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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
UN ACTEUR DE POIDS

UN ACTEUR DE POIDS
Une production au cœur de l’Alsace
8,408 milliards de kWh produits en 2016
soit près de 20 % de la consommation en électricité de la région Grand EST et près
de 65% du territoire Alsace (chiffres 2015)
Plus de 410 milliards de kWh produits depuis le début de l’exploitation de la centrale
soit plus de 10 mois de la consommation en électricité en France (chiffres 2016)

De très faibles
émissions de C02
10 millions de tonnes de
CO2 économisées par an
La filière nucléaire produit
4 g de CO2 / kWh
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UN ACTEUR
DE POIDS
UN
INDUSTRIEL
RESPONSABLE
Un acteur de l’emploi
De nombreux emplois

1 200 salariés EDF
et d’entreprises partenaires
travaillent en permanence sur le site
Les activités de la centrale génèrent
près de 2 000 emplois (Source : Etude INSEE)

Le renouvellement des compétences

31 salariés EDF recrutés soit plus de 360 salariés intégrés en 10 ans
Femmes : 17% Hommes : 83%
Age moyen : 39,4 ans
Nombre de personnes en situation de handicap à l’effectif : 21
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UN ACTEUR
DE POIDS
UN
INDUSTRIEL
RESPONSABLE
Un acteur de l’emploi

Des contrats avec des entreprises régionales
1/3 des commandes passées à des entreprises externes a été dédié à des
entreprises d’Alsace et du Grand EST.
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UN ACTEUR
DE POIDS
UN
INDUSTRIEL
RESPONSABLE
Un acteur de l’emploi

Contribution active au développement économique régional

3 millions d’€ pour soutenir l’économie et l’emploi
3 000 emplois maintenus ou créés dans les PME et TPE
1 000 emplois créés dans l’économie sociale et solidaire
amorçage

création

développement

ESS

Alsace
création
Cap Innov’Est
Fonds d’amorçage
interrégional Alsace /
Franche Comté /
Bourgogne.
EDF avec 1,5 M€
= 1er actionnaire privé

Alsace Création
société de capital
risque.
EDF a apporté
10% du capital

SODIV
EDF
actionnaire
privé avec 2,6 M€,
soit 20% du capital
1er

Economie sociale
et solidaire
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UN ACTEUR
DE POIDS
UN
INDUSTRIEL
RESPONSABLE
Un contributeur fiscal majeur

Une importante contribution locale

47,1 millions d’€ c’est le montant total des impôts et taxes versés par la centrale en 2016
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
UN ACTEUR DE POIDS
8,408 milliards de kWh produits
47 millions d’euros d’impôts et taxes
1200 salariés (EDF et partenaires)
31 salariés EDF recrutés
1/3 des commandes passées à des entreprises
externes dédié à des entreprises d’Alsace et du
Grand EST

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
UN INDUSTRIEL RESPONSABLE

UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
128 millions d’€
d’€ dépensés en 2016
Synthèse des principaux travaux de maintenance et d’amélioration de la sûreté en 2016
Maintenance
courante
90 Millions d’€
d’ €
VP unités 1 et 2
66 millions d ’€
Maintenance
Tranche en marche
15 millions d’€
Remplacement de
calorifuges,
travaux de
soudures…
9 millions d’€

Maintenance exceptionnelle,
prescriptions, engagements ASN
30 Millions d’€
d’ €
Nettoyage
préventif des
Générateurs de
vapeur unité 1
15 millions d’€
Contrôles suite
dossiers AREVA
2 millions d’€
Remplacement du
rotor de
l’alternateur (unité 1)
+ 2 pôles TP
(unités 1 et 2)

5 millions d’€

Protection
inondation
1 million d’€
Détection Corium,
recombineur HP,
réalimentation
électrique ultime...
2 millions d’€
Amélioration de la
sûreté dont
« Grand chaud »
5 millions d’€

Sécurité
Incendie
8 Millions d’€
d’ €
Renforcement du
dispositif de
détection et de
protection du site
4 millions d’€
Renforcement du
dispositif incendie
(détection,
sectorisation,…)
4 millions d’€
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
De la maintenance régulière
3 types d’arrêt
Arrêt Simple Rechargement (ASR)
1/3 du combustible remplacé et de courtes opérations de
maintenance (travaux de robinetterie,…).

