
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Près de 70 visiteurs pour la Près de 70 visiteurs pour la Près de 70 visiteurs pour la Près de 70 visiteurs pour la 
Semaine de l’IndustrieSemaine de l’IndustrieSemaine de l’IndustrieSemaine de l’Industrie    !!!!    

A l’occasion de la Semaine de l’Industrie, la 

centrale de Cattenom a eu le plaisir de 

convier les habitants de la commune de 

Thionville à découvrir le monde des énergies 

et particulièrement du nucléaire en proposant 

une visite des installations. 

70 visiteurs intéressés se sont inscrits et ont 

choisi l’un des 6 créneaux proposés ! 

Au programme : accueil au Centre 

d’Information du Public pour la projection du 

film de la centrale et la découverte de 

l’exposition permanente, avant de terminer 

par une conférence en salle sur le 

fonctionnement d’une centrale telle que 

Cattenom. 

Après toutes ces explications, les visiteurs se 

sont équipés de casques et chaussures de 

sécurité pour aller sur le terrain, à la 

découverte notamment de la salle des 

machines de l’unité de production n°4, 

actuellement en fonctionnement. 
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Du 23 au 29 mars 2018 

Production 
 Le samedi 24 mars 2018, en concertation avec le gestionnaire des moyens de production 

EDF, les équipes de la centrale de Cattenom ont procédé  à la mise à l’arrêt de l’unité de 

production n°2. Cet arrêt programmé permet aux équipes de  réaliser une opération de 

maintenance consistant à changer une soupape située dans la partie nucléaire des 

installations. Dans le cadre des contrôles réalisés à l’occasion de cet arrêt programmé, les 

équipes procéderont également à des travaux complémentaires sur l’un des 4 générateurs de 

vapeur. De ce fait, l’arrêt de l’unité n°2 sera prolongé au-delà de ce qui était initialement 

prévu (voir plus bas : évènement sûreté de niveau 0 du 27 mars 2018). 

L’unité de production n°1 est en arrêt programmé pour maintenance et renouvellement de 

son combustible depuis le samedi 17 février 2018. Les unités de production n°3 et 4 sont en 

fonctionnement et alimentent le réseau électrique. 

Evènements significatifs 
 Le samedi 24 mars 2018, afin de réaliser l’arrêt programmé de l’unité de production n°2                   

(cf. paragraphe « Production »), les équipes de la centrale de Cattenom procèdent à 

l’insertion des grappes de commande dans le réacteur. Les grappes de commande (au nombre 

de 65) permettent de réguler la puissance et la température du réacteur et leur position dans 

le cœur doivent répondre à des critères  définis dans nos règles d’exploitation.  

Le lundi 26 mars 2018, les équipes constatent que deux grappes ne sont pas dans leur 

position requise : elles sont légèrement trop hautes. La situation a été corrigée dès sa 

détection. Cet évènement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations dans la 

mesure où les marges permettant de réguler la puissance et la température du réacteur ont 

toujours été suffisantes. Cependant, en raison de sa détection tardive, la centrale de 

Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de niveau 1, sur l’échelle INES qui 

compte 7 échelons, à l’Autorité de sûreté nucléaire, le mardi 27 mars 2018. 
 

Par ailleurs, la centrale de Cattenom a déclaré 4 évènements significatifs sûreté de niveau 0 

(sur l’échelle INES) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 

- Le mardi 27 mars 2018 : lors d’un contrôle, les équipes de la centrale ont constaté une fuite 

d’eau non radioactive sur la partie secondaire d’un des 4 générateurs de vapeur de l’unité n°2 

au niveau d’un point de raccordement d’un circuit de purge non utilisé en exploitation. Les 

équipes procèdent actuellement à la remise en conformité du matériel (cf. paragraphe 

« Production »). 

- Le mercredi 28 mars 2018 : des écarts de configuration ont été constatés sur des clés de 

verrouillage de tableaux électriques des 4 unités de production, ayant pour conséquence que 

le respect des consignes aurait été compromis s’il avait fallu intervenir sur le raccordement des 

tableaux électriques. 

- Le mercredi 28 mars 2018 : le mauvais réglage d’une vanne a entraîné l’indisponibilité, de 

courte durée, d’une turbopompe d’alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur 

sur l’unité de production n°1, actuellement en arrêt pour maintenance. 

- Le jeudi 29 mars 2018 : l’inétanchéité d’une vanne du système de contrôle volumétrique et 

chimique a été constatée lors de la mise en service du déminéraliseur sur l’unité de production 

n°3 (le déminéraliseur permet de baisser la concentration en bore du circuit primaire). Cela a 

entraîné une fuite dont le débit était supérieur aux règles d’exploitation. 

 

Pour plus de renseignements : 
Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

 


