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Tout au long de l’année, la centrale nucléaire vous informe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7     

La Maison des Energies fête  
les éléments
Du 29 mai au 4 juillet, c’est la Fête 
des Eléments à la Maison des 
Energies EDF de Fessenheim. 
Chaque dimanche, la terre, le soleil, 
l’eau et le vent seront tour à tour 
mis à l’honneur au travers 
d’animations spécifiques. 
Petits et grands sont invités 
chaque dimanche de 10h à 
18h puis toute la semaine 
de 14h à 18h pour découvrir 
ou redécouvrir la Maison 
des Energies EDF, ses 
maquettes et animations 
sur les énergies ainsi 
que les expositions spécialement 
développées pour l’occasion.

Histoire de lait
Le lait de  vache fait partie des 2000 
prélèvements dans l’environnement et 
6000 analyses en laboratoire effectués 
chaque année par la centrale 
nucléaire de Fessenheim. Afin de 
contrôler la chaîne alimentaire, le lait 

est prélevé une 
fois par mois dans 
une ferme située 
à Geiswasser. 
Son propriétaire 
partant 
prochainement 
en retraite, la 
centrale nucléaire 
de Fessenheim 

réalisera les prélèvements de lait avec 
une autre exploitation

Partenariat avec le SDIS
Dans le cadre d’un partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Haut-Rhin, deux pompiers sont venus développer leur connaissance 
des installations de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce type de visite 
permet de familiariser les hommes du feu aux spécificités du nucléaire.

En bref

dispositions prises par la  
centrale nucléaire de Fessen-
heim répondent aux exigences  
définies dans les référentiels 
de sûreté. Pour préparer son  
audit, l’auditeur effectue des  
recherches documentaires qui 
lui permettent de s’approprier 
le référentiel national du do-
maine à évaluer et d’observer 
sa déclinaison sur le site.

Edito

L’ouverture d’esprit, la capa-
cité d’écoute et l’aisance rela-
tionnelle sont des qualités es-
sentielles à la réussite de cette 
mission en toute impartialité.

“ Le métier est basé sur le  
relationnel et les échanges, le 
contact est très important pour 
ce type de travail. L’objectif de 
l’audit est de faire un état des 
lieux à un instant donné d’une 
organisation pour identifier 
les axes d’amélioration. Les 
constats établis s’appuient sur 
des preuves. On apprend beau-
coup de chose, et cela nous  
permet d’acquérir une culture 
générale sur le nucléaire. 
Le métier d’auditeur est un  
travail nourricier.” témoignent  
les auditeurs.
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ExPli’Site Zoom métier

Un engagement fort en matière  
d’environnement

Remise des Médailles aux 
salariés de la centrale nucléaire 
de Fessenheim le 30 avril 2010

La sûreté nucléaire exige que 
chaque salarié EDF exerce son 
métier avec rigueur et qualité.

Le métier d’auditeur s’exerce 
au sein du Service Sûreté Qua-
lité (SSQ), en étroite collabo-
ration avec les autres métiers 
de la centrale nucléaire et les  
sociétés partenaires d’EDF. 

Son rôle ? S’assurer que les 

Gros plan

La photo 
du mois

APPEL GRATUIT

Le 30 avril dernier, la centrale nucléaire 
de Fessenheim mettait à l’honneur 
ses salariés lors de la traditionnelle 
cérémonie de remise des médailles 
Honneur du travail et EDF qui s’est 
déroulée à la Confrérie Saint-Etienne, 
au Château de Kientzheim (Haut-Rhin). 

Monsieur Arthur SOENE, Sous-Préfet de 
Guebwiller, Madame Fabienne STICH, 
Maire de Fessenheim et moi-même 
étions présents pour récompenser  
127 salariés EDF de la centrale 
nucléaire de Fessenheim au titre de 
leur carrière professionnelle.

Tous ont œuvré durant leurs carrières 
-en occupant différents métiers- pour 
permettre à la centrale nucléaire de 
Fessenheim de produire de l’électricité 
en toute sûreté.

