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                               Le 04/03/2019 

 

Visite de la Centrale de KEMBS et du Centre de Production 

Nucléaire de  FESSENHEIM 

Le mardi 25/06 et Jeudi 27/06/2019 

 

 

 Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
 

 

 
L’après-midi sera consacrée à la visite du Centre de Production 
Nucléaire de FESSENHEIM qui comprend deux réacteurs de 900 
MWe chacun. Une présentation faite d’entrée par le service 
Communication de la centrale sera suivie de la visite de diverses 
installations du site : la salle des machines, le simulateur, les 
extérieurs…  
 

Les visites sont limitées à 24 personnes maximum et ne sont pas 
possibles pour les personnes à mobilité réduite, qui peinent à 
monter et descendre des escaliers ou souffrent de vertige en 
marchant sur des caillebottis.  

 

Programme de la journée : 
 

- 07h15 : Départ : Parking de la piscine, rue des Sports à  Molsheim 

- 09h15 : Visite guidée de la Centrale K de KEMBS 

- 11h00 : Départ de KEMBS  

- 11h45 : Déjeuner au restaurant au « Bon Frère » à FESSENHEIM 

 Au menu « le plat du jour » 

- 14h00 : Visite guidée de la Centrale Nucléaire de FESSENHEIM 

- 17h00 : Environ,  départ de Fessenheim 

- 18h30 : Environ,  retour à Molsheim 

Grâce à un Arcalien Monsieur MORITZ Gilbert qui nous a déjà 
proposé une conférence sur l’Electricité et le Nucléaire nous 
avons la possibilité pour le mois de juin de vous proposer la visite 
de deux installations du patrimoine de production industrielle de 
l’électricité en ALSACE. 
Le matin visite de la centrale de restitution de KEMBS, appelée 
Centrale K. Inaugurée à l'automne 2016, cette centrale K 
comprend deux turbines Kaplan en S de 4,2 MW chacune. Cette 
visite sera suivie d’un petit tour dans la zone de renaturation 
aménagée juste à côté de la centrale. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_06_04_Centrale_nucl%C3%A9aire_de_Fessenheim2_(cropped).jpg?uselang=fr
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…/… 
…/… 

PRIX DE LA SORTIE:     40 € 00 

 
Ce prix comprend : 
Le transport -  les visites guidées  -  le déjeuner sans les boissons  
 
Nous avons prévu deux visites 
 

Le Mardi 25 Juin 2019   (24 places) 
 

Le Jeudi 27 Juin 2019   (24 places) 
 

 

  
 

Les personnes souhaitant participer à la sortie devront nous fournir une photocopie recto verso  

d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité ou passeport). Ils devront être en 

possession de cette même pièce le jour de la sortie. Par ailleurs ils devront nous indiquer entre 

autres renseignements (cf tableau ci-dessous), leur  pointure, la centrale fournissant des 

chaussures de sécurité pour la visite. 

 

L’inscription se fera dans l’ordre d’arrivée du paiement et les personnes auront le choix entre le 25 

ou le 27 juin. Dès qu’une date sera complète nous complèterons l’autre date 

Au-delà de 48 participations nous ouvrirons une liste d’attente, et s’il y a suffisamment de 

personnes nous pourrons envisager d’organiser une troisième visite ultérieurement.  

 

 

Vous voudrez bien adresser à M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 
 
L’ensemble des informations demandées et le talon d'inscription ci-dessous accompagné d'un chèque libellé 
au nom de : ARCAL MOLSHEIM pour le 
 

Le vendredi 12 Avril 2019 (date limite d’inscription) 

 

Les personnes réglant par virement (ci-dessous les coordonnées bancaires de la Délégation)  

PS : Remboursement en cas de désistement. 

 
Si le désistement à lieu avant la date limite d’inscription la totalité du paiement sera remboursée. Après la date limite d’inscription un 
forfait de 10.00 euros sera retenu.- Aucun remboursement n’aura lieu si le prestataire a facturé la prestation.  
 
 

L’Animateur de la sortie 

Antoine VOLKRINGER 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talon réponse à retourner à    M. Roland OFFNER 53 rue de la Fontaine 67140 BARR 
 
 

Impérativement pour le vendredi 12 Avril 2019 
 

(Très important : après cette date, on ne pourra plus inscrire de personnes. En cas de désistement après 
 cette date, la place est perdue)  

 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    confirme(nt) la participation à la Visite de KEMBS et FESSENHEIM 
 
 

Date de sortie choisie (mettre une croix dans la case choisie)  
 

 Mardi 25 juin 2019                                                                 Jeudi 27 juin 2019  

 
 
     Et règle(nt) par chèque au nom  de l’ARCAL MOLSHEIM 
 
     La somme de : 40.00 €  x  [___]  personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                             Total :                                  _________ € 
 
 

Je joins à mon payement : 
 - une photocopie recto verso de ma pièce d’identité carte d’identité ou Passeport  
 - l’ensemble des informations demandées dans le tableau joint. 

