
 

La centrale EDF de Cattenom aux côtés du 

Téléthon : confiné mais toujours mobilisé 

Pour l’édition 2020, comme depuis de nombreuses 
années, la centrale EDF de Cattenom a renouvelé 
son engagement au profit du Téléthon en 
participant activement en mode confiné. A ce titre, 
plus de 8300 € sont d’ores et déjà promis à l’AFM 
Téléthon. 

Les salariés EDF et prestataires avaient pour coutume 

d’organiser la traditionnelle course à pied qui relie le 

Centre d’Information du Public de la centrale au 

gymnase de la Milliaire à Thionville. Cette course 

donnait alors le coup d’envoi du Téléthon de 

Thionville. Chaque coureur faisait alors un don 

abondé ensuite par la Direction du site. Cette année, 

à conditions exceptionnelles, mesures 

exceptionnelles. 

Une « course » à distance a été proposée. Il 

s’agissait, durant le mois précédent le Téléthon de 

parcourir des kilomètres autour de chez soi dans le 

respect des règles sanitaires que chacun a pu faire 

au moment de son choix. En chaussant  baskets ou 

sur un tapis de course, sur un vélo ou un home 

trainer, l’idée était de faire un maximum de 

kilomètres ensemble. En partenariat avec Tout 

Cattenom Court, association de course à pied de 

Cattenom, même confiné, le défi a été relevé avec 

au compteur plus de 5 800 km parcourus ! Pour les 

moins sportifs, le don d’heures historique de la part 

des salariés a lui aussi remporté un franc succès. 

L’heure est aux comptes, l’engagement de tous a 
permis dans ce contexte particulier de faire 
une  promesse de don de 8300€. Même confinés, 
les salariés de la centrale ont su rester mobilisés. 
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Du 25 au 31 décembre 2020 

 Production 
 Les 4 unités de production de la centrale de 

Cattenom sont en fonctionnement et 

alimentent le réseau électrique. 

L’unité de production n°3 a été mise à l’arrêt 

de manière programmée dans la nuit du 

samedi 26 au dimanche 27 décembre 2020, 

pour effectuer un appoint d’huile sur une des 

pompes du circuit primaire (partie nucléaire 

des installations). Elle a été a été reconnectée 

au réseau électrique national le mardi 29 

décembre 2020.  

 

 

 

 

 

 

Actualité  
Arrivée du nouveau rotor de l’alternateur de l’unité de production n°3 

La semaine dernière, la centrale de Cattenom a reçu le nouveau rotor de 

l'alternateur de l’unité de production n°3 : d'une masse totale de 240 tonnes, il 

sera remplacé pendant l'arrêt programmé pour maintenance décennale qui 

débutera en 2021. 

L'alternateur est un composant constitué d'une partie fixe et d'une partie 

tournante, qui transforme l'énergie mécanique en électricité. Réalisé par Alstom 

Atlantique, il est situé à 15 mètres en salle des machines et est directement 

couplé en bout d’arbre à la turbine. 

 

 


