agen
Toute la semaine, la FARN réalise une manœuvre grand format.

SPECTACLE DE DANSE >
Ce soir à l’église des Jacobins. À l’occasion de la clôture
de la résidence de Pierre-Michaël Faure, danseur et chorégraphe à l’église des Jacobins,
une représentation de « Support physique » sera donnée
aujourd’hui à 20 heures. Renseignements et inscriptions à
l’accueil du musée,
Tél. 05 53 69 47 23. Plein tarif :
9 € Tarif réduit : 5,30 € (Arimage, action famille). Demandeurs d’emploi, moins de
18 ans, étudiants de moins de
26 ans : 2,80 €.

MAISON DE L’EUROPE > La
Pologne. Mercredi 1er avril, à
18 heures, à la Maison de l’Europe à Agen, venez découvrir
« La Pologne » : culture, gastronomie, tourisme. Entrée, 2 €.
Une dégustation de spécialités
polonaises clôturera cette soirée présentée par Jagoda,
jeune Polonaise en service volontaire européen, en partenariat avec le comité de jumelage Le Passage-Wloszczowa
(Pologne). Renseignements et
inscriptions : Maison de l’Europe, avenue Edouard-Herriot
à Agen, Tél. 05 53 66 47 59.

VIDE-GRENIERS > Sur
l’esplanade
du Gravier.
Dimanche
29 mars, le carnaval d’Agen organise un vide-greniers sur l’esplanade du Gravier, de 8 heures
à 19 heures. Installation à partir
de 7 heures pour les exposants.
Buvette et restauration sur
place. Renseignements et réservations, Tél. 05 53 66 12 41.
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Deux hélicoptères PUMA
de RTE étaient mobilisés,
hier, pour participer à
l’exercice lancé par la Farn à
la centrale de Golfech./Photo, Max Lagarrigue

300 HOMMES
MOBILISABLES
24 H SUR 24
SUR TOUTES
LES CENTRALES
Avec 50 millions d’euros de
budget par an et 200 millions d’euros de crédit lors
de sa création, la force d’action
rapide du nucléaire (Farn) qui regroupe 300 personnels EDF volontaires répartis sur quatre sites
régionaux (Civaux, Bugey, Paluel
et Dampierre), a les moyens de
ses ambitions. D’astreinte 24 heures sur 24, les agents du Farn se
consacrent la moitié de leur
temps de travail à leur centrale de
rattachement, l’autre moitié
étant dédiée à leur formation à la
mission Farn. « L’autre particularité de la Farn, confirme l’ancienne patronne de la centrale
nucléaire de Golfech, Caroline
Bernard, aujourd’hui directeur
délégué de la sûreté à la division
production nucléaire (DPN), est
d’intervenir rapidement sur site,
12 heures après sa mobilisation
avec son propre matériel. » ●



en bref







trophe sur le site nucléaire tarnet-garonnais. Arrivant des centrales nucléaires de Dampierre
(Loiret) et Civaux (Vienne), ces
agents EDF composant une partie des 300 personnels de la
FARN, n’étaient pas venus les
mains vides : hélicoptères superPuma, barges de franchissement

L’exercice supervisé par le directeur adjoint de la FARN, Laurent
Mercier débutait tambour battant avec la mobilisation des hélicoptères super-Puma de RTE.
Ces derniers décollaient de l’héliport spécialement aménagé
pour l’exercice, et acheminaient
des pompes d’un gabarit de deux
tonnes près du canal d’amenée.
« Notre mission, c’est de rétablir
les alimentations en eau, air et
électricité de la centrale après un
aléa climatique majeur » certifie
Laurent Mercier qui rappelait les
circonstances de la création de
cette force propre à EDF depuis
trois ans suite à l’accident de Fukushima (en mars 2011). « Nous
n’intervenons qu’en appui des
équipes locales et sur une demande nationale, c’est-à-dire à
partir du moment où un incident
survenu dans l’une de nos centrales nucléaires, dépasse nos référentiels de sûreté. » Les hommes de la FARN qui ne sont pas
des pompiers du nucléaire, ni

             

Les membres de la
FARN sont tous des
agents EDF, avec leurs
qualifications propres

Une force d’action réactive
en moins de 24 heures sur
toutes les centrales du pays

des liquidateurs, sont « bien tous
des agents EDF ayant chacun
des qualifications particulières
dans les métiers du nucléaire…
C’est d’ailleurs cela
notre force, bien connaître le milieu dans
lequel nous devons
intervenir » assure le
directeur adjoint de
la Farn dont les équipes sont d’astreintes
24 heures sur 24 sur
tout le territoire national. Aux premières loges, le directeur
de la centrale nucléaire de Golfech,
Olivier Coadebez assurait l’importance
de cette imposante
manœuvre. « C’est la première
fois que la Farn intervient sur notre Cnpe (centre nucléaire de
production électrique), c’est un
moyen pour eux de mieux connaître les lieux et de s’approprier
le site. » L’exercice, hier, qui a
permis aux agents de la Farn et
aux pilotes de RTE de travailler
de concert, doit se poursuivre
toute la semaine… « Des rotations d’hélico, insistait, Olivier
Coadebez qui se font toujours
aux abords du site qui demeurent proscrits à tout survol même
ceux des pilotes de la FARN. »
Max Lagarrigue

  

         
       

  

I

nstallés depuis lundi en périphérie de la centrale de
Golfech dans des tentes
kaki leur servant de dortoir
et de QG, quarante agents
de la Force d’action rapide
du nucléaire (FARN) ont lancé,
hier matin, une vaste manœuvre
répondant à un scénario catas-

de plan d’eau, camions haute
motricité, véhicules 4 x 4, groupes électrogènes, pompes à eau
et des moyens de protection et
de communication derniers
cris…



Toute la semaine, la
force d’action rapide
du nucléaire (FARN) a
investi la centrale nucléaire de Golfech
pour une manœuvre
grand-format mobilisant 50 spécialistes et
deux hélicoptères
PUMA… Reportage au
cœur de l’action.
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l’essentiel ▼

La Force d’action rapide du nucléaire
en action à la centrale de Golfech



  

 

 
   
  
   

  

 
 

       

        

      
Vendredi 27 mars 2015.
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