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AgendaAgendaAgendaAgenda    ::::    

Le CIP «Le CIP «Le CIP «Le CIP «    en musiqueen musiqueen musiqueen musique    » le » le » le » le 

mercredi 21 juinmercredi 21 juinmercredi 21 juinmercredi 21 juin    !!!!    

Les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de 

leurs parents, seront accueillis de 14h à 17h 

au Centre d’Information du Public de la 

centrale de Cattenom pour un après-midi 

riche en découvertes.  

Après une conférence sur les énergies, les 

enfants célèbreront la musique. A travers la 

présentation d’instruments de musique, 

chacun pourra faire sa propre expérience et 

se découvrir peut-être un incroyable talent ! 

Nous vous attendons nombreux pour cette 

nouvelle animation le mercredi 21 juin 

prochain. Renseignements et inscriptions 

auprès du Centre d’Information du Public 

par téléphone au 03.82.51.70.41 ou par 

mail à com-cattenom@edf.fr ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 au 16 juin 2017 

Production 
L’unité de production n°1 est à l’arrêt depuis le vendredi 19 mai 2017. Les équipes procèdent 

actuellement aux travaux de remplacement d’un des trois pôles du transformateur principal. 

Le transformateur principal permet d’évacuer l’énergie produite vers le réseau électrique. 

Les unités de production n°2, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique. 

Sécurité du personnel 
 
La centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes à deux reprises cette semaine :  

- dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juin 2017 afin de prendre en charge un salarié victime 

d’un léger coup à la tête, 

- le jeudi 15 juin 2017 afin de prendre en charge une personne victime d’un malaise. 

 

Sûreté nucléaire 
 
Le lundi 12 juin 2017, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de 

niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire suite à 

l’indisponibilité partielle du système de détection incendie des locaux des deux diesels de 

l’unité de production n°2. 

 

Par ailleurs, le mercredi 14 juin 2017, la 

centrale a accueilli les pompiers du SDIS 

57 pour un exercice. Un partenariat étroit 

existe entre la centrale et le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours. 

En 2016, 5 exercices ont été organisés en 

collaboration avec les sapeurs pompiers. 

 

 


