Centrale nucléaire de Fessenheim

l’essentiel
L’actualité des unités
de production
v

L’unité de production n°1
a été définitivement mise à l’arrêt et
déconnectée du réseau électrique
national, le 22 février 2020.
Dans le cadre de l’évacuation du
combustible usé, une légère montée
d’activité a été mesurée dans
certaines parties du bâtiment
combustible de l’unité de production
1. Cette évolution, qui est toujours
restée dans les limitées autorisées, a
imposé, à partir du 16 juin à 19h30,
le port de protection
complémentaires pour les
intervenants. L’affichage
règlementaire a bien été mis en
place, mais il a été constaté que,
pour chaque centrale
dans la nuit du 16 au 17 juin, 16
personnes ont transité par le secteur
concerné sans respecter la totalité
des conditions d’accès. Les
conséquences sont très limitées
s’agissant de locaux de passage et
d’un débit de dose peu évolutif.
Cet évènement sans conséquence
pour la sûreté, pour la protection
des salariés et pour l’environnement,
a été déclaré à l’Autorité de sûreté
nucléaire le 15 juin, au niveau 0 de
l’échelle INES qui en compte 7.
L’unité de production n°2
était, lors de la semaine écoulée,
en production et à disposition
du réseau électrique national.
Le 19 juin à 10h, dans le cadre de ses
contrôles périodiques, l’ingénieur
sûreté du site a constaté qu’une
vanne du circuit d’arrosage incendie
d’un des deux diesels de l’unité de
production 2 n’était pas dans la
position attendue. Cette vanne a
aussitôt été refermée.
Le second diesel et les alimentations
électriques externes sont, pour leur
part, toujours restés disponibles et
opérationnels. Cet évènement sans
conséquence pour la sûreté, pour la
protection des salariés et pour
l’environnement, a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire le 15
juin, au niveau 0 de l’échelle INES
qui en compte 7.

25 juin 2020

Le président d’EDF à Fessenheim
Jeudi 18 juin, Jean-Bernard Lévy, président du Groupe EDF, accompagné d’Etienne
Dutheil, directeur du parc nucléaire et aux cotés de Marc Simon-Jean, directeur du
site, est venu à la rencontre des organisations syndicales, de managers et de
salariés de la centrale.
Alors que le site fermera définitivement son second réacteur dans la nuit du lundi 29 au
mardi 30 juin, Jean-Bernard Levy a fait part de l’admiration de toute l’entreprise pour
les femmes et les hommes de Fessenheim : « Tout le monde est admiratif de vos
performances, mais aussi de la manière dont vous avez géré l’arrêt de la tranche 1 et la
crise sanitaire dans une région très touchée. Vous avez tous fait preuve d’une conscience
professionnelle exceptionnelle et d’un grand sens des responsabilités ».

Un arrêt sur de bonnes bases

L’Autorité de sûreté nucléaire vient de souligner que, pour les domaines qu’elle
contrôle, le niveau de la centrale de Fessenheim reste exemplaire, ceci à deux
semaines de son arrêt définitif.
A l’occasion de la présentation de son rapport annuel le 16 juin dernier, l’ASN a une
nouvelle fois souligné l’exemplarité de la centrale de Fessenheim, dont elle juge que la
performance « reste à un niveau satisfaisant », « tant au plan de l’exploitation des
réacteurs de production, que de la mise en œuvre des programmes de maintenance
des installations ». Le site « se situe favorablement par rapport à la moyenne nationale
dans les domaines de la sûreté et de l’environnement, et dans la moyenne dans le
domaine de la radioprotection », ajoute l’autorité.
L’ASN constate que, pour sa dernière année de
pleine exploitation, la qualité du travail s’est
maintenue en 2019 à la centrale de Fessenheim, «
dans la lignée de 2018 » et en tenant compte de
l’arrêt définitif des réacteurs en 2020. Dans ce
contexte particulier, l’ASN souligne n’avoir
« observé à aucun moment une éventuelle
démobilisation des personnels », saluant même
« l’engagement des salariés et l’excellent niveau
du pilotage managérial. « Le niveau de
préparation du site est exemplaire, en particulier
dans la gestion des facteurs organisationnels et
humains. »
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4,6 TWh
L’objectif de production 2020
fixé pour la centrale de Fessenheim
a d’ores et déjà été atteint !
Un motif supplémentaire de fierté
pour le site et ses salariés.

www.edf.fr/fessenheim
(français / allemand)

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

