
 

Réunion de la Commission 

Locale d’Information 
  

La seconde réunion de la Commission 

Locale d’Information (CLI) de Cattenom 

s’est tenue le mardi 9 novembre dernier 

à la Préfecture de Metz. Cette réunion 

publique a permis notamment de 

présenter le bilan de la 3ème visite 

décennale de l’unité de production n°3 

ainsi que les différents 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 13 au 19 novembre 2021 

 

Production 
 L’unité de production n°2 est en arrêt programmé depuis le samedi 18 septembre.  
Les unités de production n°1, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique 
national. 
 
 
 
 

Actualités 

La soirée des élus et des autorités a eu le lieu 

le 18 novembre au Casino de Cattenom. 

Jérôme Le Saint, directeur de la centrale de 

Cattenom, a convié les élus du territoire pour 

la traditionnelle rencontre annuelle durant 

laquelle il a présenté le bilan de l’année 2021 

et le programme de maintenance 2022. Ce 

fut également l’occasion d’échanger autour 

de la place du nucléaire dans le mix 

énergétique, des usages de l’énergie ou 

encore de la mobilité électrique. Une soirée 

très appréciée de tous qui a permis de 

renforcer les liens avec le territoire. 

 

  

 
 
 

 

 

https://www.moselle.fr/jcms/dev_8090/fr/commission-locale-d-information

