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Le cycle combiné gaz de
Bouchain sous la neige

PERFORMANCE ET TECHNIQUE

3 questions à Xavier Delorme, directeur de la
centrale de Bouchain

Quel bilan faites-vous de l’année 2020 ?
2020 était une année exceptionnelle pour le cycle combiné gaz. Cette année aura
été profondément marquée par la crise sanitaire de la Covid 19. L’adaptabilité aura
été le maître-mot. Nous avons dû nous adapter à tous les niveaux pour faire face
à la crise et continuer à assurer notre mission de service public. Les salariés qui
le pouvaient sont passés en télétravail et le roulement des personnels en travaux
postés a été adapté temporairement en avril et mai derniers pour qu’il y ait le moins
de personnes présentes sur site en même temps et assurer la sécurité sanitaire des
équipes. L’arrêt pour maintenance programmée de grande ampleur réalisé durant
l’été 2020 a eu lieu de manière inédite, ce qui en fait l’arrêt le plus complexe réalisé
au CCG depuis sa mise en service.

Xavier Delorme,
Directeur du CCG

Malgré le contexte sanitaire, la centrale confirme un très bon niveau de performance dans tous les domaines
et a produit 2,4 TWh en 2020. En premier lieu, je suis satisfait qu’aucun des salariés du site n’ait contracté une
forme grave du COVID et qu’aucun cas contact ne soit en lien avec la présence sur le site, preuve du bon niveau
de prévention mis en œuvre. Ensuite, je suis fier qu’aucun accident grave ne soit survenu en 2020, signe de la
vigilance de tous les instants en matière de sécurité sur site. L’engagement de tous a à la fois permis que l’arrêt
pour maintenance se déroule dans les délais réadaptés pour tenir compte de la crise sanitaire et que le niveau de
production soit au rendez-vous tout le reste de l’année et en particulier cet hiver, sécurisant le bilan financier du
site. Nous avons également cherché à améliorer notre performance environnementale grâce au lancement d’un
plan biodiversité pour l’année 2020-2021 et à la formation de l’ensemble des salariés à la Fresque du Climat, un
outil de sensibilisation collective au dérèglement climatique. Le site a conservé la certification ISO 14001, qui atteste
de l’efficacité des démarches environnementales de la centrale. Pour améliorer notre performance énergétique,
nous avons également signé une convention d’efficacité énergétique avec les filiales d’EDF spécialisées dans
l’accompagnement aux industriels et entreprises pour réduire toujours plus notre empreinte carbone.

Quelles perspectives envisagez-vous pour la centrale en 2021 ?
À l’instar de 2020, je souhaite tout d’abord vous dire que vous pouvez continuer de compter sur l’engagement
de tous les salariés du site dans le cadre de notre mission de service public. C’est ce qui nous anime au quotidien.
L’année 2021 reste sous le signe de la vigilance et de l’adaptabilité. Le but est de maintenir les bonnes performances
réalisées en 2020 tout en assurant la sécurité des équipes et en faisant face aux évolutions de la crise sanitaire.
En matière de production, nous devrions, sauf consommation électrique atone du fait de la crise COVID, produire
sensiblement plus qu’en 2020. L’environnement et la biodiversité resteront au cœur de nos actions afin de faire
du site de Bouchain une référence en la matière. Les actions du plan biodiversité seront mises en œuvre afin de
protéger les espèces et de continuer à réduire l’impact environnemental du site. L’excellente dynamique autour
de l’innovation et de la performance énergétique du site sera également poursuivie. Nous continuerons à faire
notre maximum pour soutenir l’économie du territoire durant cette crise à travers nos démarches d’achats et de
consultation.
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Avez-vous des projets en lien avec le territoire pour l’année ?
Malgré l’annulation ou le report de nombreux événements en 2020, presque 2000 visiteurs ont visité la centrale
pendant l’année. Le site EDF de Bouchain a été le 5e site de production (hors hydraulique) le plus visité en 2020.
Nous souhaitons donc poursuivre cette dynamique en trouvant de nouvelles solutions pour recevoir petit à petit
des visiteurs, notamment les scolaires avec qui nous avons réussi à maintenir le lien grâce à une visite digitale en
live de la centrale par exemple. La centrale souhaite entretenir et renforcer ses liens avec le territoire et assurer plus
que jamais son objectif de pédagogie et d’information. C’est pourquoi, cette année, le site poursuivra son rôle de
formation et de professionnalisation auprès des scolaires et des jeunes du territoire en accueillant des stagiaires et
des alternants. Cette année est aussi importante car le cycle combiné gaz de Bouchain fête ses 5 ans. Pour célébrer
ce temps fort, un show laser est organisé tout au long de l’année sur la tour aéroréfrigérante aux différentes dates
qui ont marqué l’histoire du site.

