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PERFORMANCE

ZOOM SUR

Le 1er arrêt pour
maintenance du CCG Bouchain réussi !
Après sa Mise en Service Industriel le 26 juillet dernier, le Cycle Combiné Gaz a réalisé
le premier arrêt pour maintenance de ses installations du 1er au 16 octobre 2016.
Un arrêt permet d’expertiser les différents matériels et d’effectuer des travaux de
maintenance. Les équipes s’assurent que les installations maintiennent leur haut
niveau de performance et apportent des améliorations, permettant de gagner en
rendement et en efficacité. « Un premier arrêt qui s’est déroulé avec succès ! » a
évoqué Oliver Pohlenz, directeur du CCG de Bouchain.

1er TWh : En salle de commande, la production d’électricité
est ajustée en temps réel pour répondre aux besoins du
réseau.

Le CCG de Bouchain
vit une autre "première" :
son 1er TWh !

La réussite de cette opération a été assurée par l’importance donnée à la
collaboration avec les 50 entreprises intervenantes sur le site, par la qualité des
interventions, par le respect du planning afin d’assurer à nouveau la production
d’électricité dans les délais annoncés. «Dépasser les grains de sable pour avancer,
échanger pour évoluer et s’améliorer », ces mots du chef d’arrêt ont introduit le bilan
réalisé avec l’ensemble des entreprises partenaires. Ce temps fort a permis
d’échanger sur les propositions de facilitation des interventions futures et sur la
construction d’une relation de partenariat vers le deuxième arrêt prévu en 2017.

Vendredi 18 novembre, une nouvelle
étape a été franchie sur la toute dernière
centrale du parc thermique EDF : la
production d’électricité a atteint son
premier TWh !
Depuis le 26 juillet dernier, le Cycle
Combiné Gaz de Bouchain a produit
l’équivalent de 6% de la consommation
électrique des ménages de la région
Hauts de France en 2015.
La mobilisation des équipes et les
performances de l’installation permettent
de répondre aux besoins du réseau
électrique jour et nuit.

Sur la ligne de départ, les salariés du site EDF de Bouchain se prépare à la course.

Des salariés engagés
en faveur du Téléthon

Vérifications sur l’alternateur, réalisées par les intervenants, lors de l’arrêt pour maintenance.

Durant ces 17 jours d’arrêt du Cycle Combiné Gaz, un
challenge sécurité a été mis en place afin de sensibiliser
l’ensemble des salariés et prestataires dans le domaine
de la sécurité. Les 240 intervenants ont fait preuve
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Thérèse Bataille, présidente de l’association « Pour Agnès », et Olivier
Pohlenz, directeur du Cycle Combiné Gaz, renouvellent un partenariat
développé avec l’ancienne centrale charbon en 2012.

Le Téléthon 2016 sur le site EDF de Bouchain a
représenté la mobilisation de 46 acteurs, qui ont
ensemble parcouru 269 kilomètres dans la bonne
humeur et la convivialité. La présidente de
l’association bouchinoise a rejoint les équipes
lors de cet événement pour participer à leurs
côtés.

Une réussite également pour le premier challenge sécurité

d’une pro-activité forte sur ce sujet, permettant ainsi
un partage de 78 informations, tant des bonnes
pratiques que des propositions d’améliorations à
mettre en œuvre dans ce domaine.
À l’issue de l’arrêt, le trophée du challenge sécurité a
été remis à l’entreprise FOURE LAGADEC, qui s’est
exprimée suite à la remise de ce prix. « Cette victoire
est le reflet de notre travail quotidien. Nous ne nous
engageons pas dans ce domaine pour obtenir la
récompense, ce n’est pas notre vision de la sécurité.
C’est seulement une source de motivation
supplémentaire à poursuivre nos actions ». Ces
quelques mots prononcés par un préparateur de
chantier de l’équipe gagnante, ont conclu cet arrêt
effectué par tous avec professionnalisme et dans la
convivialité.

