
Cattenom est un site responsable et transparent. Chacun de nos actes est guidé par la volonté de maîtriser l’exploitation
et les risques associés. Notre volonté est de donner conformément à la politique sûreté du Groupe EDF, la priorité à la sûreté 
nucléaire pour protéger l’homme et l’environnement, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation
de leurs conséquences.

Nous avons l’objectif permanent de garder la con�ance du Public dans la conception des centrales nucléaires
et dans le professionnalisme des hommes et des femmes qui l’exploitent, compte tenu du contexte transfrontalier et du 
nouveau contexte induit par Fukushima.

Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire.

Notre politique
SÛRETÉ

Notre ambition  : "Garantir en permanence la sûreté nucléaire des installations" 

Notre engagement : "Etre reconnu comme un exploitant nucléaire responsable"

Nos objectifs stratégiques : 

Nous sommes conscients que c’est une condition pour garantir la viabilité de la production nucléaire d’électricité 
dans la perspective d’un fonctionnement des tranches à 60 ans.

Dans ce cadre, nous nous engageons à :

        Respecter les exigences de sûreté à chaque instant.

    Avoir une attitude interrogative, rigoureuse et prudente pour maîtriser les risques.

    Garantir la maîtrise du risque incendie.

  Développer une démarche d’amélioration continue de l’exploitation et mettre en place
 les renforcements qui augmentent des marges de sûreté, en réponse à l’accident de Fukushima.

 Accepter l’erreur humaine nous conduisant à prendre en compte et intégrer les Facteurs Organisationnels et Humains.

 Etre prêts à faire face aux incidents et accidents graves.

 Protéger le site contre les actes de malveillance.
 Etre transparents sur la sûreté en interne et à l’externe.

Processus “Sûreté”
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 Conduire les installations en toute sureté,

 Renforcer la qualité de la relation avec l’ASN par la maîtrise de la qualité des informations collectées et transmises,

 Améliorer, dans le cadre Post-Fukushima, la maîtrise des risques d'agression,

 Ancrer le nouveau référentiel de crise 2 RC et préparer l'accostage des actions Post-Fukushima (FARN, DUS…),

 Garantir la protection du site et accueillir les intervenants pour qu’ils soient  à l’heure sur leur chantier et mettre
 en place la gouvernance de la sécurité informatique.

Le Directeur

Guy CATRIX



Notre politique
PRODUCTION

Notre ambition :  " Produire dans la durée une énergie sûre    
                                    propre et compétitive"

Notre engagement : " Satisfaire quotidiennement et durablement les
               besoins de nos clients COPM et RTE "

• Nos objectifs stratégiques  :

La concurrence entre producteurs d’énergie et la place prépondérante de l’outil nucléaire dans la production du Groupe 
EDF nécessitent une exploitation de nos tranches toujours plus respectueuse de la sûreté et de l’environnement, mais 
aussi tournée résolument vers l’amélioration permanente de la performance technique et économique au service de nos 
clients.

Nos objectifs stratégiques :

Nous nous engageons par la mise en œuvre d’une démarche de progrès permanent sur nos activités de tranche
en marche et d’arrêt de tranche à :

 Fournir des informations �ables au COPM.

  Respecter le programme de charge et améliorer le rendement et notre contribution aux services système. 

 Réduire et respecter les durées d’arrêt.

 Réduire les durées d’indisponibilité fortuites.

 Garantir la qualité des interventions.

  Sécuriser le fonctionnement du TEM pour garantir la réalisation au bon moment des activités.

  Développer chez tous les intervenants la prise en compte du respect des installations dans les activités au quotidien.

  Fiabiliser l'organisation AT pour sécuriser la trajectoire Génération 2020.

  Fiabiliser l'organisation PLURI pour sécuriser la trajectoire Génération 2020.

  Travailler autrement pour réussir le Grand Carénage et réduire les NQME.

  Fiabiliser l'organisation du processus coeur combustible pour sécuriser la trajectoire Génération 2020.

Processus “Produire”
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Prévenir et maîtriser l’ensemble des risques, telle est la volonté qui guide chacun de nos actes pour préserver les 
intervenants, salariés EDF, prestataires ou fournisseurs de toute atteinte physique et psychologique d’origine 
professionnelle.

