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Du 28 juillet au 3 août 2018

C h a q u e s e m a i n e , l ’ a c t u a l i t é d u C e n t r e Nu c l é a i r e d e P r o d u c t i o n d ’ E l e c t r i c i t é d e C a t t e n o m

Production
Dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 août 2018, en concertation avec le gestionnaire des
moyens de production d’EDF, les équipes de la centrale de Cattenom ont procédé à la mise
à l’arrêt de l’unité de production n°4. Cet arrêt programmé, qui permet d’optimiser la
consommation de combustible dans une période de moindre consommation (mois d’août),
sera également mis à profit pour effectuer diverses opérations de maintenance.
Les unités de production n°1 et 3 sont en fonctionnement. L’unité de production n°2 est en
arrêt programmé pour sa troisième visite décennale depuis le 26 mai 2018.

Les riverains en visite à la
centrale de Cattenom !
Durant tout l’été, la centrale de Cattenom
accueille les habitants des communes de
Cattenom, Boust et Hettange-Grande pour leur
faire découvrir la troisième visite décennale de
l’unité de production n°2 !
Au printemps dernier, chaque riverain avait
reçu une invitation personnelle dans sa boîte
aux lettres leur permettant de s’inscrire à une
visite exceptionnelle des installations pendant
l’été.
Au programme de ces rencontres : conférence
en salle sur le fonctionnement de la centrale,
présentation de la visite décennale de l’unité de
production n°2 actuellement en cours et visite
de la zone nucléaire.
Les échanges sont nombreux et permettent à la
centrale de répondre en direct aux questions
posées par les habitants qui vivent à côté de la
centrale au quotidien !

Cliché pris par Jérémy Brancourt, salarié intervenant à la centrale de Cattenom pour la société
ARDATEM, pendant l’opération de levage du rotor de l’alternateur sur l’unité n°2.

Sécurité du personnel
Lundi 30 juillet 2018, vers 13h20, les équipes de la centrale de Cattenom sont intervenues
suite à un dégagement de fumée détecté dans le local abritant l’un des diesels de secours
(hors zone nucléaire) de l’unité de production n°2, actuellement à l’arrêt programmé pour
visite décennale. Conformément à nos procédures, les pompiers ont été appelés et sont arrivés
sur le site rapidement. A leur arrivée, ils ont pu confirmer l’absence de feu. L’origine est due
à une fuite d’huile survenue lors de travaux de requalification programmés sur le diesel. Cet
évènement n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations, sur l’environnement et sur la
sécurité du personnel.
Par ailleurs, le mercredi 1er août 2018, les secours externes se sont rendus sur le site afin de
prendre en charge un salarié bloqué du dos, ce dernier travaillait sur une opération de
nettoyage dans un local de l’unité de production n°3 (hors zone nucléaire). Le salarié a été
transféré à l’hôpital pour y réaliser des examens complémentaires.
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