VISITEZ LA NOUVELLE
CENTRALE DE
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
DE BOUCHAIN

Une visite unique pour
découvrir comment EDF
produit votre électricité
dans la NOUVELLE CENTRALE
à CYCLE COMBINÉ GAZ
Emmenés par un guide pour une visite hors normes,
vous découvrirez l’unité de production de 605 MW et la salle
de commande des installations. C’est l’opportunité d’en
savoir plus sur cette centrale de dernière génération, vitrine
mondiale du thermique, mise en service en juillet 2016.

Modalités d’inscription

Visites gratuites sur réservation toute l’année,
ouvertes aux groupes à partir de 8 personnes.
Inscription : 06 09 53 64 02
ou visites.edf.bouchain@exirys.com

Consignes de sécurité et d’accès
Il est obligatoire de présenter, le jour de la visite, une carte nationale
d’identité ou un passeport en cours de validité.
Avoir plus de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Être en bonne condition physique.
Il est impératif de porter une tenue adaptée à une visite industrielle :
pantalon long, manches longues, chaussures fermées à talons plats.
Le parcours peut inclure des escaliers et planchers type « caillebotis ».
Les photos et les vidéos sont interdites au sein des installations et les
téléphones portables doivent être éteints.

J’ai compris pourquoi
la NOUVELLE centrale de
Bouchain est une première
mondiale.

JE CONNAIS MAINTENANT
LE FONCTIONNEMENT
DE CETTE CENTRALE !

Les dimensions
de CES INSTALLATIONS
sont très
impressionnantes.

De 12 à 77 ans, tout
le monde a été séduit
par cette visite.

Découvrir le monde de l’industrie
Comprendre
les enjeux énergétiques
Connaître le rôle
et le fonctionnement d’une
centrale thermique
Venez découvrir la nouvelle centrale à Cycle Combiné Gaz (CCG) de
Bouchain, un partenariat innovant entre EDF et General Electric (GE).
Le Cycle Combiné Gaz implanté sur le site de Bouchain est le premier
à être équipé de la turbine à combustion nouvelle génération 9HA
de GE. Cette centrale de 605 MW offre un niveau de performances
techniques et environnementales inégalé au monde.

COMMENT VENIR
À la centrale
de Bouchain ?

De Valenciennes
direction Paris
sortie Bouchain
De Lille
prendre l’A1
sortie Douai
direction Valenciennes
sortie Bouchain/Somain
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Après avoir garé votre véhicule sur un des parkings, rendez-vous
au point d’information situé en face de l’entrée du site.

CYCLE COMBINE GAZ
208 Allée de la Vigilance
59111 BOUCHAIN
www.edf.fr/bouchain
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Coordonnées GPS
Latitude : 50.295138
Longitude : 3.315779

