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sur l’échelle INES

Contamination corporelle externe d’un intervenant, ayant
entraîné une exposition supérieure au quart d’une limite de
dose individuelle annuelle réglementaire
Unité de production N°2
27 juillet 2022

Charlotte DEWULF / Service Prévention des Risques
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Le 21 juillet 2022, un intervenant prestataire habilité réalise une assistance habillage/déshabillage dans le cadre d'une activité de
décontamination d’une partie du niveau -3,5m, dans le bâtiment réacteur de l’unité de production N°2 à l’arrêt pour maintenance. Il
est équipé de sa tenue de base, d’une sur-tenue en papier, de gants en vinyle, d'une cagoule et d'un heaume ventilé, protégé ainsi
contre le risque de contamination surfacique non fixée et volumique.
À la fin de l’activité vers 18h10, les 2 intervenants qui réalisent l’activité de décontamination, équipés de Tenues Étanches Ventilées
(TEV), sortent successivement de la zone de chantier avec l'aide de l'intervenant assurant l'assistance habillage/déshabillage.
Les 2 intervenants ayant réalisé la décontamination sortent de zone nucléaire sans être contaminés.
À 18h30, l'intervenant ayant réalisé l'assistance habillage/déshabillage procède à son propre déshabillage, dans l'ordre vu en
formation : heaume ventilé, sur-tenue, surchaussures, cagoule et gants vinyles. Le contaminamètre en sortie de chantier passe en
alarme lors de son contrôle. Il l’interprète comme un dysfonctionnement. À 18h45, l'intervenant se contrôle en sortie du bâtiment
réacteur et le contaminamètre détecte une contamination supérieure au bruit de fond. Lors de son passage au premier portique de
contrôle en sortie de zone contrôlée, l’alarme de détection se déclenche, le gardien de la zone présent, tente de retirer la particule
détectée au niveau du genou gauche, sans succès. À 19h50, l'intervenant est pris en charge par l'équipe médicale du site. Une
première particule est retirée au niveau du genou à 20h24 et une seconde au niveau de la nuque à 20h35.

L’utilisation de gants vinyle contaminés a vraisemblablement provoqué la contamination de l'intervenant lors de son propre
déshabillage.
Les analyses réalisées par le service médical ont permis d’estimer que l’intervenant a été exposé à une dose peau au genou,
supérieure au quart de la limite réglementaire annuelle d’exposition des travailleurs en prenant, de façon conservative comme T0,
l’heure d’entrée dans le BR (16h40).
Le niveau d’exposition radiologique de l’intervenant, inférieur à la limite annuelle, n’a pas de conséquence sur sa santé et ne
nécessite pas de suivi médical particulier. L’intervenant a pu reprendre son travail dès le lendemain. Cependant, en raison du
dépassement du quart de la limite annuelle réglementaire, la direction de la centrale de Gravelines a déclaré le 27 juillet 2022 à
l’Autorité de sûreté nucléaire, un événement significatif relatif à la radioprotection au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
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ILLUSTRATIONS
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ILLUSTRATIONS
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ENSEIGNEMENTS
CE QUE L’ESR A RÉVÉLÉ COMME CAUSES PROFONDES
Cause Profonde n° 1 : la règle de déshabillage de la cagoule papier n’est pas suffisamment portée et connue par l’entreprise de
logistique.

Cause Profonde n° 2 : la distinction entre le déclenchement seuil 1 et seuil 2 (hautement contaminé) n’est pas suffisamment connue à
l’échelle du site (annexe 2 CS36).

Cause Profonde n° 3 : la consigne d’utilisation du contaminamètre de type COMO n’est pas suffisamment accompagnée par l’entreprise
de logistique auprès des gardiens

ACTIONS ENGAGÉES
Action correctrice n° 1 à 3 : prise en compte du REX dans les formations locales et nationales EDF / Prestataire afin d’insister sur :
 La méthodologie de retrait de la cagoule papier
 Le déshabillage lors des détections de contamination seuils 1 et 2 aux portiques C1/C2

Action correctrice n° 4 – Action SOLDEE : réalisation d’une communication à travers la RHPR sur la règle de prise en charge des
intervenants « hautement contaminés » (annexe 2 CS36)