Visite Partielle (VP)
1/3 du combustible remplacé et des opérations de maintenance
et de contrôle plus importantes que pour un ASR dont des
épreuves hydrauliques de circuits.

Visite Décennale (VD)
Arrêt programmé exceptionnel avec des opérations de contrôle
et de maintenance approfondies : épreuve hydraulique du
circuit primaire, inspection de la cuve du réacteur et test
d’étanchéité de l’enceinte du bâtiment réacteur.
Suite à cet arrêt, l’ASN porte un avis sur la poursuite
d’exploitation du réacteur pour 10 années supplémentaires.
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
De la maintenance régulière
Visite Partielle unité n°1 / 6 Février – 5 Mai
Une activité en continu 7j/7
Près de 2000 prestataires mobilisés
Plus de 9000 activités de maintenance planifiées
Opérations de maintenance et de vérification sur de
nombreux matériels : tuyauteries, soupapes, organes
de robinetterie, équipements électriques,…
Remplacement de gros composants : rotor de l’alternateur,
pôle du transformateur principal,…

Près de 37 millions d’euros
dont 1/3 pour des entreprises de la région

Remplacement rotor
1,8 millions d’euros
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
De la maintenance régulière
Visite Partielle unité n°1 / 6 Février – 5 Mai
Amélioration continue
Nettoyage préventif des générateurs de vapeur
pour garantir leur performance

100 personnes mobilisées
2 ans entre la préparation et l'intervention
Près de 28 000 heures planifiées
pour l’aspect opérationnel
Plus de 5200 m² de surface pour le chantier

15 millions d’euros investis

Chantier NPGV
15 millions d’euros
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Dossiers AREVA
Unité n°1 / 10 au 30 Décembre
Dossier « Ségrégation Carbone »

18 réacteurs du parc nucléaire concernés
Vérification de la concentration en carbone sur les
3 générateurs de vapeur à partir de mesures de
composition métallurgique.
Ces contrôles ont permis de conforter la robustesse
des 3 générateurs de vapeur et leur aptitude à
fonctionner en toute sûreté.
Ils ont été menés sur la base de démonstrations
validées par l’ASN.
Contrôles GV unité n°1
0,7 million d’euros
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
De la maintenance régulière
Visite Partielle unité n°2 / 13 Juin
Une activité en continu 7j/7
Près de 2000 prestataires mobilisés
Plus de 14 000 activités de maintenance planifiées
Opérations de maintenance et de vérification sur de
nombreux matériels : tuyauteries, soupapes, organes
de robinetterie, équipements électriques,…
Remplacement du pôle du transformateur principal.

Près de 30 millions d’euros
dont 1/3 pour des entreprises de la région

Remplacement pôle TP
1,5 millions d’euros
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Dossiers AREVA
Unité n°2 / 13 juin
Dossiers « Barrés »
88 irrégularités portant sur les réacteurs en fonctionnement d’EDF
dont 87 traitées par EDF
19 juillet : Suspension par l’ASN du certificat d’épreuve d’un des
générateurs de vapeur de l’unité n°2 délivré à AREVA.
Une irrégularité dans le processus de forgeage de la partie basse
du générateur de vapeur, appelée « virole basse », a été identifiée.
La virole basse d’un générateur de vapeur présente la forme d’un cylindre
creux de plus de quatre mètres de haut et de plus de trois mètres de
diamètre. Elle constitue la partie basse de l’enceinte externe de la partie
secondaire du générateur de vapeur. Elle est réalisée en acier.

