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

Production
L’unité de production n°3 est en arrêt pour maintenance et rechargement du combustible.

Du 12 au 18 octobre 2019

La science en fête à
à la centrale de Cattenom !

Les unités n° 1, 2 et 4 sont connectées au réseau électrique national.

Sécurité
Mercredi 16 octobre, la centrale a fait appel aux secours externes pour prendre en charge un
salarié d’une entreprise prestataire qui a été heurté par un véhicule sur un des parkings du
site. Le salarié se plaignait de douleurs à la jambe, il a été dirigé vers l’hôpital Bel Air de
Thionville pour des contrôles complémentaires.

Actualité
Les femmes managers de Cattenom primées aux concours FEM’Energia !
A l’occasion de la nouvelle édition du Prix FEM’Energia, organisé chaque année par le
Groupe EDF en collaboration avec WIN France, 10 femmes salariées à la centrale nucléaire
de Cattenom ont monté un dossier collectif et ont remporté le prix spécial du jury ! Leur
point commun ? Leur passion pour le management : une passion qu’elles exercent au
quotidien au sein de leurs équipes.

A l’occasion de cette nouvelle édition de la
Fête de la Science, la centrale de Cattenom a
mené plusieurs actions pour promouvoir les
sciences.
Durant la semaine du 7 au 11 octobre,
plusieurs groupes d’écoles primaires et de
centres aérés ont été accueillis au Centre
d’Information du Public pour des animations
et conférences sur le thème des énergies.
Dimanche 13 octobre, près de 400
personnes ont participé aux différentes
animations
ludiques
et
scientifiques
organisées au Centre d’Information du
Public, en collaboration avec le ThiLab de
Thionville et l’association Techtic&Co.

Le concours FEM’Energia a pour objectif de promouvoir la place des femmes dans le
domaine du nucléaire, de reconnaître les parcours professionnels et de susciter les
vocations au sein de des filières scientifiques et industrielles.
Chef
du
service Electricité
Levage,
Responsable d’équipe au sein du service
Prévention des
risques, Manager de la
section rejets environnement, Manager de
l’équipe informatique et télécoms, Manager
du pôle surveillance du service Combustible
Logistique et Déchets,…Aurélia, Muriel,
Dominique, Claudie, Emilie, Marie, Nathalie,
Emmanuelle, Morgane et Sophie ont des
parcours différents mais un objectif
commun : encourager les jeunes femmes à
se diriger vers des filières techniques, y
compris au sein de l’industrie.
Pour en savoir plus sur ces 10 femmes pleine d’énergie, découvrez leurs portraits en vidéo
sur le compte twitter de la centrale de Cattenom @EDFCattenom.
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Ce même jour, la centrale était également
présente, aux côtés d’Electriciens Sans
Frontières, au Village des Sciences du parc
du haut fourneau U4 d’Uckange.
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