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À LA UNE

Depuis 2013, l’Association Nationale des 
Comités et Commissions Locales d’In-
formation (ANCCLI) a créé, avec le sou-

tien de la CLI de Cattenom, un groupe de travail 
spécif iquement dédié aux questions transfronta-
l ières pour permet tre aux CLI concernées 
(Bugey, Cattenom, Chooz, Fessenheim, Grave-
lines, Manche) d’échanger sur leurs relations avec 
leurs pays voisins.

❚ À nouvelle doctrine, nouvelles 
réflexions
Le 9 octobre, l’évolution de la doctrine des PPI 
nucléaires pour les CNPE (lire ci-contre) était à 
l’ordre du jour. Cette nouvelle doctrine repose sur 
trois périmètres : 2 km de conf inement dans les 
10 premières heures, 5 km d’évacuation dans les 
2/3 jours, 20 km de PPI et de prédisposition d’iode 
stable sur plusieurs semaines. Pour l’ANCCLI, il est 
nécessaire que les Maires, qui jouent un rôle 
majeur en matière de fédération des populations 
en cas d’évacuation, évaluent les risques sur leur 
territoire en élaborant des Plans Communaux de 
Sauvegarde. Si ceux-ci n’ont été réalisés qu’à 65 % 
dans les communes du PPI , il est à noter que 
11 des 13 communes situées dans un rayon 
de 5 km autour de la CLI de Cattenom ont 
rédigé le leur. L’ANCCLI va adresser un courrier 
à l’Association des Maires de France et à l’AMARIS, 
association des communes à risque de France, pour 
les convier à une journée de travail sur le sujet.

❚ Pas d’évacuation vers le Luxembourg 
et l’Allemagne
La question d’une évacuation dans les pays 
voisins s’est posée. Dans le cas de Catte-
nom, le Luxembourg et l’Allemagne s’y 
refusent . Pourtant, la question des embouteil-

lages sur l’A31 le jour d’une crise se pose, tout 
comme celle des 70 000 Lorrains travaillant au 
Luxembourg, dont certains parents d’enfants sco-
larisés en France, qui seraient bloqués à la fron-
tière du Luxembourg.

❚ Nouvelle composition des CLI 
transfrontalières
Un projet de décret relatif aux installations nucléaires 
de base et à la transparence en matière nucléaire, 
élaboré avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), 
prévoit une vaste refonte des textes réglementaires. 
Il projette notamment de compléter les dispositions 
relatives aux CLI afin d’inclure des membres issus 
de pays voisins lorsque la centrale nucléaire est loca-
lisée dans un département frontalier.

Pour les Commissions Locales d’Information, il 
s’agira donc d’ajouter un nouveau collège avec des 
représentants transfrontaliers, au moins un par État 
touchant le dépar tement. Proactive depuis 
2012 en la matière, la CLI de Cattenom 
compte déjà des membres transfrontaliers. 
Aujourd’hui observateurs, ils devront donc 
disposer d’une voix délibérative. La CLI va 
devoir en outre intégrer des associations transfron-
talières.

❚ Information sur la campagne d’iode
Une prochaine réunion à l’échelle nationale aura 
lieu le 30 novembre 2018 pour évoquer la nouvelle 
campagne d’information sur la campagne d’iode 
entre 10 et 20 km, prévue au cours du premier 
semestre 2019.
L’ANCCLI souhaite, comme indiqué au ministère de 
l’Intérieur, qu’une information circule dans les com-
munes des pays voisins situés à proximité du terri-
toire d’une centrale nucléaire.

Le 26 avril 2016, Ségolène Royal, 
alors ministre de l’Environnement,  
a annoncé l’extension du périmètre 
des plans particuliers d’intervention 
(PPI) de 10 à 20 km pour toutes les 
centrales nucléaires. Une circulaire 
du 3 octobre 2016 est venue 
confirmer cette décision.  
Les nouvelles mesures incluent  
une préparation à une « évacuation 
immédiate » dans un rayon de 5 km 
et une prédistribution d’iode stable 
dans un rayon de 20 km.  
Des instructions ont été envoyées 
aux Préfets pour les guider dans la 
mise en œuvre de ces modifications. 
Le nouveau PPI devrait être officiel 
au premier semestre 2019.

