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Exposition : la centrale du Tricastin, 40 ans d’énergie au 

service du territoire.   

 

La centrale EDF du Tricastin propose, à travers une exposition de photos, un voyage retraçant son aventure 

industrielle et humaine exceptionnelle. De sa construction à ses engagements en passant par son 

exploitation, 40 ans d’Histoire, de production sans CO2 et des liens privilégiés avec son territoire sont à 

découvrir à travers quelques clichés. Cette exposition est visible à la mairie de Lapalud (Vaucluse), puis au 

Centre d'Art rhodanien Saint-Maur de Bagnols-sur-Cèze (Gard). 

 

Depuis 40 ans, la centrale nucléaire du Tricastin met son énergie au service du développement économique, social, 

éducatif, culturel ou encore sportif du territoire. Des bénéfices souvent inattendus, insoupçonnés et parfois oubliés 

sont retracés dans cette exposition photographique, mêlant images d’archives et immersion au cœur des 

installations. 

 

A voir du : 

 12 au 24 mai : à la mairie de Lapalud est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30. 

 26 mai au 6 juin : au centre d'Art rhodanien Saint-Maur est en accès libre. 
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, 
le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) 
et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir 
énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et 
services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 38,5 millions de clients (1), dont 29,3 millions 
en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de 

Paris.  
 
 
 
 
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un 
autre pour le gaz. (2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI. 
 


