
Centre nucléaire de production 
électrique de Fessenheim

L’histoire d’une fermeture politique



Mise en service en 1978 (T1)et 1979 (T2)

• Deux tranches de REP 900MW – production moyenne annuelle 10TWh 
• Exploitant EDF – participations : ENBW (A) 17,5% et consortium suisse à 15% 



Une décision politique 

- Annoncée par François Hollande en 2012 dans le cadre de l’élection    
présidentielle suite à l’accord entre le parti socialiste (PS) et les verts (EELV)

- Introduite dans la loi « Transition énergétique pour la croissance verte » en 2015
- Liée au démarrage de l’EPR de Flamanville par le plafonnement de la puissance 
installée en France à 63,2 GW
- Un arrêt de production retardé suite aux reports de mise en service de l’EPR
- L’espoir d’un retournement de situation suite aux élections de 2017  



La confirmation 

- Election d’Emanuel Macron qui confirme la fermeture du CNPE de Fessenheim
- L’arrêt de production est délié du démarrage de l’EPR
- Le ministère de l’écologie s’empare du dossier – Sébastien Lecornu secrétaire 
d’Etat devient l’interlocuteur des élus du territoire – Réunion à Paris en novembre
- Mise en place d’un comité de pilotage comprenant toutes les forces vives du 
Haut-Rhin, y compris les associations environnementales  
- Volonté affichée d’une fermeture exemplaire 
- Elaboration d’un « Projet de territoire » 



Le processus 

- Nomination d’un nouveau délégué interministériel : David Coste 
- Un comité de pilotage restreint pour suivre l’avancement autour du Préfet
- Réunions de travail pour l’élaboration du projet de territoire en préfecture
- Signature du « Projet de territoire le 1er février 2019 par François de Rugy avec 

quatre axes stratégiques : 
1. Créer de l’emploi et de la valeur ajoutée 
2. Améliorer la desserte du territoire et les mobilités 
3. Faire du territoire un modèle de transition vers une nouvelle ère énergétique
4. Faire du territoire un modèle d’innovation pour l’industrie et énergies du futur        



Point sur la situation actuelle

- Arrêt de la production en de la tranche 1 le 22 février 2020 et la 
tranche 2 le 29 juin 2020

- Baisse des effectifs de 50% sur 800 agents EDF et 330 prestataires  
- Pré-démantèlement pendant 5 ans
- Evacuation du combustible en cours jusqu’à fin 2023
- Démontage des groupes alternateurs en cours 
- Elaboration du plan de démantèlement 
- Nouvelle baisse des effectifs en 2024 à environ 60 agents EDF   



Les répercussions

• Perte de 1000 emplois directs + 1200 indirects et induits 
• Départ des agents vers d’autres sites nucléaires ou entités EDF
• Dévitalisation de la commune avec la perte d’environ 450 habitants 

pour une population de 2400 habitants
• Perte progressive de la fiscalité de la centrale sur 10 ans mais avec 

maintient à 100% pendant les 3 premières années
• Une injustice fiscale qui risque de mettre les collectivités en grande 

difficultés :  



La double peine liée à la fiscalité 

- La fiscalité se compose de deux volets :
- 3,4 M€ qui bénéficient au « bloc communal » ( intercommunalité et commune) 
- 2,9 M€ issues de l’écrêtement qui bénéficient aux autres collectivités et que nous 

devons continuer à payer en lieu et place d’EDF 
- Un dispositif d’abord local, devenu national en 2010, que le gouvernement s’était 

engagé à neutraliser en 2018, mais qui ne l’est que partiellement (33%)
- L’intercommunalité ne pourra assumer seule l’intégralité des pertes et devra 

demander la solidarité de ses communes membres, augmenter la pression 
fiscales et peut remettre en question certains services à la population :

- Risque de grandes tensions au sein de l’intercommunalité   



Les perspectives économiques

- Pas de perspectives de nouveaux emplois à cours terme
- La communauté de communes travaille à la création d’une nouvelle 

zone d’activités en lien avec les activités portuaires sur le Rhin 
baptisée « ECORHENA »

- Difficultés liées aux contraintes environnementales de plus en plus 
fortes ( de 220 ha potentiels on passe à 80 ha exploitables) 

- Foncier commercialisable en 2022 et disponible en 2023
- Pas de contact industriel crédible à ce jour sauf l’antenne du port 

Rhénan sur 25 ha



Un projet sur le site du CNPE

- Porté par EDF, qui souhaite créer un « Technocentre » dans la 
valorisation des matières métalliques issues des centrales nucléaires 
et du site d’Orano à Tricastin

- Il s ’agit de fondre principalement les générateurs de vapeur, pièces 
métalliques d’environ 440T, faiblement voir très faiblement radioactifs

- Problème législatif : mise en place d’un seuil de libération des déchets 
que seule la France n’a pas mis en place 

- Décision d’EDF attendue en 2023 pur une mise en service possible en 
2030 avec la création de près de 150 emplois

- Désaccord des associations anti-nucléaires et élus allemands     


