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EDF - CENTRALE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ
DU BUGEY
SAINT VULBAS (01)

ENERGIE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

DÉCOUVRIR LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE ET LE
DÉMANTÈLEMENT D'UNE CENTRALE NUCLÉAIRE
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe
EDF est un énergéticien intégré, présent dans
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d’énergies et les
services énergétiques. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à environ 35,1
millions de clients, dont 26,5 millions en France.
Le CNPE du Bugey comprend 4 unités de production
de 900 Mégawatts chacune. La production annuelle de
24 milliards de KMh, couvre ainsi près de 40% de la
consommation d’électricité en Rhône-Alpes. Le site
abrite également :
- un réacteur de première génération (1972-1994) en
cours de déconstruction.
- une installation provisoire d’entreposage des
déchets qui sera mise en service en 2019.
- l’une des 4 bases de la Force d’Action Rapide du
Nucléaire, capable d’intervenir en cas d’urgence sur
n’importe quel site nucléaire en France en moins de
24h.
- un simulateur de salle de commandes permettant la
formation de son personnel d’exploitation et le
maintien de leurs compétences.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Accueil au CIP et présentation,
• Visite du CNPE dont le circuit salle des machines,
• Présentation du Simulateur et de la FARN,
• Echanges sur les métiers avec des représentants RH
et de l’IFARE.
En collaboration avec

À SAVOIR
Date : Mercredi 21 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 7h30
Déjeuner compris dans la visite.
Condition physique correcte
requise.
Nombre de places disponibles : 32

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

EDF - CENTRALE NUCLÉAIRE DE
PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ DU
BUGEY
Centre d'Information du Public
01150 SAINT VULBAS
www.edf.fr/bugey

