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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.
L’unité de production n°4 a été reconnectée au réseau d’électricité samedi 10
août à 23h30. Elle avait été mise à l’arrêt le matin même afin de réaliser une
opération de maintenance préventive.
Les unités de production n°2 et 4 sont connectées au réseau électrique national.

Evénements significatifs
Le 13 août 2019, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire un événement significatif radioprotection de niveau 0 sur l’échelle INES
qui compte 7 échelons. Cette déclaration fait suite à un écart dans la mesure de
radioactivité d’une caisse de matériel. La mesure réelle constatée n’a pas engendré
de conséquence sur la santé des intervenants en contact avec ce matériel.

Du 10 au 16 août 2019

A la découverte de la
centrale
Durant tout l’été, la centrale accueille
des riverains des communes situées aux
alentours du site afin de leur faire visiter
les installations.
Ces rencontres sont l’occasion de
découvrir les coulisses de la production
d’électricité et de comprendre le
fonctionnement de la centrale nucléaire
de Cattenom, implantée sur le territoire
du Pays des Trois Frontières depuis plus
de 30 ans.

Le 14 août 2019, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire un événement significatif sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES qui
compte 7 échelons. Cette déclaration concerne un défaut constaté sur un des
deux ventilateurs d’un local contenant des batteries des secours de l’unité de
production n°1, situé hors zone nucléaire. Cela n’a pas eu d’impact sur la sûreté,
le deuxième ventilateur ayant toujours fonctionné normalement. Les investigations
sont en cours pour permettre de remettre en conformité le matériel.

Sécurité du personnel
Jeudi 15 août 2019, vers 20 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur le
site suite à la détection d’une odeur de chaud par un salarié de la centrale dans un
local situé en zone nucléaire de l’unité de production n°3. Après investigations, les
sapeurs-pompiers ont confirmé l’absence de feu et ont quitté le site.

Information
Des manœuvres d'exploitation sur l'unité de production numéro 1 ont débuté le
15 août 2019. Elles entraîneront des nuisances sonores susceptibles d'être
entendues à proximité de la centrale durant 2 à 3 jours.
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Le Centre d’Information du Public de la
centrale a également reçu la visite de
nombreux curieux tout au long de l’été.
Ils ont pu y découvrir une exposition sur
l’énergie et la production d’électricité,
tester des casques de réalité virtuelle et
poser toutes leurs questions aux guides
conférencières du site.
Pour plus d’informations, contactez le
Centre d’Information du Public au 03
82 51 70 41 / com-cattenom@edf.fr
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