
Mardi 21 mai 2019
de 08h30 à 16h00

Incinérateur de SAIDEF, Posieux

Incinération - La fin de vie 
des ordures ménagères

Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

024 423 44 50

info@cosedec.ch  •  www.cosedec.ch

Accès à SAIDEF
Accessible en transports publics et voiture (parking gratuit).
Merci de favoriser les transports publics et le co-voiturage.

Lieu : Incinérateur de SAIDEF, Route de Châtillon 70, 1725 Posieux



La fin de vie des 
ordures ménagères

Selon L’OFEV, la Suisse affiche l’un 
des plus gros volumes de déchets 
urbains par habitant au monde. 
Comme la production de déchets 
continue à augmenter au rythme de 
la croissance économique, il faut 
s’attendre pour l’avenir à des quan-
tités encore plus importantes. 

On distingue deux catégories de 
déchets urbains : les produits recy-
clables collectés séparément et ceux 
non valorisés ou non valorisables 
(ordures ménagères), qui sont 
amenés dans des UVTD (Usine de 
valorisation thermique des déchets). 
Aujourd’hui un peu moins de la moi-
tié des déchets urbains produits par 
la population sont incinérés. 

Objectifs
Cette formation a pour but de :

• Être au point sur la fin de vie des ordures ménagères, de l’incinération à la mise en 
décharge des déchets ultimes

• Permettre de comprendre les enjeux énergétiques liés à l’incinération et ce qui se fait  
en terme de valorisation thermique

• Avoir une connaissance des différents déchets ultimes générés par l’incinération, 
leur traitement, et les enjeux à venir liés à ces matières

• Donner aux participants les moyens d’informer les usagers de la déchèterie sur le 
traitement des incinérables

Public cible
Responsables et agents de 
déchèteries.

Programme

08h30 Accueil, café, croissants

09h00 Galia Baudet, COSEDEC
Claude François Brülhart, SAIDEF

10h30 Visite de l’incinérateur de SAIDEF

12h00 Repas
13h30 Galia Baudet, COSEDEC

Jean-Claude Balmer, Décharge de Châtillon
14h30 Visite de la décharge bioactive de Châtillon
16h00 Fin

Organisation

Inscription

Membre COSEDEC CHF 350.-
Non membre CHF 390.-

Inscription en ligne jusqu’au vendredi 10 
mai sur www.cosedec.ch. Le nombre 
de places est limité à 16 personnes.

Renseignements

Galia Baudet
024 423 44 55
g.baudet@cosedec.ch

Nous nous réservons le droit de
modifier légèrement le programme.