En Moselle, le périmètre actuel du 
PPI couvre 30 communes, soit 
105 000 habitants. Avec un rayon  
de 20 km, 88 communes et jusqu’à 
400 000 habitants seraient 
concernés.

Cette extension s’accompagne  
d’un changement d’échelle de  
la Commission Locale d’Information 
(CLI) de Cattenom, dont l’une des 
missions essentielles est de mener 
des actions d’information à 
destination des riverains de 
l’installation nucléaire et de  
les sensibiliser aux bons réflexes  
à adopter en cas d’incident.  
Elle constitue une opportunité pour 
la CLI de concevoir de nouvelles 
modalités pour ses actions,  
de repenser et d’élargir sa 
communication afin d’informer  
un bassin de population qui  
va quasiment quadrupler.

Rachel Zirovnik 
Vice-Présidente de la CLI 

Vice-Présidente du Département 
Maire de Mondorff

Édito

Le 9 octobre 2018, les CLI transfrontalières se sont réunies pour échanger 
notamment sur l’extension des plans particuliers d’intervention (PPI) et les 
conséquences pour les territoires transfrontaliers.

CLI transfrontalières

Extension des PPI et 
nouvelle composition

Basse-Ham • Basse-Rentgen • Berg-sur-Moselle • Beyren-lès-Sierck • Boust • Breistroff-la-Grande • Cattenom • Distroff • Elzange • Entrange • Evrange • Fixem • Gavisse 
Hagen • Haute-Kontz • Hettange-Grande • Hunting • Illange • Inglange • Kanfen • Kerling-lès-Sierck • Koenigsmacker • Kuntzig • Malling • Manom • Mondorff • Oudrenne 
Puttelange-lès-Thionville • Rettel • Rodemack • Roussy-le-Village • Stuckange • Terville • Thionville •Valmestroff • Volmerange-les-Mines • Yutz • Zoufftgen
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Le réservoir du Mirgenbach
Cette réserve artificielle d’eau froide a deux objectifs :

❚ assurer un rôle de tampon thermique afin que l’eau rejetée par la 
centrale ait un impact minimum sur la température de la Moselle. L’eau du 
circuit de refroidissement est rejetée au fond de la partie nord de la retenue 
avant de rejoindre la Moselle par une prise d’eau située plus au sud. L’intégralité 
du volume d’eau de la réserve est ainsi renouvelée en une dizaine de jours.
❚ garantir la sûreté des installations en cas de rupture des liaisons avec 
la Moselle.
D’une superficie de 95 hectares, le réservoir du Mirgenbach contient 7,3 millions 
de m3 d’eau et présente une profondeur maximale de 17 mètres.
Véritable observatoire ornithologique, il est interdit à la baignade et ouvert 
à la planche à voile et à la pêche.

Environnement

Depuis la mise en service de la première tranche de la centrale de 
Cattenom en 1986, la Moselle et la retenue industrielle du Mir-

genbach bénéficient d’un suivi hydrobiologique. Il s’agit d’une analyse de 
la qualité de ces cours d’eau au travers de leur population faunistique 
et floristique, à différents endroits et en différentes saisons.

