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LeLeLeLe    saviezsaviezsaviezsaviez----vousvousvousvous    ????    

    

La centrale favorise la mobilité électriqueLa centrale favorise la mobilité électriqueLa centrale favorise la mobilité électriqueLa centrale favorise la mobilité électrique    

La centrale de Cattenom a pour objectif de 

promouvoir des moyens de déplacement qui 

génèrent peu de pollution atmosphérique et 

de CO2. Ainsi, 12 bornes de recharge à 

l’extérieur du site sont installées et permettent 

d’accueillir simultanément 22 véhicules 

électriques. Elles sont accessibles gratuitement 

pour tous les salariés et prestataires du site. 

Une borne de charge rapide, permettant un 

plein en quelques minutes, est également en 

place. Enfin, au sein de la centrale, des 

véhicules électriques utilitaires sont 

disponibles afin de favoriser les déplacements 

sur le site qui s’étend sur 415 hectares au 

total. 

 

 

  

 
 
 

 

Du 6 au 12 janvier 2018 

Production 

Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom fonctionnent et alimentent le réseau 
électrique. 
 

Le chiffre de la semaine 

36,73 36,73 36,73 36,73 milliamilliamilliamilliards de kWhrds de kWhrds de kWhrds de kWh    
 

En 2017, la centrale de Cattenom a produit 36,73 milliards de kWh. Cette production 

correspond à 8% de la production d’électricité d’EDF en France et à 75% de la 

consommation de la région Grand Est. 

De part sa faible émission de CO2 par kWh produit, l’énergie nucléaire constitue une 

réponse durable aux enjeux énergétiques et environnementaux. La production d’électricité 

annuelle de la centrale de Cattenom nécessiterait, dans une centrale thermique classique, 

la combustion de 15 millions de tonnes de charbon. 

 

 
 
 

ERRATUMERRATUMERRATUMERRATUM    ::::    

Une erreur s’est glissée dans le précédent 

numéro d’Eclairage Hebdo sur le nombre de 

salariés EDF fin 2017. Au 31 décembre 

2017, le nombre de salariés EDF employés 

par le CNPE de Cattenom était de 1360. 


