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

Du 11 au 17 janvier 2020

Production
Découvrez nos métiers avec
France Bleu Lorraine Nord

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

Ce vendredi 17 janvier, France Bleu
Lorraine Nord a diffusé deux reportages
pour faire découvrir des métiers de la
centrale de Cattenom.
Céline Rémigy travaille au sein de la
section Rejets Environnement. Leur
mission est de surveiller et de s’assurer en
permanence que le fonctionnement de la
centrale n’a pas de conséquence sur
l’environnement. Lien vers le reportage

Evénement significatif
Le 15 janvier, la centrale de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté
Nucléaire un événement significatif radioprotection de niveau 0 sur
l’échelle INES qui compte 7 échelons.
Cette déclaration fait suite au non-respect de la procédure d’entrée et de
sortie d’un matériel en zone contrôlée. Les contrôles réalisés sur ce matériel
avant sa sortie du site ont montré qu’il n’y a pas eu de conséquence sur la
santé des intervenants en contact avec ce matériel.

Sécurité du personnel
Mardi 14 janvier, la centrale a fait appel aux sapeurs-pompiers pour
prendre en charge un salarié victime d’un malaise.
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Puis, c’est Pierre Mazzero, technicien au
sein du Service Prévention des Risques,
dont la mission est de veiller à la sécurité
du personnel, qui a été interviewé. Lien
vers le reportage
Pour en savoir plus sur nos métiers et sur
le fonctionnement de la centrale, tentez
de remporter une invitation pour une
visite VIP de la centrale. Rendez-vous sur le
site Internet de France Bleu Lorraine Nord
jusqu’au dimanche 19 janvier.

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