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DESTINATAI RE(S) : Destinataires in fine

N" DE FAXREF : DRF/FAR/DIR/201 6-017

NOMBRE DE PAGES :4

Én¡eneuR : Anne Flüry-Hérard TEL. EMETTEUR :01 46 54 70 01

Objet : Déclaration d'évènement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche de déclaration de l'évènement significatif
détecté le 1"'février20l6 au CEAde Fontenay-aux-Roses, INB 165, relatif au non-respectdu

délai de réalisation d'un CEP annuel sur deux ensembles batterie-chaeeur 127V des tranches

I et 2 du bâtiment 18.

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

F.t'Yves BOURLAT

DirecteurAdjoint du centre CEA
de Fontenay-aux-Roses

Anne Flüry-Hérard
Directrice du CEA/Fontenay-aux-Roses

PJ : 1 fiche de déclaration
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CEA/CM

CEA/IGN
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CEA/DCS
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CEA/DRHRS
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CEA/COM service de presse
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CEA/DEN/DIR
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CEA/DEN/DQE
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DESTINATAIRES:

M. le Préfet des Hauts-de-Seine

M. le Sous-Préfet d'Antony

M. le Directeur Général de I'ASN

M. le Directeur Général de la Prévention des Risques

ASN/DTS

ASN/DRC

ASN/DEU

ASN/Division de Paris

ASN/Division d'Orléans

M. le Directeur de la DRIEE

IRSN/DSU

CLI-FAR (M. Friedrich)
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CEA/DRF/FARYUP2S
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CEA/DRF/FARYDIR

Secrétariat syndical FAR

2t4

Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à la publication.
ll ne peut pas en être fait état sans autorisation exprès du Commisseriat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives



D,escrlp
Site : cenfre CEA de Fontenay- INB : 165

aux-Roses
Atelier/laboratoire /réacteur : Bâtiment 18

tr en construction
tr en fonctionnement
tr en arrêt pour maintenance

tl en CDE"
A en MAD*IDEM*
tr autre:

Etat de I'installation /atelier

en maintenance
en essais

Activité de l'installationiatelier
lors de l'événement (installation
autre que REP*) :

X en exploitation normale trtr en intervention tr

Date et heure de l'événement : 1510112016 Date et heure de détection:0110212016
Libellé de l'événement : Non-respect du délai de réalisation d'un CEP" annuel sur deux ensembles batterie-
chargeur 127V des tranches 1 et2 du bâtiment 18 ..........

l=lÉ vÉ æ!T qnt e-s-t:! L 
g ue? out Enon

Si oui : site ou activité concernés

X sÛreté
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :trradioprotection

tr environnement

critère
critère
critère

:3

Descriotion de l'événement

Le lundi 01 février 2016, il a été constaté que le CEP annuel1.3.1.1 : < Blocs SAFT tranche 1-2>>, n'a pas été
réalisé dans les délais mentionnés au chapitre 7 des RGSE* de l'lNB* 165 sur les deux ensembles batterie-
chargeur de 127 V (SAFT P04-P05 et SAFT P07) des tranches I et 2 du bâtiment 18 (date butée au
1510112016). Les derniers CEP de ces matériels étaient conformes.

Le CEP a été réalisé le 2910112016 et s'est avéré conforme

*CEP : Contrôles Essais Périodiques
*RGSE : Règles Générales de Surveillance et d'Entretien
*lNB : lnstallation Nucléaire de Base

Détection
l'événement

de

tr actron automatique -
alarmes
tr inspection externe (ASN... )
El conduite - constat cipérateúr
tr fortuite - observation

individuelle hors procédure
tr maintenance

essa¡s, contröles
retour d'exoérience
surveillancb, inspection interne
réexamen, réévàluation de sûreté

îTliî :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::

tr
tr
tr
tr
tr

Origines présumées de
l'événement:

tr causes technrques
tr causes humairies
X causes organisationnelles

tr agressions externes
n autre:

Fonctions de sûreté
impactées:

! cntrcrte/reacttvtte
n confinement
tr refroidissement

X lonct¡ons supports
tr perte ou déiciuverte de source radioactive

Conséquences sur les oersonnes
tr contamination radiologique

tr évacuation sanitaire
tr contamination chimique

tr blessure
tr contamination microbiologique

Conséquences réelles :

Aucune. De plus, le CEP réalisé le 2910112016 a montré que ces équipements étaient disponibles

ANNEXE I : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE
INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA
RADIOPROTECTTON OU L'ENV¡RONNEMENT (tNB)

: DRF/FAR/D|R/2016-017 Date :0810212016 lndice : 0

DRF/FARYDIRY2O16-01 7
314



Conséquences potentielles :

Sur la base d'un scenario réaliste, en considérant un défaut sur l'un des ensemble batterie-chargeur, la
continuité de la fonction serait tout de même assurée compte tenu du fait que les ensembles batterie-chargeur
concernés par le présent écart sont redondants l'un de I'autre.

Vérification de la conformité de l'ensemble des CEP ( sources permanentes > du bâtiment 18 pour
l'année 2015.

a

Mesures correctives immédia tes

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

Ânfinnc anfranricac n rannr rrrallamonf r{o l'órrÁnarnanfour éviter le

Les deux ensembles batterie-chargeur 127V des tranches 1 et2 ont été contrôlés et fonctionnent.

Ffaf final r{a l'incta rnafÁrial nnnnarnÁllation et du

Proposition de classement de l'événement
X Au titre de la sûreté tl Au titre de la radioprotection

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

Absence de conséquence réelle et potentielle sur le
personnel, le public et I'environnement.
Facteur supplémentaire éventuel /

Facteur supplémentaire éventuel : /

Classement INES proposé : 0 Classement INES proposé :/
Gommunicat¡on externe

Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? troui E¡ 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 le Directeur d'établissement ou son
Nom: FLURY-HERARD Prénom :Anne Fonction : Directeur du centre CEA de

Fontenay-aux-Roses
Signature

Yves BOURLAT
T \ù
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