
Assemblee generale d la TRAS-ATPN du 19 juin 2017 

Je me presente: Lucien Jenny (membre du c lectif des citoyens vigilants des environs de Fessenheim). 
Je suis entrepreneur, a la retraite: 

- Createur et directeur pendant 30 ans de olarest (negoce specialise dans les energies renouvelables) 
- Parmi les createurs et animateurs, pendan 20 ans, du Salon Energie-Habitat de Colmar. 
- Organisateur de la premiere course de voi ure solaire en France: le Grand Prix du Soleil en 1987. 
- En fevrier 1979 auto-construction d'un eh uffe-eau solaire, amorti 100 x (epoque Mildebrath). 
- J'ai aussi trois installations photovolta!qu s couplees au reseau et une moto electrique. 

Jene suis pas pour le retour a la bougie mais our montrer que les alternatives au nucleaire fonctionnent 
Je suis la, aujourd'hui pour vous parler, en nt que riverain, de la centrale de Fessenheim. 
Apres avoir ete un anti-nucleaire raisonnab e, Fukushima a ete pour moi, une remise en cause complete. 
Je suis devenu un anti-nucleaire determine t je sais maintenant exactement pourquoi. 

Avec mes amis du collectif (CIVI) nous avons passe au crible toutes les affirmations et quelques contre
verites proferees par EDF, les syndicats et ce tains elus locaux, affirmations souvent reprises plus ou 
moins complaisamment par la presse, radio t tele regionales. 
Pour ce faire, nous nous sommes appuyes su des sources et chiffres officiels : 
- Bilans comptables d'EDF. 
- Rapports Cour des Comptes 2014-2015. 
- Rapports d'Activites de Fessenheim et d'ED 
- Rapport N° 2007 sur les coüts du nucleaire. 
- Rapport du cabinet comptable Syndex sur 1 coüt de la fermeture de Fessenheim (mandate par la CGT). 
- Articles de presse (Les Echos, Sciences et vi , L'Usine Nouvelle, ..... ). 

Po ur ma part j'ai retenu, concernant Fessen im, 3 themes majeurs : 
Sa dangerosite. Son inutilite. Sa non rentabilite. 
Jene vous parlerai pas de l'absence d'assura ce du risque nucleaire pour laquelle l'Etat franyais serait bien 
incapable d'assumer les degäts qu'ils soient nanciers, moraux, materiels et autres. 

Le plus grave, sa dangerosite : 
Cette vieille centrale est victime d'incidents, inores systematiquement par l'exploitant, et cela de plus en 
plus frequemment. Deux exemples : 
Une fuite de plus de 100 m3 est qualifiee de defaut d'etancheite ». 

En avril dernier FSHl esttombe en panne 3 (dont 2 x de fayon intempestive) alors que ce reacteur 
fonctionne en mode degrade : il ne doit plus avoir de changement de regime de fonctionnement brusque 
( autrement dit: on accelere et on freine dou ement, le plus doucement possible ). 
FSH2 est en arret force par l'ASN depuis juin 2016 et aux dernieres nouvelles, jusqu'au 30oct. 2017. 
Cet arret est motive par un generateur de v eur, mal fabrique, et couvert par un certificat de conformite 
« falsifie » ...... masselotte de fonderie non e 'minee completement par sciage, car la piece a ete fabriquee 
« trop courte ». 
Plus generalement FSHl -2 sont et resteront des prototypes (tetes de series) avec des defauts dont 
certains sont irrecuperables, lies a une eo naissance forcement limitee de l'epoque, c'etait il y a 50 ans. 
- Construction dans une zone sismique et av c une population tres dense. 
- Piscines non bunkerisees. 
- 9 metres en dessous du niveau d'eau du ca al d'Alsace. 
- Radier d'une epaisseur de 1,5+0,5 metres. es radiers suivants sont a 3,5 m et plus (6 m a Fukushima). 
- La meme construction necessiterait aujour 'hui des tours de refroidissement (Segolene) 
- 3x moins de ferrailles d'armature dans leb timent reacteur que les autres 900 MW construits dans la 
foulee. Un ami travaillant dans le genie civil 'a dit a ce sujet: « ce sera plus facile a deconstruire » 
- Le debit de fuite du circuit primaire de FSH est le double de la moyenne des autres 900 MW. 
- Plan d'evacuation absolument inoperant e France, en Allemagne et en Suisse. (Doigtmouille). 
- Le bluff des pastilles d'iode a ingerer 3 h av nt l'accident qui protegeraient de l'iode radioactif alors qu' 
une centaine de radionucleides differents s' chappent du reacteur lors d'un sinistre. 



