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INTRUSION A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE
FESSENHEIM : TOUS LES MILITANTS ONT ETE
INTERPELLES
Ce matin, à 5h50, des militants de Greenpeace se sont introduits en force de manière illégale sur le site de
Fessenheim. Prévenues par les équipes de sécurité du site, les forces de l’ordre sont intervenues immédiatement.
Les 56 personnes, qui sont restées sous le contrôle des gendarmes depuis leur intrusion sur le site, ont
été interpellées au cours de la matinée et en début d’après-midi.
Les opérations ont été menées sans faire usage de la force ; 3 militants Greenpeace se sont toutefois
blessés au cours de leur action médiatique.
Par mesure de précaution, les forces de gendarmerie poursuivent les opérations de contrôle des installations du
site.
Les équipes de protection de la centrale ont sécurisé, tout au long de l’opération, les points sensibles de
l’installation. Aucun militant n’est entré à l’intérieur des bâtiments.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sûreté des installations qui fonctionnent normalement.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe,
le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une
électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de
lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et
très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le
Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 72,7 milliards d’euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la
Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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