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Déclarationd'événementsignificatif

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif
à la disponibilité partielle du système d'extinction incendie de la chaîne blindée Pétronille 1 en
tranche 4 dans le bâtiment 18 de I'INB 165.
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
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFTCATIF POUR UNE INB

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

ou L'ENVTRONNEMENT (tNB)
DRF/P-SAC/CCStM N/20 1 9t27 8
2810512019...
I-ri:)i,.l:

Site: CEA Paris-Saclay site

.!)(l

çli:

INB: 165

de

Atelier/laboratoire /réacteur : Bâtiment 18 /
local 040A

Fontenay-aux-Roses

Etat de t'instattation

/atetien

tr
E
tr

en CDE
EN DEM
autre : ..
tren maintenance
Aen essais

ot 3l ti",ffi[iTlfl"nt

tr

en arrêt pour maintenance
tren exoloitation normale
Een intbrvention

de I'installation/atelier
lors de l'événement :
Date et heure de l'événement:2010512019 matin

Activité

...... lndice : 0......

Date et heure de détection:2010512019 matin
Libellé de l'événement :
Disponibilité partielle du système d'extinction incendie de la chaîne blindée Pétronille 1 en tranche 4 dans le
bâtiment 18 de l'lNB 165.
L'événement est-il

ue?: E

Sioui : site ou activité concernés

non

our

:

Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : tr radioprotection critère
environnement critère
'\ il; I i'l::r ,;

Descriotion de l'événement
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:

Dans le cadre du remplacement de I'agent extincteur de type halon 1211 par du COz, des essais d'injection de
COz ont été réalisés le lundi 20 mai 2019 sur la chaîne blindée Pétronille 1 située au bâtiment 1 8.

Les résultats de ces essais ont mis en évidence que I'injection de COz ne se faisait pas de manière continue et
ne permettait pas de garantir pleinement la disponibilité des moyens de lutte contre I'incendie telle que définie
au chapitre 3 des RGSE de I'INB 165.

tr action
D
tr
tr
tr
tr
D

automatique
alarmes
inspection externe (ASN...)
Détection
de
coôduite - constat cipérateÛr
l'événement
fortuite
obdervation
individuelle hors procédure
maintenance
causes
technlques
EI
présumées
Origines
de
causes humairies
l'événement:
causesorganisationnelles

essais, contrôles
retour d'exoérience
surveillancè, inspection interne
réexamen, réévàluation de sûreté
autre : fortuite dans le cadre d'une vérification
ne demande de prolongation d'autorisation ..

tr

agressions externes

D autre:

314

CEA/DRF/P-SAC/CCS

Fonctions de sûreté

tr
tr
tr

cntrcrte/rêacttvttê

I

M N/ 19 127

8

EX loncilOns SUppOnS
perte ou déiciuverte de source radioactive
confinement
impactées:
refroidissement
Conséquences sur les oersonnes :
tr évacuation sanitaire
tr blessure
ue
tr contamination chimique tr contamination microbiologique

tr

Conséquences réelles ; Aucune
Conséouences potentielles: En cas de scénario de départ de feu éventuel, sa maîtrise pourrait ne pas être
garantie par ce système. Cependant, en raison de la faible charge calorifique contenue dans I'enceinte
Pétronille 1, le risque de développement de I'incendie serait limité. De plus, les mesures correctives immédiates
mises en place permettent de limiter fortement le risque d'ignition. En dernier lieu, dans cette éventualité, les
clapets coupe-feu permettraient de protéger les filtres THE (PNF et DNF) du réseau procédé hall 40 avant rejet
cheminée.
Mesures correctives immédiates :
Tous les travaux à risque incendie sont interdits dans la chaîne blindée Pétronille 1
Par ailleurs, la mesure précitée est également appliquée à la suite du remplacement de l'agent extincteur halon
1211 dans les chaînes blindées Pollux et Prolixe.
Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :
A définir après l'analyse des défaillances et des actions ina ppropriées à I'origine de l'événement.
État final de I'installation et du matériel concerné :
Travaux à
ue incendie interdits sur la chaine blindée Pétronille 1
r
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Au titre de la sûreté
Classement de base proposé : ... ...0.
Eléments de classement: /
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Au titre de la radi
Classement de base proposé: /
Facteur supplémentaire éventuel

Facteur supplémentaire éventuel : Néant
Classement INES

Classement INES

0
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Une communication externe est-elle en
Si oui
ui?
A ui ?
.i r.l:r r)oit;i:l"l!r) l:r-j

sur cet événement ?

non

Quand ?
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Nom : VAUFREY
Prénom:
rse....
Fonction : Chef de la CCSIMN
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ne : 01 46 547235
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Par délégation de Michel BEDOUCHA, Directeur du CEA/Paris-saclay
1.,)

Nom : SAMSON

Prénom :Xavier

Fonction : Directeur Délégué à la sécurité
sûreté
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