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La centrale de Cattenom et La centrale de Cattenom et La centrale de Cattenom et La centrale de Cattenom et 
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Le vendredi 23 février dernier, au gymnase 
Jean-Pierre Adams de Thionville, la centrale de 
Cattenom et Thionville Moselle Handball ont 
organisé un mini-forum destiné à informer les 
jeunes du club et leurs parents sur les besoins 
en emplois de l’industrie nucléaire et les 
formations associées.  
 
En présence de Pierre Cuny, maire de 
Thionville, ainsi que du GIM’Est et du Campus 
de la Briquerie, l’objectif de cette rencontre 
était simple : faire connaître à tous ces jeunes 
les possibilités de formations et les 
établissements qui les préparent pour détecter 
et recruter les futurs apprentis.  
 
La deuxième étape de cette opération se 
déroulera le 14 mars 2018 au Centre 
d’Information du Public de la centrale de 
Cattenom. Les jeunes intéressés par 
l’alternance dans ces métiers pourront être 
accompagnés dans la rédaction de leur CV, 
de leur lettre de motivation mais aussi 
préparés aux entretiens. 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Du 23 février au 3 mars  2018 

Production 
L’unité de production n°1 de la centrale de Cattenom est en arrêt programmé pour 

maintenance depuis le samedi 17 février 2018. Les unités de production n°2, 3 et 4 sont en 

fonctionnement et alimentent le réseau électrique.    

 

Sécurité du personnel 
Le mardi 27 février 2018, les équipes d’EDF sont intervenues vers 16h00 en raison d’une 

odeur de fumée constatée au niveau d’un coffret électrique de chantier dans un local, situé 

en zone contrôlée de l’unité de production n°1. Le coffret a été immédiatement débranché 

conduisant à l’arrêt de la fumée. Conformément aux procédures, les secours extérieurs ont 

été immédiatement prévenus. Une fois sur place, ils ont validé l’absence de fumée avec les 

équipes de secours de la centrale. Des mesures de précaution d’usage ont été appliquées par 

la suspension provisoire des chantiers en zone contrôlée. Ces derniers ont repris à 16h45. 

 

Le mercredi 28 février 2018, vers 10h00  les équipes de la centrale sont intervenues,  suite à 

une odeur de chaud constatée dans un local électrique de l’unité de production n°3, hors 

zone nucléaire. Conformément aux procédures, les pompiers ont été appelés de manière 

préventive et sont arrivés sur site rapidement. Après investigations sur les zones concernées, 

ils ont constaté un échauffement de câbles.  

Ces deux évènements n’ont eu aucun impact sur la sûreté et le fonctionnement des 
installations et la sécurité du personnel.  
 
 
 
Par ailleurs, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes :  
- le lundi 26 février 2018 pour un intervenant blessé à la main suite à une opération de 
perçage sur le chantier de construction du diesel d’ultime secours de l’unité de production 
n°2 (hors zone nucléaire) ; 
- le mardi 27 février 2018 pour un salarié souffrant de douleurs au dos après une chute de 
plain-pied à l’entrée du site. 
    

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 cette semaine :  

- le vendredi 23 février 2018 suite à un débit de fuite sur le circuit primaire de l’unité de 

production n°1, supérieur à ce qui est défini par les règles d’exploitation ; 

- le mercredi 28 février 2018 suite à une erreur administrative relative à la condamnation 

d’une vanne sur l’unité de production n°1 pendant une manœuvre d’exploitation. 

 

 
 


