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L’actualité des unités
de production
L’unité de production n°1 était,
vi
lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.
L’unité de production n°2 a été
mise à l’arrêt le 25 mai 2019 à 1:00
pour procéder à une opération
programmée de rechargement du
combustible et de maintenance
des installations.
Un intervenant a constaté qu’une
vanne de l’un des circuits
d’arrosage incendie était fermée
alors qu’elle aurait dû être
disponible. Le système principal
d’extinction incendie est toujours
resté fonctionnel.
Le 3 juin sur l’unité de production
n°2, des intervenants ont détecté
une inversion de câblage sur une
sonde de température du moteur
d’une des pompes du circuit
permettant le refroidissement
lorsque le réacteur est à l’arrêt.
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Des jeunes en route vers l’emploi !
Le 3 juin, la centrale nucléaire EDF de Fessenheim a organisé une nouvelle matinée
sur l’orientation et l’apprentissage en coopération avec le collège de Vogelsheim et
l’association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise).
A cette occasion, près de 35 élèves ont été accueillis à la Maison des énergies avec
leurs professeurs. Ils ont bénéficié des conseils des représentants de l’EGEE dans des
domaines tels que la recherche d’un employeur, la rédaction d’une lettre de
motivation et d’un Curriculum Vitae ou la réussite une embauche en apprentissage.
Des jeux de rôles leur ont été proposés pour illustrer les recommendations délivrées
par l’EGEE. Fabien Haas et Émilien Chatard, tous deux alternants à la centrale, l’un
en BTS Maintenance Combustible Déchet Environnement l’autre en gestion de crise,
sont venus enrichir cette matinée par leurs témoignages.
Cette matinée fait suite à une rencontre similaire, organisée en janvier avec le
collège de Fessenheim. La centrale de Fessenheim est partenaire de l’EGEE sur ce
type d’événement depuis maintenant 4 ans.

Ces événements, sans conséquence
sur la sûreté des installations ont
été déclarés les 3 et 5 juin à l’ASN
au niveau 0, soit en dessous de
l’échelle INES graduée de 1 à 7.

Fête de l’amitié de
Fessenheim, la centrale
partenaire
Cette année encore, la centrale
nucléaire de Fessenheim a une
nouvelle fois soutenu la course des
loupiots destinée aux enfants de 6 à
12 ans.

Des visiteurs d’horizons variés
La commission franco suisse pour la sûreté
nucléaire
Jeudi 28 mai la commission franco-suisse
pour la sûreté nucléaire, qui réunit l’ASN
– Autorité de sûreté nucléaire et l’IFSN Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire, a visité les installations de la
centrale nucléaire de Fessenheim en
compagnie de Marc Simon-Jean,
directeur du site.
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Le Club Entreprises de Rambervillers
Le 14 juin, c’était au tour du club
Entreprises de Rambervillers de faire le
déplacement depuis les Vosges pour
découvrir la salle des machines et le
simulateur de pilotage de la centrale.
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