Et si vous

visitiez
la centrale ?

Voyage au cœur du

MIX ÉLECTRIQUE

Programme 2020
visites & animations

Centrale EDF de
Saint-Alban Saint-Maurice

#Visitez la centrale

VISITES
grand public
Venez découvrir les coulisses de la production d’électricité en visitant nos
installations gratuitement, tout au long de l’année !

>

3 heures

Immersion au cœur de la centrale
 A travers une conférence, découvrez le groupe EDF et le
fonctionnement d’une centrale nucléaire.
 Muni(e) d’un casque et de chaussures de sécurité, entrez dans
l’une des deux salles des machines et admirez le groupe turboalternateur grâce auquel l’électricité est produite.
 Deux fois par an, venez prendre les commandes de la centrale au
simulateur. Accompagnés de formateurs agréés, vous vivrez une
expérience unique !
Wahoo… c’est impressionnant et
gigantesque !
Thomas

Modalités pratiques
>Visites accessibles à partir de
12 ans
>Inscription obligatoire 6
semaines avant la date de la
visite
>Envoi d’une photocopie de la
pièce d’identité (CNI ou
passeport) en cours de validité
>Bras et jambes couverts le jour
de la visite
*
*Journées européennes du patrimoine

Inscriptions et renseignements par mail :
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

` la carte
A
Des visites sur mesure sont possibles en groupe

#Participez aux animations

ENERGY
K I D S

Venez découvrir le monde de l’énergie et de l’électricité en participant à des
animations pédagogiques, ludiques et gratuites, tout au long de l’année !

>

2 heures

Faites le plein d’énergie
 Le mix énergétique : le tournesol solaire, le ventilo mobile, le
four solaire,…
 L’électricité au quotidien : le ventilo brosse, la boite lumineuse,
la chasse à l’œuf, le mobilo’brosse, lampe ballon de football…
 La biodiversité : l’hôtel à insectes, la pêche, les instruments de
musique, la vannerie sauvage…

Maintenant, je sais comment
fonctionne la lumière !
Léa, 7 ans

Modalités pratiques
>Animations accessibles à
partir de 7 ans
accompagné(e) d’un adulte
>Inscription obligatoire
Inscriptions et renseignements :
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr

Le passeport Energy Kids :
au bout de 5 animations,
repartez avec un petit
cadeau !

` la carte
A
Des animations sur mesure sont possibles en groupe

VOUS INSCRIRE
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
04.74.41.33.66

VENIR AU CENTRE
D’INFORMATION DU PUBLIC
Centrale EDF de Saint-Alban Saint-Maurice
BP 31 – 38 550 Saint-Maurice l’Exil
Ouvert tous les mercredis de 13h à 17h

RETROUVER
L’ACTUALITÉ DE LA
CENTRALE SUR
www.edf.fr/saint-alban
@EDFSAINTALBAN

LA CENTRALE DE SAINT-ALBAN SAINT-MAURICE
QUELQUES REPÈRES
La centrale est implantée sur la commune de Saint-Maurice l’Exil en Isère, sur une
plateforme de 180 hectares en rive droite du Rhône. Equipée de deux réacteurs de 1 300
MW chacun, mis respectivement en service en 1985 et 1986, elle produit en moyenne 18
milliards de kWh par an, soit l’équivalent de près de 20 % des besoins électriques de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les 778 salariés EDF et les 411 prestataires permanents se relaient 24h/24 et 7j/7 sur le site
pour produire une électricité sûre, compétitive et à très faible émission de C02.
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N’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur

