
 

Bonjour,  
Nous sommes ravis de prochainement vous accueillir à la centrale nucléaire du Bugey. Voici quelques 
informations essentielles à connaître avant votre venue. Bonne lecture et à bientôt sur notre site industriel. 

MARDI 5 JUILLET 2022 

15h30 Accueil à la centrale nucléaire du Bugey Espace EDF Odyssélec

15h40
Présentation de la centrale nucléaire du Bugey et du 
principe de fonctionnement d’un réacteur à eau 
pressurisée Pierre Boyer, Directeur du CNPE

Salle de conférence Espace 
EDF Odyssélec

15h50 Départ en visite : Dépose des objets personnels, 
équipement et formalités d’accès Poste d’Accès Principal

16h15

Entrée sur le site industriel  
Présentation extérieure du site  
Découverte de la salle des machines qui abrite les 
groupes turbo alternateurs nécessaires à la production 
d’électricité 

Site industriel

17h10 Rencontre avec la Force d’Action Rapide du Nucléaire 
(FARN) Bâtiment FARN

17h30 Retour à l’entrée du site (récupération des pièces 
d’identité) Poste d’Accès Principal

17h40

Conférences  

17h50 : Enjeux de la centrale du nucléaire – Pierre Boyer 
18h10 : Les dernières actualités des marchés de l’électricité  
et du gaz et les leviers à votre disposition au service des 
économies d’énergies  
– Olivier Dupont, Directeur Développement Territorial EDF 

Espace EDF Odyssélec

19h10 Rafraichissements

 

Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité du Bugey 
Délégation du MEDEF



MODALITÉS D’ACCÈS 

Pour que la visite se passe dans les meilleures conditions, il est recommandé :

• L'âge minimum pour entrer en salle des machines est 
de 12 ans révolus.  

• Pour visiter les installations, vous devez présenter soit 
votre carte nationale d'identité ou votre passeport 
en cours de validité. Il est impossible de rentrer sur 
le site sans l’un de ces documents. 

• Nous vous demandons de porter des chaussures de 
sécurité (prêt possible, dans ce cas merci de 
renseigner votre pointure dans la liste jointe), et d’être 
vêtu(e) de façon à avoir les épaules, les jambes et 
chevilles couvertes. 

• Le port du casque est obligatoire. Il vous sera remis 
au début de la visite. 

• Prévenez-nous si vous avez subi récemment une 
intervention chirurgicale ou un examen de 
médecine nucléaire depuis moins de 15 jours 
(type scintigraphie ou autre). 

• Pour les contrôles de sécurité, merci de venir avec 
un certificat médical, si vous êtes porteur d’un 
implant métallique orthopédique (prothèse). 

• Les équipements électroniques sont interdits sur 
le site. Vous devrez les déposer à l’Espace EDF 
Odyssélec. 

• Les prises de vues ainsi que les appareils photos 
ou vidéos (de toutes sortes) ne sont autorisés 
qu’au sein de l’Espace EDF Odyssélec.  

Le jour de votre visite, vous avez rendez-vous au 
Centre d’information du public (CIP). Nos 
conférenciers vous indiqueront l’endroit où vous 
pourrez vous garer.
Cordonnées GPS : 45°801, 5°264

Contact au 04 74 34 30 09 ou  bugey-cip@edf.fr 

Le jour de votre visite, vous avez rendez-vous au 
Centre d’information du public (CIP). Nos 
conférenciers vous indiqueront l’endroit où vous 
pourrez vous garer.
Cordonnées GPS : 45°801, 5°264

Contact au 04 74 34 30 09 ou  bugey-cip@edf.fr 

Le jour de votre visite, vous avez rendez-vous au 
L’Espace EDF Odyssélec, bâtiment à droite de 
l’accueil du CNPE. En semaine, merci de stationner 
sur le Parking Plein Sud (RTE) et utiliser les 
navettes mises en place. 
  
Si besoin, Nos conférenciers vous indiqueront l’endroit 
où vous pourrez vous garer. 

Cordonnées GPS : 45°801, 5°264

Service des visites - Centrale nucléaire EDF du Bugey 
Tél. : 04 74 34 30 09                      Mail : bugey-cip@edf.fr
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