
Qui connaît bien le Jura et s’y rend régu-

lièrement sera frappé-e par les effets du 

réchauffement climatique qui s’y déploient. 

Sur les rives du Doubs ou de la Birse, dans 

les lisières d’Ajoie ou des Franches Mon-

tagnes, les conséquences du manque d’eau 

sont toujours plus criantes. Cet été, l’Echo 

Magazine publiait à ce propos un article 

qui ne prêtait guère à l’optimisme sur l’évo-

lution des forêts du canton du Jura, le plus 

boisé de Suisse après le Tessin. Il qualifiait 

la situation de «sorte de petit Lothar 1 per-

manent» impactant les sols, la biodiversité, 

l’accès aux routes et aux sentiers. Et aug-

mentant la pression sur les exploitations 

forestières, alors que l’abattage des arbres 

présente déjà un risque d’accident profes-

sionnel très élevé. 

Si c’est une évidence que la promotion de 

la sécurité au travail est importante dans 

le secteur forestier, elle ne doit pas être 

sous-estimée –  tout en restant pragma-

tique – partout ailleurs, y compris dans les 

déchetteries. D’autant plus que par effet 

domino, comme le démontre le dossier de 

ce numéro, une commune qui prend au 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

sérieux la sécurité au travail accroîtra aussi 

la sécurité des usagères et usagers. 

Les choix de construction et d’organisation 

des déchetteries jouent également un rôle 

important dans la qualité de leur accueil. 

La visite de la déchetterie Gotri à Develier, 

illustrée ci-dessus ainsi qu’en pages 2 et 7, 

nous en donne un bon exemple. En plus 

d’assurer la sécurité du public et la qualité 

du tri, elle répond à de nombreux autres 

critères du développement durable, parmi 

lesquels l’utilisation de granulats recyclés 

pour le béton et du bois local sur sa façade. 

Meilleurs vœux et bonne santé. 

1 Violente tempête de 1999

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Accueil et sécurité 
en déchetterie
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Déchetterie: la sécurité au travail 
influence la qualité de l’accueil 
Certaines déchetteries souffrent encore aujourd’hui de vétusté, parfois à cause d’une 
capacité limitée en flux ou en heures d’ouverture, parfois en raison des conditions 
d’accueil du public ou de sécurité. Une déchetterie performante, maillon essentiel de la 
collecte et du tri, disposera d’un équipement limitant aussi bien les coûts de fonction-
nement que les accidents. Elle sera conçue et organisée pour rendre service aux usagers 
tout en assurant leur sécurité, ainsi que celle du personnel. Tour d’horizon des dangers 
et des mesures à prendre pour les éviter.
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Aucune activité ne justifie une atteinte à 

l’intégrité physique ou à la santé du per-

sonnel ou du public qui utilise les instal-

lations communales. Les accidents sont 

souvent perçus comme des fatalités, alors 

que le hasard ne joue un rôle que pour 

l’étendue du dommage, une fois l’événe-

ment survenu, que la cause soit d’origine 

matérielle ou humaine. La présence du 

danger n’est, elle, pas due au hasard. Des 

études citées par le secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO) ont montré que pour un 

accident du travail conduisant à un arrêt, 

il se produit en moyenne dix accidents 

entraînant des blessures de peu de gravité, 

trente incidents avec seulement des dégâts 

matériels et six cents presqu’accidents sans 

dégâts. 

Pour offrir des places de travail sûres et un 

accueil adéquat dans les déchetteries, il 

convient de déterminer en premier lieu les 

incidents (voir tableau en page 5) suscep-

tibles de se produire, puis de prendre des 

mesures en réduisant la probabilité d’oc-

currence et les répercussions de l’incident.

Lois fédérales et directive MSST
Depuis le 1er  janvier 2000, la loi oblige les 

employeurs à identifier les dangers aux-

quels est exposé leur personnel et à adop-

ter des mesures appropriées pour promou-

voir la sécurité et la protection de la santé 

au travail. Les bases légales (loi sur l’assu-

rance-accidents, loi sur le travail, ordon-

nances d’application –  ou leurs com-

mentaires  – et directive CFST  6508, dite 

directive MSST) exigent des employeurs 

qu’ils identifient à intervalles réguliers les 

dangers sur place et prennent toutes les 

mesures nécessaires. 

