Centrale nucléaire de Fessenheim

L’actualité des unités
de production
v

Les unités de production n°1 et n°2
ont été définitivement mises à
l’arrêt et déconnectées du réseau
électrique national, le 22 février et
le 29 juin 2020.
Le 24 septembre, un intervenant,
qui entrait sur un chantier en zone
contrôlée, s’est équipé d’un
dosimètre, conformément à nos
exigences. Son activité terminée, le
salarié a restitué son dosimètre et
constaté que ce dernier ne s’était
pas activé. Il a aussitôt signalé ce
dysfonctionnement. Un contrôle
approfondi de son intervention (lieu
et durée) a montré que son niveau
d’exposition
n’a chaque
pas dépassé
les
pour
centrale
seuils réglementaires. Ce défaut de
comptabilisation du dosimètre, sans
conséquence pour l’intervenant, a
été déclaré à l’ASN le 28 septembre,
au niveau 0 de l’échelle INES qui
compte 7 échelons.

Les essais mensuels de la sirène
d’alerte de la population ont été
réalisés ce jeudi 1 octobre à 12h.

l’essentiel

Passage de relais à la direction de la centrale

Marc Simon-Jean, directeur de la centrale de Fessenheim, quitte ses fonctions cette
semaine pour devenir le nouveau Délégué Régional Auvergne-Rhône-Alpes du
Groupe EDF. Elvire Charre, actuellement directrice adjointe du site, le remplace à
compter du 1er octobre.
Durant les 5 années de son mandat à la tête de la centrale de Fessenheim, Marc SimonJean aura eu à conduire quatre projets majeurs : l’exploitation en toute sûreté du site
jusqu’au dernier jour de production, y compris pendant la crise COVID au sein d’une
région particulièrement touchée par cette crise ; la préparation de
region
l’après-exploitation dans un contexte où l’incertitude a longtemps
été présente ; l’accompagnement des salariés et des prestataires de la
centrale dans la poursuite de leur carrière; enfin la participation
d’EDF au projet de territoire de l’après Fessenheim. « Si la centrale de
Fessenheim a connu ces dernières années les meilleures performances
de son histoire, saluées par l’ASN, c’est grâce au professionnalisme, à
la rigueur et à l’engagement des femmes et des hommes, agents EDF
ou salariés prestataires, qui m’ont accompagné durant mon mandat »
souligne Marc Simon-Jean.
Directrice adjointe du site depuis cinq ans, alsacienne d’origine, Elvire Charre prend le
relais de Marc Simon-Jean le 1er octobre, pour ouvrir une nouvelle phase de l’histoire de
la centrale de Fessenheim. Sa mission est de conduire le site pour que les conditions
associées au décret de démantèlement soient atteintes en 2025.
« Je suis heureuse et fière que l’on me confie la responsabilité de
diriger cette centrale que je connais bien. Mon rôle, comme celui
de tout exploitant nucléaire, sera de continuer à assurer un haut
niveau de sûreté et de sécurité de nos installations, des
intervenants salariés et prestataires et de l’environnement, dans la
réalisation des activités liées au pré-démantèlement. Des activités
que les équipes auront à coeur d’assurer, j’en suis certaine, avec la
même rigueur que quand nous étions en production. Ma mission
est aussi d'accompagner
accompagner les salariés du site et nos prestataires vers de nouveaux emplois
pour que personne ne reste sans solution ».
Pour accompagner cette passation de pouvoir, dans le respect des mesures sanitaires,
Marc Simon-Jean et Elvire Charre sont allés à la rencontre des différentes équipes de la
centrale. Une vingtaine d’élus, institutionnels, partenaires et décideurs économiques
régionaux ont également été réunis à l’occasion d’un moment officiel en présence de
Cédric Lewandowski, directeur de la production nucléaire et thermique du Groupe EDF.

Exercice incendie ce samedi 3 octobre
Les équipes d’intervention incendie de la centrale effectueront ce samedi
3 octobre matin, un nouvel exercice d’alerte « déaprt de feu », avec
l’appui des sapeurs-pompiers du centre de secours de Fessenheim.
Sept sapeurs-pompiers avec leurs véhicules techniques et une dizaine
d’équipiers d’astreinte de la centrale interviendront conjointement ce
samedi 3 octobre sur un départ de feu simulé, dans le cadre d’un exercice
incendie « à dimension réduite ». Laurent Duchêne, chargé Incendie à la
centrale, et Michel Erny, officier sapeur-pompier détaché sur le site,
superviseront le bon déroulement de cette matinée.
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6
exercices « incendie » sont inscrits chaque
année au programme de la centrale.
Ils réunissent les équipiers spécialisés du site
et les sapeurs-pompiers du Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
pour tester la réactivité et l’efficacité
de nos dispositifs d’alerte
Retrouvez toute l’actualité
de la centrale nucléaire
de Fessenheim sur votre mobile !
Flashez le QR code

