
Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le 

climat. La hausse des émissions de gaz 

à effet de serre induit un réchauffement 

lourd de conséquences et les accords 

internationaux n’apportent pas de réponse 

tangible. Le niveau régional offre-t-il de 

meilleurs résultats dans la gestion des 

ressources? Le canton de Genève exporte 

jusqu’à 900 000 m3 de matériaux d’excava-

tion non pollués par année vers la France, 

alors qu’il pourrait en recycler une partie 

significative dans ses nombreux projets de 

construction. Selon le directeur du Gesdec, 

Jacques Martelain, il existe plusieurs causes 

à cette sous-utilisation: l’absence d’obliga-

tion légale (jusqu’à l’application de l’OLED), 

le manque d’anticipation (par exemple lors 

de la construction du CEVA), les habitudes 

(on fait comme on a toujours fait en privi-

légiant les matériaux primaires), certaines 

normes environnementales (comme la 

limitation de la chaux), le risque écono-

mique (pour des essais-pilotes). Dans ce 

numéro, les deux associations asr et Eco-

bau rappellent que le béton recyclé répond 

à des normes strictes, et que les exemples 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

et bonnes pratiques sont nombreux. Il est 

urgent que les entreprises de construction, 

maîtres d’ouvrage et autres directions des 

travaux sortent de leur zone de confort. 

Les politiciens ou les élus communaux ont 

également un rôle à jouer: exiger des maté-

riaux de construction durables est une 

priorité quand on construit une école ou 

une route, ou quand on rénove la déchè-

terie. Avec ce numéro de Forum Déchets, 

nous espérons convaincre quelques déci-

deurs de leur responsabilité pour mieux 

recycler les ressources de la construction, 

mais aussi les motiver à passer à l’action 

dès 2019, car le temps presse! 

Bonne lecture et joyeuses fêtes. 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Matériaux de construction
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2 Le Dossier

Potentiels et enjeux du choix 
des matériaux de construction
Les statistiques montrent que la construction est l’une des principales responsables de 
la production globale de déchets. Pourtant, les matériaux de construction ne sont ni à 
usage unique ni à courte durée de vie. Mais le stock de matière immobilisée dans les 
infrastructures et bâtiments est considérable, et leur entretien représente une source 
continue de déchets. Alors quels sont les enjeux du choix de ces matériaux pour la 
prévention et la gestion des déchets? Que peuvent faire les différents acteurs impliqués?
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tendance continue de l’économie à la 

mondialisation, ces matériaux viennent 

de plus en plus loin et sont produits selon 

des normes environnementales moins exi-

geantes qu’en Suisse. La responsabilité des 

acteurs de la construction devrait être à la 

hauteur de ces impacts.

Principes de matérialisation 
écologique
Pour réduire les impacts liés aux matériaux, 

les maîtres d’ouvrage et planificateurs 

peuvent agir en premier lieu sur les besoins 

en surface et sur la manière rationnelle d’y 

répondre. La mutualisation des usages, par 

exemple, permet de réduire le nombre de 

locaux nécessaires et, en fin de compte, la 

quantité de matériaux mis en œuvre. Dans 

l’écoquartier des Vergers à Meyrin (GE), le 

nouvel immeuble des coopératives Codha 

et Voisinage exploite ce potentiel avec une 

très grande variété de typologies d’ap-

partements (du studio au 14  pièces), dont 

certains susceptibles d’accueillir plusieurs 

ménages qui partagent des locaux com-

muns (séjour, cuisine, etc.).

Lorsque la conception globale du bâtiment 

est décidée, il reste plusieurs moyens 

d’action: choisir des matériaux à faible 

teneur en énergie grise, dont l’entretien 

et le nettoyage seront aisés, qui résistent à 

l’usure et seront bien recyclables; contrôler 

et éviter la présence de substances avérées 

dangereuses; opter pour des assemblages 

facilement démontables. Afin d’aider dans 

ces choix, l’association eco-bau déve-

loppe différents instruments destinés aux 

planificateurs.

Déchets minéraux recyclés ou 
décyclés?
Les matériaux minéraux constituent l’es-

sentiel du parc immobilier. C’est une bonne 

chose, car ils sont techniquement faciles à 

recycler. Cela devient plus compliqué dans 

la pratique. Il y a d’abord la question de la 

qualité des déchets récupérés lors de tra-

vaux. De par leur complexité, les bâtiments 

sont difficiles à déconstruire en assurant 

un tri parfait des matériaux minéraux. Il y a 

aussi de nombreux obstacles liés à la logis-

tique, du fait que les besoins et la produc-

tion de ces déchets ne sont synchronisés 

ni en temps ni en quantités.  Cela aboutit 

La nature des ressources consommées dif-

fère selon les phases de construction, puis 

d’exploitation. Dans le cas des bâtiments, 

l’exploitation nécessite des quantités consi-

dérables d’énergie, dont la part fossile est 

encore majoritaire. La phase de construc-

tion induit, elle aussi, une consommation 

très importante de ressources matérielles. 

Et comme de nombreux matériaux usuels 

de construction exigent des procédés 

thermiques d’extraction ou de fabrica-

tion (ciment, terre cuite, verre, métaux ...), 

cela conduit indirectement à accroître les 

quantités globales d’énergie consommées 

par ce secteur. Il est généralement ad-

mis que la construction contribue, dans 

les pays européens, à environ 40 % de la 

consommation de ressources, de la pro-

duction de déchets et des émissions de 

gaz à effet de serre. Par ailleurs, avec une 

(Suite en p. 4)

Cela n'apparaît pas au premier coup d'œil: la 
façade nord de l'immeuble des coopératives 
Equilibre et Luciole à la rue de Soubeyran 7, 
à Genève, se compose d'éléments préfabriqués 
en bois remplis de paille, revêtus de terre crue à 
l'intérieur et d'un crépis à la chaux à l'extérieur.



