
 

 

Première réunion de la CLI 

en mode 2.0 

La première réunion de la Commission 
Locale d’Information (CLI) de Cattenom 
s’est tenue le mardi 18 mai en visio-
conférence compte tenu du contexte 
sanitaire. Cette réunion a permis d’aborder 
les résultats du site en termes de sûreté, 
l’actualité du site, la campagne d’arrêt pour 
maintenance 2021 ainsi que les 
évènements déclarés à l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire.

 

La CLI relative au CNPE de Cattenom est 
une commission indépendante qui 
s’attache à remplir une mission de suivi, 
d’information des riverains et de 
concertation en matière de sûreté nucléaire 
et d’impact des activités du site sur les 
personnes et l’environnement. La 
commission compte une soixantaine de 
membres nommés par le président du 
Conseil Départemental. Il s’agit d’élus 
locaux, de représentants des pouvoirs 
publics, d’associations de protection de 
l’environnement ou encore des membres 
des autorités allemandes et 
luxembourgeoises. 
 
Retrouvez toute l’information relative à la 
CLI sur le site : https://www.moselle.fr/  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ch a q ue  s em a i n e ,  l ’ a c t u a l i t é  d u  C en t re  N u c l é a i re  de  P r o du c t i on  d ’E l e c t r i c i t é  d e  Ca t te n om  

ECLAIRAGE 
HEBDO 

 

Du 15 au 21 mai 2021 

 Production 
 L’unité de production n°1 est à l’arrêt pour rechargement du combustible et opérations de 

maintenance. L’unité de production n°3 est également à l’arrêt pour sa 3ème visite 

décennale. Les unités de production n°2 et n°4 sont en fonctionnement et répondent aux 

besoins du réseau électrique national.  

 

 

Le saviez-vous ? 
 Chaque année, la centrale de Cattenom accueille de nombreux apprentis dans différents 

corps de métiers. Vous êtes intéressés par le domaine technique ou bien tertiaire, n’hésitez 

plus : postulez ! Toutes nos offres sont en ligne sur le site : edf.recrute. A vos CV ! 

 

 

 

 

https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information
https://www.edf.fr/edf-recrute/rejoignez-nous/voir-les-offres/nos-offres?search%5Blocation%5D=Cattenom%20%2857570%29&search%5BcurrentPath%5D=page_entity/345&search%5Blatitude%5D=49.4167&search%5Blongitude%5D=6.25&search%5Bprofil%5D=34948

