
INCUBATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT

Les microplastiques 
risques et conséquences 
procédés d’élimination
Les plastiques qui sont rejetés dans la nature finissent presque tous par se fragmenter 

produisant ce que l’on appelle couramment les microplastiques. La taille de ces petits 

morceaux va de quelques centimètres à une fraction de millimètre. Tout le monde sera 

d’accord pour dire que ces matières n'ont rien à faire dans l’environnement mais leur 

présence est-elle vraiment un problème ? Quelles sont les conséquences pour les 

écosystèmes ? La santé humaine est-elle en danger ? Un panel d’expert tentera de 

répondre à ces questions mais aussi, et surtout, à celles que vous vous posez.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux remèdes : comment éviter que 

ces débris s’accumulent et comment faire pour récupérer ceux qui existent déjà.
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Co é e ce
Vendredi 18 novembre 2016 de 09 h 30 à 17 h 00
Tripôle – 1400 Yverdon-les-Bains

Inscriptions : www.tecorbe.ch | event@tecorbe.ch

Traduction simultanée

Parrainé par:



Renseignements pratiques
Date, heure Vendredi 18 novembre 2016, 09:00 à 17:00

Lieu Tripôle, Route des Champs-Torrens 1, 1400 Yverdon-les-Bains

Tarif CHF 250.–  par personne pour les membres VSA, SVUT et Cleantechalps

 CHF 350.– par personne pour les non-membres

 L’entrée aux conférences, la documentation remise, le repas de midi,  
 l’apéritif et les boissons sont compris dans ce forfait.
Inscription Jusqu’au 15 novembre au moyen du bulletin d’inscription joint,  
 sur www.tecorbe.ch, par fax au 021 318 75 11 ou courriel à : event@tecorbe.ch

Désistement Une retenue de CHF 100.– pour frais administratifs sera facturée  
 pour tout désistement annoncé entre le 15 et le 17 novembre,  
 si la personne ne se présente pas à l’enregistrement, le plein tarif sera du.

Programme Les organisateurs s’efforceront de respecter le programme annoncé,  
 toutefois, un incident de dernière minute est susceptible d’entraîner  
 de légères modifications.

Transports Avec les transports en commun

 En train jusqu’à la gare d’Yverdon-les-Bains puis par bus jusqu’à Tripôle  
 (ligne 602, arrêt Strid).

 En voiture

 Par l’autoroute N1 ou N5 (sortie Yverdon-Sud), prendre la direction d’Echallens  
 puis à droite au premier rond-point.

Plan d’accès Voir ci-contre

Programme
09:00 Accueil, enregistrement café, croissants   

09:30 Ouverture de la journée Dr J-Ph Petitpierre Directeur  TecOrbe

09:45 Mot de bienvenue Prof. Maurice Jutz Président  TecOrbe

10:00 Plastiques et microplastiques dans l’environnement Anke Hofacker   OFEV

10:20 Ecotoxicologie Prof. Jean-François Rubin Directeur MDLR 

10:40 Pause-café   

10:55 Effets sur la santé humaine Stefan Kucsera  OSAV

11:15 Situation des lacs suisses Florian Faure  EPFL

11:35 Biodégradable ne veut pas dire compostable Dominique Bollinger Professeur HEIG-VD 

11:55 Questions et réponses    

12:15 Lunch   

13:15 Techniques d’élimination Prof. Maurice Jutz  Effizienz Agentur 

13:35 Quantification Roger Erismann  Hammerdirt

13:55 Vous avez-dit compostage ? Frédéric Mauch Directeur  BioApply

14:15 Pause-café 

14:30 Problématique du compostage  Luc Germanier Directeur Ecorecyclage  

14:50 Recyclage, procédé RC-Plast Xavier Prudhomme Sous-directeur Cand-Landi

15:15 Plastic to fuel Claire Tansley  Granit Technologie

15:35 Forum

16:00 Conclusion Dr J-Ph Petitpierre Directeur TecOrbe  

16:15 Apéritif   

17:00 Fin de la manifestation

Avec le soutien de :

  

 

TriPôle

Autoroute
Sortie Yverdon Sud

Fribourg – Berne

Bus 602 depuis la gare, 
toutes les 15 minutes. 
Arrêt STRID 
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