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Un nouveau Campus formation pour le maintien  
et le développement des compétences  

des salariés de la centrale  
 
 
Mercredi 27 avril, le tout nouveau Campus formation de la centrale a été inauguré, en présence des salariés et 

partenaires industriels le matin, puis des parties prenantes du territoire en fin d’après-midi.   

 

Ce Campus, de 2000 m
2
, dispose de salles de formations théoriques, des salles dédiées aux formations au 

secourisme et à l’incendie, ainsi qu’un espace comprenant plus de 30 maquettes d’entraînement. Ces maquettes 

(vannes, robinets, bancs de réglage, servomoteurs, cellules électriques…) permettront aux salariés, de tous 

métiers, de répéter un geste technique spécifique, juste avant une intervention sur l’unité de production.   

 

Accessible aux salariés EDF et aux partenaires industriels de la centrale, ce nouvel espace pédagogique sera 

également mis à disposition des établissements scolaires et des centres de formation d’apprentis de la région, 

ainsi qu’aux agences locales de Pôle Emploi, pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi. 

 

Le Campus vient compléter les outils et structures de formation déjà opérationnels sur le site : le simulateur, 

reproduction à l’identique de la salle de commande, et le chantier école. Les formations sur maquettes seront 

animées par des formateurs professionnels, mais également par une centaine de formateurs à temps partiel, qui 

sont des experts issus des métiers opérationnels. 

 

La formation constitue un levier essentiel de la sûreté nucléaire et du maintien d’un savoir-faire 

exemplaire.  Ainsi, en 2015, les 821 salariés EDF de la centrale ont suivi au total 110 000 heures de 

formation, dont 1/3 sur simulateur.  
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Le 27 avril 2016 

 Des investissements tertiaires éco-responsables  

Dans la continuité du bâtiment PILAT, qui accueille 623 salariés depuis février 2016, la création du 

Campus formation (d’un montant de 4 millions d’euros) s’inscrit dans le programme d’investissements de 

35 millions d’euros engagés par la centrale en 2015 et 2016 pour la construction et la rénovation de ses 

bâtiments tertiaires (programme PARTNER). 

L’insertion paysagère de ces bâtiments (hauteur, coloris, matériaux) a été étudiée par un cabinet 

d’architecture. Les constructions sont éco-responsables et respectent les normes environnementales en 

vigueur (règlementation thermique 2012). 

Ces chantiers s’inscrivent dans une démarche d’ancrage territorial, avec l’emploi de 80 % d’entreprises 

régionales.  


