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Objet : Déclaration d'évènement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche de déclaration de l'évènement significatif
détecté le 28 octobrc 2016 au CEA de Fontenay-aux-Roses, relatif à I'arrêt inopiné de la
ventilation du sas de type B GASCOGNE sans possibilité de remise en service dans un délai de
I heures tel que prescrit dans les Règles Générales de Surveillance et d'Entretien (RGSE) de
t'tNB 165.

Je vous propose de classer cet évènement au niveau 0 de l'échelle INES

K-o''-û

Anne Flüry-Hérard
Directrice du CEA/Fontenay-aux-Roses
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Les ¡nformations contenues dans ce document ne sont pas destinées à la publicatron.
ll ne peut pas en être fait état sans autorisat¡on exprès du Commissariat à I'Energie Atom¡que et aux Energies Alternatives.



ANNEXE I : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB
DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA

RADTOPROTECTTON OU L',ENVTRONNEMENT (tNB)
DRF/FAR/DIR/20I6-133 0711112016 lndice : 0
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etDate deheure ntl'événeme 01202811 61 1a 30th Date et heure de détection :2811012016 à 1 8h30
Libellé de l'événement : Arrêt inopiné de la ventil ation du sas de type B GASCOGNE sans possibilité de
service dans un délai de I heures tel que orescrit d Générales de Surveillance et d'Entretien

remrse en
ans les (RGSE)

-.--- E---otl! xnonL'événem 9¡!_9-s-!!l g_Qt'éri_qvç ?
Si oui : site ou activité concernés

X süreté
Domaines ímpactés et critère de déclaration correspondant :Eradioprotection

E environnement

crltère : 6
critère : .

critère :

Description de l'événement

Le vendredi 28 octobre à 18h30, l'alarme <ventilation sas GASCOGNE >> (situé en tranche 1 du bâtiment 1g) se
déclenche au PC sécurité. Les astreintes INB et techniques ainsi que les agents de permanence INB et SPRE* sont alors
prévenus par la FLS**. L'affichage du port de |'APVRF*** est immédiatemènt placé sur les accès du local HO10F par le
SPRE.

Des tentatives de remise en service par les agents de permanence sont effectuées sur les ventilations principales et de
secours du sas mais sans succès. La configuration ne permet pas la mise en place d'un autre ventilateur que celui
actuellement en place pour les besoins du chantier. Le mercredi 2 novembre au matin, la ventilation du sas est remise en
seryrce.

A noter qu'il n'y a pas d'opération de démantèlement en cours dans le sas GASCOGNE et que les points de
contamination les plus élevés et les points difficilement accessibles pour un contrôle radiologique avaient été recouverts
de vinyle (tous les câbles des portiques (manutention et découpe) et moyens de manutention, ainsi que l'ensemble du
portique).

Le mercredi 2 novembre à 17h21et le jeudi 3 novembre à 17h2O,la ventilation du sas GASCOGNE s'arrête de nouveau
sans possibilité de remise en fonctionnement dans un délai de 8 heures. Après chaque arrêt, la ventilation est remise en
service le lendemain matin.

Lors des différents arrêts, aucune montée de contamination n'a été décelée par les balises de radioprotection,
notamment celles situées dans le sas de travailet dans le local H010F du bâtiment 18.

Les recherches en cours avec le service technique et l'lNB ont permis d'identifier un défaut d'isolement lié à l'allumage
périodique chaque soir vers 17h30 (ou 18H30 avant le changement d'heure du 30 octobre) d'un éclairage extérieur
défectueux qui pourrait être à I'origine des arrêts successifs de la ventilation. Le défaut d'isoiement étant en cours de
traitement, des arrêts de ventilation peuvent donc de nouveau se produire chaque soir jusqu'à la suppression du défaut.

Nota : La ventilation du sas CARMEN (raccordée sur la prise murale du hall 20), a subi des arrêts simultanés à ceux de la
ventilation du sas GASCOGNE depuis le 28 octobre. Toutefois, le sas CARMEN a été déclassé en type A le mercredi 26
octobre 2016, ces arrêts ne constituent donc pas un écart au référentiel.

*SPRE : service de Protection contre les Rayonnements et de I'Environnement** FLS : Formation Locale de Sécurité
**"APVRF

I de Protection des Voies ires Filtrant
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Origines présumées de
l'événement:

x causes techn¡ques
tr causes humaines tr agressions externes

D autre:causes organisationnelles
Fonctions de sûreté
impactées:

! cntrcrte/reacttvtte
X confinement
tr refroidissement

tr Ïonctrons supports
tr perte ou découverte de source radioactive

Conséouences sur les oersonnes :

ue
tr évacuation sanitaire
! contamination chimique

! blessure
f] contamination microbiologiq ue

Conséquences réelles :
¡ Aucune conséquence pour le personnel et I'environnement. ll n'y avait pas de travaux dans le sas lors

des arrêts de la ventilation.
Conséquences potentielles :

. Risque de dissémination de substances radioactives dans les locaux.
Mesures correctives immédiates

Affichage du port de I'APVRF sur le local H010Fa

A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement

Â¡finnc anfranricoc nnr rr ronnr trrallarnanf da l'ÁrrÁnarnanféviter le

La ventilation du sas GASCOGNE est de nouveau opérationnelle depuis le vendredi 4 novembre à 10h20
Etat final de l'installation et du matériel concerné

Proposition de classement de l'événement
A Au titre de la sûreté ! Au titre de la radioprotection

Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé: i
Eléments de classement:

Fonction de sûreté impactée :

- la fonction impactée est la fonction confinement
dynamique du sas. Le confinement statique du sas est
assuré ainsi que le confinement du bâtiment 18.

Facteur supplémentaire éventuel /

Facteur supplémentaire éventuel : /

Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé :/
Gommunication externe

Une communication externe est-elle envisaqée sur cet événement ? troui X non
Si oui : par qui ? Aqui? Quand ?

Responsable à contacter pour plus d'information
Nom : POYAU Prénom: Cécile Fonction : Chef de la CSMTQ
Téléphone :01 46 547235 Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : cecile.poyau@cea.fr

Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant
NOM: FLURY-HERARD Prénom :Anne Fonction : Directeur du centre CEA de

Fontenay-aux-Roses
Signature
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