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Communiqué de presse 

Fessenheim I - Démantèlement : un gain de sécurité substantiel 
pour la population en Alsace, en Suisse et en Allemagne 
 
L'Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) est soulagée qu'avec l'arrêt du réacteur I 
samedi prochain à 2h30, la première des deux installations à haut risque du Rhin supérieur sera 
définitivement mise hors service. Fessenheim est la plus ancienne centrale nucléaire commerciale 
de France. Il n'est pas suffisamment protégé contre les tremblements de terre, les ruptures de barrage 
ou les accidents d'avion et ne dispose pas d'un système de refroidissement d'urgence adéquat en 
cas de tremblement de terre.  
Le fait que "Fessenheim" viole les Règles Fondamentales de Sûreté françaises (RFS) était déjà apparent en 
2002 dans les protocoles d’Electricité de France (EDF), transmis aux organisations environnementales 
alsaciennes. Ces protocoles ont conduit à la création de l'Association Trinationale de Protection Nucléaire 
(ATPN) en 2005, qui a depuis réuni 100 villes et municipalités de trois pays et a engagé une demi-douzaine 
de procédures judiciaires pour le déclassement de Fessenheim (et une plainte contre la centrale nucléaire 
de Beznau/Suisse). Les rapports d'experts et les procédures judiciaires engagées par TRAS ont sensibilisé 
aux risques et ont contribué de manière significative à la fermeture de l'usine.  
Suite à l'accident de Fukushima, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a renforcé les conditions imposées à 
EDF. Cependant, EDF n'a jamais mis en œuvre ces mesures de sûreté. Avec l'audit décennal prévu en 
2020/21, EDF ne pouvait plus ignorer les exigences imposées. À la suite de négociations avec le 
gouvernement français et compte tenu de la baisse des prix de l'électricité, EDF a décidé de ne pas procéder 
à des travaux nécessaires. EDF recevra une compensation de plus de 400 millions d'euros. Le 27 septembre 
2019, la demande de fermeture a suivi.  

Fermeture du réacteur 2, retrait des barres de combustible  
Le feu vert ne pourra être donné à Fessenheim que lorsque l'unité 2 aura également été arrêté et que les 
barres de combustible hautement radioactif auront été retirées de la centrale. Selon EDF, le réacteur 2 
fermera le 30 juin 2020. L'enlèvement des barres de combustible devrait être achevé d'ici 2023, mais pourrait 
être retardé en raison de la pénurie de gisements. Compte tenu de l'inventaire radioactif, qui s'élève à 
plusieurs milliers de bombes nucléaires, il serait prématuré de donner le feu vert. Les bassins des barres de 
combustible à Fessenheim ne sont pas protégés contre les influences extérieures (accident d'avion, 
tremblement de terre, attaque terroriste). ATPN, en collaboration avec la CLIS (Commission locale 
d'information et de surveillance), suivra de près le démantèlement.  

Nouvelles activités commerciales à Fessenheim   
ATPN est reconnaissante au président français Macron d'avoir sérieusement planifié la fermeture de 
Fessenheim et de l'avoir acceptée en partenariat avec l'Allemagne voisine. Les efforts des deux pays pour 
lancer de nouvelles activités commerciales au niveau local créeront de nouveaux emplois. 
30 juin 2020 : réunion annuelle de la TRAS et fête des citoyens et citoyennes 
Samedi 22 février 2020, un "apéritif d'afterglow" aura lieu sur la Claraplatz à Bâle, avec discours du député 
allemand Gerhard Zickenheiner, de l'ancien conseiller national Rudolf Rechsteiner et d'autres.  
L'Association trinationale de sûreté nucléaire (TRAS) tiendra sa réunion annuelle le 30 juin 2020, le jour de 
la fermeture définitive du réacteur 2, suivie en soirée par une "Fête des citoyens pour un avenir sans atome 
et sans charbon" dans la ville de Fribourg-en-Brisgau.  

Rückfragen:  
Prof. Dr. Jürg Stöcklin +41 (0) 79 817 57 33, Präsident  
Dr. Rudolf Rechsteiner +41 (0) 79 785 71 82, Vize-Präsident 
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