
 

Un partenariat inédit : la 

centrale de Cattenom 

soutient le FC Metz ! 

EDF est une entreprise engagée depuis 

30 ans aux côtés du sport et notamment 

du monde du football. Cette année, la 

centrale de Cattenom a choisi de suivre 

cette dynamique pour un partenariat 

totalement inédit avec le FC Metz ! 

 

Club de ligue 1, le FC Metz est un acteur 

majeur de notre région avec lequel la 

centrale partage des valeurs communes : 

respect, engagement, tolérance, 

solidarité mais aussi le plaisir de partager 

de bons moments autour du sport !  

 

Ainsi, dans le cadre de ce tout nouveau 

partenariat, les enfants de nos salariés 

endossent fièrement le rôle de 

ramasseurs de balles lors des matchs à 

domicile. Occupant un rôle clé au pied 

du terrain, ils portent haut les couleurs 

du FC Metz et de la centrale de 

Cattenom ! 

La centrale de Cattenom est très fière de 

soutenir le club messin. Tous derrière 

l’équipe grenat ! 
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Du 7 au 13 août 2021 

 

Production 
 Les unités n°1, 2 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique. L’unité 
de production n°3 est en arrêt programmé pour sa visite décennale. 
  
 

Evénements 

 

 

Le 11 août 2021, la centrale de Cattenom a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire deux 

événements significatifs sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES qui compte 7 échelons :  
 

- Lors des opérations de redémarrage de l’unité de production n°3, actuellement à l’arrêt 

pour sa visite décennale,  un défaut a été constaté sur une pompe du circuit de contrôle 

chimique et volumétrique du circuit primaire. 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. 
 

- La seconde déclaration est liée à une gamme d’essai périodique incomplète n’ayant par 

conséquent pas permis de tester le bon fonctionnement d’une partie d’un automatisme 

des filtres de l’eau provenant de la Moselle. Cela n’a pas eu d’impact sur la sûreté des 

installations, les analyses menées a posteriori ont démontré que les matériels sont 

toujours restés fonctionnels. 

 

 

 

 

 

 


