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À LA UNE

Chaque plan particulier d’intervention (PPI) nucléaire est testé tous les
5 ans. L’objectif est d’éprouver la
coordination des acteurs concernés
en cas d’accident (exploitant, experts
de la sûreté nucléaire, forces de sécurité intérieure, élus, etc.) et de contribuer à l’information du public et des
médias.
Le prochain exercice aura lieu les 11
et 12 mai. Le premier jour sera consacré à la gestion d’une situation d’urgence à partir d’un scénario technique bâti par EDF et l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN). La deuxième journée s’articulera autour de l’accueil des populations évacuées en cas d’accident
nucléaire.
Je me réjouis qu’à nouveau, comme
lors de l’exercice de 2017, la CLI
puisse être observatrice en envoyant
deux membres assister au déroulement en salle de crise.
Suite à la crise sanitaire que nous
venons de vivre, l’entraînement, tant
en matière de gestion de crise qu’en
matière de gestion post-accidentelle
sur un temps plus long, permettra aux
acteurs concernés de se connaître et
de savoir se coordonner en cas de
besoin.
Cela fait écho aux recommandations
du livre blanc de l’Association Nationale des Comités et Commissions
Locales d’Information (ANCCLI) sur la
gestion de crise post-accidentelle en
milieu transfrontalier et aux travaux
de mise en application sur le territoire
de Cattenom, qui ont débuté en
mars 2022.

Sûreté

Un bilan 2021 satisfaisant
En 2021, l’Autorité de Sûreté Nucléaire dresse un bilan satisfaisant de la sûreté
sur le site de la centrale de Cattenom.

E

n 2021, vingt-neuf inspections ont eu lieu à la centrale de Cattenom, dont
la moitié de manière inopinée.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire
(ASN) relève des éléments
positifs : qualité de la maintenance, meilleur déroulement
des essais périodiques, poursuite du Plan d’amélioration de
la rigueur, gestion efficace des
événements significatifs pour
la sûreté (ESS), organisation de
crise robuste, etc.
Pour autant, les efforts doivent
être poursuivis : 40 ESS ont été
déclarés dont huit de niveau 1,
soit deux fois plus qu’en 2020.
Plusieurs sont dus à une « détection tardive ». Un domaine
est en net retrait : la prévention de l’incendie (gestion des
charges calorifiques et de la
sectorisation).
Des progrès attendus
Les résultats de radioprotection apparaissent contrastés. Si
moins d’écarts sont constatés,
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Édito

le nombre d’événements reste
élevé (treize), y compris sur des
fondamentaux tels que le balisage de zones orange. Le travail
de sensibilisation devra encore
prouver ses effets. Aucun de ces
événements n’a eu de conséquences sur la radioprotection
du personnel, qui fait l’objet d’un
suivi très encadré.
En matière de sécurité au travail,
quelques événements appellent
à la vigilance, mais il n’y a pas
d’alerte particulière.
Enfin, en matière de protection de l’environnement, les
résultats sont fragiles, et des

améliorations sont attendues.
La maîtrise des émissions en
marche normale est bonne, tout
comme la gestion des déchets.
Aucune alerte n’a eu lieu sur le
débit ou la température de la
Moselle. Les réserves du barrage
de Vieux-Pré ont été reconstituées. L’ASN note toutefois
quelques anomalies, telles que
le dépassement de seuils réglementaires, un décalage dans les
délais d’analyse pour la mise en
place d’actions correctives en
cas d’événements fortuits et le
vieillissement des installations
(canalisations d’eaux usées).

Rachel Zirovnik,
Vice-présidente du Département,
Vice-présidente de la CLI
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Un volume exceptionnel
d’inspections
En 2021, la centrale a mené un programme d’activités intense, qui a donné lieu à un grand nombre
d’inspections par l’ASN :
▪▪9 lors de la visite décennale du réacteur n° 3 :
le déroulement général de l’arrêt et la qualité des
interventions ont été jugés conformes ;
▪▪6 lors des arrêts pour rechargement des réac-

teurs n° 1 et 2 : le déroulement était correct,
malgré, respectivement, plusieurs ESS notamment
au démarrage et un aléa lié à l’endommagement
du turbo qui a rallongé la durée initiale de l’arrêt ;
▪▪1 inspection « de revue » sur cinq jours avec
une équipe de douze inspecteurs de l’ASN et 1
inspection renforcée sur le thème de l’incendie.
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Travaux 2021-2022

La centrale sur tous les fronts
Entre les arrêts programmés, la poursuite des travaux de sûreté post-Fukushima et le dragage de la Moselle,
la centrale connaît des années extrêmement denses. Focus sur les réalisations passées et à venir.

