
             

OPTIMISER LA VALORISATION ET 
EXPLOITER UNE DECHETERIE AU QUOTIDIEN

Formation professionnelle 2 jours

Les activités de formation du CFME, Centre de Formation aux Métiers de 
l’Environnement, sont poursuivies par l’IRFEDD, Institut Régional de Formation à 
l’Environnement et au Développement Durable, à compter du 1er janvier 2019.
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OBJECTIFS :
• Permettre, en situation de travail, de transmettre aux usagers les bonnes consignes de tri ; d’optimiser le tri en fonction des 

prescriptions techniques des filières ; d’assurer la maintenance et la sécurité des installations ; d’assurer sa sécurité et celle des usagers

• À l’issue de la formation, être capable de décrire la place de la déchèterie dans le système de gestion des déchets de sa 
collectivité ; d’énumérer les exigences réglementaires de collecte, de tri et de valorisation des déchets ; d’énumérer les 
prescriptions techniques relatives à chaque matériau ; d’énumérer les dangers, risques et moyens de prévention relatifs à 
l’installation ; de donner une information sur le tri d’un déchet, la déchèterie ou une filière.

À quoi sert une déchèterie ? (2h)
• Qui produit des déchets ?
• Les sortes de déchets (inertes, dangereux, non dangereux) ;
• La règlementation :

 » principe pollueur - payeur, 
 » principe de subsidiarité, 
 » responsabilité élargie des producteurs,
 » prévention de la production de déchets ;

• La place de la déchèterie dans la collecte et le tri des 
déchets ménagers : le service public d’élimination des 
déchets ménagers.

Que deviennent les déchets qui sortent de la 
déchèterie ? (2h)
• Les 3 sortes de valorisation ;
• La valorisation des déchets par sortes ;
• Le financement de la valorisation matière.

La sécurité (2h)
• Sécurité de l’agent : 

 » facteurs de risque, risques, prévention ;
 » équipements de protection collectifs, individuels ;

• Sécurité des usagers :
 » consignes,
 » surveillance,
 » sanctions ;

• Sécurité des installations :
 » commentaire de la brochure INRS sur la sécurité dans 

la conception des déchèteries.

Qu’est-ce une «vraie» déchèterie ? (3h)
• Les exigences du Code de l’environnement : l’installation et 

le fonctionnement (l’arrêté du 27 mars 2112) ;
• Les exigences du Code du travail en matière de sécurité sur 

l’installation, les consignes de travail et la qualification de 
l’agent de déchèterie ;

• L’évolution des déchèteries : ressourceries, recycleries, 
déchèteries industrielles.

Visite d’une déchèterie (2h)
• Diagnostic sur site : déchets.

Synthèse et bilan (1h)

Méthodes et moyens de formation
• Exposés à partir d’un manuel «à trous» qui permet au 

participant de limiter sa prise de notes
• Vidéos sur les filières
• Diagnostics sur site.

Vérification des compétences acquises
• QCM - Résultat des exercices.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

ANIMATION :

Caroline ARNAU
• DESS de gestion sociale et territoriale des 

déchets, ingénieur principal, responsable 
de la gestion des déchets d’un EPCI de 
70 000 hab.

PUBLIC :
• Agents d’exploitation de déchèterie

DURÉE, LIEU :
• 2 jours, session intra-entreprise dans vos locaux

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ :
• Aucun
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