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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

 

Fête de la Fête de la Fête de la Fête de la science à la science à la science à la science à la 
centrale de Cattenomcentrale de Cattenomcentrale de Cattenomcentrale de Cattenom    !!!!    

    
Comme chaque année, la centrale de 
Cattenom participe à la fête de la science. 
 
Les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de 
leurs parents, seront accueillis le mercredi 11 
octobre prochain de 14h00 à 17h00, au 
Centre d’Information du Public de la 
centrale pour un après-midi riche en 
découvertes. 
 
Après une conférence sur les énergies, les 
enfants célèbreront la science et les 
nouvelles technologies !  
 
Au travers d’ateliers, ils partiront à la 
découverte de la robotique et d’objets 
connectés en tout genre. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire auprès du Centre d’Information du 
Public au 03.82.51.70.41 ou par mail à 
com-cattenom@edf.fr  
  
Le reste de la semaine sera consacré aux 

écoles primaires des environs qui pourront 

bénéficier des mêmes ateliers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 au 29 septembre 2017 

Production 
Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et 

alimentent le réseau électrique. 

 

Evènements significatifs 
 

La centrale de Cattenom a déclaré deux évènements significatifs sûreté de niveau 0 sur 

l’échelle INES qui compte 7 échelons, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 

 

- le lundi 25 septembre 2017 pour l’indisponibilité temporaire d’un des deux diesels de 

secours de l’unité de production n°4 suite à une intervention de maintenance ; 

 

- le mardi 26 septembre 2017 suite à l’indisponibilité provisoire d’une pompe d’injection de 

sécurité sur l’unité de production n°4. L’indisponibilité était due à un défaut sur une garniture 

mécanique. 

 
 
Par ailleurs, lors de la réception d’un colis (contenant du matériel d’inspection) en provenance 
de la centrale de Cattenom, les équipes de la centrale nucléaire de Bugey ont procédé, 
conformément aux procédures à des contrôles radiologiques sur l’ensemble du conteneur. La 
mesure de l’intensité de rayonnement au contact de la surface externe d’un colis a présenté 
une valeur légèrement supérieure à la limite réglementaire. Il s’agit d’un point isolé de 
l’ensemble du conteneur expédié et il n’y a eu aucun impact vis-à-vis du personnel ou de 
l’environnement. Ce dépassement constitue cependant un écart aux règles, c’est pourquoi la 
centrale a fait la déclaration d’un évènement significatif transport de niveau 0 le mardi 26 
septembre 2017 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 