Jean-Philippe BAINIER
Directeur de la Centrale Nucléaire  
de Fessenheim

notamment sur la mise 
en place d’un plan de 
gestion des habitats  
naturels sur l’île du Rhin.  
“Réaliser l’état des lieux 
des habitats naturels 
et un inventaire de la 

Lors de l’audit, l’auditeur 
échange avec les acteurs du 
domaine audité pour statuer 
sur la mise en œuvre effective 
des exigences qualité.

En 2009, cinq auditeurs ont  
réalisé 51 audits de une à deux 
semaine chacun.

Les audits s’inscrivent dans la 
boucle d’amélioration de la dé-
marche qualité et répondent à 
l’article 9 de l’Arrêté Qualité de 
1984. Ils portent sur les organi-
sations et non sur les individus 
en eux-mêmes. 
L’humilité et l’absence de  
jugement renforcent la qua-
lité de l’audit dont le succès 
dépend aussi de la confiance 
entre auditeurs et audités. 

faune et de la flore sont 
les étapes incontour-
nables pour établir une 
cartographie des habi-
tats et préserver certaines  
espèces du site” confie 
Denis Ackermann.

En séance du 2 mars 
2010, le conseil muni-
cipal de Petit-Landau a 
baptisé “Ackermanns-
giessen” le cours d’eau 
phréatique situé sur l’île 
du Rhin, en référence 
à Denis Ackermann, 
agent de protection à la  
centrale nucléaire de 
Fessenheim. 

En tant qu’administrateur 
du Conservatoire des 
Sites Alsaciens, Denis 
Ackermann participe ac-
tivement au programme 
européen Interrreg. 
Grâce à son intervention, 
des travaux de restau-
ration de ce splendide 
“Giessen” ont pu être 
réalisés. 

Dans le domaine de 
l’environnement et de la 
biodiversité, il travaille  

Auditeur à la centrale nucléaire de Fessenheim

Photo : Denis Ackermann,  
salarié EDF de la centrale nucléaire de Fessenheim



1-2. La limite d’échauffement est de 4°C pendant les mois de juin, juillet, août ; 6,5°C pendant les mois de 
septembre, octobre, novembre, mars, avril et mai et 7°C pendant les mois de décembre, janvier et février, 
conformément à l’arrêté du 26 mai 1972. 

3. Le rayonnement ambiant est mesuré, en micrograys par heure (µGy/h), par la sonde d1 située au Nord 
du site.

4. C’est la mesure de la radioactivité de l’ensemble des poussières atmosphériques déposées sur le filtre 
du détecteur situé au Nord du site.  

5. C’est la mesure de la radioactivité de l’ensemble de l’eau prélevée dans un puits situé sur le site. Exemple 
de radioactivité naturelle d’une eau minérale : 1 à 30 Bq/l.

6. C’est la mesure de la radioactivité de l’herbe prélevée à deux points à proximité de la centrale. Cette 
radioactivité est essentiellement issue du potassium 40, élément radioactif naturel.

7. Depuis le 01/01/2010, l’activité volumique du lait n’est plus exprimée en bêta globale 40K exclu, mais 
en activité « équivalent 90Sr » selon la norme NF-M60-806-3. »
 
Notre laboratoire, agréé par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, adresse tous les mois les résultats de la  
surveillance de l’environnement de la centrale au Réseau National de Mesures de la radioactivité dans l’Envi-
ronnement. Ces données sont disponibles sur le site Internet du réseau : 
http://www.mesure-radioactivite.fr

               Les contrôles environnementaux La propreté des transports et des voiries Chiffres
Avril 2010

Echauffement
T aval - T amont

Valeur la plus élevée du mois : 0,86 mBq/m3

Activité Beta totale

Activité Tritium

Echantillon prélevé à Nambsheim : 1 100 Bq/kg

Echantillon prélevé à Fessenheim : 1 700 Bq/kg

Echantillon prélevé à Geiswasser : < 0,34 Bq/l 

Température
aval

La surveillance radiologique du personnel

Radioactivité naturelle 
moyenne en France 

(dose annuelle)

2,4 mSv

Repères

Le millisievert (mSv) est l’unité qui mesure l’effet des rayonnements radioactifs, en tenant compte de l’énergie transmise et de la nature du rayonnement.