Action correctrice n° 5 : renforcement de la sensibilisation des gardiens C1/C2 à l’utilisation du contaminamètre COMO
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ES Sûreté niveau 1

2

sur l’échelle INES

Indisponibilité des deux voies du circuit de
refroidissement d’eau de mer
Unité de production N°2
15 juillet 2022

Mathieu GOMMARD / Service Programmation
Performance Production
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Le 3 juillet 2022 à 19h40, l’unité de production n°2 est en phase de mise à l’arrêt pour renouvellement du combustible. Les opérations
de nettoyage (mollusques, algues…) de l’arrivée d’eau de mer démarrent pour une durée maximum de 7 jours. Pour pouvoir réaliser
l'intervention, les deux pompes d’arrivée d’eau de mer sont rendues indisponibles et les circuits sont totalement vidangés.
Le 10 juillet 2022 à 14h20, après nettoyage et remise en eau, une première pompe d’arrivée d’eau de mer (voie A) est remise en
service. Puis à 14h34, la deuxième pompe d’arrivée d’eau de mer (voie B) est remise en service sans attendre un délai suffisant
permettant de s’assurer du débit conforme de la première pompe.
À 14h54, le débit de la pompe (voie B) passe en-dessous du niveau requis de 1 540 m3/h. La voie B est considérée comme
indisponible. À 15h53, le débit passe à 881m3/h, générant une alarme pour débit trop bas en salle de commande. L’équipe applique
alors les consignes incidentelles (DOSR) comme le prévoit la procédure.
À 16h59, le débit de la pompe Voie A est de 1 490 m3/h, en-dessous du niveau requis des 1 540 m3/h. La voie A est considérée
indisponible à son tour. Elle continue cependant d’assurer techniquement la fonction de refroidissement du réacteur à l’arrêt. Ces
baisses de débit sont liées à la remise en suspension de débris après nettoyage et remise en eau.
À 19h11, les opérations de nettoyage sont entreprises sur la voie B permettant la remise en service de la pompe voie B le lendemain
(11 juillet 2022) à 3h48, puis sur la voie A, permettant la remise en service de la pompe voie A le 11 juillet à 23h45.

L’indisponibilité des deux pompes du circuit d’eau de mer n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté des installations car la
pompe de la voie A a toujours assuré ses fonctions de refroidissement. Aucun échauffement du circuit primaire n’a été constaté.
Cependant, l’indisponibilité simultanée des deux pompes constituant un non-respect des consignes d’exploitation, la direction de la
centrale a décidé de déclarer à l’Autorité de sûreté nucléaire le 15 juillet 2022 au niveau 1 sur l’échelle INES graduée de 1 à 7.
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ENSEIGNEMENTS
CE QUE L’ESS A RÉVÉLÉ COMME CAUSES PROFONDES
1. Un problème d’encrassement atypique sur l’été 2022, lié à des dysfonctionnements sur le système de chloration.
2. La gestion des risques perfectible en phase de préparation de l’activité de nettoyage : le dégagement de sulfure d’hydrogène (H2S)
était bien identifié en tant que risque pour la sécurité des intervenants mais pas en tant que risque pour le respect de la durée
d’indisponibilité du tambour filtrant.
3. La démarche « Prise de Décision Opérationnelle » déclinée partiellement par le Chef de Projet n’a pas permis d’identifier les
solutions de manière anticipée.
4. Une ergonomie de consigne d’exploitation perfectible afin d’éviter à l’opérateur de démarrer les 2 pompes SEC successivement.

ACTIONS ENGAGÉES
1. Renforcer le pilotage de la campagne d’hivernage du système de chloration pour permettre son exploitation fiabilisée sur les
tranches en fonctionnement et en arrêt afin de limiter le développement des matières organiques dès l’évolution des température
d’eau de mer de la période printemps/été.

2. Améliorer les méthodes des opérations de nettoyages :
•

Garantir la mise à disposition d’EPI adaptés afin de limiter le risque d’interruption de chantier et poursuivre l’activité sous
ambiance H2S.

•

Réaliser une étude faisabilité sur des méthodes de nettoyage plus performante, avec les nouveaux outils technologiques

3. Réaliser une analyse du processus de décision pour mesure et proposer le cas échéant des actions de progrès pour garantir en
toute circonstance le bon arbitrage.

