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

Du 16 au 22 novembre 2019

Production
Les unités de production n°1, 2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le
réseau d’électricité.

Elles bougent pour la
journée des Sciences de
l’Ingénieur au féminin
Etre une femme et exercer un métier
scientifique et technique, rien de plus
naturel pour Clotilde Barralon, Laurence
Flèche, Julie Antoniacomi, Sophie Loos et
Christelle Fournier. Elles sont ingénieurs,
chef d’exploitation ou encore manager à la
centrale de Cattenom et ont participé à la
journée des Sciences de l’Ingénieur au
féminin au côté de l’association « Elles
bougent ».

Jeudi 21 novembre, elles sont ainsi allées à la
rencontre de jeunes filles du lycée Colbert de
Thionville, du Collège Louis Aragon de Jarny
et du collège Lucien Pougué de Rémilly pour
partager leur expérience et échanger sur leur
parcours.

Evénement
La centrale de Cattenom a déclaré un événement significatif de sûreté de
niveau 0 à l’autorité de sûreté nucléaire le mardi 19 novembre 2019. Cet
événement est relatif à l’indisponibilité du système de protection incendie d’un
réservoir situé dans un des diesels de l’unité de production n°4 (hors zone
nucléaire) durant une période supérieure à celle prescrite dans nos
spécifications d’exploitation. Cet événement n’a pas eu d’impact sur la sûreté
des installations.
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L’objectif était de faire connaître et valoriser
les métiers techniques auprès du jeune
public féminin, de susciter des vocations et
aussi de balayer les a priori sur les filières
scientifiques et sur l’industrie !
Une mission qui leur tient à cœur, à
chacune, au regard de leurs parcours et de
leur vécu.
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