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

Les essais mensuels de la sirène
d’alerte de la population se sont
déroulés le jeudi 3 mai à midi.

La sûreté, une priorité absolue
A Fessenheim comme sur l’ensemble
des centrales nucléaires d’EDF, la sûreté
constitue la priorité absolue. Elle représente l’ensemble des dispositions
techniques, humaines et organisationnelles mises en œuvre pour protéger,
en toutes circonstances, la population
et l’environnement contre une
éventuelle dispersion de produits
radioactifs. Ces dispositions ont été
prises en compte dès la conception des
installations et intégrées lors de leur
construction. Elles ont été renforcées
et le sont toujours aujourd’hui pour
garantir une amélioration continue
du niveau de sûreté.
EDF s’engage au quotidien pour garantir la
sûreté de ses centrales. Partout, l’entreprise
assure la bonne conduite des réacteurs et
leur maintenance avec des collaborateurs
hautement qualifiés, formés grâce à des
dispositifs de professionnalisation très
complets. De plus, chaque site dispose d’un
service « Sûreté qualité audit ».

Le prochain numéro de l’Essentiel
paraitra le vendredi 11 mai.
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Leur travail est d’apporter assistance et
conseils et de réaliser des contrôles en
matière de sûreté. Ainsi, ils diffusent au
sein du site les doctrines et référentiels de
sûreté applicables, évaluent quotidiennement le niveau de sûreté de l’exploitation
et confrontent leur évaluation avec celle
réalisée par les responsables d’exploitation des réacteurs nucléaires. En 2017,
le service « Sûreté qualité audit » de
Fessenheim a réalisé 33 audits et
63 vérifications avec pour thèmes
notamment la robustesse des actions
menées lors du déploiement du Système
d’Information du Nucléaire (SdIN),
le respect de la réglementation des
appareils à pression et la bonne
réalisation des chantiers de maintenance
menés par des salariés d’entreprises
partenaires. »
Par ailleurs, tout le parc nucléaire est
contrôlé par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire, autorité indépendante et
reconnue.
En 2017, l’ASN a mené à Fessenheim
20 inspections dont 3 inopinées.

Eric Dittly, Chef de ce
service à Fessenheim
nous en dit davantage
sur son rôle.
« A Fessenheim, le
service « Sûreté qualité
audit » est composé
de 22 collaborateurs Auditeurs Qualité,
Ingénieurs Sûreté et Cadres Techniques.

Le Saviez-vous ?
1 réacteur de 900 MW
alimente en moyenne chaque
année une agglomération
d’un million d’habitants.

Semaine du développement
durable & du climat
Jusqu’au 6 mai, de 14h30 à 16h,
la Maison des énergies EDF invite le
public à s’instruire autour des enjeux
durables et climatiques tout en
s’amusant. Pour cela, des animateurs de
l’association « les petits débrouillards »
vous accueilleront sur cinq ateliers.
1/ "À chacun son climat" : les grandes
zones biogéographiques de la planète
(biomes) et les écosystèmes.

différents types de paysages sur le climat
local et mondial.
4/ "Ça gaze trop fort dans l'océan !" :
l'acidification des océans modifie le
développement des espèces.
5/ "Mangeons et buvons responsable" :
consommer responsable pour favoriser la
biodiversité et réduire les impacts sur les
changements climatiques.
Accès libre et gratuit.
Plus d'informations au 03 89 83 51 23 ou
www.maisondesenergiesedf.com

2/ "Le climat change, je reste ?" :
les modifications liées aux changements
climatiques et leurs conséquences.
3/ "Le climat en boîte" : l’impact de la
diversité des espèces végétales et des
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Retrouvez toute l’actualité
de la centrale nucléaire
de Fessenheim sur votre mobile !
Flashez le QR code

