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Production
L’unité de production n°2 est en arrêt programmé pour sa troisième visite décennale depuis
le 26 mai 2018. L’unité de production n°4 est en arrêt programmé depuis le 2 août 2018
pour optimiser la consommation de combustible en cette période de moindre
consommation. Cet arrêt est également mis à profit pour effectuer diverses opérations de
maintenance. L’unité de production n°1 est, quant à elle, en arrêt programmé depuis le
samedi 11 août 2018 pour permettre aux équipes de la centrale de procéder à une
intervention de maintenance sur la tuyauterie qui relie la tour de refroidissement au
condenseur (partie non nucléaire des installations).
L’unité de production n°3 est en fonctionnement et alimente le réseau d’électricité.

Le nouveau directeur de
Cabinet du préfet
préfet de Moselle
en visite à la centrale de
Cattenom
Le mardi 28 août 2018, la centrale de
Cattenom a eu le plaisir d’accueillir Monsieur
Olivier Girod, sous-préfet, directeur de Cabinet
du préfet de Moselle, pour une visite des
installations. Accueilli par Thierry Rosso,
Directeur et Fabrice Caucino, chef de mission
sûreté, il a pu découvrir l’unité de production
n°2 actuellement à l’arrêt pour sa troisième
visite décennale. Au programme : découverte
de la zone nucléaire, la salle de commande où
les opérateurs pilotent le réacteur ainsi que la
salle des machines. La visite s’est poursuivie par
des échanges avec les gendarmes du Peloton
de Sécurité et de Protection de la Gendarmerie
(PSPG) présents sur le site en permanence et
par la découverte des locaux de crise. En fin
d’après-midi, une rencontre avec l’équipe de
direction de la centrale a permis d’évoquer
différents sujets d’actualité.

Sécurité du personnel
Lundi 27 août 2018, à 16h30, les équipes de la centrale de Cattenom sont intervenues suite
à un dégagement de fumée sur une aire de stockage située à l’extérieur de l’unité de
production n°2, dans la partie non nucléaire de l’installation. Des travaux de découpe
métallique étaient en cours. L’origine du dégagement de fumée provenait d’un morceau de
bois, situé au contact d’une pièce métallique. Le dégagement de fumée a été immédiatement
stoppé par un intervenant du chantier, avec l’utilisation d’un extincteur. A leur arrivée, les
équipes d’intervention et les pompiers ont constaté l’absence de feu.
Cet évènement n’a eu aucun impact sur la sûreté, le fonctionnement des installations et la
sécurité du personnel.
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