
Le saviez-vous ?  

Pour surveiller l’environnement autour de 

la centrale, nous disposons de moyens 

humains et techniques importants : une 

équipe d’ingénieurs et de techniciens 

spécialisés, un laboratoire d’analyses, ainsi 

qu’un réseau de stations et d’appareils 

automatiques de mesure. 

20 000 mesures et 

prélèvements sont réalisés 

chaque année par les équipes 

de la centrale de Cattenom. 

Cette surveillance réglementée est 

contrôlée par l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire, et son appui technique, l’Institut 

de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. 

Elle est complétée par des contrôles 

externes d’acteurs indépendants 

régionaux et frontaliers qui disposent de 

leur propre dispositif de surveillance. 
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Pour plus de renseignements : 

Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

Internet : 

www.edf.fr\cattenom  (site en  français) 

www.edf.de\cattenom (site en allemand) 

Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 

Numéro vert gratuit : 
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Du 12 au 18 janvier 2019 

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

 

 

 

 

Le chiffre de la semaine 

 130 099 
 

 
La formation et le maintien des 
compétences sont des enjeux forts pour la 
centrale de Cattenom qui a organisé 
130 099 heures de formation pour son 
personnel en 2018. Tout nouvel arrivant 
dans le nucléaire passe environ 12 
semaines en formation pour acquérir une 

culture d’entreprise et de sûreté nucléaire.  

Certains métiers nécessitent des compétences plus particulières : à ce titre, la 
centrale est dotée de 2 simulateurs de commande, d’un bâtiment Maquettes et 
d’un chantier-école permettant aux intervenants EDF et prestataires de maîtriser le 

geste technique avant l’intervention sur le terrain ! 

https://twitter.com/EDFCattenom
http://www.edf.fr/cattenom

