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ACCÈS AU SYTEVOM

À NOIDANS-LE-FERROUX

Vesoul : 20 km - 20 minutes
Besançon : 40 km - 40 minutes

Dole : 70 km - 1 heure
Langres : 70 km - 1 heure

Pour accéder au site, il vous faudra 
sonner au niveau de la barrière 
(rouge et blanche).
Pour votre sécurité, une place de 
parking dédiée au bus est située 
près du centre de tri, pensez à 
informer votre chauffeur !
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CONSIGNES DE SECURITE

À RESPECTER LORS DES VISITES SUR LE SITE
Bienvenue sur le Centre de Valorisation des Déchets de Noidans-le-Ferroux. Afin de rendre 
votre visite agréable, nous vous invitons à prendre connaissance des principales règles de 
sécurité auxquelles vous serez soumis durant cette visite. Un animateur vous accompagnera 
durant l’ensemble de votre parcours sur le Centre et pourra répondre à vos questions.

CONSIGNES GÉNÉRALES
Vous êtes sur un site industriel, toutes les consignes de sécurité sont à respecter : 
• sur le parking, votre voiture doit être obligatoirement garée en marche arrière (prête à partir)
• ne pas fumer sur le site
• ne pas courir, en particulier dans les escaliers et les passerelles de visite
• les talons aiguilles et les animaux ne sont pas autorisés
• ne pas pousser et ne pas se précipiter dans les escaliers
• tenir les rambardes de sécurité en montant et descendant les escaliers
• ne pas se pencher au-dessus des rambardes de sécurité
• ne pas porter les enfants, âge minimum 8 ans
• respecter les voies de circulation :

• à l’extérieur, emprunter le circuit de visite au sol, les passages piétons et le sens de 
circulation des véhicules, franchir la barrière (rouge et blanche) de droite pour entrer

• à l’intérieur, suivre le circuit de visite et ne jamais s’isoler du groupe
• ne pas toucher aux équipements (pompes, compresseurs, convoyeurs boutons d’arrêt etc.), 

ni aux déchets (balles)
• garder les équipements de protection (baudrier haute visibilité) durant toute la visite
• en cas d’alarme, restez calme et suivez les consignes de la personne chargée de la visite
• il n’est pas possible de vous accueillir en dehors du créneau réservé à la visite (pas de pique-

nique, pas d’animations...)
• Le port du masque est obligatoire. Merci de prendre vos chasubles personnels si possible.
•CONSIGNES PARTICULIÈRES
• le bus stationnera obligatoirement sur la place de parking lui étant réservée à l’intérieur du 

site près du centre de tri
• les sorties de secours sont signalées par un bloc lumineux vert et une flèche blanche au-

dessus des sorties
• le point de rassemblement se situe sur le parking en face des bureaux du SYTEVOM

A SAVOIR
• le bruit des machines au centre de tri peut incommoder les personnes ayant les 

tympans sensibles, demandez des bouchons d’oreilles lors de votre visite
• toute personne appareillée d’un pacemaker devra le signaler à son guide avant la visite
• visite déconseillée aux personnes ayant peur de la hauteur
• la visite du centre de tri n’est pas adaptée aux personnes à mobilité réduite
• la prise de photo du personnel (les valoristes et des cabines est interdite

FIN DE LA VISITE
• merci de restituer les baudriers haute visibilité à l’issue de la visite
• des toilettes et lavabos sont à votre disposition dans le hall d’entrée (au 1er étage) du SYTEVOM
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