
LA SURETÉ, NOTRE PRIORITÉ 

Le site a déclaré 27 Événements Significatifs Sûreté (ESS)  
à l’Autorité de Sûreté Nucléaire. 22 sont de niveau 0* sur 
l’échelle INES et cinq de niveau 1. 

Cette année, 91 
exercices ont été 
réalisés sur le site pour 
tester l’opérabilité de 
l’organisation, aussi bien 
au niveau sûreté, 
qu’incendie ou encore 
sécurité. 

Le 10 septembre dernier, quatre représentants de 
l’ENSREG**, accompagnés par l'ASN française, étaient 
présents à Chooz pour évaluer la mise en œuvre des 
premiers éléments du retour d’expérience de Fukushima. 

* L’échelle INES, échelle internationale des événements nucléaires, compte sept échelons 
auxquels s’ajoute un niveau 0 pour les événements sans importance du point de vue de la 
sûreté. 
** L’ENSREG regroupe les autorités de sûreté des pays membres de l’Union Européenne. 

CHOOZ A,  
LA DÉCONSTRUCTION AVANCE ! 

En 2012, la déconstruction a été axée sur la dépose et la 
décontamination des  deux derniers générateurs de vapeur, 
les deux premiers ayant été déposés et décontaminés en 
2011. Fin 2012, deux générateurs ont été expédiés au 
centre de stockage des déchets très faiblement radioactif 
de l’ANDRA, à Morvilliers, dans l’Aube. Ces échangeurs 
pèsent 110 tonnes et mesurent 15 mètres de haut.  

De plus, la découpe et la décontamination du circuit 
primaire principal ont également débuté en 2012. Par 
ailleurs, la déconstruction de la galerie des auxiliaires se 
poursuit. 

 PRODUIRE L’ÉLECTRICITÉ 
DONT VOUS AVEZ BESOIN 

En 2012, les deux unités de production 
ont fourni 18,44 milliards de kilowatts 
heure. Cela représente 4,5% de la 
production nucléaire française. Le 
CNPE de Chooz a contribué à ce 
qu’EDF propose à ses clients 
l’électricité la plus compétitive 
d’Europe, sans émettre de gaz à effet 
de serre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊT DE L’UNITÉ 
DE PRODUCTION N°2  

L’année 2012 a aussi été marquée 
par un arrêt programmé sur l’unité de 
production n°2.  

Le rechargement du 
combustible ainsi 
que des opérations 
de maintenance ont 
été réalisés. Les 
quatre pompes 
primaires* ont fait 
l’objet d’une 
opération de 
maintenance 
spécifique.  

Cet arrêt a aussi permis d’intégrer des 
modifications pour renforcer toujours 
plus le niveau de sûreté des 
installations. Près d’une centaine 
d’entreprises, dont un tiers issu de 
Champagne-Ardenne, et jusqu’à 1500 
personnes ont été sollicitées à 
l’occasion de cet arrêt. 

* Les pompes primaires assurent la circulation de l’eau du 
circuit primaire. Le circuit primaire, circuit fermé, assure 
dans les générateurs de vapeur, la transmission de la 
chaleur dégagée dans le cœur du réacteur à l’eau du circuit 
secondaire 
 

EN BREF 2012 
CENTRALE DE CHOOZ 



DES RÉSULTATS SÉCURITÉ SATISFAISANTS 

Les résultats sécurité demeurent à un niveau satisfaisant avec un 
taux de fréquence* de 5,1 ; grâce notamment aux 2900 visites 
réalisées cette année sur les installations. Ils sont en léger retrait - 
principalement sur le plain-pied et la manutention manuelle - par 
rapport aux excellents résultats sécurité des années précédentes. 
Un challenge récompensant l’implication des prestataires dans la 
tenue de leur chantier, vient compléter le dispositif pour progresser 
encore dans la sécurité.  

* nombre d’accidents du travail par million d’heures travaillées 

SATISFACTIONS EN RADIOPROTECTION 

La dosimétrie collective* a été maîtrisée, alors que l’arrêt pour 
maintenance et rechargement de combustible était  dense en 
activités. La dosimétrie a pu être optimisée grâce à la supervision 
par ordinateur des chantiers par un agent du service Prévention 
des Risques. Cette année, la médecine du travail a effectué 7500 
contrôles anthropogammamétriques sur le personnel et les 
intervenants.  

*La dosimétrie collective est la somme des doses individuelles reçues par tous les intervenants sur les 
installations durant une période donnée. Elle s’exprime en Homme Sievert (H.Sv). 

