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LOYETTE

La Centrale
du Bugey

Une production
décarbonée au
cœur de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

UN OUTIL DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DÉCARBONÉE, FIABLE ET
PERFORMANT

651 recrutements depuis 2010

En moyenne

20

UN DES PREMIERS EMPLOYEURS DE L’AIN

TWh d’électricité décarbonnée produite chaque année

6% de la production nucléaire française

40%

40%

dont

24 embauches en 2020
115

1378

stagiaires
et apprentis

salariés EDF

600 à 2000

600

de la consommation de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

intervenants supplémentaires
pour la maintenance des unités de
production

salariés prestataires
permanents

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE LOCAL MAJEUR ET ENGAGÉ
UNE CENTRALE SÛRE ET SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

33 000 prélèvements et analyses pour contrôler
les rejets et leur impact sur l’environnement

6
36
36

exercices de gestion de crise
inspections de l’Autorité de Sûreté Nucléaire
exercices incendie
dont

5

exercices incendie avec le SDIS01

108 millions € d’investissement
93 millions € de contrats passés sur le territoire
avec

586 entreprises locales

81 millions €
€

de taxes versées

76 900

dont

46

millions €
versés au territoire

€ de commandes avec le secteur protégé

POURSUIVRE L’EXPLOITATION EN TOUTE SÛRETÉ
2 milliards € dédiés au Grand Carénage pour poursuivre l’exploitation des unités
de production en toute sûreté

99 000 heures de formation
dispensées aux salariés

dont

17 300 heures sur simulateur

Une communication transparente

auprès du public, des
médias et de la Commission Locale d’Information (CLI).

4 visites décennales* entre 2020 et 2024 qui permettront à la centrale d’atteindre
les plus hauts standards de sûreté
149 millions € dédiés à la campagne de maintenance des unités de production en
2020
4000 intervenants quotidiens entre 2020 et 2024
* Lors d’une visite décennale, des opérations de maintenance lourdes sont réalisées ainsi que des
essais réglementaires visant à garantir la poursuite du fonctionnement d’un réacteur pour 10 années
supplémentaires. Les 4èmes visites décennales intègrent en outre des améliorations de sûreté majeures.

