
 

 

Un exercice de grande 

ampleur avec la FARN 
 

Cette semaine, la centrale de Cattenom a 

accueilli les équipes de la Force d’action 

rapide du nucléaire (FARN) pour un exercice 

de grande ampleur. L’objectif : s’entraîner à 

intervenir dans des situations extrêmes pour 

assurer la sûreté des réacteurs. 

 

Entité unique au monde, la FARN  est capable 

d’intervenir en moins de 24 heures, 365 jours 

par an dans n’importe quelle centrale 

française en difficulté.  

 

 
 

Durant toute la semaine, les équipes de la 

centrale et de la FARN ont collaboré pour 

mettre en place des moyens en eau, en air et 

en électricité et organiser les ressources 

nécessaires. Une base de commandement a 

été installée à proximité des berges de la 

Moselle à Cattenom afin que les équipes de 

la FARN puissent diriger les opérations.  

 

Des manœuvres ont également été réalisées 

sur la retenue du Mirgenbach : deux barges 

étaient chargées d’acheminer des réservoirs 

d’un point à un autre (qui en situation réelle 

contiendraient du fuel). A l’intérieur du site 

d’autres tests ont été effectués afin de 

déployer des moyens d’alimentation en eau, 

en air et en électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

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  

ECLAIRAGE 
HEBDO 

 

Du 28 août au 3 septembre 2021 

 

Production 
 L’unité de production n°3 est en arrêt programmé pour sa 3ème visite décennale. Les unités de 

production n°1, 2 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique. 

  
 

Mardi 31 août était un jour de rentrée pour les nouveaux alternants de la centrale. 33 

nouveaux apprentis ont ainsi rejoint la promotion précédente, portant ainsi le nombre 

d’alternants sur le site à 70.   

A l’occasion de leur journée d’intégration, ils ont été accueillis par Jérôme Le Saint, Directeur 

de la centrale, avant de rejoindre leur service respectif. En effet, il existe plus de 50 familles 

de métiers à la centrale de Cattenom, une diversité qui apporte une multitude d’opportunités 

pour les jeunes souhaitant réaliser une alternance dans l’industrie. 

Le binôme tuteur / apprenti est un lien privilégié qui offre beaucoup de satisfaction. Plus de 

300 salariés du site sont formés à devenir tuteurs afin de transmettre leur savoir aux futurs 

générations réalisant un diplôme de bac à bac+5 faisant de la centrale de Cattenom un 

employeur de premier plan de la région Grand-Est.  

 

 

 

 

 

 

Actualité 

 

Le saviez-vous ? 
Pour la 5ème année consécutive, les étudiants ont classé EDF parmi leur entreprise préférée ! 

 

 


