Chiffres clés

2018

La Centrale du Bugey
Une production
décarbonée au
coeur de la région
Auvergne Rhône-Alpes

UN OUTIL DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DÉCARBONÉE, FIABLE ET

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE LOCAL MAJEUR ET ENGAGÉ

PERFORMANT

23,7 TWh

d’électricité produits sans CO²

6% de la production nucléaire française

40%

40%

de la consommation de la région
Auvergne Rhône-Alpes

UNE CENTRALE SÛRE ET SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

32 070 prélèvements et analyses pour vérifier

204 millions € d’investissements
dont :

61 500 € de commandes passées avec le secteur protégé
75 millions € de contrats passés sur le territoire

85 millions € de taxes versés au territoire
Des marchés passés avec 579 entreprises locales
UN DES PREMIERS EMPLOYEURS DE L’AIN

633 recrutements depuis 2010

l’absence d’impact de la centrale sur son environnement

+ de

5
32
50

exercices de gestion de crise
inspections de l’autorité de sûreté nucléaire

bâtiment dédié à la formation

600

salariés prestataires
permanents

exercices incendie

5,6 millions € investis dans un

1380

salariés EDF

147 000 heures de formation
dispensées aux salariés

156

stagiaires
et apprentis

600 à 2000

intervenants supplémentaires
pour la maintenance des unités
de production

DES INVESTISSEMENTS POUR PRÉPARER L’AVENIR
83 millions € investis pour la campagne de maintenance en 2018
3 arrêts programmés pour assurer la maintenance des
réacteurs 4, 5 et 2 en 2018

Une communication transparente

auprès du public,
des médias et de la Commission Locale d’Information (CLI)

4000 intervenants lors des 4èmes visites décennales entre
2020 et 2023

2,1 milliards € dédiés au grand carénage pour poursuivre
l’exploitation des unités de production en toute sûreté

Centre d’Information du Public (CIP)
Le CIP est un espace pédagogique de 200m2 dédié à l’énergie
qui vous permet de découvrir les coulisses de la production
d’électricité
Visite du CIP Entrée gratuite

Horaires :
Mercredi et samedi, de 9h à 12h30, et de 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés
Visite de l’installation avec un guide conférencier Gratuit
Sur inscription 2 mois à l’avance

OÙ SOMMES-NOUS ?
CNPE du Bugey - RD20 - 01150 Saint-Vulbas
LAGNIEU
SAINT-VULBAS

Accès parking
SAINT-VULBAS

Parking
nord

Sortie 7

CNPE DU BUGEY

LYON

ENTREE CNPE
Accès parking sud

D20

D20

LOYETTE

CIP

Parking
sud

LOYETTES

BOURGOIN-JALLIEU

Coordonnées GPS
Latitude : 45.8338

Longitude : 5.29081

CONTACTEZ-NOUS !
CIP : 04.74.34.30.09
Service communication : 04.74.34.25.27

@EDFBugey

bugey-communication@edf.fr

edf.fr/bugey
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