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Journées de Journées de Journées de Journées de l’Industrie Electrique l’Industrie Electrique l’Industrie Electrique l’Industrie Electrique 
des 7 et 8 octobredes 7 et 8 octobredes 7 et 8 octobredes 7 et 8 octobre    : la centrale : la centrale : la centrale : la centrale 
de Cattenom affiche completde Cattenom affiche completde Cattenom affiche completde Cattenom affiche complet    !!!!    

    

 

 

 

 

 

Le week-end des 7 et 8 octobre prochain, la 

centrale de Cattenom participe aux Journées 

de l’Industrie Electrique organisées par le 

groupe EDF partout en France. Ces journées 

permettent au grand public de découvrir la 

richesse du mix énergétique d’EDF en 

visitant ses sites de production. Tous les Tous les Tous les Tous les 

créneaux pour visiter la centrale de créneaux pour visiter la centrale de créneaux pour visiter la centrale de créneaux pour visiter la centrale de 

Cattenom sont désormais completsCattenom sont désormais completsCattenom sont désormais completsCattenom sont désormais complets    !!!! Les 

salariés de la centrale auront le plaisir de 

faire visiter le site à 448 visiteurs pendant 2 

jours. Si vous avez raté votre inscription à 

ces journées de visites à Cattenom, nous 

vous invitons à vous rendre sur le site 

edf.fr/jieedf.fr/jieedf.fr/jieedf.fr/jie et découvrir les autres sites à visiter 

dans la région, comme par exemple le Cycle 

Combiné Gaz de Blénod ! Pour tout 

renseignement sur notre programme annuel 

d’animations et de rencontres avec le public, 

n’hésitez pas à contacter les chargées de 

visite de la centrale au 03.82.51.70.41 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 au 18 août 2017 

Production 
L’unité de production n°4 de la centrale de 
Cattenom est en arrêt programmé depuis le 
samedi 5 août 2017 dans le cadre de son 
programme de maintenance. Cet arrêt est 
consacré au renouvellement d’une partie du 
combustible. 
 
Les unités de production n° 1, 2 et 3 sont en 
fonctionnement et alimentent le réseau 
électrique national. 
 

Evènements significatifs 
 
Contamination ponctuelle d’un Contamination ponctuelle d’un Contamination ponctuelle d’un Contamination ponctuelle d’un intervenant au niveau de sa nuqueintervenant au niveau de sa nuqueintervenant au niveau de sa nuqueintervenant au niveau de sa nuque    

Le 16 août 2017, alors que l’unité de production n°4 est en arrêt programmé, un intervenant 

d’une entreprise partenaire réalise une activité de maintenance dans le bâtiment réacteur 

(situé en zone nucléaire).  

Lors des contrôles systématiques réalisés à la sortie de la zone nucléaire, les portiques de 

contrôle radiologique ont détecté une contamination externe au niveau de sa nuque. La 

poussière active à l’origine de cette contamination a été retirée. Les analyses réalisées ont 

permis d’estimer que l’exposition, à laquelle le salarié a été soumis, était inférieure à la limite 

réglementaire annuelle mais supérieure au quart de cette même limite* pour la surface de la 

peau. Ce niveau d’exposition ne justifie pas de suivi particulier et représente une exposition de 

moins de 1% de la limite annuelle sur la totalité du corps. 

La direction de la centrale de Cattenom a déclaré cet évènement à l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire le vendredi 18 août 2017 au niveau 1 de l’échelle INES qui compte 7 échelons, en 

raison du dépassement du quart de la limite réglementaire. 

*Pour les intervenants réalisant des activités en zone nucléaire, les limites réglementaires 

annuelles sont, pour 12 mois consécutifs, de 20 mSv pour le corps entier et de 500 mSv pour 

une surface de 1cm2 de la peau. 

 

 Sécurité du personnel 
 
La centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers le jeudi 17 août 2017 pour 

prendre en charge une personne victime d’un malaise. Cet évènement n’est pas en lien avec 

l’activité réalisée par le salarié. Il a été transféré à l’hôpital afin d’y réaliser des examens. 


