CE LA RÊCNÉACKE A

I INOÙSÌRI¿

FONTENAY
AUX ROSES

LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses - 06 mars 2015
DESTI NATAI RE(S) : Destinataires in fine

N" DE FAXRÉF :DSV/FAR/DIPU2O15-032
NOMBRE DE PAGES :4

TÉ1. ÉMETTEUR :01 46 5470 01

EMETTEUR :Claire Giry

Objet : déclaration d'évènement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, la fiche de déclaration de l'évènement significatif
détecté le 04 mars 2015 au CEA de Fontenay-aux-Roses à l'lNB 166 relatif au non démarrage du
groupe éfectrogène '17 GE 01 à la suite d'une perte totale d'alimentation électrique d'origine
externe (EDF) sur le centre de Fontenay-aux-Roses.
Je vous propose de classer cet évènement au niveau 0 de l'échelle INES.
Claire Giry
Directrice du CEA/Fontenay-aux-Roses
Par délégation
Le Directeur adjoint

Didier Delmont

PJ : 1 fiche de déclaration
a
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DESTINATAIRES:
M. le Préfet des Hauts-de-Seine

01 47 25 12 44
01 47 25 21 21

M. le Sous-Préfet d'Antony

01 43 50 57 90

M. le Directeur Général de I'ASN

01 46 16 44 33

M. le Directeur Général de la Prévention des Risques
ASN/DTS

01 40 81 10 65
01 46 16 44 25

ASN/DRC

01 46 16 44 30

ASN/DEU

01 46 16 44 36

ASN/Division de Paris

01 71 28 46 02

ASN/Division d'Orléans

02 38 66 95 45 (et diffusion par courriel)
01 71 28 46 01

M. le Directeur de la DRIEE

0l 58 35 79 73
01 47 29 41 70 (et diffusion par courriel)

IRSN/DSU
CLI-FAR (M. Friedrich)

Gopies
CEA/AG et AGA
CEA/CAB-AG

CEA/DAM/Ile de France

CEA/HC

CEA/DAM/I DF/Cellule de sûreté

CEA/MR

CEA/DRT/GRE/DIR

CEA/MR/CCC

CEA/DRT/DSP/SMR/CS

CEA/MRYCM

CEA/DENA/ALRHO/DIR

CEA/MR/IGN

CEAruRH/DIRYCSNSQ

CEA/MRYDJC

CEA/DAM/CESTA/DIR

CEA/MR/DCS

CEA/DAM/CESTA/CSN

CEA/MRYDPSN

CEA/RHF/DRHRS

CEA/DEN/DANS/DRSN/SODIF/CI INB 1 65
CEA/DEN/DANS/DRSN/SODIF/CI INB 1 66

CEA/SRE/COM

CEA/DSV/FARYUSLT

CEA/SRE/COM service de presse

CEA/DSV/FAR/USLT/SPRE

CEA/DSV/DIR

CEA/DSV/FAFYDIRYISE

CEA/DEN/DIR

C

CEA/DEN/DANS/DRSN

CEA/DSV/FAR/DIRYUCRP

CEA/DEN/DQE

CEA/DSV/FAR/USLT/SST

CEA/DEN/DANS

C

CEA/DEN/DANS/SP2S

CEA/DSV/FAFYUSLT/FLS

CEA/DEN/DANS/CCSIMN

CEA/DSV/FARYDIR

CEAA/ALDUC/DIR

Secrétariat syndical FAR

EA/DSV/FARYD I RYCS MTQ

EA/DSV/FARYU

S

LT/STL

I

CEA/VALDUC/DAS
CEA/DEN/CAD/DIR
CEA/DEN/CAD/DIRYCSMN

DSV/FAR/DIR/201 5.032
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 Commissariat à I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives
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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)

DSV/FAR/DtR/2015-032

Site

:

centre CEA de Fontenay- INB : 166

Atelier/laboratoire /réacteur :
bâtiments 10, 26,50, 53, 58, 95 et 108

aux-Roses
Etat de

/atelier

I'

Activité de I'installation/atelier lors
de l'événement (installation autre
que

REP}

:0

: 06/03/2015

!
tr
tr

en construction
en arrêt pour maintenance

tr enCDE*
X en MAD"IDEM*
tr autre

X
tr

en exploitation normale
en intervention

tr
tr

en fonctionnement

Date et heure de l'événement : le 0410312015 à 5h07

:

en maintenance
en essais

Date et heure de détection : le O4lO3l2Ol5 vers 5h45

Libellé de l'événement : Non démarrage du groupe électrogène 17 GE 01 à la suite d'une perte totale d'alimentation
électrique d'origine externe (EDF) sur le centre de Fontenay-aux-Roses
L'événement est-il qénérique ?

