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EDF INVITE LE PUBLIC À DÉCOUVRIR LA CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE DE MONTÉZIC 
 
 
Du vendredi 1 er août au dimanche 2 novembre 2014, EDF organise des  visites gratuites de la centrale 
hydraulique de Montézic (nord du département de l’A veyron) le vendredi après-midi, le samedi et le 
dimanche.  
 
Des visites guidées, d’environ 1 heure, sont proposées par groupes de 17 personnes maximum aux horaires 
indiqués ci-dessous :  

- le vendredi : visites à 14 h et à 16 h ; 
- le samedi et le dimanche : visites à 9 h, 11 h, 14 h et 16 h. 

 
Durant cette visite, les visiteurs découvrent le fonctionnement de la centrale de Montézic, l’histoire de sa 
construction et le métier des salariés EDF qui travaillent dans la production d’hydroélectricité. 
 
Pour visiter, il est obligatoire de réserver au 05 34 39 88 70, d’être âgé de plus de 8 ans et de présenter une pièce 
d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport) pour les personnes majeures. La visite est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
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Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la 
vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une 
électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et 
basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 28,5 millions de clients en France. Le 
Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 75,6 milliards d'euros dont 46,8 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40. 
 
 

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utili té. 
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    Stéphanie  DELUGEAU    

    04 71 46 82 84 
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Caractéristiques de la centrale de Montézic 

Situé à 400 mètres sous terre, ce site de production hydroélectrique est le deuxième plus puissant de France. Il a la 
spécificité d’être une station de transfert d’énergie par pompage : à la pointe de la technologie, il produit en quelques minutes 
la première des énergies renouvelables, l’hydroélectricité.   

Retenue supérieure de Montézic  
Capacité : 30 millions de m3 d’eau 
Rivière : la Plane  
 

Retenue inférieure de Couesque  
Capacité : 56 millions de m3 d’eau 
Rivière : la Truyère  
 

Digue de Monnès  
Hauteur : 57 mètres 
Longueur : 820 mètres  
 

Digue de l’Étang  
Hauteur : 30 mètres 
Longueur : 680 mètres  
 

Centrale de Montézic  
Mise en service : 1982 
Puissance totale : 950 MW  
Production : correspond à la consommation résidentielle annuelle de 620 000 habitants 
 


