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Point d’actualités
de la centrale de
Cattenom

1

Gestion de la crise Covid

2

Protéger la santé et la sécurité
des salariés EDF et prestataires

→

Nos 3 priorités :

Assurer notre mission de service
public au travers du statut
d’Opérateur d’Importance Vitale

Assurer notre programme de
maintenance afin d’être présent sur
le réseau à l’automne/hiver 2021
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La centrale de Cattenom est capable
d’opérer en toute sûreté pendant une
crise pandémique :
•

•
•

→

Un site d’importance vital
organisé face à la crise

Mise en œuvre d’un Plan de Continuité
des Activités (PCA) puis d’un PERA (Plan
d’Elargissement et de Relance des
Activités) .
Au plus bas des effectifs (mars 2020 ),
nous étions à un peu plus de 600
personnes présentes sur le site .
La gestion du taux de présence
physique et le travail à distance des
salariés permet depuis plus d’un an de
gérer les flux de manière efficace : le
site s’adapte chaque jour à l’évolution de
la crise sanitaire et aux décisions
gouvernementales .
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Proté ge r la s a nté d e s s a la rié s EDF e t p re s ta ta ire s
Mise en œuvre rapide d’actions garantissant la santé du personnel dès le début de la crise :
• Gestion des cas symptomatiques avec la Médecine du Travail
présente sur site en permanence .
• Mise en place de travail à distance (dans les métiers tertiaires
mais aussi opérationnels) et plus de 500 PC portables achetés .
• Gestion des flux d’entrée et de sortie sur le site .
• Mise à disposition des points de distribution de gels hydro alcoolique sur de nombreux points de passage et mise en place
de plexis dans les espaces communs .
• Marquage au sol pour respecter la distance sociale dans tous
les points d’attente .
• Port du masque obligatoire pour tous dès que le site a pu en
être doté .
• Réorganisation de tous les points de restauration du site .

 Les compétences essentielles ont toujours été présentes sur place (astreinte, personnel
de conduite et de protection de site) afin de garantir une continuité d’activité et assurer
notre rôle de service public .
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Protéger la santé des salariés EDF et prestataires
Mise en place d’une équipe « COVID » chargée de rendre le site compatible avec les exigences du
protocole gouvernemental et de veiller à la santé des salariés

Des salariés EDF et prestataires
volontaires pour garantir le respect
des gestes barrières en se rendant
sur le terrain tous les jours et en
veillant à la santé de leurs collègues
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Assurer notre mission de service public
Tenue des exigences réglementaires,
sûreté, environnementales et sécuritaires :
•
•
•
•

notamment

Réalisation des essais périodiques réglementaires et mesures
quotidiennes dans l’environnement,
Maintien de la surveillance sécuritaire de nos installations,
Maintien de toutes les habilitations pour les salariés,
Communication régulière avec l’ASN et les autorités publiques .

Tenue de notre programme de maintenance adapté à la
protection du personnel :
•
•
•
•
•
•

Adaptation en temps réel de notre production face aux besoins de
consommation en électricité,
Réalisation du programme de base de maintenance préventive,
Gréement des équipes nécessaires à la préparation et à la
réalisation des activités,
3000 activités réalisées pendant la visite partielle de l’unité 2 en
2020 et 18000 activités en cours de réalisation sur la visite
décennale de l’unité 3,
Poursuite des investissements liés au réhaussement du niveau de
sûreté prévus suite à l’accident de Fukushima (mise en service
des 2 derniers diesels d’ultimes secours en 2020 ),
Réalisation des visites terrain en collaboration
avec nos
prestataires .
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2