❚ Moselle : une qualité contrôlée
Quatre stations d’étude existent pour la Moselle, la première en amont 
des rejets du CNPE (au niveau d’Uckange) et la dernière en aval lointain 
(à Apach).
Le benthos, ensemble des organismes vivant au fond des cours d’eau, 
source de nourriture pour les poissons, amphibiens et oiseaux, est 
un excellent indicateur de l’état de santé de ces cours d’eau. Réguliè-
rement, les animaux sont relevés et nettoyés, puis triés, identifiés et 
comptés. Leur indice de santé décroissant d’année en année atteste 
d’une dégradation globale de la qualité de la Moselle, accentuée au 
niveau de la station en aval de la centrale. Celle-ci n’est toutefois pas en 
cause : la Moselle subit une transformation due à l’action de l’homme.
L’étude des poissons participe aussi à l’établissement d’un « carnet 

de santé » de la Moselle. Ceux-ci sont prélevés grâce à la pêche 
électrique, qui consiste à faire passer un courant électrique dans 
l’eau pour attirer les animaux à la surface. 

❚ Mirgenbach : un patrimoine faunistique  
et floristique riche
La surveillance de la retenue industrielle du Mirgenbach est réalisée 
régulièrement grâce à cinq stations, deux en pleine eau et trois en 
bordure.
Premier constat : la concentration en chlorophylle, qui permet au 
plancton végétal (algues) de prospérer, augmente grâce à la baisse 
des concentrations en cuivre et en zinc due au remplacement des 
condenseurs en laiton de la centrale par du titane.
Deuxième constat : le benthos est riche, et son abondance fluctue 
normalement selon les saisons.
Quant aux poissons, prélevés grâce à la pêche électrique et la pêche 
aux filets maillants, leur population a évolué – du gardon et de la perche 
aux sandres et aux gobies – mais ne s’est pas pour autant appauvrie. 
La qualité de l’eau de la réserve du Mirgenbach est réelle.

Autour de 
Cattenom, 
les cours  

d’eau sous  
surveillance

La qualité de l’eau de la Moselle  
et de la réserve du Mirgenbach est contrôlée 

depuis 1986, date de mise en service  
du CNPE de Cattenom. Le point.
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LE CHIFFRE

18 000
C’est le nombre d’actions réalisées  

au cours de la troisième visite décennale  

de l’unité de production n° 2.  

Plus de 150 modifications sur les 

installations et de nombreux examens 

réglementaires ont été menés par plus  

de 3 000 intervenants, personnels EDF  

et prestataires.

Visite décennale

Dans les coulisses de l’unité  
de production n° 2

La troisième visite décennale de l’unité de production n° 2  
s’est achevée le 14 octobre 2018, après 141 jours de travaux  
et de contrôles qui ont représenté 18 000 actions.

❚ Les principaux travaux en bref :
•  Inspection de la cuve du réacteur au moyen d’un robot inspecteur 

ultra-perfectionné.
•  Épreuve hydraulique permettant de s’assurer de l’étanchéité et de la 

robustesse du circuit primaire.
•  Épreuve enceinte destinée à contrôler l’étanchéité de celle-ci.
•  Remplacement des trois pôles du transformateur principal.
•  Rénovation et modernisation du contrôle commande et de la salle 

de commande.
•  Application d’une peau composite sur l’enceinte du bâtiment réacteur 

pour améliorer son étanchéité.
•  Réalisation d’améliorations de sûreté pour faire face aux périodes de 

« grand chaud », de séisme, d’inondation et de grands vents (instal-
lation de groupes frigorif iques, de ventilateurs et de protections des 
installations).
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La lettre de la CLI – N° 18 – 2e semestre 2018. Éditée par le 
Département de la Moselle. Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle. Conception 
éditoriale et graphique, rédaction : TEMA|presse, 03 87 69 89 06. 
Impression : Imprimerie Départementale. N° ISSN : en cours. Dépôt légal : 
novembre 2018. Tirage : 3 000 exemplaires.

