
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Des Des Des Des visiteurs de tous les horizons visiteurs de tous les horizons visiteurs de tous les horizons visiteurs de tous les horizons 
accueillis cette semaineaccueillis cette semaineaccueillis cette semaineaccueillis cette semaine    

Cette semaine, la centrale a eu le plaisir 

d’accueillir de nombreux visiteurs. Parmi eux, 

près de 90 collégiens mais aussi une dizaine 

de visiteurs de la Cour des Comptes. Cette 

découverte sur la journée a permis à la 

centrale de valoriser les travaux et 

investissements effectués dans le cadre du 

Grand Carénage. Accompagnée par Thierry 

Rosso, Directeur du CNPE de Cattenom, la 

délégation a découvert le bâtiment 

combustible et la salle des machines de l’unité 

de production n°4 avant de se rendre sur 

l’unité de production n°1 pour voir 

notamment la salle de commande 

modernisée.  

 

 

 

 

 

Le vendredi 23 mars, la centrale de Cattenom 

a également accueilli Brahim Hammouche, 

Député de Moselle (8ème circonscription) et ses 

collaborateurs, sur le même parcours de visite. 
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Du 17 au 23 mars 2018 

Production 
L’unité de production n°1 de la centrale de 
Cattenom est en arrêt programmé pour 
maintenance et renouvellement du combustible 
depuis le samedi 17 février 2018.  
 

 

Les unités de production n°2, 3 et 4 sont en 
fonctionnement et alimentent le réseau 
électrique. 
 

 

Evènement significatif 
 
Le jeudi 15 mars 2018, un écart de mesure a été identifié sur un capteur de niveau d’un 
réservoir d’eau de refroidissement situé dans la partie nucléaire de l’installation de l’unité de 
production n°2. Dès détection de l’écart, les réparations de remise en conformité ont été 
réalisées, le 16 mars 2018. Après investigations, les mesures de niveau du capteur fluctuaient 
très faiblement depuis le 20 février    2018. A cette date, un chantier de réfection du sol de la 
rétention du réservoir était en cours. La pose d’une couche de peinture a obturé le tubing du 
capteur qui a défiabilisé les mesures associées. 
 
De manière conservative, la direction de la centrale a considéré le capteur indisponible à partir 
du 20 février. Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations car 
trois autres capteurs assurant la même fonction étaient opérationnels. 
 
L’évènement a été déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) le mardi 20 mars 2018, au 
niveau 1 de l'échelle INES, qui en compte 7, en raison de la durée d’indisponibilité supérieure 
à nos règles d’exploitation. 
 

Sécurité du personnel 
 
Le mercredi 21 mars 2018 vers 14h30, les équipes d’EDF sont intervenues en raison d’une 
odeur de chaud constatée dans la cage d’escalier d’un local électrique situé dans un 
bâtiment de l’unité de production n°2, hors zone nucléaire. Conformément aux procédures, 
les secours externes ont été immédiatement prévenus. Une fois sur place, les pompiers et les 
équipes EDF ont mené des recherches sur l’origine de cette odeur. 
Un chantier de soudage situé à proximité de la cage d’escalier est à l’origine de la détection 
de cette odeur de chaud. Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations 
et la sécurité du personnel. 
 
 
Par ailleurs, dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 mars 2018, la centrale a fait appel aux 
secours externes suite au malaise d’un salarié dans un bâtiment de l’unité de production 
n°3. Le salarié n’a pas perdu connaissance et a été transféré vers l’hôpital pour réaliser des 
examens complémentaires. 
 
 