Ils doivent également pouvoir prouver les 

dispositions adoptées par une documen-

tation adéquate. Si une entreprise ou, par 

extension, une administration publique 

présente des dangers particuliers (risques 

d’incendie et d’explosion; effets chimiques, 

physiques ou biologiques; conditions par-

ticulières au poste de travail) et n’a pas en 

interne les connaissances requises pour 

garantir la sécurité au travail et la protec-

tion de la santé, elle doit faire appel à des 

spécialistes reconnus.

Avec ou sans dangers particuliers?
Dans la plupart des communes, sinon la 

totalité, certaines activités comportent des 

dangers pour le personnel: exploitation 

forestière, travaux avec risques méca-

niques élevés (presses, moyens de trans-

port en mouvement comme des chariots 

élévateurs), travaux comportant un risque 

de chute (quai de chargement, échelles, 

etc.), personnes travaillant seules (y com-

pris les domaines où le personnel peut être 

menacé d’agression). Sans oublier l’exposi-

tion à des risques physiques (bruit excessif, 

trafic de manœuvre, etc.) et à des dangers 

d’incendie ou d’explosion. 

Cette liste n’est évidemment pas exhaus-

tive, et l’on n’oubliera pas non plus d’autres 

principes comme l’ergonomie ou l’hy-

giène. Le SECO a ainsi publié des com-

mentaires sur la loi sur le travail ainsi que 

sur les ordonnances  1, 2, 3 et 4 relatives 

à cette loi. Ils traitent des exigences en 

matière de construction des locaux de tra-

vail (approbation des plans 1, accès et sor-

ties de secours, lumière naturelle...), de la 

règlementation de la durée du travail, de la 

protection spéciale des femmes enceintes 

et des jeunes ainsi que d’autres aspects de 

protection de la santé sur le lieu de travail 

(ergonomie, éclairage, entretien et net-

toyage, etc.).

Nombre d’employé-es et justification
Outre l’existence de dangers particuliers, 

la limite des dix employés constitue une 

deuxième différence dans les obligations 

d’application de la directive MSST. Avec dix 

employés ou plus, la commune devra ap-

porter la preuve qu’elle a pris les mesures 

requises, par exemple la mise en œuvre 

de solutions individuelles, par branche 

(voir également la page Point de vue), 

par groupe d’entreprises ou des solutions 

types. Elle devra démontrer l’existence de 

mesures techniques, d’équipements de 

protection individuelle et de panneaux de 

sécurité nécessaires. Elle devra attester les 

formations. 

Si la commune emploie moins de dix per-

sonnes, elle présentera de manière crédible 

les mesures concrètes prises pour garantir 

des postes de travail sûrs et sains (p.  ex. 

sur la base de listes de contrôle remplies, 

de pièces justifiant les mesures prises, de 

documents de formation, etc.), sans être 

tenue d’appliquer à la lettre la directive 

MSST. 

Les dix points de la directive MSST
Basé sur les dix points de la MSST, l’auto-

contrôle pour les entreprises (voir le docu-

ment SUVA ci-contre) permet aussi aux 

communes de définir le niveau de sécu-

rité en place ainsi que de souligner les 

points faibles et urgences à corriger. Voici 

quelques explications: 

1. Principe directeur et objectifs. La 

culture santé-sécurité de l’entreprise ou de 

la commune est un ensemble de connais-

sances, valeurs et comportements qui font 

office de ligne directrice. Elle est commu-

niquée, appliquée et suivie. 

2. Organisation. Les tâches, compétences 

et responsabilités sont également à définir 

par l’employeur –  l’exécutif, dans le cadre 

d’une commune – qui déléguera évidem-

ment certaines tâches, mais de manière 

claire et précise, pour toutes les activités. 

3. Formation, instruction, informa-

tion. La formation ciblée et régulière du 

personnel garantit les connaissances d'un 

comportement adéquat dans les situations 

à risque au sein de l'entreprise. Un effort 

particulier sera mis sur le personnel nou-

vellement embauché, temporaire ou d’en-

treprises tierces, ainsi que sur les règles 

vitales. On notera aussi que certaines 

activités sont soumises à des formations 

obligatoires (chariots ou plateformes élé-

vateurs, par exemple). 

