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FICHE D’IDENTITE DE LA CENTRALE DE PALUEL 

Date de mise en service 

22 juin 1984 pour l’unité n°1 

14 décembre 1984 pour l’unité n°2 

30 septembre 1985 pour l’unité n°3 

11 avril 1986 pour l’unité n°4 

Production 2013 34,86 milliards de kilowattheures 

Nombre d’unités de production 4 

Puissance totale 5200 MW 

Effectif total 

1535 salariés EDF 

750 salariés permanents d’entreprises 

prestataires 
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Communiqué de presse 
 
UNE ANNEE DENSE ET DES RESULTATS EN PROGRESSION 

En 2013, la centrale nucléaire de Paluel a produit près de 35 milliards de kilowattheures, soit plus de 2 fois 

la consommation électrique annuelle de la Haute-Normandie. 2013 a été pour Paluel une année dense, 

marquée par trois arrêts pour maintenance (deux visites partielles et un arrêt pour rechargement du 

combustible). La centrale affiche des résultats en progression dans le domaine de la sûreté (4 événements 

de niveau 1 ont été déclarés, un chiffre divisé par 3 par rapport à 2012). L’année a été marquée par 

l’embauche par EDF de 212 nouveaux collaborateurs pour préparer les troisièmes visites décennales, qui 

débuteront en 2015. Les résultats dans le domaine de l’environnement sont bons, la qualité de la 

surveillance de l’environnement a été reconnue par les autorités. Les résultats dans les domaines de la 

radioprotection et de la sécurité sont satisfaisants.  

 

Production 

 

La centrale a produit 34,86 milliards de kilowattheures, ce qui représente 8,6% de la production nucléaire 

nationale. Le fonctionnement des réacteurs a été satisfaisant.  

Trois arrêts pour maintenance ont été réalisés : une visite partielle sur les unités de production n°1 et n°4 et un 

arrêt pour simple rechargement du combustible sur l’unité de production n°3. Parmi les opérations techniques 

marquantes de l’année figure le remplacement du stator de l’alternateur de l’unité de production n°1, une 

pièce de 250 tonnes mise en place en juillet. A noter également la maintenance « 20 ans » des groupes diesel de 

secours sur l’unité de production n°4. 

 

Environnement 

 

Les résultats du site en 2013 sont bons. Les rejets radioactifs sont bien maîtrisés (aucun dépassement de nos 

autorisations de rejets) et le niveau des prélèvements d’eau dans la Durdent est également très inférieur à nos 

limites réglementaires. 

 

Concernant la surveillance de l’environnement, Paluel a obtenu en 2013 plusieurs signes de reconnaissance 

pour la qualité de son suivi : 

 L’agrément de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, qui atteste de la qualité du suivi régulier des rejets de 

la centrale ; 

 Le renouvellement de la certification COFRAC du laboratoire Environnement ; 

 L’obtention de trois nouveaux agréments de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, validant la qualité des mesures 

réalisées dans l’environnement. Ces agréments font du laboratoire de Paluel l’un des 4 plus performants 

du parc nucléaire français. 

 

En décembre, un partenariat a été conclu avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour organiser 

la gestion raisonnée des espaces verts du site (protection de la biodiversité exceptionnelle présente sur les collines 

entourant les installations). 
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Sûreté 

 

Après une année 2012 difficile, le site a fourni des efforts importants pour redresser ses performances. Les 

résultats sont au rendez-vous : EDF a déclaré 4 anomalies de niveau 1 à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (contre 13 

en 2012). C’est le meilleur résultat de ces 4 dernières années. Aucun de ces événements n’a eu de conséquences 

pour la sûreté des installations. 

 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a réalisé 33 inspections sur le site. 

 

Par ailleurs, l’organisation de crise (Plan d’Urgence Interne) a été testée à 5 reprises, dont un exercice organisé 

avec les pouvoirs publics et la Gendarmerie. 

 

Sécurité / Radioprotection 

 

Dans les domaines de la sécurité et de la radioprotection les résultats sont satisfaisants. 

 

Avec un Taux de Fréquence de 3,4 accidents avec arrêt de travail par million d’heures travaillées, les résultats 

Sécurité sont toutefois un peu moins bons qu’en 2012, en particulier en raison de nombreux accidents de plain-

pied. 

