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Pour plus de renseignements : 
Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

Internet : 
http://cattenom.edf.com (site en langue Française) 
http://cattenom-de.edf.com (site en langue Allemande) 
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
Numéro vert gratuit : 
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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. 


