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25 février au 3 mars 2017

Production

534 visiteurs accueillis au
mois de février !

L’unité de production n°2 est à l’arrêt programmé depuis le samedi 18 mars 2017 pour
remplacer un tiers du combustible contenu dans le réacteur et réaliser des contrôles et des
travaux de maintenance.
Les unités de production n°1, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique.

Sûreté nucléaire
La centrale de Cattenom a déclaré deux évènements significatifs sûreté de niveau 0 sur
l’échelle INES, qui compte 7 échelons, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire :
- le vendredi 24 février 2017, pour un écart qualité dans la requalification de pompes et la
mise à jour des gammes associées sur les unités de production 3 et 4,
- le lundi 27 février 2017, suite au non respect d’une prescription particulière d’exploitation
lors d’une intervention dans le bâtiment réacteur de l’unité de production n°2,
actuellement à l’arrêt.

Sécurité du personnel
La centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers à deux reprises cette semaine :
- le samedi 25 février 2017, suite au malaise d’un salarié au bâtiment d’accueil,
- le jeudi 2 mars 2017, pour prendre en charge un salarié blessé à la main.

Agenda
N’oubliez pas : r endezendez-vous le samedi 18 mars de 14h à 18h au Centre d’Information du
Public de la centrale pour la journée « Accessible à tous » !
Assistez à une conférence sur les métiers et l'accessibilité, apprenez la langue des signes
avec l'Urapeda et faites réviser votre CV avec Cap Emploi ! Cette journée sera également
l'occasion de découvrir les métiers du nucléaire grâce aux témoignages de salariés et de
vous plonger dans le quotidien des personnes en situation de handicap avec l'Adapt
Thionis et l'association des chiens guides de l'Est ! Vous découvrirez en avant-première
l’ensemble des outils pédagogiques mis en place dans notre espace découverte !
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La centrale de Cattenom a eu le plaisir
d’accueillir 534 visiteurs au Centre
d’Information du Public au mois de février
2017. Parmi eux, différentes écoles du
territoire ont pu profiter d’une conférence
sur les énergies suivie d’un jeu interactif et
ludique sur l’électricité comme les écoles
primaires de Nilvange, Sérémange ou
Elange. La Direction du CNPE a également
accueilli une délégation de l’ASN, des
autorités luxembourgeoises et allemandes
pour des échanges sur le projet industriel et
une visite sur l’unité de production n°1,
autour des grands travaux menés au titre
des réexamens de sûreté. Des collégiens et
lycéens d’Epinal, de Nancy et de Jarny ont
également pu découvrir nos installations et
les possibilités de formation dans l’industrie
nucléaire ! Des visiteurs de tous horizons
poussent chaque mois la porte du Centre
d’Information du Public pour venir à notre
rencontre. Le mercredi 22 mars prochain, les
riverains seront de nouveau conviés pour
notre animation mensuelle autour de la
lumière. Renseignements et inscriptions au
03.82.51.70.41 ou par mail à comcattenom@edf.fr !
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