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Objet : Déclaration d'évènement significatif

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la fiche de déclaration de l'évènement significatif
détecté le 3 décembre 2015 au CEA de Fontenay-aux-Roses, INB 165, relatif à l'absence de
signalisation radiologique, prescrite par la réglementation, des accès en zone
spécialement réglementée du sas du laboratoire 24.
Je vous propose de classer cet évènement au niveau 0 de l'échelle INES

Claire Giry i
Directrice drl CEA/Fontenay-aux-Roses
I

PJ : I fiche de déclaration
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DESTIN

AIRES:

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

01 40 81 10 65

ASN/DTS

01 46 16 44 25

ASN/DRC

01 46 16 44 30

ASN/DEU

01 46 16 44 36

ASN/Division de Paris
ASN/Division d'Orléans
M. le Directeur de la DRIEE

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

IRSN/DSU

01 58 35 79 73

CLI-FAR (M. Friedrich)

01 47 29 41 70 (et diffusion par courriel)

Gopies
CEA/AG et AGA
CEA/CAB-AG

CEA/DAM/Ile de France

CEA/HC

CEA/DAM/lDF/Cellule de sûreté

CEA/MR

CEA/DRT/GRE/DIR

CEA/MRYCCC

CEA/DRT/DSP/SMR/CS

CEA/MRYCM

CEA/DENA/ALRHO/DIR

CEA/MRYIGN

CEAA/RH/DIFYCSNSQ

CEA/MRYDJC

CEA/DAM/CESTA/DIR

CEA/MRYDCS

CEA/DAM/CESTA/CSN

CEA/MRYDPSN

CEA/DEN/DANS/DRSN/SODI F/CI I NB 1 65

CEA/RHF/DRHRS

CEA/DEN/DANS/DRSN/SODI F/CI INB 1 66

CEA/SRE/COM

CEA/DSV/FARYUSLT

CEA/SRE/COM service de presse

CEA/DSV/FARYUSLT/SPRE

CEA/DSV/DIR

CEA/DSV/FARYDIR/ISE

CEA/DEN/DIR

C

CEA/DEN/DANS/DRSN

CEA/DSV/FARYDIR/UCRP

CEA/DEN/DQE

CEA/DSV/FARYUSLT/SST

CEA/DEN/DANS

CEA/DSV/FARYUSLT/STLI

CEA/DEN/DANS/SP2S

CEA/DSV/FARYUSLT/FLS

CEA/DEN/DANS/CCSIMN

CEA/DSV/FARYDIR

CEAA/ALDUC/DIR

Secrétariat syndical FAR

EA/DSV/FARYD I R/CS MTQ

CEAA/ALDUC/DAS

CEA/DEN/CAD/DIR
CEA/DEN/CAD/DIRYCSMN

DSV/FARYDIR/2015-153
Les informations contenues dans ce document ne sont pas dest¡nées à la publicatron
ll ne peut pas en être fait état sans eutorisation exprès du Commissariet 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)

Référence: DSV/FAR/D|R/153 Date:

1811212015.

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

Description
Site : Centre CEA de Fontenay- INB : 165.
aux-Roses
Etat de I'installation /atelier

:

Atelier/laboratoire /réacteur : Bâtiment 18

tr en construction
tr en fonctionnement
tr en arrêt pour maintenance

CDE*
tr en MAD"IDEM*
X en
tr autre:

Activité de I'installation/atelier
en exploitation normale
tren maintenance
lors de l'événement (installation
en intervention
tren essais
autre que REP*):
Date et heure de l'événement : lnconnue
Date et heure de détection : 03/1212015
Libellé de l'événement : Absence de signalisation radiologique, prescrite par la réglementation, des accès en
zone spécialement réglementée du sas du laboratoire 24
L'événement est-il né
?
our
Xnon
Si oui : site ou activité concernés
critère :
D süreté
Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :Xradioprotection critère: 7
D environnement critère : .

E
tr

Description de l'événement
Lors de l'inspection de I'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) du 03 décembre2015 à l'lNB n' 165 du CEA Fontenay-auxRoses, les inspecteurs ont constaté l'absence de dispositions requises par la réglementation au titre de la radioprotection
au niveau des conditions d'accès du sas de tri et conditionnement de déchets du laboratoire 24.
L'écart relevé porte sur l'absence de signalisation du zonage radiologique pour les accès en zone
contamination du sas.

