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I. Public concerné 
 

ECONOTRE s’attache à éliminer les ordures ménagères par les procédés les plus modernes et 

les plus respectueux de l’environnement.  

Son fonctionnement est donc susceptible d’intéresser autant le grand public, curieux de 

connaître l’avenir de sa poubelle, que les professionnels voulant profiter du savoir-faire du 

groupe. 

Le site attire donc : 

 

� Les groupes scolaires à partir de la classe de CM1  

� Les groupes de retraités / 3
e
 âge 

� Les particuliers, notamment lors des Journées Portes Ouvertes Environnement 

� Les représentants de collectivités locales 

� Les industriels 

� Les délégations étrangères 

 

II. Conditions d’inscription et de visite pour un public adulte 
 

Avec le développement du tourisme industriel, ECONOTRE  bénéficie, comme tous les 

grands sites industriels, d’une très forte demande.  

C’est pourquoi ECONOTRE applique certaines mesures pour réglementer les visites : 

 

� La demande doit être faite, au minimum, 10 jours avant la date de visite. 

� La date de visite sera OBLIGATOIREMENT validée par téléphone avec la 

personne d’ECONOTRE responsable de la visite. 

 

� Le demandeur est tenu de remplir une fiche « Présentation d’un projet de 

visite » à retourner IMPERATIVEMENT à l'Assistante Communication chargée 

de la visite. Toute demande de visite non validée par ce document ne sera pas prise 

en compte par ECONOTRE. 

 

� Il est conseillé au demandeur de confirmer sa venue sur ECONOTRE la veille de 

la date de visite en téléphonant au 05 34 26 03 00. 

 

� Le demandeur doit constituer :  

Un groupe de 30 adultes au maximum.  

 
� Les visiteurs sont responsables du matériel fourni lors de la visite et sont donc 

tenus d’y prendre soin. 
 

 

Le port de chaussures (personnelles) fermées, du casque et du gilet 

fluorescent est OBLIGATOIRE pour les visiteurs 

(Prêt des casques et gilets par ECONOTRE) 
 

 

III. Matériel mis à disposition le temps de la visite 
 

� Ecouteurs permettant de suivre les commentaires faits au micro 

� Casques de chantier 

� Gilets fluorescents 
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IV. Cheminement des visiteurs 
 

En fonction de leur demande, les visiteurs peuvent visiter au choix soit l’Unité de Valorisation 

Energétique (UVE), soit le Centre de Tri, soit les deux.  

 

 

Qu’il s’agisse de l’UVE ou du Centre de tri, il y a un très important trafic routier dans 

l’usine et des zones de manœuvres dangereuses.  

 

Il est impératif d’emprunter les passages piétonniers matérialisés. Un membre 

accompagnateur des visiteurs marchera en fin de groupe et surveillera que les visiteurs 

respectent cette consigne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Recommandations importantes pour votre confort 
 

ECONOTRE est implanté sur près de 10 hectares, l’accès aux installations s’effectue par des 

passerelles, de ce fait, la visite est déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se 

déplacer ou souffrant de vertiges. 

De bonnes chaussures fermées et des vêtements confortables sont conseillés. 

Le port du pantalon est vivement recommandé pour les dames. 

 

 

 

 

 

La présence d’une personne d'ECONOTRE  

Est  OBLIGATOIRE  

durant toute la visite. 

 

 