La lettre de la CLI dans les mairies et EPCI. La Lettre 
de la CLI du CNPE de Cattenom est désormais uniquement disponible 
dans les mairies et EPCI du PPI. Vous pouvez consulter ou télécharger 
tous les numéros, accessibles également en allemand, sur le site du 
Département de la Moselle. www.moselle.fr/cli

Les membres de la CLI
Avec voix délibérative
❙ Élus ❙ Jean-Marie MIZZON, Sénateur de la Moselle ❙ Isabelle RAUCH, 
Députée de la circonscription de Thionville-Est, Conseillère Départementale 
du canton de Metzervisse ❙ Dr Khalifé KHALIFE , Conseiller Régional 
❙ Pierre ZENNER , Conseiller Départemental du canton de Metzervisse 
❙ Pauline LAPOINTE-ZORDAN, Conseillère Départementale du canton 
de Thionville, Vice-Présidente du Département ❙ Olivier RECH, Conseiller 
Départemental du canton de Thionville ❙ Rachel ZIROVNIK, Conseillère 
Départementale du canton de Yutz, Vice-Présidente du Département 
et de la CLI de Cattenom ❙ Patrick WEITEN, Conseiller Départemental 
du canton de Yutz, Président du Département ❙ Katia MULLER, Conseillère 
Départementale du canton de Bouzonville ❙ Laurent STEICHEN, Conseiller 
Départemental du canton de Bouzonville, Vice-Président du Département.
❙ 7 représentants de la CC de Cattenom et Environs ❙ Katia GENET-
MAINCION, Vice-Présidente, Maire de Berg-sur-Moselle ❙ Denis BAUR, Vice-
Président, Maire de Kanfen ❙ Guy KREMER, Maire de Boust ❙ Jean WAGNER, 
Maire de Gavisse ❙ Marie-Marthe DUTTA-GUPTA, Maire de Fixem ❙ Justin 
CONRADT, Maire de Breistroff-la-Grande ❙ Gérard GUERDER, Vice-Président, 
Maire de Rodemack.
❙ 5 représentants de la CA Portes de France – Thionville ❙ Patrick 
LUXEMBOUGER, Vice-Président, Maire de Terville ❙ Henri BOGUET, Vice-
Président, Maire de Fontoy ❙ Marc FERRERO, Assesseur, Maire d’Havange 
❙ Patrick BECKER, Vice-Président, Maire de Kuntzig ❙ Jean KLOP, Vice-Président, 
Maire de Manom.
❙ 3 représentants d’autres territoires ❙ Jean KIEFFER , CC de l’Arc 
Mosellan, Maire de Kédange-sur-Canner ❙ Jean-Luc NIEDERCORN , 
CC Bouzonvillois Trois Frontières, Maire de Kirschnaumen ❙ Bernard ZENNER, 
Commune de Cattenom, 1er Adjoint au Maire de Cattenom.
❙  4  r e p r é s e n t a n t s  d ’a s s o c i a t i o n s  d e  p r o t e c t i o n  d e 
l’environnement ❙ Patrice COSTA , Institut Européen d’Écologie  
❙ Dr Bernard PY, Association pour la Sauvegarde de la Vallée de la Moselle 
(ASVM) ❙ Marc TABOURET, Confédération de la Consommation, 
du Logement et du Cadre de vie (CLCV) ❙ Marcel PHILIPPON, Fédération de 
la Moselle pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique.
❙ 4 représentants des organisations syndicales de salariés ❙ Daniel 
TROUILLOT, Union départementale CFE-CGC de la Moselle ❙ Patrick 
MANGENOT, Union départementale CFDT de la Moselle ❙ Jean-Luc HAGEN, 
Union départementale CGT de la Moselle ❙ Stéphane VOGEL , Union 
départementale des Syndicats FO de la Moselle.
❙ 6 personnes qualifiées et représentants du monde économique ❙ Marc 
HOUVER, Directeur Général des Services Départementaux ❙ Colonel VALLIER, 
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Moselle 
❙ Anne RIBAYROL- FLESCH, membre de la Commission « Énergie » du Conseil 
Économique, Social et Environnemental, désigné par son assemblée ❙ Serge 
FEBVRE, représentant du milieu industriel désigné par la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services territoriale de Moselle ❙ Marie-Laurence HERFELD, 
représentante de la profession agricole désignée par la Chambre d’Agriculture 
de la Moselle ❙ Dr Jean-Paul MERLIN, représentant du Conseil Départemental 
de l’Ordre des Médecins.
Avec voix consultative
❙ 2 représentants des services de l’État ❙ Thierry BONNET, Sous-Préfet de 
Thionville ❙ Sylvain GENY, Chef du SIDPC.
❙ 1 représentant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Lorraine 
❙ Lamia HIMER, Déléguée territoriale pour la Moselle.
❙ 2 représentants de l’exploitant ❙ Thierry ROSSO, Directeur du CNPE 
❙ Jean-Cyr DARBY, Directeur de la Communication du CNPE.
❙ 2 représentants de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) ❙ Hervé VANLAER, 
Délégué territorial ❙ Pierre BOIS, Chef de la division de Strasbourg.
Avec statut d’observateur
❙ 8 membres observateurs issus de la Grande Région ❙ Andreas LUDWIG, 
Adjoint au Maire de Trèves, et Günther SCHARTZ, Landrat du Landkreis 
Trèves-Saarburg ❙ Daniela SCHLEGEL-FRIEDRICH, Landrätin du Landkreis 
Merzig-Wadern, et Thomas SEILNER, Agent du ministère de l’Environnement 
et de la Protection des consommateurs du Land de Sarre ❙ Luc FELLER, Haut-
Commissaire à la Protection Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, et Dan 
BIANCALANA, Échevin de la Ville de Dudelange et représentant du SYVICOL 
❙ Véronique BIORDI, Bourgmestre de la Commune d’Aubange, et Stéphane 
COOLS, ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la 
Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Wallonie.
❙ 2 membres observateurs permanents ❙ Didier OSSEMOND, Président du 
GIM’Est ❙ Roger SPAUTZ, Greenpeace Luxembourg.

