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La VP TR2 en chiffres 

Cette semaine 
 

Préparation à 
l’évaluation OEEI par 

l’IN 
et 

En marche vers le 

nouveau portail TEM 
Le Bulletin d’Information Interne de la centrale 

nucléaire de Fessenheim - N°216 – 11 août 2009 

Visite Partielle TR2 

La tranche 2 est actuellement en API - SO (Arrêt Pour Intervention – 
Suffisamment Ouvert) 
L’expertise des tubes du GV3 est toujours en cours par les  
services spécialisés d’EDF et par nos partenaires industriels. 
Les opérations de passage éventuel vers l’état d’Arrêt  
Pour Rechargement », état plus adapté à une situation  
d’attente, sont en cours de préparation et feront  
l’objet d’une décision début semaine 34. 
 

Cyril FANTOZZI - Chef d’Arrêt

Sûreté : 9 ESS niveau 0  
Sécurité : 3 accidents avec arrêt. 
Radioprotection: 1165mSv pour 920mSv prévus 
Durée : 101 jours pour 47 prévus. 
Environnement : activité rejetée : 0,092 GBq 
pour un objectif <0.2 GBq. 

 

Centrale Nucléaire de Production d’Electricité de Fessenheim 

OEEI 
Obtenir un Etat Exemplaire des Installations  

Préparation à l’évaluation IN. des 9, 10 et 11 septembre 
Dans le cadre du projet OEEI, chaque site est soumis à une évaluation annuelle 
des installations pilotée par l’Inspection Nucléaire. Nous devons préparer cette 
évaluation comme nous l’avons fait pour l’OSART. Chacune de ces préparations 
est également un exercice de professionnalisation sur le thème de l’OEEI. 

En 2008, sur l’ensemble des 8 thèmes regroupant 33 rubriques, la tenue des 
chantiers, la propreté -rangement et les fuites nous ont encore largement 
pénalisés lors de l’auto-évaluation de février 2009. Des progrès ont été faits 
depuis, qui doivent être consolidés. Notre objectif est de nous rapprocher du 
niveau satisfaisant (3 sur l’échelle IN) à l’évaluation de septembre. 

Rappel : évaluation de 2007 = 6.3 ; évaluation de 2008 = 4.9 et auto-évaluation de 
février 2009 = 4.1 

2 actions à mener prioritairement de 
maintenant à fin août 

1) Attention particulière pour les aires 
grillagées 

70% des aires grillagées contrôlées ne sont pas 
conformes : le contrôle trimestriel à réaliser par les 
différents propriétaires n’est pas toujours fait ! 

2) Repliez vos chantiers SVP 

A ce stade de la VP Tr2, en salle des machines, il ne devrait rester que les 
matériels utilisés pour la conservation du poste d’eau. Nombre d’autres 
chantiers sont insuffisamment ou mal repliés. 

Alors : « mobilisation pour un repli général » ! 

Contact : Christian JABOULEY – 5900
 

C’est à la centrale de Leibstadt en 
Suisse, que se sont retrouvés le 4 août 
dernier, J.P. Georges de Cattenom, C. 
Egly de Fessenheim, F. Golly du GIM-Est, 
L. Nedelko et E. Nedelko de Leibstadt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette rencontre fait suite à l’OSART 
2009 de Fessenheim, au cours de 
laquelle l'inspecteur suisse L. Nedelko a 
reconnu une Bonne Pratique sur 
l'existence et les actions du GIM-Est. Il 
a proposé de poursuivre les échanges 
pour développer des synergies entre 
nos 2 centrales et nos prestataires. 

Leibstadt est un site comportant 1 
seule tranche de 1 165 MW de type 
General Electric BWR-6. Mise en 
service fin 1984, sa prochaine Visite 
Décennale est programmée en 2015 et 
sa durée de fonctionnement est prévue 
pour 60 ans. 

