A destination des membres de la Commission Locale d’Information et des
médias locaux
SaintSaint-Vulbas, le 15 février 2019

Semaine de l’industrie : visitez la centrale
du Bugey
A l’occasion de la 9ème édition de la semaine de l’industrie, la centrale du Bugey
propose des visites gratuites et commentées de son installation industrielle, les
samedi 30 et dimanche 31 mars.
Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, un parcours de deux heures est
accessible à partir de 12 ans, sur inscription. Après une présentation de la production d’électricité
d’origine nucléaire, les visiteurs pourront découvrir l’immense salle des machines d’une unité de
production en fonctionnement et avoir un aperçu global du site industriel de 100 hectares et
notamment des tours aéroréfrigérantes.
Pour vous inscrire,
-

-

envoyez par mail à bugey-cip@edf.fr ou par courrier à l’adresse de la centrale, une photocopie
recto verso de votre carte d’identité en cours de validité ou une copie des pages 2 et 3 de
votre passeport. Aucun visiteur ne pourra entrer sur l’installation en l’absence de ces éléments
mentionnez un numéro de téléphone où vous joindre
précisez le jour et l’horaire qui vous conviennent parmi les suivants :
. samedi 30 mars : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30
. dimanche 31 mars : départs à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30

Quelques conditions à respecter : être âgé de plus de 12 ans, être accompagné d’un adulte si vous
êtes mineur, être en bonne condition physique et ne pas avoir le vertige.
Renseignements au centre d’information du public du CNPE : tél. 04 74 34 30 09
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