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

Du 8 au 14 juin 2019

Production
L’unité de production n°4 a été
connectée au réseau électrique national
dans la nuit du 12 au 13 juin 2019. Elle
s’était arrêtée le vendredi 7 juin
automatiquement suite à l’arrêt de la
turbine principale située dans la partie
non nucléaire des installations. Cet
arrêt est consécutif à une entrée d’air
dans le condenseur, empêchant ainsi le
fonctionnement de la partie secondaire
(partie non nucléaire) de l’installation.

EDF Cattenom soutient ESF et aide
un village au Népal !

Situé à près de 4000 mètres d’altitude, dans
le Haut-Mustang, une région reculée du
Népal, les habitants de Dhye déménagent
depuis bientôt 10 ans leur village.
À cause des conséquences du réchauffement
climatique, notamment sur leur agriculture, ils
n’ont pas eu le choix. EDF Cattenom soutient
les équipes d'Association Électriciens Sans
Frontières (ESF) qui donnent aux habitants
l'accès à l'électricité et à l'eau potable par
leurs efforts sur le terrain. L’objectif pour ESF
est de leur fournir une petite centrale
hydroélectrique d’une capacité de 5 KW et un
approvisionnement en eau suffisant pour
répondre aux besoins de tout le village.

L’unité de production n°1 est
actuellement en arrêt programmé pour
maintenance et renouvellement du
combustible depuis le samedi 11 mai
2019. Les unités n°2, 3 et 4 sont
connectées au réseau électrique
national.

Evènement significatif
Le 11 juin 2019, la centrale de Cattenom a déclaré auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire un évènement significatif sûreté de niveau 0 sur l’échelle
INES qui en compte 7. Cette déclaration fait suite à la détérioration d’un
joint entre la turbo pompe alimentaire* et le condenseur, ce qui a engendré
l’arrêt automatique de l’unité de production n°4 le 7 juin 2019. Cet
évènement n’a pas eu de conséquence sur la sécurité du personnel ni sur
l’environnement.
*Pompe qui Alimente en eau les générateurs de vapeur

Sécurité

.

Le mercredi 12 juin les secours externes sont intervenus sur le site pour
prendre en charge un salarié victime d’un malaise en salle des machines (hors
zone contrôlée) de l’unité n°1. La personne a été dirigée vers l’hôpital Bel Air
de Thionville pour des contrôles complémentaires.
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