Que s’est-il passé en 5 ans à la centrale de Bouchain ?
Pour découvrir le film retraçant les 5 ans du cycle combiné gaz de Bouchain, depuis sa construction jusqu’à
aujourd’hui, cliquez ici.
Signature du
partenariat entre EDF
et General Electric
pour la construction
du CCG.
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Juillet : livraison de la turbine
à combustion fabriquée par
General Electric.
Décembre : premier feu de la
turbine à combustion.
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l’espace découverte.
Décembre : obtention
de la certification
ISO 14001.
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Fin 2020, le
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fonctionné
26 400 heures.
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Le cycle combiné gaz de Bouchain est une centrale thermique nouvelle génération. Il produit de l’électricité via
la chaleur dégagée par la combustion de gaz naturel. Grâce à un compresseur, l’air est mis sous pression et
injecté dans la chambre de combustion. L’air et le gaz naturel se mélangent et produisent une combustion. Les
gaz d’échappement entraînent la turbine à combustion. Puis les gaz d’échappement traversent la chaudière où ils
réchauffent de l’eau qui est transformée en vapeur et entraîne la turbine à vapeur. Les deux turbines sont reliées
par l’alternateur qui produit de l’énergie. Ce système basé sur la combinaison des deux turbines permet de doubler
COMMENT FONCTIONNE LA CENTRALE ?
le rendement avec une même quantité de gaz utilisée.
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OUVERTURE ET TRANSPARENCE

Un exercice grandeur nature à la centrale de Bouchain
pour les élèves de l’INSA
Les élèves ingénieurs de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France ont pu mettre en pratique
leurs connaissances à la centrale de Bouchain !
En janvier 2021, le cycle combiné gaz de Bouchain a ouvert ses portes à 14 élèves formés à l’ingénierie option
maintenance et un enseignant de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) des Hauts-de-France dans le
cadre d’un audit de maintenance. Pour les futurs ingénieurs, cet audit était l’occasion d’appliquer leurs savoirs
et leurs compétences dans une entreprise reconnue pour son savoir-faire. Les étudiants ont apporté un regard
neuf sur les pratiques et la maîtrise des processus de maintenance de la centrale qui cherche continuellement à
améliorer ses procédés en lien avec la démarche d’optimisation et d’innovation perpétuelle menée par EDF sur
les sites de production.
Depuis son ouverture, le site de Bouchain souhaite être
acteur de la formation et de la professionnalisation des
jeunes du territoire. Il a pour ambition de développer
la pédagogie pour faire découvrir le fonctionnement
d’une centrale à cycle combiné gaz et les métiers qui
y sont exercés. Ce temps d’échange privilégié avec 5
salariés de la centrale aura permis aux étudiants de se
former et d’en apprendre plus sur le fonctionnement et
les métiers de la centrale.

Le cycle combiné gaz de Bouchain ouvre ses portes
aux stagiaires de 3e
Yohan et Alexandre ont fait leur stage de 3e au cycle combiné gaz de Bouchain la semaine du 15 février. Ils ont pu
faire une immersion dans les différents services : maintenance, exploitation, communication et qualité, sécurité,
environnement et comme Noémie en janvier, découvrir la réalité du monde industriel.