117 / décembre 2018 Forum Déchets

4 Le Dossier

souvent à des solutions minimalistes: au 

moment d’une déconstruction, le béton 

sera, par exemple, concassé grossièrement 

sur site, puis utilisé comme remblais. Cette 

solution peut être la plus rationnelle pour la 

direction des travaux. Hélas, ce décyclage 

du béton se fait au détriment des maîtres 

d’ouvrage et de la collectivité: le granulat 

recyclé pour béton se fait rare, les maté-

riaux d’excavation non pollués peinent 

à trouver des débouchés de valorisation, 

ce qui nécessite finalement de recher-

cher de nouveaux sites de décharge... asr 

Recyclage matériaux construction Suisse 

(voir page Sponsor) estime qu’un tiers des 

déchets de construction suit une filière de 

décyclage, ce qui induirait en Suisse des 

pertes de valeur de l’ordre de 150 millions 

de francs par année.

Autres débouchés de recyclage
Afin de lutter contre ce gaspillage, le Can-

ton de Genève a publié en 2009 un guide 

(ECOMATGE) pour promouvoir le recyclage 

des matériaux minéraux auprès des pro-

fessionnels de la construction. Résultat 

d’essais dans différents chantiers pilotes, 

l’ouvrage donne des indications tech-

niques détaillées sur les qualités requises 

et les proportions réalistes de matières 

recyclées dans chaque application. 

Mais le potentiel d’utilisation de matière 

secondaire (recyclée) ne concerne pas uni-

quement les matériaux minéraux tradition-

nels comme le béton et le gravier. On trouve 

aussi des filières dans d’autres industries de 

fabrication de matériaux de construction: 

les carreaux de plâtre, le ciment, les subs-

trats drainants, le polystyrène expansé, la 

laine de verre, les lés d’étanchéité bitumi-

neux, l’acier de construction ... Bien qu’il y 

ait également du décyclage dans certaines 

filières, ces démarches sont souvent inté-

ressantes en vue de réduire l’impact envi-

ronnemental de la fabrication.

Que dit la loi?
Il n’existe pas d’obligation légale en Suisse 

pour ce qui est de la prévention des dé-

chets et l’emploi de matériaux économes 

en ressources. En ce qui concerne les subs-

tances potentiellement dangereuses pré-

sentes dans les matériaux de construction, 

les prescriptions légales interdisent certes 

l’amiante, les PCB, les HAP, etc., mais toute 

une série de substances potentiellement 

dangereuses peut être librement mise sur 

le marché, par exemple comme compo-

sants de matériaux de construction. Soit 

leurs risques sont peu ou pas connus (par 

exemple nanomatériaux), soit elles sont 

classées cancérigènes, mutagènes, repro-

toxiques, etc., et toutefois autorisées à cer-

taines conditions (limitation des usages 

et des proportions dans le produit fini). Le 

cadre d’un renforcement du recyclage des 

déchets de construction est, lui, fixé dans 

l’OLED (cf. articles  17 à 20). La priorité va 

clairement au recyclage, mais il faudra 

sans doute des années avant que les effets 

se ressentent dans la pratique.

Potentiels et limites du recyclage
Si la législation fournit un cadre essentiel 

pour favoriser le recyclage des matériaux 

de construction, elle ne le souhaite pas 

toujours. Typiquement, lorsqu’un matériau 

contient une substance dangereuse inter-

dite, le législateur demande logiquement 

l’élimination et non pas le recyclage des 

déchets de déconstruction. Songeons 

au polystyrène expansé ignifugé avec 

du HBCD, interdit de mise sur le marché 

depuis 2016.

Mais les principaux obstacles au recy-

clage ne sont pas que légaux ou tech-

niques; ils sont plutôt économiques et 

humains. Le coût de mise en décharge, 

par exemple, reste malheureusement assez 

avantageux pour les déchets minéraux. 

Quant à l’incorporation de granulat recy-

clé dans les ouvrages en béton, encore 

faut-il convaincre les ingénieurs civils du 

Pour en savoir plus

 > Brochure ECOMATGE: www.ge.ch (via le moteur de recherche)

 > Habiter demain, Jalons no 13, chapitre 2.2 Ressources, www.vd.ch/durable
 > L’énergie grise dans les nouveaux bâtiments, notice pour MO, www.suisseenergie.ch
 > www.eco-bau.ch
 > Écoquartier: www.lesvergers-meyrin.ch
 > Recherche sur les structures et méthodes de construction: block.arch.ethz.ch et 

www.frangi.ibk.ethz.ch

Cette installation de concassage mobile permet de préparer du granulat de béton recyclé sur le site de décon-
struction. Il faut beaucoup de place entre la machine et les différents stocks. En vue d’un recyclage sur place 
dans du béton, l’installation ne doit pas empiéter sur l’emprise des futurs ouvrages. Il doit aussi rester la place 
pour une centrale à béton. Peu de chantiers disposent de l'espace nécessaire.
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bien-fondé de cette filière. Et cela prend 

du temps. Dans la région de Zurich, qui 

s’est attelée à cette question depuis long-

temps, la profession admet de construire 

des structures porteuses avec du granulat 

mélangé (matériau de moindre qualité, 

avec une certaine proportion de briques). 

Or, en Suisse romande, même le granulat 

de béton de démolition peine à convaincre 

une partie des acteurs.

Promotion des ressources locales
Si l’on veut limiter les impacts des trans-

ports et de la production dans des pays aux 

exigences environnementales lacunaires, 

l’emploi de ressources locales est une piste 

intéressante. Elle permet, en passant, de 

stimuler l’économie régionale. Dans le 

domaine des matériaux de construction, 

la Suisse dispose de ressources non négli-

geables: bois, terre, paille ... Après une pé-

riode où il est resté dans l’ombre du béton 

et de l’acier, le bois de construction a été 

remis à l’honneur d’abord dans les écoles 

d’ingénieurs, puis il a retrouvé des parts de 

marché dans la construction (14 % en 2015, 

selon l’annuaire La Forêt et le bois 2017). La 

prise de conscience d’un certain potentiel 

est plus récente pour la paille et la terre: ces 

matériaux sont actuellement utilisés dans 

des projets pilotes. Les obstacles à leur dé-

veloppement sont avant tout économiques 

(main-d’œuvre importante), mais aussi liés 

au manque de compétences sur la manière 

de recourir à ces matériaux. Dans le cas de 

la paille, il y a encore des contraintes liées 

à la sécurité incendie. Cependant, celles-ci 

peuvent être contournées, par exemple en 

appliquant un enduit ou crépis minéral qui 

joue un rôle esthétique et de protection. 

