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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.
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A la rencontre des équipes de Fessenheim

Alain Litaudon, directeur des opérations à la DPN, Division Production Nucléaire
d’EDF, en charge du suivi de Fessenheim, est venu sur site jeudi 16 avril.
« Il est important que la direction de la DPN soit sur les sites de production en cette
période, pour apporter son soutien et sa reconnaissance pour le travail qui est réalisé »
explique l’intéressé. Dans le cadre de sa visite, Alain Litaudon a souhaité voir comment
s’organisait la vie des équipes d’EDF et des entreprises
prestataires dans le contexte particulier imposé par la
crise et comment ont été mises en place les différentes
mesures sanitaires. Après avoir parcouru les installations
et vu certaines des opérations en cours, il a rencontré des
salariés, dont des managers, pour un temps d’échange.
« J’ai croisé des équipiers d’EDF et de nos entreprises
partenaires, tous conscients de l’utilité de leur mission,
qui travaillent en parfaite cohésion, appliquant de façon
partagée les règles sanitaires en vigueur. J’ai senti de la
sérénité et je n’ai pas perçu de peur dans ce contexte
anxiogène » a-t-il souligné, en remerciant les équipes
pour leur travail et leur engagement.

Portrait d’une carrière nucléaire

pour

Embauché à la centrale de Fessenheim en juin 1982, Pascal Kleindienst y a non
chaque
centrale
seulement découvert la production
nucléaire,
mais choisi d’y consacrer sa carrière.
Alors qu’il s’orientait vers une carrière dans la comptabilité, Pascal Kleindienst se laisse
tenter par une filière émergente qui faisait déjà beaucoup parler d’elle. « J’avais 21 ans
quand j’ai rejoint EDF et la centrale de Fessenheim, plein de curiosité et d’entrain mais
sans formation technique particulière » se souvient-il. « Aussi la première tâche que l’on
m’a confié a été de balayer la salle des machines de 7000 m² ! ».
Il intègre les services généraux qui gèrent les petits travaux de maintenance, d’entretien
et de nettoyage, dont la laverie du site destinée aux tenues de travail. Après s’être formé
et initié au chargement et déchargement du combustible, il rejoint en 1995 l’une des
équipes de conduite. En tant qu’agent de terrain – « qu’on appelait alors rondier » - il
veille sur les installations, les contrôle, effectue les manœuvres. « Nous sommes les yeux sur le terrain de l’opérateur
en salle de commande ». Il sera ensuite chargé de consignation, sa dernière affectation. Quand on demande à Pascal
d’évoquer trois souvenirs forts dans son parcours, il répond sans hésiter : « Ma première entrée en salle des machines,
un choc visuel ; la convivialité et la camaraderie lors des fêtes traditionnelles de la St Eloi ; et l’année où l’équipe de
foot du CNPE dont je faisais partie a remporté la coupe du championnat corporatif de la Ville de Mulhouse ! »

Se mobiliser pour l’hébergement
de nos intervenants

Durant la pandémie, les intervenants qui participent aux
activités de la centrale peinent à trouver un hébergement de
proximité. L’appui de la conciergerie* du site a permis de
mettre en place une réponse adéquate.
Les activités de production d’électricité devant se poursuivre
malgré la crise sanitaire, il est indispensable pour les personnels
venus d’autres régions, de trouver avant leur arrivée sur place,
des hébergements disponibles et en mesure de les accueillir dans
le respect des normes sanitaires en vigueur. Les équipes de la
conciergerie « Easylife » de la centrale, sont rapidement entrées
en contact avec les hébergeurs du secteur pour connaître leurs
possibilités d’accueil, mais aussi de restauration sur place et à
proximité. Ainsi, quand un intervenant voit sa mission confirmée,
la conciergerie peut efficacement l’orienter vers les lieux
disponibles, en adéquation avec ses besoins et son budget.
*La conciergerie du CNPE propose aux salariés et intervenants du site,
un ensemble de services utiles au quotidien
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EDF fidèle à ses valeurs
de responsabilité et de solidarité
Si EDF reste mobilisée pour assurer la continuité de la
production d’électricité, des mesures inédites sont également
mise en place pour aider ses clients face à la crise sanitaire.
EDF garantit la fourniture d'énergie à l'ensemble de ses clients
particuliers en suspendant, jusqu'au 1er septembre 2020, toute
réduction ou interruption de fourniture d'électricité ou de gaz,
ainsi que les pénalités de retard. Pour ses clients en situation
difficile, EDF s'engage à assouplir modalités et échéanciers de
paiement. Plus de 200 conseillers solidarité sont également
mobilisés aux côtés des travailleurs sociaux pour trouver des
solutions adaptées aux clients en situation de précarité. EDF
pourra faire bénéficier à ses clients professionnels éligibles au
Fonds de Solidarité1, du report du paiement de leurs factures.
Concrètement, les petites entreprises concernées peuvent
demander le report du paiement de leurs factures exigibles
jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'entreprise va ainsi
au-delà des mesures mises en place par les Pouvoirs Publics.
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