Dragage de la Moselle en novembre 2021

A

des installations de la centrale. Les sédiments
qu’elle charrie pourraient, à longue échéance,
obstruer la station de pompage. C’est pourquoi des relevés bathymétriques (mesures
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vec la retenue du Mirgenbach et le
lac de Pierre-Percée dans les Vosges,
la Moselle représente l’une des trois
sources d’eau qui assurent le refroidissement

Retour sur l’arrêt du réacteur n° 2

E

ntre septembre 2021 et janvier 2022,
l’unité de production n° 2 a été arrêtée pour permettre le remplacement
d’un tiers du combustible et la réalisation
de quelques activités de maintenance et de
contrôle. L’arrêt a été plus long que prévu
suite à un aléa technique sur un diesel, lequel
assure l’alimentation électrique des systèmes
de sauvegarde de l’installation en cas de
perte de l’alimentation électrique principale
(chaque unité dispose de quatre alimentations électriques de secours). Il s’agissait
ici d’une casse du turbocompresseur avec
impact sur des matériels adjacents. Les
pièces ont été analysées de manière approfondie sur le site et auprès du constructeur,
et certaines, dont le turbocompresseur, ont
été remplacées à neuf. Cette anomalie n’a
pas eu d’impact sur la sûreté des installations.

2 300

3
m

Lors de la phase de terrassement, un bassin d’environ
13 000 m3, recouvert d’un géotextile, a été aménagé pour
déposer les boues issues du dragage de la Moselle et
récupérer les déchets. 2 300 m3 de sédiments (2 900 m3
3
en 2017) et 2 700 m de terre ont ainsi été évacués. Le volume d’eau pompé a été d’environ 30 000 m3.
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des profondeurs et des reliefs) sont effectués
chaque année, et des dragages opérés tous
les trois ans en moyenne.
Le der nier dr agage a eu lieu en
novembre 2021 et a duré près d’un mois,
toujours dans le respect de la faune et de
la flore. Deux semaines ont été nécessaires
à l’installation et à la logistique du chantier
(terrassement, installation du matériel, etc.),
deux autres au dragage proprement dit.
Une machine dragueuse-suceuse a été utilisée pour gratter les sols et aspirer les sédiments, récupérés ensuite dans un bassin de
décantation. Une fois séchées, les boues sont
parties en déchets conventionnels dans les
centres de tri adaptés.
Cette opération permettra de garantir l’alimentation en eau de la Moselle en toutes
circonstances.
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Quatre arrêts programmés en 2022

L
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e 19 février 2022, les équipes de la
centrale ont procédé à la mise à l’arrêt
programmée de l’unité de production n° 4. Cet arrêt pour maintenance, ou
« visite partielle », représente le premier de
la campagne 2022. Il permettra de remplacer un tiers du combustible contenu dans le
réacteur, de maintenir et contrôler différents
matériels et d’intégrer des modifications
visant à améliorer la sûreté des installations.
Cet arrêt permet aux équipes du site, accompagnées par des entreprises partenaires, de
réaliser notamment un nettoyage préventif des générateurs de vapeur et l’épreuve
hydraulique des sécheurs et surchauffeurs
situés en salle des machines. La visite partielle du réacteur n° 4 sera suivie mi-juin par
l’arrêt pour maintenance de l’unité
n° 1 (épreuve hydraulique des
générateurs de vapeur et du
circuit secondaire principal,
visite de l’alternateur en
salle des machines, etc.) et
début octobre par l’arrêt

pour simple rechargement de l’unité n° 3.
Celle-ci fait actuellement l’objet d’un arrêt
lié à la corrosion sous contrainte (lire en
page 4), destiné à la réalisation de contrôles
complémentaires sur des soudures susceptibles d’être concernées par le phénomène
de corrosion sous contrainte.
Anticiper 2023
2022, c’est aussi :
◾ ◾ la préparation de la 3e visite décennale du
réacteur n° 4 prévue à partir de mai 2023,
impliquant l’anticipation de nombreux travaux
de modification ;
◾ ◾ la poursuite des améliorations de sûreté
suite à l’accident de Fukushima avec notamment la mise en service de la Source d’Eau
Ultime et la construction d’un nouveau
Centre Local de Crise à partir de fin 2022 ;
◾ ◾ le lancement du projet « 4e réexamen
périodique de sûreté », permettant
d’anticiper les besoins en ressources
et compétences en vue de la 4e visite
décennale de l’unité n° 1 en 2026.

