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Chaque semaine, l’actualité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom

Production
L’unité de production n°2 vit sa troisième visite décennale depuis le samedi 26 mai 2018.
Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet 2018, l'unité de production n°4 de la centrale
nucléaire de Cattenom a été déconnectée du réseau électrique à la demande du gestionnaire
des moyens de production d’EDF. Cette opération programmée a permis d’adapter la
production aux besoins du réseau électrique et d’optimiser la consommation de combustible
L’unité a été reconnectée au réseau électrique le lundi 9 juillet au matin. Elle est restée
quelques heures à 20% de sa puissance pour optimiser un système de régulation situé au
niveau de la salle des machines (partie non nucléaire des installations) et a atteint sa pleine
puissance dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 juillet.

Du 7 au 13 juillet 2018

Visitez la centrale de
Cattenom les 29 et 30
septembre 2018 !

Les unités de production n°1 et 3 alimentent le réseau électrique national.

Sûreté nucléaire
Le 11 juillet 2018, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de niveau
0 (sur l’échelle INES qui en compte 7) suite à la non prise en compte d’un nouveau seuil de
déclenchement par protection du diesel de l’unité de production n°1 (seuil de la pression d’huile
minimale de 3,5 bar au lieu de 4).

Actualité
Le dimanche 8 juillet 2018, vers 1h du matin, la sirène PPI de la centrale de Cattenom a été
déclenchée par erreur et a pu être entendue dans les alentours.

Partenariat
Le jeudi 12 juillet 2018, Thierry Rosso, Directeur de la centrale de Cattenom, était aux côtés de
Pierre Cuny, maire de Thionville, et de Bruno Sapin, maire de Yutz, lors de la mise en lumière
de la porte de Sarrelouis à Thionville. La centrale est partenaire de cette opération.

Le week-end du 29 et 30 septembre 2018, la
centrale de Cattenom participe à la 8è édition
des Journées de l’Industrie Electrique
organisées par le Groupe EDF ! Les salariés de
la centrale de Cattenom se relayeront pour
faire découvrir au public leurs installations et
témoigner de leur métier au travers de
conférences et de visites guidées. Les visiteurs
pourront découvrir la salle des machines et le
simulateur, réplique exacte de la salle de
commande, en dialoguant avec les formateurs
qui préparent les ingénieurs sûreté et
opérateurs de conduite de demain. Pour
participer à ce rendez-vous exceptionnel,
l'inscription est obligatoire (âge minimum 12
ans révolus) et s'effectue uniquement sur le

site internet edf.fr/jie jusqu’au 2
septembre 2018, dans la limite des places
disponibles.
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