JOURNÉES PORTES OUVERTES
Total plateforme Carling - Saint-Avold

21 - 22 novembre 2015
(de 8 h à 17 h)

Animations ouvertes à tous, visites sur réservation
Pour plus d’informations : www.carling.total.fr/jpo2015

Total Petrochemicals France vous accueille sur la plateforme
industrielle de Carling - Saint-Avold les 21 et 22 Novembre 2015 pour ses
Journées Portes Ouvertes. Un événement exceptionnel pour vous faire
découvrir nos activités, nos métiers et nos projets.

* Programme *
Sous un chapiteau de 800 m2

Ouverture de 8 h à 17 h

Vous seront proposés
Un hall avec des expositions mettant à l’honneur notre histoire et les
Hommes qui l’ont écrite ainsi que nos projets, des animations en passant
par la chimie, le plastique…, des jeux pour petits et grands sur le thème
du pétrole aux plastiques. De nombreuses surprises vous attendent…
Une garderie : Pour la durée de vos visites, nous vous proposons un
service de garderie pour les enfants de 3 à 11 ans avec un stand « petits
chimistes », une animation « dessin » et de nombreuses activités (jeux
en bois, quizz, lecture, jeux vidéos…)
Un espace restauration : un service de restauration payant sera à votre
disposition pour petit-déjeuner, déjeuner et collation, ouvert tout au
long de la journée.
Plan d’accès
Total Petrochemicals
France
ZAC de Saint-Avold
57500 Saint-Avold
PLATE-FORME CHIMIQUE
ENTRÉE SUD

Des Visites de nos unités	

1er départ : 9 h / Dernier départ 16 h

Visite panoramique
Laissez-vous transporter par une
visite en bus commentée de la plateforme de Carling - Saint-Avold. Ainsi,
vous découvrirez sur votre parcours
l’ensemble de nos unités mais également les chantiers en cours.
Durée de la visite : 1 h environ
(à partir de 8 ans) sans arrêt

Visite PolyStyrène (PS)
Découvrez la fabrication du PolyStyrène
de bout en bout, avec un passage en
salle de contrôle. Nous vous expliquerons comment la matière première
est transformée en granulés puis
conditionnée pour partir chez nos
clients. Vous passerez au laboratoire,
une étape indispensable pour assurer
la qualité de nos produits.
Durée de la visite : 1 h 15 environ
(à partir de 12 ans)

Visite Regroupement Base
Chemicals (RBC)
Venez visiter le vapocraqueur, unité
emblématique de Moselle Est, en
activité de 1969 à octobre 2015 et revivre l’ambiance de cette impressionnante installation. Vous découvrirez
comment le vapocraquage permet,
à partir du naphta, de produire de
l’éthylène, du propylène,... éléments
de base pour la fabrication de matières plastiques.
Durée de la visite : 1 h 15 environ
(à partir de 12 ans)

Visite PolyEthylène (PE)
Vous visiterez le laboratoire du
PolyEthylène, qui permet de vérifier
en continu la qualité de nos produits
avec entre autres son emblématique
salle blanche. Nous vous présenterons
également l’atelier de maintenance
mécanique, élément indispensable au
bon fonctionnement de l’unité.
Durée de la visite : 1 h environ
(à partir de 12 ans)

Nb : les visites se font sur réservation, les visiteurs devront se présenter au
bureau d’accueil 30 min au moins avant l’heure de départ, nous vous remercions de consulter le règlement intérieur. Retrouvez les horaires de chaque
visite sur le formulaire d’inscription.

* Inscription *
Inscriptions papier ou par mail (servicecommunicationcarling@total.com) à retourner
avant le 18/11/2015. Afin de participer à ces visites les inscriptions sont obligatoires.

PARTICIPANT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
Téléphone :
Votre entité :
Total (collaborateur et famille)
Industriel de la plateforme - Entreprise Partenaire
Riverain ou autre

laquelle :

ACCOMPAGNANTS
Nombre d’accompagnants pour la visite : 		
(5 max)
Veuillez indiquez leurs NOMS - Prénoms - Dates de naissance

VISITES
Rappel :
âge minimum visites panoramiques 8 ans
âge minimum visites des unités 12 ans
Date :
Samedi 21 Novembre
Dimanche 22 Novembre
Parcours :
Visite panoramique
Visite PE
Visite PS
Visite RBC
Horaires : sélectionner 3 créneaux par ordre de préférence en les numérotant de 1 à 3.
Visite PE (unité PolyEthylène)
9h00
10h00
11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

Visite PS (unité PolyStyrène)
9h00
10h00
11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

Visite RBC (unité Regroupement Base Chemicals)
9H00
9h30
10h15
10h45
11h30
14h00
14h30
15h15
15h45

12h00

12h45

13h15

11h30
15h30

12h00
16h00

12h30

Visite Panoramique
9h00
9h30
13h00
13h30

10h00
14h00

10h30
14h30

11h00
15h00

GARDERIE
Laisserez-vous vos enfants à la garderie ? (enfants âgés de 3 à 11 ans seulement)
OUI
NON
Si oui, combien :

RESTAURATION
Pensez-vous déjeuner sur place :
OUI
NON
Veuillez joindre au bulletin d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité de
chaque participant inscrit sur le bulletin.
Informations complémentaires en bas de la page suivante

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
Votre inscription sera prise en compte uniquement si votre dossier est complet (cf. règlement).
Un mail ou courrier de confirmation vous sera envoyé ultérieurement pour vous préciser le créneau horaire retenu.Votre inscription est
définitivement validée uniquement à réception de ce mail. Si vous souhaitez participer à plusieurs visites, merci de remplir un bulletin
d’inscription par visite. N’oubliez pas de laisser un temps suffisamment nécessaire entre les deux visites (minimum 1 h 45 entre
les deux départs). Demande d’informations par mail : servicecommunicationcarling@total.com