Virole
basse

Contrôles GV unité n°2
0,9 million d’euros
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Dossiers AREVA
Unité n°2 / 13 juin
Dossiers « Barrés »
Réalisation de mesures et contrôles sur le générateur de vapeur,
ainsi qu’un programme d’essais complémentaires validés par
l’ASN sur des pièces représentatives dites sacrificielles.
Les résultats sont en cours d’analyses par l’ASN.
l’ASN

Virole
basse

L’objectif étant de demander la levée de la suspension du certificat
d’épreuve du Générateur de vapeur.

Contrôles GV unité n°2
0,9 million d’euros
18

CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

BILAN 2016 & PERSPECTIVES 2017

UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Des contrôles permanents
Installations et organisation sous haute surveillance
23 salariés sont dédiés à une mission intitulée ” sûreté
qualité ” pour vérifier le respect au quotidien de l’ensemble
des règles de sûreté encadrant l’exploitation de la centrale.
Parmi eux, 6 ingénieurs sûreté qui à tout moment dans le
cadre de leur astreinte, peuvent être sollicités 24h/24, 7j/7.
L’Inspection Nucléaire,
Nucléaire entité nationale de la Division
Production Nucléaire complète le dispositif de contrôle
interne : une trentaine d’inspecteurs expérimentés qui
réalise en moyenne 60 inspections par an sur l’ensemble
du parc nucléaire d’EDF.
Des experts AIEA & WANO procèdent à l’évaluation des
pratiques EDF pour les conforter aux référentiels internationaux.
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Des contrôles permanents
Installations et organisation sous haute surveillance
A l’été 2016, reconnaissance des compétences,
de l’indépendance et de l’autorité du Service d’Inspection
Reconnu (SIR) de la centrale validée pour 4 années
supplémentaires, par le préfet suite à un avis de l’ASN.

Le SIR assure, par
délégation du directeur
de la centrale, le suivi
permanent et la
surveillance de
l’ensemble des
équipements sous
pression situé dans la
partie non nucléaire de
l’installation.
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE
Garantir un haut niveau de sûreté
Des contrôles permanents
Installations et organisation sous haute surveillance

16 inspections de l’ASN dont 5 inopinées
Participation de membres de la CLIS à des inspections en tant qu’observateurs

Evénements déclarés à l’ASN
23 ESS dont 22 niveau 0 et 1 de niveau 1
(Événement Significatif Sûreté)

11 ESR niveau 0
(Événement Significatif Radioprotection)

0 EST
(Événement Significatif Transport)

1 ESE
(Événement Significatif Environnement)
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Veiller sur l’environnement en permanence

Surveillance importante
2 500 prélèvements
effectués dans l’eau, la faune, la flore et l’air.

La surveillance du milieu
naturel est réalisée par
des spécialistes d’EDF et les
pouvoirs publics.

6 000 analyses
réalisées au sein du laboratoire de la centrale
accrédité COFRAC.
En 2016,, renouvellement de l’accréditation ISO 17 025,
025
norme qui reconnait les compétences techniques du
personnel et le bon système de management de la
qualité en matière de prélèvements et de mesures.

Transparence
Les résultats des mesures sont disponibles chaque mois.

La centrale est certifiée
ISO 14 001 depuis 2003
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Veiller sur l’environnement en permanence

Une démarche d’amélioration continue
Evolution des autorisations de rejets et prélèvements d’eau
Homologation à l’été 2016 de 2 décisions concernant
les limites et les modalités
Abrogation en grande partie des anciens arrêtés préfectoraux
et ministériels

Démarche d’un exploitant responsable
Prise en compte du retour d’expérience, des progrès
technologiques, et des études d’impact
Respect des procédures administratives applicables
(mise à disposition du public, présentation en CODERST
et en CLIS)

Amélioration continue dans la surveillance
de l’environnement
Baisse des limites de rejets radioactifs et chimiques
Ajout d’exigences (surveillance de la nappe souterraine
renforcée, limites de volumes aux prélèvements d’eau
du Grand Canal d’Alsace,…)
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Une démarche de progrès permanent
Des exercices pour tester les organisations et les compétences

5 entraînements à la gestion d’une crise
mobilisant une soixantaine de personnels d’astreinte

2 d’entres eux menés en collaboration avec le SDIS du Haut-Rhin et 1 avec le SAMU

