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

16 au 22 avril 2016

Production
L’unité de production n°4 est en arrêt programmé pour maintenance depuis le samedi
20 février 2016.
Les unités de production n°1, 2 et 3 sont actuellement en fonctionnement et alimentent
le réseau électrique.

Evènement significatif
Le mercredi 20 avril, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de
niveau 0 (sur l’échelle INES qui en compte 7) suite à l’absence de condamnation de deux
commutateurs permettant de choisir l’alimentation de la ventilation de la salle de
commande de l’unité de production n°2.

Sécurité du personnel

La centrale fête ses 30 ans le
samedi 21 mai !
Comme vous le savez, la centrale de
Cattenom fête ses 30 ans en 2016. Afin de
célébrer cet anniversaire, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 21 mai de 10h à 17h
au Centre d’Information du Public !
A cette occasion, vous pourrez venir profiter
de nombreuses animations ludiques et
pédagogiques en famille. Ateliers autour de
la science, la météorologie ou encore
l’astronomie, animations sportives, présence
de nos partenaires, présentation des métiers
phares de la centrale, conférences pour petits
et grands, expositions, visites du simulateur
de la salle de commande… Il y en aura pour
tous les goûts. De nombreuses autres
surprises vous attendent pour célébrer le
trentième anniversaire de la centrale.
Renseignements et inscriptions par mail à
com-cattenom@edf.fr ou au 03.82.51.70
.

La centrale de Cattenom a fait appel aux pompiers cette semaine :
Le dimanche 17 avril 2016 pour la prise en charge d’un intervenant victime
d’un malaise dans le bâtiment réacteur de l’unité de production n°4.

-

Le mardi 19 avril pour la prise en charge d’un intervenant victime d’un malaise
dans le bâtiment électrique de l’unité de production n°1, hors zone nucléaire.
Ce même jour, les pompiers ont également pris en charge un agent ayant une
blessure au cuir chevelu suite à une chute dans les escaliers menant au lieu de
restauration.

Sûreté
Le mercredi 20 avril, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes suite à un
dégagement de fumée sur une pompe dans le bâtiment réacteur de l’unité de production
n°4, actuellement en arrêt pour visite partielle. A leur arrivée, les pompiers ont constaté
l’absence de dégagement de fumée suite à la mise à l’arrêt de la pompe par les équipiers
EDF.
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