Centrale nucléaire de Fessenheim

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 3 juin 2020 vers 15h30, une
alarme incendie s’est déclenchée
dans un bâtiment industriel dédié à
l’entreposage. Les équipes de
secours internes se sont rendues
rapidement sur place et ont fait
appel, conformément aux
procédures, aux secours extérieurs.
Ces derniers sont arrivés sur site à
15h45 mais n’ont pas eu à intervenir
puisqu’il a été constaté que l’alarme
s’était déclenchée
intempestivement.
pour chaque
centrale
Les autorités françaises et
allemandes ont été informées de
cette événement.

l’essentiel

C’est le nombre d’exercices destinés
à tester la gestion des situations
de crises par les équipes
de la centrale, organisés en 2019

L’épidémie que nous traversons a fait passer au second plan la journée
internationale de la biodiversité du 22 mai et repoussé à début octobre la
traditionnelle Fête de la Nature…
Pour l’équipe Environnement de la centrale de Fessenheim, c’est l’occasion de revenir
sur leur visite de la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne, effectuée en
mai 2019, sous la conduite d’Olivier SOMMEN, responsable de l’élevage de saumons de
la pisciculture de la Petite Camargue qui participe au programme Saumon 2000.
Le but était de partager de bonnes idées pour améliorer nos
actions en faveur de l’environnement. Après avoir parcouru les
zones humides de la réserve naturelle, l’équipe a pu profiter
d’une visite approfondie et documentée de la pisciculture
grâce à laquelle environ 300 000 saumons naissent chaque
année pour être réintroduits dans le Rhin et ses affluents (plus
d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site
petitecamarguealsacienne.com).
Cet échange a permis à l’ensemble de l’équipe Environnement
d’enrichir ses connaissances, notamment sur la thématique
piscicole rhénane qui est complémentaire des actions de
préservation de la biodiversité menées depuis de nombreuses
années sur le site de la centrale, comme la mise en place de murs à lézards et de nichoirs
à oiseaux, ou encore l’entretien d’une horde de sangliers et d’un troupeau de daims.

L’ASN accueillie en inspection sur le site
Le 27 mai, les inspecteurs de l’antenne régionale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
étaient accueillis à la centrale pour une inspection dans le contexte du Covid-19.
Pour cette première inspection sur le terrain depuis la sortie du
confinement, l’ASN souhaitait vérifier si la surveillance des
installations de la centrale n’avait pas subi de dégradations
particulières liées aux conséquences de la crise sanitaire,
notamment par la réduction des équipes présentes sur le site.
Les inspecteurs se sont rendus en salle de commande, dans les
ateliers EDF et prestataires, aux vestiaires d’entrée en zone
contrôlée et sur différents chantiers en cours. Ils ont constaté
que les dispositions mises en place répondaient à l’attendu
pour le Covid-19 - port du masque, marquages au sol et
affichages des consignes sanitaires - et souligné que la
responsabilisation des intervenants des différents chantiers
étaient bonne concernant la détection incendie.

Journée d’exercice à la centrale
Plusieurs équipiers de la centrale ont participé ce
mercredi 3 juin à la mise en œuvre de deux
exercices de gestion d’incidents techniques sur les
installations, dans le cadre de dispositifs issus des
Plans d’Urgence Interne d’EDF.
Ces exercices, planifié en lien avec la préfecture du
Haut-Rhin dans le cadre du plan de prévention de la
centrale, ont mobilisé autour des équipes dédiées de
la centrale, les secours extérieurs (SDIS 68), présents
sur le site pour participer à l’exercice avec plusieurs
de leur véhicules de secours. Pour la centrale, il
s’agissait également de tester à cette occasion, la
nouvelle organisation de gestion des situations de
crises qui entrera en vigueur à la rentrée, suite à
l’arrêt définitif d’exploitation.
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Ne pas oublier l’environnement

Les essais mensuels de la sirène
d’alerte de la population ont été
réalisés le jeudi 4 juin à 12h.
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