 

 
 
Attention : Le jour de la sortie vous devez être impérativement en possession de cette même  
pièce d’identité car elle vous sera demandée avant la visite 

 

 
 

NOUVEAU :Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 
 

IBAN : FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :CMCIFR2A 
 

Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte : AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE  
 

 Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM        M.  Roland OFFNER     53, rue de la Fontaine     67140    BARR  
 

Pour  info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de prévenir le  
 

trésorier M. Roland OFFNER soit par téléphone :   06 82 91 84 91   ou par mail :   roffner@orange.fr 

 

 

mailto:roffner@orange.fr


AVANT VOTRE VISITE

LE JOUR DE LA VISITE

Vous serez accueillis au Bâtiment d'Accueil Principal (BAP) proche du parking.
Tout retard pouvant impacter le programme de visite devra être signalé au service des visites                    
au 03 89 83 51 23.

La visite dure environ 3h. Elle comprend une conférence sur le principe de fonctionnement d'une 
centrale nucléaire et une visite de la partie conventionnelle des installations, la salle des machines et le 
simulateur de pilotage.

StationnementStationnement
Les bus peuvent stationner sur les places réservées à l'entrée du site en face du Bâtiment d'Accueil 
Principal. Les véhicules légers peuvent stationner sur le parking principal à l'entrée du site ou sur le 
parking en face de l'autre côté de la D52.

Pour accéder au site, chaque 
visiteur doit présenter une pièce 
d'identité en cours de validité.

La visite est déconseillée aux 
personnes sujettes au vertige ou 
ayant des difficultés à se            
déplacer. 
Les visiteurs s'engagent à          
respecter les consignes de        
sécurité données par les chargés 
de visite.

Les visiteurs doivent porter une tenue     
adaptée : pantalon, vêtements à manches 
longues, chaussures plates et fermées.

Les bagages, sacs à main, appareils photos 
et vidéo, MP3, téléphones portables,         
dictaphones et ordinateurs portables sont 
interdits lors de la visite.

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.

la carte nationale d'identité en cours de validité ou le passeport en cours de validité pour les
personnes de nationalité française ou européenne

le passeport en cours de validité pour les personnes d'autres nationalités

Sont acceptés comme justificatifs d'identité :

Centrale Nucléaire
de Fessenheim
D52
68740 Fessenheim

Longitude : E06°55'
Latitude : N48° 27'

Service des visitesService des visites
Tél : 03 89 83 51 23
Mail : visites-fessenheim@edf.fr

INFOS UTILES

CONSIGNES

Du fait des spécificités de industrie électrique, nous vous informons que votre accès à la centrale 
nucléaire de Fessenheim d'EDF fait l’objet d’une demande d'avis auprès de la Préfecture,           
conformément aux dispositions du Décret 2012-491 du 16 avril 2012 et des articles L1332-2-1 et 
R1332-22-1 du Code de la défense. A ce titre, la Préfecture procèdera à une enquête administrative. 
Si l’avis est négatif, vous ne pourrez pas participer à la visite des installations industrielles. Dans ce cas, 
vous serez prévenu personnellement et au préalable par EDF.

L'accès aux installations est réservé aux groupes constitués. Un tableau d'inscription vous est fourni 
par le service des visites ; il est à compléter par l'organisateur de la visite et à nous retourner au plus tard 
1 mois avant la date de visite à l'adresse visites-fessenheim@edf.fr, accompagné des copies 
recto/verso lisibles des pièces d'identité en cours de validité de chaque participant.

Toute information, erronée, incomplète ou différente de celle figurant sur les pièces d'identité          
présentées le jour de la visite rendra impossible l'accès aux installations pour les personnes          
concernées.



  
 

 

Visite d’un aménagement hydroélectrique EDF 

Quelques règles à observer 
 

 

En préambule 
La visite d’un aménagement hydroélectrique (centrale hydraulique, écluses, barrage) n’est pas adaptée 
aux personnes à mobilité réduite. 

- Les visiteurs sont admis à partir de 12 ans révolus 

- Les animaux sont interdits  
 

Avant la visite 
La tenue vestimentaire des participants doit être adaptée à la visite d’un site industriel : 

- chaussures plates, fermées et confortables (Les chaussures à talons sont proscrites) 

- vêtements recouvrant bras et jambes ; éviter les matières fragiles et les couleurs salissantes ; 

éviter les bijoux et accessoires encombrants. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Les sacs à dos ou bagages encombrants, les téléphones et ordinateurs portables, les appareils 

photo, les camescopes, les dictaphones et tout objet dangereux sont interdits. Attention, 

aucune consigne ne sera mise à votre disposition le cas échéant, merci de laisser vos effets 
personnels dans les véhicules. 

- Les prises de son, d’image et de vidéo sont interdites durant la visite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jour de la visite 
Chaque visiteur doit présenter une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport).  
Les permis de conduire, les photocopies voire les pièces d’identité abîmées ne seront pas acceptés.  

A défaut, l’accès aux installations pourra être refusé. 


