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L’actualité des unités
de production
v

L’unité de production n°1
vi définitivement mise à l’arrêt et
a été
déconnectée du réseau électrique
national, le 22 février 2020.
L’unité de production n°2
était, lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.
Le 5 avril à 10h32, l’unité de
production n°2 a été déconnectée
temporairement du réseau
électrique pour permettre une
intervention sur l’alimentation en air
d’un robinet situé dans le bâtiment
réacteur. L’unité a été conduite dans
un état permettant de réaliser cette
maintenance, conformément aux
règles normales d’exploitation. Elle
est à nouveau raccordée au réseau
national depuis
le mardicentrale
7 avril à
pour chaque
17h02. Toutes les activités ont été
réalisées en respectant les mesures
sanitaires strictes mises en place dans
le contexte actuel de pandémie.
Cette opération est restée sans
impact sur la sûreté de l’installation,
sur la sécurité et la santé des
personnes et sur l’environnement.
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gestes barrières sont
désormais à respecter
pour garantir notre santé
et celle de tous
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Nettoyage et désinfection renforcés, pour
faire face au risque sanitaire
Dans le contexte de l’épidémie, la centrale de Fessenheim n’accueille physiquement
qu’environ 50 % de son effectif habituel, un certain nombre de tâches s'effectuant
momentanément à distance. Pour garantir les meilleures conditions de sécurité et
de santé aux équipes présentes sur le site, des mesures sanitaires spécifiques et
renforcées ont été mise en place.
Parmi ces mesures, l’un des éléments-clés permettant de limiter les risques, passe par le
nettoyage adapté des lieux de passage particulièrement fréquentés et indispensable au
bon fonctionnement des installations. Le personnel de deux sociétés spécialisées SAMSIC et ATALIAN-TFN, se partagent nettoyage et désinfection des lieux.
L’entreprise SAMSIC est en charge des locaux
industriels, tandis que la société ATALIAN-TFN
s’occupe principalement des locaux tertiaires. Dans
le cadre de l’épidémie, leurs actions ont été
orientées vers de nouvelles priorités : elles se
concentrent désormais toutes deux sur des lieux de
passage identifiés comme les sanitaires, les
vestiaires et autres secteurs de fort passage, ainsi
que le nettoyage et la désinfection des points de
contact - poignées de porte, boutons d’ascenseurs,
fontaines à eau, rampes, etc. - deux fois par jour,
soit la
soit la fréquence adoptée dans les hôpitaux. Des secteurs moins
fréquentées du fait du confinement d’une partie des salariés,
ont vu leur fréquence de nettoyage diminuer. Une signalétique
indiquant les bureaux occupés ou pas et la condamnation de
certains sanitaires, a permis de prioriser avec plus d’efficacité,
les secteurs sur lesquels intervenir. Les tâches sont réalisées en
respectant les gestes barrières en permanence et avec une
attention accrue du fait du contact avec des zones
potentiellement infectées. Côté EDF, le comportement citoyen
et la contribution de chacun sont essentiels. Les équipes
prennent en charge l’entretien de leurs lieux de convivialité,
grâce à la mise à disposition de produits adaptés. Salariés EDF et entreprises
prestataires effectuent une fois de plus, dans des circonstances inédites, un
remarquable travail complémentaire.

Un fonds d’urgence solidarité EDF, pour aider les
soignants et les plus démunis
Le 31 mars, la réunion d’un conseil extraordinaire de la Fondation groupe EDF
présidée par Jean-Bernard LEVY, PDG du groupe et président de la fondation, a
permis d’annoncer la création d’un Fonds d’Urgence et de Solidarité de 2 millions .
Ce fonds agira en France et à l’international, en consacrant un million d’euros pour
l’aide d’urgence au personnel soignant et aux démunis, ainsi qu'un million d’euros en
faveur des plus démunis à l’issue de la crise sanitaire. La Fondation Abbé Pierre c’est
vue attribuer un don de 100 000 euros pour soutenir la distribution de tickets-service
auprès des publics très précaires. La Fondation « Break Poverty » bénéficiera de 50 000
euros destinés à équiper plus de 200 jeunes défavorisés d’ordinateurs afin qu'ils
puissent se connecter à l’école à distance et poursuivre leurs études à la maison.
60 000 euros iront à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France dans le
cadre de l’opération " Un bon repas pour bien soigner ".
Enfin l’Unicef recevra 100 000 euros pour aider à la fourniture de kits mobiles
d’hygiène destinés aux familles vulnérables et au personnel de santé du Cameroun.
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