LE CYCLE
COMBINÉ GAZ
DE MARTIGUES

VENEZ NOUS RENCONTRER
70 salariés EDF occupent
des métiers tertiaires ou techniques

CONTACTEZ-NOUS
VENEZ DÉCOUVRIR
La centrale EDF de Martigues
compte deux unités de production,
pour une puissance totale de 930MW.

VENEZ VISITER

Route de Ponteau
13117 LAVERA
+33(0) 6 28 45 21 84

Conférences & visites des installations

upti-martigues-visites@edf.fr

à partir de 5 personnes âgées de plus de 12 ans

@EDFMartigues

À LA
DÉCOUVERTE
DE LA
PRODUCTION
D’ÉLECTRCITÉ

LES VISITES
THÉMATIQUES
(12 ANS ET +)

Dans le cadre de votre visite, vous serez plongés au cœur de la
production d’électricité.
Vous assisterez à une conférence thématique d’environ 45 minutes
suivie d’une visite des installations industrielles (durée totale 3h).
Vous trouverez réponse à toutes vos questions portant sur les sujets relatifs à la production d’électricité.
Comment fonctionne un cycle combiné gaz ?
En quoi consiste le mix-énergétique ?
Qu’est-ce que le repowering ?
Quelles sont les activités du groupe EDF ?

LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Comprendre le mix-énergétique, les moyens de production
et tout savoir sur le fonctionnement et les spécificités des
cycles combinés au gaz naturel.

L’ENVIRONNEMENT, C’EST DANS NOTRE NATURE

Découvrez les actions d’EDF en faveur de la biodiversité:
Créez un terrarium ou découvrez la vie des abeilles avec la
ruche pédagogique !
Explorez le « chemin des Alchimiculteurs » avec la SPNE
(Sensibilisation Protection Nature Environnement).

OPTION :
LES ATELIERS
SCIENTIFIQUES
(6-11 ANS)

Allumez une ampoule, montez un circuit électrique,
construisez la centrale, une dizaine d’activités ludiques
pour découvrir la production d’électricité en s’amusant !
Jeu interactif qui amène à réfléchir sur les bons gestes sécurité face au risque électrique, à la maison ou en extérieur.

Découvrez les métiers œuvrant au quotidien pour produire de l’électricité ! Opérateur, mécanicien, automaticien,
électricien, chimiste, robinetier, approvisionneur, infirmière,
chef d’exploitation...

L’ENVIRONNEMENT

Découvrez les actions d’EDF en faveur de la biodiversité:
Créez un terrarium ou découvrez la vie des abeilles avec la
ruche pédagogique !
Explorez le « chemin des Alchimiculteurs » avec la SPNE
(Sensibilisation Protection Nature Environnement).

LA SÉCURITÉ, UNE PRIORITÉ !

A la centrale, la sécurité est une priorité quotidienne.
Rencontrez nos responsables QSE pour échanger sur
notre culture sécurité qui assure notre protection et préserve nos installations : les différents EPI, lutte contre les
incendies ou encore détection de fuite de gaz...
- Tel un journaliste, filmez et commentez votre visite; avant
de réaliser votre propre montage vidéo.
- Tel un DJ, capturez les sons des machines pendant la
visite et créez votre propre mix.
Des visites assistées de professionnels.

«LES APPRENTIS ÉLECTRICIENS »

LE RISQUE ÉLECTRIQUE

À LA RENCONTRE DE NOS SAVOIR-FAIRE

DEVIENS ACTEUR DE TA VISITE….

Le cycle combiné gaz de Martigues propose gratuitement
toute l’année des ateliers scientifiques aux 6-11 ans afin de
leur permettre de découvrir le monde de l’électricité.

DES VISITES
PERSONNALISÉES

Le Service des Visites est à votre
écoute pour construire un programme
sur mesure par rapport à vos attentes
et à la typologie du groupe.
contact :
upti-visites-martigues@edf.fr

Accueil :
du lundi
au vendredi,
toute l’année
Durée: 3h
Nombre
de visiteurs:
30 maximum

LES MODALITES DES VISITES :
Les visites, les conférences et animations sont gratuites
et sur inscription. La visite des installations est autorisée
à partir de 12 ans. Pour connaître les modalités pratiques
des inscriptions, contactez-nous :

upti-visites-martigues@edf.fr

Inscriptions : upti-martigues-visites@edf.fr
Le jour de la visite, présentez une pièce d’identité en cours de validité.
Visite à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un
adulte.
Être en bonne condition physique.
Tenue recommandée pour la visite : tenue décontractée avec des
vêtements à manches longues, pantalon, chaussures fermées à talons
plats.
Les bagages, sacs à main, appareils photos et vidéos et téléphones sont
interdits lors de la visite.
Le parcours inclut des escaliers en caillebotis. Si des personnes sont
sujettes au vertige, merci de le préciser au guide.

« Au plaisir de vous rencontrer »,
Christophe Cortie, ARLES

Directeur du Cycle Combiné Gaz d’EDF à Martigues-Ponteau
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Vous allez pénétrer sur un site industriel. Pour votre sécurité, un casque
à visière ainsi qu’un masque de fuite seront remis à chaque participant.
Leur port sera obligatoire.

