Centrale nucléaire de Fessenheim

l’essentiel
L’actualité des unités
de production
L’unité de production n°1 était,
lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.
v

Dans le cadre des investigations faisant
suite à l’événement déclaré le 27 juin
dernier (voir Essentiel n°961), il est
apparu qu’une seconde sonde de
température était concernée.
Le 20 août 2018, le site a donc indicé sa
déclaration d’événement initiale à
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

L’unité de production n°2 était,
lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.

Témoignage de Jérémy Brissinger, technicien en électricité à la centrale nucléaire et
sapeur-pompier volontaire depuis 2010.
Jérémy, quelles sont tes missions en tant
que sapeur-pompier volontaire ?
Le site de Fessenheim dispose, comme les
autres sites nucléaires, de salariés qui
peuvent intervenir sur les installations ou
être mis à disposition des casernes de
proximité sur leur temps de travail pour
assurer une mission de service public. Ils sont
une dizaine à Fessenheim.
Je peux ainsi être amené à renforcer les
équipes du SDIS lorsqu’elles sont appelées
sur la centrale. Je deviens alors « pleinement
pompier » et passe sous la responsabilité du
commandement des opérations de secours
qui prend l’intervention en main.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont un
véritable atout lors d’une intervention car ils
connaissent à la fois le site et le métier de
pompier. Ils facilitent le dialogue entre les
salariés EDF et les pompiers.
J’ai bien sûr suivi le cursus de base.

Derniers jours pour découvrir l’expo
« Et l’art devient la raison d’être et
d’exister » et pour participer avec
Loupiote au jeu de piste autour du mix
énergétique !

En complément, je me suis inscrit à des
formations sur la gestion des feux de forêts.
Elles me permettent de partir en
« campagne feu de forêt ». Chaque année
ou presque, je prends quelques jours pour
aller aider les équipes du SdIS 04 dans les
Alpes de Haute Provence.

Retrouvez le programme complet de la
Maison des énergies EDF sur
http://www.maisondesenergiesedf.com/
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Sapeur-pompier volontaire : s’engager pour aider les autres.

As-tu suivi des formations spécifiques ?

Maison des énergies EDF :
ne tardez plus !

n°969

C’est un engagement fort ! Pourquoi
as-tu voulu devenir sapeur-pompier
volontaire ?
Je suis sapeur-pompier volontaire depuis
maintenant 15 ans. Ce qui me motive
avant tout, c’est d’aider les autres ! J’y
retrouve un peu les valeurs de service
public d’EDF.
C’est ensuite une activité passionnante,
chaque intervention est unique et source
de nouveaux apprentissages.

Une coopération avec le SdIS
ancrée dans la durée.
En octobre 2016, la centrale s’est vue
décerner le label employeur du SDIS
68, des mains du Préfet du Haut-Rhin,
Laurent Touvet, et du Président du
Conseil départemental,
Eric Straumann. Cette distinction
récompense la coopération de la
centrale et la mise à disposition de
salariés en tant que sapeurs-pompiers
volontaires pour assurer la mission de
service public.
Les relations entre le SDIS du HautRhin et la centrale de Fessenheim
s’inscrivent dans le cadre d’une
convention de partenariat signée pour
la première fois en 1992 et renouvelée
à plusieurs reprises dont récemment
en février 2018.

Numéro vert gratuit 24h/24 : 0 800 05 05 68
http://fessenheim.edf.com (français)
http://fessenheim-de.edf.com (allemand)

Retrouvez toute l’actualité
de la centrale nucléaire
de Fessenheim sur votre mobile !
Flashez le QR code

