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Ob.jet / lurlecr: CSA (lNB ô'149), Déclaration d'un éÉnement significatif tm gtiquant la sûreté au
îtueau 0 de l'échelle INES relatlf au stoclage d'ui€ 5ourcê scettée t37Cs

Medame, Monsieur,

Le 2l septembre 2016, le CNPE de Bugey e informé I'Andra qu'it auraat conditionné une source de
'"Cs dans un colis déjà livré pour compacrage sur le CSA (déchet inrerdit pour t,agréhent
concemé). Le colis contenant la source ne serait pa5 formellement identifié, maia une dizàine de
fûts serait potentiellement concerné. tâ source aurait 40 àns et son débit d'équivalent de dose
serâit de i0 psv/h.

Le 22 septembre 2016, EDF confirme la présence de ta source t37Cs de ùès feibte activjtê et
transmet à l'Andra la liste des t0 cotis potenriellement concernés, livrés sur le CSA pour
compacage et stockage.

Après recherche dâns la base de données des colis, l,Andrâ confirme que ces tO coljs ont été
compactés ea reconditonflês en 9 colis de 450 litres enjuin erjui er 20l'6. D€ux des 9 colis sont
5tockés en deuxième couche de l'ouvrage E5f RO4, bétonnée début septembre 2016, et tes Z àurres
en cinquième couch€ de E63R04, prévue d'être bétonnée en novernbre 20l6_

Mêlne si le stockege de sources scellê€s est autorisé par les prescriptions techniques dLl CSA,
celles-ci doiven! être condirionnées dans Lrn cotrs unrqrrement consr,iuè ae sourcüde période
inféneure ou égale à,-€elle du ,r,Cs ce qur n'esr pas vériflé dans te cas présent ei de ptus, la
specrrrcaùon Andra c tùts à compàct€r . interdrt lâ présenc€ de source dans un cotrs compactabte.
Ces deux constats impliquent que tes règtes qénèrates d exptoiratron du CSA ne sont pas
resoectées.

Pour autant, l'activité de la source, initialemenr de 33 OOO Bq, sera inférieure à ZO Bq en phase de
§urveillance du stockage, (e qui constitue un impact nul même dâns le cas d,un scénario de
.écupérâtion oLr d'ingestion accidentelle.

Compte tenu de cefte situation, l'Andra n'envisage pas de reprise d€s 9 cotis déjà stocké5 en
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Compte tenu de l'absênce d€ conséquence sur lei intérêts cités à l'anicle L.593-t du code de
l'€nvironnement (sécuritê, rantê et salubrltè publiques, protecrion de la narure et de
l'environnêmênt), âu titre du critère n'l de l'annêxe 5 du quid€ d€ déclaràtton d évènernênt de
I'ASN dr/ 2l octobre 2005 rèlerive aux événements significarifs impliquent la 5ûreté qui précise .
Événements ayant conduit au fanchiiiement d'une ou plutteurt limncs de sécuri;é teles que
déllniet dans le éfércnalel de sûæté 1...1 dê l'instàllation (exefiples :...prctciptions techntqu$,
f64.../' et en appli(âtioî du Manuel utilisaleur de l échelle lt!Es, l'Andra déclàre cet évênement et
propose de le clasrer au niv€au 0 de cettê échelle.

Je vous pri€ d'agré€r, Medâme, Monsieur, l'€xpr€ssion de mà considération distinguèe.

Dire«eur
Directeur des Centre§
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