Flamanville, le 27 juillet 2018

Journées de l’industrie électriques EDF

EDF Flamanville invite le grand public à visiter son site industriel
Les 29 et 30 septembre 2018 se tiendra la huitième édition des «Journées de l’industrie électrique EDF».
A cette occasion, EDF Flamanville accueille le grand public pour des visites des unités de production de
Flamanville 1&2 et du chantier EPR - Flamanville 3.

C’est l’un des événements organisés dans le cadre des « Journées de
l’industrie électrique EDF ». Pour cette huitième édition, une soixantaine
de sites industriels d’EDF seront simultanément ouverts à travers toute la
France.
Au programme, sur le site de Flamanville, deux visites sont proposées :
> Sur Flamanville 1& 2, la visite de la salle des machines ainsi que du
simulateur de conduite, reproduction exacte de la salle de commande d’un
réacteur nucléaire.
> Sur Flamanville 3 : La découverte du chantier EPR depuis des promontoires
aménagés ainsi que le simulateur de conduite, propre à l’EPR.
Les visites sont gratuites, dans la limite des places disponibles. Pour s’inscrire
aux visites, rendez-vous sur edf.fr/jie.
Les inscriptions se clôturent le 31 août.
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Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018, EDF Flamanville vous invite à
découvrir les coulisses de la production d’électricité et à mieux comprendre
les enjeux du mix énergétique qui combine les productions nucléaires,
hydrauliques, thermiques, éoliennes et solaires.

VENEZ DÉCOUVRIR
LES COULISSES DE L’ÉLECTRICITÉ.
NOUS Y METTRONS
TOUTE NOTRE ÉNERGIE.

Angéline Botson,
responsable d’équipe prévention des risques
à la centrale nucléaire de Golfech.
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Les 29 et 30 septembre, EDF Flamanville
vous invite à participer à la 8e édition des Journées
de l’industrie électrique d’EDF et à venir rencontrer
les forces qui nous animent.
Inscriptions sur edf.fr/jie

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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