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CENTRALE NUCLÉAIRE DE CIVAUX

15,2
TWh produits

Port du masque
chirurgical
en salle de
commande dès
fin mars 2020

2020, une année atypique où le
site a répondu présent malgré
la crise sanitaire
2020 était une année au programme
industriel initialement très dense, avec
deux gros arrêts pour maintenance
planifiés (appelés «visites partielles»).
La crise sanitaire et le confinement
déclenché au mois de mars alors que la
visite partielle de l’unité de production n°1
débutait à peine, amèneront la centrale
de Civaux, tout comme l’ensemble des
sites de production, à s’adapter très
rapidement pour concilier préservation
de la santé des salariés, sûreté des
installations et sécurisation de la
production d’électricité à court et moyen
terme.

Assurer un service public
essentiel : la production
d’électricité
Si durant le premier confinement, les
personnes pouvant réaliser leur activité
à distance ont adopté le télétravail, les

activités en lien avec la sûreté, la sécurité
des installations, le suivi de l’environnement
et la continuité de la production ont été
maintenues sur site, avec une attention
particulière accordée au respect des
gestes barrières. Ainsi, la quasi totalité des
activités de maintenance programmées
dans le cadre de la visite partielle de
l’unité 1 ont été réalisées mais dans une
temporalité plus étendue, l’objectif étant
de garantir la sécurité des intervenants
(sensibilisation au lavage des mains,
désinfection des locaux, application des
distances sanitaires...). En particulier, deux
chantiers emblématiques ont été réalisés
en toute sécurité : le renforcement de
l’étanchéité de l’enceinte interne du
bâtiment réacteur et la visite complète
d’un corps basse pression du groupe
turbo-alternateur.
En parallèle, l’arrêt pour maintenance de
l’unité de production n°2, initialement

programmé au dernier trimestre 2020,
a été reporté à fin janvier 2021 afin de
pouvoir garantir la production en période
hivernale. En conséquence, Civaux 2 a
fonctionné à puissance réduite pendant
97 jours cumulés entre mai et octobre
afin d’économiser le combustible et être
pleinement disponible pendant l’hiver.
Au total, 15,2 TWh d’électricité bas
carbone ont été produits en 2020 par
les deux unités de production de Civaux
(correspondant à environ 40 % de la
consommation de la région NouvelleAquitaine et 4,5% de la production
nucléaire nationale).

Une priorité absolue accordée
à la sécurité des personnes, à
la sûreté des installations et au
respect de l’environnement
Des inspections et entraînements ont été

Une coopération continue
avec le territoire

3,4
MILLIONS D’EUROS
dépensés auprès
d’entreprises
de la Vienne

19

EMBAUCHES
La centrale de Civaux est
le premier employeur
industriel de la Vienne

organisés tout au long de l’année 2020, avec
notamment 20 inspections de l’Autorité de
sûreté nucléaire, 36 exercices incendie et 6
exercices de gestion de crise.
En termes de renvoi d’image externe, une
évaluation globale d’excellence a été
menée en fin d’année par l’inspection nucléaire
d’EDF ainsi qu’une Follow up de la Peer
Review réalisée en 2017 par Wano. Ces
deux évaluations ont donné lieu à un bilan
positif, notamment en termes de propreté
des installations et de performance dans le
domaine radioprotection.
2020 a également été l’année de la poursuite
de la campagne complémentaire de
distribution d’iode stable dans les
communes du Plan particulier d’intervention.
Comme toujours, une attention permanente
a été portée à la maitrise de l’impact des
activités sur l’environnement ainsi qu’à
l’optimisation de la gestion des effluents et de
la ressource en eau.

Un soutien à l’économie locale
renforcé
Tout au long de la crise sanitaire, la centrale
de Civaux s’est attachée à rester solidaire
avec ses partenaires du territoire. A titre
d’exemple, une opération de soutien des
commerces de proximité leur permettant
de bénéficier d’achats anticipés par les salariés
EDF ou le grand public, a été mise en place.
Quelque 28 000 € ont ainsi été apportés à
24 commerçants du Sud Vienne. La centrale
de Civaux a par ailleurs continué à valoriser
les circuits courts et le commerce local via sa
conciergerie d’entreprise.
78,4 millions d’euros d’achats et
investissements ont été réalisés en 2020,
dont 27 % au bénéfice de l’économie régionale
et 4 % auprès d’entreprises de la Vienne (3,4
millions d’euros). Enfin, 70 millions d’euros
d’impôts, taxes et redevances ont été
versés, dont environ 50 % reviennent aux
collectivités locales et territoriales.

Un soutien à l’emploi des
jeunes ininterrompu malgré la
crise
19 embauches ont été réalisées en 2020
(contre 14 en 2019), dont 11 issues de
l’alternance ou de stages. Par ailleurs, 36

nouveaux alternants ont été accueillis en
septembre 2020, portant le total à 53 avec
ceux qui ont poursuivi leur alternance à Civaux.
Par ailleurs, EDF Civaux a poursuivi son
investissement en tant que parrain dans le
programme «100 chances 100 emplois». Autre
action solidaire envers les jeunes : le
don de 10 ordinateurs portables neufs à des
étudiants de l’ENSI Poitiers pour faciliter le
suivi des cours à distance dans le contexte
sanitaire COVID-19.

Continuer à informer avec
transparence et pédagogie
Comme toujours, la centrale de Civaux s’est
attachée à informer les différents publics en
maintenant des échanges réguliers, tout en
s’adaptant aux contraintes sanitaires. A titre
d’exemple, 4 réunions avec la Commission
locale d’information ont eu lieu en 2020
(dont 3 en visio). Des publications régulières
ont été envoyées aux différentes parties
prenantes pour les informer sur l’actualité de
la centrale et les résultats des mesures dans
l’environnement.
Enfin, une reprise de contact avec les visiteurs
a pu être réalisée durant la saison estivale
grâce à l’opération «Mettez un zeste d’énergie
dans votre été». Organisée avec la mairie de
Civaux, cette animation autour de la micromobilité électrique a en effet permis à 1 500
personnes de tester des trotinettes
électriques, de s’informer sur la production
d’électricité ou de venir visiter l’Espace
découverte sur rendez-vous.

2021

QUELQUES PERSPECTIVES

Un programme industriel très
dense, avec deux gros arrêts pour
maintenance programmés :
•
•
•
•
•

une visite partielle entre fin janvier et
mai 2021 sur l’unité 2
plus de 2 000 salariés et intervenants en
pointe au sein de la centrale
une visite décennale à partir de la fin
de l’été 2021 sur l’unité 1
examen approfondi de la cuve du réacteur
test d’étanchéité du bâtiment réacteur

Des inspections et évaluations
d’ampleur :
•
•
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inspection renforcée de l’ASN dans le
domaine radioprotection en octobre
Follow-up de l’évaluation internationale
OSART (par les experts de l’AIEA) réalisée
en 2019
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