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Formation pour collaborateurs 

des installations de compostage 

et de méthanisation 

Cours de base en français 
14 et 15 mars 2017 

 

A qui s’adresse ce cours ?  

A tous les collaborateurs des installations de compostage 

et de méthanisation s’occupant de la transformation des 

déchets organiques en composts. 

 

Contenu du cours : 

Une vue d’ensemble des connaissances nécessaires à la 

pratique du compostage et de la méthanisation dans des 

installations de moyennes à grandes importances est 

proposée aux participants. Les thèmes suivants y sont 

traités et enseignés: que peut-on composter, biologie du 

compostage, techniques du compostage et de la 

méthanisation, bases de la qualité des composts, survol 

des prescriptions légales, informations sur le marché du 

compost. 

 

Nombre de participants : 14-17 

 

 Documentation : Les participants reçoivent au début du cours un classeur 

servant d’ouvrage de référence. 

 

 Déroulement du cours : Les deux matinées sont consacrées aux connaissances 

de base et à leurs relations avec la pratique. Le premier 

après-midi est consacré à la visite de diverses 

installations. Du temps est prévu lors du deuxième après-

midi pour aborder les questions particulières des 

participants. 

Pour favoriser les échanges entre les participants, le 

premier jour de cours se terminera par une soirée en 

commun. Des chambres pour la nuit sont réservées pour 

les participants du cours.  

 

 Chargés de cours : Dr Jacques Fuchs, Dr Ulrich Galli, Dr Konrad Schleiss 
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Lieu du cours : 

Le cours se tiendra à La Croix-Blanche (Servion-VD). 

Les coordonnées exactes seront envoyées avec la 

confirmation d’inscription. 

 

Dates du cours : 

Le cours se tiendra les 14 et 15 mars 2017 (avec 

nuitée). L’horaire exact sera envoyé avec la 

confirmation d’inscription. 

 

 

Prix du cours :  

Le prix du cours comprend la documentation du 

cours, les repas de midi des 14 et 15 mars 2017 ainsi 

que le repas du soir du 1 mars (boissons alcoolisées 

non comprises), la nuitée du 14 et 15 mars 2017. 

 

Membres ASIC, IGA ou Biomasse suisse: CHF 800.- 

Non-membres : CHF 900.- 

Coûts d’annulation jusqu’à 4 semaines avant le cours CHF 150.- 

Coûts d’annulation jusqu’à 2 semaines avant le cours CHF 300.- 

En cas d’annulation plus tardive, le montant total sera facturé. Un remplaçant peut cependant être 

envoyé à la place de la personne annoncée. 

Une facture sera envoyée avec la confirmation d’inscription. Celle-ci doit être réglée avant le 

début du cours. 

 

Délai d’inscription : 13 février 2017 au moyen du bulletin ci-joint. 

 

 

 

 

 

Votre équipe educompost 

 

Konrad Schleiss Ueli Galli Jacques Fuchs 
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Formulaire d’inscription 
 

Participant au cours 

Nom : Prénom : 

Adresse privée: 

Adresse professionnelle: 

Date de naissance : Langue maternelle : 

Téléphone privé : Natel : 

E-mail : 

Profession / formation 

Activité professionnelle actuelle 

Employeur 

Adresse complète : 

Téléphone : Fax : 

E-mail :  

Responsable de la formation : 

Téléphone directe : Portable : 

Membre ASIC, IGA ou Biomasse suisse (oui/non) :  

Nuitée de la première à la deuxième journée (oui / non) : 

(seulement exceptionnellement sans nuitée)  

 

Lieu, date et signature : 

 

 

A remplir lisiblement et à envoyer ou faxer à : educompost  
 Weinbergstrasse 46 
 CH-2540 Grenchen 
 Fax: +41 (0)32 653 29 22 