Détection de présence de tritium au sein
d’un poste de relevage du réseau d’eaux
usées de l’unité de production n°2
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Explications
Le CNPE est doté d’une station d’épuration qui collecte et traite les eaux usées du site, ainsi que de plusieurs réseaux d’eaux pluviales .
Le 4 janvier 2021, lors de contrôles périodiques réglementaires de surveillance en sortie de la station d’épuration du site, les équipes de
la centrale ont détecté la présence de tritium liquide dans cette partie de l’installation entretenue et surveillée régulièrement .
Les investigations réalisées ont amené à identifier la présence de tritium au niveau d’un des postes de relevage du réseau d’eaux usées
et au niveau de l’évent du réservoir PTR de l'unité de production n°2. Les investigations se poursuivent afin d’en faire une analyse
approfondie .
Le tritium a deux origines : l’une, naturelle (déjà présent à l’état naturel dans l’environnement), l’autre, induite par les activités humaines
(rejets liquides et gazeux des industries) . Les rejets de tritium sont encadrés par la réglementation et font l’objet d’une surveillance
continue .
L’évènement n’a eu aucune conséquence sanitaire :
 Le s a na lys e s e ffe c tué e s a u nive a u d u réseau d’eaux usées et du réseau d’eaux pluviales démontrent que les concentrations ont été
très limitées et ne relèvent plus aucune présence de tritium .
 Les analyses réalisées dans le cadre de la surveillance des eaux souterraines à différents points de la centrale n’ont pas révélé la
présence de tritium . Des opérations de carottage seront réalisées afin d’approfondir nos analyses sur les sols.
 Les valeurs mesurées dans les eaux rejetées en sortie de la station d’épuration sont toujours restées sous les seuils réglementaires
Toutefois la réglementation demande de s’assurer que l’activité tritium dans les réseaux des eaux usées et d’eaux pluviales à l’intérieur
du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental . Cet écart a conduit le CNPE à déclarer l’évènement à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire comme évènement significatif environnement le 2 février 2021.
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Disposition des lieux

Regards d’eaux usées
Dispositif de collecte des eaux mis en place

Ecoulement d’eau
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Programme de maintenance
2021
3 arrêts programmés en 2021 sur les unités de
production 3, 1 et 2.
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Programme de maintenance 2021

3ème visite décennale du
réacteur 3
Février 2021

Arrêt pour simple
rechargement du réacteur 1
Mars 2021

Arrêt pour simple
rechargement du réacteur 2
Septembre 2021
12

→

L’arrêt pour simple
rechargement de l’unité 1
Les chantiers majeurs :
•

Remplacement d’un tiers du combustible

•

Contrôle des brides de la cuve par la machine d’inspection
en service

•

Contrôles du couvercle de la cuve

•

Mesures des manchettes

•

Examen télévisuel d’un plaque entretoise d’un des
générateurs de vapeur

•

Visite interne du condenseur

thermiques

L’arrêt pour simple
rechargement de l’unité 2
Les chantiers majeurs :
•

Remplacement d’un tiers du combustible

•

Mesures des m anchettes thermiques

•

Remplacement de chaînes de mesure neutronique

•

Inspection visuelle interne d’une tuyauterie
refroidissement

du circuit de13

4

3ème visite décennale du
réacteur 3
Lumière sur les enjeux majeurs et les opérations
de maintenance approfondies qui mobilisent les
femmes et les hommes de Cattenom
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La visite décennale de l’unité
de production nשׁ3
Objectif : démontrer l’aptitude de l’unité 3
à fonctionner 10 années supplémentaires
• L’épreuve hydraulique , permettant de s’assurer de
l’étanchéité et de la robustesse du circuit primaire,
• L’inspection de la cuve du réacteur au moyen d’un
robot ultra perfectionné,
• L’épreuve enceinte , permettant
de contrôler
l’étanchéité des 2 parois du bâtiment réacteur .
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VD.3
20 16 - 20 23

19 8 6 – 19 9 1
Mis e e n s e r vic e

VD.1
19 9 6 - 20 0 3

VD.2
20 0 6 - 20 13

→

La 3 ème visite décennale de
l’unité 3
Les chantiers majeurs :
•

Remplacement d’un tiers du combustible

•

Remplacement de 96 broches de guide de grappes

•

Pose d’un revêtement sur l’enceinte de confinement

•

Contrôle des tubes des générateurs de vapeur

•

Épreuve hydraulique du circuit primaire

•

Epreuve hydraulique d’équipements sous pression

•

Epreuve de l’enceinte de confinement

•

Remplacement d’un moteur de pompe primaire

•

Visite complète de la turbine

•

Remplacement du rotor de l’alternateur

•

Rénovation de la salle de commande et modification du
contrôle commande de l’installation

•

Remplacement de 2 pôles du Transformateur Principal

•

Visite périodique de 2 diesels de secours
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La visite décennale de
l’unité d e p rod uction nשׁ3
c’e s t :
18 000 a c tivité s ,
150 m od ific a tions ,
3 0 0 0 inte rve na nts ,
2 0 0 m € d ’inve s tis s e m e nts .
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Ce robot, de 12 mètres de haut pour 12 tonnes, une fois
introduit dans le bâtiment réacteur, permet d’examiner les
parois de la cuve du réacteur .