 

Concernant la radioprotection des salariés, la dosimétrie collective est maîtrisée. En 2013, aucun intervenant n’a 

enregistré de dosimétrie supérieure à 16 milliSievert (la limite réglementaire étant de 20 mSv). 

 

Ressources Humaines 

 

Avec l’embauche de 212 nouveaux collaborateurs, majoritairement dans les métiers techniques, le site de Paluel 

rajeunit. Ce sont au total 591 nouveaux embauchés qui ont rejoint EDF depuis 5 ans, en vue de remplacer les 

départs en retraite et de préparer les visites décennales qui auront lieu entre 2015 et 2018. L’effectif total du site se 

monte ainsi à 1535 agents à fin 2013. 

 

Corollaire logique : les volumes de formation sont également sans précédent sur le site, avec un total de 220 000 

heures de formation suivies par les salariés en 2013. 

 

La centrale de Paluel, un acteur majeur du développement local 

 

Le budget 2013 de la centrale de Paluel se monte à 314 millions d’euros, dont 123 millions d’euros de masse 

salariale (+7% par rapport à 2012). 155 millions d’euros de commandes ont été passées en 2013, dont 129 millions 

auprès de marchés locaux et régionaux (+5%). 

 

36 millions d’euros d’investissements ont été réalisés pour préparer le site aux visites décennales 

(aménagements fonciers et construction de nouvelles infrastructures).  

 

La centrale a versé 40 000 euros à l’Association Française contre les Myopathies sous forme de dons d’heures 

des salariés pour le Téléthon  et accordé  25 000 euros aux associations locales, dans le cadre de partenariats 

culturels, sportifs ou solidaires.  
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Enfin, Paluel se hisse au 7ème rang des entreprises les plus visitées de Haute-Normandie
1
 : 6596 visiteurs ont 

découvert le Centre d’Information du Public ou les installations industrielles en 2013 (+10% par rapport à 2012). La 

centrale a gagné en transparence et en réactivité en 2013 avec la création de son compte Twitter : @EDF_Paluel 

 

Paluel prépare l’ avenir 

 

Les 4 unités de production de Paluel connaîtront leur troisième visite décennale entre 2015 et 2018. Ces visites 

seront également l’occasion de mettre en œuvre les améliorations issues du retour d’expérience de l’accident de 

Fukushima. Il s’agit d’un volume d’activité sans précédent, qui ne sera pas sans rappeler l’époque de la 

construction de la centrale. 

 

Afin d’absorber le flux des salariés sur le site, de nombreux aménagements ont débuté en 2013 et se 

poursuivront tout au long de l’année 2014 : construction d’un parking à étage et d’un nouveau poste d’accès au 

sud du site, construction d’une « base-vie » pour les entreprises prestataires (bureaux, vestiaires, cantine), 

construction d’une nouvelle cantine EDF. De même, le site a engagé des aménagements logistiques pour fluidifier 

les livraisons de matériel, et la construction de locaux d’entreposage de pièces et d’outillages, ou destinés à des 

opérations techniques particulières comme le remplacement des générateurs de vapeur. 

 

L’organisation du site et la logistique de chantier font également l’objet d’innovations qui vont se mettre en place au 

fil des arrêts pour maintenance de 2014, afin d’être prêts pour 2015. 

 

Perspectives 2014 

 

La centrale de Paluel va mettre à profit les 3 arrêts pour simple rechargement du combustible programmés en 

2014 pour finaliser ses organisations en vue de son programme de maintenance industrielle. La Sûreté reste au 

premier plan des objectifs du site, pour concrétiser la progression constatée en 2013 et améliorer encore ces 

résultats. 

 

Par ailleurs, EDF a engagé fin 2013 une démarche participative avec l’ensemble du territoire (via la 

Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre) afin de construire un projet de partenariat territorial compatible 

avec l’objectif de prolongation de la durée de fonctionnement de la centrale pour les décennies à venir. Ce projet 

devrait être finalisé et présenté au public d’ici l’été 2014. 

