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Elle prépare les chantiers de maintenance et de 

remplacement du combustible planifiés sur cet arrêt 

en 2016. 

 

 

  

 

L’équipe du projet d’arrêt de l’unité 1 est au complet 

Bâtiment réacteur 1 
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La visite partielle de l’unité 3 se poursuit 

 Des opérations programmées de 

maintenance sont en cours. 

Bâtiment réacteur 3 
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Chantier des diesels d’ultime secours 1&2 

XXXXXX 

Pas de trêve estivale pour le chantier des diesels d’ultime secours. Les équipes sont  

à pied d’œuvre pour tenir les délais. Les 8 plots parasismiques de 8 m de profondeur 

et 50 cm de diamètre sont posés sur la dalle de béton armé qui fait 1 m d’épaisseur. 

Dus 

1&2 
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La construction du bâtiment maquette (BAM) devrait être achevée en 
fin d’année 2016, soit 4000 m2 au total, dédiés à la formation. 
193 000 h de formation sont dispensées chaque année. 
 

Les travaux du bâtiment maquette avancent… 

BAM 
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Petit à petit, les salariés emménagent dans le bâtiment 
E. Quelques 630 postes de travail y sont installés. 

 

Un nouveau bâtiment au service 
des salariés 
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Bâtiment E 

Bâtiment E 



Journée Fem’Energia 2016 
Hanifa alternante technicienne en planification à la centrale, a reçu le 
3ème prix Fem’Energia au Bourget lors de la World Nuclear Exhibition. 
Fem’Energia est organisé pour soutenir financièrement les femmes 
passionnées par le secteur du nucléaire.  
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L’exposition est visible du 15 au 31 juillet 2016 à Valréas, Visan, Grillon et 

Richerenches. Dix salariés ont prêté leur visage aux enfants des écoles 

des communes de l’Enclave qui se sont amusés à imaginer la vie des 

personnes photographiées.  
 

 

 

 

 

Partenariat avec l’association Nuits de l’Enclave : 

exposition « Ton visage m’inspire » 
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Tous les mercredis de l’été, à partir de 13h, l’espace information du public 

accueille petits et grands et propose des animations pour tous autour de 

l’électricité. Le goûter est offert et les animations sont gratuites. 

Les animations estivales de l’Espace Information du 

Public  pour être branché 
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