
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3ème salon de l’apprentissage 

à Thionville 

 

 
 
 

 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. 
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Du 6 au 13 avril 2018 

Production 
 L’unité de production n° 4 est en fonctionnement et produit sur le réseau électrique national. 

L’unité de production n°3 est en arrêt programmé pour maintenance et renouvellement de 

son combustible depuis le samedi 7 avril 2018. 

L’unité de production n°2 est en arrêt programmé depuis le mardi 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. 

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

son combustible depuis le samedi 17 février 2018.  

 

 

Evènements significatifs 
 Le lundi 9 avril 2018 la centrale de Cattenom a déclaré 3 événements significatifs sûreté de 

niveau 0 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire :  

1. En raison d’un écart de qualification d’un matériel de connectique situé dans le 
bâtiment réacteur de l’unité de production n°1. Un contrôle des connectiques 
impactées a été réalisé et les travaux de remise en conformité ont été effectués.  

2. En raison de la non-réalisation d’un essai périodique suivant la périodicité définie 
par nos règles d’exploitation, lors des opérations de mise à l’arrêt de l’unité de 
production n°2. Cet essai a pour but de tester l’apparition d’une alarme en salle 
de commandes.  

3. En raison du non-respect du délai de réparation d’un matériel victime d’une fuite 
de vapeur non radioactive située sur la partie secondaire des générateurs de vapeur 
de l’unité de production n°1. Le délai de réparation de 24 heures imposé par nos 
règles d’exploitation n’a pas été respecté, ce qui a nécessité à conduire l’installation 
dans un état où le matériel n’était plus requis. Les travaux de remise en conformité 
ont été réalisés et terminés le lundi 9 avril 2018. 

 

Radioprotection 
Le mardi 10 avril 2018 la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif 

radioprotection de niveau 0 suite à la réalisation d’une activité logistique sans mise en œuvre 

exhaustive des dispositions de radioprotection prévues par l’analyse menée préalablement à 

l’activité.  

 

 

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

03 82 51 70 41 
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