
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Marché des producteurs locaux : 

venez nombreux ! 

 
 
C’est le dimanche 27 mai 2018, de 10h à 18h, 
sur le parking de la retenue du Mirgenbach à 
Cattenom : le deuxième marché des 
producteurs locaux organisé par la centrale de 
Cattenom, en collaboration avec la 
Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs. Au programme : dégustation et 
vente de miel, limonades, bières, confitures, 
pains, pâtisseries, produits de la ferme, 
charcuteries artisanales… découverte de la 
fabrication de savons artisanaux, broches, 
chapeaux, bijoux et bien d’autres ! Pour les 
plus petits, les partenaires sportifs et associatifs 
de la centrale proposeront des animations 
gratuites autour du handball, de la course à 
pied ou encore de la pêche ! Vous aurez la 
possibilité de découvrir et acheter de 
nombreux produits locaux. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 
nouvelle édition riche en convivialité ! Pour 
tout renseignement : contactez le Centre 
d’Information du Public de la centrale au 
03.82.51.70.41 ou par mail à com-
cattenom@edf.fr. 
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Du 30 mars au 6 avril 2018 

Production 
 L’unité de production n°1 est en arrêt programmé pour maintenance et renouvellement de 

son combustible depuis le samedi 17 février 2018. 

L’unité de production n°2 est en arrêt programmé depuis le samedi 24 mars 2018 afin de 

réaliser des opérations de maintenance sur une soupape située dans la partie nucléaire des 

installations et également sur un des 4 générateurs de vapeur, en partie non nucléaire des 

installations.  

Les unités de production n°3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique. 

 

Actualité 
 37 offres d’alternance 

sont à pourvoir sur la centrale de Cattenom de niveau bac 

à bac +5. Retrouvez-les sur le site https://www.edf.fr/edf-

recrute.  

 

Ce printemps, la centrale est présente à de nombreux salons 

pour l’emploi et l’alternance. Prochain rendez-vous le 

mercredi 18 avril en salle Jean Burger à Thionville pour le 

forum de l’apprentissage. 

 

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

03 82 51 70 41 

 

Photo prise par un agent EDF du site le mercredi 21 mars 2018 
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