Plus généralement, la résistance statique 

de ces matériaux simples est inférieure à 

celle du béton armé et de l’acier. 

Faire du neuf avec du vieux
Deux pistes sont testées pour surmonter 

les obstacles économiques. Dans certaines 

configurations, assez rares, le maître d’ou-

vrage peut recourir à l’autoconstruction 

et au chantier participatif, afin de profiter 

de main-d’œuvre bénévole et limiter les 

coûts. S’il ne s’agit pas seulement de faire 

des économies, mais aussi de permettre 

aux bénévoles d’acquérir des compétences 

et/ou de tisser des liens, ces approches par-

ticipatives sont légitimes.

Une autre approche, prometteuse, vise à 

exploiter la préfabrication afin de limiter 

les coûts de main-d’œuvre. Des fabricants 

proposent aujourd’hui déjà des modules 

bois-paille prêts au montage sur chantier. 

En Suisse romande, l’entreprise Terrabloc 

fabrique des briques de terre crue, que l’on 

peut monter bien plus rapidement qu’avec 

la méthode traditionnelle du pisé.

Il existe aussi différentes approches pour 

faire face aux limites de résistance sta-

tique. A l'EPFZ, le professeur Philippe Block 

s'intéresse à des formes de structures por-

teuses permettant d'utiliser du béton non 

armé ou de la terre. Son collègue, le pro-

fesseur Andrea Frangi, étudie la résistance 

des structures bois et les moyens de l'amé-

liorer, par exemple avec des techniques 

inspirées de la précontrainte.

Neuf aujourd’hui, recyclable 
dans 50 ans?
Difficile à prévoir! Les développements 

technologiques dans les méthodes de 

construction menés ces dernières décen-

nies sont très largement dirigés vers la 

recherche de productivité, d’économie de 

main-d’œuvre et de volume construit. La 

question de la recyclabilité des matériaux 

et techniques est rarement abordée. Les 

assemblages collés en plein (moquettes 

sur chape de ciment), les matériaux com-

posites (comme la laine de bois liée à du 

ciment), les conduites en plastique incor-

porées dans les dalles: voilà autant de pro-

blèmes potentiels lors de la déconstruction. 

Cependant, des maîtres d’ouvrage et des 

planificateurs se préoccupent de ces ques-

tions et cherchent à utiliser des matériaux 

homogènes, voire des assemblages méca-

niques ou en pose libre qui faciliteront le 

recyclage lors de futurs travaux d’entretien 

ou de déconstruction.

Bien que le cadre légal fédéral et cantonal 

limite leur marge d’action, les communes 

et les villes, proches du terrain, peuvent 

aussi jouer un rôle important. Elles veille-

ront notamment, avant de délivrer le per-

mis de construire, à ce que le projet mis à 

l’enquête respecte les objectifs de l’OLED 

concernant le recyclage des déchets de 

chantier. Pour leurs propres projets de 

construction, elles fixeront des objectifs 

clairs et choisiront des mandataires sen-

sibles à cette thématique. L’association 

eco-bau (voir page Point de vue) leur offre 

différents types de soutiens afin d’y arriver.

Technique du bâtiment

Aménagement intérieur

Toits

Dalles, parois intérieures

Fenêtres, balcons

Mur extérieur

Bâtiment sous le terrain

MoPEC : Modèle de prescription 
énergétique des cantons

Energie grise de construction en MJ/m2 d’un immeuble de logements  
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En ce qui concerne l'impact «énergie grise», la construction bois est en principe plus avantageuse 
que le béton. Dans les bâtiments de plusieurs étages, comme dans l'exemple ci-dessus, cet avantage 
devient marginal. Les exigences de protection incendie et contre le bruit nécessitent d'ajouter des 
matériaux isolants supplémentaires aux éléments de construction bois. Ce graphique illustre toute la 
complexité de trouver la solution qui réponde non seulement aux besoins et aux normes, mais soit 
aussi économe en ressources.

Sébastien Piguet  
leBird, Prilly

L
ig

n
at

e
c



117 / décembre 2018 Forum Déchets

6 Point de vue

Promouvoir l’exemplarité des maîtres 
d’ouvrages publics
Comme dans la gestion des déchets, les collectivités publiques ont un rôle d’exemplarité 
à jouer quant au choix des matériaux de construction de leurs bâtiments. Pour cela, elles 
peuvent compter sur eco-bau, association de maîtres d’ouvrages  publics  visant à pro-
mouvoir une construction saine et écologique.

Les enjeux de la construction en ce qui 

concerne les ressources et les déchets 

sont gigantesques. Mais que peut faire une 

commune dans ce domaine? En dehors 

de son rôle (important) d’autorité locale 

délivrant le permis de construire, elle peut 

agir en tant que maître d’ouvrage sur son 

propre parc de bâtiments, voire comme 

prescripteur lors de l’octroi de droits de 

superficie. Elle peut en parallèle adhé-

rer à eco-bau, afin de profiter des offres 

d’échanges d’expériences et de formation 

continue proposées par l’association.

Choix de matériaux 
eco-bau, forte de 65  membres, regroupe 

principalement des services de construc-

tion aux niveaux fédéral, cantonal et com-

munal, ainsi que des institutions de forma-

tion des professionnels de la construction. 

L’association ne limite cependant pas son 

action à ses seuls membres: elle cherche 

à soutenir l’ensemble de l’économie de 

la construction sur le thème de l’éco-

construction, avec des instruments sur 

mesure.

Pour ce qui est du choix des matériaux, 

tous les instruments proposés sont basés 

sur une méthode uniforme et transparente 

d’évaluation. Celle-ci prend en compte 

l’énergie grise, les substances dangereuses 

et l’élimination en fin de vie. Dans chaque 

application (par ex. la maçonnerie, les cloi-

sons en plâtre, etc.), eco-bau recommande 

en priorité le(s) matériau(x) obtenant la 

meilleure évaluation sur l’ensemble des 

critères.