Une course permettant de rassembler les
salariés, EDF et partenaires industriels, pour une
bonne cause, celle du Téléthon, a eu lieu le 28
novembre 2016 sur le site EDF de Bouchain.
L’entreprise a renouvelé la convention de
partenariat avec l’association « Pour Agnès »,
antenne bouchinoise du Téléthon, représentée
par Thérèse Bataille sa présidente.

Remise du trophée du challenge
sécurité aux intervenants de
l’entreprise Fouré Lagadec par le
directeur du Cycle Combiné Gaz.

Pas de compétition, un seul enjeu : la
participation de chacun pour accompagner la
recherche contre la myopathie. Cette distance
parcourue a permis un don de plus de 2 150€ à
l’association « Pour Agnès ». Chaque année
depuis quatre ans, ce rendez-vous permet aux
salariés du site EDF de Bouchain et leurs
partenaires, de témoigner de leur solidarité pour
le Téléthon à travers leur mobilisation. Des
acteurs engagés et responsables, véritables
valeurs du site et de l’entreprise.

Les coureurs prennent le départ. Ils parcourront 269 km !

EDF EST UN PARTENAIRE DE CE GRAND RENDEZ-VOUS PAR LE BIAIS DE
LA FONDATION EDF, PARTENAIRE HISTORIQUE QUI ACCOMPAGNE CETTE
ASSOCIATION DEPUIS SA CRÉATION EN 1987.
AU-DELÀ DE LA CONTRIBUTION DES SALARIÉS, LA FONDATION EDF
APPORTE AU TÉLÉTHON 200 000€ QUI A POUR BUT DE CONTRIBUER À LA
RECHERCHE, AU SOIN, AU DIAGNOSTIC ET À L’ENSEIGNEMENT DE LA
FONDATION MYOLOGIE.
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OUVERTURE ET TRANSPARENCE

Les visiteurs découvrent le site du Cycle Combiné Gaz, implanté sur 35 hectares.

Une première mondiale
se visite à côté de chez vous !

Le parcours de visite a été conçu pour être accessible et
adapté à tous. Ainsi, chaque visiteur peut découvrir le
fonctionnement de la centrale et comment elle répond aux
besoins électriques de 680 000 foyers.

Première mondiale inscrite dans le Guinness des Records©, la nouvelle
centrale a accueilli plus de 2 400 visiteurs en 2016. Souhaitant rendre
accessible à tous la découverte de cette première mondiale, des visiteurs
en situation de handicap ont visité les installations mi-novembre.

Les six visiteurs, encadrés par deux accompagnateurs
spécialisés, ont défini ce moment sur le Cycle Combiné
Gaz comme « touristique mais aussi pédagogique ».
Organisé par l’intermédiaire de l’organisme duquel ils
dépendent et dans la volonté de découvrir les installations
et le travail réalisé au quotidien par les salariés, les
visiteurs ont passé deux heures sur le site, en promettant
de « revenir très vite ! » au moment du départ.
> Vous souhaitez découvrir
le Cycle Combiné Gaz de Bouchain ?
Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi
pour vous faire connaître les installations à travers une
conférence et une visite guidée. Turbine à combustion,
chaudière, salle de commande, plus rien n'aura de
secret pour vous !!
N'attendez plus, découvrez une première mondiale en
vous inscrivant au 06 09 53 64 02 ou par mail à
visites.edf.bouchain@exirys.com
Pour votre sécurité, des consignes sont à respecter :
avoir plus de 12 ans (les mineurs doivent être
accompagnés d'un adulte), présenter une carte
d'identité nationale ou un passeport en cours de
validité. Il faut être en bonne condition physique et
porter une tenue adaptée à un site industriel : pantalon,
manches longues, chaussures fermées à talons plats.

En salle des machines, les visiteurs sont à proximité des deux turbines et de l’alternateur.
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