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C haque s em aine,  l ’ ac tua l i té  du C ent re  Nuc léa i re  de  P roduc t ion d ’E lec t r ic i té  d e C at tenom  
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Les richesses du territoire à Les richesses du territoire à Les richesses du territoire à Les richesses du territoire à 

l’honneur lors du marché des l’honneur lors du marché des l’honneur lors du marché des l’honneur lors du marché des 

producteurs locauxproducteurs locauxproducteurs locauxproducteurs locaux    

Dimanche 19 mai, près de 700 personnes sont 

venues à la rencontre des producteurs et artisans 

locaux présents pour la 3ème édition du Marché 

des producteurs locaux. Au menu : miel, 

charcuteries, fromages, fruits, limonades, 

bières,…de quoi régaler les petits et les grands !  

Organisé par la centrale de Cattenom, en 

collaboration avec la Communauté de Communes 

de Cattenom et Environs, cet événement associait 

également les partenaires de la centrale qui ont 

proposé des animations sur le thème de la pêche, 

du sport ou encore des loisirs créatifs. 

Les visiteurs ont également pu découvrir les 

créations d’artisans locaux : bijoux, savons, 

figurines, jeux en tissus,… 

Le rendez-vous est pris pour une 4ème édition dans 

un an ! 

 

 

Du 18 au 24 mai 2019  

Production 

L'unité de production n°2 de la centrale de Cattenom reconnectée au réseau L'unité de production n°2 de la centrale de Cattenom reconnectée au réseau L'unité de production n°2 de la centrale de Cattenom reconnectée au réseau L'unité de production n°2 de la centrale de Cattenom reconnectée au réseau 

électrique nationalélectrique nationalélectrique nationalélectrique national    
 

Lundi 20 mai 2019 à 10h35, l’unité de production n°2 de la centrale de Cattenom a été reconnectée au 

réseau électrique national. Elle avait été mise à l’arrêt dans le nuit du 25 au 26 avril afin d’adapter la 

production d’électricité d’EDF à la faible demande temporaire en électricité. Durant le week-end des 4 

et 5 mai 2019, lors des opérations de redémarrage, une température supérieure aux critères de 

fonctionnement sur un des paliers de la turbine située en salle des machines (hors zone nucléaire) avait 

été constatée par les équipes de la centrale. Cela a nécessité une intervention qui a prolongé l’arrêt de 

l’unité de production n°2. 

  

L’unité de production n°1 est actuellement en arrêt programmé pour maintenance et renouvellement 

du combustible. Les unités n°3 et 4 sont connectées au réseau électrique national.     

Pour plus de 

renseignements :  

Centre d’Information du 

Public : 03 82 51 70 41 

Sécurité  

Le mercredi 22 mai 2019 vers 14h30, les équipes de la centrale de Cattenom sont intervenues suite à 

une odeur de chaud dans un local vestiaires de l’unité de production n°3 (hors zone contrôlée). 

Conformément à nos procédures, les pompiers ont été appelés. Après investigations cette odeur de 

chaud n’a pas été constatée ni par les pompiers, ni par les équipes d’intervention. Après avoir effectué 

une reconnaissance approfondie avec les équipes de la centrale, les pompiers ont confirmé l’absence de 

feu et ont quitté le site. Il n’y a eu aucun impact sur le fonctionnement de l’installation, sur 

l’environnement et sur la sécurité du personnel. 



 

 

 


