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France : Creys-Malville : Absence de
démarrage automatique d’un système de
refroidissement associé à un générateur
électrique de secours
Le 14 août 2012, un gé né rateur é lectrique de secours du réacteur Superphénix s’est mis
en marche à la suite de l’ouverture d’un disjoncteur et de la perte d’un tableau é lectrique
secouru sans que son systè me de refroidissement ne dé marre automatiquement.
Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant le contrôle des installations nuclé aires de base
pré vu aux articles L 596-1 et suivants du Code de l’environnement, une inspection inopiné e a eu lieu
le 20 août 2012 sur le site de Creys-Malville sur le thè me de l’exploitation des INB n° 91 et 141.
Les inspecteurs ont analysé , en salle de surveillance du ré acteur Superphé nix, la liste des maté riels
indisponibles et se sont assuré s que les mesures compensatoires correspondantes é taient mises en
œuvre. Ils ont é galement consulté le cahier de quart tenu par les é quipes d’exploitation au cours de la
semaine ayant pré cé dé l’inspection. Enﬁn, les inspecteurs ont examiné la base de donné es
informatique permettant de suivre les é carts identiﬁé s par l’exploitant et les actions correctives
associé es.
Les inspecteurs ont constaté que les exigences des rè gles gé né rales de surveillance et d’entretien
(RGSE) de l’INB n° 91 associé es aux indisponibilité s en cours le jour de l’inspection é taient
respecté es. Les inspecteurs ont cependant dé couvert à la lecture du cahier de quart des é quipes
d’exploitation que le 14 août 2012, un gé né rateur é lectrique de secours s’é tait mis en marche à la
suite de l’ouverture d’un disjoncteur et de la perte d’un tableau é lectrique secouru, sans que son
systè me de refroidissement ne dé marre automatiquement. Cet é vé nement, qui aurait pu conduire à
rendre le gé né rateur indisponible, n’a pas é té identiﬁé par l’exploitant comme un é vé nement ayant
une importance particuliè re pour la sûreté et n’a pas é té dé claré à l’ASN comme le pré voit la
ré glementation.
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