HEBDO

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

Du 4 au 10 janvier 2020

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

Une visite VIP de la centrale de
Cattenom en partenariat avec
France Bleu Lorraine Nord le 2 avril

Pour la première fois et en partenariat avec
France Bleu Lorraine Nord, participez à une
visite VIP de la centrale nucléaire de Cattenom
le jeudi 2 avril ! Le Directeur de la centrale,
Thierry Rosso, encadrera cette visite unique et
vous fera découvrir le fonctionnement du site
et les dispositifs de sûreté mis en place. Vous
aurez l’opportunité de visiter les installations et
d’accéder en zone nucléaire.
Pour tenter votre chance, rendez-vous sur le
site Internet de France Bleu Lorraine Nord du
13 au 19 janvier 2020 (âge minimum : 18 ans
révolus ;
retrouvez
les
conditions
de
participation sur le site Internet). 5 lots de 2
places sont mises en jeu pour participer à cette
visite qui se déroulera le jeudi 2 avril de 8h30 à
13h30.

#Le saviez-vous ?
Près de 60 tuteurs sont
formés chaque année pour
accompagner nos apprentis
dans leur parcours scolaire et
professionnel.
L'apprentissage, un tremplin
pour l'emploi.
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