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Apprentis à CattenomApprentis à CattenomApprentis à CattenomApprentis à Cattenom    ::::    cccc’’’’est est est est 
la rentrée aussila rentrée aussila rentrée aussila rentrée aussi    !!!!    

 

Lundi 4 septembre, la centrale de Cattenom 

a accueilli 21 des 33 nouveaux apprentis de 

première année pour une journée 

d’intégration. Au total, 65 jeunes seront 

accompagnés durant l’année scolaire 

2017/18 pour préparer leur diplôme allant 

du bac à bac + 5. 

 

 

 

 

 

 

 

De plus en plus de jeunes se tournent vers 

l’apprentissage en alternance et d’une 

manière générale, les besoins en 

recrutement du secteur énergétique (chez 

EDF et chez les entreprises partenaires qui 

interviennent) sont conséquents. Les études 

en alternance constituent une véritable 

opportunité pour adapter les compétences 

aux nouveaux enjeux d’EDF. Ainsi en 2017, 

la centrale a recruté 33% des apprentis qui 

ont fini leur parcours en juin, 3 vont 

poursuivre leurs études en cycle supérieur et 

13 repartent avec un diplôme en poche et 

surtout une expérience conséquente sur leur 

CV. La centrale accueille par ailleurs, un bon 

nombre d’étudiants par an pour des stages 

d’étude. Pour suivre ces jeunes, près de 200 

tuteurs sont formés et impliqués pour les 

accompagner jusqu’au diplôme. 

 

2 au 8 septembre 2017 

Production 
L’unité de production n°4 de la centrale de Cattenom est en arrêt programmé depuis le 
samedi 5 août 2017 dans le cadre de son programme de maintenance. Cet arrêt est consacré 
au renouvellement d’une partie du combustible. Les unités de production n° 1, 2 et 3 sont en 
fonctionnement et alimentent le réseau électrique national. 
 

Sécurité du personnel 
 
Le lundi 4 septembre 2017, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours externes afin de 

prendre en charge un salarié victime d’un malaise. Il travaillait sur un chantier de BTP à 

proximité de l’unité de production n°1. Le salarié a été transféré à l’hôpital afin d’y réaliser 

des examens complémentaires. 

Evènements significatifs 
 
Le lundi 4 septembre 2017, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
deux évènements significatifs sûreté de niveau 0 sur l’échelle INES qui compte 7 échelons. 
 
La première déclaration concerne l’indisponibilité de courte durée (moins d’une heure) d’un 
des diesels de secours de l’unité de production n°4, en arrêt programmé, suite à la réalisation 
d’un essai programmé. 
 
La seconde déclaration concerne le dépassement du délai de réparation d’une vanne 
présentant une fuite d’air sur l’unité de production n°4. Les règles d’exploitation prévoient un 
délai de réparation sous 8 heures et les équipes ont procédé à la remise en conformité du 
matériel en moins de 12 heures. 

Agenda 
 
Le mercredi 20 septembre 2017, les enfants de 6 à 

12 ans, accompagnés de leurs parents, seront 

accueillis de 14h à 17h, au Centre d’Information du 

Public de la centrale de Cattenom pour un après-

midi riche en découvertes. Après une conférence 

sur les énergies, les enfants découvriront le métier 

de pompier avec le SDIS 57 (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours). A travers une 

présentation des matériels, chacun pourra faire sa 

propre expérience et s’entraîner avec les soldats du 

feu ! Pour tout renseignement ou inscription, 

contactez le Centre d’Information du Public au 

03.82.51.70.41 ou par mail à com-

cattenom@edf.fr  