 

 

 

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la 

production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en 

France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En 

France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de 

moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies 

et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 75,6 milliards d'euros 

dont 46,8 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40. 

                                                      

 
1 « Top 10 des entreprises les plus visitées de France » publié par l’AVE (Association pour la Visite d’Entreprise) - www.entrepriseetdecouverte.fr  
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1. La centrale de Paluel au sein du parc nucléaire français 

Les premiers réacteurs nucléaires, construits en France entre 1958 et 1966, appartenaient à la filière UNGG 

(Uranium Naturel Graphite Gaz). 

Ensuite, EDF a adopté une technologie américaine, plus efficace et moins coûteuse : le réacteur à eau pressurisée 

(REP). Cette technologie a été déclinée sur chacun des 58 réacteurs, d’une puissance totale de 63 GW  mis en 

service entre 1977 et 1999, dont les 4 réacteurs de la centrale de Paluel entre 1984 et 1986. 

La centrale nucléaire de Paluel appartient donc à un parc standardisé, ce qui permet de mutualiser les ressources 

d’ingénierie, d’exploitation et de maintenance et de disposer, pour l’ensemble du parc de production nucléaire, d’un 

retour d’expérience important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, le parc nucléaire français 

a produit 403,7 milliards de kWh.  

La centrale de Paluel a, quant à 

elle, produit 34,86 milliards de 

kilowattheures, soit près de 9 % 

de la production nucléaire 

française d’EDF. 
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2. La sûreté nucléaire, notre première priorité 

La centrale de Paluel dispose d’une équipe en charge de la sûreté comptant 36 personnes, dont 11 ingénieurs qui 

s’assurent au quotidien que l’ensemble des règles de sûreté encadrant l’exploitation de la centrale nucléaire est 

respecté. Organisés en astreinte, ils peuvent être sollicités, en dehors des heures ouvrables, 24 heures sur 24. De 

plus, en 2013, les 1535 salariés de la centrale de Paluel ont consacré 220 000 heures à leur formation dont plus de 

22 000 heures sur simulateur, réplique exacte de la salle des commandes, afin de s’entraîner à faire face à tous 

types de situations, de la plus simple à la plus complexe. 

 

 

 

 

 

 

36
ème

 promotion de l’Académie des Métiers de Paluel 

Une activité réglementée et contrôlée en permanence 

Comme toutes les centrales nucléaires d’EDF, la centrale de Paluel est soumise à des contrôles réguliers de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), qui assure, en toute indépendance au nom de l’Etat, le contrôle de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les riverains et l’environnement des risques liés à 

l’exploitation nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

La culture de sûreté repose sur les compétences collectives et individuelles 
acquises depuis le début de l’exploitation du parc nucléaire et développées en 

permanence grâce à un investissement important dans la formation. 

L’ASN est la seule habilitée à autoriser la mise en service ou la poursuite de 
l’exploitation d’une centrale nucléaire en France. La loi du 13 juin 2006 relative à 
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN » et désormais 
intégrée dans le Code de l’environnement) en a fait une autorité administrative 
indépendante. 
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En 2013, 33 inspections ont été réalisées sur la centrale de Paluel, dont 4 de façon inopinée. Ces inspections 

donnent lieu à des « lettres de suite », publiées sur le site internet www.asn.fr. La centrale a alors deux mois pour 

répondre aux remarques faites par l’ASN et exposer, si besoin, les actions mises en place. 

De plus, les centrales nucléaires d’EDF sont régulièrement évaluées au regard des meilleures pratiques 

internationales par les inspecteurs et experts de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). 

Une exploitation transparente 

Tous les événements nucléaires, y compris les plus minimes, survenus à la centrale de Paluel, sont déclarés à 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et rendus publics. Ils sont classés selon une échelle de gravité internationale 

dite « échelle INES » (International Nuclear Event Scale). 

 

 

 

 

En 2013, la centrale de Paluel a déclaré 41 événements de niveau 0 et 4 évènements de niveau 1. Parmi ces 

événements, certains (2 en 2013) sont communs à plusieurs réacteurs : ils sont appelés « génériques ». 

