
Parvine Lacombe, en visite 

à la centrale de Cattenom 

Ce vendredi 13 novembre 2020, la 

centrale de Cattenom a eu le plaisir 

d’accueillir Parvine Lacombe, Directrice de 

Cabinet du Préfet de la Moselle, pour une 

visite des installations. 

Après un échange en salle sur le 

fonctionnement de l’énergie nucléaire et 

sur notre programme de maintenance, 

Jérôme Le Saint, Directeur, lui a fait 

découvrir le site : visite des locaux de crise 

et de protection du site, découverte de la 

zone nucléaire en passant par le bâtiment 

où sont entreposés les assemblages 

combustible puis échanges avec les 

opérateurs en salle de commande. La visite 

s’est clôturée par un passage en salle des 

machines de l’unité de production n°4. 

Une visite riche en échanges autour de nos 

enjeux industriels et territoriaux. 
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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  
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HEBDO 

 

Du 7 au 13 novembre 2020 

 

Production 
 
Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et alimentent le 

réseau électrique national. 

 

 
 

Sécurité  
Jeudi 5 novembre, les secours externes sont intervenus pour prendre en charge un salarié d’une 

entreprise externe ayant reçu un choc sur la tête alors qu’il intervenait sur un chantier de l’unité de 

production n°4 (hors zone nucléaire). Du fait de la configuration des lieux, les équipes du GRIMP 

ont été appelées pour évacuer le salarié puis le transférer à l’hôpital pour des examens 

complémentaires. 

 

 

 
 

 

https://twitter.com/EDFCattenom
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-cattenom/presentation

