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Soulaines-Dhuys, le

l2

février 2015

Objet: CSA (lNB n'149) - Déclaration au niveau O de l'échelle INES d'un événement significatif
impliquant la sûreté relatif au dépassement de la limite maximale de débit d'équivalent de dose
au contact firée dans les prescritions techniques

Madame, Monsieur,
Le I I février 20'l 5, à l'occasion d'une campagne de contrôles visuels et radiologiques de colis livrés
sur le CSA, un agent a dépisté une non-conformité relative à une valeur de débit d'équivalent de dose
au contact en un point précis sur le fût de 200 litres à compacrer n'1400090, provenant de
CENIRACO EDF.

A l'aide d'un appareil de mesure de type Radiagem, la mesure réalisée par l'agent est de 12,3 msv/h
au contact du colis.
Comme défini dans notre procédure, il est prévu de refaire une mesure à l'aide d'un second appareil.
La mesure de contre-expenise établit un résuhat de'l 2,1 msv/h (appareil de type Radiagem). La
mesure retenue pour le débit d'équivalent de dose au contact est donc de 12,2 mSv/h.

ll est à noter que la zone dont le débit d'équivalent de dose au contact est supérieur à 2 msv/h est
extrèmement réduite. En effet, dès que le Radiagem est éloigné de 5 centimètres du fût, la mesure
descend en dessous de 2 mSv/h. De plus, ce point est localisé en partie basse du fût (à environ
3 centimètres du sol). Ceci peut expliquer que le producteur n'ait pu détecter ce non-respect de la
spécification Andra.
Ce colis a êtê réceptionné le l2 décembre 2014 dans une expédirion (n'l0l4ACTE30l 2) de 72 fûrs
tous destinés à I'unité de compactage du CSA. Cette expédition a fait l'objet de tous les contrôles
prévus en réception et aucune non-conformité n'a été mise en évidence. Quatre colis (dont le colis

n'1400090) ont été prélevés puis mis en entreposage dans l'attente de contrôles non destructifs
particuliers comme le prévoient les procédures de I'Andra (examens visuels, cartographies de débit
de dose, mesure de non contamination surfacique, mesures d'activités par spe«rométries gamma,
...). Les autres colis de I'expédition ont été compactés sans détecter de non-conformité.
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fût initialement présent dans le local des contrôles non destructifs (8L06) a êté protégé âu niveau

du point chaud par un matelas plombé sanglê. Dans cette configuration, le débit d'équivalent de dose
au contact du matelas est de I msv/h. La zone en cause a êté dentifiée avec un trisecteur orange et le
fût a été identifiê « non conforme ». ll a été transféré au bâtiment de transit et positionné dans la
zone des colis non conformes, point chaud orienté vers un autre colis.
L'analyse des dosimètres portés par les opérateurs concernés révèle un impact dosimétrique non

significatif sur le personnel (4 psv pour I'opérateur réalisant les contrôles et I lsv pour l'agent de
radioprotection, valeurs du même ordre de grandeur que pour toutes les opérations de ce type). Cet
évènement n'a eu aucune conséquence sur l'installation et l'environnement.
Bien que la situation ait étê correctement gérée à toutes les étapes de la mise en sécurité et
qu'aucune des barrières de défense n'ait êté défaillante (dosimétrie, présence d'agent
rad ioprotection, contrôles colis,...), la situation détectêe montre que le fût n'1400090 ne respecte pas
la prescription technique 11.2.2.6. du centre : « L'admission dans I'installation de colis de déchets dont
le débit de dose au contact est supérieur à l0 mcy/h est soumise à une autorisation particulière du
président de l'Autorité de sûreté nucléaire
".
Dans le respect de notre procédure de déclaration ou d'information d'événement, le non-respect du
critère n'3 de l'annexe 5 du guide de déclaration de l'ASN d'octobre 2005, qui ptécise «Evénement

ayant conduit au franchissement d'une ou plusieurs limites de sécurité telles que définies dans le
référentiel de sûreté ... Exemples: ... Non-respect du référentiel de sûreté tels que les prescriptions
techniques, ... », et l'application du « guide de l'utilisateur de l'échelle INES » conduisent I'Andra à
proposer de classer cet événement comme significatif impliquant la sûreté au niveau 0 de l'échelle
INES.

Je vous prie d'agrêer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considêration distinguée.

Directeur des Centres

I
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Liste des copies

Autorité de sûreté nucléaire

ASN
ASN.
ASN -

Monsieur le Dir€cteur général

0r .46. r 6.44.20
0r .46.r 6.44.36

DEU
DRC

01.46.16.44.30

Délégation territoriale
Division de Châlons en Champagne (M. L. Berger)

03.26.69.33.22

lnstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire
0r.58.35.71.52

IRSN/DC
IRSN/PRP.OCE
IRsN/PRP.DGE/SEDRAN

francois.besnu5@irsn.fr
christophe.serres@irsn.fr
elisabeth.salat@irsn.fr

delphine.pellegrini@irsn.fr
michael.tichauer@irsn.fr
camille.espivent@irsn.fr
gregory.mathieu@irsn.fr

IRSN/PRP.DGEl5EDRAN/BER15

ÈéfGcturê dê l'Alrbc
Service lnterministériel de Défense et de Protection Civiles

Préfecture de l'Aube

-

Directeur de cabinet

03.25.73.77.26
03.25.42.36.75
03.25.42.36.58

Sous-préfc«ure de Bar-sur-Aubê

03 .25 .27 .39

Monsieur le Présidênt de la cLl

6ous pli)

Monsieur le Maire de Soulaines-Dhuys

(sous pli)

Monsieur le Maire d'Epothémont

(sous pli)

Madame le Maire de Ville-aux-Bois

(sous pli)
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