
La science en fêteLa science en fêteLa science en fêteLa science en fête    !!!!    
    

Comme chaque année, la centrale met 

en lumière la science ! Pour cette 

nouvelle édition, le grand public est 

convié au Centre d’Information du 

Public de la centrale de Cattenom, le 

dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 

17h, afin de stimuler son goût pour les 

phénomènes météorologiques. Au 

programme : des expériences simples 

et ludiques ainsi que de nombreuses 

animations gratuites qui permettront 

de découvrir et de décrypter cette 

branche incontestable et indisciplinaire 

de la Terre. Une nouvelle occasion 

pour se divertir en famille tout en 

faisant le plein de connaissances ! 

Renseignements et inscriptions par 

téléphone au 03.82.51.70.41 ou par 

mail à com-cattenom@edf.fr ! 
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Pour plus de renseignements : 
Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

Internet : 
www.edf.fr\cattenom  (site en  français) 
www.edf.de\cattenom (site en allemand) 
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
Numéro vert gratuit : 
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Du 15 au 21 septembre 2018 

Production 
L’unité de production n°3  de la centrale nucléaire de Cattenom a été 

reconnectée au réseau électrique le vendredi 21 septembre 2018 peu après 

5 heures et a atteint depuis sa pleine puissance. Elle s’était arrêtée 

automatiquement le mardi 18 septembre 2018 autour de midi. La raison: 

l’un des quatre systèmes de demande de mise à l’arrêt automatique du 

réacteur de l’unité n°3 avait transmis une donnée erronée et ponctuelle, ce 

qui a entraîné l’enclenchement des dispositifs de mise à l’arrêt automatique 

du réacteur.  Des cartes électroniques ont été remplacées et des capteurs 

ont été contrôlés préalablement au redémarrage de l’unité. 

Evènement significatif 
La centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de 

niveau 0 sur l’échelle INES (qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire le mercredi 19 septembre 2018. Cette déclaration fait suite à 

l’arrêt automatique réacteur survenu sur l’unité de production n°3 le mardi 

18 septembre 2018 (cf. paragraphe « Production »). 

Les unité n°1 et 4 

fonctionnent et 

alimentent le 

réseau électrique. 

L’unité n°2 est en 

arrêt programmé 

pour sa troisième 

visite décennale 

depuis le 26 mai 

2018. 

Info express 
Dans la journée du vendredi 21 septembre 2018, les équipes de la centrale 

réalisent des manœuvres d’exploitation sur l’unité de production n°2. Ces 

manœuvres d’exploitation programmées sont susceptibles d’être 

entendues par les riverains autour de la centrale. 


