Infos
pratiques
Horaires d’ouverture de l’Espace Info :
du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Pendant les vacances scolaires :
ouverture également les week-ends et jours fériés.

Au cœur
de l’énergie,
découvrez la centrale
nucléaire de Penly

 15 km de Dieppe
 75 km de Rouen
 90 km d’Amiens
 185 km de Lille
 210 km de Paris

Coordonnées GPS
Lat. 49° 58‘ 34“ N
Long. 1° 12‘ 42.98“ E
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Contact Espace Info
02 35 40 60 30
espaceinfo-penly@edf.fr
Internet : http://penly.edf.com
Twitter : @EDFPenly
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ACCÈS

L’Espace Info de la centrale
nucléaire de Penly, c’est :
 Une exposition permanente sur le mix
énergétique et la production d’électricité
nucléaire avec des supports ludiques
et pédagogiques.
 Une équipe de conférenciers à disposition pour
toutes vos questions. Des conférences (à partir
de 5 personnes) sont organisées gratuitement
sur rendez-vous pris 24h à l’avance.
 Une découverte du monde de l’énergie,
adaptée à tous. Aménagements spécifiques
pour les personnes en situation de handicap
(visuel, auditif, moteur).

Envie d’emprunter
le funiculaire de la centrale
pour visiter la salle
des machines ?
C’est possible !
Dans le respect des exigences réglementaires
en vigueur, la centrale de Penly propose la visite
de ses installations à l’occasion de manifestations
annuelles, ou sur demande pour les groupes.
Retrouvez la programmation de ces événements
sur le site internet de la centrale ou par téléphone
auprès de l’Espace Info au 02 35 40 60 30.

Vie DE la centrale
Comme tous les sites de production d’électricité
d’EDF, la centrale nucléaire de Penly informe
en continu sur son actualité et ses activités.
Résultats environnementaux, visites de la centrale,
partenariats, événements majeurs…
Toute l’actu de Penly est à retrouver sur :
Internet
Twitter

http://penly.edf.com
@EDFPenly

