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Du 4 au 12 octobre 2014, EDF invite le grand public
sur ses sites de production d’électricité
Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion des Journées de l’industrie électrique
EDF, les centrales d’EDF proposent aux visiteurs un programme convivial riche en visites et
animations ludiques. L’édition 2014 est organisée dans le cadre de la Fête de la science.
Lors de neuf journées exceptionnelles, EDF propose au grand public la découverte de 60 sites industriels : des
centrales de production d’électricité nucléaire, thermique à flamme, hydraulique et solaire, mais également des
chantiers de construction de l’EPR à Flamanville et du terminal méthanier de Dunkerque.
Les week-ends du 4-5 et 11-12 octobre, les équipes de sites accueillent le grand public pour leur faire découvrir un
patrimoine industriel unique, les secrets de la production d’électricité et la diversité des métiers. Des visites
guidées des installations, sur inscription, ont lieu tout au long du samedi et du dimanche.
En même temps, dans l’espace découverte des centrales électriques, des animateurs proposent en continu des
ateliers scientifiques ludiques à tous les curieux de 7 à 77 ans. Ces animations sont organisées en lien avec la
Fête de la science.
En semaine, du 6 au 10 octobre, les visites des installations et les ateliers sont réservés aux groupes scolaires.
Les inscriptions aux visites des installations sont ouvertes jusqu’au 12 septembre pour les sites nucléaires dont
l’âge minimal requis pour la visite est de 12 ans. Pour les autres sites, il est possible de s’inscrire jusqu’au 3
octobre. Toutes les visites et animations sont gratuites.
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire, rendez-vous sur www.jie.edf.com

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en
France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. En
France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de
moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies
et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 75,6 milliards d’euros
dont 46,8% hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACTS
Nadège Hariti : 01.40.42.79.52
Pierre Lollbeeharry : 01.40.42.48.52

