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Les saisonniers d’été sont arrivés. 

 

 

Ce lundi 3 juillet, la centrale de Cattenom a 

eu le plaisir d’accueillir 24 saisonniers qui 

vont passer un mois entier au sein des 

équipes. Le lendemain, ces nouvelles recrues 

temporaires ont pu découvrir le Centre 

d’Information du Public et bénéficier d’une 

conférence par une chargée de visite sur le 

groupe EDF et le fonctionnement de la 

centrale, avant de se rendre sur les 

installations pour découvrir la salle des 

machines. Armés de ces informations, ils ont 

pu rejoindre chacun l’équipe avec laquelle ils 

vont travailler jusqu’à la fin du mois. Nous 

leur souhaitons la bienvenue  

 

 

 

 

 

 

 

1er au 7 juillet 2017 

Production 
 
L’unité de production n°1 a été reconnectée au réseau électrique national le 6 juillet 2017. 

Elle avait été mise à l’arrêt automatiquement le lundi 19 mai 2017 suite à un 

dysfonctionnement sur l’un des trois pôles du transformateur principal. Le transformateur 

principal permet d’évacuer l’énergie produite vers le réseau électrique.  Les équipes d’EDF ont 

procédé au remplacement du pôle du transformateur. 

Les unités de production n°2, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique. 

Evènements significatifs 
 
Le vendredi 30 juin, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif 

environnement suite à une perte de fluide frigorigène sur l’unité de production n°1. 

 

Par ailleurs, le lundi 3 juillet, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif 

sûreté de niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 

suite à l’indisponibilité d’une pompe de pré-graissage verrouillant le démarrage d’une pompe 

d’alimentation des générateurs de vapeurs de l’unité de production n°1. 

Agenda 
 Visitez la centrale de Cattenom les 7 et 8 octobre 

2017 ! 

Le week-end du 7 et 8 octobre 2017, les salariés 

de la centrale de Cattenom se relayeront pour faire 

découvrir au grand public leurs installations et 

témoigner de leur métier au travers de conférences 

et de visites guidées. A cette occasion, le public 

aura l’opportunité de comprendre comment est 

produite l’électricité, quels sont ses métiers et 

quels dispositifs de sûreté sont mis en place. Les 

visiteurs pourront également découvrir la salle des 

machines et le simulateur, réplique exacte de la 

salle de commande, en dialoguant avec les 

formateurs qui préparent les ingénieurs sûreté et 

opérateurs de conduite de demain.  Pour participer 

à ce rendez-vous exceptionnel organisé par le 

Groupe EDF sur l’ensemble de ses sites de 

production, l'inscription est obligatoire (âge 

minimum 12 ans révolus) et s'effectue uniquement 

sur le site internet edf.fr/jie jusqu’au 6 septembre 

2017. 
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Découverte du mix énergétique 

par nos élus 

 

Le traditionnel voyage des élus et des 

autorités organisé par le CNPE de Cattenom 

s’est déroulé les 6 et 7 juillet.  Comme 

chaque fois, l’objectif était de permettre aux 

élus riverains de la centrale de visiter des 

sites dont les activités sont liées au domaine 

de l’énergie. Cette année, la thématique du 

voyage était le mix énergétique avec la 

découverte du centre de relation clientèle 

EDF à Nancy, du réseau de chauffage urbain 

Dalkia à Vandœuvre-lès-Nancy et du barrage 

EDF de Vieux-Pré et ses galeries. 

L’aménagement de Vieux-Pré a été conçu au 

moment de la construction de la centrale 

pour assurer un débit minimum constant 

dans la Moselle en période de basses eaux. 

 

 

 

 

 

 

8 au 13 juillet 2017 

Production 
 
Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juillet 2017, en concertation avec le gestionnaire des 

moyens de production EDF, la centrale de Cattenom a procédé à la mise à l'arrêt de l'unité de 

production n°3. Cet arrêt durera quelques jours afin d’adapter notre production au besoin du 

réseau électrique, et d’optimiser la consommation du combustible jusqu’au prochain arrêt 

programmé en 2018.  

 

Les unités de production n°1, 2 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau 

électrique national. 

Evènements significatifs 
 
La centrale de Cattenom a déclaré les évènements significatifs de niveau 0 (sur l’échelle INES 

qui en compte 7) suivants : 

- le jeudi 6 juillet suite à un dépassement de la durée maximale entre deux contrôles sur des 

soupapes du circuit vapeur secondaire de l’unité de production n°4 ; 

- le mardi 11 juillet suite à un délai d’intervention plus long qu’autorisé ayant entrainé un 

début de repli de l’unité de production n°1 conformément aux spécificités techniques 

d’exploitation ; 

- le mercredi 12 juillet suite au non respect des délais d’intervention pour traiter 

l’indisponibilité du circuit de refroidissement de ventilation du bâtiment électrique de l’unité 

de production n°1 ; 

- le jeudi 13 juillet suite au dépassement de la durée maximale entre deux essais sur des 

pompes d’effluents du bâtiment auxiliaire nucléaire de l’unité de production n°2 ; 

- le jeudi 13 juillet suite à l’indisponibilité d’une alarme en salle de commande entrainée par 

une intervention sur le contrôle commande de l’unité de production n°2. 

 

Sécurité du personnel 
 Le samedi 8 juillet, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes afin de 

prendre en charge un intervenant blessé au cou alors qu’il effectuait des contrôles sur un 

coffret d’alimentation électrique de l’unité de production n°1 (partie non nucléaire de 

l’installation). L’intervenant a été dirigé vers l’hôpital Bel Air de Thionville pour des 

examens complémentaires. 
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Le rapport Développement 

Durable 2016 du CNPE de 

Cattenom est publié ! 