4. Règles. Les règles de sécurité per-

mettent au personnel et aux tiers d’adopter 

systématiquement un comportement sûr, 

en particulier lors de travaux spéciaux ou 

sporadiques. Il peut s’agir du règlement 

précisant les comportements attendus ou 

Les choix de construction et l’organisation de 
la déchetterie jouent un rôle important dans 
la qualité de l’accueil ainsi que dans la sécu-
rité du personnel et du public. Les mesures 
technico-organisationnelles sont nombreuses: 
conteneurs adaptés, étiquetage, règlement, 
sens de circulation, etc. Les systèmes de vidéo-
surveillance doivent être conçus et disposés de 
façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la 
liberté de mouvement des travailleurs, et aussi 
à protéger la personnalité des usagers.

Sécurité et protection de la 
santé: où en sommes-nous? 
Un autocontrôle pour les entreprises

Organisé sur la forme d’un test, l’autocontrôle 
pour les entreprises peut servir de modèle pour 
la création et la documentation d’un système 
de sécurité interne, également dans les services 
communaux.

(Suite en p. 4)

1 Outre les entreprises industrielles, l’approba-
tion des plans s’applique également aux entre-
prises non industrielles actives dans certains 
domaines comme l’élimination et le recyclage 
des déchets (art. 1 de l’OLT4). 
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prohibés, du mode d’emploi d’une ma-

chine, des règles vitales par exemple pour 

le travail avec des chariots élévateurs ou 

sur le risque amiante, des instructions 

sur le port des équipements de protection 

individuels ou encore, dans le contexte 

actuel, des recommandations liées au co-

ronavirus. Une règle importante est qu’en 

cas de danger immédiat, le personnel in-

terrompra le travail en cours pour rétablir 

les conditions de sécurité requises. 

5. Détermination des dangers, appré-

ciation du risque. La détermination des 

dangers constitue une tâche essentielle de 

la sécurité au travail. La SUVA met à dis-

position de nombreuses listes de contrôle 

explicites sur les dangers (et les mesures): 

Formation des nouveaux collaborateurs; 

Voies de circulation; Chargement, déchar-

gement et maintenance des conteneurs 

et des bennes; Poussières nocives; Stress; 

Plan d’urgence, etc. Il est important que 

le personnel puisse (sans risquer critique 

ni rétorsion) annoncer les incidents ou 

presqu’accidents, car souvent, le danger 

demeure. Une analyse détaillée des acci-

dents passés met également en évidence 

les causes réelles. Une chute n’est-elle 

due qu’au comportement imprudent de 

la victime? L’absence de protection, une 

infrastructure inadaptée, le désordre, le 

stress, le manque d’instruction ou de rap-

pels sont des causes à étudier en priorité. 

6. Planification et réalisation des me-

sures. Une fois les dangers identifiés, ils 

doivent être supprimés ou ramenés à des 

proportions acceptables par des mesures 

appropriées et efficaces à long terme. Les 

mesures sont à hiérarchiser selon leur effi-

cacité: éliminer le danger (substitution), 

l’isoler avec des barrières ou un système 

de verrouillage (technique), avertir sur le 

danger existant par des instructions, inter-

dictions, étiquetages ou contrôles (organi-

sation), protéger le personnel en le formant 

à des méthodes d’utilisation sûre. En outre, 

on fera bien attention à ce que les solutions 

mises en place n’impliquent pas de nou-

veaux dangers ou que leur importance soit 

moindre. 

7. Organisation en cas d’urgence. Le 

risque zéro n’existe pas. Il est donc néces-

saire de mettre en place une organisation 

en cas d’urgence garantissant des secours 

rapides. Le matériel de premiers secours 

doit être adapté et entretenu, de même que 

les moyens de lutte contre le feu.

8. Participation. L’implication du per-

sonnel est essentielle non seulement pour 

la détermination des dangers et la planifi-

cation des mesures, mais aussi pour le res-

pect des règles, l’efficacité des formations 

et l’acceptation des contrôles. On rappel-

lera ici la loi fédérale sur la participation, 

qui régit l’information et la consultation du 

personnel, en particulier dans le domaine 

de la sécurité au travail. 

9. Protection de la santé. La prise en 

compte des principes et règles d’ergono-

mie, d’hygiène et de psychologie est indis-

pensable pour une organisation optimale 

du travail. On veillera à la protection de 

groupes de personnes spécifiques (p. ex. 

jeunes, femmes enceintes ou allaitantes, 

personnes handicapées) ainsi qu’à l'ab-

sence de consommation au travail de 

substances engendrant la dépendance. 