Pour les inscriptions papier, ce formulaire est à retourner à :

TOTAL - Service Communication - JPO 2015
Plateforme de Carling - Saint-Avold
BP 90290 57508 Saint-Avold Cedex

* Réglement *
Total Petrochemicals France organise les 21 et 22 novembre 2015, des « Journées Portes Ouvertes ».
Cette manifestation se déroulera sur la plateforme de Carling - Saint-Avold.
Conditions d’accès à la manifestation
La manifestation est ouverte à tous. L’entrée au hall d’exposition et les visites sont gratuites. L’accès au hall d’exposition est libre et se
fait sans inscription préalable. Les poussettes, les rollers, les skateboards et les vélos sont interdits sur l’ensemble de la manifestation à
l’exception des poussettes acceptées uniquement dans l’enceinte du hall.
Pour des raisons de sécurité, la Direction se réserve le droit d’interdire l’accès à la manifestation à toute personne si elle le juge opportun.
Accueil
L’accueil du public se fera au hall d’exposition à partir de 8 h et jusqu’à 17 h. Les visiteurs se stationneront uniquement sur le parking du
Bureau Commercial Usine (BCU). Les visiteurs seront ensuite emmenés au hall d’exposition, sur le parking PE, en bus gratuits qui assureront les navettes toute la journée. Le parking sera ouvert à partir de 8 h et fermera ses portes à 18 h 30. Il n’y aura pas de vestiaires, les
participants laisseront leurs effets personnels dans leurs véhicules, le parking étant surveillé. Total décline toute responsabilité en cas de vol.
Conditions d’inscription aux visites.
Les inscriptions aux visites se font obligatoirement à l’avance. Deux types de visites sont proposées : les visites des unités et les visites
panoramiques. Le nombre d’inscriptions aux visites est limité à 3.000 visiteurs sur les deux jours selon 4 propositions de visites et à des
horaires pré-définis. Les inscriptions se font par courrier ou par mail (servicecommunicationcarling@total.com) en renvoyant le formulaire
d’inscription.
La visite est définitivement validée dès lors que vous recevez un mail ou un courrier de confirmation envoyé par nos services. Les inscriptions aux visites seront validées à réception d’un dossier complet incluant le bulletin d’inscription et les pièces à fournir dans la mesure des
places disponibles. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
Visites des unités :
• les visiteurs doivent être âgés d’au moins 12 ans
• les mineurs devront être accompagnés obligatoirement par un majeur
• les visites d’unités ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité restreinte (déficit auditif, oculaire, ou dotées de cannes, béquilles,
fauteuils roulants…)
• les visiteurs ne doivent pas souffrir du vertige (uniquement pour la visite de l’unité RBC)
• les visiteurs devront porter : des chaussures plates et fermées, des vêtements couvrants (manches longues et jambes couvertes), des
chaussettes
• les visiteurs devront porter les équipements de protection (casque, lunettes, gants, bouchons d’oreille) qui leur seront remis avant la visite
• les appareils électriques sont interdits dans les unités même éteints (appareil-photo, caméra…)
• les téléphones portables éteints uniquement sont tolérés
Visites panoramiques :
• les visiteurs doivent être âgés d’au moins 8 ans
• les mineurs devront être accompagnés obligatoirement par un majeur
• les visites panoramiques ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuils roulants
• les appareils électriques sont interdits dans les unités même éteints (appareil-photo, caméra…)
• les téléphones portables éteints uniquement sont tolérés
Pièces à fournir
Pour les visites, il est demandé de joindre au bulletin d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité de chaque participant inscrit sur
le bulletin. L’original de la pièce d’identité sera à présenter le jour des JPO.
Attention, vous devrez présenter la même pièce d’identité que celle envoyée lors de l’inscription. En cas de non présentation, vous ne
pourrez participer à votre visite pour des raisons de sureté.
Départ des visites
Premiers départs : 9 h - Derniers départs : 16 h
Tous les départs de visites se font en bus sur le parking PE au niveau du hall d’accueil. Chaque visiteur doit obligatoirement passer par
les bureaux d’accueil des visites pour avoir accès aux bus. Il est impératif de se présenter aux bureaux d’accueil des visites au moins 30
minutes avant le début de la visite. Les visites partiront à heure précise. Les visiteurs en retard ne pourront être intégrés dans une visite
suivante, sauf si nous avons des désistements.
Restauration
Un stand de restauration payante sera installé sous le hall d’exposition. Des fontaines à eaux seront à disposition du public sous le hall
d’exposition en libre service
Sanitaires
Des toilettes sont à votre disposition sur le parking PE, à côté du hall d’exposition.
Assistance et sécurité
Médecins, infirmiers et secouristes assureront la couverture médicale de l’événement.
Consignes de sécurité
Il est strictement interdit de fumer sous le hall d’exposition, dans les bus, ainsi que dans l’enceinte de la plateforme. Un espace fumeur est
disponible sur le parking PE à côté du hall d’exposition. Il est interdit d’introduire des produits additifs (drogue, alcools…) sur l’ensemble du
site. Il est interdit d’apporter de la nourriture ou des boissons dans les bus et lors des visites.
Les animaux ne sont pas autorisés sur l’ensemble de la manifestation. Lors des visites, vous devrez en permanence être accompagné(e)
d’une personne de la plateforme. Merci de suivre les consignes qu’elle vous donnera.
En cas d’évacuation, veuillez suivre les consignes de l’équipe d’organisation et la signalétique prévue à cet effet.

