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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 en 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 et alimentent le
réseau électrique national.

Du 15 au 22 février 2019

Animation pour les enfants
au Centre d’information du
public :
Mon chantier en toute
sécurité !
Expliquer nos enjeux et nos activités,
faire preuve de pédagogie, éveiller la
curiosité des plus jeunes, le tout de
façon ludique : tels sont les objectifs des
animations qui seront organisées au
Centre d’information du public de la
centrale, plusieurs mercredis après-midi
durant l’année. Rendez-vous le 13 mars
pour le mercredi à thème de 2019 :
mon chantier en toute sécurité !

Sécurité du personnel
Mardi 19 février, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes à deux
reprises :
-

-

Vers 5H30 pour prendre en charge un salarié d’une entreprise prestataire
qui s’est blessé au genou en salle des machines de l’unité 4 (hors zone
nucléaire),

Les enfants de 6 à 12 ans,
accompagnés de leurs parents, seront
accueillis au Centre d’information du
public de 14h00 à 16h30 le mercredi 13
mars, pour découvrir en s’amusant
comment travailler sur un chantier en
toute sécurité.
Renseignements et inscriptions :
03.82.51.70.41 /com-cattenom@edf.fr

Vers 13H30 pour prendre en charge un salarié d’une entreprise
prestataire qui a fait un malaise dans un local administratif.

Conformément à nos procédures, les personnes ont été transférées à l’hôpital afin
d’y réaliser des examens complémentaires.

Evènement significatif
La centrale de Cattenom a déclaré un événement significatif radioprotection de
niveau 0 à l’autorité de sûreté nucléaire le mercredi 13 février 2019. Cette
déclaration fait suite à un défaut de balisage règlementaire sur une zone contrôlée
de l’unité n°4. Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le niveau d’exposition
du personnel. Le balisage a été immédiatement remis en conformité.
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