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Des installations exemplaires

L’unité de production n°1 était,
vi de la semaine écoulée,
lors
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Maintenir, dans la durée, le bon état général des installations et plus largement de
son site de production, est une préoccupation constante pour un exploitant de
centrale nucléaire. Des évaluations régulières sont menées à Fessenheim, avec des
résultats très probants… pour la « doyenne des centrale nucléaires françaises ».

L’unité de production n°2 était,
lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Une vingtaines d’équipiers de la centrale de Fessenheim ont procédé la semaine dernière
à une inspection d’évaluation de l’état des installations du site. Ils ont été appuyés dans
leur mission par sept collègues, volontaires venus d’autres sites nucléaire d’EDF, pour
apporter un « regard neuf » et mettre leur expérience à disposition. Douze secteurs de la
centrale ont fait l’objet d’une visite en règle, permettant de formuler des observations,
dont 146 recensées positives et de repérer les points d’amélioration à traiter.
Pour
Stéphanie
Meyer,
pilote
opérationnel du programme MEEI
(Maintenir un état exemplaire des
installations) à la centrale, le constat est
clair : « L'engagement de tous au
quotidien porte ses fruits. L’état de nos
installations est jugé bon et nous
sommes en progression constante sur ce
point au fil des années ».

.

L’évaluation qui vient de s’achever est l’aboutissement d’un travail de préparation
engagé dès la rentrée de septembre, qui a culminé avec le « grand nettoyage » mené sur
le site par 40 volontaires, fin septembre (cf. L’essentiel n° 1027). « On prend toujours plus
de plaisir à travailler sur des installations en bon état. Grâce à l’implication et au
dynamisme de tous, équipes EDF et entreprises prestataires, nous pouvons être
légitimement fiers de l’état de nos installations » souligne André Kremer, chef de mission
production du CNPE de Fessenheim et pilote stratégique de la démarche MEEI.

Produire, en toute sûreté et sécurité
Après avoir assuré un programme industriel particulièrement dense – arrêt programmé
pour maintenance du réacteur n°1 au printemps, puis du réacteur n° 2 durant l’été – les
équipes de la centrale de Fessenheim restent pleinement mobilisées et concentrent leurs
activités respectives sur la production d’électricité, en toute sûreté et sécurité, pour
contribuer à l’alimentation du réseau national, en prévision de la saison hivernale.

A la Maison des énergies
Créativité et bonne humeur sont au
rendez-vous des animations d’automne
avec la participation des Jardins
Collectifs de Fessenheim. Ne manquez
pas d’y participer mercredi 30 octobre
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