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Le Préfet et le SousLe Préfet et le SousLe Préfet et le SousLe Préfet et le Sous----Préfet en Préfet en Préfet en Préfet en 

visite à la centralevisite à la centralevisite à la centralevisite à la centrale    

Le mardi 13 février 2018, la centrale de 

Cattenom a eu le plaisir d’accueillir Didier 

Martin, Préfet de Moselle et Thierry Bonnet, 

Sous-Préfet de Thionville pour une visite des 

installations. 

Accompagnés par Thierry Rosso, Directeur et 

Sandrine Kuster, Chef de Mission Sûreté 

Qualité, les visiteurs ont pu découvrir le 

bâtiment combustible de l’unité de 

production n°4, situé en zone contrôlée.  

La visite s’est poursuivie par un point d’arrêt 

en salle de commande à la rencontre des 

opérateurs qui pilotent le réacteur, puis par la 

salle des machines de l’unité de production 

n°4, à la découverte du fonctionnement de 

l’alternateur, de la turbine et du condenseur. 

La fin de matinée a permis au Préfet et au 

Sous-Préfet de rencontrer les gendarmes du 

Peloton Spécialisé de Protection de la 

Gendarmerie (PSPG) de Cattenom, présents 

sur le site 24h/24. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 au 16 février 2018 

Production 
Les 4 unités de production fonctionnent et alimentent le réseau électrique national. 

 

Sécurité du personnel 
Vendredi 9 février 2018, vers 18    heures, les équipes de la centrale de Cattenom sont 

intervenues suite à un dégagement de fumée, constaté au niveau d’une pompe située en salle 

des machines (partie non nucléaire des installations) de l’unité de production n°4.  

Conformément à nos procédures, les pompiers ont été appelés et sont arrivés sur le site 

rapidement. Ils ont constaté qu’il s’agissait d’un échauffement mécanique et ont pu confirmer 

l’absence de feu. Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations, la 

sécurité du personnel et sur l’activité du site.    

Evènement significatif 
Le vendredi 9 février 2018, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté 

de niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette 

déclaration fait suite à l’indisponibilité prolongée de convecteurs thermiques dans des locaux 

de l’unité de production n°1. 