ET PROGRÈS EN ENVIRONNEMENT 

En 2012, la centrale de Chooz a, de nouveau, passé avec succès 
l’audit annuel COFRAC. Il porte sur les mesures effectuées par le 
laboratoire et sur la manière dont les prélèvements sont effectués 
pour réaliser ces mesures. Le laboratoire réalise ainsi chaque 
année plus de 10 000 mesures sur l’eau, l’air, les végétaux, le 
lait… Toutes ces mesures sont également contrôlées par les 
pouvoirs publics. A noter aussi en 2012 que le site a vu sa 
certification ISO 14001 renouvelée.  

 

DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR 

A la suite des réévaluations complémentaires de sûreté, le bon niveau de sûreté actuel des centrales 
nucléaires d’EDF a été confirmé en 2012. A Chooz, des mesures complémentaires concourront à élever 
encore plus le bon niveau de sûreté : 

� Etude et installation d’un puits de forage pour disposer 
d’une source complémentaire d’alimentation en eau              
– Mi 2012 à 2013 

� Installation d’un générateur électrique temporaire                 
–  Mi 2013 

� Etudes et modification pour augmenter l’autonomie des 
batteries – Mi 2012 à 2014 

� Installation d’un Diesel d’Ultime Secours par unité de 
production – De 2016 à 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES PARTENARIATS LOCAUX DURABLES 
 

DES FEMMES ET DES HOMMES QUI FONT LA PERFORMANCE 

Depuis le 1er septembre, Frédéric Maillard, ingénieur 
SUPELEC, est Directeur de la Centrale de Chooz, en 
remplacement d'Olivier Lamarre. Au 31 décembre 2012, 
le Centre Nucléaire de Production d’Électricité de Chooz 
comptait 722 agents, avec 39 ans de moyenne d’âge. 
Sur les 45 embauches réalisées en 2012, 49% sont 
issues du département des Ardennes dont 24% de la 
Communauté de Communes. En outre, la centrale 
compte 36 contrats en alternance (apprentissage et 
professionnalisation), ainsi que cinq contrats séniors. 

Pour réussir la professionnalisation des près de 200 
agents embauchés depuis ces quatre dernières années 
et assurer le maintien des compétences des agents, la 
centrale a engagé un vaste programme de formations 
locales réactives. Elles répondent directement aux 
besoins constatés sur le terrain par les managers, en 
complément des formations nationales. En moyenne, 
91 000 heures de formation, soit 120 heures par agent, 
sont dispensées chaque année.  

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR 

La centrale a investi plus de 60 millions d’euros l’an 
dernier, avec notamment le remplacement des trois 
pôles du transformateur principal. Les commandes 
passées dans le département des Ardennes 
représentent 3,2 millions d’euros. Et les retombées 
économiques locales apportées par les prestataires lors 
de l’arrêt de tranche s’élèvent à 8 millions d’euros 
environ, dont plus de la moitié en Belgique. 

Dans le cadre de la démarche MOPIA (Mettre en Œuvre 
une Politique Industrielle Attractive), les contrats sont 
renouvelés systématiquement en mieux-disance (jusque 
20%). D’autre part, selon une enquête, 80% des 
prestataires permanents et ceux venus pour l’arrêt de 
tranche sont satisfaits de travailler à Chooz. 

La centrale participe aussi à l’animation du tissu 
économique local au travers du groupement 
d’employeurs Valemploi, du Club PME-PMI de la Pointe 
et d’Alizé. La centrale a travaillé avec Valemploi pour la 
formation de robinetiers pour le compte de cinq 
entreprises prestataires. Ces jeunes, qui ont suivi une 
formation professionnalisante et des immersions sur nos 
installations, seront embauchés en CDI par les 
entreprises dont elles dépendent. 

La centrale soutient également le projet de bac 
professionnel orienté sur la prévention de risques en 
environnement nucléaire du lycée de Givet. 

 

QUELQUES CHIFFRES 
Cotisation foncière des entreprises et 
Contribution à la valeur ajoutée des 
entreprises qui remplacent la Taxe 
professionnelle, IFER : 20 millions d’euros. 

- Taxe sur les Installations Nucléaires de 
Base : 28,6 millions d’euros. 

- Taxe foncière : 17,7 millions d’euros 

- Autres taxes (VNF, Agence de bassin…) : 
1,6 millions d’euros. 

- Salaire des agents : 56 millions d’euros 
environ  (hors charges). 

