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1 I Titre de la présentation 

  

Visites et ateliers à la centrale nucléaire de Gravelines 

À Gravelines, la centrale nucléaire est l’un des seuls sites industriels dunkerquois qui se visite toute l’année. 

Découvrez la programmation des visites automnales de la centrale. 

 

Visite des installations sur inscription (3 jours ouvrés avant la visite), pour les plus de 12 

ans 

• Mercredi 26 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

• Vendredi 28 octobre, de 9h à 12h, 

• Mercredi 2 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

• Vendredi 4 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

• Mercredi 23 novembre, de 14h à 17h, 

• Mercredi 30 novembre, de 14h à 17h, 

• Samedi 17 décembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

 

Au programme : Une conférence sur les sujets de la production d’électricité, du mix électrique et du fonctionnement 

d’une centrale nucléaire, suivi d’une visite des installations industrielles et plus particulièrement de la salle des 

machines, bâtiment où l’électricité est produite. 

 

Informations pratiques : 

• Gratuit 

• Sur inscription, jusqu’à trois jours ouvrés avant la visite 

• Pièce d’identité en cours de validité obligatoire (carte nationale d’identité ou passeport) 

• 3 heures de visite 

• À partir de 12 ans 

• Non-accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
Informations et inscriptions par mél à centrale-gravelines@edf.fr 
 

Découverte de l’Espace EDF Odyssélec et visionnage de films en réalité virtuelle, tous 

les mercredis 

L’Espace EDF Odyssélec (anciennement centre d’information du public) accueille le grand public tous les mercredis, 

de 9h à 17h. Un lieu pédagogique qui permet de tout savoir sur la production d’électricité, le mix électrique et le 

fonctionnement d’une centrale nucléaire. Nous proposons également le visionnage de films en réalité virtuelle avec 

plusieurs casques Meta Quest à disposition.  

 

Lieu ouvert à tous les publics, sans inscription. 
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N'imprimer ce communiqué que si vous en avez l'utilité.  
 
EDF SA 
22-30 avenue de Wagram 
75382 Paris cedex 08 - France  
Capital de 1 619 338 374 euros 
552 081 317 R.C.S. Paris 
www.edf.fr 

 Contact 
 
CNPE Gravelines 
Service Communication 
 
Chloé Boizart / 06 98 13 78 73 
chloe.boizart@edf.fr 

 
 

Atelier de Noël, pour les enfants de 8 à 12 ans 

• Mardi 20 décembre, de 14h à 17h, 

• Mardi 27 décembre, de 14h à 17h, 

• Jeudi 29 décembre, de 14h à 17h. 

 

Pendant les vacances de Noël, les plus petits sont invités à participer à un atelier de Noël pour tout comprendre sur 

l’électricité au quotidien.  

 

Informations pratiques : 

• Gratuit 

• Sur inscription, nombre de places limité 

• 3h d’atelier environ 

 
Informations et inscriptions par mél à centrale-gravelines@edf.fr 
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A propos d’EDF 
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. 