Une dizaine d’exercices
d’entrainements à la gestion d’une
pollution accidentelle
Preuve de l’engagement dans une politique
responsable de préservation de l’environnement,
du respect des exigences imposées par la
norme ISO 14001 et de l’investissement pour
améliorer en permanence les connaissances et
savoir-faire du personnel.
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Une démarche de progrès permanent
Un partenariat pour la prévention du risque incendie

25 ans de collaboration
Les premières conventions signées entre le SDIS 68 et la centrale remontent à 1992.
Un officier sapeur-pompier du SDIS 68 détaché à temps plein
sur les installations de la centrale.
Missions : conseil et expertise, développement de l’efficacité d’intervention
des équipes de secours internes et des sapeurs-pompiers, actions de partenariat
entre le site et le SDIS (exercices, formations, culture incendie, etc. ).

Obtention du label employeur de
la part du SDIS 68 en octobre 2016,
pour la mise à disposition de

15 sapeurssapeurs-pompiers volontaires
25

CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

BILAN 2016 & PERSPECTIVES 2017

UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Une démarche de progrès permanent
Pour une amélioration permanente de la sûreté
et de la sécurité du personnel
Près de 37 millions d’euros
investis en 10 ans pour obtenir un état exemplaire des installations en matière de
propreté et de rangement.
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UN INDUSTRIEL
UN
INDUSTRIELRESPONSABLE
RESPONSABLE

Une démarche de progrès permanent
Partage des meilleures pratiques internationales
La centrale s’implique dans des échanges avec les autres exploitants du monde entier,
entier
notamment via les « revues de pairs » menées par WANO (Association mondiale des
exploitants nucléaires), afin de partager les bonnes pratiques et prendre en compte
les retours d’expériences.
d’expériences

En 2016, le site a
accueilli 5 experts
internationaux,
pour confronter son
fonctionnement à leurs
regards expérimentés.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
UN INDUSTRIEL RESPONSABLE
128 millions d’€ dépensés dans la maintenance et
l’amélioration de la sûreté
Faible impact sur l’homme et l’environnement :
< 0,01 mSv/an
mSv/an et 4g de CO2/kWh produit
Nouvelles autorisations rejets et prélèvements d’eau
Renouvellement de l’accréditation ISO 17 025
pour les prélèvements et mesures
Reconnaissance du Service Inspection Reconnu
16 inspections de l’ASN dont 5 inopinées
5 entraînements à la gestion d’une crise
Obtention du Label employeur SDIS68

RESPONSABILITÉ SOCIALE
UN EMPLOYEUR ENGAGÉ

UN EMPLOYEUR
UN
INDUSTRIELENGAGÉ
RESPONSABLE
Assurer la transmission de savoirs

La formation, un levier de compétences
Environ 100 000 h de formation pour maintenir et développer
compétences des salariés, soit environ 120 h / salarié EDF.

un haut niveau de

4630 h de formation dans le domaine de la prévention incendie et 9460 h de formation
dans les domaines de la prévention des risques et de la radioprotection

1 nouvelle promotion
de l’Académie des métiers savoirs
communs pour former près de
20 nouveaux arrivants

Une quarantaine de formations
locales réalisées et une centaine de
comités formation pour tous les
services du site

1 académie dédiée aux managers
prestataires
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UN EMPLOYEUR
UN
INDUSTRIELENGAGÉ
RESPONSABLE
Assurer la transmission de savoirs

La formation, un levier de compétences
8 750 h de formation sur simulateur

3500 h de formation au chantier école

Le simulateur de pilotage, réplique identique en tous
points de la salle de commande d’où est contrôlé et
piloté le fonctionnement des installations.
Il permet d’élaborer tout type de scénarii, du plus
simple au plus complexe, et de mettre en situation
les opérateurs.