 



DES PARTENARIATS LOCAUX DURABLES 

 

 Promouvoir le développement durable dans le cadre du Parc Naturel Régional 

Des visites guidées par des naturalistes ont permis de sensibiliser 
près de 1100 scolaires français et belges à la protection de la 
nature. Ces visites sont réalisées dans le méandre de la Meuse non 
navigable jouxtant la centrale. Depuis mars 2007, la centrale a noué 
en effet un partenariat avec la société royale Les Cercles des 
Naturalistes de Belgique qui propose la visite guidée et la 
découverte d’un sentier nature « le sentier de la loutre », aux 
écosystèmes variés. Ce partenariat s’inscrit totalement dans le 
cadre établi avec le PNRA.  

De plus, lors des fêtes de fin d’année, le Centre d’Information du 
Public s’était mis aux couleurs de Noël avec un sapin en bouteilles 
recyclées décorées par plus de 80 enfants. Une cinquantaine de 
jouets d'occasion ont été récoltés au profit des Restaurants du 
Cœur, dont la centrale est partenaire depuis 1996.  

 

 Les Restos du Cœur   

La centrale s’attache à promouvoir les 
actions de développement durable. Cette 
année encore, et ce depuis 1996, la 
centrale a poursuivi son partenariat avec 
les Restos du Cœur en finançant la 
location d’un camion durant toute la saison. 

 

 Succès avec le Club Nautique Givetois  

Le CNPE de Chooz est partenariaire du Club Nautique Givetois 
depuis 2010. Près de 800 personnes se sont rendues à la 3ème 
nuit de l'Eau en mars dernier. Cette manifestation, se déroulait au 
profit de l'UNICEF, qui a récolté 3172 euros. Yves Hocde, 
Champion olympique à Sydney en 2000 en aviron, médaillé aux 
championnats du monde et aux championnats de France, était à 
Givet pour parrainer cette opération. 

Le troisième meeting EDF transfrontière Ardennes s’est également 
déroulé le 21 octobre, dans le cadre de ce partenariat. Il a 
rassemblé près de 100 nageurs venus des Ardennes françaises et 
belges. Neuf clubs, Reims, Charleville-Mézières, Vouziers, Sedan, 
Rethel, Givet, Beauraing et Saint-Ghislain ont défendu leurs 
couleurs. 

       Trisomie 21 Ardennes  

Le CNPE est partenaire de cette association 
qui organise notamment l’opération « Petits 
Déjeuners ». 640 petits déjeuners ont ainsi 
été apportés à 232 foyers de la Pointe, de 
Fumay à Fromelennes.  
 
 



ET DES AGENTS ENGAGÉS 

Deux associations parrainées par des agents de la 
centrale ont été soutenues par EDF. Hugues Latourte et 
Frédéric Merchez sont tous deux membres du Club 
Nautique de Haybes. Ils ont obtenu une aide financière 
d’EDF pour donner accès au plus grand nombre aux 
sports d'eau et tout particulièrement au kayak.  

Anne-Sophie Henry s’engage auprès de La Maison des 
Jeunes d’Yvoir (Belgique). Le projet consiste à réaliser 
avec les jeunes un court-métrage, en abordant la 
technique, l'écriture, la réalisation et la post-production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UN CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC 
RÉNOVÉ POUR VOUS ACCUEILLIR 

 

 

 

Le Centre d'Information du Public  a ouvert à nouveau ses 
portes le 1er octobre après trois mois de travaux. L’espace 
d'exposition a été entièrement modifié. La scénographie 
permet de mieux connaître l'histoire de l'électricité, les 
enjeux énergétiques, les différents moyens de production 
électrique, le fonctionnement d'une centrale nucléaire... 
Des maquettes présentent également le chantier de 
déconstruction du réacteur de Chooz A, ainsi que 
l'expérience de recherche de neutrinos, appelée « Double-
Chooz ».  

Le Centre d'Information du Public est en libre accès du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. En 2012, près de 
3900 personnes ont reçu une information sur le nucléaire. 

 

 

 

 

Les salariés de la centrale vous remercient de votr e confiance. Vous pouvez compt er sur eux 
pour exploiter en toute sûreté les deux unités de p roduction de Chooz.  

DE NOMBREUX VISITEURS 
AUX JOURNÉES DE 
L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE 
EDF  

Plus de 600 personnes ont découvert 
la centrale les 6 et 7 octobre à 
l’occasion des 2ème Journées de 
l’Industriel Electrique EDF. 

60 agents leur 
ont expliqué le 
fonctionnement 
d’une centrale 
nucléaire et 
leur travail au 
quotidien. 

 
 
 


