
Paluel : un campus modernisé pour 
préparer l’avenir de la centrale 
Promise à de nombreuses améliorations entre 2015 et 2018, la centrale nucléaire de 
Paluel se prépare progressivement à entrer dans une phase de rénovation et de 
modernisation significative, et à accueillir pour cela plusieurs centaines d’agents 
supplémentaires. Ces travaux de modernisation nécessiteront en parallèle des 
programmes de formation et de mise à jour des compétences des employés EDF appelés 
à intervenir sur les nouvelles installations. Ils bénéficieront dans ce but d’un campus 
refait à neuf. Le nouveau Campus de Formation aux activités nucléaires de Paluel vient 
en effet d’être inauguré le vendredi 13 février dernier et propose désormais des 
aménagements de simulation haute technologie permettant une meilleure adaptation 
aux nouveaux outils de gestion numériques des centrales. 

 

  

2014, l’année de tous les records à la centrale de Paluel 

Composée de quatre tranches de 1.300 MW, la centrale EDF de Paluel a enregistré au 
cours de l’année 2014 un nouveau record de production avec près de 38,19 milliards de 
kWh livrés, soit 9,2 % de la production française. Des résultats très satisfaisants pour 
Brice Farineau, nouveau directeur de la centrale en poste depuis le début d’année, et qui 
s’expliquent entre autres par la courte durée des trois arrêts de tranche réalisés pour le 
rechargement du combustible. Le taux de disponibilité annuel de la centrale, à 87,58 %, 
est très satisfaisant.  

En matière de sûreté, les résultats se sont également fortement améliorés. Le nombre 
d’événements est passé de 63 à 41 depuis 2012 tout comme le nombre d’anomalies de niveau 
1 (de 13 à 4). “Nous avons procédé à cinq exercices Plan d’Urgence Interne, dont un avec la 
FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire), suite à l’accident de Fukushima. Notre objectif 
vise à garantir l’approvisionnement en eau et en électricité sur le site“, explique à Paris 
Normandie Brice Farineau. 

Un terrain favorable au prolongement d’activité 

Des résultats encourageants qui confortent la volonté de l’exploitant d’investir dans le 
site de Paluel afin de rallonger de quelques décennies supplémentaires sa durée 
d’exploitation. L’année 2015 sera en effet l’année du lancement du Grand carénage à la 
centrale de Paluel. De nombreux chantiers sont envisagés et doivent permettre aux 
tranches de 1.300 MW d’atteindre dans un premier temps les 40 ans d’exploitation 
prévus initialement. 

“Notre principal objectif consiste à amener la tranche à 40 ans, cela passe par des opérations 
de modernisation qui tiennent compte du retour d’expérience de Fukushima“, ajoute Brice 
Farineau. 



Ces opérations débuteront par le réacteur n°2 et devraient durer entre 220 à 230 jours pour un 
budget de 800 millions d’euros. Elles comporteront notamment le remplacement des quatre 
générateurs de vapeur, la modernisation de la salle de commande et le remplacement des 
pôles du transformateur principal. Au total, 120 dossiers de modernisation seront ouverts. Les 
trois autres réacteurs de Paluel connaîtront les mêmes améliorations d’ici 2018. 

La centrale emploie habituellement quelques 1.535 agents, mais elle accueillera jusqu’à 3.000 
ouvriers lors des pics d’activité. 

Un campus de formation adapté au Grand carénage 

Pour accompagner toutes ces modifications à venir et notamment la mise en place 
d’équipements de gestion et de commande de dernière génération, le Campus Formation 
du site de Paluel a récemment été rénové et modernisé via un programme de 4 millions 
d’euros d’investissements, concernant à la fois l’immobilier et les équipements 
pédagogiques dédiés à la formation des salariés. 

Les nouveaux modes de pilotage numérique prévus dans le cadre du Grand carénage, 
nécessitent en effet des moyens de formation modernes et efficaces pour garantir l’adaptation 
des compétences des intervenants aux évolutions de leur métier. Ces nouveaux outils 
pédagogiques vont permettre aux agents de conduite, aux automaticiens et aux informaticiens 
industriels de se former aux nouveaux matériels qui seront installés dès 2015 sur l’unité de 
production n°2, à l’occasion de sa troisième visite décennale, puis progressivement sur les 
autres unités. 

Le site comprend désormais quarante salles de formation d’une capacité de cinq à cinquante 
places, et des maquettes technologiques pour faciliter l’apprentissage des gestes, la révision et 
l’entraînement, une mini-centrale en fonctionnement, un chantier école dans le domaine de la 
prévention des risques, deux mini-simulateurs, un simulateur de conduite numérique à pleine 
échelle. Ce dernier reproduit une salle de commande de réacteur à l’aide de 220 écrans tactiles 
et sensitifs. Il représente à lui seul un investissement de 2 millions d’euros. 

Construit en 1985, désormais d’une superficie de 11000 m², le campus de Paluel accueille 
chaque jour 150 stagiaires en provenance de Paluel, mais aussi des autres centrales normandes 
de Penly et Flamanville, soit plus de 11.000 stagiaire par an. 

 


