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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 (rNB)

Référence: DRF/FAR/D|R/2016-106

Date:19/08/2016

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

fþscription
Site : cenfre CEA de Fontenay-

INB: 165

Atelier/laboratoire /réacteur : Bâtiment 1 8
Tranches 1 & 2
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Etat de I'installation /atelier

en construction
en fonctionnement

en arrêt pour maintenance
Activité de l'installation/atelier lors
X en exploitation normale
de l'événement (installation autre
tr en intervention
que REP):
Date et heure de l'événement: lnconnue
Date et heure

Libellé de l'événement

autre:
en essais
de détection : 18/08/2016 vers 16h

Non démarrage automatique d'un groupe électrogène en cas de coupure d'alimentation

électrique...

ue?

L'événement est-il

Si oui : site ou activité concernés

X

sÛreté

Domaines impactés et critère de déclaration correspondant :Eradioprotection
E environnement

critère : 3
critère : .
critère : .

Analyee pr6liminaire
Description de l'événement

Le 18 août 2016 vers 16h, lors d'une maintenance mensuelle préventive du groupe électrogène fixe N'93GE01 des
tranches 1 et 2 du bâtiment 18 de l'lNBl65, il a été constaté que le groupe électrogène ne démarrait pas
automatiquement sur un manque de tension. En revanche, il démarre en mode manuel et reste disponible dans ces
conditions.
Le groupe électrogène mobile du centre N" 17GE03 est alors acheminé puis raccordé au bâtiment 18 conformément au
référentielde sûreté de l'lNB 165. A 17h27, après avoir interdit les travaux dans le bâtiment 18 et prévenu la FLS*, le test
de démarrage du groupe électrogène mobile sur une perte de tension est réalisé, le résultat est conforme. A noter que
dans cette situation de fonctionnement, la redondance du groupe électrogène mobile est assurée par le groupe
électrogène fixe qui reste disponible et peut démarrer en mode manuel.

Suite à cette opération corrective immédiate, il est constaté à 18h00 la perte des reports d'alarme du bâtiment 18 au PC
FLS, la perte des reports au SPRE*"* des balises de surveillance radiologique et la perte du report au SPRE de la
surveillance en continu des rejets d'effluents gazeux. Les voies d'alarmes ainsi que les seuils de niveau 2 des balises de
radioprotection et de surveillance des rejets sont restés disponibles en local sur l'UTD*" n'6. Les astreintes INB et du
service technique ainsi que les agents de permanence INB et SPRE sont alors prévenus par la FLS : la recherche de
panne met en évidence qu'un onduleur n'est plus alimenté (disjoncteurs ouverts). ll est remis en fonctionnement. Les
voies de surveillance précitées redeviennent alors disponibles.
Une nouvelle anomalie concernant les balises de rejets gazeux des tranches 1,2 et 3 est survenue à 00h44 le 19/08/16.
Elle a nécessité l'intervention d'un prestataire. La relation de cause à effet avec l'évènement précédent reste à analyser.
La disponibilité des balises a été retrouvée le 19 août vers 10h00.

"FLS : Formation Locale de Sécurité
** UTD : Unité de Traitement des Données
"**SPRE : Service de Protection contre les Rayonnements et de I'Environnement
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action automatique - alarmes
inspection externe (ASN...)
conduite - constat opérateur
fortuite - observation
individuelle hors procédure
maintenance
causes techniques
causes humaines
causes orqanisationnelles

criticité/réactivité
confinement

refroidissement
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contrôles
retour d'expérience
surveillance, inspection interne
réexamen, réévaluation de sûreté

autre

:

agressions externes

autre

:

fonctions supports
perte ou découverte de source radioactive

314

Conséquences sur les personnes :
E contamination radiologique

Conséquences réelles

.
.

E
E

E

évacuation sanitaire
contamination chimique

!

blessure
contam ination microbiologique

:

Aucune conséquence pour le personnel et I'environnement.

Perte d'alimentation puis décharge de l'onduleur situé en sous-sol tranche 1 du bâtiment 18 de I'INB 165
engendrant

o
o
o

:

la perte du report au TCE (tableau de contrôle de l'environnement) de la mesure en continu des effluents
gazeux de 17h27 à20h54 le 18/08/16,
la perte du report au SPRE des balises de radioprotection de 17h27 à 2Oh54le 18/08/16,
la perte de la mesure en continu des effluents gazeux de 00h44 à 10h00 le 19/08/16 (la surveillance par
mesure différée sur prélèvement continu est restée toujours disponible).

Conséquences potentielles
. En cas de coupure inopinée de l'alimentation électrique normale, le groupe électrogène n'aurait pas réalimenté
les équipements secourus automatiquement. La non alimentation des équipements secourus aurait conduit
notamment à un arrêt total de la ventilation des tranches 1 et 2 défini comme étant le fonctionnement réduit de
niveau 4 dela ventilation dans le référentiel de I'1N8165.
Mesures correctives immédiates
o Mise en place du groupe électrogène mobile en tant que premier secours des tranches I et 2 et test de
démarrage sous perte de tension dans un délai inférieur à 4 heures.
o Suite à l'apparition des alarmes au PC-FLS et sur I'UTD N'6 des rondes de surveillance dans le bâtiment 18 sont
mises en place pour surveiller :
- la remontée d'alarmes sur la centrale incendie et de I'UTD N'6 du bâtiment 18,
- l'état radiologique du bâtiment 18,
- les armoires de commande de la ventilation dans les combles du bâtiment 18.
. lnterdiction de toute opération à risque radiologique lors des périodes d'indisponibilité de la surveillance en
:

:

continu des effluents qazeux.
Actions entreprises 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 I'installation et du matériel concerné :
- L'alimentation électrique de secours des tranches 1 et 2 du bâtiment 18 est assurée par le groupe électrogène mobile
ayant fait l'objet d'un test.
- La remontée des alarmes du bâtiment 18 sur I'UTD N"6 et au PC FLS est fonctionnelle depuis le 18/08/16 à 20h54.
- Le TCR (tableau de contrôle des rayonnements), le TCE et la centrale incendie sont fonctionnels.
- Les balises de surveillance des rejets gazeux sont disponibles.
- L'onduleur du sous-sol tranche 1 est en situation nominale
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Au titre de la sûreté

Classement de base proposé : 0
Eléments de classement :
Fonction de sûreté impactée

Au titre de la radioprotection

Classement de base proposé: /
Facteur supplémentaire éventuel : /

:

de secours > est restée
assurée en mode manuel.
-la fonction de < surveillance > est dégradée par la perte de la
remontée des alarmes au PC FLS et au SPRE entre 17h27 el
20h54le 18/08/16 et par la perte de la surveillance en continu
des reiets sazeux entre 00h44 et 10h00 le lendemain.
Facteur supplémentaire éventuel /
Classement INES
é:0
Classement INES
-la fonction

< alimentation électrique

Nom : POYAU
Téléphone : 01 46 547235
Nom : FLURY.HERARD
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X non
troui
Quand ?
Responsable à contacter pour plus d'infonnation
Prénom :Cécile
Fonction : Chef de la CSMTQ
Mel : cecile.oovau@cea.fr
Télécooie : 01 46 54 93 39
ou son
la Dírectrice
Fonction : Directeur du centre CEA de
Prénom :Anne

Une communication externe est-elle envisaqée sur cet événement
Aqui?
Si oui : oar qui ?
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