S’inscrivant dans le cadre des politiques Santé et Sécurité du Groupe EDF, notre Politique Santé et Sécurité est fondée à la 
fois sur la responsabilité individuelle de chacun et sur la responsabilité hiérarchique à tous les niveaux au sein d’EDF, 
comme chez les prestataires. 

Notre volonté est d’améliorer en permanence les conditions de travail sur le site pour tous les personnels en visant en 
particulier le « 0 » accident, et la préservation du capital santé.

Notre engagement : "Améliorer en permanence les conditions de travail"

Nos objectifs stratégiques :

Notre politique
SANTÉ & SÉCURITÉ

 Réduire fortement le nombre d'accident notamment sur les activités à risque et améliorer la sécurité aux postes de
 travail et être prêt pour le Grand Carénage :

  • Renforcer le leadership sécurité des managers et informer les intervenants sur les exigences réglementaires
  pour un meilleur calage de "œil" sécurité,

  • Améliorer la prévention des risques par la gestion des coactivités et en garantissant une tenue exemplaire
  des chantiers et installations,

  • Prévenir les situations à risques prioritaires (électricité, levage, chute de hauteur) et être réactif dans 
  le traitement des évènements sécurité,

  • Adapter l'accompagnement pour répondre au mieux à leurs attentes en respectant les exigences sécurité.

Notre ambition : " Garantir la sécurité et la santé des personnes
       travaillant sur le site "

Processus “Santé et Sécurité”
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Processus “Environnement”

Notre politique
ENVIRONNEMENT

Nous nous inscrivons dans la politique environnementale du groupe EDF  : « �dèle à ses valeurs et conscient de ses 
responsabilités d’énergéticien majeur, le CNPE de CATTENOM se veut exemplaire et ambitieux en matière de respect de 
l’environnement » et sa mise en œuvre s’intègre dans la logique du projet Génération 2010 de la DPN.

Nous contribuons à améliorer l’acceptabilité du nucléaire en étant un industriel responsable, transparent, et en 
montrant un comportement exemplaire vis à vis du respect de l’environnement.
Cette ambition s’inscrit dans le cadre de la loi relative à la Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire

Notre engagement : "Etre un industriel responsable et reconnu comme tel"

Nous voulons, dans un contexte transfrontalier :

 Maintenir nos certi�cations ISO 14001 et ISO 17025.

 Exploiter nos installations d’une manière sûre, compétitive et propre.

 Poursuivre la réduction des rejets de substances chimiques, limiter la consommation des ressources naturelles.

 Préserver la biodiversité. 

 Poursuivre la démarche d’accréditation des laboratoires.

Pour ce faire, nous nous engageons dans une démarche de progrès permanent dans le respect de la réglementation
et des autres exigences applicables ainsi que dans la prévention de toutes sortes de pollution.

Nos objectifs stratégiques : 

 Consolider la conformité réglementaire au droit de l'environnement, en maintenant la certi�cation ISO 14001
 et en limitant les e�uents et déchets à la source.

  Développer la connaissance du référentiel Transport Matières Dangereuses,  garantir le calage/arrimage des

  colis et mettre en œuvre les exigences du transport interne.

Notre ambition  : "Produire une énergie respectueuse de l’environnement" 
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Processus
“Mobiliser et Motiver les hommes et les femmes”
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Notre politique
RESSOURCES
HUMAINES

Notre ambition  : " Que chacun trouve sa place au sein des métiers " 

Notre engagement : " Garantir la continuité des compétences collectives par l’anticipation "

Nos objectifs stratégiques :

Nous voulons :

 Organiser un renouvellement et un accompagnement des compétences, complet et anticipé.

 Contribuer à faciliter les conditions de travail des équipes.

 Renforcer l’appui au management a�n de lui libérer du temps pour ses équipes.

 Ecouter et traiter les situations particulières y compris les plus délicates.

 Améliorer la qualité des échanges avec les partenaires sociaux.

 Assurer et �abiliser la gestion des e�ectifs, des parcours professionnels et de la masse salariale.

 Garantir les compétences nécessaires à l’exploitation des installations.

 Poursuivre les démarches d’amélioration du dialogue social et syndical.

 Accompagner et valoriser la reconnaissance du personnel.