4. Modifier la gamme d’exploitation de remise en exploitation des pompes d’eau de mer (SEC)
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ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DE LA PRISE DE DÉCISION OPÉRATIONNELLE
A posteriori, l’analyse a conclu que l’encrassement des 2 voies provenait de débris organiques laissés en amont du Tambour Filtrant
(TF) n°1 avant les opérations de débatardage.
Chacune des voies SEC A et B possède une pompe aspirant par le TF n°1 et une par le TF n°2 . Le démarrage successif des 2 pompes
voie A puis B aspirant sur le tambour n°1 a conduit à leurs encrassements.

Tambour Filtrant

Pompes SEC

Échangeurs SEC/RRI
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ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE DE LA PRISE DE DÉCISION OPÉRATIONNELLE
En 2017, un débatardage effectué avant d’avoir soldé le nettoyage avait également conduit à un encrassement sur la source froide. Cet
évènement a servi de base à l’analyse de la situation le 09 juillet 2022.
L’analyse de l’époque avait notamment conclu au fait que l’origine de l’encrassement était la présence de débris dans la zone située
entre le TF et les piquages d’aspiration des pompes SEC, c’est-à-dire la partie non filtrée par le tambour. L’analyse concluait au fait que
si cette zone avait été propre, l’encrassement n’aurait pas eu lieu, et les actions de suite prévoyaient de commencer le nettoyage par
cette portion pour pouvoir débatarder en cas de nécessité.

La prise décision du Chef de Projet s’est appuyée sur les arguments suivants :
•
•

la confirmation de la bonne propreté de la zone entre tambour filtrant et le piquage SEC,
L’incapacité à respecter la durée maximale autorisée d’indisponibilité du TF en cas de poursuite du nettoyage.
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ES Sûreté niveau 1
sur l’échelle INES
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Détection tardive d’un niveau bas dans un puisard du
système d’aspersion de l’enceinte de confinement (EAS)
Unité de production N°2
31 août 2022

Soumaïla SOUMANA / Service Conduite 12
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•

Le circuit EAS est un système conçu pour fonctionner en cas de fuite importante du circuit primaire qui génèrerait un
dégagement de vapeur d’eau primaire radioactive dans le bâtiment réacteur.

•

2 systèmes interviennent alors pour confiner la radioactivité dans l’enceinte :
- l’aspersion de l’enceinte pour lutter contre la surpression et la hausse de température générées par la vaporisation de l’eau.
C’est le circuit EAS, qui est constitué de deux voies redondantes (EAS voie A et EAS voie B)
- l’isolement de l’enceinte qui ferme automatiquement toutes les canalisations non indispensables afin d’éviter une fuite de
radioactivité vers l’extérieur du bâtiment réacteur. C’est le système EPP, qui est constitué de deux voies redondantes
(isolement enceinte voie A et isolement enceinte voie B).

•

Chaque voie du système EAS est constituée :
-

d’un réservoir d’eau (puisard), situé en partie basse du bâtiment réacteur
d’une pompe
d’un réfrigérant
de tuyauteries d’aspersion situées sous le dôme du bâtiment réacteur

•

Lors du redémarrage d’une unité de production, les 2 voies (A et B) du
système EAS doivent être disponibles à partir d’une température de 90°C
atteinte dans le circuit primaire.

•

L’évènement significatif, déclaré le 31/08/2022, concerne le puisard de la
voie A, qui avait un niveau d’eau inférieur au niveau requis. La voie B du
circuit EAS a toujours été disponible.
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT
Le 29 août 2022, l’unité de production n°2 est en phase de redémarrage après un arrêt pour rechargement de combustible. Afin de
vérifier le bon fonctionnement de l’indicateur de niveau d’eau du puisard de la voie A du système d’aspersion de l’enceinte de
confinement du bâtiment réacteur (EAS)*, qui retransmet un niveau bas, une équipe du site est dépêchée pour établir un diagnostic.
Le 29 août 2022 à 22h36, les intervenants confirment que la valeur affichée par l’indicateur correspond bien au niveau réel du puisard (4,85 m pour une valeur minimale requise de - 0,4 m). La voie A du système d’aspersion de l’enceinte est alors considérée comme
indisponible et les équipes du site engagent le repli du réacteur dans des conditions de pression et de température adaptées,
conformément à nos règles d’exploitation. En parallèle, Un appoint d’eau au puisard permet de retrouver rapidement un niveau conforme.
Après analyse, il s’avère que le niveau d’eau du puisard était déjà inférieur au niveau requis le 8 août 2022, alors que le réacteur était
dans un domaine d’exploitation où le système d’aspersion de l’enceinte était requis.
Cet écart à nos règles d’exploitation n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté des installations, ni sur l’environnement car la voie
redondante du système d’aspersion de l’enceinte est toujours restée disponible. La direction de la centrale nucléaire de Gravelines l’a
déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 31 août 2022 au niveau 1 de l’échelle INES, en raison de sa détection tardive.