GIM Est : Groupement des  
Industriels de Maintenance de l’Est 

 



En bref 

 
 
 
 
 

Semaine Culture et 
Solidarité : 
du 18 au 23 août … 
…Electropolis c’est gratuit ! 
 

 
Dans le cadre de son engagement 
sur l’accessibilité au plus grand 
nombre à la culture, le Musée EDF 
Electropolis (Mulhouse) ouvre 
gratuitement ses portes, du 18 au 
23 août 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le Musée est soutenu dans cette 
action par la fondation EDF 
Diversiterre. 
 
 
 

Notre production au 
09/08/09 
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A VOS AGENDAS 
 

27 août : exercice PUI 
Conventionnel  

 

9/10/11 sept. : évaluation de 
l’état des installations par l’IN 
(Inspection Nucléaire) 

 

10 sept. : exercice PUI Sûreté 
Radiologique 

 

11 sept. : pré-sélection nationale 
des dossiers concourants aux 
Trophées du Développement 
Durable. 

 

Bonnes vacances  

aux aoûtiens ! 

Fessenheim, en marche  
vers le nouveau portail TEM ! 
 
 
Pour rappel, le nouveau portail TEM (Tranche En Marche) verra le jour le 09 
septembre 2009. Ce portail regroupera l’ensemble des documents utiles au 
projet TEM et donnera à l’ensemble des agents une vision globale de la Vie des 
Tranches, tout particulièrement grâce à la publication de documents clés : 
PQT(point quotidien des tranches), RHE (Rapport Hebdomadaire d’Exploitation), 
RHS (Rapport Hebdomadaire de Sûreté), analyses métiers, fiches de 
requalification… 
 
Par ailleurs, il permettra de gérer un certain nombre de réunions, depuis la 
préparation de la réunion jusqu’à la publication de son compte-rendu. 
 
Grâce à la contribution de tous, l’élaboration du portail avance à bon rythme. 
La plupart des modèles documentaires et quelques modèles de réunion ont été 
créés. La principale étape à venir est désormais la formation.  

 
Les grandes échéances à venir :  
 

• 26 août 2009: Formation de certains agents du TEM et de la Conduite   
                            Hors Quart en salle informatique (10-11h) 
 

• 1er septembre 2009 : Formation des IS (11h) 
  Information et formation des CE en CdC (15h) 
 

• Fin août à début septembre : Formation des ACE en entretien individuel 
        Formation des animateurs de réunions en  
        petit comité 

  
• 2 septembre 2009 : Go /No Go (réunion de décision) 
 

• 9 septembre 2009 : Déploiement du portail 
 

avec la contribution de Juliette AUBERTIN
Stagiaire appui pilote pour la mise en place du nouveau portail TEM

La poursuite d’exploitation des centrales nucléaires 
 

Le dernier numéro du magazine trimestriel CONTROLE publié par l’ASN en juillet 
porte sur la poursuite d'exploitation des centrales nucléaires. 

A noter un zoom sur Fessenheim en pages 46 à 52 avec la présentation de la 
Commission Locale d'Information et de Surveillance, son rôle et ses travaux et 
tout particulièrement les contre-expertises menées à l'occasion des visites 
décennales. 

A lire aussi, la partie consacrée à l'extension de la durée de fonctionnement des 
centrales nucléaires EDF au-delà de 40 ans, programme industriel de grande 
ampleur. Le parc EDF y est qualifié « d'outil de production homogène, plus sûr 
et plus performant au fil du temps ». 

 

L'article explique que pour la durée de 
fonctionnement des réacteurs à  

eau pressurisée, la cible technique  

jusqu'à 60 ans est validée au  

plan international et présent le  

programme industriel lancé par EDF 

 pour permettre une durée d'exploitation  

au-delà 40 ans. 

 

 

 

 

Ce dossier très complet et très intéressant peut être consulté ou téléchargé 
sur le site Internet de l'ASN adresse : www.asn.fr 
 

 


