JIE 2015
Fiche de renseignements pour site internet jie.edf.com
1) Informations à destination des visiteurs
Nom du site à visiter

Centrale électrique EDF d’Aramon

Une phrase courte sur
la visite : ce que le
visiteur découvrira

Les 3 et 4 octobre, pour mieux comprendre l'électricité, Laissez-vous
emmener dans le coeur de l’industrie électrique. Près de chez vous, venez
découvrir la centrale électrique d'Aramon. Une visite insolite et unique guidée
par les salariés vous réservera plein de surprises : tournée environnement en
petit train touristique, son et lumière dans l’immense salle des machines ,
animations street art,…

Durée de la visite

2h


Conditions d’accès
(A préciser également :
- Si les visiteurs doivent
présenter une pièce
d'identité sur place.
- Si la visite est
accessible aux PMR.)




Il est obligatoire de présenter, le jour de la visite, une carte nationale
d’identité ou un passeport
en cours de validité.
Avoir plus de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.



Être en bonne condition physique




Il est impératif de porter une tenue adaptée à une visite industrielle :
pantalon long, manches longues, chaussures fermées à talons plats.



Le parcours inclut des escaliers et des planchers du type «Caillebotis».



Les photos et les vidéos sont interdites au sein des installations et les
téléphones portables doivent être
éteints.




La visite comprend une montée à 52mètres, déconseillée aux personnes
sujettes au vertige.

Adresse physique

Centre de production thermique d’Aramon
2010 Route de Beaucaire
30390 ARAMON…

Contacts
Téléphone
Email
Remarques
particulières relatives à

06.66.76.64.64 ou 06 28 45 21 84

Visites-aramon@edf.fr

Rendez-vous 15 mn avant l’heure de votre visite pour les formalités d’accès.
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la visite
Coordonnées GPS du
lieu de visite (pour
intégration dans Google
Maps, sur la carte de
France)

…
(pour les nouveaux sites)

Photo (la mettre en PJ
de votre email)

(pour les nouveaux sites ou s’il en manque)

Plan d’accès (le mettre
en PJ de votre email)

(pour les nouveaux sites ou s’il en manque)

(suite ci-dessous)

2) Informations pour le paramétrage de la plateforme d’inscription
 Jour de visites : samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
 Heures de départ à la visite : 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Taille de groupe par
visite

Deux groupes de 15 personnes par créneau horaires ( soit 30 personnes par heure)

Délais d’inscription

le 2/10

Remarques
particulières relatives à
l’inscription

Animations manuelles et ludiques pour les enfants de 3 ans à 11 ans le temps de la
visite des installations par les adultes.
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