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ECLAIRAGE
Chaque semaine, l’actualité du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom

Production
L’unité de production n° 4 est en arrêt programmé depuis le 5 septembre 2020 pour rechargement du
combustible ainsi que des activités de maintenance et de contrôles.
Les unités de production n°1, n°2 et n°3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique.

Information

Du 10 au 16 octobre 2020

Laurent Touvet, Préfet de la
Moselle en visite à
Cattenom
La centrale de Cattenom a accueilli
vendredi 16 octobre Laurent Touvet,
nouveau Préfet de la Moselle.
Jérôme Le Saint, nouveau directeur du site,
a accompagné le Préfet pour une rencontre
des équipes de la centrale. L’occasion de
faire connaissance et d’échanger ensemble
sur le fonctionnement du site et ses projets
industriels.

Les activités de loisirs encadrées par une convention avec EDF (voile et pêche sportive), ainsi que la
promenade sur les secteurs balisés des berges de la retenue du Mirgenbach sont de nouveau autorisées.
Le 15 octobre 2020, la centrale de Cattenom a levé l’interdiction temporaire d’accès au public à la retenue
du Mirgenbach qui s’appliquait depuis le 6 août dernier, en application de ses règles d’exploitation en lien
avec un faible débit d’eau mesuré sur la Moselle. La période d’étiage étant terminée, l’accès à la retenue
est à nouveau ouvert aux activités de loisirs.

Après une rencontre des équipes de la
protection du site d’EDF et des gendarmes
du Peloton Spécialisé de Protection de la
Gendarmerie (PSPG) de Cattenom, c’est sur
le terrain que le Préfet a poursuivi sa visite
avec la découverte de la salle de
commandes et de la salle des machines de
l’unité de production n°3.

La retenue d’eau du Mirgenbach est une réserve à usage industriel, destinée au refroidissement des
installations de la centrale nucléaire de Cattenom. Durant la période d’étiage de la Moselle (débit inférieur
à 18,5 m3/seconde), la centrale de Cattenom limite ses prélèvements d’eau dans la rivière et utilise
davantage le stock d’eau de la retenue. Cette situation de faible débit de la Moselle n'a pas eu d'impact
sanitaire aux abords de la retenue, ni sur la faune et la flore.

Exercice incendie
Un exercice incendie de grande ampleur s’est
déroulé vendredi 16 octobre au matin à la centrale
de Cattenom. 18 véhicules de pompiers et 50
sapeurs-pompiers du SDIS 57 étaient présents aux
côtés des équipes de la centrale pour tester les
moyens incendie et l’organisation du site mise en
place pour gérer ce type de situation.
En parallèle, un exercice de crise qui a mobilisé les
équipiers d’astreinte, le PSPG, la gendarmerie et la
sous-préfecture de Thionville, a été organisé pour
tester l’organisation du site dans la gestion d’une
situation de crise.

Information express
Des manœuvres d’exploitations réalisées sur l’unité de production n° 4 auront lieu cette nuit. Ces
manœuvres engendreront des nuisances sonores susceptibles d’être entendues par les riverains.

EDF SA
22-30 avenue de WAGRAM
75382 Paris cedex 08 - France
Capital de 1 525 484 813 euros
562 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

Direction Production Ingénierie
CNPE de Cattenom
Mission Communication
B.P. 41
57570 CATTENOM

Internet : edf.fr/cattenom
Courrier électronique : com-cattenom@edf.fr
Numéro vert gratuit :
@ EDFCattenom

• Directeur de la publication : Thierry Rosso
• Rédacteur en chef : Coralie Dupont
• Réalisation : Mission Communication
• Crédit photos : CNPE de Cattenom

Pour plus de renseignements :
Centre d'Information du Public :
03 82 51 70 41

