La centrale nucléaire

EDF du Tricastin

vous accueillera
prochainement pour une visite

MERCI DE DIFFUSER CE DOCUMENT
À L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS
AVANT LA VISITE
Merci de nous transmettre par mail :
► Le tableau d’inscription ci-joint intégralement complété (un formulaire pour le groupe complet).
Une copie de chaque pièce d’identité en cours
de validité* et la carte de séjour pour les étrangers
résidants en France. Le permis de conduire n’est
pas accepté.
►

* Les cartes d’identité émises à partir du 1er janvier 2014 sont
valables 15 ans. Celles encore valides au 1er janvier 2014 le sont
automatiquement 15 ans, sans démarche particulière. Les cartes
d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures
lors de l’émission de leur carte.

En raison de nos obligations de sécurité, cet élément
devra nous parvenir au moins un mois avant votre
visite.
Les visites sont accessibles aux personnes handicapées.
►

Par mesure de précaution, l’accès de nos installations n’est pas ouvert aux femmes enceintes.
►

►
►

LE JOUR DE LA VISITE
► Chaque membre du groupe devra présenter l’original

de la pièce d’identité fournie pour l’inscription.

Pour des raisons de sécurité, le port du pantalon,
de manches longues, de chaussures plates et fermées est obligatoire.
►

Tout traitement en médecine nucléaire (scintigraphie...) ou port de pacemaker doit être signalé. Si
vous avez un doute, n’hésitez pas
à nous en parler.
►

Les objets métalliques
et contondants, les portables,
appareils photos et vidéos,
magnétophones, et ordinateurs
sont interdits. Vos effets
personnels seront à déposer
dans des casiers sécurisés
avant la visite des
installations.
►

Un parking est
à votre disposition
(plan d’accès joint).
►

Les visites sont gratuites et accessibles aux visiteurs préalablement inscrits, âgés de 12 ans révolus.
La visite dure environ 3 heures et se répartit en deux temps :
● une présentation expliquant les différentes façons de produire de l’électricité
et le fonctionnement de nos installations,
● une visite guidée des installations industrielles, hors zone nucléaire.

La responsabilité du groupe EDF ne pourra être engagée en cas de non respect de ces modalités.
EDF se réserve le droit d’annuler la visite à tout moment si des contraintes industrielles ou de sécurité le nécessitent.
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