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Du 3 au 9 mars 2018

Production

Tournoi des MiniMini-Ladies à
Cattenom !

L’unité de production n°1 de la centrale de Cattenom est en arrêt programmé pour
maintenance et renouvellement du combustible depuis le samedi 17 février 2018. Les unités
de production n°2, 3 et 4 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique.

Le jeudi 1er mars 2018 s’est déroulée la 18ème
édition du tournoi de tennis féminin des MiniLadies auquel la centrale de Cattenom est
associée. Au fil des années, cette compétition
pour les joueuses de moins de 12 ans est
devenue une référence dans le monde du
tennis amateur et professionnel.
« Nous sommes l’un des deux seuls tournois
nationaux à cibler cette tranche d’âge »,
s’enorgueillit Vinciane Jacob, directrice
sportive du TC Cattenom. « Nous avons eu

Evènement significatif
Le jeudi 8 mars 2018, la centrale de Cattenom a déclaré un évènement significatif sûreté de
niveau 0 (sur l’échelle INES qui compte 7 échelons) à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Cette
déclaration fait suite à l’indisponibilité de deux chaînes de mesures de l’activité sur l’unité de
production n°3 pendant une très courte durée (respectivement 3 minutes et 1 minute).

Sécurité du personnel
Le vendredi 9 mars 2018, vers 11h00, les équipes de la centrale sont intervenues suite à une
inflammation d’une couverture ignifugée de protection de chantier. Des intervenants
réalisaient une activité de maintenance d’un moteur électrique situé en salle des machines
du l’unité n°4 (hors zone nucléaire). Un extincteur a suffi pour éteindre instantanément le
départ de feu. Conformément aux procédures, les pompiers ont été appelés de manière
préventive et sont arrivés rapidement sur site. Ils ont constaté l’absence de feu. Les
investigations menées ont démontré qu’un cale en bois située sous la couverture ignifugée
s’était consumée et était à l’origine de l’évènement.

pas mal de grandes joueuses actuelles qui
sont passées aux Mini-Ladies comme Kristina
Mladenovic ou Océane Dodin. Notre tournoi
est devenu incontournable pour les jeunes
filles ».
Lors de la finale, c’est l’alsacienne Sarah Lliev
qui a remporté la compétition en un match
rondement
mené
6/1-6/2.
Au-delà de la compétition, cet évènement
mobilise de nombreuses personnes bénévoles
afin d’accueillir les 32 joueuses et leurs
proches.

Le même jour, vers 13h00, les équipes de la centrale sont intervenues suite à une odeur de
brûlé dans un local du bâtiment électrique de l’unité de production n°2 (hors zone
nucléaire). A leur arrivée, les équipes EDF ont constaté qu’il n’y avait rien. Après
investigations, il s’avère que cette odeur a été sentie suite à la mise en service d’un
ventilateur. Cela a été confirmé par les pompiers, immédiatement appelés sur site,
conformément à nos procédures.
Ces deux évènements n’ont eu aucun impact sur la sûreté, le fonctionnement des
installations et la sécurité du personnel.
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