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

Production
Vendredi 25 octobre, vers 9h30, l’unité de production n°1 de la centrale de
Cattenom s’est arrêtée automatiquement.
Les équipes d’exploitation de la centrale nucléaire de Cattenom procèdent aux
contrôles et au diagnostic, conformément à nos procédures, qui permettront de
déterminer l’origine de l’événement et de redémarrer l’unité de production n°1 en
toute sûreté et dans les meilleurs délais.
Cet arrêt n'a aucun impact sur la sûreté des installations, ni sur l'environnement.
L’unité de production n°3 est actuellement en arrêt programmé pour maintenance
et renouvellement du combustible.

Du 19 au 25 octobre 2019

Le nouveau sous-préfet de
Thionville en visite à la centrale
de Cattenom
Jeudi 24 octobre 2019, la centrale de
Cattenom a eu le plaisir de recevoir
Monsieur Thierry Hegay, sous-préfet de
Thionville, accompagné du secrétaire
général et du chef du bureau des
réglementations de la sous-préfecture.

Les unités n°2 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique
national.

Evénement significatif
Mardi 22 octobre 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 en
compte 7. Cette déclaration fait suite à un défaut d’analyse ayant conduit à une
baisse temporaire de puissance de l’unité de production n°4 qui a lieu le vendredi
18 octobre. Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté des installations.
Après une conférence en salle sur le
fonctionnement de la centrale, Thierry
Rosso, Directeur du site, leur a fait
découvrir les installations.

Sécurité
Venues des sapeurs-pompiers sans intervention
Cette semaine, la centrale de Cattenom a fait appel à 3 reprises aux sapeurspompiers, conformément à nos procédures, suite à des déclenchements de
détecteurs incendie. Une fois sur place, les sapeurs-pompiers ont chaque fois
confirmé l’absence de feu et ont quitté le site.
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La visite s’est poursuivie par des
échanges avec les gendarmes du
Peloton de Sécurité et de Protection de
la Gendarmerie (PSPG) présents en
permanence sur le site.
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