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Fiche de données sur l'indicateur de rendement en matière de sûreté

Titre : Rendement des essais des systèmes de sûreté - IRMS 17

Trimestre :Année :

Note : Compter, dans les deux champs de données, les essais sur les systèmes de sûreté qui couvrent les systèmes de sûreté en attente et les 
systèmes reliés à la sûreté.

Nombre total d'omissions d'essais (spéciaux + en attente + reliés à la sûreté) =

Nombre total d'essais effectués (spéciaux + en attente + reliés à la sûreté)  =  

Tranche Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche Tranche 5 Tranche 6 Tranche 7 Tranche 8

Nombre 
d'ommissions 
d'esais sur les 
systèmes spéciaux 
de sûreté

Nombre d'essais 
effectués sur les 
systèmes spéciaux 
de sûreté

Nombre d'omissions 
d'essais sur les 
systèmes de sûreté 
en attente

Nombre d'essais sur 
les systèmes de 
sûreté en attente

Nombre d'omissions 
d'essais sur les 
systèmes reliés à la 
sûreté

Nombre d'essais 
effectués sur les 
systèmes reliés à la 
sûreté

Nombre total 
d'omissions d'essais

Nombre total 
d'essais effectuées

Centrale nucléaire :

Date de révision : décembre 2015
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Date :Préparé par :

Renseignement supplémentaires au besoin :
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