Centrale
nucléaire de
Nogent-sur-Seine

Une
découverte
originale
du patrimoine
industriel
français

Visitez la centrale nucléaire
de Nogent-sur-Seine en famille,
entre amis ou en déplacement professionnel.
Nos équipes vous accueillent toute l’année,
gratuitement, pour des visites, des ateliers
scientifiques et des conférences thématiques.

La centrale
nucléaire de
Nogent-sur-Seine
Le centre nucléaire de production d’électricité
de Nogent-sur-Seine est constitué de deux
unités de production de 1 300 MW chacune.
Sa production annuelle couvre près de
deux fois les besoins en électricité de la Région
Champagne-Ardenne et plus de 4 % de
la production nucléaire en France.
La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine
produit en moyenne 18 TWh/an. Soit 9 années
de fonctionnement du métro parisien !
770 salariés EDF et 250 prestataires travaillent
en permanence sur le site de Nogent-sur-Seine.
La centrale de Nogent est certifiée ISO 14 001.

Des partenariats forts
avec les acteurs locaux
Tout au long de l’année, la centrale s’investit sur des
projets locaux et s’engage au travers de partenariats
sociaux, environnementaux, sportifs ou culturels.
• AAPPMA
• Association
Nature du
Nogentais
• Espérance
Nogent Romilly
• Football Club
Nogent

LE CENTRE D’INFORMATION
DÉDIÉ AU public
Gratuit – Sur inscription du lundi au samedi.
Entrée libre le mercredi après-midi
de 13h30 à 17h00.

Seul ou en groupe, venez visiter
notre Centre d’Information du Public (CIP)
gratuitement.
Cet espace est un lieu d’information et d’échange dédié
au public qui permet de découvrir de façon ludique
et pédagogique le groupe EDF, ses moyens de production
d’électricité, son engagement pour le développement
durable, ainsi que le fonctionnement d’une centrale nucléaire.
Inauguré en septembre 2015, le nouveau CIP de la centrale
de Nogent-sur-Seine se veut novateur et interactif.
Accompagné(s) d’un guide conférencier, vous y
découvrirez une scénographie animée, un vélo dynamo
qui révèle la puissance de l’énergie dans notre quotidien
et des tablettes tactiles.
Le CIP de la centrale de Nogent
a été intégralement pensé
pour être accessible et ouvert
à tous avec notamment : des
audiodescriptions et écritures
braille, des descriptions sonores
modulées, sous titrées ou en langue des signes
et des tablettes tactiles adaptées.

Visitez le Centre
d’Information du Public

Dès 6 ans
1 heure

Un espace interactif accessible à tous
Au programme :
• Présentation du groupe EDF
et du fonctionnement de
la centrale.
• Visite commentée
des espaces interactifs.

Les visites thématiques
Gratuit – Sur inscription uniquement.
Toute l’année, venez découvrir nos visites
thématiques ouvertes à tous et gratuites.

Visitez les installations
de la centrale

Dès 12 ans
3 heures

Une immersion dans les coulisses du nucléaire
Au programme :
• Présentation du groupe EDF
et du fonctionnement de
la centrale.
• Découverte de la salle
des machines.
• Visite du simulateur
de conduite.

Visitez le simulateur
de conduite

Dès 8 ans
2 heures

La réplique exacte de la salle de commande
Au programme :
• Présentation du groupe EDF
et du fonctionnement
de la centrale.
• Visite du simulateur de conduite
qui forme les équipes à
analyser les données liées au
fonctionnement du réacteur.

Visitez la Réserve
de la Prée
Une découverte ludique et écologique
Au programme :
• Conférence sur le fonctionnement
de la centrale et la surveillance
de l’environnement.
• Découverte de la Réserve de
la Prée, regroupant près de
200 espèces végétales et animales
protégées.

Dès 6 ans
2 heures

Les conférences
Gratuit – Sur inscription du lundi au samedi.
Tout au long de l’année, la centrale de Nogent-surSeine propose aux groupes des conférences
thématiques sur mesure :
Tout public
1 heure

• Le fonctionnement
d’une centrale nucléaire.
• Les métiers du nucléaire.
• Le développement durable.
• Le mix énergétique.

Nouveauté
En 2016, la centrale EDF de Nogent-sur-Seine
lance « Grand Format » son cycle de conférences
trimestriel animé par des intervenants de renom.
Retrouvez l’intégralité de notre programmation
2016 sur le site :
www.nogent.edf.com/rubrique < Actualités >
Vous avez une demande particulière,
contactez-nous.

Pour les 6 -12 ans
Les ateliers de l’énergie
Inscription conseillée

2 heures

Chaque mercredi des vacances scolaires, les équipes du
centre d’information du public de la centrale de Nogent-surSeine proposent une animation gratuite aux enfants afin de
leur permettre de découvrir le monde de l’électricité à travers
des ateliers pédagogiques adaptés.
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Pour nous rendre visite
Centre d’information du public EDF
Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine
Avenue Henri Becquerel – 10400 Nogent-sur-Seine
Retrouvez toute l’actualité
de la centrale sur : nogent.edf.com
et sur Twitter
: @EDFNogent

Pour nous contacter
Tél. : 03 25 25 65 65
E-mail : cip-nogent@edf.fr

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 – France
Capital de 960 069 513,50 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com

EDF – CNPE de Nogent-sur-Seine
BP 62
10401 Nogent-sur-Seine cedex – France
Twitter : @EDFNogent
nogent.edf.com
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