A Cattenom, nous avons à cœur que chacun trouve satisfaction dans son travail, dans des équipes motivées, solidaires et sereines, 
et contribue à la bonne réalisation de la mission du CNPE. Nous voulons que chacun ait des perspectives d’évolution et puisse 
acquérir de nouvelles compétences.

Nous souhaitons répondre aux attentes en matière de qualité de vie au travail, de traitement personnalisé des situations, de 
reconnaissance des mérites et des engagements, en toute équité. Nous voulons avoir une attention particulière pour les situations 
délicates.

Nous souhaitons que chacun comprenne les évolutions en cours dans l’entreprise et partage les changements nécessaires à 
l’amélioration de nos performances avant leur mise en oeuvre.



Notre politique de Management de la performance est en adéquation avec les trois axes du projet industriel de la Division 

Production Nucléaire « Génération 2020 » et avec notre projet de site « Bâtissons 2016 ». Elle contribue à la performance industrielle 

attendue, à porter le changement pour travailler autrement, réussir le grand carénage  et donner con�ance à tous ceux qui nous 

entourent. Elle vise aussi à mettre en œuvre les moyens nécessaires  à faire bien du premier coup, à entretenir l’outil de production 

et à motiver les hommes et les femmes dans une vision commune et partagée.

Notre politique de Management de la Performance s’appuie sur les concepts fondamentaux de l’Excellence, tels que décrits et 

portés par le modèle EFQM. Elle s’appuie aussi sur un dispositif de communication interne et externe adapté et sur un système 

informatique et télécom �able et performant.

Pour continuer à mériter la con�ance du public, le site EDF de Cattenom a l’ambition :

 D’être exemplaire et rigoureux face à l’enjeu prioritaire de sûreté nucléaire, ainsi que d’environnement, de radioprotection
 et de sécurité.

 D’être robuste et innovant sur le plan technique, avec un personnel professionnel, impliqué, serein et ouvert
 à l’international.

 De relever les dé�s industriels pour obtenir une �abilité durable des équipements et managériaux
 pour mobiliser les compétences internes et celles des prestataires.

 De développer le leadership de l’ensemble du management a�n de porter le sens et les messages au personnel en
 suscitant la solidarité entre les services et la motivation et l’implication de tous.

 D’avoir un management responsable qui fait con�ance et qui pilote les résultats par l’intégration de toutes les exigences
 et par la mise en œuvre du Système de Management Intégré (SMI) et d’amélioration continue.

Notre politique
MANAGEMENT DE
LA PERFORMANCE

Notre ambition : "Mobiliser chacun pour assurer pleinement notre mission
d’exploitant nucléaire et contribuer à la performance industrielle d’EDF»

Notre engagement : "Renforcer le pilotage des activités et le leadership pour
      une amélioration durable et continue des résultats”

Nos objectifs stratégiques :

 Piloter la performance industrielle.

  Renforcer le leadership et le pilotage opérationnel.

  Donner con�ance à tous ceux qui nous entourent.

  Réussir le projet SDIN et maintenir la qualité de service sur l’ensemble du périmètre SITD.

Processus
“Piloter”
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Notre politique
PERFORMANCE 
ECONOMIQUE

Notre ambition : " Faire rimer performance économique et performance de
        production "

Notre engagement : " Chaque euro dépensé l’est au bon endroit et
        au bon moment au profit des performances du site "

Nos objectifs stratégiques :

Processus
“Performance Economique”
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Dans une approche économique et sociale de l’entreprise, nous complétons l’approche budgétaire court terme par la 
prise en compte des exigences de sûreté, de sécurité, d’environnement, de radioprotection, de disponibilité et de durée 
de fonctionnement des installations, dans une optique patrimoniale et en tenant compte des conditions de travail.

Nous avons l’ambition de bien prévoir et d’optimiser les ressources nécessaires en assumant l’équilibre entre les 
dépenses court terme et moyen terme.

Nous voulons être reconnus comme des donneurs d’ordre intransigeants, mais justes.

Nous avons une vision économique d’entreprise du CNPE de Cattenom, dont nous faisons part en toute transparence à 
nos partenaires « actionnaires » suisses et allemands.

Nous pilotons nos dépenses d’exploitation et d’investissement, en luttant contre le gaspillage et la fraude en privilégiant 
la sûreté, la radioprotection, la sécurité et l’environnement, en garantissant la �abilité de la production et la durée de 
fonctionnement de nos installations tout en améliorant la qualité de vie au travail.

