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Chaque semaine, l’actualité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom

Production
L’unité de production n°2 est à l’arrêt programmé depuis le samedi 18 février 2017 pour
remplacer un tiers du combustible contenu dans le réacteur et réaliser des contrôles et des
travaux de maintenance.
Les unités de production n°1, 3 et 4 fonctionnent et alimentent le réseau électrique.

Du 11 au 17 mars 2017

Des formations incendies en partenariat
avec les pompiers de Thionville

Le lundi 6 février et le jeudi 2 mars, des
formations de sensibilisation sur les
pratiques à avoir en cas d’incendie se
sont déroulées à la caserne des
pompiers de Thionville.
Ces formations permettent une mise en
situation des salariés EDF amenés à
intervenir avant l’arrivée des pompiers.
Elles sont réalisées à la caserne de
Thionville pour permettre des échanges
avec les pompiers et des mises en
situations impossibles à réaliser dans les
bâtiments de formation de la centrale
de Cattenom.

Centrale de Cattenom le 16 mars à 18h

Le saviez-vous ?
La centrale de Cattenom s’attache à intégrer ses partenaires à la vie industrielle du site.
Avant les arrêts pour maintenance, des réunions de présentation réunissent les
responsables des entreprises partenaires du CNPE. Les salariés prestataires sont impliqués
étroitement dans les visites communes sur le terrain et des Challenges sécurité sont
organisés pour les entreprises afin de valoriser les bonnes pratiques. Les sous-traitants sont
également associés à la démarche innovation sur le site à travers des propositions de
bonnes pratiques qui peuvent concourir au challenge innovation annuel d’EDF.
La Charte de Progrès de 2004 et l’Accord de sous-traitance responsable de 2006, signés au
niveau national, prévoient qu’EDF garantit aux intervenants prestataires les mêmes
conditions d’intervention, de prévention et de sécurité qu’aux salariés EDF. Ces dispositions
sont, depuis 2013, traduites de façon contractuelle dans un cahier des charges social. Pour
permettre aux entreprises de se développer et d’investir avec une plus grande visibilité, EDF
allonge les contrats dont la durée moyenne dépasse 5 ans.

