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Objet : Déclaration d'événement significatif

Je vous prie de trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif à
I'arrêt inopiné des réseaux de ventilation nucléaire des tranches 3 et 4 du bâtiment 18
de l'lNB 165 sans possibilité de remise en service dans un délai de 4 heures tel que
prescrit dans le chapitre 6 des Règles Générales de Surveillance et d'Entretien
(RGSE).

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

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.

M. Bédoucha
Directeur du CEA Paris-Saclay

Par délégation
Yves Bourlat
Directeur Délégué à la sécurité - sûreté
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ANNEXE I : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

Site: Centre CEA Paris-Saclay
Site de Fontenay-aux-Roses

Atelier/laboratoire /réacteur : Bâtiment 1 IINB: 165

construction
fonctionnement
arrêt oour maintenance

tr en CDE
E EN DEMtr autre:

tren
trennen

Etat de I'installation /atelier:

en maintenance
en essais

Activité de I'installation/atelier I en exploitation normale tr
lors de l,événement : - en intbrvention -
Date et heure de l'événement:22 avril 2018 à 06H14 Date et heure de détection:22 avril 2018 à 06H14

Libellé de l'événement : Arrêt inopiné des réseaux de ventilation nucléaire des tranches 3 et 4 du bâtiment 18

sans possibilité de remise en service dans un délai de 4 heures tel que prescrit dans le chapitre 6 des Règles

Générales de Surveillance et d'Entretien (RGSE)

Si oui : site ou activité concernés :.....

tr our trnonL'événement est-il ue?

s
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : tr radioprotection critère

tr environnement critère

Description de l'événement :

Le dimanche22 avril à 6h15, les alarmes < détection incendie sonde auxitrol ), (( anomalie sur ventilation > et
< clapet coupe-feu ventilation fermé > des tranches 3 et 4 se déclenchent au PC sécurité. Les astreintes INB

165 et technique ainsi que les agents de permanence sont alors prévenus par la FLS*. Ces alarmes sont
apparues à la suite du dysfonctionnement du redresseur-chargeur 24V qui alimente les clapets coupe-feu des

tranches 3 et 4. Ainsi, la fermeture des clapets coupe-feu des réseaux de ventilation < ambiance > et < boîtes à
gants > en tranches 3 et 4 a entraîné I'arrêt de I'ensemble des réseaux de ventilation en tranches 3 et 4 du

bâtiment 18 de I'INB 165.

L'astreinte technique intervient sur le redresseur-chargeur 24V dans les combles tranche 3. L'équipement est
défaillant et ne peut être réparé. Un équipement temporaire de substitution est alors mis en place pour permettre

la réalimentation des clapets coupe-feu. Les clapets coupe-feu sont ensuite réarmés un par un et les réseaux

de ventilation des tranches 3 et 4 sont alors remis en fonctionnement jusqu'à 11h50 le22avril2018, soit un

dépassement d'environ t h30 par rapport à la durée de 4 heures autorisée dans les RGSE pour les réseaux
<< boîtes à gants >.

En revanche la durée de 8 heures autorisée dans les RGSE lors d'un arrêt inopiné des réseaux d'extraction
< ambiance > a été respectée.
*FLS : Formation Locale de Sécurité

Détection
l'événement

de

X action automat¡que - tralarmes trtr inspection externe (ASN...) trtr conduite - constat cipérateúr Etr fortuite - observation D
individuelle hors procédure

tr maintenance

autre :

Origines présumées de
l'événement:

tr agressions externestr autre:
uses techn¡ques
uses humaines
uses oroanisationnelles

Ecatrcatrca

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF IMPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION

ou L'ENVTRONNEMENT (tNB)
Référence : DRF/P-SAC/CCSIMN/20181207 Date: 2410412018 Indice : 0..............

314



Fonctions de sûreté
impactées:

tr crlt¡c¡té/réact¡v¡tê
X confinementtr refroidissement

tr tonctrons supports
tr perte ou déiciuverte de source radioactive

Conséquences sur les personnes tr blessure
tr contamination microbiologiquetr contamination rádìõlogique

tr évacuation sanitaire
E contamination chimique

Conséquences réelles ;
¡ Aucune conséquence pour le personnel et I'environnement. ll n'y avait pas de travaux dans les tranches

3 et 4 du bâtiment 18 lors de l'arrêt de la ventilation le dimanche 22 avril2018. L'affichage du port de
I'APVRF a été immédiatement placé sur les accès des tranches 3 et 4 par les équipes de permanence.
La surveillance par les balises de radioprotection et les contrôles radiologiques consécutifs à la remise
en service de la ventilation confirment I'absence de dissémination de substances radioactives.

Conséquences potentielles :

. Risque de dissémination de substances radioactives dans les locaux.

Mesures correctives immédiates :

o interdiction de tous travaux en tranches 3 et 4 ;

. affichage du port de I'APVRF placé sur les accès aux tranches 3 et 4 ;

. mise en place d'un équipement temporaire sur le redresseur-chargeur de 24V dans les combles tranche
3.

Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :

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

État final de l'installation et du matériel concerné :

L'ensemble des réseaux de ventilation du bâtiment 18 fonctionne. Les paramètres aérauliques sont conformes.

X Au titre de la sûreté Au titre de la radi
Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé: /.....
Eléments de classement :

Fonction de sûreté impactée: la fonction impactée est la
fonction confinement dynamique qui passe en régime
réduit de niveau 4 tel que précisé au chapitre 6 des
RGSE. Le confinement statique est assuré.

Facteur supplémentaire éventuel : /

Facteur supplémentaire éventuel /
Classement INES 0 Classement INES

Une communication externe est-elle en ée sur cet événement ? troui X non

I

Si oui ui ?

Nom : VAUFREY

A ui ?

Prénom: F rse

Quand ?

Fonction : ehef de ia eeSlMN
TéIé : 01 46 547235 ie:01 46549339 IrMel : francoise.

Fonction : Directeur Délégué à la sécurité
- sûreté

Par délégation de Michel BEDOUCHA, Directeur du CEA/Paris-Saclay

Nom: BOURLAT Prénom :Yves

Signature
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