
le centre nucléaire de 
production d’électricité 
de Gravelines

Visitez 



Depuis plus de 40 ans, le centre 
nucléaire de production 

d’électricité de Gravelines, fait partie 
du paysage industriel dunkerquois. 

 

Notre Espace EDF 
Odyssélec Gravelines 
est fait pour vous !

Tout au long de l’année, une équipe 
dédiée et spécialisée vous y accueille 
et répond à vos questions.

Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ? 
Comment fonctionne une centrale 
nucléaire ? 
Qu’est-ce qu’un mix électrique 
bas carbone ? 
Comment transforme-t-on 
l’énergie en électricité ? 
Pourquoi le nucléaire n’émet pas 
de CO₂ ?

Les visites et ateliers sont gratuits.

Visite de nos 
installations industrielles

Vous assisterez à une présentation en 
salle qui vous permettra de découvrir 
les différentes façons de produire 
de l’électricité, le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire ainsi que nos 
responsabilités en termes de sécurité, 
sûreté et environnement. 
Vous visiterez ensuite notre installation 
industrielle et vous rendrez notamment 

en salle des machines. Vous serez 
équipés et accompagnés par des 
guides spécialisés. 

Une visite sur mesure peut vous être 
proposée en fonction de vos centres 
d’intérêt et de l’actualité du site.

Pour des
groupes constitués

associations, scolaires, 
enseignement supérieur, 

élus, entreprises... 

Uniquement sur réservation 
3 semaines d’anticipation

Prévoir environ 
3 heures de visite

À partir de 12 ans

Pour les
individuels

sur des créneaux préétablis ou sur 
une liste d’attente pour des journées 
dédiées aux visites « grand public »

Nos chargés de visite vous 
communiqueront les dates et 
les modalités d’inscription
 
Prévoir environ 
3 heures de visite

À partir de 12 ans

Mais l’avez-vous 
déjà visité ?



Un lieu incontournable et attrayant 
dans lequel vous pourrez déambuler, 
pour tout savoir sur les enjeux 
énergétiques, les différents modes de 
production d’électricité, l’actualité de 
nos chantiers ainsi que nos métiers, les 
cursus pour travailler chez EDF, etc. 
Vous y découvrirez une scénographie 

Visite de notre 
Espace EDF Odyssélec

pédagogique et accessible à tous. 
Des chargés de visites seront présents 
pour vous accompagner et répondre 
à vos questions. Pour le plus jeune 
public, des quiz, des jeux et de la 
documentation sont à disposition 
pour explorer les modules d’exposition 
et devenir incollables sur l’électricité.

En accès libre le mercredi 
après-midi ou sur réservation.

Ateliers et animations
pédagogiques
Le jeune public participera à des animations 
en lien avec les programmes scolaires et 
pédagogiques, couplées à la visite de notre 
Espace EDF Odyssélec.

Moyens de production d’électricité

Mix électrique

…

Pour des groupes 
constitués 

Uniquement 
sur réservation

Prévoir environ 
2 heures

À partir de 8 ans 



Conférences
Couplée ou non à une visite de nos installations, vous 
participerez à une conférence thématique au choix avec 
des témoignages de spécialistes.

Les métiers du nucléaire

La place des femmes dans 

les métiers industriels

La sûreté nucléaire

Gravelines : 40 ans et plus

Les enseignements de 

Fukushima

...

Thèmes 
possibles

Vous êtes une entreprise, 
une association, un club 
d’entreprises, une collectivité 
…

Vous êtes un établissement 
scolaire, un enseignant un 
centre aéré …

… nous avons forcément une formule 
de découverte à vous proposer !

Contactez-nous

Construite en bordure de mer, la 
centrale nucléaire de Gravelines 
occupe une superficie de 150 hectares. 
Avec ses 6 unités de production 
d’une puissance de 900 MW chacune, 
elle produit depuis plus de 40 ans, 
l’équivalent des besoins en électricité 
du Nord et du Pas-de-Calais.

La centrale de Gravelines contribue 
au développement économique du 

territoire. Elle lui apporte un soutien 
actif à travers sa politique d’achats, de 
sous-traitance et le reversement de 
taxes et impôts.

Fidèle aux valeurs du groupe EDF, la 
centrale s’engage également pour la 
solidarité, l’égalité des chances et la 
formation des jeunes. 

Le saviez-vous ?



EDF Centre Nucléaire
de Production d’Électricité
Route de la Digue Level
59820 Gravelines
 
Tél : 03.28.68.42.36
Mail : centrale-gravelines@edf.fr
Twitter : @EDFGravelines
Site internet : www.edf.fr/gravelines
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