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

Production
Le dimanche 3 novembre 2019, vers 23h00, les équipes de la centrale de Cattenom ont
procédé à la mise à l’arrêt de l’unité de production n°2 afin de réaliser une intervention
de maintenance sur une tuyauterie, située en dehors de la partie nucléaire des
installations. Elle a été reconnectée au réseau électrique national le lundi 4 novembre
2019 à 12h55.
Par ailleurs, l’unité de production n°1 a été découplée du réseau électrique le lundi 4
novembre 2019 vers 20h30 afin de réaliser une intervention de maintenance sur une
carte électronique du système de régulation de la turbine principale située en salle des
machines (partie non nucléaire des installations). Elle a été reconnectée au réseau
électrique national le mercredi 6 novembre2019 vers 5h00.
L’unité de production n°3 est en arrêt pour maintenance programmée. Les unités de
production n°1, 2 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau d’électricité.

Du 1er au 8 novembre 2019

Réunion de la Commission Locale
d’Information
La réunion de la Commission Locale
d’Information (CLI) s’est tenue le jeudi 7
novembre 2019 à la préfecture de la
Moselle.
Lors de cette CLI publique de nombreux
sujets ont été abordés tels que les
chantiers majeurs réalisés cette année
lors des campagnes d’arrêts, les enjeux
liés à la Moselle et aux épisodes de
canicule et de nombreux sujets autour
de la sûreté et du plan national de
gestion des déchets.
Créée en 1983 à l'initiative du
Département de la Moselle, la CLI de
Cattenom s'attache à remplir sa triple
mission de suivi, d'information et de
concertation en matière de sûreté
nucléaire,
de
radioprotection
et
d'impact des activités nucléaires sur les
personnes et l'environnement.

Sécurité

Photo prise par Thierry Beaugnon, salarié de la centrale de Cattenom

Mardi 5 novembre 2019, la centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs-pompiers afin
de prendre en charge un salarié souffrant d’une blessure au doigt suite à une intervention
de maintenance sur un chantier en salle des machines de l’unité n°2 (partie non nucléaire
des installations). Il s’agit d’une blessure superficielle, cependant par précaution,
l’intervenant a été transféré à l’hôpital pour y faire des examens complémentaires.
Mercredi 6 novembre 2019, la centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs-pompiers
pour prendre en charge un salarié EDF victime de maux de tête.
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