Visite de l’Ecole des Mines d'Alès
Samedi 19 Mars 2016 à 10h
_________________________________________________________________

Accueil
Accueil le matin à 10h sur le site du Laboratoire LGEI (Laboratoire de génie des risques de
l’environnement industriel) :
- Catherine Lagneau, Directrice adjointe
- Yannick Vimont, ancien élève de l’X, Directeur de la recherche et du Laboratoire LGEI
Accueil pour le repas à 12h30 sur le site de l’EMA
- Catherine Lagneau & Yannick Vimont
Accueil l’après midi à 14h30 sur le site de l’entreprise SDTech (Solid Division Technologies) :
- M. Jalil Benabdillah PDG et co-confondateur de SDTech, ancien élève de l’EMA.
_________________________________________________________________

Programme de la visite


10h



10h15 - 10h45 : Présentation de l'EMA et des actions de l’EMA au service des
entreprises et du développement économique (contenu à confirmer)



10h45 - 12h30 : Visite du laboratoire LGEI



12h30 - 14h15 : Déplacement en voiture jusqu'au restaurant de l’EMA et repas.



14h15 - 16h

: Arrivée des participants sur le site du Laboratoires LGEI

: Déplacement en voiture jusqu'à l’entreprise SDTech et visite.

_________________________________________________________________

Repas
La participation de chacun sera de 35 €, à régler en espèces ou par chèque à l'ordre du Groupe X.
______________
Menu
Apéritif : cacahuètes, chips, olives, kir, mise en bouche salée.
Entrée : Saint-Jacques poêlées et perles vertes
Plat : Pavé de sandre rôtie crème de haricots coco au lard fumé
Dessert :Aumônière pomme caramel beurre salé
_________________________________________________________________________
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Adresses détaillées et arrivée sur Alès
a) Adresses des trois sites par ordre chronologique :
 Laboratoires de l’EMA
Site de Croupillac
7 rue Jules Renard 30100 ALES
Tél : 0466785000
Coordonnées GPS:

Lat 44.13514;
Long 4.09677
Lat 44° 8' 6.5034" Long 4° 5' 48.372"

 EMA
Attention : -> Le parking est rue Jean Nicot
(à l’est du site, voir  ci-après)
6 av de Clavières 30100 Alès,
(Parking de l’entrée officielle, ne pas utiliser)
Coordonnées GPS:

Lat 44.13312
Long 4.08836.
Lat 44° 7' 59.2314" Long 4° 5' 18.0954"

ALES

 SDTech
3 rue de la Bergerie
Parc Industriel P.I.S.T.
30100 Alès, FRANCE
Coordonnées GPS :

Vue d’ensemble des trois lieux de visite et chemin conseillé
depuis la N106 pour arriver aux Laboratoires de l’EMA.

Lat 44.1188457
Lat 44° 7' 7.845"

Long 4.1225303
Long 4° 7' 21.108"

b) Pour arriver sur Alès
Le plus simple pour venir de Montpellier est de prendre l’autoroute A9 et de sortir à la sortie
Nîmes-Ouest, direction Alès, jusqu’à Alès.
Complément d’information sur la traversée de Nîmes-Ouest : Passé la barrière de péage, ce sera toujours
tout droit, mais : A Nîmes-Ouest, juste après le péage sortie A9, ne pas rester complètement à droite, pour
ne pas aller dans la zone ‘Kilomètre Delta’ (sinon, faire un grand tour dans cette zone industrielle pour
revenir par l’ouest du rond-point en face de la barrière de péage). De même, ne pas prendre la 2 ème bretelle à
droite qui irait à Nîmes. Donc rester dans une voie du milieu et poursuivre en face dans le rond-point.
Après la voie ferrée et un feu, on passe ensuite un rond-point (Nîmes Kennedy à droite, Hôpital Caremeau à
gauche) : prendre en face. Juste après les deux feux dans la côte, prendre la voie de gauche pour pouvoir
passer sous le carrefour, ce qui évitera une traversée directe de ce carrefour si on restait à droite. Ensuite,
suivre jusqu’à Alès (45 km environ depuis Nîmes). Remarquer au passage le nouveau pont tout en courbes
construit tout récemment au-dessus de la route à la sortie de Nîmes. A partir de ‘La Calmette’, la route est
en 2x2 voies jusqu’à Alès.
On arrive alors en fin de 2x2 voies N106 (limitation à 90 puis 70 km/h), se terminant sur un rondpoint à l’entrée Sud d’Alès.
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(Pour ceux ne prendraient pas l’A9 venant par exemple par Sommières, ils arriveraient par Saint-Christol, et
rejoindraient le rond-point de la N106 en suivant la rocade Sud d’Alès.)
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Plan et explications détaillés pour arriver sur les trois sites

Vue du parcours pour arriver aux Laboratoires EMA,
puis à l’Ecole des Mines d’Alès, et après en direction de SD Tech.