Notre politique industrielle guide nos achats de prestations : des partenariats durables avec nos prestataires incluent 
une réelle mieux-disance, a�n de disposer de ressources professionnelles travaillant en qualité.

  Piloter et respecter le budget noti�é avec rigueur et méthode en s'appuyant sur un processus robuste
 de construction budgétaire ; et rapporter aux actionnaires .

  Déployer les orientations PIRP pour augmenter notre performance industrielle et �nancière.



Notre politique
PATRIMOINE INDUSTRIEL

Notre ambition : "Maintenir en permanence nos installations au meilleur niveau   
                                 de fiabilité durant toute leur durée de fonctionnement" »

Notre engagement : "Maîtriser la fiabilité de nos matériels dans la durée
                                        contribuant ainsi à la sûreté et à la production des tranches"

Nos objectifs stratégiques :

L’amélioration continue de la �abilité des installations de Cattenom est une préoccupation constante.
Nous agissons pour garantir la pérennité de notre patrimoine industriel, sur la base d’une durée de fonctionnement de 60 ans. 
Pour ce faire :

 Nous révisons périodiquement nos pratiques de maintenance et d’exploitation en y intégrant la dimension
 « durée de fonctionnement ».

 Nous réalisons les évolutions techniques et structurelles permettant l’amélioration constante des performances
 de sûreté et de production.

Nous anticipons et traitons e�cacement toutes les menaces techniques par une connaissance approfondie de nos installations.

Nous maîtrisons le vieillissement et l’obsolescence des matériels, avec le soutien des ingénieries nationales.

Nous intégrons dans une vision pluriannuelle, les maintenances, les modi�cations et les rénovations des installations nécessaires 
au maintien et à la pérennité du patrimoine industriel (matériels, bâtiments et spéci�cités de site).

Nous maîtrisons la chimie de nos circuits.

 

  Garantir l'intégration des référentiels d'exploitation compte-tenu des évolutions lourdes à venir (Post FKS, VD3 1300). 

  Maîtriser le risque pression ESP.

  Garantir la performance et la durée de fonctionnement des installations à 60 ans.

  Garantir le bon état du patrimoine industriel et tertiaire.

  Améliorer, avec les métiers, la logistique des pièces de rechange en intégrant les évolutions induites
 par le projet AMELIE.

Processus Patrimoine
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Notre politique
RADIOPROTECTION

Notre ambition : "Maîtriser la radioprotection des personnes travaillant sur le site"

Notre engagement : "Améliorer en permanence nos résultats en radioprotection"

Cattenom est un site responsable et transparent : Chacun de nos actes est guidé par notre volonté de maîtriser l'ensemble 
des risques associés à l'exploitation du site, qui pourraient a�ecter la santé ou la sécurité des intervenants, salariés EDF ou  
prestataires.

Notre politique radioprotection est fondée sur le professionnalisme et la responsabilité de chacun à tous les niveaux au sein 
d'EDF, comme chez les prestataires avec la volonté de garder la con�ance du public.

Notre volonté est de traiter la radioprotection avec la même rigueur que la sûreté en améliorant en permanence nos 
résultats, aussi bien pour le personnel EDF que pour les intervenants d'entreprises extérieures et de maîtriser la 
contamination.
Dans ce cadre, nous nous engageons à :

  Respecter la réglementation et le référentiel radioprotection.

  Réduire la dose individuelle et collective.

  Maintenir l’accréditation 17025 pour l’anthropogammamétrie.

  Maîtriser la propreté radiologique en s’appuyant sur la démarche EVEREST pour qu’il n’y ait aucune
   contamination interne.

  Etre irréprochable en matière de tirs radio et d’entrées en zone orange et rouge.

Nos objectifs stratégiques :

Anticiper le grand Carénage a�n d'atténuer l'augmentation de la dose collective et individuelle et de prévenir les accidents 
d'irradiations sur les activités à risque :

 · Améliorer la préparation des chantiers pour optimiser la propreté radiologique.

 · Poursuivre l’assainissement des circuits et réduire le nombre de points chauds.

 · Garantir la qualité et la quantité des appareils de mesure et la conformité de la gestion des sources radioactives.

