PROTOCOLE DE VISITES
CENTRE DE TRI DES DÉCHETS RECYCLABLES DU SYSEM
Public concerné :
•
Primaires et ALSH à partir du CM1 (8 ans)

ACCÈS ET SÉCURITÉ
Lieu : Centre de tri du SYSEM

17 rue Stanislas Dupuy de Lôme – ZI du Prat – 56000 VANNES
(Derrière le centre de tri postal)
TENUE VESTIMENTAIRE :
•
•
•

Chaussures plates et fermées
Tenue confortable recommandée
Sur place, nous vous fournirons un gilet de sécurité, ainsi qu’un casque audio pour la visite

ACCESSIBILITE :
La visite est accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur).

Cependant, elle est interdite aux personnes possédant un
pacemaker, ou tout autre dispositif sensible aux champs
électromagnétiques (pompe à insuline, coquelet auditif...)
ENCADREMENT DU GROUPE :
1 adulte pour 15 élèves
Attention La personne en charge de la visite n’est pas comptabilisée dans vos effectifs d’accompagnateurs !
Nombre maximum d’élèves : 30
➔ La liste des visiteurs inscrits (élèves + accompagnateurs) sera à transmettre une semaine avant la visite à
e.david@sysem.fr
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JOURS ET HORAIRES DE VISITE :
Lundis et mardis matin à partir de 9h30. Horaire modulable en fonction des contraintes de déplacement/distances.
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 (standard) ou au 02 97 01 22 29 (référent Julie
Maugand), en précisant que la demande entre dans la cadre du marché avec GMVA et pour des visites
pédagogiques liées à l’environnement.

DÉROULEMENT DE LA VISITE :
La visite dure 1h30 environ, 45 min de visite guidée du centre de tri et 45 min d’atelier ludique en salle pédagogique.

PROTOCOLE SANITAIRE ANNÉE 2020-2021 :
En raison des événements relatifs au Covid 19, le SYSEM a réaménagé le centre de tri afin
de pouvoir accueillir les groupes en respectant les consignes mises en place par le
gouvernement.
En amont de la visite l’école devra définir deux groupes distincts qui entreront chacun leur
tour dans le centre de tri, chacun des groupes participera à une animation et à la visite
technique du centre de tri.
DÉROULÉ :
Le groupe 1 entrera en premier, il sera équipé pour la visite technique (masques, chasubles, casques…) tandis que le
groupe 2 patientera à l’extérieur du bâtiment avant d’entrer en salle d’animation. A la fin du temps d’animation le
groupe 2 sera équipé pour la visite technique (masques, chasubles, casques…).
A noter que :
• Les chasubles seront désinfectées entre chaque visite
• Les casques audios seront désinfectés avant et après utilisation
• Le sol sera marqué par des repères de couleurs tous les un mètre sur parcours de visite
• La salle d’animation sera aménagée de manière à respecter la distance d’un mètre entre chaque élève et
accompagnateur
➔ Il est possible que ces règles évoluent, nous nous adapterons le cas échéant.
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 :
- Prendre soin du matériel fourni (casques audio et chasubles),
- Ne pas prendre de photos
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 e.david@sysem.fr ou par téléphone au 02 97 42 66 75.
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