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Du 4 au 10 novembre 2017

Production

Réunion de la Commission
Locale d’Information

Les 4 unités de production de la centrale de Cattenom sont en fonctionnement et alimentent
le réseau électrique.

Le jeudi 9 novembre dernier, les membres
de la Commission Locale d’Information (CLI)
de la centrale nucléaire de Cattenom se sont
réunis au Service Départemental d’Incendie
et de Secours de Thionville pour leur
deuxième réunion annuelle.
A cette occasion, Thierry Rosso, Directeur de
la centrale de Cattenom est revenu sur les
évènements significatifs déclarés à l’Autorité
de Sûreté Nucléaire (ASN) ces derniers mois
et sur l’intrusion de militants Greenpeace le
12 octobre dernier.
L’assemblée a également pu bénéficier d’un
retour d’expérience sur l’exercice de crise
national du 17 octobre dernier par l’ASN et
par la Préfecture.

La centrale de Cattenom, le
l e 15 octobre 2017, depuis ContzContz-lesles-Bains.
On y voit la vallée de la Moselle qui est encore sous le brouillard, seuls dépassent les 4
aéroréfrigérants de la centrale nucléaire et les collines calcaires comme le Stromberg d’où est
prise la photo. Les deux culminent à la même hauteur : 160 mètres.
©David QUEYREL, salarié de la centrale.

Le Directeur de la centrale a également
présenté le bilan de la campagne de
maintenance 2017 puis la campagne 2018.
L’an prochain, la centrale de Cattenom vivra
trois arrêts programmés dont la 3ème Visite
Décennale de l’unité de production n°2,
celle-ci faisant l’objet d’un réexamen de
sûreté par l’Autorité de Sûreté Nucléaire.

Actualités
Prise de commandement du PSPG par le
capitaine JeanJean-Baptiste FONTENILLE
Le jeudi 9 novembre 2017, Thierry Rosso,
Directeur de la centrale de Cattenom, a eu le
plaisir d’accueillir la cérémonie militaire
permettant au Colonel PHILIPPOTIN d’officialiser
la prise de commandement du PSPG de
Cattenom par le capitaine Jean-Baptiste
FONTENILLE.
Rappelons que le Peloton Spécialisé de
Protection de la Gendarmerie est une unité
dédiée à la protection de la centrale face aux
actes de malveillances. Le capitaine FONTENILLE
sera secondé dans ses missions par le capitaine
Franck GIANNOTTI.
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Conformément à la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, votée
le 28 août 2015, cette seconde réunion
annuelle de la CLI était ouverte aux citoyens
souhaitant assister aux débats.
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