 · Atteindre un niveau excellent des Tirs radios et Zone Rouge et bon pour Zone Orange. 

Processus “Radioprotection”
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Notre politique
Générale Intégrée

Notre ambition :

CATTENOM, avec ses 4 réacteurs de 1300 MW, est la 7ème centrale nucléaire de production électrique dans le monde 
et a pour ambitions :

de maintenir les plus hauts niveaux de sûreté, de sécurité, de radioprotection et de respect de l’environnement
 dans l’exploitation de ses installations,

d’améliorer continûment ses performances industrielles, en produisant une énergie compétitive et propre,
de promouvoir les valeurs du Développement Durable sur le plan social, environnemental et économique,
de bien gérer son patrimoine industriel sur toute la durée des 60 ans de fonctionnement.

Nous voulons être reconnus comme un exploitant nucléaire responsable. 

Nos valeurs  : 

Chacune des personnes qui travaillent dans la centrale doit 
avoir en première priorité toutes les questions relatives à la 
sûreté nucléaire. A�n de garantir durablement la sûreté de nos 
installations :

• nous développons des améliorations techniques pour
    prévenir et réduire systématiquement les risques, dont
 le risque pression,

• nous améliorons notre organisation et renforçons notre
 culture de sûreté.
Au cœur de nos préoccupations, il y a la santé et la sécurité des 
salariés du CNPE ou des entreprises extérieures. 
Pour atteindre le « Zéro accident » et assurer la protection 
radiologique des travailleurs, nous réduisons les risques, 
mettons en œuvre des protections et formons le personnel. 
Nous protégeons notre environnement, une rivière Moselle 
très sensible, et les nombreuses populations riveraines du 
CNPE, par la réduction de notre impact environnemental et de 
nos déchets ultimes, ainsi que de nos prélèvements  sur le 
milieu naturel.  

Nous répondons aux attentes de nos clients, le Réseau du 
Transport Electrique (RTE) et le Centre Opérationnel Production 
Marché (COPM) d’EDF, par la disponibilité de nos moyens de 
production, leur rendement et les services d’équilibre du réseau. 
Pour cela, nous maîtrisons la �abilité technique des installations 
en réalisant l’entretien et l’investissement nécessaire, au bon 
endroit et au bon moment. Nous les exploitons avec prudence. 
Nous nous appuyons sur un système d’information performant.
Le développement des compétences, la promotion interne, 
l’évaluation de la satisfaction du personnel, celle des prestataires, 
le développement de la qualité de vie au travail et la 
communication interne sont des axes essentiels de notre 
management. C’est ainsi que l’ensemble des salariés 
est mobilisé pour la réussite du CNPE.
Au cœur du Pays des Trois Frontières, nous favorisons 
l’intégration du CNPE dans son territoire par l’établissement de 
relations harmonieuses avec toutes les parties prenantes, dans un 
esprit de transparence, de partenariat et de développement 
économique conjoint.

Nos engagements  : 

En respectant les réglementations internationales et nationales et en se conformant aux normes ISO 14001, ISO 17025 et OHSAS 
18001, le CNPE s’inscrit dans la démarche de Développement Durable et de la recherche permanente de l’Amélioration Continue 
du Parc Nucléaire français, prioritairement dans les domaines de la sûreté, de la radioprotection, de la sécurité et du respect de 
l’environnement. Les Valeurs du Groupe EDF guident nos actions au quotidien : le respect de la Personne, la responsabilité 
Environnementale, la recherche de la Performance, l’engagement de Solidarité et l’exigence d’Intégrité.
Nous nous engageons, au travers de notre  Système de Management Intégré et de ses processus, à  appliquer cette politique 
générale intégrée et à mettre en œuvre en permanence les moyens nécessaires pour la garantir, dans le respect des exigences des lois 
et règlements, du décret d’autorisation et des prescriptions et décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
La réussite du CNPE et le respect de tous nos engagements sont possibles si chacun se montre : 

exemplaire dans son comportement quotidien, 
rigoureux dans l’application des procédures et consignes,
vigilant et transparent devant tout écart ou situation anormale, 
force de proposition pour l’amélioration et l’innovation,
conscient de ses responsabilités en travaillant dans une centrale nucléaire.


