Amis de la Retraite Complémentaire en Alsace-Lorraine
Déléguée : Sonia KOPF - 84 Bd du Président Roosevelt

- 68200 Mulhouse

Site Internet : www.arcal-mulhouse.com
E-Mail : sonia.arcal@free.fr

Secrétaire : Claire GUY - E-mail : claire.arcal@gmail.com - F 03 89 53 08 12

T Sonia 06 18 53 48 09

MARDI 13 NOVEMBRE 2018

FESSENHEIM

LA CENTRALE NUCLÉAIRE
Les groupes de visiteurs sont limités à 24 personnes pour des raisons de sécurité.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des pièces.
12 h 30 Nous vous proposons de nous retrouver sur le parking d’AUCHAN où nous pourrons nous
regrouper dans les voitures pour nous rendre à la centrale pour la visite guidée qui débute à 13h30 et
dure trois heures : une heure de conférence en salle, suivie d’un accès sur site et notamment en salle
des machines et au simulateur de conduite de la centrale..
Ceux qui le souhaitent peuvent déjeuner au FLUNCH et dans ce cas nous nous y retrouverons à 11h30.
TRÈS IMPORTANT
1)Toute personne étant amenée à entrer sur le site de la centrale nucléaire de Fessenheim doit être au
préalable soumise à une enquête préfectorale. Pour cela, je dois remplir un document « formalités
d’accès visiteurs » et le retourner à la centrale pour le 25 septembre accompagné de la copie recto
verso lisible de la pièce d’identité des visiteurs. Passé ce délai, vous n’aurez plus accès au site.
2) Pour suivre une visite vous devez être en possession de la même pièce d’identité que celle fournie
pour préparer vos autorisations d’accès. Le visiteur qui se présente sans pièce d’identité même si
les copies ont été envoyées en amont se verront refuser l’accès.
3) Tout visiteur ayant passé un examen nucléaire (scintigraphie ou Tel Scan) moins d’un mois avant la
visite, devra au préalable impérativement nous en informer.
4) Veuillez noter que le parcours de visite fait 3,5 km et comprend des escaliers.
5) Tenue adaptée : pantalon, vêtement à manches longues, chaussures plates et fermées.
6) Bagages, sac à main, appareil photo et vidéo, téléphones portables sont interdits pendant la visite.
7) Des équipements de protection individuels vous seront remis (casque, bouchons d’oreilles et
chaussures de sécurité). Leur port est obligatoire pour la visite des installations.
INSCRIPTION AU

10 SEPTEMBRE - VISITE CENTRALE NUCLÉAIRE

M. et/ou Mme ……………………………………………………………….…………………… par.cipera(ront)

❒ 11 H 30

FLUNCH - Chacun règle sa consomma9on

15 €

❒ 12 h 30

PARKING AUCHAN

15 €

❒ 13 h 15

PARKING DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE

15 €

Voir plan d’accès ci-après

