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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  
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Le mercredi 13 septembre, c’était au tour 

de membres de l’Académie de Nancy-

Metz de découvrir la centrale. Les 

inspecteurs, enchantés par la visite des 

installations, ont eu aussi l’occasion de 

découvrir nos outils de formation comme 

le simulateur de la salle de commande. 

Eric Boyer,  Directeur des Ressources 

Humaines, a également échangé avec la 

délégation autour des métiers et enjeux 

de formation. 

9 au 15 septembre 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 significatif
 
Le lundi 11 septembre 2017, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif sûreté de niveau 1 sur 
l’échelle INES qui compte 7 échelons. Cette déclaration fait suite à l’indisponibilité d’une alarme de surveillance de l’activité dégagée par le 
combustible du réacteur le lundi 11 septembre durant un peu moins d’1h30. Cette indisponibilité a été détectée lors d’un contrôle de 
requalification après une intervention sur le système de surveillance en question ; elle n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations.  
Par ailleurs, la centrale a déclaré le 11 septembre 2017 un évènement sûreté de niveau 0  après avoir détecté le 7 septembre qu’une des portes 

d’un des sas d’accès   à l’Espace Inter-Enceinte de l’unité n°3 était ouverte alors qu’elle était encore fermée peu de temps auparavant. L’Espace 

Inter-Enceinte permet d’assurer une étanchéité entre les deux enveloppes de confinement du bâtiment réacteur. Cet évènement n’a pas eu 

d’impact sur la sûreté des installations puisque l’étanchéité n’a pas été altérée mais il constitue néanmoins un non respect de nos règles 

d’exploitation.  

Par ailleurs, la centrale a déclaré le 11 septembre 2017 un évènement sûreté de niveau 0  après avoir détecté le 7 septembre qu’une des portes 

d’un des sas d’accès  à l’Espace Inter-Enceinte de l’unité n°3 était ouverte alors qu’elle était encore fermée peu de temps auparavant. L’Espace 
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La centrale de Cattenom intéresse, attise la 

curiosité. Les chargées de visite du CIP et la 

Direction du site reçoivent chaque semaine 

des visiteurs de tous les horizons passant 

de l’étudiant, au lycéen, à l’élu, au chef 

d’entreprise ou encore membres de 

l’autorité. Ainsi, le samedi 2 septembre, la 

centrale a eu le plaisir d’accueillir des élus 

de la commune d’Entrange qui ont pu 

bénéficier d’une conférence par Yannick 

Simonet, sous Directeur Grand Carénage 

avant de découvrir les installations.  

Quelques jours plus tard, le nouveau 

commissaire centrale du commissariat 

de Police de Thionville nous a fait 

l’honneur de sa venue le 7 septembre, 

accompagné de son équipe. Au 

programme : échanges avec Sandrine 

Kuster, chef de mission sûreté-qualité 

du site, visite du bâtiment réacteur et du 

bâtiment combustible de l’unité de 

production n°4. Cette visite a également 

permis aux forces de l’ordre de 

découvrir notre fonctionnement 

quotidien avec les gendarmes du PSPG. 

Des visiteurs de tous les horizons
 


