
 

EDF SA 
22-30 avenue de WAGRAM 
75382 Paris cedex 08 - France 
Capital de 924 433 331 euros 
562 081 317 R.C.S. Paris 
 
www.edf.com 

Direction Production Ingénierie 
CNPE de Cattenom 
 
Mission Communication 
B.P. 41 
57570 CATTENOM 

 

 @ EDFCa ttenom 

• Directeur de la publication : Thierry  Rosso 
• Rédacteur en chef : Antoine Frenoy  
• Réalisation : Mission Communication 
• Crédit photos : CNPE de Cattenom 

Pour plus de renseignements : 
Centre d'Information du Public : 

03 82 51 70 41 

Internet : 
edf.fr/cattenom 
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr 
Numéro vert gratuit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  Information 
 

 

C haque s em aine,  l ’ ac tua l i té  du C ent re  Nuc léa i re  de  P roduc t ion d ’E lec t r ic i té  d e C at tenom  
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««««    L’avenir de la planète se construit L’avenir de la planète se construit L’avenir de la planète se construit L’avenir de la planète se construit 

au quotiau quotiau quotiau quotididididienenenen    »»»»    

Chaque jour, nous agissons avec responsabilité 

pour produire une énergie faiblement 

carbonée au cœur de notre territoire. De part 

sa faible émission de CO2, l’énergie nucléaire 

constitue une réponse durable aux enjeux 

énergétiques de demain. L’avenir de la planète 

est une priorité pour le groupe EDF et un 

challenge qui guide les hommes et les femmes 

de la centrale de Cattenom, fiers de leur 

patrimoine industriel  

L’équipe de Direction et l’ensemble du 

personnel de la centrale vous souhaitent une 

excellente année 2020. 

 

Du 28 décembre 2019 

 au 3 janvier 2020 

Production 
 
Les unités de production n°1, 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent 
le réseau électrique national. 

Les traditionnels essais de sirènes, entendus le premier mercredi de chaque 

mois, ont été reportés (1ier janvier) et auront lieu ce mois de janvier le 

mercredi 8 à midi. 

La centrale et les 4 saisons en images 

     

 

 


