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L’actualité des unités
de production
L’unité de production n°1 était,
vi de la semaine écoulée,
lors
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.
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Journées de l’Industrie Electrique :
Fessenheim une nouvelle fois plébiscitée !
La centrale de Fessenheim a participé pour la 9ème année consécutive aux JIE- Journées
de l’Industrie Electrique. L’objectif de cette opération est de permettre au grand
public de découvrir les installations de production d’EDF et de montrer ce qu’est le mix
énergétique bas carbone qui regroupe le nucléaire, l’hydraulique, l’éolien ou encore
le photovoltaïque. A Fessenheim, nous avons la chance de pouvoir montrer deux types
de production : la production nucléaire et la production hydraulique sur le Rhin.
Durant le week-end, grâce à la mobilisation volontaire de salariés des deux centrales,
plus de 350 personnes ont pu profiter d’une visite guidée des installations.

Le 13 juin, un intervenant est
entré en zone nucléaire alors
qu’un de ses dosimètres n’était
pas opérationnel. Cet
événement, sans conséquence
sur la sûreté des installations ni
sur la santé de l’intervenant a
été déclaré à l’ASN le 17 juin
2019 au niveau 0 de l’échelle
INES graduée de 1 à 7.

Exervice et entraînement
Ce lundi 17 juin, un exercice sécuritaire
organisé par le Peloton Spécialisé de
Protection de Gendarmerie (PSPG) a été
mis en œuvre sur les installations de la
centrale de Fessenheim. Des gendarmes
en tenue civile, équipés d'armes fictives
et le visage masqué de cagoules, ont
endossé le rôle « d’agresseur » pour
tester la capacité des équipes du PSPG
affectés à la protection de la centrale, à
appliquer de façon réactive et efficace,
les dispositions de sécurité prévues, en
coopération avec les équipes d’EDF et
de l’entreprise prestataire chargée de la
surveillance des installations.

En prélude aux JIE
La centrale a organisé le vernissage de dessins et
de maquettes réalisés par les élèves de l’Institution
Sainte Jeanne d’Arc de Mulhouse sur le thème des
énergies et de l’environnement. Elèves et parents
ont été félicités par Fabrice STENGEL, chef
d’établissement de l’institution, qui s’est réjoui
« qu’avec le soutien d’EDF, sciences et arts se
rejoignent pour porter un engagement citoyen ».
L’exposition a servi de décor à l’accueil des
visiteurs de la centrale durant tout le week-end.

Inspection inopinée de l’ASN

Une inspection inopinée du chantier lié à l’arrêt du réacteur de
production 2 en cours, a été menée par la division
strasbourgeoise de l’Autorité de Sûreté Nucléaire – ASN – la
semaine dernière.
C’est au titre d’autorité administrative indépendante que l’ASN
contrôle l’ensemble des activités et installations nucléaires
civiles en France et en particulier les centrales nucléaires. Les
modalités du contrôle de l’ASN peuvent s’exercer de plusieurs
façons : examen d’un dossier présenté par l’exploitant,
réunions techniques, inspection des installations programmées
ou inopinées. L’inspection constitue l’activité emblématique de
contrôle de l’ASN. Son objectif est de vérifier in situ le strict
61 médailles pour le personnel de la centrale
respect des règles et des prescriptions en matière de
18 médailles d’honneur du travail et 43 médailles EDF ont été
radioprotection, d’environnement, de sûreté, de sécurité au
remises par Marc SIMON JEAN, directeur de la centrale de
Fessenheim, ce mercredi 19 juin, pour saluer 20, 25, 30, 35 et 40 ans travail… En 2018, la centrale nucléaire de Fessenheim a été
soumise à 19 inspections de l’ASN, dont 10 inopinées, avec
de carrière de salariés du site.
d’excellents résultats en terme de sûreté d’exploitation.
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