10. Contrôle, audit. Les audits de sécurité 

permettent de s’assurer du maintien de 

l’efficacité des mesures. Il s’agira ici éga-

lement de suivre les objectifs fixés ainsi 

que la mise en application globale du sys-

tème de sécurité interne, c’est-à-dire les 

dix points de la MSST. La boucle est alors 

bouclée. 

Les mesures S-T-O-P
Même si la détermination des dangers est 

correctement réalisée, elle est inutile si 

les mesures adéquates ne sont pas prises 

ou si elles sont inefficaces. L’employeur 

est tenu de prendre toutes les mesures 

dont l’expérience a démontré la nécessité, 

que l’état de la technique permet d’appli-

quer et qui correspondent aux conditions 

données (art. 82 LAA). Le principe S-T-O-P 

est une référence en matière de protection 

du personnel. Lors de la planification des 

mesures, il faut privilégier les mesures de 

substitution ou techniques les plus effi-

caces. A défaut, on prendra des mesures 

d’ordre organisationnel ou personnel (liées 

au comportement). Le schéma ci-contre 

donne quelques exemples en lien avec les 

déchetteries. Ces exemples montrent en 

outre que de nombreuses mesures adap-

tées au personnel sont utiles pour le public, 

non seulement pour sa sécurité, mais éga-

lement pour la qualité de l’accueil. 

Exploitation externe et devoir 
communal
En cas de délégation 2 de l’exploitation de 

la déchetterie, la commune n’intervient en 

général plus sur la gestion du personnel, 

sa formation ou les mesures prises. Il lui 

revient cependant de vérifier que les tâches 

étatiques (mandats publics) exécutées par 

des tiers (groupement intercommunaux, 

entreprises privées) sont assurées selon le 

contrat de prestation existant. Elle exigera 

d’autre part que les tiers mandatés aient 

souscrit une assurance en responsabilité 

civile correspondant aux tâches confiées. 

Toutefois, l’assurance ne remplace pas la 

prévention. L’élu-e responsable du do-

maine a le devoir moral et éthique de 

contrôler régulièrement la bonne gestion, 

à plus forte raison si la commune emploie 

du personnel sur place. Une politique 

concrète et appliquée en matière de santé 

et de sécurité: voilà un élément important 

d’une bonne gestion communale, en parti-

culier à la déchetterie. Aussi pour l’accueil 

et la sécurité des usagers.

Le tableau suivant avec les treize catégo-
ries de dangers est à disposition sur la page 

de ce numéro sur le site forumdechets.ch.

2 Les mesures à prendre et les assurances ad hoc 
sont détaillées dans le numéro 109 de Forum 
 Déchets (décembre 2016) sur l'exploitation ex-
terne de déchetterie.

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

Une riche documentation (films NAPO, listes de 
contrôle ou règles vitales de la SUVA, solutions 
interentreprises, etc.) est à disposition pour la 
mise en place de formations internes, ainsi que 
pour la détermination des phénomènes dange-
reux présents et des mesures à prendre. Pour les 
situations qui requièrent des connaissances non 
disponibles en interne, il faut faire appel à des 
spécialistes, comme le prévoit la directive MSST.

Napo dans: Attention produits 
chimiques!
Infos et conseils de présentation

Attention!

Porte sous pression 

pouvant s’ouvrir 

brusquement.
État général, maintenance, utilisation

1 L’état des conteneurs utilisés est-il contrôlé avant 

chaque intervention?

Contrôle visuel: points de fixation, éléments de suspension, 

 mécanisme d’ouverture, dispositif de verrouillage, systèmes 

 électronique et hydraulique, etc. Voir liste de contrôle «Mainte-

nance des conteneurs et des bennes», www.suva.ch/67175.f.

�� oui

�� en partie

�� nein

2 Les défauts (lacunes) et les dommages constatés sont-

ils signalés et réparés au plus vite?

Développer un système permettant aux collaborateurs et aux 

clients de signaler les défauts aux propriétaires.

�� oui

�� en partie

�� non

3 Avez-vous procédé à une analyse des risques de la zone 

de réception des conteneurs? Les zones dangereuses 

sont-elles sécurisées et signalisées?