Véritable outil pédagogique de 250 m2 , la chantier
école est utilisé pour permettre aux nouveaux
embauchés d’acquérir les comportements attendus de
tout exploitant nucléaire. Il permet à l’ensemble des
salariés de se préparer au mieux aux interventions de
maintenance dans un environnement sécurisé qui
symbolise la réalité d’exploitation.
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UN EMPLOYEUR
UN
INDUSTRIELENGAGÉ
RESPONSABLE

Garantir la protection des intervenants
Sécurité
Taux de fréquence (Tf) = 0,7
Nombre d’accidents par million d’heures travaillées sur 12 mois glissants
Industries chimique, pharmaceutique et pétrolière Tf = 10,7 (Chiffres UIC 2015)
Secteur du bâtiment et des travaux publics Tf = 40,3 (Chiffres CNAM 2015)

38 réunions d’Information autour des priorités « sécurité »
Près de 2200 salariés d’entreprises partenaires sensibilisés
2 réunions du Comité Interentreprises de Santé au Travail (CIEST)
une instance qui traite de sécurité, d'hygiène, de protection de la santé et d'amélioration des
conditions de travail des salariés des entreprises prestataires.

Démarche vigilance partagée
Déploiement d’exigences communes et un
niveau de solidarité élevé des équipes pour
agir sur les comportements de tous sur le
terrain. Cette démarche participe au
renforcement de la culture sécurité qui
habite chaque salarié du site.

Collectif de managers réuni pour
échanger sur la vigilance partagée et
ainsi la faire progresser au quotidien.
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UN EMPLOYEUR
UN
INDUSTRIELENGAGÉ
RESPONSABLE

Garantir la protection des intervenants
Radioprotection
2,864 H.Sv dosimétrie collective
des intervenants sur les installations nucléaires par an

0,800 mSv dose moyenne reçue par les intervenants EDF et prestataires
Aucun intervenant EDF
ou prestataire n’a dépassé
le seuil réglementaire
de 20 mSv sur 12 mois glissants,
ni même la limite annuelle fixée
par EDF à 18 mSv.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE
UN EMPLOYEUR ENGAGÉ
Un taux de fréquence de 0,7
Rappel : Tf = 10,7 pour la chimie et l’industrie pétrolière

Radioprotection : aucun intervenant EDF
ou prestataire n’a dépassé le seuil réglementaire
En moyenne, 120 h de formation dispensées
par salarié EDF

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
UN PARTENAIRE INVESTI

UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans la formation des jeunes
L’alternance, une priorité
50 étudiants en apprentissage accueillis pour des missions
dans des domaines variés tels que la maintenance, la chimie,
les automatismes…

1/3 d’apprentis
recrutés sur les 16
en fin de contrat à
l’été 2016.

39 stagiaires
accueillis de
BAC Pro à BAC + 5
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans la formation des jeunes

Des relations avec le monde de l’éducation
3 conventions de partenariats avec des établissements

scolaires
de la région : Collège Félix Eboué de Fessenheim, Lycée Paul Emile
Victor d’Obernai, l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Strasbourg.
Des salariés eux même formateurs en écoles et universités.
Collaboration avec des Comités Locaux Education Economie (CLEE) de la région.
Opération « Un autre regard sur nos métiers »
En mai, 3 jeunes filles du Lycée Albert
Schweitzer de Mulhouse ont été accueillies sur
le site, pour passer une journée complète aux
cotés de femmes de la centrale, qui évoluent
toutes dans un univers plutôt masculin, pour
découvrir les spécificités de leurs métiers.
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE

Dans le soutien actif aux associations locales
De nombreux partenariats

23 partenaires dans des domaines comme l’éducation, l’énergie, la solidarité, le sport,
la culture,…
De nombreuses initiatives au service du territoire.