Choix des filières 
Concernant le critère «élimination en fin 

de vie», une des conditions suivantes doit 

être remplie: être recyclable (filière opéra-

tionnelle) ou, à défaut, être éliminable sans 

danger. Cela signifie pour les matériaux 

incombustibles de répondre aux critères de 

la décharge de type B (matériaux minéraux) 

et, pour les matériaux combustibles, de 

respecter l’interdiction des métaux lourds 

et halogènes (au-delà d’une marge de 

tolérance). eco-bau exclut ainsi de recom-

mander en priorité un matériau composite, 

à moins qu’il existe pour celui-ci une filière 

de recyclage.

Prévention et réutilisation 
La prévention efficace des déchets de 

chantiers ne se limite toutefois pas au choix 

des matériaux. Des décisions importantes 

se prennent aussi lors des étapes prélimi-

naires de conception d’un bâtiment. Ces 

enjeux sont abordés entre autres dans le 

groupe de critères «Concept du bâtiment» 

du label Minergie-Eco (une collaboration 

eco-bau et Minergie), et également dans 

le nouveau label SméOenergie + environnement 

développé par l’Etat de Vaud: la majorité 

des critères concerne soit l’adaptabilité du 

concept de structure, de façades et d’instal-

lations techniques à de futurs changements 

d’utilisation du bâtiment, soit la facilité de 

déconstruction de la structure porteuse, 

des façades et des aménagements inté-

rieurs. Finalement, le réemploi d’éléments 

de construction (voir liens ci-dessous) 

devrait aussi figurer dans les questions de 

routine que se posent les architectes et 

ingénieurs chargés d’un projet.

Yves Golay, SIPaL Etat de Vaud, membre du 
comité d’eco-bau

Renseignements: www.eco-bau.ch

Plateformes de réemploi d’éléments de 
construction: www.salza.ch, www.bauteilclick.ch

Lors du dernier séminaire romand eco-bau, les participants ont pu visiter en groupes le nouveau 
bâtiment bioclimatique en béton, paille et terre crue des coopératives Equilibre et Luciole à Genève.
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Béton recyclé

eco-bau gère les critères écologie 

et santé du label Minergie-Eco, créé 

en 2006. Dès le début, l’association a 

 imposé l’emploi de béton recyclé pour 

la moitié au moins des éléments en 

béton dans un bâtiment visant cette 

certification. Avec près de 1500 bâti-

ments labellisés en Suisse à ce jour, 

eco-bau a ainsi contribué à la promo-

tion du recyclage des déchets miné-

raux de chantiers dans la branche.
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L’économie circulaire comme fondement 
de la Suisse
L’association suisse asr Recyclage matériaux construction Suisse, riche de 180 membres 
répartis dans toute la Suisse, s’engage en faveur de la clôture systématique des cycles 
de matériaux de la construction et de l’élimination des polluants dans les règles de l’art. 
Entretien avec Laurent Audergon, son directeur.

Forum Déchets: Utiliser les déchets comme 

ressources est le principe fondamental de 

l’économie circulaire. Est-ce applicable 

aux matériaux de la construction?

Laurent Audergon: Avec plus de 15  mil-

lions de tonnes de déchets de chantiers par 

année, le secteur de la construction est le 

plus gros producteur de déchets en Suisse. 

Seuls 40 % sont véritablement REcyclés, 

c’est-à-dire réintroduits dans le cycle en 

préservant leur valeur antérieure, tandis 

que 35 % sont DÉcyclés avec une grosse 

perte de valeur de six  milliards de francs 

sur les 25 dernières années. Nos membres 

ont déjà préservé pour plus de cinq mil-

liards de francs de matières premières, en 

éliminant les substances polluantes et en 

réintroduisant les matériaux traités dans 

des cycles de matières. Le potentiel est 

néanmoins bien plus élevé!

FD: Quels sont les bénéfices environne-

mentaux de l’économie circulaire? 

LA: Nos ressources minérales (granulats, 

gravier, sable) sont limitées et non renou-

velables. Leur extraction intensive –  sou-

mise à des contraintes légales toujours 

plus importantes – figure du reste, depuis 

une année, comme risque majeur dans 

les évaluations de SwissRe. La substitu-

tion intelligente des matériaux primaires 

réduit les impacts environnementaux, 

tout en préservant de précieux volumes de 

décharge définitive, de plus en plus rares. 

Les gâteaux de filtration de boues de béton 

ou les terres polluées issues de chantiers 

d’assainissement servent aussi comme 

substituts des matières premières, dans les 

cimenteries les plus avancées. 

FD: Le reyclage a ainsi un bel avenir, mais 

comment pouvez-vous accélérer cette 

transition?

LA: Nous avons d’abord analysé les projets 

et les erreurs du passé. Ensuite, nous avons 

répertorié les différents projets en cours 

et ceux qui sont prévus par les cantons et 

nos autres partenaires. Nous en accompa-

gnons plusieurs et y apportons notre vision 

transversale. Nous tirons évidemment pro-

fit de notre expérience du terrain, issue de 

l’inspection des installations de traitement 

des déchets de chantier que nous réalisons 

depuis 1996 sur mandat des cantons. En 

2019, nous lancerons un nouveau projet 

de trois ans pour accélérer l’économie 

circulaire des matériaux de la construction. 

Il s’agira de renforcer le rôle d’exemplarité 

des maîtres d’ouvrage publics aux niveaux 

fédéral, cantonal et communal. Notre 

cours d’économie circulaire, qui inclut des 

exercices pratiques avec des briques Lego, 

a déjà remporté un franc succès auprès de 

responsables communaux. 

FD: Architectes et ingénieurs peuvent-ils 

encore invoquer le risque pour ne pas uti-

liser de matériaux secondaires? 

LA: On a maintenant vingt ans de recul, 

donc on ne peut plus arguer que c’est 

risqué, trop cher ou que l’on manque 

d’expérience. Quelque 1500  ouvrages ont 

été réalisés à ce jour avec au moins 50 % de 

béton recyclé. Les matériaux secondaires 

répondent aux mêmes normes strictes en 

vigueur que les matériaux primaires. Cela 

M. Audergon dirige le nouveau projet stratégique 
de l’asr «Économie circulaire des matériaux de 
la construction à la fois effective et dans toute la 
Suisse».
Contact: Association asr, l.audergon@arv.ch, 
tél. 044 813 76 56, www.arv.ch/fr

est du reste attesté par des organismes 

réputés comme l’EMPA et des labos accré-

dités. Avec nos fidèles partenaires, nous 

prévoyons des formations adaptées aux 

maîtres d’ouvrage, architectes et ingé-

nieurs pour catalyser cette transformation. 

