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

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

Evénement significatif
Le vendredi 12 juillet, la centrale de Cattenom a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire
un événement significatif de niveau 0 sur l’échelle Ines qui en compte 7. Cette
déclaration fait suite à l’indisponibilité de la fermeture automatique d’une vanne
d’alimentation en eau d’un générateur de vapeur sur son circuit d’alimentation de
secours de l’unité de production n°2. Ce constat a été fait lors d’un essai périodique
réalisé le 11 juillet, le matériel a été remis en conformité et requalifié le jour-même. Cet
événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté des installations.

Du 13 au 19 juillet 2019

La centrale accueille
les riverains durant
l’été

Durant tout l’été la centrale accueille les
riverains aux alentours de la centrale afin de
leur faire découvrir les installations.
Une conférence en salle suivie d’une visite
des installations en salle des machines est
proposée.
De nombreux riverains se sont inscrits cet
été sur les 7 dates proposées. L’occasion
pour le grand public de poser toutes les
questions et de découvrir notre industrie
nucléaire.

Sécurité du personnel
Les pompiers sont intervenus à deux reprises cette semaine :
-

-

Vendredi 19 juillet pour prendre en charge un salarié d’une entreprise
prestataire qui a fait un malaise. La personne a été dirigée vers l’hôpital Bel
Air de Thionville pour des examens complémentaires.
Mercredi 17 juillet suite à un dégagement de fumée survenu dans un local de
l’unité de production n°3 (dans la partie nucléaire des installations) au niveau
d’un coffret électrique qui alimente un ventilateur. Le coffret électrique a été
immédiatement mis hors tension ce qui a stoppé le dégagement de fumée.
Conformément à nos procédures, les pompiers ont été appelés et ont
confirmé l’absence de feu.
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