
Vendredi 29 mars 2019
de 08h00 à 17h00
Centre culturel et sportif 

du Vieux-Moulin, Saint-Prex

Organiser et mettre
 en œuvre la sécurité 

à la déchèterie
Champs Torrens 1

1400 Yverdon-les-Bains
024 423 44 50

info@cosedec.ch  •  www.cosedec.ch

Accès à Saint-Prex
En transport publics jusqu’à la gare de Saint-Prex puis 5 minutes à pieds.
En voiture jusqu’au Centre Vieux-Moulin, parking sur place.

Lieu : Centre culturel et sportif du Vieux-Moulin, Saint-Prex.
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Communication et gestion des conflits 
La déchèterie est un lieu très fréquenté avec un potentiel de dangers importants. Pour 
les employés et les responsables , c’est un casse-tête que de devoir simultanément ré-
pondre à la clientèle, veiller à la conformité du tri et garantir la sécurité pour les usagers.

En connaissant les risques potentiels d’accidents sur leur déchèterie et en connais-
sant les dispositions à prendre en cas de problème, les agents sont dans une attitude 
d’anticipation qui permet une exploitation optimale d’un point de vue de la sécurité. La 
journée comporte un partie théorique et une partie pratique sur une déchèterie.

Objectifs

• Connaître les dispositions légales en matière de sécurité
• Identifier les risques et dangers inhérents à la déchèterie pour le personnel et la clientèle
• Concevoir des dispositifs de sécurité (comportement, matériel, équipement)
• Connaître les dispositions d’urgences

Public cible
Responsables et agents de déchèteries.

Programme

08h00 Accueil, café, croissants - Vieux Moulin, Saint-Prex

08h30 Gestion de la sécurité sur la déchèterie
Obligations légales - identification des risques - dispositif en cas d’urgence
Etienne Junod, SPAA Moudon

10h00 Pause + déplacement à la déchèterie

10h20 Visite, démonstrations et exercices sur la déchèterie de Saint-Prex
Etienne Junod, SPAA Moudon & Olivier Mani, Cosedec

11h45 Repas à Rolle

13h30 Visites, démonstrations et excerices sur la déchèterie de Rolle
Etienne Junod, SPAA Moudon & Olivier Mani, Cosedec

15h15 Visites, démonstrations et excerices sur la déchèterie d’Aubonne
Etienne Junod, SPAA Moudon & Olivier Mani, Cosedec

16h00 Retour à Saint-Prex
16h15 Synthèse

- Quels sont les enseignements des exercices
- Quels sont les points à améliorer

16h45 Evaluation du cours
17h00 Fin

Organisation

Inscription (repas inclus)

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

Inscription en ligne jusqu’au lundi 18 
mars sur www.cosedec.ch. Le nombre 
de places est limité à 10 personnes.

Renseignements

Olivier Mani
024 423 44 52
o.mani@cosedec.ch

Nous nous réservons le droit de
modifier légèrement le programme.