„ Autr s themes : 
Les elections legislatives : 
M.Sordi ( defenseur de la centrale) est rempl ce par R. Schellenberger (50,88 % et 60,2 % a FSH) 
moins arrogant et surtout moins au fait du dos ier. A.Taquard (pour la fermeture) fait 39,8 % a FSH ! 
Mon depute, Eric Straumann, que j'instruis ur Fessenheim depuis 4 ans, a, semble-t-il, acte cette 
fermeture, mais n'a rien fait pour la faciliter. ·n de l'annee derniere il a encore cautionne le CCE d'EDF 
qui affirme que la maxime partagee par nous tous « l'energie la moins chere est celle que nous ne 
consommons pas » est fausse ! 
Aujourd'hui Straumann reprend a son comp , entre-autre, qu'il faut faire de la zone industrielle de 
Namsheim-Heiteren une zone franche interna ·anale et demande l'aide des Allemands. 
C'est le reflexe d'un bon politique qui a senti le vent tourner. 
Participation EnBW a Fessenheim: 
Que ce passerait-il si EnBW ne participait p us, financierement, aux investissements a hauteur des 
parts qu'elle possede de la centrale (17,5 %) ? 
Nous n'avons toujours pas de reponse claire q ant a l'indemnisation d'EnBW en cas de fermeture? 
Avenir d'EDF?: 
Avec l'ouverture du marche aux fournisseurs lternatifs, EDF a perdu 15,1 % de sa clientele de 
particuliers et 18,6 % de sa clientele de profes ionnels. Ce qui, avec en plus les prix bas sur le marche de 
gros, ne vont pas arranger ses comptes ! 
En plus d'aides de l'Etat frarn;:ais (7, 8, ou 9 mil iards d'€) EDF vend ses bijoux de famille : 
- 1,1 Mds d'€ sa participation dans Peugeot. 
- 49% des actions Enedis pour 4 Mds d'€. 
- 800 millions pour .... son charbon polonais. 
- 900 millions pour sa participation dans des a 'roports. 
- 65 % du terminal GNL a Dunkerque valorise 2 Mds d'€. Etc. 
La sous-estimation chronique du demantelem nt et du stockage des dechets est d'un facteur 3. 
Pour le stockage des dechets nous avons un b exemple des acrobaties financieres d'EDF: 
EDF a provisionne pour environs 15 Mds d'€ our le projet Cigeo. Mais l'Andra a demande une 
reevaluation de ce montant a 36 Mds d'€, Seg ene Royal a tranche a 25 Mds d'€. 
C'est tout simplement parce que provisionner 6 Mds aurait diminue le benefice d'EDF de plus de 900 
millions d'€. Comme en 2015 le benefice net c mptable n'etait que de 1187 M, faire seulement 200 M. 
d'€ de resultat aurait fait tache sur le bilan eo ptable ( chiffre d'affaires de 70 Mds). 
lntroduite a 32 € l'action EDF est montee a pl s de 80 € est redescendue a 6€, est maintenant au 
environs de 10 € en fonction des actualites bo nes ou mauvaises du groupe. 
A noter que EDF Energies Nouvelles investit b aucoup dans les renouvelables „. a l'etranger pour ne 
pas gener le nucleaire en France. 
Merkel, Macron et le nucleaire? 
La fermeture de Fessenheim seraittoujours a tee (quand ?) de meme que la reduction de 75 a 50 % de 
la part du nucleaire dans la production d'elec icite. 
Cela impliquera la fermeture de 3 reacteurs p ran jusqu'en 2025 !!!!! Meme avec 50 % la France 
serait toujours championne du monde du ucleaire (peu de pays depassent les 20 %). 
C'est dire le chemin qui reste a parcourir. 
Question ? : Comment a fait A. Merkel pour q e 4 entreprises privees dorrt l'Etat Allemand ne 
possede aucune action, ferment a ce jour 9 r acteurs ? 
Dans le meme laps de temps l'Etat frarn;:ais po rtant, majoritaire a 84% d'EDF, n'en a ferme aucun? 
Information ou desinformation du public. 
Exemple: Article de dimanche le 18/6/2017 ec une page sur Fessenheim dans l'Alsace et !es DNA 
avec le paragraphe concernant l'avis des anti- ucleaires est inexistant dans les DNA ! 
A noter que des quelques 11000+11 000 tra ts que nous avons distribues et qui concernent entre 
autre la legende de la rentabilite de Fessen eim, personne n'a, a ce jour, conteste nos chiffres. 
Un syndicaliste CGT de la centrale nous parle e mensonges mais est incapable de nous demontrer le 
contraire. L'article au verso des Echos Oour al economique de refärence) nous confirme que 
Fessenheim n'est pas seule a perdre de l'ar ent ! 

Lucien Jenny 06 09 13 64 99 lucien.jen y@orange.fr 



Rien que ees defauts et faiblesses neeessiter ient I'arret immediat de Fessenheim pour dangerosite. 
En realite F. Hollande et d'autres sont peu e nvaincus de eette dangerosite et Fessenheim est tellement 
loin de Paris ( 400 km). Notre dernier presid nt n'avait, sans doute, jamais eu l'intention de la fermer sinon 
il l'aurait deja arrete il y a 5 ans ! 