Les premiers enseignements tirés suite à l’accident de Fukushima 

Comme toutes les centrales du parc nucléaire d’EDF, dans le cadre des évaluations complémentaires de sûreté 

demandées par le premier ministre François Fillon à la suite de l’accident de Fukushima, la centrale de Paluel a 

rédigé un rapport d’expertise technique extrêmement complet. 

Ce rapport, première étape dans le cadre des évaluations, a été remis à l’ASN le 15 septembre 2011, comme les 

18 autres rapports des centrales françaises.  

Les premières conclusions de cet exercice ont montré que la centrale de Paluel, comme toutes les centrales 

nucléaires, est robuste et présente un bon niveau de sûreté et de résistance aux différents aléas tels que le 

séisme, l’inondation, la perte des alimentations en eau et électricité. 

En parallèle de ce travail d’expertise très approfondi réalisé par EDF (en ligne sur www.edf.com et www.asn.fr), 

l'ASN, avec l'appui de l'IRSN, a mené ses propres inspections sur le site de Paluel en juin et juillet 2011 afin de se 

L’échelle INES va de l’écart sans conséquence de niveau 0 à l’accident le plus grave 
de niveau 7, coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl et, plus récemment, à 

celui de Fukushima 

http://www.asn.fr/
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forger sa propre vision de la situation de la centrale. L’ASN a rendu son avis final pour l’ensemble des 19 

centrales, au premier ministre le 3 janvier 2012. 

L’Autorité de Sûreté Nucléaire a confirmé le bon niveau de sûreté de la centrale de Paluel. 

 

A la suite de ces évaluations complémentaires de sûreté, EDF a mis en œuvre les améliorations jugées 

nécessaires par l'ASN pour répondre aux situations nouvelles extrêmes considérées, suite à l'accident de 

Fukushima.  

 
Ces travaux sur les centrales existantes et en construction visent à renforcer la robustesse, ainsi qu’à assurer des 

marges de sûreté supplémentaires aux installations face :  

- aux risques de séisme et d’inondation,  

- à la perte simultanée de la source de refroidissement et des alimentations électriques,  

- aux conséquences en cas d'accidents graves,  

 

A ce titre, EDF a engagé un plan d'actions qui s’étalera sur plusieurs années, conformément aux prescriptions 

techniques de l’ASN, comme par exemple :  

 la mise en place de la Force d’Action Rapide du Nucléaire (FARN) qui est désormais capable d'intervenir, 
en cas d’urgence, sur n’importe quel site nucléaire en France pour secourir 2 réacteurs. 4 bases ont été 
installées à Civaux, Dampierre, Paluel et Bugey qui sont déjà partiellement opérationnelles. L’objectif est, 
qu’à fin 2014, la FARN soit en capacité d’intervenir de façon simultanée sur 4 réacteurs d'un site, et à fin 
2015 simultanément sur 6 réacteurs, permettant ainsi de couvrir tous les sites nucléaires français d’EDF.  

 la construction sur chaque site d'un nouveau Centre de Crise Local (CCL) capable de résister à des 
agressions de types séisme ou inondation bien au delà du référentiel actuel (exemple de séisme de 
période de retour de 20 000 ans) et dimensionné pour gérer un accident grave simultanément sur tous les 
réacteurs d'un site. Le premier CCL sera opérationnel en 2016 pour le démarrage de Flamanville 3. 

 L'installation d'un diesel d’ultime secours sur l'ensemble des 58 réacteurs avant 2018. Le principe est de 
disposer d'une alimentation électrique supplémentaire en cas de défaillance des 2 alimentations externes 
et des 2 alimentations internes déjà existantes. 

 

Au total, les dispositions complémentaires qui seront mises en place suite aux évaluations complémentaires de 

sûreté représenteront un investissement d’environ 10 milliards d’euros pour l’ensemble du parc nucléaire, dont la 

moitié était déjà prévue dans le cadre des travaux relatifs à la durée de fonctionnement des tranches à partir de 

l’atteinte de 40 ans d’exploitation. 
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Une prise en compte des risques en lien avec les pouvoirs publics 

En 2013, 5 exercices ont été organisés à la centrale pour tester les organisations et apporter des améliorations. 

