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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 était,
lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Les essais mensuels de la sirène
d’alerte de la population seront
réalisés jeudi 2 janvier 2020 à 12h.

Les salariés de
la centrale de
Fessenheim
vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d’année,
d’année,
en toute
prudence et
sécurité
sécurité !

Noël à la centrale pour produire en toute
sûreté et en continu
Pour assurer notre mission de service public en continu et répondre en
permanence aux
aux besoin
besoins
soins en électricité,
électricité, les salariés
salariés de la centrale sont
sont mobilisés
24h/24, 7j/7, 365 jours par an, dimanche et jours
jours fériés
fériés.
Noël et le jour de l’An n’échappent pas à la règle.
En pleine période hivernale,
pour assurer une production
d’électricité en continu et en
toute sécurité, plusieurs équipes
de la centrale ont célébré Noël
avec leurs collègues.
C’était le cas pour les équipes en
charge du pilotage des deux
réacteurs ou celles dont la
mission est de surveiller les
installations.

Ces équipes, présentes physiquement et en continu
pour veiller au bon fonctionnement de la centrale,
peuvent être appuyées, si besoin, par une
organisation mobilisable en moins d’une heure et
disponible, elle aussi 24h/24 et 7j/7.
Près de 60 salariés étaient ainsi de permanence pour
Noël, autant le seront le soir du 31 décembre et le
jour de l’An.

EDF accueille ENEDIS
Quatre visites du CNPE ont été organisées en décembre pour les
salariés d’ENEDIS Mulhouse-Illzach. Ils ont été accueillis par Philippe
Monory, chef de mission relations territoriales et industrielles, avant
de partir à la découverte des installations de la centrale nucléaire.
Ces visites ont rassemblé près de 100 participants. Rappelons
qu’ENEDIS (ex ERDF) est le gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité sur la majorité du territoire français.
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