1500 bâtiments certifiés 
Minergie Eco, à voir sur 
youtu.be/BQkxeOPD1TQ
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8 Page Communes

Massongex: 55 % des ménages trient leurs 
déchets alimentaires
La ligne de train du Tonkin nous conduit dans la commune valaisanne de Massongex, 
qui a passé le cap des 1800 habitants, le hameau de Daviaz inclus. Situé sur les berges 
du Rhône, le village est dynamique: commerces, restaurants, garderie, UAPE et vingt 
 sociétés locales. En 2017, la commune a participé à un projet pilote de collecte des 
 déchets alimentaires.

L’exécutif de la commune compte sept 

conseillers, dont M.  Tristan Jordan, res-

ponsable du dicastère «Bourgeoisie, Tra-

vaux publics, Agriculture» depuis deux ans, 

marqués par l’introduction de la taxe au sac 

au 1er janvier 2018. 

Réorganisation et pragmatisme 
La déchèterie propose de nombreuses 

possibilités de tri. Vu l’augmentation des 

visites et des tonnages, une rénovation 

est à l’étude. La déchèterie est ouverte les 

après-midis du mercredi et du samedi, et 

les soirs du mardi et du jeudi en été en rai-

son de la production de déchets de jardin. 

La surveillance est assurée par convention 

par un employé de la commune voisine 

de Vérossaz. Pour les grandes quantités 

de végétaux, les habitants se rendent chez 

Retripa, qui facture ou crédite les  livraisons 

des privés chaque mois à la commune. 

Les entreprises peuvent continuer à uti-

liser le porte-à-porte pour leurs ordures 

ménagères, en achetant des sacs taxés ou 

des colliers de serrage (voir illustration). La 

quantité d’ordures ménagères transportées 

par le prestataire privé a diminué de 50 %. 

Les frais n’ayant pas baissé dans les mêmes 

proportions, les conditions-cadres du 

contrat de logistique initialement basées 

sur le tonnage ont fait l’objet d’une rené-

gociation en forfait. Un appel d’offres pour 

tout le district de Saint-Maurice est en 

réflexion.

Collecte des déchets alimentaires 
Pendant une année, les ménages de Mas-

songex ont testé le système de collecte 

des déchets alimentaires proposés par 

GastroV ert. Plus de la moitié des ménages 

l’ont apprécié, ce qui a encouragé la com-

mune à le conserver, d’autant plus que les 

coûts de transport et de traitement ont 

diminué, même s’ils restent supérieurs à 

ceux des ordures ménagères. Le système a 

plusieurs avantages. Ainsi, les conteneurs 

sont accessibles à toute heure et s’ouvrent 

à l’aide d’une carte individualisée, ce qui 

limite les risques d’abus. Le taux de rem-

plissage est suivi à distance par le comp-

tage des ouvertures, ce qui permet de 

s’affranchir des contraintes liées à l’emploi 

de balances. Les conteneurs sales sont 

remplacés par des propres lors de chaque 

évacuation. La commune soutient égale-

ment les restaurants du village pour le tri 

de leurs déchets alimentaires (rabais sur les 

levées). 

Volumes et tonnages d’ordures 
ménagères
Au vu des délais et des priorités, Mas-

songex a rejoint le système régional (ndlr: 

taxe au sac uniformisée mise en place 

par l’Antenne Région Valais romand, 

actuellement à 1,90 franc pour un sac de 

35  litres). Cependant, la mise en place de 

la collecte des biodéchets la pénalise, car 

elle conduit à une diminution du poids des 

ordures ménagères, donc à une baisse de 

la rétrocession. Celle-ci – au contraire du 

sac facturé au volume  – est calculée sur 

le tonnage livré à la Satom. Le sujet sera 

prochainement discuté avec l’Antenne. 

M.  Jordan espère également que toutes 

les communes annoncent comme tels les 

déchets livrés non soumis à la rétrocession, 

par exemple ceux qui sont issus des pou-

belles publiques. 

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
auprès de M. Tristan Jordan, conseiller 
communal, www.massongex.ch

La commune dispose de six points de collecte des biodéchets, répartis stratégiquement dans le 
village. Les sacs compostables y sont disponibles gratuitement.

Le camion officiel n’étant pas équipé pour peser 
les déchets, M. Jordan a proposé cette solution 
aux entreprises: une fois leur conteneur de 800 l 
plein, elles le ferment avec une ligature achetée 
40 fr. à la commune.
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

La CIRTD harmonise la politique romande 
de la gestion des déchets
L’article 31 de la loi sur la protection de l’Environnement (LPE) impose aux cantons 
la  planification de leurs déchets. Son premier alinéa leur demande également de 
se  coordonner en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière 
d’élimination. La CIRTD constitue le cadre institutionnel de cette collaboration.

L’organisation de la commission inter-

cantonale romande pour le traitement 

des déchets (CIRTD) est définie dans une 

convention signée en 1993 par les sept 

cantons suivants: Berne, Fribourg, Genève, 

Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. 

Commission et conférences 
La CIRTD est chapeautée par la Conférence 

romande des chefs de service de l’envi-

ronnement (CREPE), elle-même membre 

de la Conférence des chefs des services 

de la protection de l’environnement (CCE, 

KVU en allemand). La CREPE s’appuie sur 

la CIRTD pour toutes questions dans le 

domaine des déchets. La CIRTD n’a pas de 

compétences financières propres. Les frais 

découlant de ses activités sont partagés 

en fonction de clés de répartition qu’elle 

fixe de cas en cas (par exemple un mon-

tant forfaitaire accompagné d’un montant 

proportionnel au nombre d’habitants). La 

décision d’engager des frais n’intervient 

que lorsque l’organe compétent de chaque 

canton a libéré les crédits nécessaires. 

