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Durable 2017 de la centrale Durable 2017 de la centrale Durable 2017 de la centrale Durable 2017 de la centrale 

est publiéest publiéest publiéest publié    !!!!    

 

L’édition 2017 du Rapport Développement 

Durable de la Centrale de Cattenom, articulé 

autour des enjeux environnementaux, sociaux 

et économiques liés à l’activité du site, est 

publié. Par cette publication, la centrale de 

Cattenom souhaite garantir la transparence 

des activités et des données auprès du public 

externe. 

 

Ce rapport est disponible pour le public au 

centre d’information du public de la centrale 

ou sur simple demande à l’adresse mail com-

cattenom@edf.fr. Ce rapport sera 

prochainement proposé en version allemande.  
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Du 2 au 8 juin 2018 

Production 

L’unité de production n°2 de la centrale de 

Cattenom est en arrêt programmé pour sa 

troisième visite décennale depuis le samedi 26 

mai 2018. Lors de cet arrêt programmé, de 

nombreux travaux et examens réglementaires 

seront réalisés par près de 3 000 intervenants, 

sur un peu plus de  4 mois.  

L’unité de production n°3 est en arrêt pour 

une intervention de maintenance au niveau 

des joints du couvercle de la cuve du réacteur 

depuis le dimanche 27 mai 2018. 

Les unités de production n°1 et n°4 sont en 

fonctionnement et alimentent le réseau 

électrique national. 

Formation 

La centrale de CattenLa centrale de CattenLa centrale de CattenLa centrale de Cattenom complète son offre de formation professionnelle avec l’inauguration om complète son offre de formation professionnelle avec l’inauguration om complète son offre de formation professionnelle avec l’inauguration om complète son offre de formation professionnelle avec l’inauguration 

d’un chantier écoled’un chantier écoled’un chantier écoled’un chantier école    

Le 6 juin 2018, un nouveau lieu dédié à la formation professionnelle des métiers du nucléaire 

a été inauguré, à la centrale de Cattenom, en présence des élus locaux et de la presse. Cet 

espace, appelé chantier école, complète l’offre existante avec le bâtiment maquettes et les 

simulateurs de salle de commande. Ce nouveau complexe de formation permettra de 

s’entrainer sur des maquettes à taille réelle et des salles similaires aux lieux d’intervention. De 

par sa proximité avec la centrale, il facilite la réalisation de formations réactives décidées au 

plus près des installations par les acteurs du terrain. Il dispose de 5 salles de formations, dont 

une salle informatique qui permettra d’avoir davantage de flexibilité, par exemple, dans la 

réalisation des évaluations des stages. Il contient également plusieurs circuits représentatifs de 

la réalité de nos installations.    


