Synoptique des documents d'importance
Titre des documents officiels
Avis IRSN Lettre 2011-62 VD3 : du 10 février 2011 sur l’instruction des suites du GPR bilan du réexamen de sûreté VD3-900 – Examen du
rapport de conclusions du réexamen de sûreté du réacteur n°1 du CNPE de Fessenheim à l’issue de sa 3e visite décennale
Avis IRSN Lettre 2011-81 VD3 : du 24 février 2011 sur les compléments d’instruction du rapport de conclusion du réexamen de sûreté RCRS
– accidents liés à l’environnement industriel et aux voies de communication
Décision 2011-DC-0213 du 5 mai 2011 prescrivant à EDF de procéder à une évaluation complémentaire de la sûreté au regard de l’accident
de Fukushima Daiichi
Décision 2011-DC-0231 du 4 juillet 2011 fixant les prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de
Fessenheim au vu des conclusions du 3e réexamen de sûreté du réacteur n°1 de l’INB n°75
Avis 2011-AV-0120 : Avis de l’ASN du 4 juillet 2011 sur la poursuite d’exploitation du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim
après 30 années de fonctionnement
Lettre de suite CODEP-STR-2011-058552 / INSSN-STR-2011-0856 / : courrier de l’ASN du 18 octobre 2011 relative au retour d’expérience
de l’accident de Fukushima
Avis 2012-AV-0139 : Avis de l’ASN du 3 janvier 2012 sur les évaluations complémentaires au regard de l’accident de Fukushima
Décision 2012-DC-0284 : de l’ASN du 26 juin 2012 fixant des prescriptions complémentaires applicables au site électronucléaire de FSH au
vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) de l’INB n° 75
Lettre de suite CODEP-STR-2012-039907 / INSSN-STR-2012-0804 / : courrier de l’ASN du 20 juillet 2012 suite à l’inspection annoncée du
18 juillet 2012 sur le thème « intégration des prescriptions techniques de la décision n°2011-DC-0231 de l’Autorité de sûreté nucléaire –
respect des engagements »
Lettre de suite CODEP-STR-2012-050391 / INSSN-STR-2012-0706 / : courrier de l’ASN du 19 septembre 2012 de l’inspection du 4
septembre 2012
Avis IRSN 2012-00519 : du 28 novembre 2012 sur l’évaluation de la modification matérielle relative à l’épaississement du radier du bâtiment
réacteur
Décision 2012-DC-0328 : du 11 décembre 2012 de l’ASN modifiant la décision n° 2012-DC-0231 du 4 juillet 2011
Lettre de suite CODEP-STR-2012-067135 / INSSN-STR-2012-0863 / : courrier du 13 décembre 2012 de l’ASN suite à l’inspection annoncée
du 11 décembre 2012 sur le thème « intégration des 40 prescriptions techniques de la décision n°2011-DC-0231 de l’ASN – respect des
engagements », ainsi que sur la démarche du site face au risque d’agression « grand froid » durant la période hivernale.
Accord sous réserves : courrier de l’ASN du 19 décembre 2012 sur la modification liée au renforcement du radier du réacteur n° 1
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Lettre de suite CODEP-STR-2013-006113 / INSSN-STR-2013-0654 / : courrier de l’ASN du 7 février 2013 concernant FSH2 (inspection qui
a précédé le redémarrage du réacteur le 6 mars 2013)
Décision 2013-DC-0342 : de l’ASN du 23 avril 2013 fixant à EDF les prescriptions complémentaires applicables au site de Fessenheim au vu
des conclusions du 3e réexamen de sûreté du réacteur n° 2
Lettre de suite CODEP-STR-2013-030625 / INSSN-STR-2013-0191/ : courrier de l’ASN du 31 mai 2013
Lettre CODEP-DCN-2013-013464 Générique +40 : courrier de l’ASN au Président d’EDF du 28 juin 2013 relatif au programme générique
proposé par EDF pour la poursuite du fonctionnement des réacteurs en exploitation au-delà de leur 4e réexamen de sûreté
Lettre de suite CODEP-STR-2013-036933 / INSSN-STR-2013-0861 / : courrier de l’ASN du 2 juillet 2013 sur le respect des engagements et
le respect des exigences complémentaires
GSIEN CLIS Poursuite Exploitation 20130916 : Analyse des divers avis de l’ASN sur la poursuite d’exploitation des réacteurs du site de
Fessenheim (juillet 2013)
ASN Rapport Annuel 2013 Ch12
Avis IRSN lettre 2014-000003: du 30 janvier 2014 concernant REP - Accident d’insertion de réactivité - Domaine de découplage - Corrosion
du Zircaloy-4
Lettre de suite CODEP-DCN-2014-004499 : courrier de l’ASN du 19 février 2014 concernant la problématique de corrosion du Zircaloy
Lettre de suite CODEP-STR-2014-008744 / INSSN-STR-2014-0187 / : courrier de l’ASN du 19 février 2014 suite à l’inspection annoncée du
30 janvier 2014 sur le thème « conduite normale des réacteurs »
Lettre de suite CODEP-STR-2014- / INSSN-STR-2014-0198 / : courrier du 28 février 2014 de l’ASN sur l’inspection inopinée du 13 février
2014 sur le thème « organisation et moyens de crise »
Décision CODEP-STR-2014-019559 de l’ASN du 24 avril 2014 fixant à EDF les prescriptions complémentaires applicables au site de
Fessenheim à la suite de l’inondation interne du 9 avril 2014
CODEP : courrier de position
INSSN : lettre de suite d’inspection de sûreté nucléaire
Complément pour information: ASN ECS Calendriers des travaux prescrits à EDF 28.06.2012; source : présentation de l'ASN
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