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VISITE 

Jeudi 14 avril 2022 

14 h 

Centrale nucléaire de CRUAS 

Espace Odyssélec 

Entrée du site le long de la RD 86 

Tarif : 8 € 

VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CRUAS 817 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 13 h 15 au parking sud du Palais des congrès de Montélimar. 

Possibilité de se rendre directement à l'Espace Odyssélec à gauche de l'entrée du site le long de 

la RD 86. 

Le co-voiturage, recommandé pour les activités nécessitant un déplacement, est laissé à l’initiative 

des participants et ne peut en aucun cas être organisé par l’Université populaire. 

Contacts : Alain HUCHET  –  06.89.04.10.11 

PRÉSENTATION DE LA VISITE 

La centrale nucléaire de CRUAS implantée sur la rive droite du Rhône, 

comporte 4 unités de production délivrant chacune une puissance de 900 

MW électriques.  

ORGANISATION DE LA JOURNÉE 

Cette visite permettra de découvrir le fonctionnement de la centrale lors d’une conférence puis de se rendre 

sur les installations pour découvrir tour à tour la salle des machines, les parties extérieures et le simulateur 

d’entraînement pour le personnel. 

Au simulateur on abordera le sujet fondamental de la formation professionnelle et de l’entraînement des 

opérateurs et on visualisera une réplique à l’identique des salles de commande. 

INFORMATION 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 14 MARS 2022 

Les groupes sont limités à 24 participants - Activité 806 : le matin - Activité 817 : l’après midi. 

En cas d’un nombre d’inscriptions faible, tous les inscrits seront regroupés dans la demi-journée ayant 

reçu le plus d’inscriptions. 

IMPORTANT 

Fournir une copie de pièce d’identité au moment de l’inscription et présenter cette pièce d’identité le jour 

de la visite. 

L’accès aux installations est difficile pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à 

monter des escaliers. 

L'accès aux installations est impossible pour les porteurs de stimulateur cardiaque. 
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