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Le Centre d’Information du Public (CIP) 

accueille des visiteurs de tous les horizons, 

tout au long de l'année. Elus, étudiants, 

familles de salariés, entreprises ou grand 

public s'y rendent dans le but de découvrir 

l'exposition permanente sur les énergies et de 

bénéficier d'une conférence sur la centrale. 

LE CIP, C'EST QUOI ? 

 
Informations pratiques 

 
CIP - devant la centrale de Cattenom 

BP-41 57570 Cattenom 

Chaque mercredi de 10h à 12h et de 13h à 

17h, et le reste de la semaine sur 

rendez-vous en contactant les chargées de

visite au 03.82.51.70.41 ou par mail à 

com-cattenom@edf.fr. 

Aux expositions, aux informations et 

conférences. Les chiens-guides sont admis. 

Lieu 

Horaires

Accès gratuit 



PLAN D'ACCES 



Le CIP dispose d'un parking pour 

visiteur. Tout est fait pour faciliter 

l'accueil des publics en situation de 

handicap (places handicapées, rampes 

d'accès, ...). 

Aussi, l'équipe du CIP est formée à  les 

personnes malentendantes, à mobilité 

réduite, aveugles ou malvoyantes ou 

encore en situation de handicap 

mental. 

Enfin, l'espace d'exposition est équipé 

de matériels permettant de rendre 

l'information accessible à tous. 

L'ACCUEIL DES PUBLICS EN
SITUATION DE HANDICAP 



PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS 

Accueil et parcours des espaces Équipements et matériels 

Un accueil spécifique est réservé aux personnes 

aveugles ou malvoyantes, qu'elles soient ou non 

accompagnées. Un document spécifique, en gros 

caractère et reprenant les informations principales de 

la centrale est également mis à disposition. Toute 

l'exposition du CIP est située sur un seul niveau ce qui 

permet de faciliter les déplacements. 

Des plaques en braille et plans en reliefs sont en libre accès  au 

CIP.  Ces outils permettent d'exposer les moyens de production 

d'électricité en France, un plan général de la centrale de Cattenom,

un shéma de fonctionnement ainsi que le plan général du CIP. Un 

film sur la centrale de Cattenom est également proposé à tous les 

visiteurs, il est entièrement sous-titré. Des tablettes tactiles sont  

disponibles sur demande et sont équipées d'une application EDF 

répondant aux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes 

ainsi que du Voice Over. 



PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS 

Accueil 

Aide à la compréhension 

Un accueil spécifique est réservé aux personnes sourdes 

et malentendantes. Ainsi, le CIP est équipé d'une boucle à 

induction : les personnes malentendantes utilisant un 

appareil de correction auditive réglable sur la position "T"

peuvent donc confortablement échanger avec les 

chargées de visites. 

Des documents de la centrale reprenant les informations 

principales sont en accès libre. Un film sur la centrale de 

Cattenom est proposé à tous les visiteurs, il et entièrement

commenté et sous-titré. Cela offre une aide visuelle 

indispensable à la compréhension. Enfin, des tablettes 

tactiles sont disponibles sur demande et sont équipées 

d'une application EDF répondant aux besoins des 

personnes sourdes et malentendantes ainsi que du Voice 

Over. 



PUBLICS À MOBILITÉ REDUITE OU EN FAUTEUIL

Accueil et parcours des espaces Accessibilité du bâtiment 

Les espaces d'exposition et de conférence du CIP

sont accessibles aux personnes en fauteuils 

roulants et personnes à mobilité réduite. Les 

chargées de visites sont à disposition pour les 

accompagner dans leurs déplacements. Des 

cannes sièges sont également à disposition dans 

la coursive d'exposition. 

Il est possible de se stationner tout à côté de 

l'entrée du CIP sur des places dédiées. Tout est 

pensé afin de faciliter l'accès à ce public. Dès 

l'arrivée dans le bâtiment, le bureau d’accueil est 

accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

L'espace d'exposition est sur un seul niveau, 

permettant de faciliter le déplacement. 



PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL 

Accueil et parcours des espaces 

Accessibilité du bâtiment 

Le personnel d'accueil est formé afin d'accompagner 

les personnes souffrant de déficiences mentales. Les 

chargées de visite adaptent leur rythme de parole et 

leur vocabulaire. Elles se tiennent également à la 

disposition des accompagnateurs lors de leur 

déplacement dans le bâtiment. 

Il est possible de se stationner tout à côté de 

l'entrée du CIP sur des places dédiées. L'espace 

d'exposition est sur un seul niveau. 

Carine                Julia                 Sylvie 


