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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.

La centrale de Cattenom accueille la réunion de la
Commission Locale d’Information

Le jeudi 19 avril 2018, la centrale de Cattenom a eu le plaisir d’accueillir les membres de
la Commission Locale d’Information (CLI) pour la première réunion de 2018.
A cette occasion, Thierry Rosso, Directeur de la centrale de Cattenom, est revenu sur les
évènements significatifs déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ces derniers mois
ainsi que sur la campagne d’arrêt de 2018, dont la 3ème visite décennale de l’unité de
production n°2 prévue fin mai. L’assemblée a également pu bénéficier d’un point sur
différents dossiers techniques comme l’avancée des chantiers concernant les diesels
d’ultime secours en construction sur chaque réacteur du parc nucléaire d’EDF, le contrôle
des manchettes thermiques et le dossier « pièces forgées » concernant les unités de
production n°1 et 3.
Conformément à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, votée le 28 août
2015, la seconde réunion annuelle de la CLI, programmée en octobre prochain, sera
ouverte aux citoyens souhaitant assister aux débats.
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La centrale de Cattenom a participé au Forum
de l’apprentissage le mercredi 18 avril et au
Forum des Energies le jeudi 19 avril 2018, salle
Jean Burger à Thionville. A cette occasion, 37
offres ont été présentées aux personnes
intéressées par une formation en alternance
sur le site industriel
industri el cattenomois.
La centrale de Cattenom est toujours présente
aux salons dédiés à l’emploi, notamment pour
les jeunes. Véritable lieu de rencontre pour
présenter les métiers du nucléaire et susciter
des vocations futures, il s’agit là de réelles
opportunités de recrutement. Durant les deux
jours, des apprentis de la centrale et salariés se
sont succédés pour présenter leur métier et
échanger avec les visiteurs sur les avantages de
l’apprentissage. De bac à bac + 5,
essentiellement dans les métiers techniques, la
centrale recrute cette année 37 personnes en
alternance. Ces diplômes obtenus en
alternance sont de véritables passeports pour
l’emploi.
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La centrale de
Cattenom recrute 37
personnes en
alternance

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 :
@ EDFCa ttenom

Ces forums ont permis aussi, de faire connaître
le site EDF recrute, ttps://www.edf.fr/edfrecrute, qui contient l’ensemble des offres
d’emplois, stages …. proposés par le groupe
EDF avec naturellement un focus sur les offres
de la centrale de Cattenom.
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