
Mission
détritus 

Visiteurs Classes dès la 6e (9 ans)
 25 personnes maximum

Durée Environ 2 heures -  Peut être adaptée

Adresse Cottendart 1, 2013 Colombier

Accès L’usine se situe à 15 minutes à pied
 des gares de Bôle et Colombier ainsi
 que de l’arrêt de bus « Sous le Pré »
 de la ligne n°10 Neuchâtel - Bôle

Vêtements Non délicats, chaussures fermées

Organisation

 
 Champs Torrens 1
 1400 Yverdon-les-Bains
 024 423 44 50
 info@cosedec.ch

Réalisé avec Des techniciens de l’usine VADEC
la collaboration  Des élèves de l’Ecole Technique CPLN 
 Des élèves de la Passade

Informations pratiques

Visite de l’usine
VADEC à Colombier

Inscription en ligne sur 
www.cosedec.ch

Visite gratuite, offerte par VADEC SA
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Une enquête 
à résoudre mène 

le groupe d’enfants 
dans le mystérieux 

labyrinthe de 
l’usine VADEC.

Des indices jalonnent 
le parcours et tiennent 
les curieux en haleine.

Des maquettes 
s’actionnent et 
rendent visible 

l’invisible.

Mission détritus

Sur la trace de nos déchets

LES JEUNES DÉTECTIVES DÉCOUVRIRONT

•  Le fonctionnement d’une usine d’incinération
•  La revalorisation énergétique de nos poubelles
•  La maîtrise de la pollution

ET POURSUIVRONT LEUR RÉFLEXION SUR

•  L’explosion de notre production de déchets
•  Le respect de notre environnement par le reyclage

et la réduction de nos déchets à la source
•  L’impact de notre consommation quotidienne




