
Organisation
Frais d’inscription Membre Pusch : CHF 410.– 

Non-membres* : CHF 590.– 
Documentation de cours, pauses et repas de midi inclus (y. c. café et eau). 
Les participants des cantons de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais et de 
Vaud peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 50 % de la taxe 
d’inscription (pour les 5 premiers inscrits de chaque canton mentionné).

Assurance Toute assurance éventuelle (accident, autre) est à la charge du participant. 

Inscription Au moyen du talon ci-dessus, jusqu’au 5 mars 2009.  
Nombre de places limitées à 20 participants, les inscriptions sont prises en 
compte dans l’ordre de réception.

Annulation Pour toute annulation jusqu’à 10 jours avant le cours, une participation de 
CHF 50.– sera facturée. Passé ce délai, la totalité du montant sera due. Il 
vous est cependant possible de faire suivre le cours par une autre personne.

Renseignements Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch, Secrétariat 
romand, p. a. Bird, rte de Renens 4, 1008 Prilly, tél. 021 624 64 94,  
fax. 021 624 64 71, www.environnement-pratique.ch, bird@rds-sa.ch

*Membres Vous pouvez devenir membre Pusch dès CHF 100.– (membre individuel),  
  dès CHF 150.– (petite commune) ou dès CHF 250.– (petite entreprise).

Inscription
Inscription au cours « Gestion professionnelle de déchèteries » (cocher) :

h
 Je m’inscris au cours des 12 et 13 mars 2009

h
 Membre Pusch 

h
 Non membre Pusch

h
 Merci de m’envoyer les informations pour devenir membre de Pusch 

Nom/Prénom :

Fonction :

Commune / entreprise :

Adresse :

NPA / Lieu :

Téléphone / Courriel :

J’ai pris connaissance des conditions d’annulation ci-dessous et je les accepte.

Signature :

A retourner par poste, fax ou courriel à Pusch, secrétariat romand, p. a. Bird, rte de Renens 4, 1008 Prilly, Tél 021 624 64 94,  
fax 021 624 64 71, bird@rds-sa.ch
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Programme
Cours jour 1	 •		Evolution	du	traitement	des	déchets	(historique),	contexte	général	

(économique, social et environnemental)

	 •	 Les	différentes	formes	de	mauvaises	élimination	des	déchets,	conséquen-
ces et exemples de mesures à prendre

	 •	 Recyclables,	incinérables	et	inertes	:	exigences	de	qualité	des	repreneurs,	
procédés de recyclage, financement, prix et possibilités d’optimisation 

	 •	 Sécurité	dans	la	déchèterie	et	règles	de	circulation

	 •	 Infrastructure	de	collecte,	entretien,	propreté,	compactage	des	déchets

	 •	 Visite	du	centre	de	tri	de	Malley

Cours jour 2	 •	 Législation	fédérale,	cantonale	et	communale,	devoirs	des	communes

	 •	 Problèmes	de	communication	et	de	motivation,	accueil	dans	la	déchèterie

	 •	 Déchets	spéciaux,	stockage	et	sécurité

	 •	 Succès	en	matière	de	gestion	des	déchets,	exemples	de	communes

	 •	 Visite	de	l’usine	d’incinération	Tridel	et	présentation	des	exigences	pour	
les déchets

Objectifs
Les citoyens sont de plus en plus encouragés à trier leurs déchets et demandent des solutions 
simples et pratiques pour le faire. Pour offrir un service de qualité à moindres coûts, de 
 nombreuses compétences sont requises de la part de l’exploitant de la déchèterie. Il manque 
cependant de directives, de formations et de lieux d’échanges d’expériences pour permettre 
aux exploitants d’assurer une amélioration continue de leur activité.

Ce cours traite des bases de l’économie suisse des déchets, du cadre législatif, des filières de 
recyclage principales, du mode de financement et des critères de tri et de qualité pour ces 
déchets. Il aborde également les questions liées à la communication et à l’accueil dans la 
déchèterie. Une large place est donnée à la présentation et aux échanges d’expériences prati-
ques et aux échanges d’expériences. La visite d’un centre de tri et d’une usine d’incinération 
permet de placer dans un contexte pratique les éléments présentés durant le cours.

But : L’objectif de ce cours est de montrer aux exploitants de déchèteries dans quel cadre leurs 
activités se situent et quelles mesures permettent d’améliorer la gestion d’une déchèterie.  
Il présente les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la gestion des déchets, 
afin que les exploitants puissent mieux appréhender leur travail au quotidien. 

Public cible : Exploitants	de	déchèteries,	concierges	d’entreprises	privées	et	d’administrations.

Soutien
Ce	cours	est	soutenu	par	l’Office	fédéral	de	l’environnement	(OFEV)	ainsi	que	les	cantons de 
Fribourg, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud.

Photo de couverture : Pusch

Orateurs
Anahide Bondolfi Cheffe de projet, secrétariat romand de Pusch, Prilly (VD)
André Gaudreau Responsable déchets, département environnement, canton du Jura
Eric Hostettler Responsable de la voirie de Morges
Daniel Juilland	 Chargé	de	sécurité,	chef	de	l’atelier	Mode	d’Emploi,	Payerne
Christophe Leroy Chef du centre intercommunal de logistique de Malley  
Sébastien Piguet Secrétaire romand de Pusch, directeur du Bird, Prilly (VD)
Raymond Savary	 Chargé	de	sécurité,	Cridec,	Eclépens	(VD)	

Date et Lieu
Date Jeudi et vendredi 12 et 13 mars 2009. 
 Il n’est pas possible de s’inscrire à une journée uniquement.

Heure et lieu 9.00 – 16.30, Centre intercommunal de logistique de Malley, 
 Renens-Lausanne 

Les détails d’accès seront joints à la facture pour l’inscription. 
 Le cours se terminera à Tridel (Lausanne, Sallaz) vendredi 16 h 30. 

Pusch
La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch encourage de manière systémati-
que la gestion durable des ressources et contribue à une meilleure compréhension de l’environ-
nement. Là où les effets potentiels sont importants, Pusch aide les pouvoirs publics et les 
milieux économiques à agir, par exemple dans les domaines suivants : eaux, sols, air, déchets, 
matières premières, énergie, aspects économiques.

D’autres informations sur les objectifs, les principes et les activités de Pusch peuvent être 
obtenues sur le site : www.environnement-pratique.ch

Membres Pusch : en adhérant à Pusch, vous bénéficiez entre autres de 30 % de rabais sur les 
taxes d’inscription à nos manifestations et vous recevez le bulletin d’information forum déchets 
(6 numéros par an).
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