Retour sur leurs impressions :
« J’ai choisi de faire mon stage de 3e à la centrale de Bouchain car
je voulais découvrir les différents métiers que l’on peut exercer
à EDF et aussi parce que je voulais comprendre comment on
produit de l’électricité et surtout comment fonctionnent les
machines ! » Yohan
« Je connaissais déjà la centrale, j’étais venu la visiter et mon
père y travaille. J’ai découvert que l’on pouvait presque tout
piloter à distance et que le travail en équipe est essentiel pour
la faire fonctionner correctement ! » Alexandre
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Une usine extraordinaire ouverte virtuellement à
1000 collégiens
Le traditionnel stage de 3e permet chaque année à des milliers d’élèves de découvrir la vie en entreprise.
Cette année, le contexte sanitaire complique la réalisation des stages de découverte. Des initiatives
digitales ont vu le jour pour donner la possibilité aux élèves d’en apprendre plus sur le monde de
l’entreprise. Le site de Bouchain y a largement pris part ces dernières semaines, notamment en
s’associant à la semaine de l’orientation organisée par la région Hauts-de France du 25 au 29 janvier.
Fin janvier, Ariane Mercatello, ambassadrice Proch’orientation a présenté en visioconférence son métier de
communicante et les métiers de la centrale devant une trentaine d’élèves en terminale au lycée Jules Mousseron
de Denain et aux élèves de 5 collèges des Hauts-de-France. Cette mobilisation s’est poursuivie sur le mois de
février avec une session de découverte des installations et des métiers de la centrale auprès de 8 collégiens en
situation de handicap en collaboration avec l’association ARPEJEH à l’occasion d’une semaine de stage virtuel.
Les jeunes élèves ont manifesté beaucoup d’enthousiasme :

« J’ai tout aimé, c’était super. Je ne pensais pas
qu’il y avait autant de métiers. C’est rassurant pour
des jeunes comme nous de voir que les entreprises
s’adaptent et prennent en compte le handicap. »

Le 4 février, dans le cadre de la semaine de découverte virtuelle de l’industrie, 1000 collégiens de toute la France
ont pu suivre en ligne la visite live de la centrale et échanger avec 4 salariés, leur poser des questions sur leurs
missions et parcours respectifs via une plateforme en ligne. Cette opération, innovante par son format, a été
organisée par l’entreprise sociale MyFuture, l’association « Moi dans 10 ans », l’OPCO et l’éducation nationale.
Le site de Bouchain a pour ambition de développer la pédagogie, de faire découvrir le fonctionnement et les
métiers du cycle combiné gaz. C’est pourquoi, la centrale reçoit de nombreux scolaires pour des visites et des
ateliers. En 2019, près de 1400 jeunes ont visité les installations de la centrale avec leur classe et en 2020, une
visite thématique autour des métiers a été mise en place. La découverte et l’expérience restant essentielles à
l’insertion et la professionnalisation des jeunes, la centrale de Bouchain a accueilli en 2020 une dizaine de jeunes
en stage. Pour 2021, cette dynamique est préservée : en janvier, Noémie a découvert la centrale pendant une
semaine et s’est particulièrement intéressée au métier de préventeur sécurité.

Pour découvrir le replay de la visite sur la chaine YouTube de MyFuture, cliquez ici.
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Le cycle combiné gaz est intégré sur son territoire
Chaque année, le Groupe EDF réalise une enquête auprès des riverains de tous ses sites de production pour
recueillir leur opinion. Cette année, nous vous livrons les résultats du baromètre réalisé fin 2020 pour la centrale
à cycle combiné gaz de Bouchain :

93%

73%

des riverains font confiance à
EDF pour assurer la sécurité
des installations

des riverains souhaitent
que le CCG soit modernisé
régulièrement

86%

60%

des riverains pensent
que les shows sur la tour
aéroréfrigérante créent
de la valeur pour le
territoire

des riverains pensent que le
CCG a un impact positif sur
l’emploi et 67% sur l’économie

des riverains se sentent en
sécurité à proximité du CCG

95%
des riverains pensent que
le CCG est plus performant
techniquement et
environnementalement que la
centrale à charbon

76%

34%

des riverains savent
que le CCG propose des
animations gratuites et
des visites

97%
des riverains estiment que la
fermeture du CCG aurait des
conséquences négatives sur
l’emploi et l’économie locale