Marquez les zones dangereuses. Assurez-vous également que 

les marquages sont bien inscrits dans le plan de maintenance et 

sont régulièrement mis à jour.

�� oui

�� en partie

�� non

4 Compacteurs: a-t-on veillé à ce que seules des per-

sonnes autorisées et instruites utilisent les compacteurs?
�� oui

�� en partie

�� non

5 Compacteurs: les dangers sur place ont-ils été détermi-

nés? Les mesures de protection nécessaires ont-elles été 

prises?

Remarque: l’ouverture d’alimentation doit être sécurisée par un 

garde-corps d’au moins 1,1 m de hauteur. (Fig. 2)

�� oui

�� en partie

�� non

Prise et dépose des conteneurs

6 Le sol est-il contrôlé à chaque fois afin de s’assurer qu’il 

est assez solide et plat de façon à éviter le renversement 

ou l’enfoncement du véhicule lors de la prise ou de la 

dépose des conteneurs?

Respecter la déclivité maximale autorisée par le fabricant pour 

l’aire de dépose et s’aligner avec les conteneurs et les bennes 

pour les prendre de façon à éviter le renversement du véhicule.

�� oui

�� en partie

�� non

7 Est-il toujours garanti que personne ne se trouve dans la 

zone dangereuse du conteneur?

Faire attention à l’angle de basculement du conteneur. (Fig. 3)

�� oui

�� en partie

�� non

8 La distance de sécurité entre le conteneur et les lignes 

électriques est-elle respectée?

Voir feuillet d’information «Attention, danger électrique!  Travaux 

à proximité de lignes aériennes», www.suva.ch/66138.f.

�� oui

�� en partie

�� non

9 Seuls des conteneurs en parfait état et qui ne mettent 

en danger ni la circulation routière ni la santé du chauf-

feur et d’autres personnes sont-ils utilisés?

Vérifier la hauteur totale du véhicule, conteneur et chargement 

compris. Équiper les chaînes, crochets et boucles de sécurité 

contre les décrochages involontaires.

�� oui

�� en partie

�� non

1 Conteneur en bon état avec mention du risque 

d’ouverture brusque des portes

2 Les compacteurs ne doivent être utilisés que 

par des personnes disposant de l’instruction et 

de l’autorisation nécessaires à cet effet.

3 Zones dangereuses interdites aux personnes 

pendant le déchargement

1. Remplissez la liste de contrôle.

Si vous avez répondu «non» ou «en partie» à une question,  

des  mesures s’imposent. Veuillez les noter à la dernière page.  

Si une question ne s’applique pas à votre entreprise, il y a  

tout simplement lieu de la barrer.

2. Mettez en œuvre les améliorations nécessaires.

Neuf règles vitalespour le travail avec les chariots élévateurs
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Aide-mémoire

Exemples de dangers et de mesures en déchetterie
N° Dangers Situations dangereuses/

dommages potentiels
Exemples de mesures

1 Dangers 
mécaniques

Heurts entre véhicules ou piétons, presses, 
objets en mouvement (lancés ou tombés du 
quai), chute de portail, projections, coupures, 
piqûres (seringues, insectes).

Création de voies de circulation, contrôle 
du nombre de visiteurs, interdiction d’accès 
lors du compactage ou du changement de 
benne ou mise en œuvre en dehors des heures 
d’ouverture, chaussures, gants et lunettes, 
vêtements de haute visibilité, musique au poste 
de travail sous conditions.

2 Chutes et chutes 
en hauteurs

Désordre, manque de visibilité, sols glissants, 
ouvertures dans le sol (espace entre les quais 
et les bennes), niveaux (escaliers), rampes, 
échelles.

Garde-corps continus, balayage régulier, bacs 
de rétention, bordures de quai avec plaques 
rabattables, rappel aux parents de leur devoir 
de vigilance, bannissement des palettes comme 
escalier, suppression des échelles.

3 Dangers 
électriques

Eléments sous tension, phénomènes 
électrostatiques, courts-circuits.

Installation d’interrupteurs aux normes, 
changement des prises défectueuses, utilisation 
de chaussures ou vêtements antistatiques.

4 Substances 
nocives

Inhalation de fibres d’amiante ou de poussières, 
autres dangers liés aux déchets spéciaux des 
ménages, agents biologiques.

