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Exercice de crise des 17 et Exercice de crise des 17 et Exercice de crise des 17 et Exercice de crise des 17 et 
18 octobre 2017 18 octobre 2017 18 octobre 2017 18 octobre 2017 : : : :                                                                     

une réunion d’information une réunion d’information une réunion d’information une réunion d’information 
avec les élus avec les élus avec les élus avec les élus     

    
Dans le cadre de l’exercice de crise qui aura 
lieu les 17 et 18 octobre  prochain, la 
préfecture de Metz a invité les élus à une 
réunion d’information qui s’est tenue le 2 
octobre au Casino de Cattenom. Les 
objectifs : donner de l’information sur la 
gestion de crise nucléaire et l’organisation 
associée, expliquer comment se déroulent 
ces exercices et faire un point plus précis sur 
celui des 17 et 18 octobre. 
 
Lors de cette réunion, chaque acteur de 
l’exercice est intervenu pour présenter les 
objectifs de l’exercice et le rôle de chacun. 
Pour le CNPE, Sandrine Kuster, Chef de 
Mission Sûreté a présenté l’organisation de 
la centrale et les enjeux de l’exercice. Les 
autres intervenants étaient : M. Bois, 
Directeur de la division ASN de Strasbourg ; 
M. Bos, Directeur de Cabinet de la 
Préfecture de Metz et M. Laffin de la 
Direction Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Crises. 
 
Cette réunion a permis aux élus de mieux 
comprendre la gestion de crise nucléaire et 
aussi de connaître leur rôle le jour de 
l’exercice. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 septembre au 6 octobre 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 de niveau 0 sur l’échelle INES 

qui compte 7 échelons, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 

 

- Le premier, déclaré le vendredi 29 septembre 2017, concerne le domaine de la 

radioprotection. Il concerne un défaut de qualité dans l’organisation de l’archivage de 

contrôles internes relatifs aux sources radioactives.   

- Le second, déclaré le mercredi 4 octobre 2017, concerne le domaine de la sûreté. 

L’évènement fait suite au retrait de climatiseurs dans un local de l’unité de production n°1. Ils 

y étaient installés de manière compensatoire et leur retrait aurait dû faire l’objet d’une analyse 

formalisée.  

 

Sécurité du personnel 
 
Le lundi 2 octobre 2017, les équipes de première intervention de la centrale sont intervenues 
vers 10h00  suite à une odeur de chaud constatée dans un local  situé en zone contrôlée de 
l’unité de production n°2. Conformément aux procédures, les pompiers ont été appelés de 
manière préventive et sont arrivés sur site rapidement. Après investigations sur les zones 
potentiellement concernées, ils ont constaté la disparition de l’odeur à l’origine de l’appel. Ils 
ont quitté le site vers 11h00.  

Par ailleurs, le mardi 3 octobre 2017, une alarme incendie s’est déclenchée au niveau du 
transformateur principal de l’unité de production n°3, vers 6h00, dans la partie non nucléaire 
des installations. Conformément aux procédures, les pompiers ont été sollicités, ils ont 
investigué pour trouver la cause du déclenchement de cette alarme qui s’est révélée être de 
nature intempestive. Ils ont alors quitté le site. 

Ces deux évènements n’ont eu aucun impact sur la sûreté des installations et la sécurité du 
personnel. 


