
 

 

Phase 1 

Ordre du jeu 

Dépend du nombre de villes dans le réseau 
En cas d’égalité, dépend de la carte Centrale électrique la plus élevée 

Phase 2 

Achat d’une centrale 

Suit l’ordre du jeu 
 
Soit le joueur choisit l’une des 4 premières cartes Centrale électrique et enchérit 
avec un minimum de sa valeur 

 Les joueurs surenchérissent ou passent dans le sens horaire. S’ils 
passent, l’enchère se termine pour eux 

 Si le joueur ne remporte pas la carte, il peut recommencer 
 Un joueur peut acheter au maximum une carte par phase d’achat 
 Un joueur peut posséder au maximum 3 cartes Centrale électrique 

Soit le joueur passe mais il ne pourra alors plus enchérir durant toute la phase 
 
Attention : Si aucune carte n’est achetée durant la phase, la carte la plus basse 
est défaussée, on en pioche une nouvelle puis on réarrange 
 
1er tour : Achat obligatoire – L’ordre du jeu est recalculé à la fin de la phase 
 

Phase 3 

Achat de ressources 

Suit l’ordre inverse du jeu 
 
Le joueur achète les ressources qu’il souhaite au maximum possible de ses 
capacités de stockage (chaque centrale peut stocker le double de sa 
consommation) 
 
A tout moment un joueur peut réarranger ses ressources sur ses cartes Centrale 
électrique 
 

Phase 4 

Construction 

Suit l’ordre inverse du jeu 
 
Pour construire une maison, le joueur paye ce prix : connexion + emplacement 
le moins cher disponible 

 Le nombre d’emplacements disponibles est celui de l’étape 
 Il est possible de sauter une ville en ajoutant le prix de la connexion 
 Chaque joueur aura au maximum une maison dans chaque ville 
 La piste des scores doit être mise à jour après chaque construction 
 

Attention : A tout moment, s’il y a dans le marché une carte Centrale électrique 
dont la valeur est inférieure ou égale au nombre de villes d’un joueur, la carte 
est défaussée, on en pioche une nouvelle puis on réarrange 
 
1er tour : Placement libre de la première ville 
 

Phase 5 

Bureaucratie 

Suit l’ordre du jeu 
 
Le joueur consomme ses ressources pour alimenter autant de ses centrales qu’il 
le souhaite puis reçoit une rémunération en conséquence 
Le marché des ressources est réapprovisionné en commençant par les cases les 
plus couteuses 
En phase 1 & 2, on place la carte Centrale électrique la plus haute sous la pioche,  
on en pioche une nouvelle puis on réarrange 
En phase 3, on défausse la carte Centrale électrique la plus basse, on en pioche 
une nouvelle si possible puis on réarrange 
 


