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

Production
L’unité de production n°4 est à l’arrêt programmé pour rechargement du
combustible, maintenance et contrôles approfondis depuis le samedi 19 janvier
2019. Les unités de production n°1, 2 et 3 sont en fonctionnement.

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 l’indisponibilité du système de mesure en sodium
d’un des 4 générateurs de vapeur de l’unité de production n°2. Dès la détection de
cet écart, le matériel a été remis en conformité. L’évènement a été déclaré le jeudi
31 janvier 2019.
La seconde déclaration concerne le dépassement du délai de réparation (convenu
dans nos règles d’exploitation) de la turbine à combustion, une des sources
électriques externes de secours. La turbine à combustion a été indisponible du 23
au 31 janvier 2019 en raison d’un dysfonctionnement sur un coffret électrique. Elle
est à présent fonctionnelle et disponible. L’évènement a été déclaré le vendredi 1er
février 2019.

Du 26 janvier au 1er février 2019

Les vœux de la centrale de
Cattenom au territoire
Le jeudi 31 janvier 2019, Thierry Rosso,
Directeur de la centrale nucléaire de
Cattenom a réuni les principaux acteurs du
territoire pour la traditionnelle soirée des
vœux. Elus, représentants des autorités,
partenaires du monde économique et
associatif, responsables d’entreprises…
150 personnes étaient réunies pour le
bilan de l’année 2018, les principaux
projets à venir autour des arrêts pour
maintenance et des travaux liés au Grand
Carénage.

Sécurité du personnel
La centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes pour la prise en charge
de salariés à plusieurs reprises cette semaine :
- le lundi 28 janvier 2019 pour un salarié victime d’un malaise, sans perte de
connaissance ;
- le jeudi 31 janvier 2019 pour un intervenant souffrant d’une plaie à la main et plus
tard dans la soirée, pour une personne victime d’un malaise, restée consciente.
Conformément à nos procédures, les personnes ont été transférées à l’hôpital afin
d’y réaliser des examens complémentaires.
A l’occasion de cette soirée, Thierry Rosso
a présenté les atouts du nucléaire face aux
enjeux du réchauffement climatique et a
également valorisé le partenariat fort qui
lie la centrale avec Anita Fatis, athlète
handisport dont les défis n’ont pas de
limite : comme l’illustre son admirable
périple au Népal en novembre 2018 !

Vie du site
Nouvelle étape importante pour les diesels
d’ultime secours qui sont en cours
d’installation sur chaque unité de production
de la centrale de Cattenom : les essais
d’endurance du moteur de l’unité n°2 sont
lancés. Ces essais entraînent des nuisances
sonores qui se sont susceptibles d’être
entendues durant plusieurs jours aux alentours
de la centrale.
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