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Journées de l’industrie électrique EDF
Les inscriptions pour l’usine marémotrice de la Rance sont
ouvertes !
Samedi 15 juin, l’usine marémotrice de la Rance accueille le grand public à l’occasion de la
neuvième édition des «Journées de l’industrie électrique EDF». Guidés par les salariés du site,
les visiteurs pourront exceptionnellement découvrir les coulisses de la production d’électricité et
mieux comprendre les enjeux du mix énergétique qui combine les productions nucléaire,
hydraulique, thermique, éolienne et solaire.

Au programme :
•

Visite guidée de l’usine : découvrez la salle des machines et la salle des commandes de l’unique
usine marémotrice d’Europe, inaugurée il y a plus de 50 ans par le Président de la République
De Gaulle.

•

Visite guidée de l’Espace découverte EDF : visite qui permet de découvrir l’énergie marémotrice,
l’histoire de la construction de l’usine marémotrice de la Rance et son principe de
fonctionnement.

Les visites sont gratuites, dans la limite des places disponibles.
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire aux visites, rendez-vous sur edf.fr/jie
Les inscriptions se clôturent le 12 juin 2019.

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 35,1
millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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