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Date Bâtiment INES Descriptif 
06/02/08 120 0 Fuite sur un raccord d’un circuit de refroidissement. Environ 100 litres de 

liquide légèrement contaminé en radionucléides alpha, dans le bac de 
rétention des pompes et sur le sol du rez de chaussée. 

20/02/08 018 0 Lors d’un chantier de démantèlement programmé d’une boîte à gant 
contaminée en tritium, contamination de 2 agents d’entreprise extérieure 
(correspondant à 3 % de la dose annuelle réglementaire) détectée suite aux 
contrôles menés à l’issue de chaque opération. 

27/02/08 010 0 A l’occasion d’un contrôle interne il a été découvert la présence d’uranium 
naturel et appauvri dans un local d’entreposage de matières nucléaires, qui 
a conduit à ne pas respecter les prescriptions techniques particulières 
relatives au risque de criticité notifiées pour ce local. 

14/04/08 118/168 0 Contamination de quelques chocs décelée sur la main d’une opératrice 
après lavage de sol de la cellule 9 affectée à l’entreposage de solutions 
plutonifères ainsi que sur les roues du chariot de travail (les eaux de lavage 
correspondantes étant exemptes de contamination). 

09/06/08 118/168 0 Contamination décelée (sous la chaussure d’une opératrice) lors du contrôle 
de sortie de zone suite à une détérioration de la fonction confinement 
statique d’une boîte à gant de type « technochimie ». 

20/08/08 026/058 0 A la suite d’une opération de contrôle de fûts de déchets anciens entreposés 
dans le hangar 058 ont été mis en évidence des non conformités vis à vis de 
prescriptions  techniques d’entreposage (présence non autorisée d’uranium 
et eau). Ces contrôles sont réalisés en préalable d’opérations de 
reconditionnement, ces fûts présentant des signes importants de corrosion. 

21/08/08 120 0 Lors de la découpe de tuyaux métalliques par meuleuse, sous tente vinyle 
en dépression par un groupe de pompage, les opérateurs ont constaté un 
départ de feu au niveau du filtre Très Haute Efficacité situé à l'extraction de 
la tente, qu'ils ont circonscrit immédiatement. Puis l'extinction a été 
constatée par les agents de la Force Locale de Sécurité. 

19/09/08 137 0 A l’occasion d’une campagne périodique de contrôle et d’essai, un défaut 
de détection et de report d’alarme d’une chambre de détection de gaz 
tritium en boîte à gants a été mise en évidence. 

22/09/08 140 0 Perte de confinement dynamique d’une Boîte à Gants sans report d’alarme 
au PC de l’installation suite à une défaillance de l’automatisme assurant la 
gestion de la chaîne de régulation et de sécurité de la ventilation, détectée le 
lendemain 23/09 par un agent d’entreprise extérieure. 

30/09/08 118 0 A la suite d’un contrôle réalisé avant une opération de dissolution, il a été 
constaté la présence d’un colis de déchets dont la masse de matière fissile 
n’était pas correctement prise en compte dans le bilan matière de l’unité de 
criticité. 

 
 
 
 