→

La Machine d’inspection en service

Différents examens sont réalisés :
•

Télévisuel

•

Ultrasons

•

Radiographie

Ce chantier a mobilis é environ 50 personnes, partenaires
industriels et salariés EDF, qui ont travaillé en 3x8 pendant 7
jours .
C’est une des 3 étapes incontournables à l’obtention, auprès
de l’ASN, du permis
d’exploiter
pour
10 années
supplémentaires .
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→

Epreuve hydraulique du circuit
primaire
Réalisée en présence de l’ASN, cette épreuve hydraulique
consiste à augmenter la pression dans le circuit primaire par
paliers successifs pour atteindre une pression 1,3 fois
supérieure à celle du fonctionnement normal du circuit .
Objectif :
Vérifier par une série de mesures et de contrôles exhaustifs
que la résistance et l’étanchéité des circuits et gros
composants (cuve, pressuriseur, générateurs de vapeur) sont
conformes à l’attendu .

C’est une des 3 étapes incontournables à l’obtention, auprès
de l’ASN, du permis
d’exploiter
pour
10 années
supplémentaires .
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L’épreuve enceinte du
bâtiment réacteur
Permet de s’assurer de l’étanchéité des deux
parois bétons du bâtiment réacteur .
Lors de l’épreuve, l’enceinte est gonflée à une
pression de 4,2 bars pendant 24h grâce à un
équipement exceptionnel de compresseurs qui
injectent un flux d’air sec dans le bâtiment
réacteur .
10 heures sont nécessaires pour atteindre la
pression requise qui permet de s’assurer de
l’étanchéité de la paroi externe, du revêtement
internet de l’ensemble des traversées qui s’y
trouvent .
C’est une des 3 étapes incontournables à
l’obtention,
auprès de l’ASN, du permis
d’exploiter pour 10 années supplémentaires .
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Chantier du groupe turbo - alternateur
Un chantier d’envergure qui a pour objectif de réaliser une
révision complète de l’alternateur et d’un des corps basse
pression de la turbine .

Des opérations de levage importantes :
•

Levée du rotor de l’alternateur pour son remplacement

•

Levée du rotor de la turbine pour une rénovation dans les
ateliers de General Electric pendant 200 jours

•

Chacun des rotors pèse 240 tonnes !

•

9 entreprises mobilisées sur le chantier

•

30 personnes en 2x8
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Remplacement des pôles du
transformateur principal
Le t r a n s fo r m a t e u r p r in c ip a l s e rt à é le ve r la t e n s ion d u
c ouran t é le ctriq ue p rod uit p a r l’alt e rn at e ur p our q u’il
p uis s e ê tre p lu s fa cile m e n t tran s p ort é d an s le s lign e s
trè s h aute s te n s ion .
Il élève la tension en sortie d’alternateur
400 kV.
Une opération de manutention
de

2

importante

pôles

du

de 20kV à

:

•

Remplacement
principal

transformateur

•

Un pôle TP pèse 270 tonnes

•

30 personnes mobilisées sur le chantier

•

Entre et 3 et 10 entreprises (exemple : ABB, Scales)

→

→

Modernisation du contrôle
commande
Ensemble des systèmes et matériels qui permettent
contrôler le fonctionnement
d’unité et de régler
production .

de
sa

Objectif : réaliser un remplacement préventif des matériels,
améliorer la performance de l’installation et renforcer la
sérénité des opérateurs en salle de commandes par une
ergonomie plus adaptée .
En chiffres :
•

Tirage de 19 km de câbles

•

Repose/reconnexion de plus de

•

Plus de 60 000 points de raccordement

•

130 intervenants lors du pic d’intervention (
Rolls- Royce, Clemessy ).

40 nouvelles armoires
Framatome ,
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Climatisation des locaux et
des matériaux
2 chantiers d’envergure sont au programme de
cette visite décennale :
•

Mise en place de 5 groupes froid en toiture
bâtiment électrique de l’unité nשׁ3.

du

•

Remplacement de 4 groupes froid visant à refroidir
les batteries dans les locaux .

Objectif : faire face aux épisodes de grands chaud .
En chiffres :
•

Près de 40 personnes mobilisées sur ces 2 chantiers

•

Entreprise : SPIE Friotherm

→De s
q ue s tions ?
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Merci