Tâches et organisation 
La CIRTD se réunit au minimum deux 

fois par an. Son secrétariat est assuré par 

le service du président (actuellement et 

jusqu’à fin 2020, M.  Thierry Pralong, chef 

de groupe déchets et sols au Service de 

l’environnement du Valais). La CIRTD a 

pour but d’harmoniser la mise en œuvre 

du droit fédéral à l’échelon romand. La col-

laboration concerne tout particulièrement 

l’incinération des ordures ménagères, le 

traitement des biodéchets, l’élimination des 

déchets spéciaux, la gestion des sous-pro-

duits animaux ainsi que la planification 

et l’exploitation des décharges. La CIRTD 

représente la Suisse romande au Cercle 

Déchets constitué au niveau national.

Réalisations et suivi 
Comme exemple de conclusions d’accords 

multilatéraux, on peut citer le choix du 

site d’Oulens-sous-Echallens (VD) dans 

les années 1990 comme décharge pour 

résidus stabilisés, ainsi qu’une concerta-

tion sur les besoins en capacité d’inciné-

ration qui a abouti en 1997 à la réalisation 

de Tridel (VD) et de la Saidef (FR). En 2011, 

la CIRTD a mené une étude de recherche 

de sites pour les décharges de types  D 

et E; en 2016, elle a publié une aide pour 

l’élimination des déchets contenant de 

l’amiante. Elle traite actuellement de nom-

breux thèmes, en particulier dans le cadre 

de consultations liées à l’application de 

l’OLED. Par contre, certains sujets comme 

la lutte contre le littering ou encore les 

filières de collecte sélective (papier/carton, 

aluminium/fer blanc, verre, PET) ne sont 

actuellement pas des priorités de la coordi-

nation intercantonale. 

Cette aide à l’exécution a permis d’uniformiser 
les pratiques cantonales pour le conditionne-
ment et l’élimination des déchets amiantés. A té-
lécharger sur www.kvu.ch > Groupes de travail > 
Suisse romande > CIRTD.
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Propos recueillis auprès de Thierry Pralong,  
président de la CIRTD, 
thierry.pralong@admin.vs.ch

La décharge de type C d’Oulens est le résultat d’un long processus géré par la CIRTD. L’installation 
stocke, depuis deux décennies, des cendres provenant des UVTD romandes. 

Elimination des déchets 
contenant de l’amiante
—
Aide à l’exécution 
intercantonale
AERA v.1.02 – décembre 2016
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10 Agenda

Agenda
Congrès

Jeudi 17 janvier 2019, Bienne

Congrès des communes 
sur le recyclage
Le congrès des communes sur le recyclage 

2019 se tiendra à Bienne le 17 janvier 2019. 

Il y sera question des changements et des 

enjeux de la gestion des déchets urbains 

en Suisse, ainsi que de sujets d’actualité 

comme la numérisation et l’économie cir-

culaire. 

Ce congrès est l’occasion de se rencontrer 

pour les acteurs du secteur de la gestion 

des déchets, les responsables communaux, 

cantonaux ou fédéraux, les associations 

ainsi que les prestataires de l’élimination 

et du recyclage des déchets. Soirée réseau-

tage prévue la veille du congrès. Inscrip-

tions sur www.congresrecyclage.ch

Cours de base AFSIT/TAFE

Du lundi 11 au mercredi 13 mars 2019, 
Posieux (FR)

Filières conformes 
des déchets

Par cette formation, les participants ac-

quièrent des connaissances sur l’historique 

de l’élimination des déchets, les bases lé-

gales (en particulier l’Ordonnance sur les 

déchets, OLED), les procédures d’admis-

sion des matériaux, les filières selon les 

types de déchets, les principes de sécu-

rité et de santé au travail. Cette formation 

est complétée par des visites d’installation 

d'élimination des déchets. Elle s’adresse 

aux gardiens de décharge ou aux employés 

de déchetteries, voiries, installations de 

 recyclage et de déchets de construction 

ainsi qu’aux chauffeurs. Informations et 

inscriptions sur tafe.ch

Cours FSEA

Du 18 octobre 2019 au 28 mars 2020 
(15 jours), à Bienne

Former les adultes à 
l’environnement

En tant que professionnel-le dans le 

domaine de l’environnement, vous aime-

riez transmettre vos connaissances ou 

vos expériences professionnelles? Lors 

du cours «Former les adultes en environ-

nement avec certificat FSEA», vous vous 

familiariserez avec des méthodes favori-

sant l’apprentissage chez les adultes et des 

modèles didactiques proches à la pratique. 

Vous développerez vos compétences pour 

planifier des cours de manière créative et 

efficace, et vous consoliderez vos capacités 

de communication et de modération. Le 

cours aboutit au certificat FSEA de forma-

teur-trice d’adultes.

Plus de détails sur le site silviva-fr.ch/fsea

Congrès du recyclage 2019
Jeudi 17 janvier 2019 à Bienne

Meilleures pra-
tiques et aperçu

Numérisation et 
économie circulaire

Privé vs. 
communal

Soirée réseautage la veille

Organisation Infrastructures communales et Swiss Recycling

Organisateurs partenaires

Obstgartenstrasse 28
8006 Zurich
www.swissrecycling.ch

Monbijoustrasse 8, Postfach
3001 Berne
www.kommunale-infrastruktur.ch

Journée d’information et cours Pusch

Lieux et dates à déterminer

Outils pour favoriser la  
biodiversité 
En matière de planification territoriale, la 

promotion de la biodiversité est souvent 

confrontée à des enjeux complexes et elle 

implique une multitude de protagonistes. 

Une bonne connaissance des bases légales 

en vigueur et des différents leviers d’action 

potentiels est essentielle, pour accompa-

gner les décideurs vers une promotion et 

une connexion efficace des espaces natu-

rels et de la biodiversité. La journée d’in-

formation prévue par Pusch en 2019 vise à 

fournir aux communes des outils métho-

dologiques afin de favoriser la biodiversité 

dans leurs projets d’aménagement. Des 

exemples de bonnes pratiques en Suisse 

romande viendront illustrer les éléments 

abordés. 

Un cours est également prévu sur la pro-

motion de la biodiversité dans la gestion 

différenciée des terrains de golf, encore 

souvent entretenue de manière intensive. 

