Accès
Accessible en voiture, merci de favoriser le co-voiturage.

Lieu : CRIDEC - Route de Daillens, 1312 Eclépens

Mardi 16 juin 2020
de 08h30 à 16h30
En partenariat avec

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

CRIDEC, Eclépens

Déchets spéciaux
Cette diversité qui les rend uniques

Déchets spéciaux
Lors de nos formations pour les professionnels des déchèteries, plusieurs participants ont soulevé les problèmes qu’ils
rencontraient avec les déchets spéciaux.
Dois-je ou non accepter tel ou tel
déchet spécial ? Comment dois-je les
conditionner ? Quels sont les risques
que j’encoure si je les manipule mal ?
Les déchets spéciaux ont pour particularité de requérir des mesures techniques et
organisationnelles spécifiques autant pour
leur élimination que pour leur mouvement
au sein et à l’extérieur de la Suisse.

Programme
De composition physico-chimique et biologique très différente, ces déchets ne
doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères mais éliminés de manière à
respecter l’environnement.
Les professionnels côtoyant des déchets
spéciaux quotidiennement ou occasionnellement doivent être capables de les
manipuler et de les conditionner en toute
sécurité.

08h30

Accueil, café, croissants

08h45

Les déchets spéciaux, qui sont-ils et comment les gérer ?
Entre théorie et exercices pratiques.
Galia Baudet – COSEDEC
Olivier Richoz – CRIDEC

12h00

Repas

13h30

Visite du site de CRIDEC

14h45

Visite du site d’HOLCIM

16h30

Fin de la journée

Public cible
Responsables et
agents de déchèterie.

Objectifs
Cette formation a pour but de :
•
•
•
•

Savoir quels déchets spéciaux sont acceptés et pourquoi
Connaitre les consignes législatives en ce qui concerne leur gestion
Savoir comment les conditionner et les manipuler à la déchèterie
Pouvoir expliquer aux usagers de la déchèterie le processus de valorisation des
déchets spéciaux

Organisation
Inscription
Membre COSEDEC
Non membre

Renseignements
CHF 350.CHF 390.-

Inscription en ligne jusqu’au 5 juin
sur www.cosedec.ch. Le nombre de
places est limité à 16 personnes.

Galia Baudet
024 423 44 55
g.baudet@cosedec.ch
Nous nous réservons le droit de
modifier légèrement le programme.

