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Dimanche 2 décembre dernier, la centrale 

de Cattenom a reçu près de 30 personnes 

au Centre d’Information du Public pour 

une journée d’animations ludiques et 

pédagogiques autour de Noël. Dans une 

ambiance de fêtes, les familles ont pu 

profiter de conférences sur la production 

d’électricité et de contes autour d’un 

goûter gourmand, avec la présence de nos 

partenaires associatifs : « Electriciens Sans 

Frontière » et « Pour un enfant ». 
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03 82 51 70 41 
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Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
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Du 1er au 7 décembre 2018 

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

Sécurité du personnel 
Le mercredi 5 décembre 2018, la centrale de Cattenom a fait appel aux secours 

externes afin de prendre en charge un salarié du site, victime d’un malaise. Il a été 

transféré à l’hôpital afin d’y réaliser des examens complémentaires. 

Actualité 
La centrale de Cattenom, partenaire du Téléthon La centrale de Cattenom, partenaire du Téléthon La centrale de Cattenom, partenaire du Téléthon La centrale de Cattenom, partenaire du Téléthon 2018201820182018    !!!!    
 
Cette semaine, comme depuis de nombreuses années, la centrale EDF de Cattenom 
renouvelle son engagement au profit du Téléthon en participant à plusieurs 
évènements. A ce titre, non loin de 10 000 euros sont d’ores et déjà promis pour 
l’AFM Téléthon. Dons d’heures de la part des salariés de la centrale, concours de 
pêche en partenariat avec les associations La Fraternelle, Family Carpes Aventures 
et Nauticat, tournoi de handball avec le Handball club de Thionville Moselle avec 
joueurs salariés EDF et prestataires ainsi que la traditionnelle course à pied reliant 
la centrale au gymnase de la Miliaire : sont autant d’actions proposées par la 
centrale pour se mobiliser autour du Téléthon. Au total, ce sont plus de 200 
personnes salariés EDF, prestataires et partenaires associatifs qui contribuent à 
réunir les dons. Les fruits de la collecte seront répartis entre Thionville et Cattenom ! 
 


