HEBDO

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

Production
Les unités de production 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom sont
en fonctionnement et répondent aux besoins du réseau électrique national.

Sécurité
Cette semaine, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes à
trois reprises, conformément à nos procédures :
- Mercredi 20 janvier, à 14h30, suite à un dégagement de fumée détecté sur
un moyen de chauffage électrique de la salle des machines de l’unité de
production n°4, hors zone nucléaire.
- Mercredi 20 janvier, à 15h30, suite à un dégagement de fumée détecté sur
un appareil de réglage du dispositif de mesure de la concentration en bore du
circuit primaire de l’unité de production n°4, en zone nucléaire. L’origine de ce
dégagement de fumée était due à un échauffement d’une résistance électrique
de cet appareil de réglage.
- Jeudi 21 janvier vers 12h30, suite à une odeur de chaud détectée dans un
local de la station de déminéralisation, dans la partie non nucléaire de
l’installation. L’origine de cette odeur de chaud provenait d’un chauffage
électrique présent dans le local qui a été immédiatement mis à l’arrêt.
A ces trois reprises, les sapeurs-pompiers ont réalisé une reconnaissance sur
place et ont confirmé l’absence de feu. Ces événements n’ont pas eu d’impact
sur la sûreté des installations.

Du 16 au 22 janvier 2021

A la rencontre de Nicolas Hunold,
chargé de consignation
« Le chargé de consignation c’est le garant
de la sécurité sur les chantiers au niveau du
risque électrique et mécanique. Plus
concrètement, lorsque des chantiers sont
planifiés dans un local, je dois m’assurer, en
fonction des travaux programmés, que
l’électricité du local est bien coupée afin que
les entreprises puissent intervenir en toute
sécurité » explique Nicolas.

« C’est un métier qui demande beaucoup de

rigueur et d’implication. Comme dans toute
industrie, il faut se prémunir du risque
électrique, un risque qui est également
présent dans nos maisons. Je travaille avec de
nombreux interlocuteurs, un bon contact
permet une relation de confiance réciproque.
Enfin, c'est un métier qui nécessite d'être
engagé au quotidien au service de la sécurité
de tous ».