Basée sur les enjeux économiques, sociaux 

et environnementaux, la septième édition du 

rapport Développement Durable de la 

centrale est à présent disponible. L’objectif 

de ce rapport est de contribuer à la 

transparence sur les activités et les données 

liées à la centrale. Ce document est 

téléchargeable sur le site internet : 

http://cattenom.edf.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 au 21 juillet 2017 

Production 
 
L’unité de production n°1 a été mise à l’arrêt programmé du samedi 15 juillet au dimanche 

16 juillet. Cet arrêt de week-end et de courte durée a été mis à profit pour réaliser une 

opération de maintenance sur un système de commande d’une vanne vapeur du circuit 

secondaire (partie non nucléaire de l’installation). 

L’unité de production n°3 a été mise à l’arrêt du dimanche 9 juillet au mardi 18 juillet, en 

concertation avec le gestionnaire des moyens de production, afin d’adapter notre production 

au besoin du réseau électrique et d’optimiser la consommation du combustible jusqu’au 

prochain arrêt programmé en 2018. 

Les unités de production n° 2 et 4 sont également en fonctionnement et alimentent le réseau 

électrique national. 

 

Evènements significatifs 
 
Le mardi 18 juillet, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif de niveau 0 

(sur l’échelle INES qui en compte 7) suite au démarrage intempestif de pompes d’alimentation 

de secours des générateurs de vapeur lors de la phase de redémarrage de l’unité de 

production n°3. 

 

Par ailleurs, la centrale de Cattenom a déclaré les évènements significatifs environnement 

suivant : 

- le mardi 18 juillet suite à une perte de fluide frigorigène sur un système de climatisation de 

l’unité de production n°2 ; 

- le vendredi 21 juillet  en raison du dépassement ponctuel de la concentration autorisée 

d’hydrocarbure  au niveau d’un déshuileur. Les contrôles réalisés dans le circuit vers lequel 

rejette le déshuileur n’ont rien mesuré d’anormal dans ce circuit.  Il n’y a donc pas d’impact 

sur l’environnement. 

Sécurité du personnel 
 La centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes à deux reprises pour prendre en 

charge des personnes ne se sentant pas bien : 

- le lundi 17 juillet dans un local hors zone nucléaire de l’unité de production n°4 ; 

- le mercredi 19 juillet sur un chantier extérieur de l’unité de production n°4. 

Manœuvres d’exploitation 
 
Ce week-end, la centrale de Cattenom réalise des manœuvres d’exploitation programmées. 
Ces opérations seront susceptibles d’être entendues par les riverains autour de la centrale. 
. 

http://cattenom.edf.com/
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Journées de Journées de Journées de Journées de l’Industrie l’Industrie l’Industrie l’Industrie 
ElectriqueElectriqueElectriqueElectrique    : il reste des places: il reste des places: il reste des places: il reste des places    !!!!    

    

 

 

 

Le week-end des 7 et 8 octobre 2017 : 

venez découvrir ce qui se cache derrière la 

prise en visitant la centrale de Cattenom ! 

Durant deux jours, ce sont l’ensemble des 

sites de production d’EDF, partout en 

France, qui seront ouverts au public : vous 

avez la possibilité de découvrir la richesse du 

mix énergétique à 97% sans émission de 

CO2 en visitant des sites de production 

nucléaire, thermique ou hydraulique.  

Il reste encore des places pour s’inscrire aux 

visites de la centrale de Cattenom avant le 6 

septembre 2017 : les inscriptions 

s’effectuent uniquement sur le site internet 

edf.fr/jieedf.fr/jieedf.fr/jieedf.fr/jie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 au 28 juillet 2017 

Production 
Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et alimentent 

le réseau électrique national.  

Sûreté nucléaire 
 Le mardi 25 juillet 2017, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté 

de niveau 0, sur l’échelle INES qui compte 7 échelons, à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette 

déclaration fait suite à une inversion de câblage sur une électrovanne de l’unité de production 

n°2 lors d’une intervention de maintenance. 

 

Agenda 
 
A dA dA dA découvrirécouvrirécouvrirécouvrir    : des animations estivales sur les sites de production EDF en France: des animations estivales sur les sites de production EDF en France: des animations estivales sur les sites de production EDF en France: des animations estivales sur les sites de production EDF en France    !!!!    

Pendant la période estivale, les sites de production 
EDF débordent de créativité pour les visiteurs de tout 
âge, riverains ou touristes, avec des programmes 
originaux à travers toute la France. Les plus grands 
sont attendus pour des visites des centrales 
nucléaires, thermiques ou hydrauliques, à pied, en 
vélo pour Cruas ou en bateau à Cordemais et au 
Havre. Les plus petits - moins de 12 ans - peuvent 
profiter d’animations gratuites dans les centres 
d’information du public ou aux abords des sites.  

Eté oblige, il s’agit d’activités ludiques pour découvrir en s’amusant le monde de l’énergie, 
notre patrimoine et la faune et la flore qui nous entourent.  

A Cattenom, RDV pour la prochaine animationA Cattenom, RDV pour la prochaine animationA Cattenom, RDV pour la prochaine animationA Cattenom, RDV pour la prochaine animation    autour de la force du vent et de l’eau autour de la force du vent et de l’eau autour de la force du vent et de l’eau autour de la force du vent et de l’eau le le le le 
mercredi 30 août dès 14 heuresmercredi 30 août dès 14 heuresmercredi 30 août dès 14 heuresmercredi 30 août dès 14 heures    !!!! 

Sécurité du personnel 
 Le vendredi 28 juillet 2017, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes afin de 

prendre en charge un salarié victime d’un malaise dans un local hors zone nucléaire de l’unité 

de production n°1. 
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