Son inutilite: 
Cet hiver, une quinzaine de reaeteurs etaien arretes pour eontröle par l'ASN et, il n'y a eu aueune eoupure 
de courant en Franee, meme pas un petit del stage momentane. 
En realite, sur le marehe europeen il y a trop d'eleetrieite disponible. 
A eette oeeasion la seule ehose qui est appar e nettement, e'est un doublement temporaire du prix de gros 
de l'eleetricite sur le marehe EPEX-Spot. Ce ui est plus rare est evidemment plus eher! 
Ase demander si l'Allemagne ne devrait pas fermer immediatement quelques eentrales au eharbon et la 
Franee une dizaine de reaeteurs, afin de sou enir les cours de la bourse de I'eleetricite, pour que ees prix 
speeules soient au plus pres du vrai coüt de roduetion, en particulier du nucleaire. 
Ce qui m'amene a mon dernier point. 

La Rentabilite du nucleaire et en particul er eelle de Fessenheim : 
- Un reaeteur de FSH produit 15 % de moins que la moyenne des 29 autres reaeteurs de 900 MW (12 ans). 
- Un salarie de Cattenom produit plus du do ble d'eleetricite qu'un salarie de Fessenheim. A Cattenom il y 
a 4 reaeteurs de 1300 MW ( eontre 2 x 900 W), la produetivite de Cattenom est done foreement meilleure. 
Ce ne sont que 2 aspeets de la faiblesse de la rentabilite de Fessenheim, rentabilite que l'exploitant essaie 
desesperement d'ameliorer parfois au detri ent de notre securite. 
Le dernier aspeet que je voudrais evoquer e' st eette legende de la « eash maehine » que serait FSHl-2. 
La produetion annuelle de FSHl-2 ne repre ente en moyenne que 10,5 TWh des 540 produits par EDF en 
Franee et, si on deduit les 32,5 % que EDF d it a ses partenaires Suisses et Allemands, il ne reste 
qu'environ 7 TWh a vendre sur le marehe d gros. Au prix aetuel, les eharges de la strueture ne sont 
absolument pas couvertes et ee d'autant plu qu'aujourd'hui, un des deux reaeteurs est a l'arret. 
Dit autrement: 
Par quel miracle avee moins de 1,5 % de la roduetion, FSH arriverait a faire jusqu'a 50 % du benefiee 
annuel d'EDF, e'est ee qu'ont pretendu Sark zy, Fillon, Straumann, et les syndieats d'EDF ees dernieres 
annees (300 a 600 millions d'€ de benefiee our FSH 1-2, or le bilan 2015 d'EDF indique: 1187 millions). 
Ces perroquets du lobby nucleaire ont tout implement eonfondu, plus ou moins intentionnellement, le 
ehiffre d'affaires et le benefiee. 
Moi en tant que chef d'entreprise, jene peu plus faire confiance a ces gens, responsables de notre seeurite 
et eneore moins a nos ex fleurons (Areva et DF) qui ont reussi le tour de foree de faire un EPR a 3 x le prix 
de depart et avee un delai d'exeeution plus ue double. 
Si EDF a une perte eertaine de sa competen e teehnique, elle est aussi en train de vendre les bijoux de 
famille pour se renflouer; elle est en faee d' n mur d'investissement, fait des aerobaties financieres tres 
limite pour avoir un bilan comptable prese table et a notoirement sous-estime les provisions pour le 
demantelement ainsi que pour le stoekage es deehets. (Lademission, debut 2016, du direeteur financier, 
Thomas Piquemal, traduit ee malaise). 
S'il y une eentrale a fermer immediatement our toutes les raisons que je viens d'evoquer, e'est FSHl-2 
Et le fait d'avoir « mis tous ses reufs dans le eme panier » est tout aussi incomprehensible ! 
Moi entrepreneur, des qu'un fournisseur ou dient representait plus de 20 % dans mon ehiffre, j'y regardai 
a 2 x avant d'aller au-dela. EDF est, avee ses 75 %, pieds et poings lies au nucleaire !!! 
Pour n'importe quel gestionnaire avise e'es proprement ineoneevable. 
Ma conclusion: qu'EDF demantele propre ent ee site avee les provisions prevues (sie) et dans un delai 
raisonnable (re-sic), apres taut FSHl-2 etai nt des prototypes, ee sont eneore des prototypes et il serait 
juste qu'ils deviennent maintenant un site rototype pour le demantelement, refärent international, et le 
pilote „. d'une tres longue serie. 
A defaut de savoir construire un nouveau r aeteur, le tandem (EDF-Areva) pourrait done devenir gräce a 
FSH le specialiste mondial du demanteleme t. Cela ne doit pas rester une utopie, mais devenir une n~alite. 
En vous remereiant pour votre attention, je suis a votre disposition pour tout complement d'information. 


