Centrale nucléaire de Fessenheim

L’actualité des unités
de production
v

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
reconnectée au réseau électrique
national le samedi 3 août à 16h.
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L’unité de production n°2 est reconnectée au réseau
Le dernier arrêt pour maintenance et rechargement du combustible de l’unité de
production n°2 de Fessenheim s’est achevé le 03 août avec plusieurs jours d’avance sur
le planning initial.
L’unité de production n°2 a été raccordée au réseau électrique national ce samedi 3 août
à 16h00. Cette unité avait été mise à l’arrêt le 25 mai dernier pour permettre la
réalisation de différentes opérations programmées : rechargement du combustible,
maintenance et contrôle de matériels, amélioration de la sûreté de l'installation… Tous
les travaux planifiés ont été blouclés, dans le strict respect des règles de sécurité et de
sûreté, avec 13 jours d’avance sur le planning intial.
« Cette performance repose notamment sur le professionnalisme et
l’engagement des salariés EDF, comme des entreprises prestataires, et sur
l’esprit de bonne coopération qui a prévalu pendant toute la durée du
chantier qui a été organisé en 2x8 ou en 3X8 pour certaines activités, 7 jours
sur 7 » souligne Elvire Charre, directrice adjointe du site, en charge du pilotage
de cet arrêt, dans son message de félicitation adressé aux équipes. Des équipes
qui peuvent légitimement être fières du déroulement successif des 2 arrêts
pour maintenance inscrits au programme de cette année. En effet, l’unité de
production 1 concernée par un arrêt similaire du 19 janvier au 12 mars 2019,
avait terminé en avance sur son planning également.
La montée en puissance de l’unité 2 se poursuit actuellement de façon
progressive pour retrouver rapidement la pleine capacité de production sur
les 2 réacteurs du site. Rappelons que l'unité de production n°1 était restée en
fonctionnement et à la disposition du réseau électrique national, durant toute
la période des travaux menés sur l’unité 2.

Des informations à la
disposition du public
Sur son site internet, la centrale nucléaire de
Fessenheim met à la disposition du public
plusieurs documents dont la lecture permet
de connaître plus en détails ses activités, tout
comme son actualité.
Tout au long de l’année, la centrale met à la
disposition du public, sur son site internet, un
ensemble d’informations détaillées et
chiffrées, tant sur ses activités que sur son
actualité : rapport annuel, dossiers de
presse, lettre d’information hebdomadaire,
données environnementales mensuelles ou
récapitulatives de l’année échue… sont
disponibles en quelques clics.

Du recyclage au don
Parce que la lutte contre le cancer exige
des moyens financiers de plus en plus
importants, la collecte des cartouches
d'imprimante usagées permet à la Ligue
contre le cancer d'augmenter ses
ressources pour poursuivre ses actions.
Chaque année, la centrale de Fessenheim
organise la collecte de ses cartouches
d’encre et de toner au profit de la Ligue.
Ce vendredi 02 Août plus de 240 kg de
cartouches ont été remis au Comité du
Haut-Rhin. En 2018, l’association avait
récupéré globalement 10 tonnes de
toner valorisés en retraitement pour un
montant de 12 000 €.

Rendez-vous sur www.edf.fr/fessenheim
200 personnes ont plébiscité les
animations estivales gratuites
proposées par la Maison des énergies !
Jusqu’au 2 septembre
le site vous accueille tous les jours,
samedi et dimanche compris,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Alors qu’attendes-vous
pour nous rendre visite ?!?

EDF CNPE de Fessenheim, BP 15, F-68740 Fessenheim
Contact : marie-helene.bouhand-mergey@edf.fr
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www.edf.fr/fessenheim
(français / allemand)

Retrouvez toute l’actualité
de la centrale nucléaire
de Fessenheim sur votre mobile !
Flashez le QR code