Aujourd’hui, la centrale à cycle combiné gaz de Bouchain construite en 2016 est complètement intégrée sur
le territoire. En effet, les riverains ont le sentiment croissant et quasi-unanime que la fermeture de la centrale
aurait des conséquences négatives importantes sur l’emploi et l’activité économique locale. Ils souhaitent la
prolongation de son exploitation et sa modernisation régulière. En plus de l’impact local positif sur le territoire,
les riverains ont un sentiment de sécurité à l’égard de la centrale de Bouchain et sont peu nombreux à redouter
l’impact environnemental du site.
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Rétrospective sur le show #TousUnis
De décembre 2020 à février 2021, la tour aéroréfrigérante de la centrale de Bouchain
s’est illuminée avec les visages de vos héros du quotidien. Ils sont infirmier, enseignant,
aide à domicile, caissier, agent de maintenance, routier ou militaire et bien d’autres
encore. À travers ce show en 3 séries de 10 portraits, « la centrale thermique EDF
de Bouchain a souhaité valoriser les personnes du territoire qui, durant la pandémie,
sont devenues des héros du quotidien » explique Xavier Delorme.
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La centrale EDF de Bouchain et la CCI Grand Hainaut s’associent
pour l’économie locale
En décembre 2020, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Hainaut (CCI) et EDF ont signé une
convention de partenariat portant sur le chantier de démantèlement de l’ancienne centrale à charbon de
Bouchain fermée en 2015. La finalité de ce partenariat est de permettre aux entreprises locales du territoire
d’industrie Hainaut Douaisis et Cambrésis d’accéder plus facilement aux offres émises par EDF pour ce chantier
de déconstruction qui doit durer jusqu’en 2026.
À chaque étape de la réhabilitation, EDF informera la CCI le plus en amont possible de ses besoins et de ses
appels d’offres. La CCI fera le relais pour sensibiliser les entreprises locales préalablement ciblées pour chaque
appel d’offres et accompagnera les entreprises locales qui souhaitent répondre à l’appel d’offres. Une fois qu’une
entreprise aura été choisie pour un marché, elle sera contactée par la CCI pour évaluer ses besoins en soustraitance et simplifier l’achat de fournitures ou de services nécessaires à la réalisation du contrat pour EDF. Enfin,
la CCI contactera les entreprises locales en mesure d’assurer la sous-traitance ou la fourniture de biens ou services
demandés. Cette convention, d’une durée d’un an et renouvelable, est une opportunité pour les entreprises
locales de rebondir après la crise sanitaire de la Covid 19.

Qu’est-ce que la réhabilitation d’un site ?
Réhabiliter, c’est réaliser toutes les activités nécessaires pour rendre un site conforme à un nouvel usage et
ainsi préserver la vocation industrielle du foncier. Ces activités prennent une dizaine d’années et passent par
plusieurs engagements : respecter la réglementation et notamment le code de l’environnement sur les cessations
d’activités ; disposer dans les délais des terrains nécessaires au Groupe EDF ; préserver les sites thermiques et leurs
atouts pour des utilisations futures tout en maîtrisant et en optimisant les coûts.
La réhabilitation d’un site se fait en cinq étapes : assurer la sécurité et préserver l’environnement, mémoriser et
archiver, recycler et valoriser, déconstruire et gérer le foncier à long terme. Les équipes de la post-exploitation dans
le Nord s’occupent de la réhabilitation de six anciens sites thermiques : Bouchain, les Ansereuilles, Dunkerque,
Pont-sur-Sambre, Comines et Beautor. Sur certains d’entre eux, les bâtiments industriels ont laissé la place à de
grands terrains qu’il faut entretenir.
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Qui est Gaëlle Morant, appui management direction ?
Son parcours
Le parcours de Gaëlle débute en 2007, quand elle obtient son baccalauréat
scientifique. Elle poursuit son cursus dans une classe préparatoire aux grandes
écoles et intègre l’école nationale supérieure de physique, électronique
et matériaux (PHELMA) à Grenoble. Elle obtient son diplôme d’ingénieur
spécialité génie des procédés, qui désigne l’application de la physique chimie
dans le milieu industriel. Après plusieurs stages dans le secteur des énergies
(solaire, hydrolien), Gaëlle a souhaité poursuivre dans ce domaine porteur et
en pleine mutation.