Retrouvez toutes les offres de formation de 

PUSCH sur www.pusch.ch/fr/agenda
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… Autres actualités

Bilan 

2018

Ce dernier numéro clôture une belle 

année pour Forum Déchets. Cela grâce 

au soutien de l’OFEV, des cantons et des 

sponsors  (Swissrecycling, Menegalli  SA, 

Migros Suisse, l’association arv), que nous 

remercions tous chaleureusement, ainsi 

que les membres de notre comité de relec-

ture: MM.  Maître (Vadec), Martelain (État 

de Genève), Pralong (État du Valais) et 

Rossel (Arpea), sans oublier notre graphiste 

M.  Nadler, notre correcteur M.  Pichon 

et l’imprimerie Artprint. En 2018, Forum 

Déchets a rendu visite aux communes 

de Lucens (VD), Gibloux (FR), Lancy (GE) 

et Massongex (VS). Ces entrevues sont 

importantes en matière d’expériences et de 

définitions des besoins. Merci à tous nos 

interlocuteurs pour le temps qu’ils nous 

ont accordé. 

L’année 2019 abordera les thèmes suivants: 

les activités agricoles en mars, la com-

munication en juin et la comptabilité en 

septembre. Avis aux entreprises: la page 

sponsor de décembre est encore disponible 

pour présenter vos activités et/ou produits. 

Soirée After-Waste

Restrictions d’importation 
par la Chine 
Le deuxième événement du Réseau ro-

mand des professionnels des déchets a eu 

lieu le 20 septembre, à La Chaux-de-Fonds, 

dans le cadre des festivités organisées pour 

les dix ans de Vadec. Urs Kalt, d’Altpapier 

Schweiz, a expliqué que la Chine restreint 

uniquement les importations de mauvaise 

qualité. Malheureusement, d’autres pays 

comme le Vietnam ont dès lors intensifié 

l’importation de ces déchets mélangés. Il 

faut également s’attendre à ce que la de-

mande chinoise joue un rôle sur le prix des 

matières secondaires de qualité, comme 

en général celles qui proviennent des col-

lectes réalisées en Suisse (maximum 5 % de 

corps étrangers). Thomas Etien de Citeo, 

anciennement Eco-emballages (France), a 

décrit les difficultés à recycler les plastiques 

ménagers autres que les emballages de 

boisson. Il n’imagine pas que le consom-

mateur puisse aller beaucoup plus loin 

dans le tri à la source. Pour éviter que le tri 

se fasse manuellement en Asie et comme il 

est difficile de perfectionner le tri automa-

tique, la France intensifie ses recherches 

sur l’éco-conception ou l’éco-modulation. 

Forum Déchets reviendra plus en détail sur 

ces sujets. 

Le prochain rendez-vous After-Waste est 

fixé au 4 avril 2019. Détails et inscriptions à 

venir sur cosedec.ch.

Ordonnance sur les déchets 

Définition des déchets 
urbains 
Dès le 1er  janvier 2019, seront considérés 

comme des «déchets urbains» au sens 

de l’art.  3 de l’OLED les déchets produits 

par les ménages, ainsi que ceux qui pro-

viennent d’entreprises comptant moins de 

250  postes à plein temps et dont la com-

position est comparable à celle des déchets 

ménagers pour ce qui est des matières 

contenues et des proportions. On notera 

que les déchets ménagers produits par les 

administrations fédérales, cantonales et 

communales resteront dans le monopole 

d’élimination des collectivités publiques, 

qu’importe le nombre de postes à plein 

temps. Pour les détails, l’OFEV élabore une 

aide complète. L’organisation Infrastruc-

tures communales recommande aux com-

munes, villes et périmètres de gestion des 

déchets de préciser, au niveau politique, 

le souhait ou non de continuer à propo-

ser des services aux clients qui sortiraient 

éventuellement du monopole. infrastruc-

tures-communales.ch > actualités. 
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Gaspillage 

Emballages et denrées 
alimentaires 
Les députés du Grand Conseil valaisan ont 

accepté un postulat visant à interdire le su-

remballage avant la mise en rayon dans les 

magasins. Le Conseil d’État devra analyser 

ce qu’il est possible de faire en la matière. 

Aussi louable soit-elle, la lutte contre les 

emballages alimentaires ne devrait pas oc-

culter le gaspillage des aliments. L’énergie 

grise nécessaire à la production, au trans-

port et à l’élimination des emballages est 

minime par rapport à celle des aliments, 

en particulier s’ils ne sont pas consom-

més. Les ordures ménagères contiennent 

250 000  tonnes de déchets alimentaires, 

soit 32 % du poids total produit, contre 11 % 

pour tous les plastiques confondus. En tout 

(voir graphique), la Suisse jette 2,3 millions 

de tonnes d’aliments, soit environ 300  kg 

par personne et par an. 

Sources: taxe-au-sac-valais.ch et ofev.ch 

La form
ation continue est à la m

ode, cela 

aussi parce que la dem
ande de travailleurs 

non qualifiés est en dim
inution. Le per-

fectionnem
ent ne concerne plus unique-

m
ent un public constitué de personnes 

spécialisées et à l’aise dans les contextes 

de form
ation, m

ais il touche l’ensem
ble 

de la population active ou en recherche 

de travail. L’offre doit donc s’adapter à des 

publics variés, parfois peu fam
iliers aux 

efforts de form
ation. 

Les com
m

unes contactées lors de la pré-

paration de ce dossier ont exposé la peine 

qu’elles 
ont 

à 
planifier 

les 
form

ations 

nécessaires à l’am
élioration de leurs ser-

vices. En raison de la diffi
culté à m

esurer le 

rapport avantage-coût de l’investissem
ent, 

elles hésitent souvent – si elles connaissent 

l’offre à disposition  –
 à y inscrire leurs 

collaborateurs. Pour les m
otiver, les for-

m
ations doivent répondre à leurs besoins 

en 
com

pétences 
com

plém
entaires, 

aux 

attentes du personnel qui y participe ainsi 

qu’à la cohérence entre résultats et objec-

tifs. Pour convaincre les com
m

unes à ne 

pas lim
iter leur raisonnem

ent à la seule 
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dim
ension financière, les organism

es de 

form
ation essaient dès lors, dans les lim

ites 

im
posées par les budgets, de varier les 

offres selon les publics cibles, en adaptant 

les contenus et en utilisant des m
éthodes 

d’apprentissage dynam
iques (visites, jeux 

de rôles, ateliers, etc.). 

