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

Production
L’unité de production n°1 est en arrêt programmé pour maintenance et
renouvellement du combustible depuis le samedi 11 mai 2019.
Les unités de production n°2, 3 et 4 sont connectées au réseau électrique national.

Du 29 juin au 5 juillet 2019

Les dames de cœur
en visite à Cattenom

Mercredi 3 juillet, la centrale de
Cattenom a reçu l’association des
Dames de Cœur. Au programme :
conférence en salle puis visite de la salle
des machines et du bâtiment réacteur.
La centrale est fière de soutenir
l’association dans son action en faveur
des femmes atteintes d’un cancer dans
le Nord Mosellan.

Sécurité du personnel
La centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs-pompiers le mardi 2 juillet 2019 suite
à un dégagement de fumée sur une souche d’arbre, près d’un bâtiment à proximité du
parking de la centrale.

Actualité
Mardi 2 juillet, le site de Cattenom a reçu une soixantaine
d’élus du territoire pour sa traditionnelle soirée à mi-année.
Une occasion privilégiée pour évoquer l’actualité, avec des
échanges autour de l’impact économique de la centrale, de la
sûreté nucléaire, et des enjeux de l’énergie. Thierry Rosso,
directeur, a déclaré : « EDF à Cattenom, ce sont 4000 emplois

induits et 158 millions d’euros d’investissements en 2018.
Engagés pour la formation et l’apprentissage, nous avons un
partenariat précieux avec les élus au service du développement
industriel en Moselle ».
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