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Le mardi 6 novembre 2018, l’Union des 

Entreprises de Moselle a célébré son 80ème 

anniversaire au Centre des congrès de 

Metz. L’occasion de valoriser 80 ans de vie 

économique en Moselle autour de 7 

filières comme les finances, l’énergie, le 

commerce ou encore l’éducation.  

La centrale de Cattenom était très 

heureuse d’y être représentée par Thierry 

Rosso, Directeur et d’être reconnue pour 

son empreinte économique sur le 

territoire. 
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Du 2 au 9 novembre 2018 

Production 

Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et 
alimentent le réseau électrique national. 
  

Actualité 

Angélique Wonner, jeune embauchée, récompensée par un prix «Angélique Wonner, jeune embauchée, récompensée par un prix «Angélique Wonner, jeune embauchée, récompensée par un prix «Angélique Wonner, jeune embauchée, récompensée par un prix «    Fem EnergiaFem EnergiaFem EnergiaFem Energia    »»»»    
  
 

Depuis 10 ans, le prix Fem Energia, lancé par 

EDF, WIN France et WIN Europe*, promeut 

des femmes qui s’investissent dans le 

nucléaire, que ce soit dans le cadre de leur 

formation en alternance du CAP au BAC+5, 

ou dans le cadre de leur activité 

professionnelle en France et en Europe. 

Angélique Wonner, jeune embauchée à la 

centrale de Cattenom, a été récompensée 

par le 3ème prix de la catégorie « Etudiantes 

BAC +5 et plus ».  

  
Après 3 ans d’apprentissage au CNPE de Cattenom et son diplôme d’Ingénieur en 

Génie des Installations Nucléaires en poche, Angélique Wonner vient d’être 

embauchée comme Ingénieur Maintenance au sein du service « Electricité et 

Levage » de la centrale. Une vocation et une expérience professionnelle qui lui ont 

déjà permis de s’investir pour promouvoir les métiers du nucléaire auprès des 

femmes. « A travers ce prix, j’espère pouvoir, à mon échelle, continuer à promouvoir 

les métiers techniques du nucléaire auprès des femmes, et notamment des 

étudiantes. Montrer à toutes et tous que les femmes ont pleinement leur place dans 

ces métiers scientifiques et techniques », confie Angélique. 

*WIN France est une association de plus de 500 adhérent(e)s, spécialisé(e)s dans tous les domaines 

d'application du nucléaire (énergie, médecine, recherche,…). 

 

Evènement significatif 
Le mercredi 7 novembre 2018, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement 
significatif environnement à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette déclaration est liée 
à des défauts d’organisation dans la gestion de déversements d’effluents dans les 
rétentions du site. Ces défauts d’organisation (surveillance, priorisation des actions) 
sont sans impact sur l’environnement externe. 
  
 


