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   Posieux, le 19 décembre 2019 

 

Confirmation de visite guidée 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre usine de valorisation thermique des déchets et avons 

le plaisir de vous confirmer la visite guidée suivante : 

 

Date : mercredi 18.11.2020 

Heure : 17.00 

Nom du groupe : Femmes PME Suisse Romande 

Nombre d’adultes : ~15 

Nombre d’élèves (dès la 5H) : - 

Langue :  française  allemande 

Personnes à mobilité réduite :  - 

Coordonnées 

Contact : Mme Nathalie Catillaz 

Entreprise : Femmes PME Suisse Romande 

Téléphone/s : 079 401 09 05 

E-mail : natcatillaz@bluewin.ch 

Tenue vestimentaire : non délicate et bonnes chaussures 

Remarque/s : comme demandé, M. Bachmann se joindra à vous 

 lors de l'accueil et/ou de l'apéritif. 

 

Le nombre définitif de participants est à communiquer au minimum 10 jours avant votre venue. 

 

Vous recevez, en annexe, les documents ci-après qui sont à lire attentivement : 

 1 feuille d'informations à l'attention des organisateurs 

 1 feuille d'instructions des visiteurs avant la visite 

 1 dépliant de sécurité 

 

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout complément d’information dont vous pourriez avoir 

besoin et vous adressons nos meilleures salutations. 

 

SAIDEF SA  

Mélanie Perroud  

Secrétaire-réceptionniste 

 

Annexes mentionnées  
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Informations à l’attention des organisateurs externes de visites 
 
 

Visites Du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous. 

Durée Environ 2 heures, peut être adaptée. 

Langues Les visites peuvent se faire en français ou en allemand. 

Fin de la visite SAIDEF se réjouit d'offrir le verre de l'Amitié à chaque visiteur. 

Prévoir env. 15 minutes après la visite. 

Prix Les visites sont gratuites. Néanmoins, toute modification ou 

annulation doit être communiquée au plus tard 2 jours 

ouvrables avant celles-ci. En cas d’annulation tardive, 

nous nous réservons le droit de percevoir une indemnité  

de CHF 50.00. 

Âge minimum  Dès 8 ans, 3e primaire ou 5 Harmos. 

Composition des groupes De 10 à 23 personnes par groupe, maximum 3 groupes. 

Accompagnateurs externes 5 - 10 enfants, au minimum 1 accompagnateur. 

10 - 20 enfants, au minimum 2 accompagnateurs. 

Garde d’enfants/prise en charge  Les enfants (8 ans et plus) qui ne participeraient pas à la visite 

sont sous la garde des personnes accompagnatrices au 

réfectoire. 

Contrôle des présences et absences Les contrôles de présence et d’absence sont du ressort de 

l'organisateur, à défaut des personnes accompagnatrices, 

avant, pendant et après la visite. A l'arrivée, elles annoncent 

le nombre exact de visiteurs au guide. L’entreprise ne fait 

aucun contrôle de ce type. 

Chaises roulantes Notre entreprise est appropriée aux personnes à mobilité 

réduite. Toutefois ces personnes doivent être 

accompagnées. 

Sécurité Lire attentivement les consignes annexées. Les instructions 

du guide doivent être strictement suivies. 

Casques et gilets Il y a devoir de port de casques et de gilets de signalisation. 

Ces équipements seront mis à disposition par SAIDEF. 
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Chaussures Les personnes doivent être équipées de chaussures fermées. 

Le port de tongs, des souliers à talons et autres n’est pas 

autorisé durant la visite. Les chaussures feront l’objet d’un 

contrôle par le guide avant la visite. 

Inscription Lors de l’arrivée, l’organisateur annonce son groupe au 

niveau de la réception, où le guide attend le groupe. 

En cas d’arrivée après la fermeture de l’usine, le groupe sera 

réceptionné par le guide à la place de parc. 

Voyage par véhicules privés Des places de parc sont à disposition. 

Situation Voir indications sur www.saidef.ch 

Photos/Smartphones Vous devez obtenir l'accord préalable de SAIDEF. La prise 

d'appels téléphoniques, le jeu, le chat et les sms ne sont pas 

permis pour des raisons de sécurité. 

  

http://www.saidef.ch/


SAIDEF SA 
Rte de Châtillon 70  |  1725 Posieux 

T +41 (0)26 409 73 33  |  F +41 (0)26 409 73 39 
info@saidef.ch  |  www.saidef.ch 

S:\03_Administration\Visites guidées\Visites 2020\Dossiers\2020.11.18 - 17.00 - Femmes PME Suisse Romande\2020.11.18 - 17.00 - Femmes PME Suisse Romande.docx 
  Version : 07.2017 SU/MP/LDS 

 
 
 
 
 
 

Instructions des visiteurs avant la visite 
 
 

 L’entreprise est en activité. Ne touchez à rien (surfaces chaudes, parties en mouvement etc.)  

 La visite doit se dérouler dans le calme et les personnes accompagnatrices veilleront à ce que 

les participants s'y conforment. 

 Les participants doivent tous se tenir à proximité du guide. Les personnes accompagnatrices 

contrôlent que personne ne s’éloigne du groupe. Une personne devant s’absenter durant la visite, 

s’annoncera impérativement au guide qui fera le nécessaire.  

 En cas d’urgence ou d’alarme, suivre les indications données par le guide. Si cela n’est pas 

possible, emprunter alors les issues de secours (panneaux verts). 

 Les enfants doivent être surveillés par les accompagnants. 

 Les enfants ne doivent pas être portés sur les épaules. 

 En cas d’évacuation, de feu ou d’incident extraordinaire qui provoquerait l’évacuation immédiate, 

tous les visiteurs quittent les lieux sous la direction du guide en empruntant les voies les plus 

directes (panneaux verts d’issues de secours). Ils se rendent aussitôt sur la place de 

rassemblement (parking). Cette place ne peut être quittée qu’après autorisation des 

responsables. 

 Il n’y a aucun WC sur le parcours dans l'usine. Les personnes sont priées d’utiliser les WC avant 

la visite. 

 Il est interdit de manger, boire et fumer durant la visite. 

 

L'organisateur est prié de remettre cette fiche d'instruction, au préalable,  

à chaque participant qui doit la lire attentivement ! 
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