Rejets 
annuels liquides 
et gazeux 
d’une centrale 
nucléaire 
(dose annuelle)

< 0,01 mSv

Un convoi est constitué du moyen de transport (wagon ou camion) et des emballages spéciaux conçus pour 
assurer le confinement de la radioactivité (combustible neuf ou usé, outillage ou déchets). 
Les informations ci-dessous concernent les convois partant du site de Fessenheim. 

Transport du combustible usé
Nombre de convois
Nombre d’écarts

Transport des emballages vides ayant servi au combustible neuf
Nombre de convois
Nombre d’écarts

Il s’agit des emballages qui ont servi à la livraison du combustible neuf. Une fois vides, ils sont réexpédiés vers les usines de fabrication. 

Transport des déchets radioactifs
Nombre de convois
Nombre d’écarts

Il s’agit des déchets liés à l’exploitation et à la maintenance des installations : filtres, tenues de protection, gants, chiffons par exemple. 

Transport d’outillages
Nombre de convois
Nombre d’écarts

Il s’agit des outillages ayant servi en zone « nucléaire » et qui sont expédiés vers d’autres sites ou vers un atelier national de maintenance autorisé. 

Surveillance radiologique des sorties de site
Nombre de déclenchements de la balise
Nombre de déclenchements des balises à 
l’entrée des déchetteries spécialisées

Propreté radiologique des voiries du site
Nombre de points de contamination supérieurs à 100 000 Bq
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Rejets d’effluents 
radioactifs

1

2

3

4

5

6

7

Echauffement du cours d’eau 
et température à l’aval (2)

La radioactivité du lait  

La radioactivité 
des végétaux

La radioactivité des eaux souterraines

La radioactivité de l’air 

La radioactivité ambiante

pH au rejet général

Les données concernent l’ensemble des salariés d’EDF et des entreprises sous-traitantes du site. 

Dosimétrie du personnel
Nombre de travailleurs différents intervenus en zone nucléaire
Nombre de travailleurs dont la dosimétrie se situe entre 16 mSv et 20 mSv*

Nombre de travailleurs dont la dosimétrie est supérieure à 20 mSv*

La dosimétrie du personnel recouvre la somme des expositions internes et externes. Le seuil dosimétrique 
de 20 mSv est le seuil réglementaire en vigueur. Tout travailleur dépassant le seuil de 16mSv 
se verra confier de façon préventive des activités adaptées pour limiter son exposition.
*Il s’agit de la dosimétrie cumulée sur 12 mois par exemple, d’avril 2008 à avril 2009.

Exposition interne du personnel
Nombre d’entrées en zone nucléaire
Nombre d’expositions internes traitées au service médical
Dont nombre de déclarations à l’IRSN*
Nombre d’expositions internes supérieures à 1 mSv

*IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Contrôle vestimentaire
Nombre de passages aux portiques
Nombre de déclenchements aux portiques
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954 Bq/kg

Séjour d’une semaine à 
1500 m (rayons cosmiques, 

dose prise une fois)

0,01 mSv

Vol Paris/New-York à 
11 000 m (rayons cosmiques, 

dose prise une fois)

0,03 mSv

Radiographie pulmonaire 
(dose prise une fois)

0,3 mSv

Limite
réglementaire

Valeur
minimale

Valeur
maximale

Moyenne 
mensuelle

6,5° C (1) 0,1° C 2,4° C 1,3° C

30° C 9,1° C 16,6° C 11,8° C

7,9 8,4 8,2

Moyenne 
2009

Moyenne 
mensuelle

0,073 µGy/h 0,071 µGy/h

< 0,50 mBq/m3  < 0,54 mBq/m3

< 0,13 Bq/l < 0,14 Bq/l

< 7,4 Bq/l < 5,8 Bq/l

< 0,14 Bq/l

Depuis le 01.01.2010  Dans le mois
2 1
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

8 2
0 0

47 13
0 0

0 0

Depuis le 01.01.2010  Dans le mois

1 757 NC
0 0

0 0

NC NC
0 0

0 0

0 0

153 496 27 972
3 1