 Pour arriver au Laboratoire LGEI à 10h
L’arrivée en fin de 2x2 voies N106 (limitation à 90 puis 70 km/h), se termine sur un rond-point à
l’entrée Sud d’Alès.
Prendre alors 90° à droite. Ensuite, c’est toujours en face à chaque rond-point jusqu’au rond-point
où on sortira de la Rocade, en partant vers la gauche. (On passera dans l’ordre le rond-point avec un pont du
Gard au centre, celui du Leclerc – Liner utile pour l’accès à SD Tech l’après-midi, celui juste après la
concession VW, un autre, puis celui avec Mercier Carrelage sur la droite, et ce sera au suivant qu’on sortira).
Sortir au rond-point au niveau de ‘CCB’ – ‘Comptoir Cevenol du Bois’. Prendre alors la sortie à
gauche (en fait 30° seulement juste après la rocade qu’on quitte). On passe alors devant la caserne des
pompiers laissée sur la gauche, puis les locaux de Crouzet. On aperçoit les labos de l’EMA sur la droite. Au
prochain rond-point, prendre la rue Jules Renard à 90° sur la droite. L’entrée des laboratoires de l’EMA se
situe à quelques centaines de mètres plus loin, à droite. Se garer à l’intérieur sur le parking du site.
3/5

 Pour aller du Laboratoire LGEI vers l’EMA à 12h30
Sortir du parking des labos, prendre sur la gauche en sens inverse de l’arrivée. Au rond-point,
prendre 90° à droite. Au rond-point suivant (zone résidentielle), continuer en face. On arrive alors à un
rond-point plus important, station service Winns sur la gauche. Continuer en face, de façon à pouvoir
monter la côte. (A 90° à gauche, on accèderait à l’entrée officielle de l’EMA dont les coordonnées GPS
figurent ci-dessus). On ne s’arrête pas devant l’entrée officielle de l’EMA (sur la gauche). Mais continuer tout
droit encore une cinquantaine de mètres. Au rond-point ovale en haut de la côte – qu’il faut contourner faire un tour de 300° pour continuer sur 100m sur la rue de Vabrelongue. Au sommet de la côte, prendre
la rue Jean Nicot 90° à gauche. Nous sommes arrivés. Se garer en épis sur le parking extérieur, à moins
qu’on nous laisse rentrer sur le parking du site juste à côté sur la gauche. Le réfectoire se situe à environ 50
mètres, en haut des marches côté sud du site, attenant au grand amphi double.

Chemin d’accès à l’entreprise SD Tech.

 Pour aller de l’EMA à SDTech à 14h15
Le plus simple est de refaire le chemin en sens inverse de l’arrivée (sauf pour ceux qui connaissent,
ou pour les ‘aventuriers’ qui pourraient passer par l’avenue Y.Gagarine et Montée de Silhol pour un chemin
légèrement plus court en distance, mais avec risque de confusions pour reprendre cette route avec
beaucoup de priorités à droite).
Pour quitter l’EMA, revenir donc sur la rue de Vabrelongue, en prenant toujours à droite. On arrive
à nouveau au rond-point ovale. Sortir de suite à droite. Refaire tout le trajet en sens inverse, repasser
devant Crouzet puis la caserne des pompiers, et reprendre la rocade. On repasse plusieurs ronds-points.
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Quand on arrive au niveau du centre Leclerc à droite, et le bâtiment ‘Liner’ à gauche, sortir de la rocade 90°
à gauche (270°), direction Alès Myriapolis & Pist Oasis.
Nous dépasserons Alès Myriapolis à gauche. En bas, au rond-point, continuer sur la droite
quasiment en face (150°). Rond-point suivant, tourner 270° pour sortir à gauche. Continuer tout droit (mais
prudemment) en franchissant les deux petits ronds-points suivants. On arrive alors à Pist Oasis 3, prendre la
rue de la Bergerie sur la droite. SD Tech est à gauche à une cinquantaine de mètres en face de Pro-Tig. Se
garer.

 Pour rentrer sur Montpellier
Pour ceux qui viennent de Montpellier, revenir au rond-point au niveau de Myriapolis-Liner-Leclerc.
Prendre alors la rocade 90° à gauche. Passer le rond-point du pont du Gard. Puis au suivant, prendre la 2x2
voies N106 90° à gauche direction Nîmes (ou continuer tout droit par Saint-Christol-lez-Alès si vous ne
souhaitez pas prendre l’A9). Ensuite, ce sera direct jusqu’au péage Nîmes-ouest pour reprendre l’A9.
En espérant votre participation, nous vous souhaitons une bonne visite.
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