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Marché des producteurs locaux
organisé par la centrale EDF de
Cattenom et la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
le dimanche 19 mai 2019
2019

Production
Dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril 2019, en raison d’une faible
demande en électricité, estimée par le gestionnaire du réseau électrique français,
EDF a décidé de déconnecter temporairement l’unité de production n°2 de la
centrale nucléaire Cattenom, afin d’équilibrer la production et la consommation
en électricité. Cet arrêt sera également mis à profit pour réaliser des opérations
de maintenance.

Les unités de production n°1, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le
réseau électrique national.

Le dimanche 19 mai 2019, la centrale
EDF de Cattenom organise la troisième
édition du marché des producteurs
locaux en collaboration avec la
Communauté de Communes de
Cattenom et Environs sur le parking de
la retenue du Mirgenbach à Cattenom.

Sécurité du personnel
Le samedi 20 avril, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes
afin de prendre en charge un salarié présentant un malaise. La personne a été
transférée vers l’hôpital pour y réaliser des examens.

Evènement significatif
Le 23 avril, lors de la réalisation d’essais, un des systèmes de ventilation
(ventilation iode) du bâtiment des auxiliaires de sauvegarde s’est avéré
indisponible. Ce circuit est utilisé uniquement en situation incidentelle. Le clapet
inopérant à la genèse de cet évènement, a été immédiatement remis en
conformité. Cependant, cet évènement a conduit la centrale de Cattenom, le 25
avril, à déclarer à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un évènement significatif de
niveau 0 sur l’échelle INES qui compte 7 échelons. Cet évènement n’a eu aucun
impact sur la sûreté des installations.

Actualité
Demain matin, samedi 27 avril, des manœuvres d’exploitation vont être
réalisées sur l’unité de production n°4. Ces manœuvres seront susceptibles
d’être entendues aux alentours de la centrale.
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De 10h à 18h, les visiteurs auront
l’opportunité de découvrir la richesse du
territoire d’implantation de la centrale.
Au programme : dégustation et vente
de miel, limonades, confitures, pains,
pâtisseries, bières, produits de la ferme,
charcuteries artisanales… découverte de
la fabrication de savons artisanaux, de
chapeaux, de bijoux et bien d’autres !
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