Les jeunes joueurs du Club de
Fessenheim ont représenté la région
et la centrale à l’EDF Entente Cup

Plus de 150 riverains et salariés
ont participé au 3ème marché des
producteurs locaux de la centrale

Evénement organisé par la centrale
au Collège de Fessenheim pour
sensibiliser les élèves aux réalités du
handicap
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE

Dans le soutien actif aux associations locales
Un engagement solidaire

24 712 € récoltés au profit de l’AFM-Téléthon
1000 € collectés pour la Ligue contre le cancer
Des jouets, vêtements, chaussures et objets de décoration récoltés au profit des
Restos du Cœur de Neuf Brisach,…
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans l’information sur nos activités
Des moments d’échanges privilégiés

2 réunions d’information
avec les élus de proximité français et allemands

3

réunions de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)

Information et Transparence
27 juin, première réunion publique
organisée en vertu de la loi relative
à la transition énergétique pour la
croissance verte.
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans l’information sur nos activités

Campagne de distribution préventive d’iode
Des actions d’information auprès des parties
prenantes : réunion publique, information des élus,
communication dans les supports d’information
de la centrale…
Une campagne locale qui porte ses fruits
Taux de retrait – mars 2017
71,2% des foyers (50,9% moyenne nationale)
40,6% des ERP (35,8% moyenne nationale)
80% des établissements scolaires
(85,5% moyenne nationale)

La campagne en chiffres
500 communes
375 000 foyers
55 000 entreprises et
établissements recevant
du public
875 établissements scolaires
275 pharmacies partenaires
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans l’information sur nos activités
Une démarche d’ouverture

2 365 visiteurs en 2016
dont plus de 400 à l’occasion de la 6ème édition des Journées de l’Industrie
Electrique EDF organisée en octobre.

Plus de 550
620 étudiants accueillis en
sur 2016
les installations
sur les installations
dans le cadre
dans
d’initiatives
le
cadre d’initiatives
pédagogiques.
pédagogiques.
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans l’information sur nos activités

Des outils pour accéder régulièrement à l’actualité du site

Un site internet
www.edf.fr/fessenheim

Des lettres d’information
Présentation des actualités, des résultats
environnement…

Un numéro vert
0800 05 05 68

En toute transparence
EXPLISITE,
un magazine
complet !
Il est traduit en
Allemand pour que
les riverains
transfrontaliers
puissent s’informer

Un compte Twitter
@EDFFessenheim
Le rapport annuel est disponible sur le site internet de la centrale
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UN PARTENAIRE
UN
INDUSTRIEL INVESTI
RESPONSABLE
Dans l’information sur nos activités

La Maison des énergies EDF,
un espace pédagogique pour toute la famille !
Plus de 6000 visiteurs

de tous âges

Plus de 2350 visiteurs

scolaires

Une journée électrique en Alsace !
En 2016, plus de 1000 élèves de la région ont
bénéficié sur une journée de la visite gratuite de
la Maison des énergies EDF et du Musée EDF
Electropolis.
Des expériences et des animations thématiques
tout au long de l’année : Fête de la nature, Fête de l’eau,
Fête de la science, Semaine du développement durable,…
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
UN PARTENAIRE INVESTI
Accueil de 50 étudiants apprentis et 39 stagiaires
23 partenariats locaux
24 712 € récoltés au profit de l’AFM-Téléthon
2 réunions d’information des élus et 3 CLIS
dont une publique

2 365 visiteurs accueillis sur les installations
Une campagne de distribution préventive d’iode
locale qui porte ses fruits

RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
8,408 milliards de kWh produits
47 millions d’euros d’impôts et taxes
1200 salariés (EDF et partenaires)
31 salariés EDF recrutés
1/3 des commandes passées à des entreprises
externes dédié à des entreprises d’Alsace et du
Grand EST

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
Un taux de fréquence de 0,7
(pour rappel, Tf = 10,7 pour les industries
chimiques et pétrolières)
Radioprotection : aucun intervenant EDF
ou prestataire n’a dépassé le seuil réglementaire
En moyenne, 120 h de formation dispensées
par salarié EDF

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
128 millions d’€ dépensés dans la maintenance et
l’amélioration de la sûreté
Faible impact sur l’homme et l’environnement :
< 0,01 mSv/an
mSv/an et 4g de CO2/kWh produit
Nouvelles autorisations rejets et prélèvements d’eau
Renouvellement de l’accréditation ISO 17 025
pour les prélèvements et mesures
Reconnaissance du Service Inspection Reconnu
16 inspections de l’ASN dont 5 inopinées
5 entraînements à la gestion d’une crise
Obtention du Label employeur SDIS68

RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE
Accueil de 50 étudiants apprentis et 39 stagiaires
23 partenariats locaux
24 712 € récoltés au profit de l’AFM-Téléthon
2 réunions d’information des élus et 3 CLIS
dont une publique
2 365 visiteurs accueillis sur les installations
Une campagne de distribution préventive d’iode
locale qui porte ses fruits

PERSPECTIVES 2017

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
Produire en toute sûreté l’électricité dont les
consommateurs ont besoin
Contribuer à la fiscalité locale
Recruter de nouveaux talents
Collaborer avec des entreprises locales

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Renforcer la sûreté grâce aux investissements
Garantir un faible impact sur l’environnement
(CO2) et l’Homme (Radiologie)
Respecter la réglementation en vigueur
S’entrainer pour être toujours plus performants

PERSPECTIVES 2017
Remise sur le réseau de l’unité de production n°2
De la maintenance pour garantir un haut niveau de sûreté
1 arrêt programmé de l’unité n°1 (ASR)
pour maintenance et rechargement du combustible

Près de 2000 salariés, EDF et partenaires, mobilisés
4600 activités planifiées
Plus de 22 200 heures de travail
10,6 millions d’€ de budget
Réalisation d’épreuves hydrauliques et d’opérations de
maintenance préventives sur le transformateur principal,
un diesel de secours, des robinets, etc.
CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM
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PERSPECTIVES 2017
L’amélioration continue en marche
Visite de l’Inspection Nucléaire
Une quinzaine d’inspecteurs expérimentés s’est rendue au cours du premier trimestre sur
les installations de la centrale pour échanger autour des grands domaines d’activités d’un
exploitant nucléaire (sûreté, sécurité, radioprotection, environnement…).

Revue de pairs WANO
Un collectif d’experts internationaux se rendra sur site au cours du 2ème semestre afin de
confronter le fonctionnement de la centrale à leurs regards expérimentés.

Audit ISO 14001
En 2017, la centrale sera auditée pour renouveler la certification environnementale
ISO 14001, norme internationale qui certifie l’existence et l’efficacité des démarches
environnementales en vigueur.
La centrale est certifiée ISO 14001 depuis 2003.
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POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ SOCIALE
Assurer la transmission des savoirs
Garantir la protection des intervenants
Agir pour une meilleure qualité de vie au travail

PERSPECTIVES 2017
Toujours plus d’engagement dans la formation des salariés
Exploitation d’un nouvel espace maquettes
Au plus près des installations, mise en fonctionnement d’un espace de 250 m2 organisé
par pôles de compétences qui abrite près d’une cinquantaine de maquettes : robinets,
machines tournantes, pompes, lignages, tableaux électriques, etc.
La formation sur maquettes contribue
à l’amélioration continue de la sûreté
des installations en préparant les salariés
(EDF et partenaires) avant leurs
interventions.
L’espace maquettes complète les outils pédagogiques
et structures de formation déjà opérationnels sur le
site : le simulateur de pilotage et le chantier école.
Inauguration en mars 2017
CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM
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POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
Soutenir les initiatives locales
Accompagner les jeunes de la région
Informer en toute transparence et avec pédagogie

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Produire en toute sûreté l’électricité
dont les consommateurs ont besoin
Contribuer à la fiscalité locale
Recruter de nouveaux talents
Collaborer avec des entreprises locales

Renforcer la sûreté grâce aux
investissements
Garantir un faible impact sur
l’environnement et l’Homme
Respecter la réglementation en vigueur
S’entrainer pour être toujours plus
performants

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
Assurer la transmission des savoirs
Garantir la protection des intervenants
Agir pour une meilleure qualité de vie
au travail

POURSUIVRE NOTRE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Soutenir les initiatives locales
Accompagner les jeunes de la région
Informer en toute transparence et
avec pédagogie

MERCI
DE VOTRE ATTENTION
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