:

E

oui

Xnon

Si oui : site ou activité concernés
Domaines impactés et critère de déclaration corresoondant

X
E
E

sûreté
radioprotection

environnement

critère :
critère
critère

I

:
:

Description de l'événement :
A 5h07 une perte totale d'alimentation électrique sur le centre de Fontenay-aux-Roses a été reportée au PCS. suite à un
défaut d'approvisionnement d'alimentation électrique des lignes EDF.
Lors de la ronde de vérification du bon démarrage des groupes électrogènes fixes du site de Fontenay-aux-Roses,
I'agent d'astreinte du service technique du CEA a constaté vers 5h45 que le groupe électrogène lixe 17 GE 01 secourant
les bâtiments 10, 26, 50, 53, 58, 95 et 108 n'avait pas démarré. Le port du masque APVRF** a été rendu obligatoire dans
l'ensemble des bâtiments concernés. Les balises de radioprotection présentes à l'intérieur des installations n'ont pas
identifié de contamination.

L'alimentation électrique des bâtiments de l'lNB 166 concernés est revenue à7h21 en même temps que le retour de
l'alimentation électrique normale du centre, avant la mise en place du groupe électrogène mobile.
La ronde de vérification du retour en configuration normale des équipements et des utilités des bâtiments concernés a
été finalisée à th48 et a confirmé le retour en situation nominale. Le port du masque APVRF. dans les installations a été
retiré en fin de matinée le 04/03/2015 après contrôle du SPRE.

Détection

de

l'événement:

Oriqines présumées de
l'événement:
Fonctions
impactées

de

sûreté

tr
tr
D
tr
tr
X
tr
tr
tr
X
tr

action automatique - alarmes
inspection externe (ASN...)
conduite - constat opérateur
fortuite - observation
individuelle hors procédure
maintenance

A
tr
tr
tr
tr

causes techniques
causes humaines
causes organisationnelles

tr
tr
X
tr

criticité/réactivité
confinement
refroidissement

Conséquences sur les oersonnes :
E contamination radiologique

-

E
E

essais, contrôles
retour d'expérience
surveillance, inspection interne
réexamen, réévaluation de sûreté

autre:
agressions externes

autre:
fonctions supports
perte ou découverte de source radioactive

évacuation sanitaire
contamination chimique

E

!

blessure

contamination microbiologique

PCS : Poste Centralde Sécurité

-*
APVFR : Appareil de Protection des Voies Respiratoires Filtrant

DSV/FARYDIRY2Ol5-032
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Conséquences réelles ;

. Aucune conséquence radiologique sur le personnel et les installations : L'évènement s'est déroulé en heures non

ouvrables (aucune opération d'exploitation dans les bâtiments)
lndisponibilité au moment de l'évènement du groupe électrogène'Íixe 17 GE 01
o Perte du confinement dynamique dans les bâtiments concernés

.

Conséquences ootentielles (sur la base de scénario réaliste)
En cas d'une perte prolongée de l'alimentation électrique et de la non reprise du groupe électrogène 17 GE 01 pendant
cette période, la perte de ventilation (extraction des puits) dans le bâtiment 58 entraînerait un dépassement de la limite
autorisée de 6h fixée par les RGSE.. Cette limite fixée à 6h dans les RGSE est conditionnée par l'entreposage des
déchets dans les puits du bâtiment 58 susceptible de produire du gaz de radiolyse. Néanmoins, le groupe électiogène
mobile serait mis en place avant l'atteinte de ce délai.
:

Mesures correctives immédiates :
. Port du masque APVRF obligatoire dans les locaux impactés
¡ Vérification de l'absence d'alarme et d'anomalie résiduelles suite au retour de l'alimentation électrique
a
Le groupe électrogène I 7 GE 01 a été contrôlé. Un essai de démarrage à vide de ce groupe a été réalisé avec
succès vers 7h30 après le retour de I'alimentation électrique sur le centre. Des investigations supplémentaires
sur I'orioine de l'indisoon ibilité du oroupe sont en cours.
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement : A définir après l'analyse des causes à l'origine de
l'événement.
État final de l'installation et du matériel concerné

Retour de l'alimentation électrique du centre

à

7h21. L'ensemble des équipements alimentés sont revenus en

configuration normale (y compris la ventilation du bâtiment 58). La vérification du retour en configuration normale des
équipements électriques a été finalisée à 8h48.
Le
ér
ne fixe 17 GE 01 et le
mobile sont d
ibles
de classement de
Au titre de la sûreté
Au titre de la radioprotection
Classement de base prooosé : 0
Classement de base
:/
Eléments de classement
Facteur suoplémentaire éventuel : /

tr

tr

Fonction de sûreté concernée et disponibilité :
L'alimentation électrique de secours pour les bâtiments 10, 50,
53,58,95 (groupe électrogène 17 GE 01 dans le bâtiment 70)
indisponible pendant 2 h14 min.
Facteur supplémentaire éventuel : /
Classement INES proposé : 0
Classement INES proposé

Gommunication externe
Une communication externe est-elle envisaqée sur cet événement ?
troui
Si oui : par qui ?

Aqui?

Nom : Poyau
Téléphone : 01 46 54 72 35

Prénom : Cécile
Télécopie : 01 46 54 93 39

Nom :Giry

Prénom : Claire

:/

A

non

Quand ?

contacter

d'information
Fonction : Chef de la CSMTQ
Mel : cecile.poyau@cea.fr

r d'établissement ou son

Signature

Fonction : Directrice du centre CEA/de Far

:

Par délégation, le Directeur adjoint

Didier Delmont

-

RGSE : Règles Générales de Surveillance et d'Entretien

DSV/FAR/DIRY2O15-032

414

