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Centrale nucléaire de Cattenom : la CLI a fait le point
Une réunion publique de la Commission Locale d’Information (CLI) auprès de la centrale
nucléaire de Cattenom s’est tenue jeudi 10 novembre à l’Hôtel du Département à Metz.
L’occasion pour les acteurs présents de présenter certains dossiers relatifs au
fonctionnement de la centrale et de faire le point sur l’année écoulée.

Au cours de la réunion publique du 10 novembre organisée par la CLI, le Centre Nucléaire
pour la Production d’Electricité de Cattenom a fait le point sur l’avancement de la 3ème visite
décennale de l’unité de production n°1, avant de présenter trois événements, intervenus à
la centrale, de niveau 1 sur l’échelle INES1: l’événement lié au dépassement de délai
d’indisponibilité de matériels sur l’unité de production n°1, l’événement lié à l’indisponibilité
partielle du système de conditionnement de l’air en salle de commande de l’unité de
production n°4 et l’événement lié à un défaut de câblage d’un dispositif de surveillance des
générateurs de vapeur de l’unité de production n°1, tous déclarés auprès de l’Autorité de
Sûreté Nucléaire (ASN) en juin, juillet et octobre.
L’ASN a présenté son bilan pour l’année 2015 et a fait le point sur les « dossiers barrés »,
relatifs à des pièces réalisées par Areva dans son usine Creusot Forge et présentant des
défauts de fabrication. La Préfecture de la Moselle s’est exprimée quant à elle sur la
campagne 2016 de distribution de comprimés d’iode stable et sur l’extension du périmètre
du Plan Particulier d’Intervention (PPI) à 20 km.
Enfin, les membres de la CLI, représentés par Rachel Zirovnik, conseillère départementale de
la Moselle et vice-présidente de la CLI, ont approuvé le programme d’activité et le budget
pour l’année 2017.
La CLI est chargée du suivi d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire,
de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement,
relatif aux installations du site de Cattenom. Présidée par Patrick Weiten, Président du
Conseil départemental de la Moselle, la CLI auprès de la centrale nucléaire de Cattenom est
l’organe local de concertation démocratique entre les acteurs du nucléaire (représentants
de l’exploitant de la centrale de Cattenom et de l’Autorité de Sûreté Nucléaire) et la société
civile (élus, associations de protection de l’environnement, syndicats, personnes qualifiées).
1

L’échelle INES est une échelle de classement des incidents et accidents nucléaires.
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