
Déjà plus de 6Déjà plus de 6Déjà plus de 6Déjà plus de 6    000 000 000 000 

visitevisitevisitevisiteurs ont découvert la urs ont découvert la urs ont découvert la urs ont découvert la 

centrale dcentrale dcentrale dcentrale de Cattenome Cattenome Cattenome Cattenom    en en en en 

2018201820182018    !!!!    

La centrale de Cattenom accueille de 

manière régulière différents types de 

public pour des visites des installations. 

Le cap des 6000 visiteurs a été passé le 

mois dernier et rien que pour cette 

semaine, 84 visiteurs ont pu découvrir 

l’univers du site de Cattenom. Parmi eux : 

des gendarmes nouvellement affectés à la 

gendarmerie départementale 57, l’école 

primaire de Clouange, le lycée 

professionnel de Esch-sur-Alzette ou 

encore des membres de la Banque 

Européenne d’Investissement basée au 

Luxembourg. 

Des visiteurs de tous les horizons qui 

passent la porte du Centre d’Information 

du Public et avec qui les chargées de visite 

et la Direction du site ont plaisir à 

échanger. 
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Du 8 au 14 décembre 2018 

Production 
L’unité de production n°2 a été reconnectée au réseau électrique le dimanche 9 
décembre 2018 vers 9h30. Elle avait été déconnectée du réseau à la demande du 
gestionnaire des moyens de production d’EDF la veille, le samedi 8 décembre. Cette 
opération programmée a permis d’adapter la production aux besoins du réseau 
électrique. 
 
Les unités de production n°1, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique 
national. 
 

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. 
 

La première déclaration est liée à une erreur de câblage sur une des grappes de 
commande de l’unité de production n°2. Cet évènement a été déclaré le mercredi 
12 décembre 2018. 
 

La seconde déclaration concerne l’indisponibilité partielle d’un système de 
protection incendie sur l’unité de production n°1 due à la présence d’échafaudages. 
Cet évènement a été déclaré le jeudi 13 décembre 2018. 
 

Dans les deux cas, le matériel a immédiatement été remis en conformité. 
 

 

Sécurité du personnel 
Le vendredi 14 décembre 2018, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours 
externes afin de prendre en charge une personne qui s’est fait mal à la main suite 
à une chute de plain-pied. Elle a été prise en charge et transférée à l’hôpital pour 
des soins complémentaires.  


