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France : Fessenheim : Le robot de nettoyage
de la piscine tombe dans la cuve ouverte du
réacteur 1
Le 22 février 2019, lors d’une opération de nettoyage du fond de la piscine du réacteur 1,
le robot de nettoyage a chuté dans la cuve qui était restée ouverte après la ﬁn des
opérations de rechargement du combustible achevées la veille. Le retrait du robot a
nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation d’eau de
refroidissement du cœur du réacteur. Si la communication faite par l’exploitant le jour
même ne rendait possible qu’une compréhension parcellaire de l’évènement, la
communication de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) fournit plus d’éléments. L’ASN
annonce également avoir mené une inspection sur le site le 26 février 2019 aﬁn d’éclaircir
les circonstances dans lequel un tel accident a pu se produire.

Ce que dit EDF :
Déclaration d’un événement signiﬁcatif pour la sûreté pour le réacteur n°1
Le 22/02/2019
L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt depuis le 19 janvier
2019, dans le cadre d’une opération programmée de rechargement du combustible et de
maintenance des installations. Le rechargement du combustible s’est achevé jeudi 21 février, et les
opérations de redémarrage sont en cours. Lors des opérations de vériﬁcation de la piscine du
bâtiment réacteur avant le redémarrage, dans la nuit du jeudi 21 février au vendredi 22
février, un moyen téléopéré a été immobilisé. Son retrait a nécessité l’arrêt, pendant
quelques minutes, de la pompe d’aspiration qui réalise en continu la circulation de l’eau
de la piscine.

Cet événement n’a pas eu de conséquence pour la sûreté de l’installation, ni pour la sécurité des
intervenants et l’environnement. Il a été déclaré au niveau 1 de l’échelle INES qui en compte 7.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire et les pouvoirs publics ont été informés
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/central
e-nucleaire-de-fessenheim/actualites/declaration-d-un-evenement-signiﬁcatif-pour-la-surete-pour-lereacteur-ndeg1

Ce que dit l’ASN :
Mise à l’arrêt temporaire du refroidissement du réacteur 1 lors d’un arrêt pour
maintenance
Publié le 11/03/2019
Centrale nucléaire de Fessenheim - Réacteurs de 900 MWe - EDF
Le 22 février 2019, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fessenheim a déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire un événement signiﬁcatif relatif à la mise à l’arrêt volontaire de la fonction de
refroidissement du réacteur 1 après les opérations de rechargement de combustible.
Le réacteur 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt depuis le 19 janvier 2019, dans le
cadre d’une opération programmée de rechargement du combustible et de maintenance des
installations. Le rechargement du combustible s’est achevé jeudi 21 février 2019. Dans cet
état du réacteur, la cuve est encore ouverte, la réaction nucléaire n’a pas débuté, la puissance
résiduelle du combustible est faible et le refroidissement du cœur est assuré par circulation d’eau par
le système de refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA).
Le 22 février 2019, lors d’une opération de nettoyage du fond de la piscine du réacteur, le
robot de nettoyage a chuté dans la cuve et a été entraîné au niveau d’une tuyauterie de
refroidissement de la cuve du réacteur, où il a été immobilisé par sa corde d’attache. Le retrait
du robot a nécessité l’arrêt, pendant 13 minutes, de la pompe assurant la circulation
d’eau de refroidissement du cœur du réacteur. L’arrêt de cette pompe lorsque le
combustible est en cuve est contraire aux spéciﬁcations techniques d’exploitation.
Durant l’événement, la température de l’eau de refroidissement du cœur du réacteur n’a pas évolué
signiﬁcativement, compte tenu du fait que le réacteur était à l’arrêt depuis plusieurs semaines et que
la puissance résiduelle à évacuer était très limitée.
Cet événement n’a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté de l’installation, compte
tenu de la durée limitée de l’arrêt du système de refroidissement. Cependant, les
conséquences potentielles auraient pu conduire à l’indisponibilité du circuit RRA sur une
durée nécessitant alors l’engagement des procédures incidentelles de mise en œuvre de
moyens de secours de refroidissement du cœur du réacteur.
Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires (INES).
Une inspection de l’ASN a été diligentée sur site le 26 février 2019 pour examiner de
manière plus précise les circonstances de cet événement.

https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-des-installations-nucleaires/Mise-al-arret-temporaire-du-refroidissement-du-reacteur-1-lors-d-un-arret-pour-maintenance

