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Chaque semaine, l’actualité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom

24 au 28 août 2015

Production
Dans la nuit du vendredi 21 août au samedi 22 août 2015, les équipes de
la centrale nucléaire de Cattenom ont procédé à la mise à l'arrêt
programmé de l'unité de production n°2.
A l'occasion de cet arrêt dit « pour simple rechargement », les équipes de
la centrale et les entreprises prestataires procèderont au remplacement
d'un tiers du combustible contenu dans le réacteur*, à des contrôles ainsi
qu’à des travaux de maintenance, dont le nettoyage des générateurs de
vapeur.
La réalisation de ces activités sollicitera l’expertise d’environ 600
intervenants supplémentaires.
Les unités n°1, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau
électrique.

* Le cœur du réacteur contient 193 assemblages de combustible, qui sont
remplacés par tiers tous les 18 mois.

Les enfants dans la peau
d’un pompier !
Le mercredi 16 septembre prochain de
14h à 17h, les guides conférenciers de la
centrale de Cattenom proposent des
animations autour de la santé et de la
sécurité, en compagnie des pompiers du
SDIS (Service Départemental et d'Incendie
et de Secours).
Les enfants, accompagnés de leurs
parents, pourront assister à une
présentation du matériel de sapeur
pompier et de la tenue réglementaire. Il
sera possible d'essayer des casques de JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers) et de se former
aux gestes de premiers secours, le tout
autour d'une conférence sur les énergies
et d'un goûter. Si les conditions
climatiques le permettent, les enfants
pourront même manipuler la lance à
incendie !
Renseignements et inscriptions au Centre
d’Information
du
Public
au
03.82.51.70.41 ou par mail à comcattenom@edf.fr

Sûreté nucléaire
Le mardi 25 août 2015, la centrale de Cattenom a déclaré un événement
significatif sûreté de niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons).
Cette déclaration est due à l’indisponibilité du système de protection
incendie d’une pompe, située hors zone nucléaire, de l’unité de production
n°1.

Sécurité
Le 26 août 2015, la centrale de Cattenom a fait appel aux pompiers afin de
faire évacuer des nids de guêpes.
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