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Objet : Déclaration d'événement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la déclaration de l'événement significatif relatif
au non-respect du délai de réalisation du contrôle externe sur une source scellée rad¡oactive
à t'tNB 166.

Cet événement étant similaire à l'événement déclaré le 11 janvier 2019 relatif au non-respect
du délai de réalisation du contrôle externe sur deux sources scellées radioactives à I'lNB '165,

je vous propose de le classer au niveau 1 de l'échelle INES.

Un compte rendu vous sera transmis dès que possible.

M. Bédoucha
Directeur du CEA Paris-Saclay

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

Description
Site: CEA Paris-Saclay site de

Fontenay-aux-Roses

INB: 166 Atelier/laboratoire /réacteur : bâtiment 50

Etat de I'installation /atelier
tr en construction
tr en fonctionnement
t-l en arrêt oour maintenance

tr en CDE
X EN DEM
ll autre:

Activité de I'installation/atelier X en exploitation normale
lors de l'événement : ¡ en intervention

! en maintenance
tr en essals

Date et heure de l'événemenl 2610712019 Date et heure de détection:2111012019
Libellé de l'événement : Non-respect du délai de réalisation du contrôle externe de 2019 sur une source scellée

radioactive à I'lNB 166

l='ÉvÉr'çrçr! eçJ:iL gÉnÉ rrque ?: ¡ oui non

Si oui : site ou activité concernés

E súrete cntere :

Domaines impactés et critère de déclaration correspondant : X radioprotection critère : 6
E environnement critère :

Analvse préliminaire

Description de l'événement

Le lundi 21 octobre 2019, à la suite de la vérification par le GSRI du rapport relatif aux contrôles techniques

externes de radioprotection et d'ambiance de travail du bâtiment 50 de l'lNB 166, il a été constaté que la

source scellée 11F4R00045 n'avait pas fait l'objet de son contrôle annuel, prévu initialemenlle 24 avril 2019,
par l'organisme agréé. ll s'agit d'une source de 137Cs, d'activité de 244 kBq, supérieure au seuil d'exemption,

implantée à I'intérieur de la balise de surveillance de I'irradiation de la salle des cuves (S1014). Le dernier
contrôle externe de cette source datant du 26 juillet 2018, le délai maximal d'un an entre deux contrôles
prescrit par la réglementation a été dépassé. ll est à noter que le contrôle interne réalisé le 24 juin 2019
atteste de son étanchéité.

(1) GSR : Gestionnaire des Sources Radioactives

Détection
l'événement

de

action automatique - Earmes tr
inspection externe (ASN...) n
conduite - constat opérateur tr
fortuite - obdervation tr
individuelle hors procédure
maintenance

essa¡s, controles
retour d'exoérience
surveillancb, inspection interne
réexamen, réévàluation de sûreté
autre :

tr
al
tr
!
tr

n
Origines présumées de
l'événement :

D causes techn¡ques
X causes humainesx causesoroanisationnelles

¡ agressions externes
tr autre:

Fonctions de sûreté
impactées :

tr criticité/rêactlvrté
! confinement
f] refroidissement

tr Ïoncttons supports
tr perte ou déicjuverte de source radioactive

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

ou L'ENVTRONNEMENT (tNB)
Référence : DRF/P-SAC/CCSIMN/20191515 Date : 24110120'19 lndice : 0..............
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Conséouences sur les oersonnes :

ue
! évacuation sanitaire
tr contamination chimique

! blessure
! contamination microbiologique

Conséquences réelles : Aucune. Le contrôle interne réalisé le 24 juin 2019 atteste de l'étanchéité de la source

Conséquences potentielles : Utilisation d'une source non intègre pouvant induire une dissémination de

substances radioactives (le contrôle externe permet de vérifier I'intégrité des sources). Toutefois le contrôle
annuel interne, réalisé le24 juin2019, a montré l'intégrité de la source.

Mesures correctives immédiates :

- lnterdiction des travaux en S1014 jusqu'à remplacement de la balise ou la réalisation du contrôle externe
de la source.

- Réalisation du contrôle externe dans les meilleurs délais

Actions entreprises pour éviter le renouvellement de l'événement :

A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement, en particulier

en cohérence avec le plan d'actions de l'étude des facteurs organisationnels et humains des deux précédents

évènements en cours d'établissement.

État final de l'installation et du matériel concerné
lnstallations en fonctionnement normal

Proposition de classement de l'événement
D Au titre de la sûreté Xt Au titre de la radioprotection

Classement de base proposé : / Classement de base proposé: 0

Eléments de classement: : /

Facteur supplémentaire éventuel /

Facteur supplémentaire éventuel : 1

(répétitivité, cf. évènement déclaré le 1110112019
( non-respect du délai de réalisation du contrôle
externe annuel sur 2 sources scellées radioactives
(lNB 165) )

Classement INES proposé : / Classement INES proposé : 1

Gommunication externe
Une communication externe est-elle envisaqée sur cet événement ? Eoui ü non

Si oui : par qui ? C.EA..P.c'.;.,S.cr<,\o rA qui ? Quand ?
Responsable à contacter pour plus d'information

Nom : VAUFREY Prénom : FranÇoise Fonction : Chef de la CCSIMN

Téléphone :01 46 547235 Télécopie : 01 46 54 93 39 Mel : francoise.vaufrey@cea.fr
Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant

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

Nom : SAMSON prénom : XAVIER Fonction : Directeur Délégué à la sécurité
- sûreté

Signatu

a
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