
 

 
Plus de 30 offres 

d’alternance pour 2022 

Malgré la crise sanitaire, la centrale EDF 

de Cattenom a maintenu son volume de 

recrutement pour la rentrée ! En effet, 

cette année, plus de 30 offres sont en 

ligne sur le site www.edf.fr/edf-recrute 

dans les domaines de la chimie, des 

automatismes, de la maintenance ou 

encore du tertiaire. 

 

Pour EDF, l’alternance est une véritable 

opportunité pour adapter les 

compétences aux enjeux de la filière du 

nucléaire. 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. 

 
Plus de 300 salariés du site sont formés 

à devenir tuteurs afin d’accompagner les 

alternants et de transmettre leur savoir 

aux futurs générations réalisant un 

diplôme de bac à bac+5 faisant du site 

de Cattenom un employeur de premier 

plan de la région Grand-Est.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

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 12 au 18 février 2022 

 

Actualité des unités de production  
 
L’unité de production n°3 a été reconnectée au réseau électrique national dans la nuit 

du 15 au 16 février 2022. Elle avait été arrêtée dans la nuit du samedi 12 au dimanche 

13 février 2022. Cet arrêt de courte durée a permis aux équipes de réaliser une 

intervention de maintenance sur une mise à niveau d’huile d’une pompe située dans 

la partie nucléaire des installations.  

Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont connectées au réseau 

d'électricité et produisent en toute sûreté. 

Sécurité 
 
Vendredi 18 février, les pompiers sont intervenus à la centrale de Cattenom suite à un 

dégagement de fumée dans le local de la laverie du site. Conformément à nos 

procédures, les pompiers ont été contactés et se sont rendus sur place. En effet, les 

équipes sur place ont constaté que ce dégagement de fumée provenait d’une machine 

à laver. Elles ont aussitôt coupé l’alimentation électrique ce qui a stoppé le 

dégagement de fumée. Il n’y a pas eu de départ de feu. La reconnaissance du local a 

été faite avec les équipes de la centrale et les pompiers qui ont confirmé l’absence de 

feu et ont quitté le site. Cet événement n’a pas eu d’impact réel sur la sûreté des 

installations. 
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