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Vœux 2020 du CNPE : des performances
et de l’émotion

L’actualité des unités
de production
L’unité de production n°1 était,
vi de la semaine écoulée,
durant
en production et à disposition
du réseau électrique national.
L’unité de production n°2 était,
durant de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.
Le 18 janvier, à l’occasion d’un
contrôle technique, il a été constaté
une pose non conforme d’un
cadenas sur une vanne. Le cadenas
a donc été repositionné de manière
à empêcher la manœuvre manuelle
de la vanne concernée. Cette vanne
était dans la bonne position
requise, mais notre double exigence
demande que la position de la
vanne comme celle du cadenas
soient strictement conformes à nos
procédures. Cet événement, sans
conséquence pour la sécurité des
installations, du personnel et de
l’environnement, a été déclaré à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire le 22
janvier, au niveau 0 de l’échelle
INES qui en compte 7.

L’émotion était au rendezvous de cette édition 2020
des vœux de la centrale
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Le 17 janvier, la salle des fêtes de Fessenheim accueillait la cérémonie des vœux aux
salariés du CNPE. Articulée autour du bilan de l’année écoulé et des perspectives de
l’année à venir, cette cérémonie a été l’occasion de mettre à l'honneur les salariés et
les prestataires de la centrale, qui ont conjointement contribué aux excellentes
performances du site, malgré un contexte difficile et sensible lié à l’arrêt de ses deux
réacteurs d’ici la fin du semestre.
Dès le discours de Marc SIMON-JEAN, directeur du site depuis 2015, l’émotion était
palpable, tant sur scène que dans la salle... Une émotion partagée qui sera certainement
constante parmi les équipes du site, pour les mois à venir. Une vidéo rétrospective a
ensuite permis à chacun de se replonger dans une année 2019 très dense, marquée par
d’excellentes performances, notamment au niveau de la production d’électricité pour le
réseau national (5e meilleure production de l’histoire du site !), de la sécurité (316 jours
sans accident de travail pour les salariés d’EDF) et de la maintenance programmée
(conclue avec plusieurs jours d’avance, pour les deux réacteurs).
La cérémonie s’est poursuivie par une séquence de remise de trophées. Les chefs des
différentes missions de la centrale se sont succédés sur scène pour féliciter les personnes
et les équipes ayant contribué aux résultats de l’année. Dans ce cadre, les partenaires et
les prestataires permanents de la centrale ont été mis à l'honneur par un prix spécial.
En cette année particulière pour le CNPE de Fessenheim, Etienne DUTHEIL, directeur de
la Division Production Nucléaire du Groupe EDF, avait tenu à être présent aux côtés des
salariés pour participer à l’événement. Sa prise de parole s’est articulée autour de trois
mots-clés : fierté, tristesse et confiance. Une fierté légitime pour la remarquable maîtrise
du calendrier industriel que la centrale s’était fixée en 2019. Beaucoup de tristesse car
malgré les excellents résultats obtenus, la fin de l’histoire est malheureusement déjà
écrite. La confiance, enfin, dans le fait que les équipes d’EDF et celles des entreprises
prestataires de la centrale de Fessenheim, auront à cœur de défendre leur honneur
professionnel et leur rigueur, jusqu’au bout. « Vous êtes une source d’inspiration pour
l’ensemble du parc de production nucléaire d’EDF ! » a conclu Etienne DUTHEIL.
.

Des trophées pour saluer
Les performances de 2019

Etienne Dutheil directeur de la
Division Production Nucléaire
d’EDF avait tenu à être présent

Irène a tenu son AG

La mairie d’Andolsheim en visite à la centrale
Elus et responsables de la mairie d’Andolsheim ont souhaité profiter
de l’intégration de leur commune au Plan Particulier d’intervention de
la centrale,
en découvrir
la centrale, pour en découvrir les installations
et lepour
fonctionnement.
Les règles de distribution des comprimés
plus
d’iode
en détail
stable
lesaux
installations,
habitants
ont également été évoquées à cette occasion
ainsi que le fonctionnement,
grâce aux explications
de
Laurent PANISSET, attaché au
directeur technique. Les
règles de distribution des
comprimés d’iode stable aux
habitants ont également été
évoquées à cette occasion
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Fiers d’en être !

L’association Irène qui regroupe
d’anciens salariés d’EDF, a tenu
son Assemblée Générale au
CNPE. Au programme de cette
journée : la présentation de
l’agence « Une rivière, un
Territoire
»
territoire » Vallée du Rhin, qui
va soutenir
l’innovation et
l’emploi local pour les entreprises des secteurs de l’énergie, de
l’eau et de l’environnement en Alsace ; un point sur le marché
de l’électricité ; et des explications sur l’organisation de la
période de pré-démantèlement, puis des grandes phases du
démantèlement, de la centrale de Fessenheim.
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