
Bonjour, 

  

Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre venue au Centre Nucléaire de Production 

d'Electricité de Nogent-sur-Seine** aura lieu le jeudi 25 mai de 9h à 12h. 

  

L'effectif maximal autorisé est de 16 participants, accompagnateurs inclus. 

  

Le programme que nous vous proposons est le suivant : 

  

9h                          Formalités d’accès à l’Espace EDF Odyssélec 

                                               - pièces d’identité et émargement 

9h05                      Conférence 

                                               - présentation du groupe EDF 

                                               - présentation du site 

                                               - principe de fonctionnement 

10h                        Visite des installations 

- bâtiment combustible 

                                               - salle des machines 

                                               - découverte par l'extérieur 

                                               - réserve de la Prée 

                                               - simulateur de conduite (**) 

12h                        Fin de la visite et départ de l’Espace EDF Odyssélec 

  

Afin de pouvoir préparer vos accès au site, nous vous remercions de bien vouloir 

remplir exhaustivement le tableau (attention ce tableau conditionne votre entrée sur la centrale, en 

cas d’écart entre les informations sur les pièces d’identité et le tableau, nous ne pouvons pas vous 

garantir les accès aux installations) ci-joint avec les informations de chacun des participants et de 

nous le retourner impérativement en format Excel avant le jeudi 27 avril 2023. 

  

Sans réception de ces informations à cette date, nous ne pouvons pas 
garantir l’accès des visiteurs aux installations. 
  

Nous attirons votre attention sur le fait que parmi les informations à saisir, doivent impérativement 

figurer : 

•         L’adresse postale actuelle de chaque participant 

•         Une adresse email propre à chacun (personne mineur compris) : si une personne 

ne possède pas d’adresse email, merci d’en créer une 

•         Le numéro de sécurité sociale complet : pour les mineurs, il devra être fourni le 

numéro de sécurité sociale du mineur et non celui d’un des deux parents. Le 

numéro de sécurité sociale du mineur est à demande auprès d’un organisme de 

sécurité sociale. 



  

Du fait des spécificités de l'industrie électrique, nous vous informons que votre accès à la centrale 

nucléaire EDF de Nogent-sur-Seine 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, une enquête administrative sera réalisée. Il se peut donc 

que vous ne puissiez pas participer à la visite des installations industrielles. Dans ce cas, vous serez 

prévenu par email, à l’adresse renseignée dans le tableau que vous nous aurez transmis. 

  

  

A cet envoi, nous vous remercions également de joindre la copie parfaitement lisible des cartes 

d'identité ou des passeports des visiteurs en cours de validité (*). Les copies de pièces d’identité 

doivent remplir les critères suivant : 

•         La pièce d’identité : recto et verso sur le même fichier. Attention, pour un VISA ou 

un titre de séjour, les deux documents doivent figurer sur le même fichier 

•         Fichier de maximum 3Mo 

•         Format PDF, JPEG ou JPG uniquement 

•         1 fichier par personne renommé de la manière suivante : « NOM PRENOM » 

Toute copie ne permettant pas de reconnaître formellement la personne ou de lire les 

informations y figurant ne pourra pas être traitée. 

Le jour de la visite, les personnes inscrites préalablement devront présenter les originaux des 

documents, fournis préalablement, en cours de validité. Si tel n'était pas le cas, l'accès au site leur 

sera impossible. 

  

A compter de la date de réception de la liste et des pièces d'identité, aucun 
remplacement ou rajout de visiteurs ne sera possible en raison des 
procédures de préparation des accès. 

                                                

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents acceptés : 

• Les cartes nationales d’identité françaises en cours de validité (ou éligibles à la 

prolongation des 5 années supplémentaires -> CNI délivrée le 1er janvier 2004 à une 

personne majeure à la date de délivrance = +5ans) 

• Les cartes nationales d’identité européenne en cours de validité 

o    Les cartes d’identité portugaises ne possédant pas l’indication du lieu 

de naissance, celles-ci doivent être accompagnées d’une copie de 

l’acte de naissance ou du livret de famille où sera indiqué le lieu de 

naissance (le visiteur devra avoir ce document avec lui le jour de la 

visite) 

• Les passeports de l’Union Européenne en cours de validité 

• Les passeports hors Union Européenne en cours de validité accompagnés d’un titre de 

séjour, ou d’un document de circulation pour les mineurs, ou un VISA, tous en cours de 

validité. Pour un séjour touristique en France de moins de 3 mois, le VISA ne sera pas 

demandé. 



