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Les 7 et 8 octobre 2017, Dunkerque LNG invite le
grand public à visiter le 2e terminal méthanier
d’Europe Continentale
Pour la quatrième année consécutive, à l’occasion des « Journées de l’industrie électrique
EDF », le terminal méthanier de Dunkerque propose aux visiteurs un programme, riche en
découverte. L’entrée est gratuite.
Le week-end du 7 et 8 octobre, les équipes du terminal méthanier de Dunkerque feront découvrir au grand public
les coulisses du gaz, la diversité de leur métier et un patrimoine industriel unique. Des visites guidées, sur
inscription, auront lieu tout au long des deux journées.
A cette occasion, les visiteurs découvriront l’histoire du projet et le fonctionnement du terminal au travers d’une
visite commentée. Il s’agit des premières portes ouvertes organisées depuis la mise en service de l’installation en
janvier dernier.
Le programme du terminal méthanier est l’un des événements organisés dans le cadre des « Journées de
l’industrie électrique EDF ». Lors de cette septième édition, EDF invite le grand public sur 70 de ses sites
industriels à travers toute la France. Plusieurs de ces sites seront ouverts pour la première fois ou à titre
exceptionnel.
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire, rendez-vous sur www.edf.fr/jie
Les inscriptions aux visites guidées de la centrale restent ouvertes jusqu’au 22 septembre. L’âge minimal requis
est de 12 ans.
A propos de Dunkerque LNG
Dunkerque LNG SAS, propriétaire et exploitant du terminal méthanier de Dunkerque, est une filiale d’EDF à 65%, de Fluxys (un groupe
d'infrastructures de transport de gaz naturel indépendant, basé en Belgique et présent à travers l'Europe) à 25% et de Total à 10%. Entré en
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service le 1 janvier 2017, le terminal a une capacité de regazéification annuelle de 13 milliards de m (soit 20% de la consommation annuelle
e
française et belge de gaz naturel), ce qui en fait le 2 terminal méthanier d’Europe continentale. Il est également le seul à être raccordé à deux
marchés : la France et la Belgique. Gaz-Opale, filiale de Dunkerque LNG à 51% et de Fluxys à 49%, est l’opérateur du terminal.
www.dunkerquelng.com

A propos du groupe 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’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. www.edf.fr

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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