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

Production

1er au 7 juillet 2017

Les saisonniers d’été sont arrivés.

L’unité de production n°1 a été reconnectée au réseau électrique national le 6 juillet 2017.
Elle avait été mise à l’arrêt automatiquement le lundi 19 mai 2017 suite à un
dysfonctionnement sur l’un des trois pôles du transformateur principal. Le transformateur
principal permet d’évacuer l’énergie produite vers le réseau électrique. Les équipes d’EDF ont
procédé au remplacement du pôle du transformateur.
Les unités de production n°2, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique.

Evènements significatifs
Le vendredi 30 juin, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif
environnement suite à une perte de fluide frigorigène sur l’unité de production n°1.
Par ailleurs, le lundi 3 juillet, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif
sûreté de niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
suite à l’indisponibilité d’une pompe de pré-graissage verrouillant le démarrage d’une pompe
d’alimentation des générateurs de vapeurs de l’unité de production n°1.

Agenda
Visitez la centrale de Cattenom les 7 et 8 octobre
2017 !
Le week-end du 7 et 8 octobre 2017, les salariés
de la centrale de Cattenom se relayeront pour faire
découvrir au grand public leurs installations et
témoigner de leur métier au travers de conférences
et de visites guidées. A cette occasion, le public
aura l’opportunité de comprendre comment est
produite l’électricité, quels sont ses métiers et
quels dispositifs de sûreté sont mis en place. Les
visiteurs pourront également découvrir la salle des
machines et le simulateur, réplique exacte de la
salle de commande, en dialoguant avec les
formateurs qui préparent les ingénieurs sûreté et
opérateurs de conduite de demain. Pour participer
à ce rendez-vous exceptionnel organisé par le
Groupe EDF sur l’ensemble de ses sites de
production, l'inscription est obligatoire (âge
minimum 12 ans révolus) et s'effectue uniquement
sur le site internet edf.fr/jie jusqu’au 6 septembre
2017.
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Ce lundi 3 juillet, la centrale de Cattenom a
eu le plaisir d’accueillir 24 saisonniers qui
vont passer un mois entier au sein des
équipes. Le lendemain, ces nouvelles recrues
temporaires ont pu découvrir le Centre
d’Information du Public et bénéficier d’une
conférence par une chargée de visite sur le
groupe EDF et le fonctionnement de la
centrale, avant de se rendre sur les
installations pour découvrir la salle des
machines. Armés de ces informations, ils ont
pu rejoindre chacun l’équipe avec laquelle ils
vont travailler jusqu’à la fin du mois. Nous
leur souhaitons la bienvenue

Internet :
http://cattenom.edf.com (site en langue Française)
http://cattenom-de.edf.com (site en langue Allemande)
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr
Numéro vert gratuit :
@ EDFCattenom
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