
Mardi 1er octobre 2019
de 08h30 à 16h00

TriPôle, Yverdon-les-Bains 

Déchets d’équipement
 électrique et électronique 

Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

024 423 44 50

info@cosedec.ch  •  www.cosedec.ch

Accès
Accessible en transports publics et voiture.
Merci de favoriser les transports publics et le co-voiturage.

Lieu : TriPôle, Yverdon-les-Bains

YVERDON-LES-BAINS
Sortie autoroute : Yverdon SUD

En collaboration avec l’OFEV



Public cible
Responsables et 
agents de déchèterie

Déchets d’équipement électrique et électronique 
(Sens et Swico) 

La consommation d’appareils électriques et électroniques est en augmentation constante 
depuis un siècle. Or, les déchets issus de ces appareils sont dangereux pour l’environne-
ment en raison des polluants contenus. Ils constituent en outre une source de matières 
premières telles que le fer, le cuivre et des métaux précieux. 

Pour ces raisons, une connaissance des enjeux liés à la collecte, la manipulation et la 
valorisation des DEEE s’avère donc nécessaire.

Objectifs
Cette formation a pour but de :

• Comprendre les enjeux liés au recyclage des DEEE
• Comprendre le système mis en place en Suisse du point de vue de la législation mais 

également du point de vue des organisations responsables de la valorisation de ces 
déchets (financement, rôle, fonctionnement)

• Reconnaître les différents types de DEE et les diriger vers les bonnes filières
• Connaître les risques et les dangers que représente la manipulation des différents 

types d’appareils et pourquoi
• Connaître le déroulement des différentes filières de traitement des DEEE.
• Etre capable d’informer les usagers de la déchèterie sur les dangers liés à la mani-

pulation des DEEE et leur destination

Programme

08h30 Accueil, café, croissants

08h45 Mme Galia Baudet, COSEDEC

10h15 Mme Carine Besson, LeBird

11h30 Visite du site de démontage d’Ytronic à Yverdon-les-Bains
12h00 Repas
13h30 Mme Galia Baudet, COSEDEC
15h30 Visite du site de Lumirec à Eclépens
16h00 Fin de la journée

Organisation

Inscription

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

Inscription en ligne jusqu’au mardi 17 sep-
tembre 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.


