
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

EDF SA 
22-30 avenue de WAGRAM 
75382 Paris cedex 08 - France 
Capital de 924 433 331 euros 
562 081 317 R.C.S. Paris 
 
www.edf.com 

Direction Production Ingénierie 
CNPE de Cattenom 
 
Mission Communication 
B.P. 41 
57570 CATTENOM 

 
@ EDFCa ttenom 

• Directeur de la publication : Thierry  Rosso 
• Rédacteur en chef : Jean-Cy r Darby  
• Réalisation : Mission Communication 
• Crédit photos : CNPE de Cattenom 

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

03 82 51 70 41 

Internet : 
http://cattenom.edf.com (site en langue Française) 
http://cattenom-de.edf.com (site en langue Allemande) 
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
Numéro vert gratuit : 
 

 

 

 

C haque s em aine,  l ’ ac tua l i té  du C ent re  Nuc léa i re  de  P roduc t ion d ’E lec t r ic i té  d e C at tenom  

ECLAIRAGE
HEBDO

 

Les cadets de la gendarmerie 

à la rencontre des équipes de 

la centrale et du PSPG 

    

Mardi 24 avril dernier, les cadets de la 

gendarmerie  et les officiers de réserve 

citoyenne du groupement de Meurthe et 

Moselle sont venus nous rendre visite dans le 

cadre de leur formation dans les domaines de 

la justice, la sécurité, ou encore la défense.  

 

Après avoir suivi une conférence au Centre 

d’Information du Public de la centrale de 

Cattenom, ces élèves de 1ère dans les lycées 

Stanislas et Henri Loritz de Nancy ont été 

accueillis par le Capitaine commandant le 

PSPG de Cattenom Jean-Baptiste Fontenille au 

point d’appui des gendarmes sur le site afin 

de découvrir leurs missions et les différents 

matériels utiles à leur exercice. 

 

 

 
 

 

Du 27 avril au 4 mai 2018 

Production 
L’unité de production n°2 de la centrale nucléaire de Cattenom a été reconnectée au réseau 
électrique le mercredi 2 mai à 22h30. L’unité avait été arrêtée samedi 24 mars 2018 afin de 
réaliser des opérations de maintenance sur une soupape située dans la partie nucléaire des 
installations et également sur un des 4 générateurs de vapeur. Ces opérations soldées, l’unité 
de production n°2 est en fonctionnement et produit sur le réseau électrique national. 
 
L’unité de production n°3 est en arrêt programmé pour maintenance et renouvellement de 
son combustible depuis le samedi 7 avril 2018. 
 
Les unités de production 1 et n°4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique national. 
 
 

 
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 : 
 
-le jeudi 3 mai 2018 pour l’indisponibilité d’un dispositif d’isolement automatique de vannes 
sur l’unité de production n°3 lors d’une opération de contrôle ; 
-le vendredi 4 mai 2018 pour le non-respect d’une règle d’exploitation. Les équipes ont 
dépassé le délai de contrôle d’un déminéraliseur sur l’unité de production n°1, demandé 
sous 72 heures, après le constat de son dysfonctionnement.  
 
Par ailleurs, le site a déclaré un évènement significatif radioprotection de niveau 0 le 
vendredi 27 avril pour un intervenant ayant dépassé la limite de dose journalière fixée dans 
son régime de travail. L’intervenant réalisait une activité de cartographie en zone contrôlée 
de l’unité de production n°3 actuellement à l’arrêt pour maintenance.  
 
 
 

Evènements significatifs 
 

Photo prise par David Queyrel, salarié à la centrale de Cattenom, pendant l’opération de 
déchargement du combustible sur l’unité de production n°3. 
 


