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C haque s em aine,  l ’ ac tua l i té  du C ent re  Nuc léa i re  de  P roduc t ion d ’E lec t r ic i té  d e C at tenom  

ECLAIRAGE
HEBDO

 

Le rapport 2016 sur la sûreté Le rapport 2016 sur la sûreté Le rapport 2016 sur la sûreté Le rapport 2016 sur la sûreté 
nucléaire, la radioprotectnucléaire, la radioprotectnucléaire, la radioprotectnucléaire, la radioprotection et ion et ion et ion et 

l’environnement de la centrale de l’environnement de la centrale de l’environnement de la centrale de l’environnement de la centrale de 
Cattenom est disponibleCattenom est disponibleCattenom est disponibleCattenom est disponible    

    

La centrale de Cattenom vient de publier 

l’édition 2016 de son rapport annuel sur la 

sûreté nucléaire, la radioprotection et 

l’environnement. Etabli au titre des articles 

L.125-15 et L.125-16 du code de 

l’environnement, ce document est 

disponible pour le public sur demande 

auprès de la Mission Communication de la 

centrale ou téléchargeable sur le site EDF*.  

Le rapport sera prochainement disponible en 

langue allemande. 

* http://cattenom.edf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 au 30 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. 

Evènements significatifs 
 
Le mardi 27 juin 2017, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif 

environnement suite à une perte de fluide frigorigène sur l’unité de production n°1. 

 

Agenda 
 
Cet étéCet étéCet étéCet été    : venez faire le plein d’énergie à la : venez faire le plein d’énergie à la : venez faire le plein d’énergie à la : venez faire le plein d’énergie à la 

centrale de Cattenomcentrale de Cattenomcentrale de Cattenomcentrale de Cattenom    !!!!    

Cet été, les enfants de 6 à 12 ans, 

accompagnés des parents, seront accueillis au 

Centre d’Information du Public pour un après-

midi riche en découvertes. Nous vous donnons 

rendez-vous le mercredi 26 juillet et le mercredi 

30 août 2017, de 14h à 17h. Les enfants 

auront l’occasion de participer à des ateliers 

créatifs autour des énergies ! Renseignements 

et inscriptions auprès des chargées de visite au 

03.82.51.70.41 ou par mail à com-

cattenom@edf.fr  


