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Du 23 au 29 novembre 2019

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

Les métiers du nucléaire
Près de 1350 salariés EDF et 795 salariés
d’entreprises prestataires travaillent au
quotidien à la centrale de Cattenom et
participent à la production d’une énergie
sûre et bas carbone.
Le nucléaire est un secteur industriel
exigeant qui propose des emplois nécessitant
des compétences pointues. Qu’il s’agisse de
conduite des installations, de pilotage de la
sûreté, de la sécurité, de l’environnement, de
la maintenance ou du tertiaire, il existe plus
de 50 familles de métiers différents à la
centrale de Cattenom.

Actualité
Ce vendredi 29 novembre, la
centrale de Cattenom a accueilli une
délégation de salariés EDF du Centre
Relations Clientèle de Nancy pour
une conférence suivie d’une visite
d’une unité de production.

Lors des arrêts programmés des unités de
production
pour
maintenance
et
renouvellement du combustible, entre 600
et 3000 salariés d’entreprises prestataires
viennent renforcer les équipes du site, selon
le type d’arrêt.

L’occasion pour nos collègues de
découvrir
les
installations
et
d’échanger avec des managers du
site.
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Les entreprises locales sollicitées
nombreuses, environ 150 en 2018.

Internet :
edf.fr/cattenom
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr
Numéro vert gratuit :
@ EDFCattenom
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