Ces exercices ont aussi été l’occasion de vérifier l’efficacité des dispositifs d’alerte et de la gestion technique des 

accidents. Car, si la probabilité d’accidents reste extrêmement faible en raison des multiples dispositions prises à 

la conception et en exploitation, la gestion des risques passe par la mise en place de plans d’urgence, impliquant 

l’exploitant et les pouvoirs publics, permettant de faire face à tout type de situation : 

 le Plan d’Urgence Interne (PUI), sous la responsabilité 

d’EDF. 

 le Plan Particulier d’Intervention (PPI), sous la 

responsabilité du préfet et des pouvoirs publics afin de 

prendre les mesures nécessaires pour protéger les 

populations ainsi que l’environnement en cas de risque de 

rejets. 

 

La sécurité du site 

La protection des installations nucléaires contre les risques externes liés à l’activité humaine, tels que les chutes 

d’avion, les actes de malveillance ou de terrorisme, a été prise en compte par les pouvoirs publics et EDF depuis le 

démarrage de ses centrales. Chaque site dispose d’équipes dédiées à la protection des installations (salariés 

d’EDF et d’entreprises permanentes), 24h/24 et 7 jours/7. 

 

En complément de la présence de ces équipes, des dispositions ont été prises pour construire trois niveaux de 

défense : 

- la prévention des actes de terrorisme, réalisée notamment par les services de police et de renseignements. 

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, des mesures spécifiques ont été mises en œuvre, dont 

l’installation de pelotons de gendarmerie à proximité des centrales ; la centrale nucléaire de Paluel dispose 

d’un peloton composé d’une quarantaine de gendarmes basé sur le site. 

- la protection physique des installations, via des dispositifs relevant de la conception des ouvrages et de 

l'exploitation des installations nucléaires, de manière à résister à de nombreux scénarii d'accidents, y compris 

les actes de malveillance ou de terrorisme ;  
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- une organisation de crise éprouvée, qui permettrait de gérer et de limiter, en lien avec les pouvoirs publics, les 

conséquences d’un accident quel qu’il soit. 
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3. L’environnement, une préoccupation au quotidien 

La centrale nucléaire de Paluel est intégrée dans son environnement. Toutes ses nuisances potentielles – 

radioactivité, chaleur, bruit, rejets chimiques, impact esthétique – ont été prises en compte dès sa conception ; 

elles sont contrôlées en permanence, dans le cadre d’une réglementation stricte. 

Avant même la construction du site, EDF a procédé à un bilan radio écologique initial du site et fait réaliser, chaque 

année, par des laboratoires extérieurs qualifiés, une étude radio écologique et hydro biologique afin de suivre 

l’impact de ses installations sur les écosystèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 personnes au sein de la centrale nucléaire de Paluel travaillent en permanence à la maîtrise des impacts de 

l’exploitation et à la surveillance de l’environnement autour du site. 

Les contrôles réalisés par les équipes de la centrale sont nombreux et, pour beaucoup, quotidiens.  

En 2013, à la centrale de Paluel, environ 19500 analyses et mesures ont ainsi été réalisées pour contrôler les 

rejets et leur impact sur l’environnement. Ces mesures montrent des résultats largement en-dessous des limites 

annuelles réglementaires. La centrale publie mensuellement l’ensemble des résultats réalisés sur son site internet 

http://paluel.edf.com. 

 

 

 Contrôle permanent des rejets   

 Surveillance de l’environnement 

 

Depuis le 1
er

 février 2010, comme l’ensemble des autres acteurs du nucléaire (CEA, Andra, Marine nationale, etc.), 

la centrale de Paluel transmet également les résultats de sa surveillance de l’environnement au réseau national de 

mesures de la radioactivité dans l’environnement, réseau mis en place par l’IRSN. L’ensemble de ces données 

sont disponibles sur le site internet www.mesure-radioactivite.fr. 

 

Conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement, tous les événements 

environnementaux, y compris les plus minimes, survenus à la centrale de Paluel, sont déclarés à l’Autorité de 

Sûreté Nucléaire (ASN) et rendus publics. En 2013, la centrale de Paluel a déclaré 5 évènements 

environnementaux. 