CE QUE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT A RÉVÉLÉ
Afin de réaliser la maintenance du circuit EAS voie A prévue lors l’arrêt de l’unité N°2, la pompe a été vidangée jusqu’à la vanne
d’isolement, le 17/07/22.
puisard

pompe
vanne
vers le réfrigérant
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CE QUE L’ANALYSE DE L’ÉVÉNEMENT A RÉVÉLÉ
Le 19/07/22, à l’issue de la maintenance du circuit EAS voie A, la pompe a été remplie. Mais, la tuyauterie entre la vanne et l’aspiration de
la pompe n’a pas été remplie.

puisard
pompe

vanne

Le 24/07/22, lors de l’ouverture de la vanne d’isolement dans le cadre d’un essai de fonctionnement du circuit EAS voie A et de l’isolement de
l’enceinte voie A, la partie de tuyauterie qui était vide s’est remplie avec l’eau disponible dans le puisard. Le niveau du puisard est passé sous
le niveau requis (le niveau doit être supérieur à -0,40 mètre).

Le niveau baisse
lors de l’ouverture
de la vanne
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CE QUE L’ANALYSE A RÉVÉLÉ
A partir du 08/08/2022, dans le cadre des opérations de redémarrage de l’unité N°2, la température du circuit primaire a été augmentée
au-dessus de 90°C alors que le niveau du puisard était inférieur au niveau requis.
Le niveau du puisard était surveillé par un capteur de niveau à ultra-sons qui indiquait un niveau de -4,85 mètres. L’analyse de
information par le service Conduite aboutit à considérer que le capteur de niveau à ultra-sons est défaillant.

Mais le diagnostic réalisé le 29/08/22 à 22h36 confirme que la valeur affichée par le capteur correspond bien au niveau réel dans le
puisard.
Un appoint d’eau permet le remplissage du puisard à un niveau conforme. L’opération d’appoint est terminée le 30/08/22 à 00h52.
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ENSEIGNEMENTS
CE QUE L’ESS A RÉVÉLÉ COMME CAUSES PROFONDES
- La procédure de remplissage du circuit EAS, qui comporte un renvoi à une autre procédure, n’a pas été appliquée correctement.

Le remplissage de la ligne d’aspiration est demandé à la
fin de la procédure de remplissage du circuit EAS voie A,
et ce renvoi à une autre procédure n’a pas été vu à
l’issue du remplissage du circuit EAS voie A.

- Le niveau minimal requis des puisards du circuit EAS est méconnu des équipes.
- Les procédures utilisées lors du redémarrage du réacteur, pour vérifier que le circuit EAS est disponible, ne mentionnent pas les
puisards EAS.

ACTIONS ENGAGÉES
- Modification de la procédure de remplissage du circuit EAS pour identifier de manière claire le remplissage de la ligne d’aspiration.
- Modification des plannings standards d’arrêt pour intégrer la vérification du niveau des puisards EAS lors de la remise en service du
circuit.
- Modification du document d’aide à l’essai, réalisé pour la remise en service du circuit EAS, afin d’intégrer la vérification du niveau des
puisards EAS.

- Modification des procédures utilisées lors du redémarrage du réacteur, pour intégrer la vérification du niveau des puisards EAS.
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MERCI

Retrouvez toute l’actualité
du CNPE de Gravelines sur

www.edf.fr/gravelines

Ce document est la propriété d’EDF.
Toute diffusion externe du présent
document ou des informations qu’il
contient ne peut se faire qu’avec
l’accord écrit d’EDF.
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