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Production

La centrale de Cattenom
participe à la semaine de stage
organisé par le Football Club
d’Hettanged’Hettange-Grande !

L’unité de production n°4 de la centrale de Cattenom est en arrêt programmé depuis le
samedi 5 août 2017 dans le cadre de son programme de maintenance. Cet arrêt est consacré
au renouvellement d’une partie du combustible. Les unités de production n° 1, 2 et 3 sont en
fonctionnement et alimentent le réseau électrique national.

Les 23 et 24 août, la centrale de Cattenom a
eu le plaisir d’accueillir de nombreux jeunes
dans le cadre de la semaine de stagedécouverte organisée par le Football Club
d’Hettange-Grande. Cette semaine, ce sont
120 enfants de 6 à 16 ans qui ont foulé les
pelouses du stade des Carrières et profité de
multiples activités dans les alentours pour
cette 18ème édition.

Evènements significatifs
Lors d’une opération de contrôle d’un robinet sur l’unité de production n°4 dont le réacteur
est complètement déchargé, la configuration d’un circuit s’est révélée inadaptée. Cela a
conduit à la baisse de niveau d’un réservoir sur le circuit de refroidissement intermédiaire,
sans conséquence sur l’installation. Cette baisse de niveau n’ayant pas été identifiée lors de la
préparation de l’activité, la centrale a déclaré un évènement significatif sûreté de niveau 0 (sur
l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le mardi 22 août 2017.

Parmi eux, 71 enfants ont ainsi pu profiter
d’un accueil ludique et pédagogique au
Centre d’Information du Public de la
centrale de Cattenom. Au programme :
conférence interactive sur l’histoire et la
production de l’électricité puis différents
jeux autour des énergies ! A l’issue, les
jeunes ont également eu l’occasion de
rencontrer Thomas Léonard, salarié de la
centrale, et arbitre professionnel, revenant
tout juste d’un match de Coupe de la Ligue
à Lorient !

Par ailleurs, un évènement de niveau 0 a également été déclaré le mercredi 23 août 2017
pour le non respect de la conduite à tenir suite à l’indisponibilité du système de détection
incendie dans un local de l’unité de production n°2. Le système a été réparé dans la durée
prévue par les règles d’exploitation, cependant la fréquence des rondes de surveillance dans le
local n’avait pas été respectée.

Sécurité du personnel
La centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers le lundi 21 août 2017 afin de
prendre en charge un salarié qui s’est blessé alors qu’il intervenait sur un chantier de BTP. Lors
d’une opération de manutention, une charge a basculé et heurté l’intervenant. Il a été
conduit à l’hôpital pour y faire des examens complémentaires suite à des blessures légères.
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