
Of TA RECHIRCH€ A I'INDÚ5 TR¡E

FAX

LIEU - DATE : Fontenay-aux-Roses, le 18 avril20'17

DESTINATAIRE(S) : ln fine

N'DEFÐIRÉF: CEA/DRF/P-SAC/CCSIMN/17l176

NOMBRE DE PAGES :4

ÉVeffeUR : le directeur délégué à la sécurité - sûreté de

l'établissement de Fontenay-aux-Roses

TÉ1. ÉMETTEUR :01 46 s4 70 01

Objet : Déclaration d'événement significatif

Je vous prie de trouver en annexe la déclaration d'un événement significatif relatif au
dépassement du délai de 8 heures pour la remise en service de la ventilation du sas de type
B de démantèlement CARMEN à la suite de son arrêt inopiné.

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 Sécurité - Sûreté

Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives

CEA Paris-Saclay I

Site de Fontenay aux Roses 18 route du Panorama
BP 6 92265Fontenay aux Roses Cedex
Té1. +33 (0)1 46 54 7'l 79 Fax+33(0\1 42 53 98 5l
yves bourlat@ceã fr
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ANNEXE I : FORMULAIRE DE DECLARATION D'EVENEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

Site : Centre CEA Paris-Saclay - INB : 165

site de Fontenay-aux-
Atelier/laboratoire /réacteur
H0304 Bâtiment 18

Local

Roses

construction
fonctionnement
arrêt pour maintenance

en CDE"
en MAD*IDEM"

tren
tren
tren

Etat de I'installation /atelier :

autre
Activité de l'installation/atelier
tors de t'événement (instattation fl 3Î fitlli[îï'n normale

autre que REP*) :

maintenance
essais

tren
tren

Date et heure de l'événement : 12104117 à20h31 Date et heure de détection:12104117 à20h31
Libellé de l'événement: Dépassement du délai de 8 heures pour la remise en service de la ventilation du sas
de type B de démantèlement CARMEN à la suite de son arrêt inopiné.

L'événement est-il g_e!érlqlie ? , q out

Si oui : site ou activité concernés

S re
Domai nES mpactés et critère de déclaratio n correspond ant tr radioprotection critère :

E environnement critère :

I

Descriotion l'événement:

Le mercredi 12 avril 2017 à z0n31, I'alarme relative à la ventilation de chantier du sas de démantèlement
CARMEN (située en tranche 3 du bâtiment 18) se déclenche avec reportà la FLS. ll n'ya pas d'opérateuren
intervention.
Les agents de permanence prévenus constatent que la ventilation principale de chantier n'est plus
fonctionnelle et que le transformateur est chaud. lls tentent de réenclencher la ventilation de chantier, sans
succès.

Le jeudi 13 avril 2017 à th27,la ventilation de chantier est réenclenchée normalement et est de nouveau
opérationnelle.
Un renforcement du confinement statique a été réalisé notamment sur le sas personnel afin de compléter les
mesures mises en place à la détection de l'événement et mentionnées dans le chapitre 6 des RGSE de I'INB
165, le temps de corriger le défaut.

A noter qu'aucune montée de contamination n'a été décelée lors I'arrêt de la ventilation CARMEN par les
balises de rotection notamment celles situées dans le sas de travail et au hall 30 du bâtiment 18.

Détection
l'événement:

de

x actron automatrque - ¡alarmes trtr inspection externe (ASN...) ¡tr conduite - constat cipérateúr D¡ fortuite - obéervation tr
individuelle hors procédure

tr maintenance

essais, controles
retour d'exoérience
surveillancê, inspection
réexamen, réévaluation
autre:

interne
de sûreté

Origines présumées de
l'événement:

uses tecnntoues
uses humairies
uses orqanisationnelles

Xca
trcatrca

tr agressions externestr autre:

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

ou L'ENVTRONNEMENT (rNB)
Référence : DRF/P-SAC/CCSIMN/2017-176 Date : 1810412017 . Indice : 0..............
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Fonctions de sûreté
impactées :

n cntrcrte/reacttvtte
tr confinement¡ refroidissement

f] Ïonctrons supports
n perte ou découverte de source radioactive

Conséquences sur les oersonnes :

ue
! évacuation sanitaire
tr contamination chimique

tr blessure
tr contamination microbiologique

Conséquences réelles :
o Aucune conséquence pour le personnel et I'environnement.
o Arrêt du chantier de démantèlement de la chaîne blindée CARMEN

Conséquences potentielles :

o Risque de dissémination de substances radioactives dans les locaux
Mesures correctives immédiates :

o Renforcement du confinement statique du sas du chantier de démantèlement.
o Affichage du port du masque sur les sas matériels et personnels de démantèlement et du hall 30.
. Mesure ampérométrique au niveau du transformateur sur la ligne électrique de la ventilation du sas de

démantèlement de CARMEN réalisée le 13 avril après-midi. Le transformateur est dans sa plage de
fonctionnement.

. Chantier à I'arrêt préventivement le temps de mettre en place les mesures compensatoires avant un
redémarrage dans des conditions opérationnelles et sûres

Actions entreorises oour éviter le renouvellement de l'événement
A définir après l'analyse des défaillances et des actions inappropriées à l'origine de l'événement.
État final de l'installation et du matériel concerné :

Le 13 avril2017, à9h27,|a ventilation de chantier est à nouveau fonctionnelle, le confinement statique a été
renforcé et le reste de I'installation est conforme au référentiel.
A noter qu'une balise radioprotection est présente dans le sas de travail CARMEN et surveille en permanence
l'activité radiologique du sas. De plus, une balise est présente dans le hall 30 du bâtiment 18. Aucune montée
de contamination n'a été décelée depuis I'arrêt de la ventilation CARMEN.

Proposition de classement de l'événement
X Au titre de la sûreté n Au titre de la radioprotection

Classement de base proposé : 0 Classement de base proposé: /
Eléments de classement :

Fonction de sûreté impactée :

- la fonction impactée est la fonction confinement
dynamique du sas. Le confinement statique du sas est
assuré ainsi que le confinement du bâtiment 18.

Facteur supplémentaire éventuel : /

Facteur supplémentaire éventuel /
Classement INES proposé: 0 Classement INES proposé :/

Communication externe
Une communication externe est-elle envisagée sur cet événement ? troui X non

Si oui : par qui ? Aqui? Quand ?
Responsable à contacter pour plus d'information

Nom: VAUFREY Prénom : Francoise Fonction : Chef de la CCSIMN
Té 01 69 08 38 59 Téléco 01 46 54 93 39 Mel : francoise fr

Validation le Directeur d'établissement ou son ntant

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

Nom : BOURLAT Prénom :Yves Délégué SécuritéFonction : Directeur
Sûreté

Signature
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