
 

 

   
     
 
 
 

 

 

Formation pour collaborateurs 

des installations de compostage 

et de méthanisation 

Journée d’échanges pour les professionnels du 
traitement des biodéchets 

Techniques pour la réduction des 
indésirables dans les déchets 

organiques et dans les produits  

Lavigny, 26 septembre 2019 

 

 
 

 

 

A qui s’adresse ce cours? 

A tous les collaborateurs des installations de compostage et de 
méthanisation ainsi qu'aux responsables administratifs 
s'intéressant au thème: « Techniques pour la réduction des 
indésirables dans les déchets organiques + dans les produits ».  

Contenus du cours: 

Une vue d'ensemble sur la thématique du jour sera présentée 
aux participants. Le programme de la journée sera le suivant:  
- Introduction au thème : indésirables dans les déchets 

organiques + dans les produits  
-  Exposésur les techniques pour les déchets emballés: 

« Techniques pour la réduction de matières de plastique 
lors du désemballage  

-  Exposé sur les techniques pour les séparations des 
indésirables dans les produits(tri optique de TOMRA inclu) 

Du temps sera réservé à la discussion et aux échanges 
d‘expériences. 

Nombre de participants: 20 – 30 

Une documentation sera distribuée sur place au début de la 
journée. 

Déroulement du cours: La matinée sera consacrée 
principalement aux présentations théoriques et aux 

discussions. L'après-midi sera dédié à l’approfondissement, 
dans deux ateliers, des thèmes traités. 

Chargés du cours: Jacques Fuchs et Konrad Schleiss 
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Lieu du cours:  
Le cours se tiendra le matin dans la salle de cours de l’Institution de 
Lavigny, route du Vignoble 60, 1175 Lavigny. L’après-midi, les 
thèmes seront approfondis dans deux ateliers sur l’installation de 
méthanisation et de compostage Ecorecyclage à Lavigny. Un 
groupe suivra les techniques de séparation avant le processus 
biologique, l’autre les techniques de séparation après le processus. 

Date du cours: 
Le cours se tiendra le jeudi 26 septembre 2019. Il débutera à 09:30 
à l’institution de Lavigny, route du Vignoble 60, 1175 Lavigny, et 
se terminera à environ 16:30 sur l’installation d’Ecorecyclage à 
Lavigny (vis-à-vis de l’institution). Un programme provisoire et une 
liste des participants pour faciliter les déplacements groupés 
seront envoyés avec la confirmation d'inscription. L’institution de 
Lavigny se situe entre Morges et Aubonne, légèrement en altitude 
vers le pied du Jura ; l’installation d’Ecorecyclage est à quelques 
dizaines de mètres de l’institution. 

Prix du cours : 
Le prix du cours (TVA comprise) comprend la documentation du cours, le repas de midi et les 
collations pendant les pauses. 
Membres de Biomasse Suisse  CHF 300.00 TVA comprise 
Non-membres:    CHF 400.00 TVA comprise. 
Coûts en cas d'annulation jusqu'à deux semaines avant le cours: CHF 200.00, après montant total 
Un remplaçant peut cependant être envoyé à la place de la personne annoncée. 
Une facture sera envoyée à l’employeur avec la confirmation d’inscription. 

Délai d‘inscription: 
16 septembre 2019 par mail à info@umweko.ch ou par internet sur umweko.ch/cours  
 

votre équipe  du cours 

Konrad Schleiss Jacques Fuchs 
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