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I. Consignes générales de sécurité 
 

La visite s'effectuera sous la responsabilité d'un accompagnateur avec un groupe de 30 

adultes au maximum qui devront respecter les zones de circulation qui leur sont réservées. 

 

       

 

Le port de chaussures fermées, le casque et le gilet 

fluorescent est obligatoire. 
(Prêt des casques et gilets par ECONOTRE) 

 

 

Au cours de la visite il est interdit de fumer dans l'enceinte 

de l'usine. 
 

 

 

 

II. Circuit de la visite 
 

La durée de la visite est de 2 heures environ. 

 

3.1 - Formalités d'accès  

 

1) A l'arrivée, les visiteurs doivent s’annoncer à "la salle de quart" via l'Interphone en 

empruntant le passage de gauche.  

 

 Entrée 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Accès voiture 

Accès bus Suivre "Administration" 

Barrières 

Interphone 

Barrière 
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2) Après ouverture de la barrière par la salle de commande, suivre les panneaux 

"Administration" et se garer sur l'emplacement parking bus (zébra jaune), ou parking P2. 

 

3) Se présenter à l'accueil, en empruntant la passerelle d'accès (Interphone), pour prise en 

charge par la Responsable Communication.  

 

3.2 – L’Unité de Valorisation Energétique  

 

� Point de départ de la visite : salle de conférence  

� Salle de commande 

� Hall four/chaudière 

� Electrofiltre 

� Colonnes de lavage des fumées 

� Local turboalternateur 

� Local traitement de l'eau 

� Quai de déchargement 

 

Le site ECONOTRE 
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3.3 – Stalles de réception des mâchefers 

 

Vue générale des stalles de maturation des mâchefers. 

 

3.4 – Stalles de réception des encombrants 

 

Vue générale de la stalle de réception des encombrants. 

 

3.5 – Centre de tri et conditionnement 

 

� Presse à paquets 

� Accès à la plate-forme par l’escalier Ligne 1 (Est) 

� Vue sur le hall de réception 

� Trommel et crible à étoiles 

� Cabine de tri 

� Plate-forme d’accès à l’étage : vue sur les box de produits triés et sur la presse à balles 

� Salle pédagogique 

 

3.6 – Retour en salle de conférence 

 

 

III. Analyse des risques 
 

ETAPES  NATURE DU RISQUE MESURES DE PREVENTION 

1) PARKING VISITEURS P2 

2) PARKING BUS (ZEBRA JAUNE) 

 

a) Véhicules de transport a) Surveiller la circulation 

b) Marcher sur le trottoir 

3) COUR INTERIEURE 

 

 

 

 

a) Présence de débris, matériels 

au sol 

 

b) Présence de véhicules 

a) Port de chaussures fermées    

 

 

b) Surveillance de l’accompagnateur 

4) QUAI  DE DECHARGEMENT 

(ENTREE CAMIONS) 

a) Véhicules de transport a) Accès dans le hall de déchargement 

interdit   

5) SALLE DE CONTROLE 

 

a) Chute dans l'escalier a) Monter et redescendre lentement 

b) Faire stopper tous travaux de 

soudure ou meulage 

6)    HALL FOUR/CHAUDIERE a) Travaux de soudure et 

meulage 

b) Présence de matériel de 

chantier 

 

a) Accès par la passerelle 

b) Surveillance de l’accompagnateur 

7)    ZONE ELECTROFILTRE a) Véhicules de transport des 

REFIOM et fournisseurs 

produits  

a) S'informer au préalable des horaires 

de passage 
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8)    ZONE DE LAVAGE DES FUMEES a) Présence de débris matériel 

au sol 

a) Port de chaussures fermées 

9)    LOCAL TURBOALTERNATEUR a) Travaux de soudure et 

meulage 

a) Demander l'arrêt des travaux en 

cours 

10)    LOCAL TRAITEMENT DE 

L'EAU 

a) Produits chimiques a) Interdiction de fumer, ne pas toucher 

les récipients de produits 

b) Port de lunettes protectrices 

11)  QUAI DE DECHARGEMENT 

(SORTIE CAMIONS) 

a) Véhicules de transport a) Surveiller la circulation 

b) Faire stopper les camions lors du 

passage des visiteurs 

12)  ACCES AUX STALLES DE 

RECEPTION MACHEFERS 

a) Véhicules de transport a) Surveiller la circulation 

b) Marcher sur les trottoirs 

13)  VUE SUR LA STALLE 

ENCOMBRANTS 

a) Véhicules de transport a) Surveiller la circulation 

b) Marcher sur les trottoirs 

14)  ACCES PLATE-FORME CENTRE 

DE TRI 

a) Chute dans l’escalier a)   Monter doucement en se tenant à la 

rambarde  

15)  TROMMEL ET CRIBLE A 

ETOILES   

 a)   Accès par la passerelle 

16)  CABINES DE TRI  a)   Tenir les portes des cabines fermées 

17)  PLATE-FORME D’ACCES A 

L’ETAGE 

  

18)  SALLE PEDAGOGIQUE a) Chute dans l’escalier a) Monter doucement en se tenant à la 

rambarde 

19) CIRCUIT DE RETOUR a) Circulation 

b) Présence de débris, matériel 

au sol  

a) Surveiller la circulation 

b) Port de chaussures fermées 

 

 

 

 

 


