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

Production
Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et alimentent le
réseau électrique national.

Du 27 novembre au 4 décembre

[Portrait métier] - Maxime
Perraudin, technicien au service
prévention des risques

Maxime, peux-tu nous parler de ton
parcours ?
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Sécurité du personnel
Jeudi 3 décembre 2020, vers 15h, une odeur de chaud a été perçue au niveau du local abritant
un des diesels de secours de l’unité de production n°3 (hors zone nucléaire). Conformément aux
procédures, les équipes de la centrale se sont immédiatement rendues sur les lieux et les secours
extérieurs ont été appelés. Les contrôles effectués par les pompiers ont pu confirmer l’absence de
feu. L’origine de cette odeur est due à la mise en route d’un convecteur dans le local électrique
situé à proximité. Cet évènement n’a pas eu d’impact sur la production et la sûreté des
installations, ainsi que sur la sécurité du personnel.

Le saviez-vous ?
Chez EDF nous comptons plus de 230 métiers différents tous secteurs et tous niveaux de
formation : une véritable #opportunité pour évoluer tout au long de votre carrière ! #compétences
#développement
Pour accéder à toutes nos offres, rendez-vous sur edf-recrute.fr
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« J’ai débuté mes études par un bac PRO
« environnement et nucléaire ». J’ai
poursuivi
mes
études
en
BTS
radioprotection en alternance à la centrale
de Cattenom. Après avoir obtenu mon
diplôme, j’ai eu la chance d’être embauché
à la centrale où je travaille depuis 6 ans
maintenant ».
Quelles sont tes missions principales ?

« Au quotidien, j’apporte mon expertise
aux salariés dans les domaines de
l’incendie, de la radioprotection et de la
sécurité, notamment la gestion des risques
liés au levage de lourdes charges ou encore
la manutention mécanique ou manuelle.
J’interviens également sur les chantiers
pour m’assurer de la bonne application des
consignes liées à la sécurité du personnel et
vérifie la bonne tenue des chantiers ».
Qu’est ce qui te plaît le plus dans ton
métier ?

« Pour moi, c’est la diversité des activités et
des domaines sur lesquels nous
intervenons. J’aime aussi le fait d’être sur le
terrain, au contact des salariés d’autres
services et leur apporter des réponses et
solutions. Ce poste me permet également
d’avoir une vision globale des chantiers en
cours sur le site ».
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