Refus de certains déchets (retour dans les 
commerces ou chez les professionnels), 
concassage des matériaux minéraux interdit 
(amiante), formation continue sur les dangers, 
population invitée à limiter ses passages en 
déchetterie (coronavirus), paiements en espèces 
évités.

5 Dangers 
 d’incendie 
ou d’explosion

Cigarettes, matériaux combustibles, bonbonnes 
de gaz, aérosols, piles et batteries.

Interdiction de fumer, conteneurs et espace 
de récupération des déchets spéciaux ou 
inflammables adaptés (zones EX, conteneurs 
Inobat pour piles au lithium défectueuses).

6 Dangers 
thermiques

Flammes ouvertes, surfaces chaudes ou froides, 
boissons chaudes.

Travaux limités (soudure, découpe), matériel 
adéquat à disposition (bouilloire, thermos).

7 Contraintes 
physiques 
particulières

Bruit lors de travaux (atelier, bois), musique 
(haut-parleurs, écouteurs) excédant 85 dB(A), 
exposition solaire (rayon UV), substances 
radioactives.

Choix de machines moins bruyantes, 
protections d’ouïe (achat, instruction et 
contrôle), niveaux sonores mesurés et limités, 
protections solaires, formation sur les symboles 
de dangers.

8 Contraintes liées 
à l’environnement 
de travail

Expositions aux intempéries, vétusté du local de 
pause ou des sanitaires, éclairage insuffisant, 
éblouissement.

Echanges avec le personnel, correction des 
défauts ou des manques selon les priorités 
(couvert, confort). Matériel de protection, eau à 
disposition. 

9 Sollicitations 
de l’appareil 
locomoteur

Port de charges trop lourdes, mauvaises 
postures.

Retour au magasin en priorité, pose des gros 
appareils sur palette, acquisition de moyens 
auxiliaires adaptés, conseils en ergonomie.

10 Malaises, maladies 
dues au stress

Surmenage, charge émotionnelle élevée lors 
de contact avec le public, absence de moyens 
auxiliaires (diables, chariots, poignées, 
etc.), mauvais climat de travail: remarque 
désobligeante sur l’apparence, plaisanteries 
sur l’orientation sexuelle, tâches infaisables, 
humiliantes ou inutiles.

Consignes de tri affichées, signalétique claire 
et complète, (futurs) citoyens formés sur le 
tri, formation sur les conflits, installation 
de caméras, personnel adapté aux flux, 
personnalité des collaborateurs protégée 
(mesures pour prévenir et combattre le 
mobbing et le harcèlement).

11 Actions 
inattendues

Mise en marche intempestive d’un outil ou 
d’une machine.

Accès limité aux machines (compacteurs), 
interrupteur de sécurité, révision régulière.

12 Défaillances de 
l’alimentation en 
énergie

Panne de la fonction de contrôle (p. ex. 
déverrouillage du crochet du bras articulé du 
camion lors de l’arrimage d’une benne).

Périmètre de sécurité défini, contrôle de la 
déclaration de conformité, révision régulière.

13 Organisation 
du travail 
défectueuse

Qualification, formation ou information 
insuffisante, compétences mal définies, pas 
de feedback, postes de travail isolés, absence 
d’organisation en cas d’urgence.

Définition du cahier des charges du poste, 
instructions pour les nouveaux collaborateurs, 
apprentis et travailleurs d’entreprise tierce 
(travaux de maintenance, par exemple), 
entretien annuel avec le personnel.
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Le magazine trimestriel de l’Association suisse  
pour la sécurité au travail et la protection de la santé donne  

de nombreux exemples et conseils, en particulier sur la protection  
des plus vulnérables: jeunes, femmes enceintes, travailleurs isolés, etc.;  

sur les activités les plus dangereuses: travail en hauteur, transport et déplacement  
(bennes, transpalettes...), conflit, etc., ou encore sur les accidents les plus fréquents (par  

exemple les chutes de plain-pied). Les numéros sont disponibles sur le site web securite-travail.ch. 
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6 Point de vue

Sécurité et santé au travail: une solution 
de branche adaptée aux déchetteries 
Les activités des administrations communales sont très variées, de même que leurs dan-
gers spécifiques, mais relativement similaires pour les petites et moyennes communes. 
Actuellement sous-représentées dans la solution de la branche du secteur public, avec 
10 % des membres, les communes romandes ne disposent pourtant pas toutes d’une 
autre solution pour assurer le respect de la directive MSST. Quels intérêts auraient-elles 
à adhérer à l’Association suisse pour la sécurité au travail et la protection de la santé?

