
54 nouveaux salariés 

accueillis à la centrale de 

Cattenom en 2018 ! 

En 2018, la centrale de Cattenom a 

accueilli 54 nouveaux salariés (embauches 

externes, mutations) portant l’effectif total 

de personnel EDF à 1349.  

 

 

 

 

 

 

Le nucléaire est un secteur industriel 

exigeant et qui propose des compétences 

pointues. Qu’il s’agisse de conduite des 

installations, de pilotage de la sûreté, de la 

sécurité, de l’environnement, de la 

maintenance ou du tertiaire, il existe plus 

de 50 familles de métiers différents sur le 

site de Cattenom. Cette diversité des 

fonctions permet aux salariés qui le 

désirent d’évoluer et de construire un 

parcours professionnel riche et varié. 

A cet effectif, s’ajoutent les 795 

prestataires permanents qui œuvrent 

quotidiennement, aux côtés d’EDF, à 

produire une électricité sûre, peu carbonée 

et compétitive. 
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Ch a q ue  s em a i n e ,  l ’ a c t u a l i t é  d u  C en t re  N u c l é a i re  de  P r o du c t i on  d ’E l e c t r i c i t é  d e  Ca t te n om  

ECLAIRAGE 
HEBDO 

 

Du 4 au 11 janvier 2019 

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

 

 

 

 

Evènements significatifs 

 
La centrale de Cattenom a déclaré deux évènements significatifs sûreté de niveau 0 
(sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire : 
 

-Le premier évènement, déclaré le mardi 8 janvier 2019, concerne l’indisponibilité 
d’une des voies d’un circuit de refroidissement de l’unité de production n°1. Cette 
indisponibilité a été causée par le blocage en position ouverte d’un clapet dû à la 
présence d’un échafaudage. 
-Le second évènement, déclaré le vendredi 11 janvier 2019, concerne 
l’indisponibilité d’une pompe provoquée par le déplacement d’un plastron dans la 
cellule électrique d’une vanne de l’unité de production n°2. 
 

Par ailleurs, le mercredi 9 janvier 2019, la centrale de Cattenom a déclaré un 
évènement significatif environnement à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Il concerne 
la perte de fluides frigorigènes sur l’année 2018. 
 
 

 
 

 

 

La photo de la semaine 

 
Chaque salle des machines d’une unité de production nucléaire est dotée d’une 
turbine de 3 000 tonnes. La turbine est composée d’un corps haute pression et de 
trois corps basse pression. Lors du dernier arrêt pour maintenance en 2018, à 
l’occasion de la troisième visite décennale de l’unité de production n°2, un des rotors 
de la turbine a fait l’objet d’une visite complète. Sa manutention minutieuse a été 
immortalisée par Jérémy Brancourt, intervenant externe, à la centrale de Cattenom. 
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