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Monsieur le Directeur du CNPE de Fessenheim 
BP 15 
68740 FESSENHEIM 
 
        Strasbourg, le 6 décembre 2012  
 
 
Objet : arrêtés préfectoraux concernant la centrale nucléaire de Fessenheim 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
 
La centrale nucléaire de Fessenheim est soumise, pour son fonctionnement ou les modifications qu'il convient d'y 
apporter, aux autorisations données par le représentant de l'Etat. 
 
Il nous semble important de pouvoir faire le point des divers arrêtés préfectoraux qui depuis l'année 2000 ont jalonné la 
vie de la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette étude n'a pu encore avoir lieu devant la difficulté à trouver la liste et 
les textes des arrêtés préfectoraux concernant cette centrale. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer la liste et les textes des arrêtés préfectoraux 
concernant la centrale nucléaire de Fessenheim depuis l'année 2000, ou à défaut nous indiquer l'endroit où nous 
pourrions consulter ces textes. 
 
Sans réponse de votre part, nous nous verrions dans l'obligation de saisir la Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs. 
 
Nos informons également de cette demande le Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité 
Nucléaire (HCTISN).  
 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en notre meilleur souvenir. 
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