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Cette Formation est destinée  
 
Aux agents de collecte, aux ripeurs, aux chauffeurs, 
aux agents d'exploitation de déchèterie, à l'encadrement de 
premier niveau. 
 
 

Objectifs Pédagogiques 
 
- Identifier les enjeux environnementaux, économiques  
  et sociaux relatifs aux déchets et à leur collecte 
- Connaitre les principes qui fondent la réglementation  
  de la gestion des déchets 
- Comprendre les politiques de prévention déchets 
- Distinguer les différents types de déchets et décrire les  
  modes de traitement et filières de valorisation des  
  déchets ménagers 
- Identifier les risques et moyens de prévention de  
  manipulation des déchets  
 
 

Eléments de Programme  
 
Introduction : Présentations, attentes stagiaires 
et objectifs de formation, QCM initial 
 

● Enjeux relatifs aux déchets  
Impacts environnementaux, économiques et sociaux. 
 

● Réglementation de la prévention, gestion et 
traitement des déchets  
- les principes du droit de l'environnement : 
- des directives européennes aux règlements de  
  déchèterie ou de collecte : la hiérarchie du droit 
- contraintes réglementaires (REP, transport, stockage, 
  élimination...) 
- le rôle du service public de gestion et prévention des 
  déchets. 
 

 

 

● Politique de prévention des déchets  
-Restituer les déchets entre gestion et prévention 
 

● Types de déchets, modes de traitement et filières de 
valorisation par la visite d’un centre de traitement  
 
▪ du déchet (par type de déchets) à la matière première  

secondaire, nomenclature, typologie 
▪ techniques et sites de transformation 
▪ produits obtenus et utilisation. 

- de la décharge à la recyclerie : la hiérarchie des modes de  
  valorisation 
- les filières aval des déchets ménagers, des autres déchets. 
-acteurs des filières traitement et valorisation 
 

● Risques et prévention relatifs à la collecte, à la 
manipulation et au stockage des déchets dangereux 
- Notion de danger et de risque 
-  Identification des risques : pictogrammes de danger, consignes 
 - Moyens de prévention : la protection collective, les protections 
individuelles, la formation… 
 

Bilan  
 

Outils pédagogiques 
 
Diaporama - Livret pédagogique – Etude de cas-Vidéos témoignages- 
Visite de site – Exercices   
Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 

 

PRE-REQUIS : Aucun 
• Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap 
• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après 

conventionnement 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateurs 
Tarif Inter : 650€ /2 jours de formation/pers 

 

Les déchets :  

Enjeux, filières, valorisation, prévention 
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