
La centrale de Cattenom 

organise sa conférence de 

presse annuelle 

Ce mercredi 27 mars 2019, Thierry Rosso 

a rencontré les médias français, allemands 

et luxembourgeois pour la conférence de 

presse annuelle au Centre d’Information 

du Public. A cette occasion, le directeur de 

la centrale a exposé aux journalistes 

présents le bilan annuel du CNPE dans les 

domaines de la production, de la sûreté ou 

encore de la maintenance.  

 

 

 

 

 

 

 

L’impact économique de la centrale sur le 

territoire a largement été évoqué : « la 

centrale, c’est environ 4 000 emplois 

directs d’après l’étude INSEE et 158 

millions d’euros d’investissement en 2018 

dont près de 25% confiés aux entreprises 

locales et régionales ». 

La conférence a également permis de 

présenter le programme d’activités 2019 

autour des 3 arrêts pour maintenance 

programmée. 
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Ch a q ue  s em a i n e ,  l ’ a c t u a l i t é  d u  C en t re  N u c l é a i re  de  P r o du c t i on  d ’E l e c t r i c i t é  d e  Ca t te n om  

ECLAIRAGE 
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Du 23 au 29 mars 2019 

Production 
 L’unité de production n° 4 est en arrêt programmé depuis le 19 janvier 2019 pour 

maintenance et renouvellement partiel du combustible. Les unités de production n°1, 2 et 3 

fonctionnent et alimentent le réseau électrique national. 

 
 

 

 

 

 

Evènement significatif 

 
Le mardi 26 mars 2019, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

un évènement significatif radioprotection de niveau 0, sur l’échelle INES qui compte 7 

échelons. Cette déclaration fait suite à la détection d’un écart de conformité d’un balisage 

en zone contrôlée de l’unité de production n°3. L’évènement n’a eu aucun impact sur le 

personnel intervenant. 

 Sécurité du personnel 

 
Le mardi 26 mars 2019, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes afin de 

prendre en charge un salarié souffrant de douleurs intercostales pendant qu’il réalisait une 

activité de nettoyage dans un vestiaire. La personne a été transférée vers l’hôpital pour y 

réaliser des examens complémentaires. 

 Actualité 

 
Comme chaque année, la centrale de Cattenom a participé au « challenge du nucléaire » : 

un rendez-vous de tous les acteurs de la filière permettant de récompenser les dernières 

innovations des salariés qui améliorent la performance de nos installations nucléaires en 

France et à l’étranger. Ce jeudi 28 mars 2019, 30 salariés se sont rendus à Paris pour 

représenter fièrement les couleurs de la centrale nucléaire de Cattenom. A cette occasion, 

Daniel, technicien-chimiste, a remporté un prix d’innovation grâce à un dispositif de 

nettoyage à ultra-sons : une bonne pratique qui permet de réduire les coûts et d’éviter la 

production de déchets électroniques. C’est avec beaucoup de fierté que les équipes sont 

revenues sur le site ! 

https://twitter.com/EDFCattenom
http://www.edf.fr/cattenom

