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Le saviez-vous ? 

Ils sont environ 400 Sauveteurs 

Secouristes du Travail (SST).  

SST : des salariés formés et entraînés  

La conduite à tenir dans les situations 

d'urgence ne s'improvise pas. L'entreprise 

doit pouvoir compter sur des personnes 

spécifiquement préparées pour intervenir. La 

formation de sauveteur secouriste du travail 

- sanctionnée par un diplôme - permet aux 

salariés d'acquérir les bons réflexes et les 

bons gestes.  

 
 

Acquérir le regard du préventeur  

La formation des SST inclut un volet 

secourisme similaire à la formation 

prévention et secours civiques de niveau 1 : 

maîtriser les gestes qui sauvent, connaître 

l'emplacement du matériel de secours et 

savoir l'utiliser, communiquer efficacement 

avec les services d'urgences... Le second 

volet de la formation porte sur la prévention 

des risques professionnels. Les secouristes 

doivent connaître les risques propres à leur 

entreprise et savoir alerter lorsqu'ils repèrent 

une situation dangereuse. Le médecin du 

travail peut décider d'adjoindre des modules 

supplémentaires à la formation initiale par 

exemple s'il existe des risques particuliers 

dans l'entreprise (risque chimique, risque 

biologique...).  

 

 

 

 

 

Du 7 au 13 décembre 2019  

Production 
 

Des manœuvres d’exploitation auront lieu samedi 14 décembre dans la matinée 

sur l’unité de production n°2. Ces manœuvres engendreront des nuisances 

sonores susceptibles d’être entendues aux alentours de la centrale. 

Actualité 

Cette année encore, les salariés de la centrale de Cattenom se sont mobilisés en faveur 

du Téléthon. Ainsi, un chèque de 3000 € a été remis au Téléthon organisé par la ville de 

Thionville et un chèque de 8000 € pour Cattenom.  

Comme chaque année, la traditionnelle course du Téléthon organisée par l’association 

Tout Cattenom Court a rassemblé 57 salariés EDF et partenaires au départ du Centre 

d'Information du Public le vendredi 6 décembre au soir. A leur arrivée au gymnase de la 

Miliaire à Thionville, un chèque de 3 000 euros a été remis à l’AFM Téléthon. En 

parallèle, plusieurs équipes de handball se sont affrontées au gymnase Jean-Pierre 

Adams. Un coup de chapeau à l'équipe de la centrale de Cattenom qui a remporté tous 

les matchs ! Samedi soir, le rendez-vous était pris pour le Téléthon de Cattenom pour la 

remise du chèque suite aux dons d’heures des salariés. Encore une belle mobilisation 

pour cette édition ! L'implication sportive, les dons d'heures, les dons spontanés, la 

vente de café et de fruits au profit du Téléthon sont autant d'opérations qui ont 

contribué la collecte de fonds. Merci à tous pour votre solidarité. 

 

Pour plus de 
renseignements :  
Centre d’Information du 
Public : 03 82 51 70 41 

Information 

Les unités de production n°1, 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le 

réseau d’électricité. 
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