Règlement de visite

Destiné aux visiteurs
du centre de tri

La visite du centre de tri est un moyen pédagogique reconnu par le Grand Annecy pour sensibiliser les
citoyens à la nécessité du recyclage et de la réduction du volume des déchets ménagers.
Elle implique le respect de consignes de sécurité par les visiteurs.

Conditions d’accés :
Le centre de tri est un site privé qui peut être visité, suite à un accord entre le Grand Annecy et l ’entreprise
Excoffier, par le grand public, les scolaires à partir de la 6ème,
et les associations du Grand Annecy.
Le groupe de visiteurs doit être constitué de 10 personnes au maximum.
Les enfants de moins de 8 ans sont interdits sur le site, même accompagnés.
En raison de la présence de déchets, les visiteurs doivent être équipés de chaussures fermées.
De plus, la visite s’effectuant en extérieur, les visiteurs doivent prévoir des vêtements adaptés aux c onditions
météorologiques.
De part les machines présentes sur le site, les personnes possédant un stimulateur cardiaque, c raignant le
bruit et celles à mobilité réduite ne peuvent pas visiter l’intégralité du centre de tri.
Les jours, heures de visite sont définis avec les ambassadeurs du tri du Grand Annecy (04 50 33 02 12)

Consignes de sécurité :
Le centre de tri est un site industriel (circulation d’engins, présence de déchets, de poussières…). Les
consignes de sécurité devront être respectées par tous :
Les visiteurs, les enfants et les organisateurs doivent être équipés de gilets fluorescents lors des déplacements sur le centre de tri. Ces gilets sont obligatoires, ils sont fournis par l’entreprise Excoffier.
Il est interdit de fumer sur l’ensemble du site.
Il est interdit de courir, s’appuyer, monter ou se pencher sur les rambardes.
Ne pas essayer de saisir des déchets sur les tapis transporteurs,
balle, déchets présents sur la chaine de tri.
Il est interdit de prendre des photos.
Lors de votre passage dans la salle de tri, merci de ne pas déranger le personnel qui travaille.

Déroulement de la visite :
Les visiteurs doivent rester groupés et suivre le responsable de la visite, ils ne doivent pas se disperser. Si une
personne quitte délibérément le groupe, la responsabilité du Grand Annecy ne pourra être engagée en cas
d’incident ou d’accident.
Le calme et l’ordre sont indispensables afin d’assurer la sécurité et ne pas gêner (les usagers et) le personnel
du site.
Pour les groupes scolaires (à partir de la 6ème), l’encadrement doit répondre à la r èglementation en vigueur. Le
nombre d’accompagnateurs doit être transmis avant la visite. (Les ambassadeurs du tri ne sont pas comptés
comme accompagnateurs). Le comportement du groupe est alors sous la responsabilité des personnes
accompagnatrices.
Un ambassadeur du tri sera positionné à l’avant du groupe et un accompagnateur à l’arrière.
Avant toute visite, un rappel des règles de sécurité sera fait par les Ambassadeurs en charge de la
visite. En cas de non respect de ces consignes la visite sera arrêtée.

Itinéraire, stationnement
des véhicules :
Le trajet jusqu’au centre de tri à Villy-Le-Pelloux n’est pas assuré par le Grand Annecy. Le rendez-vous
pour la visite se fait sur place.
Le centre de tri se situe route des Charres à Villy-Le-Pelloux.
Prendre la direction Allonzier-la-Caille et au rond point de l’autoroute, prendre la 1ère à droite
direction Groisy, passer le centre du village de Villy-Le-Pelloux et à droite au rond point du
cimetière.
Tous les véhicules doivent se garer avant l’entrée, sur le parking situé à gauche juste après le rond point.
L’entrée du centre de tri est à 100 m sur la gauche après le parking.

Inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site du Grand Annecy, rubrique Valorisation des déchets ou
nous contacter au 04 50 33 02 12.
Les visites seront assurées à partir de 5 personnes.

Pour toute information :
Grand Annecy

Valorisation des Déchets
46, avenue des Iles - 74000 Annecy - 04 50 33 02 12
www.grandannecy.fr

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du règlement pour les visites. Par ailleurs, je m’engage à respecter ce règlement à la lettre en faisant respecter les consignes de sécurité aux visiteurs.
Les Ambassadeurs du tri du Grand Annecy se réservent le droit en cas d’infraction aux présentes
consignes d’arrêter la visite. L’agglomération du Grand Annecy de ce fait se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident lié au non respect de ces consignes.
Nom-Prénom :						Qualité :				 Date :
Signature précédée de la mention :
« lu et approuvé»

