
 

 

Ils sont venus  
à notre rencontre  

 
Ces dernières semaines, la centrale de 
Cattenom a accueilli plusieurs groupes de 
visiteurs pour leur faire découvrir les 
coulisses de la production d’électricité 
nucléaire, une électricité sûre et bas 
carbone.  

 

Les élus des conseils municipaux des 
communes de Hagen, Bousse, Malling et 
Entrange, ainsi que les membres de la 
communauté de commune du 
Bouzonvillois, sont ainsi venus visiter les 
installations.  

 

 

 

Jérôme Le Saint, Directeur de la centrale de 
Cattenom, a également eu le plaisir 
d’accueillir des membres de l’UE57.  

 

Des visites ont aussi été organisées pour des 
sapeurs-pompiers du SDIS 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
HEBDO 

 

Du 5 au 11 juin 2021 

 

Production 
 
Dimanche 6 juin, vers 10h00, l'unité de production n° 2 de la centrale nucléaire de 

Cattenom a été reconnectée au réseau électrique national en toute sûreté. Elle avait été 

déconnectée la veille suite à l'arrêt de sa turbine à l’occasion d’un essai périodique qui vise 

à tester le bon fonctionnement de ses protections. Après investigations, l’essai en question 

a été renouvelé et s’est révélé satisfaisant.  

 

Les unités de production n°1 et 3 sont en arrêt programmé pour maintenance. Les unités 

de production n°2 et 4 sont connectées au réseau national d’électricité. 
 

 

 

Evénement 

 
Le 8 juin 2021, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire un 

événement significatif sûreté au niveau 0 de l’échelle INES qui compte 7 échelons. Lors 

des opérations de redémarrage de l’unité de production n°1, actuellement en arrêt pour 

maintenance, une fuite de vapeur a été détectée sur une tuyauterie du circuit secondaire, 

situé dans la partie non nucléaire de l’installation. Dès détection, les opérations de 

redémarrage ont été suspendues et les réparations ont été engagées. Cet événement n’a 

pas eu de conséquence sur la sûreté des installations.  

 

 

Opération de levage du rotor de la turbine de l’unité de 

production n°3 durant sa visite décennale. 



 

 

 

 

 

Le parc nucléaire d’EDF a déclaré un évènement significatif de niveau 0, dit générique, c’est-à-dire qui concerne plusieurs réacteurs. 

Il est relatif à la détection d’anomalies de visseries sur des pompes de circuits de sauvegarde. 

Depuis 2017, EDF réalise sur l’ensemble du parc nucléaire en exploitation une campagne de contrôles de la conformité des visseries 

de matériels requis en conditions accidentelles.  

En fin d’année 2018, sur les deux réacteurs de Penly, des anomalies de fixation des visseries sur des pompes du circuit d’aspersion 

enceinte*(EAS) et du circuit d’injection de sécurité**(RIS) ont été mises en évidence. Les anomalies concernant EAS ont pu être 

justifiées mais celles sur RIS étaient susceptibles de remettre en cause la disponibilité de ces matériels en conditions accidentelles.  Cet 

événement a été déclaré le 7 décembre 2018 par la centrale de Penly à l’Autorité de sûreté nucléaire en tant qu’événement significatif 

au niveau 0 sous l’échelle INES.  

Les contrôles se poursuivent progressivement, conduisant à intégrer de nouveaux réacteurs dans le périmètre de déclaration de 

l’évènement significatif à caractère générique, dont la dernière mise à jour a été effectuée le 28/05/2021. En ce qui concerne la 

centrale de Cattenom, des anomalies de fixation des visseries sur des pompes du circuit d’injection de sécurité (RIS) des réacteurs n°1 

et n°4 ont été détectées et traitées.  

Cet événement n’a eu aucun impact sur la sûreté des installations. En effet, l’analyse des conséquences potentielles de ces anomalies 

a démontré la possibilité de replier, en conditions accidentelles, les réacteurs dans un état sûr. 

La campagne de contrôles sur les fixations de visseries de matériels requis en conditions accidentelles se poursuit sur l’ensemble du 

parc nucléaire en exploitation. 

*Le circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) pulvérise, en cas d'accident, de l'eau contenant de la soude dans l'enceinte du réacteur. Son objectif est de 

conserver l'intégrité de l'enceinte du réacteur, en diminuant notamment la pression et la température à l'intérieur. 

**Le circuit d’injection de sécurité (RIS) permet, en cas d'accident, d'introduire de l'eau borée sous pression dans le circuit primaire. Le but de cette 

manœuvre est d'étouffer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. 

 

 

 

 

 

Evénement générique 
 

 


