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Règles de comportement / consignes de sécurité lors de la visite de l’installation de valorisation thermique des déchets

Chers visiteurs,
Nous sommes ravis que vous ayez choisi d’effectuer une visite de notre installation de valorisation des déchets. Il nous tient particulièrement à cœur de garantir votre sécurité.
Pour pouvoir assurer cette dernière tout en répondant aux normes de sécurité imposées par
notre assurance, nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre vous.
Afin d’éviter les accidents et de ne pas perturber l’exploitation des installations, il convient de respecter les règles de comportement suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Les instructions de votre guide doivent être respectées à la lettre.
Les participants ne sont pas autorisés à s’éloigner du groupe de visiteurs, à moins qu’ils
n’en aient informé préalablement leur guide et que celui-ci leur ait donné son accord.
Il est interdit de monter ou de s’asseoir sur les installations ou des parties d’installations,
tout comme d’appuyer sur les boutons car cela est dangereux !
Pour des raisons d’hygiène, il est interdit de consommer nourriture et boissons durant la
visite.
Il est interdit de fumer ou d’utiliser du feu durant toute la visite. Des zones fumeurs sont
indiquées.

En cas de non-respect de ces consignes, nous serons dans l’obligation de mettre un terme à la
visite des installations pour des raisons de sécurité.
La personne de contact du groupe inscrit confirme qu’elle a informé les participants en conséquence. (Exigence de notre assurance)
Nom des visiteurs (nom du groupe) : ……………………………………………………………….
Date et signature : ……………………………………………………………………………….
Les présentes consignes de sécurité signées doivent être remises/transmises au personnel de
Müve Bienne Seeland SA avant la visite.
Merci pour votre collaboration !
Meilleures salutations,
Müve Bienne Seeland SA