Forum Déchets: En quoi consiste la solu-

tion de branche?

Stéphane Wagner: L’Association suisse 

pour la sécurité au travail et la protection 

de la santé (Sécurité au Travail en Suisse), 

fondée en 1999, a pour but de répondre aux 

exigences de la directive n° 6508 de la CFST, 

dite directive MSST, dans le secteur public 

(cantons, villes, communes, écoles, églises, 

foyers, groupements intercommunaux et 

autres institutions). La reconnaissance de 

sa solution de branche par la Commission 

fédérale de coordination pour la sécurité 

au travail (CFST) permet, aux collectivités 

publiques qui l’appliquent, de répondre aux 

exigences légales dans les domaines de la 

santé et de la sécurité au travail. Les mo-

dules proposés aident l’employeur à iden-

tifier les dangers, à prendre les mesures et 

dispositions nécessaires, ainsi qu’à infor-

mer et instruire le personnel. 

FD: Combien coûte une adhésion?

SW: La cotisation annuelle est de CHF 160, 

à quoi il faut ajouter CHF 620 pour l’achat 

du manuel des préposé-es à la sécurité 

(PàS) ou à la sécurité de domaine (PàSD), et 

d’au moins un module spécifique, comme 

celui sur les centres d’entretien et ateliers 

(CHF 750), qui inclut les déchetteries et les 

services de ramassage des déchets. Ces 

documents donnent les indications néces-

saires à une mise en œuvre opérationnelle 

des dix points du concept de sécurité défi-

nis dans la directive MSST. Ils fournissent 

aussi les informations utiles à l’application 

des mesures (listes de contrôle, exemples, 

etc.). La solution de branche ne doit pas 

servir d’alibi, mais être l’outil pour une 

mise en place concrète et efficace. 

FD: Quelles sont les responsabilités au sein 

des communes?

SW: Les autorités nouvellement élues l’ou-

blient parfois, mais c’est l’exécutif qui tient 

le rôle d’employeur au sein d’une com-

mune, et en particulier les syndics, maires 

ou présidents. Même si une commune 

emploie moins de dix personnes, elle reste 

soumise à la directive MSST. En raison 

des dangers particuliers que présentent 

certaines de ses activités, elle doit justifier 

les mesures prises pour la sécurité de son 

personnel. L’application de la solution 

de branche Sécurité au Travail en Suisse 

répond à cette obligation légale. 

FD: ... Et permet ainsi d’éviter des préten-

tions en responsabilité civile ou des suites 

pénales en cas d’accident?

SW: Oui, mais cela ne doit évidemment 

pas être la motivation première pour 

adhérer à la solution de branche. D’autres 

objectifs sont importants: assurer le bien-

être du personnel et diminuer la souf-

france humaine en évitant les accidents 

ou l’épuisement psychologique, profiter 

de primes d’assurance stables, réduire les 

heures d’absence et les coûts directs liés. 

Nos modules, formations et audits sur 

demande permettent la mise en œuvre 

d’une culture vertueuse de la santé et de 

la sécurité au travail. Cette culture aura 

également des répercussions indirectes et 

positives à d’autres niveaux. Par exemple à 

la déchetterie: les mesures prises pour – et 

avec  – les travailleurs sont aussi néces-

saires à la sécurité des usagers. 

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Stéphane Wagner, ingénieur 
sécurité CFST, Bureau romand, Sécurité au 
Travail en Suisse, info@securite-travail.ch, 
securite-travail.ch

mailto:info@securite-travail.ch
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La spécialiste jurassienne en transport 
et recyclage
Créée en 1959 à Courrendlin, l’entreprise Gobat Transport et Recyclage SA est établie 
à Develier depuis bientôt 25 ans. Elle propose de nombreux services, aux particuliers, 
aux entreprises et aux communes: vidange des dépotoirs, curage des canalisations, 
collecte des ordures ménagères, service de bennes. En 2018, elle a inauguré la déchet-
terie Gotri, accueillante, sûre et construite de manière écologique.

Forum Déchets: Vous appréciez de relever 

des défis, aussi pour l’environnement? 