En juillet 2004, l’ensemble des centrales nucléaires a obtenu la certification 
environnementale ISO 14001. Cette norme internationale certifie l’existence et 
l’efficacité des démarches environnementales en vigueur. La centrale nucléaire de 
Paluel a obtenu sa certification en 2002 et a passé avec succès son dernier audit 
de suivi en 2012. 

 

http://www.mesure-radioactivite.fr/
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4. Préparer l’avenir du site 

Une réévaluation du niveau de sûreté des réacteurs 

La centrale nucléaire de Paluel a été conçue pour une durée d’exploitation d’au moins quarante ans. 

C’est l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) qui émet un avis sur la poursuite d’exploitation pour 10 années 

supplémentaires à l’issue des visites décennales. La visite décennale intègre une réévaluation et un réexamen de 

sûreté afin de prendre en compte les progrès technologiques et le retour d’expérience de l’ensemble des 

installations nucléaires dans le monde, puis d’effectuer les modifications nécessaires en augmentant toujours le 

niveau de sûreté de l’installation. 

Les prochaines visites décennales, déterminantes pour la poursuite de l’exploitation de chacun des réacteurs de la 

centrale nucléaire de Paluel, auront lieu à partir de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des investissements pour préparer l’avenir 

En 2013, EDF a investi plus de 3,5 milliards d'euros dans le parc de production nucléaire en France afin de 

maintenir et améliorer en continu le niveau de sûreté et de performance des installations. 

Pour aller plus loin : 

- environ 1,5 milliard pour la rénovation ou le remplacement des gros composants tels que les générateurs de 

vapeur, les transformateurs ou les alternateurs et la maintenance des matériels ; 

- environ 1,5 milliard pour les visites décennales et les améliorations de sûreté déployées à cette occasion, et pour 

le déploiement des premières mesures post-Fukushima ; 

- environ 500 millions pour la maintenance courante. 

 

Pour la centrale de Paluel, cela représente 36 millions d’euros pour l’année 2013. 

Parmi ces investissements sur le site figurent en particulier les premiers travaux préparatoires à la réalisation des 

futures visites décennales (réaménagement du site). 

Trois types d’arrêts sont programmés pour un réacteur, tous les 12 ou 18 mois, 

pour recharger le combustible et réaliser la maintenance de toutes les 

installations : 

 l’arrêt pour simple rechargement du combustible 

 la visite partielle, consacrée au rechargement du combustible mais aussi 

à un important programme périodique de maintenance. 

 la visite décennale, qui conclut des contrôles approfondis et 

réglementaires des principaux composants que sont la cuve du 

réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réacteur. 
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Une gestion rigoureuse des déchets radioactifs 

L'exploitation de la centrale de Paluel, comme toutes les centrales nucléaires, génère des déchets radioactifs 

qu'elle gère avec la plus grande rigueur : 

 des déchets radioactifs dits « à vie courte », qui perdent au moins la moitié de leur radioactivité tous les 

30 ans et contiennent 0,1 % de la radioactivité totale des déchets.  

 des déchets dits « à vie longue », issus du traitement du combustible nucléaire usé. Ce dernier est 

constitué de 96% de matière recyclable en de nouveaux combustibles et 4% de déchets non recyclables.  

Les progrès réalisés en matière de gestion de ces déchets ont permis de diviser par trois leur volume, sur 

l’ensemble du parc, depuis 1985.  

Le choix du recyclage du combustible usé 

La stratégie d’EDF, retenue depuis les années 1980 en matière de cycle de combustible nucléaire, en accord avec 

la politique énergétique nationale, est de pratiquer le traitement des combustibles usés (uranium recyclable et 

plutonium). 

Ce traitement permet d’une part, de valoriser la matière recyclable contenue dans le combustible usé pour produire 

de nouveaux combustibles et d’autre part ; d’isoler les déchets radioactifs, non recyclables, et de les conditionner 

sous une forme stable et durable qui évite toute dispersion de radioactivité dans l’environnement. En 2013, 

1050 tonnes de combustible usé ont ainsi été traitées en France dont 97 tonnes pour la centrale de Paluel.  

