
Lors de nos formations pour les 
professionnel·le·s des déchèteries, 
plusieurs participant·e·s ont sou-
levé les problèmes qu’ils rencon-
traient 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 mani-
pule mal ? 

Les déchets spéciaux ont pour par-
ticularité de requérir des mesures 
techniques et organisationnelles 
spécifi ques, autant pour leur élimi-
nation que pour leur mouvement 
au sein et à l’extérieur de la Suisse.

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 professionnel·le·s côtoyant 
des déchets spéciaux quotidien-
nement ou occasionnellement 
doivent être capables de les ma-
nipuler et de les conditionner en 
toute sécurité.

DEUX SESSIONS :

2 septembre ou 
11 novembre 2022
de 07h45 à 12h15

CRIDEC, Eclépens

Déchets spéciaux
Cette diversité qui les rend uniques

Objectifs

•• Les participants identifi ent et classent les différents DSM
•• Les participants appliquent les règles de sécurité lors de la manipulation

 et le stockage des DSM en déchèterie
•• Les participants sont capables d’agir lors d’un incident causé par des DSM
•• Les participants appliquent les bonnes pratiques concernant le

conditionnement, la déclaration des déchets spéciaux en prévision de 
leur transport

Public cible

Responsables et 
agent·e·s de déchèterie

Déchets spéciaux ménager (DSM)



Inscription

Membre COSEDEC CHF 110.-
Non membre CHF 120.-

Inscription en ligne sur  www.cosedec.ch. Le 
nombre de places est limité à 15 personnes.

07h45 Accueil / bienvenue

08h00 Formation théorique - partie 1

09h10 Pause

09h30 Formation théorique - partie 2

10h30 Formation pratique - identifi cation et tri

11h30 Evaluation

12h00 Remise de la documentation

12h15 Fin de la matinée

Programme

CRIDEC, Bâtiment administratif, ZI « Les Portettes », 1312 Eclépens
Accessible en voiture, merci de favoriser le co-voiturage

Accès

Contact

Thalia Goldman
Chargée de projets Formations d’adultes
024 423 44 58
t.goldman@cosedec.ch

Champs Torrens 1
1400 Yverdon-les-Bains

024 423 44 50

info@cosedec.ch  •  www.cosedec.ch


