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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.

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.

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.

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 :
-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.
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