INCIDENTS 2007

Bât.
Date
10/01/07 118

08/02/07 010

27/03/07 124

15/05/07 124

06/06/07 118
18/06/07 137
11/07/07 137

03/09/07 010

24/10/07 140

INES
Ce qui s’est passé
0
Défaillance d’une barrière de confinement détectée dans la cellule 4 de l’Installation
Individuelle 118/168 suite à une opération de maintenance.
0
A la suite d’un programme de test sur l’efficacité des filtres THE, l’opérateur à
fortuitement coupé le circuit extraction BAG, normal et secours, ce qui a provoqué une
coupure automatique de la ventilation générale des locaux du bâtiment.
Hors A l’étage technique de l’installation, épandage au sol de quelques litres d’acide nitrique
Echelle non radioactif, suite à un dysfonctionnement de la pompe d’alimentation lors de
l’opération automatique de remplissage des bacs de rétention depuis un réservoir de
stockage situé à l’extérieur du bâtiment. Evènement non nucléaire.
0
A l’occasion d’une visite de sécurité du bâtiment 111, où sont entreposés des fûts de
déchets liquides radioactifs, il a été détecté la présence au sol et sur une étagère d’un
liquide. Provenant d’une opération d’analyses physico chimiques de l’uranium, ce mélange
était conditionné dans une bonbonne polyéthylène sous vinyle soudé placée dans un fût de
100L.
0
Lors de la constitution d’un fût de déchets, la 2ème enveloppe vinyle s’est dessoudée sous le
poids du colis et a provoqué une rupture de confinement de 2 enveloppes.
0
Au cours de travaux, anomalie détectée dans le régime de ventilation d’une boîte à gants.
0
Dans le cadre d’un chantier de démantèlement de boîtes à gants, une montée de
contamination tritium dans le sas d’intervention liée à un dégazage de pièces en cours de
découpe a entraîné la contamination de 2 agents qui étaient équipés de tenue adaptée
(combinaison et masque).
0
Lors du test mensuel de mise en pression du circuit primaire du réacteur expérimental
« Silène », l’opérateur a mis en évidence une fuite de solution de nitrate d’uranyle au
niveau d’une vanne située en partie haute de la cuve. Les quelques gouttes de solution
décelées au sol n’ont entraîné aucune contamination du personnel intervenant. Le local a
immédiatement été balisé et les opérations d’assainissement aussitôt engagées.
0
Défaillance du report à la télésurveillance du niveau de colmatage des filtres DNF du
réseau de ventilation ambiance (zone A), détectée lors de la campagne annuelle de contrôle
des réglages de ventilation de l’installation.

