
 

 

Les salariés mobilisés ! 

A Noël, à la centrale de Cattenom ils 
seront plus de 300 salariés mobilisés 
pour répondre aux besoins d’électricité 
des Français, garantir la sûreté et réaliser 
la maintenance de nos installations. 

 

En 2020, nous nous sommes adaptés à 
la crise sanitaire et avons décalé les 
plannings de maintenance de nos 
installations pour être encore là tout en 
protégeant la santé de nos salariés. 

 

Ce Noël et cet hiver 2021, nous serons là 
pour assurer la maintenance des unités 
de production qui ne peut plus être 
décalée. Garantir la sûreté des 
installations est notre priorité absolue. 
Produire l’électricité dont les français ont 
besoin est notre mission de service 
public. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

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 18 au 24 décembre 2021 

 

Actualité des unités de production 
 Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre 2021, les équipes de la centrale ont 

procédé à la mise à l’arrêt de l’unité de production n°3. Cet arrêt de courte durée permettra 

aux équipes de réaliser une intervention de maintenance sur une pompe située dans la partie 

nucléaire des installations. 

Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 décembre 2021, la turbine de l’unité de production n°1 

s’est arrêtée. Les équipes de la centrale ont traité une anomalie d’ordre électrique et l’unité 

de production n°1 a été reconnectée au réseau électrique national dans la matinée du 21 

décembre. 

L’unité de production n°2 est en arrêt pour maintenance depuis le 18 septembre. Les unités 

de production n°1 et 4 produisent et alimentent le réseau national d’électricité. 

 

Evénements 

La centrale de Cattenom de Cattenom a déclaré à l’autorité de sûreté nucléaire deux 

événements significatifs cette semaine :  

-le 21 décembre, un événement significatif radioprotection de niveau 0 suite à une 

indisponibilité des portiques de contrôles radiologiques à la sortie du site durant 17 minutes. 

-le 24 décembre, un événement significatif sûreté de niveau 0 relatif à une surveillance 

inappropriée de la température dans un local contenant du matériel électrique de l’unité de 

production n°3. Cette situation a conduit à un dépassement de température au-delà du seuil 

défini dans nos spécifications techniques d’exploitation. La température a été rapidement 

retrouvée une fois les moyens de ventilation activés. 

 

 
  

 
 
 

 


