CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
ENTRÉE GRATUITE
Le CIP est ouvert le mercredi et samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Entrée libre.
Fermé les jours fériés.
Visites de l’installation, sur inscription 2 mois à l’avance.
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CONTACTEZ-NOUS !
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BOURGOIN-JALLIEU

VISITER
LA CENTRALE
DU BUGEY,
C’EST POSSIBLE !

VISITES AU COEUR DE LA CENTRALE
CIRCUITS POSSIBLES

Immersion au coeur d’une centrale
• Présentation du groupe EDF et du fonctionnement
de la centrale.
• Découverte d’une unité en cours d’exploitation
(salle des machines, condenseurs).

À la carte
LE CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC
De la construction à l’exploitation

« Comment produit-on de l’électricité ?
Que trouve t-on derrière la prise ? Comment
fonctionne une centrale nucléaire ? ... »
Découvrez les coulisses de la production d’électricité
au CIP (Centre d’Information du Public) de la centrale
du Bugey, un espace pédagogique où il est bon
d’apprendre en s’amusant.
Les visites du CIP : le CIP vous accueille dans ses 200m2
dédiés à l’énergie. Les thèmes abordés sont variés et
présentés à travers un parcours ludique, pédagogique
et intéractif que vous pourrez visiter accompagné
d’un conférencier.
Les animations gratuites : tous les 1ers samedis du
mois et pendant les vacances scolaires, le CIP propose
des ateliers pédagogiques.
Programme disponible sur simple demande au 04 74 34 30 09
ou sur le site Internet edf.fr/bugey

• Présentation du groupe EDF et du fonctionnement
de la centrale.
• Visite de l’unité de production n°1 en cours de
déconstruction.
• Découverte d’une unité en cours d’exploitation
(salle des machines, condenseurs).

Vous êtes un groupe et vous souhaitez visiter la
centrale du Bugey ?
La centrale vous propose des visites sur mesure.
Attention, les visites sur le site industriel sont
autorisées à partir de 12 ans révolus pour toute
personne en possession d’une pièce d’identité en
cours de validité (carte nationale d’identité ou
passeport).
Inscription obligatoire 2 mois à l’avance.

