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L’usine marémotrice EDF de la Rance fête la science au
village des sciences de Rennes
L’usine marémotrice EDF de la Rance se mobilise à l’occasion de la Fête de la Science et sera présente sur
le Village des sciences « Des Champs Libres » à Rennes les samedis 3 et 10 octobre de 14 h à 19 h. Des
visites guidées gratuites de l’Espace Découverte sur réservation seront également proposées sur le site de
production, situé entre Dinard et Saint-Malo, le samedi pour le grand public et en semaine pour les
groupes. L’Espace Découverte EDF est gratuitement ouvert en visite libre le samedi de 9 h à 12 h3 0 et de
14 h à 17 h 30.

Programme
Animations « Dompter l'indomptable, les énergies marines »
Village des sciences - Les Champs Libres - Rennes
Samedis 3 et 10 octobre de 14 h à 19 h.
Info : 02 99 16 37 14 / espace-decouverte-rance@edf.fr

Pourquoi une usine marémotrice en Bretagne ? Comment récupérer l’énergie des courants et des vagues
? Quel est le métier d’exploitant hydraulique ? Pour répondre à ces questions et comprendre la relation
entre l'Homme et la Nature dans le domaine des énergies marines, EDF propose des animations
ludiques pour découvrir les différentes technologies marines et des objets insolites, témoins de l’évolution
du métier d’exploitant hydraulique à l’usine marémotrice de la Rance.
Visite guidée « le fonctionnement de l’usine marémotrice de la Rance »
Espace découverte - Usine marémotrice EDF de la Rance – 35 780 La Richardais
Mardi 6 au vendredi 9 octobre : groupes - uniquement sur réservation
Samedi 3 et 10 octobre : individuels uniquement sur réservation
Info : 02 99 16 37 14 / espace-decouverte-rance@edf.fr

Visite guidée de l’Espace découverte qui permet de découvrir l’énergie marémotrice, son principe de
fonctionnement, son rôle dans le mix énergétique EDF, l’histoire de la construction de l’usine et
l’exposition temporaire « Énergies marines, la Bretagne à pleine puissance » réalisée par la Région
Bretagne. Cette dernière présente la dynamique bretonne en matière d’énergies marines renouvelables.
Vue panoramique sur la salle des machines et maquette d’une turbine en taille réelle sur place.
Visites à 14 h et à 16 h / Gratuit / Durée : 1 h 30 / Port du masque obligatoire / 15 personnes par visite.

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 39,8 millions de clients (1),
dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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