
- public : étudiants en formation technique
  supérieure
- déconseillé aux personnes à mobilité réduite
- gratuit
- sur réservation auprès du service des visites
- de 8 à 30 personnes

Les ingrédients sont réunis pour que le principe 
de fonctionnement de la centrale de Cordemais 
n’ait plus de secret pour vous lors de la visite à 
pieds des installations industrielles.

#FORMULE 4
VISITE LA COMPLÈTE
PLUTÔT CONTINU OU ALTERNATIF ?

3h00

Vous avez un projet pédagogique spécifi que, 
concoctons ensemble votre menu de visite.

#FORMULE 5
VISITE À LA CARTE - accessible aux personnes à mobilité réduite

- gratuit
- sur réservation auprès du service des visites
- de 8 à 60 personnes

2h00

Quel est le rôle de la centrale de Cordemais ? 
Familiarisez-vous avec les notions d’enjeux 
énergétiques et de mix énergétique avant 
de bénéfi cier d’un circuit commenté à bord 
de votre car sur les installations industrielles.

#FORMULE 6
VISITE SUR LE CHEMIN 
DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

La centrale de Cordemais est située entre Nantes 
et Saint Nazaire dans l’estuaire de la Loire. 
Après une présentation, embarquez à bord 
de votre car pour découvrir l’environnement de 
la centrale : son paysage, l’éolienne Haliade 150, 
son œuvre d’art voisine la Villa Cheminée
et les actions menées pour la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité locale. 

#FORMULE 7
VISITE AU CŒUR DE L’ESTUAIRE 
DE LA LOIRE

- Inscription 5 semaines minimum avant la date de 
visite
- Les déplacements à pied sur les installations 
industrielles nécessitent de porter des manches 
longues, un pantalon long et des chaussures plates 
et fermées
- Pique-nique possible près de la Villa Cheminée, 
œuvre artistique du projet Estuaire entre Nantes 
et Saint Nazaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Centrale Thermique EDF
BP 13
44360 Cordemais

Sur place, suivre l’indication « Accès visiteurs »
Stationner le bus à l’arrêt « Navette »
Stationner les voitures sur le parking P4

Si vous souhaitez organiser une visite pour deux 
groupes dans la journée, la centrale de Cordemais 
vous recommande :

VISITEZ NOS ENTREPRISES 
EN PAYS DE LA LOIRE
Réseau d’entreprises ouvrant 
leurs portes au public 
sur le territoire ligérien.

ESTUARIUM
Cette association propose 
des animations pédagogiques 
pour promouvoir 
la connaissance du patrimoine 
de l’estuaire de la Loire.
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GROUPE 

DÉCOUVREZ LA CENTRALE 
EDF DE CORDEMAIS

VISITES DE GROUPE
GRATUIT SUR INSCRIPTION

SERVICE DES VISITES
02 40 44 30 44
visite-cordemais@edf.fr
       EDFCordemais
visite-cordemais@edf.fr
       EDFCordemais



- public : lycée et CFA
- déconseillé aux personnes à mobilité réduite
- gratuit
- sur réservation auprès du service des visites
- de 8 à 30 personnes

- public : collège, MFR et formations non 
  techniques
- déconseillé aux personnes à mobilité réduite
- gratuit
- sur réservation auprès du service des visites
- de 8 à 30 personnes

2h00

Expérimentez la circulation du courant 
électrique et la conductivité des matériaux 
avant de découvrir le site industriel via un circuit 
commenté en bus.

Testez vos connaissances sur les énergies et sur 
les moyens de production puis parcourez à pieds 
les installations industrielles et découvrez la 
chaudière, la turbine et l’alternateur.

#FORMULE 1
VISITE TIENS-TOI AU COURANT !
IL Y A DE L’ÉLECTRICITÉ DANS L’AIR !

- public : classes du CE1 à la 6ème

- accessible aux personnes à mobilité réduite
- gratuit
- sur réservation auprès du service des visites
- de 8 à 30 personnes

#FORMULE 2
VISITE LE MIX DES ÉNERGIES
ÇA VA TWISTER !

2h00

Découvrez pendant la visite à pied du site 
industriel les activités des ateliers 
de maintenance.

#FORMULE 3
VISITE L’APPROCHE MÉTIERS
CHALUMEAU OU CLÉ DE 12 ?

2h00

Découvrez pendant votre visite la technologie 
développée par le Groupe EDF et expérimentée 
sur les centrales 
thermiques EDF 
de Cordemais 
et du Havre. 

UN PROJET DU GROUPE EDF VERS 
LA FABRICATION D’UN COMBUSTIBLE 
INNOVANT ET ÉCOLOGIQUE 


