Le 29 janvier 2016

La centrale présente ses résultats 2015 :
une année de production et de sûreté
Le 28 janvier, Francis Nietto, directeur, a présenté le bilan annuel de l’activité de la centrale aux élus et médias
locaux. Près de 50 élus du territoire (député, maires et conseillers municipaux) ont participé à cette présentation,
ainsi que Madame Celard, présidente de la Commission locale d’information.
En 2015, la centrale a réalisé une très bonne performance industrielle. 821 femmes et hommes se sont relayés 24h/24, 365
jours par an pour produire 18,4 milliards de kilowattheures, avec une mise à disposition qui a répondu en temps et en
heures aux demandes du réseau. Cette production permet de couvrir l’équivalent de 30 % des besoins en électricité de la
région Rhône-Alpes.
2015 a également été marquée par les deux arrêts programmés pour simple rechargement sur les unités de production n°2
(avril-mai) et n°1 (septembre-octobre). La mobilisation des équipes d’EDF et des 60 entreprises partenaires a permis
d’effectuer ces opérations avec un très haut niveau de qualité et de sécurité.
Au total, les travaux réalisés sur les installations ont représenté un investissement de 34 millions d’euros.
Le site a également mis en place un important programme de construction et de rénovation de ses bâtiments tertiaires
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pour un montant total de 35 millions d’euros. Le bâtiment Pilat, de 10 000 m , réunira début 2016, 623 collaborateurs et une
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nouvelle base de formation de 2 500 m , avec de nombreuses maquettes d’entraînement, sera opérationnelle en avril 2016.
La politique de recrutement s’est poursuivie afin de répondre aux enjeux de renouvellement et de développement des
compétences. Ainsi, 22 nouveaux collaborateurs ont rejoint les équipes de la centrale, 34 nouveaux contrats de
professionnalisation et d’apprentissage ont été signés et 55 stagiaires ont été recrutés.
110 000 heures de formation ont été dispensées en 2015 dont 1/3 sur le simulateur de la salle de commande et au chantier
école. La formation constitue un levier essentiel de la sûreté nucléaire et du maintien d’un savoir-faire exemplaire.
La centrale confirme son rôle d’acteur économique de premier plan sur le territoire : les commandes passées ont généré plus
de 1 000 emplois indirects, dont plus de la moitié dans un rayon de 50 km. Le montant des marchés passés avec les
entreprises pour fournitures et prestations s’élève à 63 millions d’euros et 590 entreprises locales ont été sollicitées.
L’acceptation du site par les parties prenantes est essentielle. « L’ancrage territorial » vise à développer et à consolider
nos relations avec un périmètre élargi pour faire du Grand Carénage un véritable projet de territoire.
Avec 22 millions d’euros versés aux collectivités au titre de la fiscalité, le site a contribué fortement au développement
économique et social local.
EDF a également renouvelé son parc immobilier. 102 pavillons ont ainsi été créés sur les communes de Félines (07),
Andancette (26), Pélussin (42) et Annonay (07).
En 2016, un arrêt de maintenance, appelé visite partielle, est programmé sur l’unité de production n°1, de juillet à
septembre. 15 embauches sont prévues sur des postes « cœur » de métier et les investissements sur le site
s’élèveront à 67 millions d’euros (maintenance, travaux et ingénierie).

Dans le cadre du programme « Grand Carénage », qui vise à prolonger la durée de fonctionnement des
centrales, EDF sera plus que jamais un acteur économique de poids sur son territoire pour produire une
électricité sûre, compétitive et à très faible émission de CO2.
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