CNPE de Cattenom
Un événement 
significatif de niveau 1

L’enceinte de conf inement de 
chaque bâtiment réacteur de la 

centrale de Cattenom est constituée de 
deux parois en béton, une paroi inté-
rieure et une paroi extérieure. Entre 
ces deux parois se trouve un espace dit 
« inter-enceintes » dans lequel on trouve 
notamment un système de puisard et de 
pompage permettant de récupérer tous 
types d’effluents liquides. Afin de garan-
tir le confinement du bâtiment réacteur, 
une vanne d’isolement située sur ce sys-
tème au niveau de la paroi extérieure de 
l’enceinte permet de l’obturer en cas de 
besoin. Le 29 mai 2018, les équipes de la 

En juin, le CNPE de Cattenom a déclaré à l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN) un événement significatif pour la sûreté relatif 
au dysfonctionnement d’une vanne d’isolement de l’enceinte  
du réacteur n° 4.

Arrêt du réacteur n° 3
Le 27 mai 2018, les équipes de la centrale ont mis à l’arrêt l’unité de production 
n° 3 suite à la détection d’un défaut d’étanchéité au niveau des joints du couvercle 
de la cuve du réacteur. Celui-ci a été mis à l’arrêt pour procéder à l’expertise et 
à la remise en conformité du matériel. Il a été reconnecté au réseau le 17 juin. 
Ses paramètres de fonctionnement (pression, température, refroidissement) 
sont toujours restés normaux. Ce défaut a fait l’objet d’un événement significatif 
de sûreté de niveau 0, déclaré à l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 7 juin.

centrale ont identifié un dysfonctionne-
ment sur la vanne d’isolement de l’unité 
de production n° 4. Le matériel a été 
remis en conformité le 3 juin. L’origine de 
ce dysfonctionnement pourrait poten-
tiellement remonter à la dernière opéra-
tion de maintenance menée sur la vanne 
en avril 2016. Cette détection tardive 
a généré la déclaration à l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire d’un événement signi-
ficatif pour la sûreté de niveau 1. Aucun 
impact sur la sûreté des installations n’est 
à déplorer : la paroi interne du bâtiment 
réacteur est toujours restée intègre et 
assurait sa fonction de confinement.
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