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L’intégralité du site est non fumeur, y compris les espaces extérieurs et les parkings.



              VISITES DU CENTRE DE TRI  
DES DÉCHETS

Une occasion inédite et unique d’entrer  
dans le process afin de suivre le parcours  
des papiers, cartons et emballages,  
de leur arrivée au centre de tri à leur départ 
pour les usines de recyclage.

Attention : port de chaussures fermées et plates obligatoire. 
Accès interdit aux personnes mesurant moins d’1,20 m.  
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 

             DÉMONSTRATIONS :  
             LE TRI DES ENCOMBRANTS À L’ITM 
(INSTALLATION DE TRI-MASSIFICATION) 
Dans cette installation gigantesque,  
le tri des matériaux se fait à la pelle à grappin !  
Nos agents vous montrent comment  
ils démantèlent les encombrants pour  
leur offrir une seconde vie. 

Attention : port de chaussures fermées et plates obligatoire. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

              ATELIERS COMPOSTAGE 
Venez découvrir les secrets d’un compost réussi  
et facile d’entretien.

             JEUX ET ATELIERS ZÉRO DÉCHET 

Les animatrices du SYBERT invitent petits  
et grands autour d’animations sur la réduction  
des déchets et le recyclage.  
Astuces et économies à prévoir !

 
 

             EXPOSITION :  
             L’UNITÉ DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE
Le saviez-vous ? 
La combustion des déchets des poubelles  
grises produisent chaleur et électricité. 
Apprenez-en encore bien davantage  
en parcourant cette exposition.

             THÉÂTRE D’IMPROVISATION :  
LES DÉCHETTERIES VUES DE L’INTÉRIEUR
Les artistes de Génération K7 vous invitent  
avec beaucoup d’humour dans le quotidien  
des déchetteries ! 

             JEU-CONCOURS « COMBIEN PÈSE 
CETTE BALLE DE DÉCHETS ? » 
Tentez de deviner le poids d’une balle  
de déchets pour remporter un kit  
« zéro déchet », d’une valeur de 50 €. 

             FANFARE 
La fanfare jazz d’Exirium Brass Band  
accompagnera vos déambulations  
en musique toute la journée.

             PHOTOMATON
Pour clore cette journée, immortalisez  
votre participation avec une petite photo  
souvenir… déguisée, pour les audacieux !

restaurant

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

ESPACE RESTAURATION  
Petit creux ou grosse faim ? Glaces, gaufres salées et sucrées,  
burgers et rafraîchissements vous attendent dans les camions restaurants 
des Gaufrés, de Jurafolle des Burgers et de la Ferme d’Aissey.

EN CONTINU DE 10H À 18H
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Bien que des aménagements aient été mis en place pour assurer la sécurité des 
visiteurs, il vous est demandé de respecter scrupuleusement les consignes ci-dessous. 

Le non-respect de celles-ci, peut entraîner l’exclusion pure et simple du site du 
SYBERT.

  L’ENSEMBLE DU SITE EST NON-FUMEUR. 

Il est formellement interdit de :

• monter sur les bennes et les véhicules

• d’escalader les espaces verts, les barrières, les rambardes et murs. 

Les enfants sont sous la surveillance de leurs accompagnants. Les organisateurs ne 
pourront être tenus responsables en cas d’accident dû à un défaut de surveillance. 

  VISITE DU CENTRE DE TRI DES DÉCHETS :
• l’accès au centre de tri des déchets est interdit aux personnes mesurant moins 

d’1,20 mètre

• certains passages se trouvent en hauteur : déconseillé aux personnes sensibles au 
vertige

• port de chaussures plates et fermées obligatoire 

• port des équipements de protection industrielle obligatoire. Ceux-ci sont 
distribués à l’entrée et devront être restitués à la sortie

• il est impératif de suivre votre guide et de respecter ses consignes et notamment 
de rester sur les espaces délimités et de ne pas toucher aux équipements. 

 VISITE DE L’INSTALLATION DE TRI-MASSIFICATION : 
• port de chaussures plates et fermées obligatoire 

• port des équipements de protection industrielle obligatoire. Ceux-ci sont 
distribués à l’entrée et devront être restitués à la sortie

• il est impératif de rester dans la zone délimitée par les barrières. 

Merci pour votre vigilance ! 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VOUS ENTREZ SUR UN SITE INDUSTRIEL. 



 www.sybert.fr / contact@sybert.fr 

 03 81 21 15 60 

 www.facebook.com/SYBERT.besancon.et.region

 youtube.com/c/leSYBERT

Gardons le contact ! 

https://www.sybert.fr
mailto:contact%40sybert.fr%20?subject=
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