 

 

5. La centrale de Paluel, un acteur économique local incontournable 

Des retombées économiques importantes 

Dès le lancement des chantiers en 1975, la centrale de Paluel a participé au développement du tissu économique 

du Pays de Caux et du département de Seine-Maritime. 

Actuellement 1535 salariés EDF travaillent sur site, ainsi que 750 salariés permanents d’entreprises prestataires, 

tout au long de l’année. A cela, il convient d’ajouter les salariés d’entreprises prestataires lors des arrêts pour 

maintenance : de 600 à 2 000 selon le type d’arrêt. 

Les entreprises locales sollicitées sont nombreuses, une centaine en 2013 : à titre d’exemple, les marchés passés 

avec les entreprises locales pour la maintenance représentent 129 millions d’euros. 

De plus, la centrale contribue à la fiscalité locale à hauteur de 53,8 millions d’euros, dont 23,2 millions d’euros pour 

la seule taxe foncière. 
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Favoriser l’insertion des jeunes et des personnes en situation de handicap 

La centrale de Paluel assure le renouvellement de ses 

compétences par des recrutements réguliers : 645 depuis 2008 

(54 en 2008, 82 en 2009, 94 en 2010, 73 en 2011, 130 en 2012 et 

212 en 2013) et prévoit de réaliser encore une trentaine 

d’embauches au cours de l’année 2014. 

Elle s’implique aussi activement dans la formation des jeunes en 

apprentissage : 65 apprentis ont été accueillis en 2013 sur la 

centrale dans des domaines variés comme la conduite, les 

automatismes, la maintenance, la chimie, la radioprotection, etc. 

De la même façon, elle favorise l’insertion professionnelle des 

jeunes en accueillant chaque année plus d’une centaine de  

stagiaires. 

La centrale de Paluel s’engage également dans l’insertion des personnes en situation de handicap dans le monde 

du travail : en 2013, 4 personnes ont bénéficié d’un contrat d’apprentissage, d’un stage scolaire ou d’une 

embauche. 

 

Des partenariats forts avec les acteurs locaux 

La centrale s’implique tout au long de l’année auprès des élus et de tous les partenaires locaux, par des 

partenariats financiers ou des actions bénévoles de ses salariés. 

 

Zoom sur la Solidarité 

La centrale de Paluel est à l’initiative du don d’heures des salariés d’EDF pour le Téléthon, entraînant 

depuis 23 ans EDF et de nombreuses unités dans son sillage. En 2013, les salariés de Paluel ont ainsi 

offert plus de 40 000 euros au Téléthon. 

Cette année, le groupe EDF a signé son premier partenariat avec la Croix-Rouge Française pour lutter 

contre la précarité énergétique. Déclinant localement ce partenariat, la centrale a fait don d’un véhicule 

sanitaire à l’unité locale de Saint Valery en Caux. 

Le site de Paluel a aidé financièrement et en donnant des lots l’association Vaincre la mucoviscidose, qui 

met en place chaque année une course pédestre avec les écoles primaires locales. 

Durant la période estivale, l’association “Les Vertes Côtes”, située à Veulettes-sur-Mer, accueille des 

enfants et adolescents qui n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Elle organise également une 

kermesse annuelle pour les enfants défavorisés. La centrale y a apporté son soutien financier. 

La Fédération Française des Equipes Saint Vincent aide des personnes en réinsertion. A Saint Valéry en 

Caux, elle réunit une petite équipe de bénévoles. Le don de la centrale de Paluel a permis à l’association 

d’acheter des denrées alimentaires et des fournitures pour les ateliers proposés (couture, cuisine, etc.). 

Le Secours Populaire, les Restos du Cœur et l’association MIDI 7 (malvoyants) reçoivent également le 

soutien du site de Paluel. 
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Avec ses autres partenariats dans les domaines du sport et de la culture, au total, le CNPE de Paluel a consacré 

25 000 Euros (hors Téléthon) en 2013 au soutien des actions associatives de son territoire. 

 

 

6. Une information continue du public 

La centrale nucléaire de Paluel informe systématiquement le public de son fonctionnement et de son actualité :  

- Le centre d’information du public est ouvert à tous. Des visiteurs y sont accueillis tout au long de l’année et 

des conférences pour les scolaires y sont données. En 2013, 3027 personnes ont bénéficié d’une 

information sur le nucléaire au sein du centre d’information du public de la centrale et 2934 ont pu 

prolonger la visite par une découverte des installations. 

