
 
 
 
 
 

 
PROTOCOLE DE VISITE DU CENTRE DE TRI 

 

 
 

Public concerné : A partir du CM1 – collèges – lycées (de 10 à 30 élèves) 

 

Pré requis : Le centre de tri est un site industriel (circulation d’engins, présence de déchets, poussières…). Par 
conséquent, nous vous demandons d’avoir une tenue vestimentaire adaptée et des chaussures plates et fermées. 
Bien que le site soit parfaitement sécurisé, les groupes scolaires devront toujours être encadrés d’un nombre 
suffisant d’adultes (1 adulte pour 15 élèves). En aucun cas, la personne en charge de la visite ne pourra être 
comptabilisée dans les effectifs. La liste des visiteurs inscrits est à transmettre la semaine précédant la visite à 
animation@sysem.fr (ou e.david@sysem.fr). 
 

Jour de visite : Les visites se font les lundis et mardis matin à partir de 9h30. Horaire modulable en fonction des 

contraintes de déplacement.  

 

Transport : Il est pris en charge par Golfe du Morbihan – Vannes agglomération. La réservation est à faire par 

l’établissement auprès de la CTM :  ctm.vannes@transdev.com ou 02 97 01 22 01 en précisant que la demande entre 

dans la cadre du marché en cours avec GMVA. 

 

Déroulement de la visite :  

Durée de la visite : La visite dure environ 1h30 et s’organise de la manière suivante : 45 min de visite guidée du 

centre de tri  / 45 min d’atelier ludique en salle pédagogique. 

Organisation : Afin de faciliter le déroulement de la visite, deux groupes seront formés. Un groupe commencera par 

la visite du centre de tri et l’autre par l’atelier en salle pédagogique. 

 

Consigne de sécurité : Le calme et l’ordre sont indispensables, afin d’assurer la sécurité et de ne pas gêner le 

personnel du site. Le comportement du groupe est sous la responsabilité des personnes accompagnatrices. Le rappel 

des consignes de sécurité sera fait avant chaque visite et celles-ci devront être respectées par tous, à savoir :  

- Rester groupés et suivre la personne en charge des visites.  

- Porter le gilet de signalisation fluorescent qui sera remis à chaque visiteur. 

- Prendre soin des casques audio fournis pour chaque visiteur. 

- Ne pas courir, s’appuyer, monter ou se pencher sur les rambardes.  

- Respecter le sens de la visite.  

- Ne pas essayer de saisir des déchets sur les tapis transporteur. 

- Ne pas faire de photographies à l’intérieur du site. 

En cas de non-respect de ces consignes et par mesure de sécurité, la collectivité se réserve le droit d’annuler la 

visite.  

 

Notre équipe se mobilise tout spécialement pour accueillir vos élèves, en cas d’annulation, merci de prévenir 48 

heures avant la visite par courriel à animation@sysem.fr (ou e.david@sysem.fr).  
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En cas de problème le jour de votre venue au centre de tri 

(retard, empêchement de dernière minute…) veuillez contacter 

le centre de tri au 02.97.69.21.15 ou l’animatrice au 

06.74.60.48.34. 

ITINERAIRES CONSEILLES 

ADRESSE 


