Les déchets spéciaux, cette
diversité qui les rend unique.
Public cible : Agents et responsables de
déchèteries.

Mardi 6 Mars 2018 – Éclépens et Vidy
(7h45 à 16h00)

Les déchets spéciaux, comment les gérer ?
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. 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.

Constat du terrain :
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 accepté tel
ou tel déchet spécial ? [Amiante, seringue,
mercure, marmoran, soude, médicaments,
peintures…]
Comment
dois-je
les
conditionner ? Quels sont les risques que
j’encoure d’un point de vue santé ?
Les médicaments :
En Suisse, 30% des médicaments achetés ne
sont pas consommés, 56% sont jetés dans les
OM ou par les voies d'eaux. Ce qui engendre
une pollution direct de l’eau potable par certaines
substances actives qui ne sont pas complétement
éliminées par les stations d’épurations.

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 connaitre leur fin de vie.
-

Etre au point avec les déchets de médicaments. Connaitre le bon
moyen de les trier et de les manipuler. Quels sont leurs impacts
s’ils ne sont pas traités correctement.

Public cible
Responsables et agents de déchèterie, professionnels manipulant
des déchets spéciaux dans leur quotidien.

Programme
07h45

15’

Accueil, café, croissants

08h00

5’

Présentation de l’entreprise (Boris Demcik – CRIDEC)

08h05

40’

Les déchets spéciaux, qui sont-ils et comment les
manipuler ? (Olivier Richoz – CRIDEC)

08h45

55’

Visite du site de CRIDEC

09h40

20’

Pause-café – Trajet vers HOLCIM

10h00

120’

Visite du site d’HOLCIM

12h00

120’

Pause-diner

14h00

45’

Les médicaments, qui sont-ils et quels sont leurs impacts
s’ils ne sont pas traité correctement ? (Nathalie Chèvre –
UNIL)

14h45

75’

Visite de la STEP de Vidy

16h00

Fin de la journée

Accès
Lieu : Rendez-vous dès 8h00 à CRIDEC, Route de Daillens 1 à
Eclépens. La journée se terminera à 16h00 à la STEP de Vidy, Route
de Vidy 10, 1007 Lausanne.
En transports publics : En train jusqu’à la gare d’Eclépens. Si vous
venez en transports publics, veuillez me le notifier pour que l’on
puisse vous récupérer à la gare.
En voiture : A1 direction Yverdon-les-bains, sortie La Sarraz. Puis
suivre Eclépens, le site CRIDEC est annoncé le long de la route.
Parking : Des places sont
disponibles sur les sites
visités.
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