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

Production
L’unité de production n°1 a été mise à l’arrêt programmé du samedi 15 juillet au dimanche
16 juillet. Cet arrêt de week-end et de courte durée a été mis à profit pour réaliser une
opération de maintenance sur un système de commande d’une vanne vapeur du circuit
secondaire (partie non nucléaire de l’installation).
L’unité de production n°3 a été mise à l’arrêt du dimanche 9 juillet au mardi 18 juillet, en
concertation avec le gestionnaire des moyens de production, afin d’adapter notre production
au besoin du réseau électrique et d’optimiser la consommation du combustible jusqu’au
prochain arrêt programmé en 2018.
Les unités de production n° 2 et 4 sont également en fonctionnement et alimentent le réseau
électrique national.

Evènements significatifs

14 au 21 juillet 2017

Le rapport Développement
Durable 2016 du CNPE de
Cattenom est publié !
Basée sur les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux, la septième édition du
rapport Développement Durable de la
centrale est à présent disponible. L’objectif
de ce rapport est de contribuer à la
transparence sur les activités et les données
liées à la centrale. Ce document est
téléchargeable sur le site internet :
http://cattenom.edf.com.

Le mardi 18 juillet, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif de niveau 0
(sur l’échelle INES qui en compte 7) suite au démarrage intempestif de pompes d’alimentation
de secours des générateurs de vapeur lors de la phase de redémarrage de l’unité de
production n°3.
Par ailleurs, la centrale de Cattenom a déclaré les évènements significatifs environnement
suivant :
- le mardi 18 juillet suite à une perte de fluide frigorigène sur un système de climatisation de
l’unité de production n°2 ;
- le vendredi 21 juillet en raison du dépassement ponctuel de la concentration autorisée
d’hydrocarbure au niveau d’un déshuileur. Les contrôles réalisés dans le circuit vers lequel
rejette le déshuileur n’ont rien mesuré d’anormal dans ce circuit. Il n’y a donc pas d’impact
sur l’environnement.

Manœuvres d’exploitation
Ce week-end, la centrale de Cattenom réalise des manœuvres d’exploitation programmées.
Ces opérations seront susceptibles d’être entendues par les riverains autour de la centrale.
.

Sécurité du personnel
La centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes à deux reprises pour prendre en
charge des personnes ne se sentant pas bien :
le lundi 17 juillet dans un local hors zone nucléaire de l’unité de production n°4 ;
le mercredi 19 juillet sur un chantier extérieur de l’unité de production n°4.

EDF SA
22-30 avenue de WAGRAM
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 924 433 331 euros
562 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

Direction Production Ingénierie
CNPE de Cattenom
Mission Communication
B.P. 41
57570 CATTENOM

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

• Directeur de la publication : Thierry Rosso
• Rédacteur en chef : Jean-Cyr Darby
• Réalisation : Mission Communication
• Crédit photos : CNPE de Cattenom

Pour plus de renseignements :
Centre d'Information du Public :
03 82 51 70 41