Tout au long de l’année, plusieurs journées à thème sont organisées, souvent en lien avec les associations 

locales, avec pour objectif de faire découvrir nos métiers et sensibiliser aux activités liées à la production 

d’électricité. (Fête de la science, Semaine du développement durable, Journée de l’industrie électrique, 

Fête de la nature, etc.). 

- L’actualité du site nucléaire de Paluel, comme celle de tous les autres sites, est disponible sur les pages 

dédiées à la centrale sur le site internet www.edf.com ou sur son fil Twitter @EDF_Paluel.  

- La centrale met aussi à disposition des riverains un numéro vert pour se tenir informé de l’actualité de la 

centrale, des modalités d’accès pour la visiter et pour poser des questions sur son fonctionnement, 7 jours 

sur 7 : 0800 00 10 11. 

- Chaque mois, une lettre d’information, Découverte, est envoyée aux medias, aux représentants 

institutionnels, aux élus et à la population locale. 

- Chaque année, conformément à l’article L. 125-15 et L. 125-16 du Code de l’environnement, la centrale 

publie un rapport appelé « rapport transparence et sécurité nucléaire » dans lequel sont développés les 

principaux résultats concernant la sûreté, la radioprotection et l’environnement de la centrale pour l’année 

venant de s’écouler. Ce rapport est accessible depuis les pages dédiées à la centrale de Paluel sur le site 

internet www.edf.com. 

- La centrale participe également à la Commission Locale d’Information (CLI). Cette instance rassemble 

élus, représentants des autorités publiques, experts en sûreté, représentants des milieux industriels et 

associations de protection de l’environnement, elle constitue un lieu d’échanges et de relais de 

l’information auprès du grand public. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 DOSSIER DE PRESSE 
Février 2014 

 

 

Une production d’électricité au cœur de la région de Haute-Normandie 
 

19 

7. Chiffres clés 2013 

Site 

Nombre de réacteurs en service : 4 

Nombre de réacteurs en déconstruction :  0 

Production 

Energie nette produite en milliards de kWh :  34,86 

Part dans la production française d’énergie nucléaire : 8,6 

Effectifs 

Effectif total (EDF et salariés extérieurs permanents) : 2285 

Salariés d’entreprises extérieures sur les arrêts :  environ 1500 

Salariés permanents d’entreprises locales : 750 

Embauches : 212 

Apprentis : 65 

Age moyen de l’effectif : 39 ans 

Retombées socio-économiques 

Taxe sur les installations nucléaires : 43 millions € 

Taxe foncière :    23,2 millions € 

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :   16,2 millions € 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :   14,4 millions € 

Cotisation sur la valeur ajoutée : 646 000 € 

Redevance sur l’eau : 9 200 € 

Autre redevances :  43 300 € 

Sûreté 

Inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) :   29 programmées 

  + 4 inopinées 

Investissements de maintenance :  36 millions € 

Entraînements des équipes de gestion d’un événement :  5 exercices PUI 

Heures de formation :  230 000 

Événements significatifs pour la sûreté de niveau 1 ou plus   4 

Sécurité 

Nombre d’accidents avec arrêt de travail : 17 

Taux de fréquence d’accidents pour les salariés EDF et entreprises extérieures  

(par millions d’heures de travail) : 3,4 

Environnement 

Prélèvements et analyses :  19500 

Événements significatifs pour l’environnement 5 
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8. Dates clés 

Le chantier de construction de la centrale a débuté en 1975. 

Les 4 unités de production ont été respectivement raccordées au réseau électrique national en 1984 (1 et 2), 1985 (3) 

et 1986 (4). 

Les troisièmes visites décennales s’échelonneront de 2015 à 2018. 

 

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 
 
EDF – CNPE de Paluel 
BP 48 – 76450 CANY-BARVILLE 
Fil twitter : @EDF_Paluel 
 
SA au capital de 930 004 234 euros - 552 081 317 R.C.S. Paris 
 
www.edf.fr 
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