Une Source
d’Eau Ultime
fin 2022
En réaction à l’accident de Fukushima, EDF a conçu un dispositif
d’appoint ultime en eau répondant aux exigences retenues par
l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Cette Source d’Eau Ultime est
capable de résister aux agressions
externes comme les grands vents
et les séismes. Elle intervient en
cas de perte de la source de
refroidissement : des systèmes de
pompage en nappe souterraine,
dans des bassins ou des réservoirs de stockage alimentent en
eau les générateurs de vapeur et
la piscine d’entreposage du combustible via les Diesels d’Ultime
Secours (DUS). À Cattenom, une
Source d’Eau Ultime provisoire a
été mise en place en 2021. Le dispositif définitif doit être mis en
service avant fin 2022. Les travaux de montage électromécanique (pompes, tuyauteries…)
sont en cours, et les essais de
requalification de l’installation
auront lieu au mois de septembre.
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Sûreté et environnement

Deux événements significatifs

(pas de radioactivité). Cette anomalie datait
du 19 février : des manœuvres réalisées sur le
circuit de protection incendie du site ont provoqué le démarrage automatique du système
d’aspersion des transformateurs de trois réacteurs, et le débordement du système de collecte dédié. L’eau chargée d’huile s’est déversée sur la chaussée puis a été rejetée dans la
Moselle. Du 20 au 25 février 2022, la centrale a
mobilisé ses équipes, des experts et le Service
Départemental d’Incendie et de Secours pour

contenir et traiter le rejet : mise en place d’un
barrage flottant, opérations de pompage,
reconnaissance sur les berges, etc. Compte
tenu du caractère biodégradable du produit
et des quantités infimes rejetées, aucune action
de nettoyage supplémentaire des berges ne
sera nécessaire. Cet événement a été déclaré
auprès de l’ASN le 22 février 2022. Celle-ci
note un manque de réflexe des équipes face
au débordement des eaux d’extinction et la
lenteur de l’analyse des échantillons.

Parc nucléaire français :
problèmes de corrosion
Plusieurs réacteurs des centrales de Civaux, Chooz et Penly ont
été mis à l’arrêt par EDF en raison de problèmes de « corrosion
sous contrainte », identifiés lors d’arrêts de maintenance. En clair,
les soudures de tuyauterie des systèmes d’injection de sécurité
présentent des microfissures dues à l’action conjuguée de l’eau et
des contraintes mécaniques. Ces systèmes permettent d’injecter
de l’eau dans les circuits primaires pour refroidir le cœur des
réacteurs en cas de brèche. Le système de réfrigération du réacteur
à l’arrêt pourrait également être concerné par ce phénomène. Des
solutions de réparation vont être mises en œuvre au cas par cas
sur les réacteurs concernés. À l’échelle nationale, EDF ré-analyse
les résultats d’examens réalisés lors des dernières visites décennales
de son parc pour établir la liste priorisée des unités sur lesquelles
des contrôles sont repris. L’ensemble des réacteurs du parc sera
contrôlé. Le réacteur n° 3 de la centrale de Cattenom fait actuel-
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◾ ◾ Sur une centrale, des chaînes de mesure
permettent de s’assurer de l’absence de transfert de radioactivité entre les parties primaire
et secondaire des générateurs de vapeur
(GV). Le 11 octobre 2021, des chimistes ont
relevé une incohérence dans la valeur de pH
de l’eau de la partie secondaire des GV du
réacteur n° 3. La chaîne de mesure a alors
été déclarée indisponible. Les équipes ont
constaté la présence d’eau déminéralisée dans
le circuit d’une des chaînes de mesure, due à
la mauvaise fermeture d’une vanne. Celle-ci
a été immédiatement fermée, ce qui a permis
de retrouver la disponibilité de la chaîne de
mesure et une valeur pH conforme. Ayant été
détectée tardivement (la centrale a considéré
que la chaîne de mesure était indisponible
depuis la dernière manœuvre réalisée sur
le circuit le 24 juillet 2021), cette anomalie a
été déclarée comme événement significatif
pour la sûreté de niveau 1 à l’ASN. Toutes les
vannes similaires ont été contrôlées.
◾ ◾ Le 20 février 2022, les équipes de la centrale ont constaté la présence de traces irisées
sur la Moselle, en aval du site. Après analyses,
elles ont conclu que cette irisation était causée par un rejet d’eau chargée d’hydrocarbures
depuis la partie non nucléaire de la centrale
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Depuis octobre 2021, deux anomalies ont été déclarées à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).
Aucune n’a eu d’impact sur la sûreté des installations, l’environnement ou la santé.

lement l’objet de contrôles complémentaires au cours d’un arrêt
spécifique, avec des moyens optimisés et la prise en compte des
retours d’expérience de Civaux, Chooz et Penly. La situation rencontrée ne remet pas en cause la sûreté des installations, les circuits
remplissent leurs fonctions.

La lettre de la CLI dans les mairies et EPCI. La Lettre

de la CLI du CNPE de Cattenom est disponible dans les mairies et EPCI
du PPI. Vous pouvez consulter ou télécharger tous les numéros,
accessibles également en allemand, sur le site du Département de
la Moselle. www.moselle.fr/cli
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