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Protocole de visite de l’installation de stockage 
des déchets non dangereux de Kermat  

Conditions de visite et de sécurité 
 

 

Public concerné Accessible à partir de 8 ans. 
Pour des raisons de sécurité les personnes à mobilité réduite ne peuvent visiter le site. 
 

Accompagnement 
de groupes 

Afin de réaliser les visites dans les meilleures conditions, les groupes sont constitués de 
15 à 20 personnes maximum. 
Les participants sont sous leur responsabilité, celle de leurs accompagnateurs ou de leurs 
parents. 
 
Il est demandé aux organisateurs de s’assurer de la présence d’au moins 2 adultes 
accompagnant pour chaque groupe de visiteurs afin d’ouvrir et de fermer la marche et de 
veiller à la sécurité de chacun. 

Jours du lundi au vendredi 

Durée de la visite :  1h30 environ 

Consignes de 
sécurité 

Kermat est un site industriel avec de la co-activité (circulation de camions et d’engins, 
présence de déchets, de poussière, etc.). Par conséquent, un comportement et une tenue 
vestimentaire doivent être adaptés et des règles de sécurité respectées : 

- Prévoir des chaussures fermées (pas de talons hauts, ni sandales), des bottes s’il a 
plu les jours précédents, une casquette ou un chapeau s’il y a du soleil – merci de 
prévoir plutôt des gourdes que des bouteilles d’eau pour vous hydrater ;  

- Rester groupés, ne pas s’écarter du cheminement pédagogique prévu et suivre le 
responsable de la visite, 

- Ne pas courir, ne pas se pousser, ne pas jouer,… 
- Ne pas toucher aux équipements/machines en place, 
- Ne pas prendre les objets/déchets qui se trouvent sur place, 
- Le port de gilets fluorescents est obligatoire. Cet équipement individuel sera 

fourni en début de visite et à restituer à l’issue de l’animation. 
 

Le responsable de la visite peut arrêter la visite pour une personne ou un groupe complet 
si les consignes ne sont pas respectées ou si le comportement d’une ou plusieurs 
personnes est de nature à compromettre la sécurité du groupe ou le bon fonctionnement 
de la visite. 
 
 
En cas d’accident, avertir le responsable de l’animation qui prendra les dispositions 
nécessaires en commençant par prévenir les secours. 
 

Préparation de la 
visite 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site lorient-agglo.bzh à la rubrique 
Vos services / Déchets. 

 
 
 



Accès au centre de Kermat : 
 
Pour des groupes de moins de 16 personnes, le moyen de déplacement à privilégier est le 
covoiturage automobile (attention : moins de cinq places de parking « visiteurs » sur le site). 
 
Pour les groupes au-delà de 16 personnes, il est fortement recommandé le déplacement en car. 
L’entrée sur le site se fait par le premier portail (Kermat 2). Voir plan de situation ci-après. Si la 
grille est fermée, demandez au chauffeur de klaxonner pour signaler votre arrivée. 
 
 

 
 
 
Les coordonnées GPS sont : 
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B051'31.5%22N+3%C2%B013'23.3%22W/@47.85874,-
3.2242383,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4810456825dec51b:0xc51011dfee0323e5!2
sCh%C3%A2teau+de+Kermat,+56650+Inzinzac-Lochrist!3b1!8m2!3d47.864876!4d-
3.22913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.8587405!4d-3.2231439 
(47°51'31.5"N 3°13'23.3"W / 47.858740, -3.223144) 
 
 
Itinéraire depuis le secteur Lorient-Lanester : 
 

> Prendre la N165 en direction de Vannes. 
 
> Suivre la N165 et prendre la sortie 39 direction Rennes - St Brieuc pour rejoindre la N24. 
 
> Suivre la N24 et prendre la sortie Languidic. 
 
> Au rond-point prendre la 4eme sortie puis suivre D102. 
 

Point de dépose des visiteurs 

(Entrée secondaire) 

Zone de ½ tour du bus 

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B051'31.5%22N+3%C2%B013'23.3%22W/@47.85874,-3.2242383,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4810456825dec51b:0xc51011dfee0323e5!2sCh%C3%A2teau+de+Kermat,+56650+Inzinzac-Lochrist!3b1!8m2!3d47.864876!4d-3.22913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.8587405!4d-3.2231439
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B051'31.5%22N+3%C2%B013'23.3%22W/@47.85874,-3.2242383,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4810456825dec51b:0xc51011dfee0323e5!2sCh%C3%A2teau+de+Kermat,+56650+Inzinzac-Lochrist!3b1!8m2!3d47.864876!4d-3.22913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.8587405!4d-3.2231439
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B051'31.5%22N+3%C2%B013'23.3%22W/@47.85874,-3.2242383,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4810456825dec51b:0xc51011dfee0323e5!2sCh%C3%A2teau+de+Kermat,+56650+Inzinzac-Lochrist!3b1!8m2!3d47.864876!4d-3.22913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.8587405!4d-3.2231439
https://www.google.com/maps/place/47%C2%B051'31.5%22N+3%C2%B013'23.3%22W/@47.85874,-3.2242383,375m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x4810456825dec51b:0xc51011dfee0323e5!2sCh%C3%A2teau+de+Kermat,+56650+Inzinzac-Lochrist!3b1!8m2!3d47.864876!4d-3.22913!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.8587405!4d-3.2231439


> Suivre la D102 direction Plouay. 
 
> Arrivé au lieu-dit Pont Neuf, traverser le pont. 
 
> Tourner à gauche au panneau (Circuit du Blavet). 
 
> Passer devant l’entrée du West Wake Park et continuer sur environ 1 kilomètre l’entrée du site se 
situe sur votre droite. 
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