• Un titre républicain en cours de validité (document délivré à un mineur né en France de 

parents étrangers) 

  

  

La visite du CNPE de Nogent-sur-Seine comprend une conférence, la visite des installations et du 

simulateur (**) pour une distance totale d'environ 3 à 5 kms de marche à pied. En raison de la 

configuration du circuit de visite, nous ne pourrons accepter sur le site les personnes ayant des 

difficultés de mobilité. Par ailleurs, toute personne ayant passé un examen médical type 

scintigraphie ou pet scan, moins d'un mois avant la date de la visite, devra nous en informer au 

plus tôt lors de l'inscription et au plus tard la veille de la visite. 

                                                                 

Les visiteurs sont soumis aux mêmes obligations en matière de port des équipements de protection 

individuels de sécurité (EPI) que les salariés du site, le matériel nécessaire sera prêté aux participants 

pour la durée de la visite. Nous vous remercions de penser à vous munir de chaussettes (pour le port 

de chaussures de sécurité) et de respecter le code vestimentaire en vigueur : les vêtements à 

manches longues et pantalons (***) sont obligatoires. Vous trouverez en pièce jointe les consignes 

de sécurité à diffuser aux visiteurs ainsi qu'un plan d'accès à nos installations. 

  

L’accès au site pour la visite des installations confère un passage par un portique de détection métallique. Les 

visiteurs portant un équipement type Pacemaker et/ou prothèse(s) en métal devront se munir d’un document 

(type certificat médical…) l’attestant. 

Chaque visiteur, en sortie de visite des installations, empruntera un portique de détection radiologique. Les 

examens de médecine nucléaire peuvent déclencher ce portique. Dans le cas d’un examen de moins d’un mois, 

les visiteurs devront se munir d’un certificat médical justifiant cet examen. 

  

  

  

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Au plaisir de vous accueillir prochainement sur notre site industriel, 

  

Cordialement, 

  

* L'équipe de l’Espace EDF Odyssélec vous conseille vivement de fournir des photocopies couleur et de nous les 

retourner en format informatique PDF et A4 recto verso. Si l'envoi est effectué par voie postale, merci de ne pas 

découper les copies et de les laisser au format A4. 

Pour les ressortissants de l'Union Européenne : fournir la copie d'une Carte d'Identité ou d'un passeport valide. 

Pour les ressortissants hors Union Européenne, résidant en France : fournir la copie du titre de séjour et du 

passeport (pour les mineurs copie du document de circulation et du passeport), tous valides. 

Pour les ressortissants hors Union Européenne, ne résidant pas en France : fournir la copie du passeport valide. 

  



** La visite peut être annulée si les besoins d'exploitation le nécessitent. De même, les chargés de visite étant 

responsables de la sécurité des visiteurs, le parcours de visite peut être modifié si cela s'avère nécessaire, 

notamment en cas de retard imputable au groupe. 

Le simulateur étant prioritairement un lieu de formation, il peut être indisponible le jour de la visite. 

  

*** Les bermudas, shorts, pantacourts jupes ou robes sont interdits. 

  

  

 

Service des visites 

Centrale nucléaire EDF de Nogent-sur-Seine 

BP 62 - Avenue Henri Becquerel 

10401 Nogent-sur-Seine 

Tél. : 03.25.25.65.65 

visite-nogent@edf.fr 

edf.fr/visitez-edf-nogent- @EDFnogent - www.edf.fr 

 

Un geste simple pour l'environnement, n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. 

 

mailto:visite-nogent@edf.fr
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=edf.fr&u=aHR0cDovL3d3dy5lZGYuZnIv&i=NWNjMGRjNmQyNWI3YjAxNDFjMTgwYTlj&t=cFcrZ1FyTkkyTncxZjQ0UndWMzF1TlR2OFQ5a2twdk56UTZTeUNJY1Axbz0=&h=62cb45d492fd47e9b2616f55716b3b1a

