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Déclaration d'óvénement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif
aux dysfonctionnements de la centralisation du système d'alarmes du site de Fontenay-auxRoses.
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

Xavier Sa

t
à la sécurité-sûreté
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ANNEXE

I

: FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF ¡MPLIQUANT LA SURETE, LA RADIOPROTECTION
ou L'ENVIRONNEMENT (lNB)
DRF/P-SAC/CCSIM N/201 8/508

Site

:

Site de

:

Descriptlon
INB : 165 et 166

Fontenay-aux-

lndice: 0

O611112018

Atelier/laboratoire /réacteur : /

Roses
Etat de I'installation /atelier

¡
¡

:

l-l

E
tr
tr
tr
!

en construction
en fonctionnement
en arrêt oour maintenance

de l'installation/atelier
normale
tors de t'événement firrt"rr"ii""
Sl füE'ri[fli'|i
autre que REP*)
Date
Date et heure de l'événement : 30 octobre 2018
Activité

fl

CN

CDE*

en MAD*IDEM"

autre:

en maintenance
en essals

:

et heure de détection:3O octobre 2018 -

11h58

Libellé de l'événement : Dysfonctionnements de la centralisation du système d'alarmes du site de Fontenayaux-Roses
,l-

lÉvÉnçry:ç"!!-q.q!--¡! gÉr-qriq.tre- ? ",

ú

oui

Si oui : site ou activité concernés :.

Domaines impactés et critère de déclaration correspondant

X süreté

tr

n

radioprotection
environnement

critère
critère
critère

Analy¡e próliminaire
Description de l'événement

;

Le mardi 30 octobre 2018 à 11h58, la perte des deux alimentations électriques permanentes de la baie RESISTI du
bâtiment 38-2 (hors INB) a conduit à la perte de la remontée :
des voies d'alarmes de l'UTD2 14 au PCS3 de la FLSa. L'UTD 14 surveille les bâtiments 53/58/261108 de I'INB 166.
L'information a été transmise immédiatement à l'lNB qui a mis en place une surveillance en local;

-

des mesures en continu et alarmes relatives à la surveillance des rejets gazeux des INB 165 et 166 au TCE
(tableau de contrôle de l'environnement au bâtiment 39). L'alarme ( 2ème seuil > reliée au PCS de la FLS est restée
opérationnelle pour I'lNB 165 et les bâtiments 10 et 50 de I'lNB 166. La surveillance des bâtiments 53, 58, 108 et
26 de l'lNB 166 était quant à elle effectuée en local.

La coupure d'alimentation électrique de la baie RESIST du bâtiment 38-2 est due à un court-circuit provoqué par la
détérioration d'un composant de cette alimentation, à savoir le système de transfert statique (STS) qui permet la bascule

d'une alimentation ondulée sur l'autre.

A I'issue du remplacement du STS effectué à 16h10, la baie RESIST étant de nouveau opérationnelle, I'ensemble des
systèmes est relancé. A 16h55, les systèmes sécuritaires et de surveillance technique impactés par l'événement sont de
nouveau fonctionnels.

X act¡on

áutomatique

alarmes

de tr

Détection

l'événement

tr
Origines présumées de

l'événement

:

X
tr
tr

causes techniques
causes humaines
causes orqanisationnelles

tr

¡

inteme
de sûreté

tr

autre

¡
tr

agressions externes

autre

:
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Fonctions

de

sûreté

n

tr

confinement
ctées
Gonséquenc€s sur les oersonnes
tm

:
ue

Conséquences réelles

.
¡

tr

e source radioactive

évacuation sanitaire

ú contam¡natron chrmique

E

blessure

E contamination microbiologique

:

Perte du report des alarmes de I'UTD 14 au PCS de la FLS
Perte du report des mesures en continu et alarmes de la surveillance des rejets gazeux au niveau du TCE du
m

Conséquences potentielles

:

En cas d'événement anormal, la détection n'aurait pas été reportée au PCS. Néanmoins la détection aurait été possible :
pour les bâtiments 531581261108: détection en local à partir de I'UTD 14 par le personnel de l'installation présent;
pour la surveillance des rejets gazeux : I'alarme 2ème seuil reliée au réseau de téléalarme de la FLS est restée
opérationnelle pour ¡'lNB '165 et les bâtiments 10 et 50 de l'lNB 166 et en local pour les bâtiments 53, 58, 108 et
26.

o
o

Mesures correctives immédiates

.

:

Remplacement du composant défectueux (STS)

Actions entreorises oour éviter le renouvellement de l'événement

:

A définir aorès I'analvse.

État final de l'installation et du matériel concerné :
A l'issue du remplacement du STS effectué à 16h10, la baie RESIST étant de nouveau opérationnelle, l'ensemble des
systèmes est relancé.

X

Prooo¡ition d€ c¡ess.rnant do l'óvónement
Au titre de la sûreté
fl Au titre de la radioprotection
Classement de base proposé
Facteur supplémentaire éventuel

Classement de base orooosé : 0
Eléments de classement : l
Absence de conséquence réelle et potentielle sur le
personnel, le public et l'environnement

i

Facteur supplémentaire éventuel
Classement INES prooosé : 0

Classement INES proposé

Gommunic¡tion ext¡rne
Une communication externe est-elle envisaqée sur cet événement
Si oui : oar oui ?.......
Aqui?
Ro¡oon¡¡bþ à contect¡r oour ol¡¡¡
Nom: VAUFREY
Prénom : Francoise
Té
:0169083859
Téléco
:0146549339

Nom: SAMSON

Prénom : Xavier

?
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x

non

Quand ? ...,.
d'lnformflon

Fonction : Chef de la CCSIMN
fr
Mel
Fonction : Directeur Délégué à la sécurité
- sûreté......
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SAMSON
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Réseau Industriel Sécurité et Technique
Unité de Traitement des Données
3 Poste de Commandement Sécurité
4 Formation Locale de Sécurité
2
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