Ses missions au CCG
Ses missions au CCG sont nombreuses. Son rôle principal est d’être pilote du tranche en marche. Il consiste
à assurer la transmission des informations entre les équipes de l’exploitation et de la maintenance. Elle pilote,
coordonne, organise et priorise les opérations réalisées sur les installations afin de garantir et d’optimiser les
performances techniques et économiques de la centrale. Elle contribue à évaluer les risques des interventions de
maintenance durant le fonctionnement de la centrale et donne son accord pour leur réalisation. Enfin, elle fait
partie de l’astreinte de direction, pilote les relations écoles-entreprises et planifie les essais et arrêts mineurs en
collaboration avec d’autres entités internes du Groupe.
Ce qui plaît à Gaëlle dans son métier, « c’est la diversité des missions, d’être dans un environnement technique,
d’interagir avec de nombreux acteurs et métiers différents et d’en apprendre tous les jours ». Ce qui lui plaît aussi
c’est de travailler en temps réel dans un cadre souple où l’autonomie et la liberté permettent d’innover et de
tester de nouveaux modes de fonctionnement au quotidien.
En mai 2013, Gaëlle intègre le Groupe EDF en tant qu’ingénieur process au CCG de Blénod. Après 2 ans et demi
au poste de responsable QSE, Gaëlle a été cheffe d’exploitation du CCG de Blénod pendant 4 ans. Ces postes
lui ont permis d’avoir une vision globale de ce qui se passe sur un site de production, d’être au cœur des métiers
et de comprendre les enjeux environnementaux et territoriaux d’un site de production. Après ses 6 années au
CCG de Blénod, Gaëlle a eu envie de voir des installations et un fonctionnement différents et de découvrir
les particularités du CCG le plus performant du monde. En septembre 2019, elle est donc arrivée au CCG de
Bouchain au poste d’appui management direction.
Ce qu’elle aime aujourd’hui, c’est de participer à l’amélioration des performances du plus jeune CCG de France.
Gaëlle est fière de son parcours au sein d’EDF. A l’avenir, elle est ouverte au changement, si elle en a l’opportunité,
elle aimerait avoir une expérience à l’international sur un autre site de production ou en ingénierie pour découvrir
l’envers du décor.

« J’ai une certaine fibre artistique »
Comme dans son travail, Gaëlle est polyvalente au niveau de ses passions, elle fait de la musique et de la
photographie, elle aime le design et la communication et c’est également une sportive aguerrie.
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Plan de relance : EDF accompagne l’université polytechnique
des Hauts-de-France
En juillet dernier, le gouvernement a annoncé un plan de relance de l’économie pour favoriser
la rénovation des bâtiments publics. Il vise à soutenir les secteurs de la construction et à réduire
l’empreinte énergétique de ces installations. L’université Polytechnique des Hauts-de-France a
candidaté à l’appel à projet pour son programme de rénovation énergétique. Pour maximiser ses
chances, elle a sollicité l’accompagnement d’EDF. Un choix payant.

Christophe Becuwe, Directeur Développement Territorial d’EDF sur le Hainaut, accompagne les collectivités,
les administrations publiques et les grands industriels de ce territoire sur leurs stratégies bas carbone à
travers les solutions énergétiques du groupe EDF. Un dialogue avait été engagé début 2020 avec l’université
polytechnique des Hauts-de-France sur une approche globale d’analyse des opportunités d’installation
d’énergies renouvelables sur les campus de l’université et sur un système de management de l’énergie.
Fort de ces premières réflexions, et afin de bénéficier de financements spécifiques et de pouvoir mettre
en œuvre cette démarche d’optimisation de ses consommations énergétiques, l’université Polytechnique
des Hauts-de-France a répondu, avec l’appui du groupe EDF, à l’appel à projet « Plan de relance pour les
bâtiments de l’Etat et ses opérateurs », publié en Août 2020. Une démarche qui concerne l’ensemble de ses
sites de Valenciennes, Mont-Houy, Arenberg, Cambrai et Maubeuge.
Grâce au travail mené avec EDF, notamment le chiffrement du projet et les pistes dégagées pour construire
un projet cohérent sur l’ensemble des campus, 3 projets sont lauréats de l’appel à projet dans le cadre du plan
de relance. L’accompagnement d’EDF sur toutes les dimensions énergétiques et les dernières innovations
en matière d’énergie a été plébiscité par l’université. Un beau partenariat gagnant, au service d’une filière
d’excellence du territoire !

Les pistes identifiées pour les sites de l’université :
- Réseau de chaleur biomasse
- Chaudière Hydrogène
- Panneaux photovoltaïques en ombrières ou toiture
- Bornes de recharge électrique
- Système de management de l’énergie
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Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre externe Tous Branchés, veuillez envoyer
STOP à ccg-bouchain@edf.fr Pour plus d’nformations : www.edf.fr/Bouchain - Twitter
@EDFBouchain - @EDF_HDF. Site EDF de Bouchain, 208 allée de la Vigilance 59111
BOUCHAIN
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