Direction de la Communication Groupe
DIRCOM Energies

Le 11 mars 2016, programme

WNE
*****
Site EDF de Civaux
*****
Vendredi 1er Juillet 2016
Visite du CNPE de Civaux et de la FARN (Force d’Action Rapide du Nucléaire) pour des représentants du World
Nuclear Exhibition
Visite en zone nucléaire
16 personnes maximum _ Visite en anglais

Vendredi 1er Juillet 2016
07h05

Train au départ de la Gare Paris Montparnasse 1,2

08h52

Arrivée en gare de Poitiers
Transfert en minibus vers Civaux

09h40

Arrivée au CNPE de Civaux – Centre d’Information du Public

09h45

Accueil café en présence de Louis Bellegarde, Directeur d’Unité ou
Directeur délégué

10h00

Présentations
• Le CNPE de Civaux – environ 20mn
• La FARN, par le responsable FARN – environ 40mn

11h00

Formalités d’accès au PAP – récupération des badges

11h15

Visite du simulateur de conduite (réplique exacte de la salle de commande)

11h45

Déjeuner cocktail traiteur au Centre d’Information du Public

12h45

Equipements de Protection Individuelle

13h00

Départ en visite
• 13h15 : Zone contrôlée : visite du bâtiment combustible
• 14h30 : Salle des machines
• 15h15 : la FARN, avec un représentant FARN
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16h30

Retour au CIP
Debrief

17h00

Départ du site - transfert en minibus vers Poitiers

18h07

Départ du train en gare de Poitiers

19h57

Arrivée du train en gare de Paris Montparnasse 1,2

Rappel informations sécurité
- Chaque personne du groupe devra être munie de son passeport ou Carte Nationale d’Identité valide le jour de la
visite pour entrer sur le site.
- Les appareils photos et caméras ou téléphones portables ne sont pas autorisés sur le site. Une salle spéciale sera
à votre disposition pour vos effets personnels.
- L’accès en zone « contrôlée » oblige un passage dans un vestiaire (passage en sous-vêtements puis port de la
tenue blanche).
- Le port de chaussures fermées à talons plats ainsi que des vêtements à manches longue s pour tous et des
pantalons pour les femmes est obligatoire.

Vos contacts

-

Organisation : cellule VIP +33 (0)233 787 024 ou +33 (0)233 787 059
Ou email : visitesvip-plaquenord@edf.fr
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