HEBDO

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

Production
Les unités de production n°1 et 3 sont actuellement en arrêt programmé pour
maintenance et renouvellement du combustible, respectivement depuis le
samedi 11 mai 2019 et le samedi 20 juillet 2019.
Les unités de production n°2 et 4 sont connectées au réseau électrique
national.

Du 3 au 9 août 2019

Connaissez-vous MarieThérèse, Elisabeth,
Denise et Georgette ?
Chaque turbine des 4 unités de
production de la centrale de Cattenom
porte le prénom d’une assistante de
direction, du CNPE ou de l’entreprise
Alstom, présente au moment de la
construction du site.
Nos 4 marraines sont Marie-Thérèse
pour l’unité n°1, Elisabeth pour l’unité
n°2, Denise pour l’unité n°3 et
Georgette pour l’unité n°4.

Information
Des essais d’endurance du moteur
du diesel d’ultime secours de
l’unité de production n°3 sont en
cours. Ils entraîneront des
nuisances sonores susceptibles
d’être entendues durant 2 à 3 jours
aux alentours de la centrale.
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La vapeur produite dans les générateurs
de vapeur fait ensuite tourner la turbine
qui entraîne à son tour l’alternateur.
Ce sont ainsi 1300 MW faiblement
carbonés, soit la consommation d’une
ville comme Lyon, qui sont produits par
chaque unité de production.
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