C
e num

éro de Forum
 D
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tif l’accroissem
ent des connaissances dans 

le dom
aine de la form

ation (offre, taxo-

nom
ie, besoins, enjeux, lim

ites, etc.), avec à 

la clé un trait d’union entre les com
m

unes/

entreprises et les organism
es de form

ation. 

N
ous ne m

anquerons pas d’aborder ce 

sujet de m
anière ciblée dans le num

éro de 

juin, qui traitera des conciergeries. 
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Le métier de concierge subit d’importantes 

mutations, avec notamment la concur-

rence des conciergeries privées ou des so-

ciétés de nettoyage. Ces dernières offrent 

certains avantages, respectivement aux 

propriétaires et aux régies immobilières: 

service garanti toute l’année, simplifica-

tion des contrats de travail, prestations 

ciblées comme l’évacuation des déchets 

encombrants ou le nettoyage des tags, 

etc. Cependant, un prestataire de service 

présente le gros inconvénient d’être peu 

impliqué dans le quotidien du bâtiment, 

d’avoir une capacité limitée à anticiper les 

besoins supplémentaires ou à assumer un 

rôle social auprès des usagers. 

Le métier de concierge est souvent solitaire, 

comme l’est aussi celui d’employé de voirie 

ou de déchèterie, d’ailleurs. Ces travailleurs 

de l’ombre accomplissent des tâches dif-

ficiles, qui se remarquent surtout quand 

elles ne sont pas faites. Ils en connaissent 

le sens et la valeur, mais il est parfois né-

cessaire de le rappeler à leurs  bénéficiaires, 

c’est-à-dire à tout un chacun. 

En plus de leurs employeurs ou de leurs 

associations professionnelles, les concier-

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

ges peuvent compter sur d’autres res-

sources pour les soutenir dans leurs tâches 

quotidiennes. Ce numéro présente deux 

exemples: l’Université ouvrière de Genève, 

qui organise des formations continues 

pour les concierges d’écoles, de bâtiments 

communaux ou d’immeubles, et l’entre-

prise Menegalli, spécialisée dans le maté-

riel de conciergerie. Elle s’engage depuis 

dix ans dans une stratégie de responsa-

bilité sociétale, laquelle inclut l’usage in-

telligent des produits et la réduction des 

emballages. 
Notons encore que la question des embal-

lages sera abordée dans le numéro de sep-

tembre sous l’angle de la conformité du tri. 

A toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs, 

nous souhaitons un bel été.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE
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Nul n’est à l’abri d’une erreur de tri, soit par manque de temps (par exemple dans une gare), soit en raison d’un manque d’infor-mations (qualité du déchet). D’autres er-reurs sont conscientes: la paresse (comme dans le cas de fruits avariés mis au collec-teur de biodéchets avec leur emballage) ou l’irritation (suite à l’introduction du prin-

cipe de causalité). La présence de matières non conformes conduit à des surcoûts dans le tri ainsi qu’à une faible qualité qui complique leur valorisation. 
Heureusement, des solutions existent: la prévention (adapter la taille des orifices des conteneurs, améliorer la signalétique ou la qualité des lieux de collecte), l’informa-tion (calendriers, aide-mémoires en plu-sieurs langues, formation des employés de déchèterie, actions dans les écoles), voire la répression (avertissements, amendes). La prise de conscience morale du public ou d’autres acteurs – comme les gérances ou les commerces – joue également un rôle important. Mais elle doit éviter cer-tains écueils tels que les contre-vérités ou les déclarations ambivalentes des lob-
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Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

bies, qui peuvent miner la motivation des citoyens. Les ménages ne sont pas les seuls à produire des déchets: ceux de l’industrie, des chantiers, ou même des entreprises de recyclage demandent non seulement la responsabilisation de leurs produc-teurs, mais aussi celles des transporteurs ou repreneurs, sans oublier les autorités de contrôle. L’héritage des sites contaminés en est un bon rappel. 
Dans le domaine de la construction, on mentionnera également le rôle particuliè-rement important des choix de matériaux ainsi que celui de l’utilisation à valeur ajoutée – et parfois difficile – de matières recyclées. Rendez-vous en décembre pour approfondir ces sujets.
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Le saviez-vous?

Selon une étude de l’OFEV (2010), l’aban-

don de déchets sauvages, ou littering, 

coûte 200 millions de francs par année aux 

collectivités publiques en Suisse. Les cam-

pagnes de sensibilisation n’ont pas suffi à 

limiter les quantités de petits déchets jon-

chant le domaine public. Un projet de loi 

fédérale n’ayant pas abouti en 2016, les can-

tons sont toujours plus nombreux à unifor-

miser et renforcer la possibilité d’amender 

directement ce type d’incivilités. Si tout un 

chacun – mais le plus souvent des agents 

de police ou employés communaux – peut 

déjà dénoncer une personne qui jette ses 

déchets au mauvais endroit, la procédure 

est longue et administrativement lourde. 

De nombreuses communes désirent pou-

voir sanctionner sans délai les contreve-

nants par des amendes d’ordre. Il leur faut 

néanmoins une base légale cantonale pour 

le faire, au risque, dans le cas contraire, que 

les décisions soient contestées en toute 

légitimité. Les cantons de Berne, Genève, 

Neuchâtel, Valais et Vaud disposent de la 

base légale. Fribourg l’a votée et le Jura la 

débat. Sur Vaud, les communes peuvent 

dorénavant mettre en place un règle-

ment de police qui permet aux employés 

communaux d’être assermentés et ainsi 

de verbaliser en flagrant délit les petites 

infractions à la propreté du domaine public 

(littering, tags, nourrissage de pigeons, tri 

non conforme, etc.). Ces amendes d’ordre 

(toutes inférieures à 300  francs) sont à 

régler sur place ou dans les trente jours 

sans coût supplémentaire.
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