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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 est à l’arrêt 
depuis le 13 juin 2016 dans le cadre  
de son arrêt pour maintenance et 
remplacement du combustible. 
Sa reconnexion au réseau électrique 

national pourra être effectuée après  
la levée par l’ASN de la suspension  
du certificat d’épreuve d’un de ses 

générateurs de vapeur. 

 

 

La centrale nucléaire, solidaire 

des journées citoyennes  

Samedi 20 mai, Christine Tousch, 

responsable communication de la centrale 

nucléaire de Fessenheim était présente à 

l’occasion des journées citoyennes de 

Munchhouse et de Blodelsheim.  

Soutenus par le site, ces deux projets 

solidaires ont rassemblé le temps d’une 

journée, les habitants des communes, 

toutes générations confondues.  

La centrale nucléaire a soutenu à 

Munchhouse la rénovation et le nettoyage 

des agrès du parcours santé.  

 

 

Assemblée annuelle du GIM’EST 
L’assemblée annuelle du Groupement 

des Industriels de Maintenance de l’EST 

(Gim’Est) s’est tenue le 19 mai au centre 

d’information du public de la centrale 

nucléaire de Fessenheim.  

Lors de la réunion, étaient présents le 

président du Gim’Est, Didier Assemond, 

les directeurs des centrales nucléaires de 

Fessenheim et Cattenom, Marc Simon-Jean 

et Thierry Rosso, les responsables de 

politique industrielle des sites EDF ainsi que 

les membres du bureau composé des 

représentants d’entreprises prestataires.  

Un bilan des actions menées en 2016 a été 

réalisé, notamment dans le domaine de la 

communication, la sécurité et la formation  

des salariés de ces entreprises.  

Le Groupement des Industriels de 

Maintenance de l’EST (GIM’EST) regroupe 

plus de 100 entreprises travaillant dans le 

domaine du nucléaire et intervenant sur les 

quatre centrales de la région du Grand-Est : 

Fessenheim, Cattenom, Chooz et Nogent-

sur-Seine. L’association permet de faciliter 

les relations entre EDF et les entreprises 

adhérences afin de développer une culture 

commune en matière de sûreté, de sécurité, 

d’environnement, de formation et de 

renouvellement des compétences.   

 
A Blodelsheim, elle a participé au 

financement de bacs de jardinage, 

qui offriront la possibilité aux élèves de 

l’école élémentaire des Tilleuls de 

découvrir l’art du potager. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Comme pour l’ensemble des  autres 

sites d’EDF, la centrale de Fessenheim 

fait appel à de nombreuses entreprises 

extérieures pour la maintenance de 

ses installations. Acteurs 

incontournables de la vie industrielle 

du site, leurs compétences spécialisées 

et leur capacité de mobilisation 

répondent pleinement à la 

saisonnalité des activités. Plus de 300 

entreprises travaillent à Fessenheim, 

et jusqu’à 2000 salariés supplémen-

taires interviennent sur l’installation à 

l’occasion d’activités de maintenance 

plus  importantes. 

 

 

Les essais mensuels de la sirène 
d’alerte de la population se 

dérouleront jeudi 1er juin à midi.   

Placée sous le signe de l’embellissement 

et de l’amélioration du cadre de vie, 

les journées citoyennes permettent la 

réalisation de nombreux chantiers.  

La centrale nucléaire EDF de Fessenheim 

soutient pour la 3ème année ces actions, 

qui réunissent chaque année de nombreux 

bénévoles et créent un lien fort et 

fédérateur. 

 

 

 

 

 

Inspections de l’ASN 

Une inspection de l’Autorité  
de Sûreté Nucléaire a été menée  

le 23 mai par des inspecteurs  
de la division de Strasbourg. 
L’inspection menée portait sur le 
thème des déchets.   
 

 