<

jaune > et

orange

<<

>

Le sas de tri et conditionnement de déchets du laboratoire 24 du bâtiment 18 est constitué de plusieurs sas (sas de
travail, sas matériel, sas personnel) avec des conditions radiologiques différentes. Le tableau suivant présente les
zonages radioprotection des sas et du laboratoire 24 suivant les phases de chantier (vis-à-vis du risque d'irradiation, tout
le local est classé en zone verte) :
Niveau de contamination
Période

Avant le chantier

Pendant le chantier

Après le chantier

Laboratoire hors sas

ZC verte

ZC verte

SAS de travail

ZC verte

SAS matériel 1
SAS matériel 2

ZC verte
ZC verte

ZC verte
ZC jaune à orange
contamination
ZC iaune contamination
ZC verte

ZC verte

ZC verte
ZC verte

Le jour de I'inspection, la signalisation des zones de radioprotection apposée sur le laboratoire et le sas était

:

- Sur le laboratoire, le panneau < trisecteur vert > à I'entrée du local définissant une zone contrôlée sur I'ensemble du
local, soit un affichage conforme;
- Sur les sas, le panneau < port de I'AR|"* D correspondant à un affichage complémentaire du zonage radiologique, tel
que définidans les RGR. du CEA.

*RGR : Règles Générales de Radioprotection
du CEA
lsolant (Protection respiratoire individuelle contre la contamination)

*ARl : Appareil Respiratoire
Détection
l'événement

¡
X
n

actron automatrque de alarmes
inspection externe (ASN...)
conduite - constat ooérateur

tr
¡
tr
tr

essars, controles
retour d'expérience
surveillancê, inspection interne
réexamen. réévaluation de sûreté
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tr

¡
tr

tortu¡te - observation
autre
individuelle hors procédure
maintenance
causes
tecnnrques
présumées
Origines
de
agressions externes
causes humaines
autre:
l'événement :
causesorqanisationnelles
lonctrons suppons
cntrcrte/reactrvrte
Fonctions de sûreté
perte ou déiciuverte de source radioactive
confinement
impactées:
Tl refroidissement
Conséquences sur les personnes :
n blessure
f] évacuation sanitaire
contamination chimique
ú contamination radiologique
tr contamination microbiologique

tr
n
X
tr
tr

tr
tr
x
tr

!

Conséquences réelles ;
Aucune conséquence pour le personnel et l'environnement. Malgré l'absence de signalisation du zonage
radiologique contamination des sas, le personnel n'est autorisé à rentrer dans le sas qu'après avoir pris
connaissance du DIMR qui trace les conditions radioloqiques d'intervention (en particulier, le zonaqe)
Conséquences potentielles (sur la base de scénario réaliste) :
Aucune. En dehors des périodes d'activité, I'entrée involontaire d'une personne directement dans le sas de
travail ne peut être envisagée compte tenu de la configuration du sas de tri et conditionnement de déchets. De
plus les affichages présents (port de l'ARl), notamment au moment de l'inspection, permettaient d'apprécier le
niveau de risque radioloqique.
Mesures correctives immédiates :
. Réalisation, par précaution, d'une cartographie du sas de tri et conditionnement de déchets afin de
confirmer l'adéquation du zonage avec le niveau de contamination et d'irradiation présent dans le sas.
. Mise en place des signalisations du zonage radiologique sur le sas de tri et conditionnement de
déchets du laboratoire 24
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.
Etat final de l'installation et du matériel concerné : Les signalisations du zonage radiologique ont été installées
au niveau du sas de tri et conditionnement de déchets du laboratoire 24.
Proposition de classement de l'événement
! Au titre de la sûreté
X Au titre de la radioprotection
proposé
Classement de base
:/
Classement de base proposé: 0
Facteur supplémentaire éventuel : /
Facteur supplémentaire éventuel : /

Classement INES proposé :0
Communication externe
non
Une communication externe estelle envisaqée sur cet événement ? loui
par
qui
?
Si oui :
Aqui?
Quand ?
Responsable à contacter pour plus d'information
Nom : POYAU
Prénom :Cécile
Fonction : Chef de la CSMTQ
Téléphone : 01 46 54 72 35
Télécopie : 01 46 54 93 39
Mel : cecile.povau@cea.fr
Validation par le Directeur d'établissement ou son représentant
Nom : GIRY
Prénom :Claire
Fonction : Directeur du centre CEA de
Fontenay-aux-Roses
Signature
Classement INES proposé

x
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