Gobat  SA: Oui, nous cherchons toujours 

à nous améliorer pour offrir le meilleur 

rapport qualité/prix à notre clientèle. Et 

en ce qui concerne la qualité, nous visons 

l’impact le plus faible possible pour l’envi-

ronnement, dans nos activités de transport 

et de recyclage comme dans les choix pour 

nos propres infrastructures. 

FD: Par exemple pour la façade de la 

déchetterie? 

Gobat SA: C’est vrai que le bois représente 

une ressource locale par excellence, mais 

nous avons également fabriqué la totalité 

du béton nécessaire à l’aménagement du 

site à partir de granulats recyclés. Ils pro-

viennent de notre installation de lavage des 

matériaux minéraux issus, entre autres, des 

balayures de routes. Là aussi, nous amélio-

rons en permanence l’état de la technique 

afin de limiter au maximum la mise en 

décharge de matériaux qui sont valori-

sables s’ils sont correctement préparés. 

Nous recyclons même les eaux de lavage, 

afin d’économiser de l’eau potable. Notre 

expérience nous permet de conseiller avec 

pragmatisme sur la réutilisation optimale 

des matériaux. 

FD: Pourquoi avez-vous décidé d’investir 

dans la déchetterie Gotri? 

Gobat  SA: Nous avions de la place et 

sommes bien situés, dans une région qui 

se développe et n’avait jusqu’à présent pas 

de déchetterie modèle. Comme la com-

mune de Develier louait le terrain pour 

l’ancienne déchetterie et réfléchissait à 

une amélioration des infrastructures, nous 

avons décidé de collaborer. Grâce au sys-

tème de pesage électronique par produit 

et à un badge d’accès, nous assurons à la 

commune une totale transparence sur les 

coûts et les quantités. Nous limitons le 

besoin en main d’œuvre, car l’accueil et la 

surveillance sont assurés par une de nos 

employées, qui travaille sur d’autres activi-

tés et hors du périmètre de la déchetterie 

quand il n’y pas de visiteurs. 

FD: Après deux ans d’activité, regrettez- 

vous certains choix? 

Gobat  SA: A part la benne de carton qu’il 

est difficile de contrôler, nous sommes 

satisfaits des options prises, en particulier 

en matière de trafic, de sécurité pour les 

déplacements à pied, d’aération naturelle 

Sponsor 7

des locaux et de qualité des matériaux 

récupérés. En plus des 600  badges des 

1400   habitants de Develier, nous avons 

en circulation 300  badges de clients pri-

vés. La déchetterie est dimensionnée pour 

15 000 habitants (NDLR: La vallée de Delé-

mont en compte 27 000). 

Nous espérons que d’autres communes 

participeront à notre initiative, qui garan-

tit une réponse aux exigences environ-

nementales les plus strictes et offre la 

transparence que l’on peut attendre d’un 

partenariat privé-public, tout en limitant 

les coûts. 

Pour tout renseignement: Didier Gobat, 
directeur, tél. 032 422 17 70, info@gobatsa.ch

Pour les matériaux qui ont un coût d’élimination comme le bois, les usagers utilisent leur badge pour 
lever la grille permettant leur évacuation. Un montant basé sur le poids est immédiatement déduit. 
Cependant, la population de Develier dispose d’une quantité annuelle non payante grâce à un contrat 
de partenariat avec la commune.
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Sierre: la gestion des déchets  
dans la cité du Soleil
La déchetterie de Chétroz, de la taille d’un terrain de football, est le centre névralgique 
de la gestion des déchets de la ville de Sierre. Elle est destinée aux 20 000 habitants 
des communes de Sierre, Salquenen, Chippis et Veyras. Elle a ouvert en janvier 2018, 
en même temps qu’est entrée en vigueur la taxe causale dans le canton du Valais.

C’est après un café sur la terrasse animée et 

ensoleillée, située en face des bâtiments de 

l’administration communale, que l’on part 

pour l’ile Falcon et une visite de la déchet-

terie de Chétroz. 

Prescriptions et carte d’accès
Le 1er  janvier 2018, trois prescriptions 

d’application sur les déchets ainsi que les 

directives d’exploitation de la déchetterie 

sont entrées en vigueur. Elles clarifient 

les exigences légales et fournissent –  aux 

ménages ainsi qu’aux entreprises indus-

trielles, artisanales ou de services, aux com-

merces et aux entités similaires comme les 

administrations  – des précisions permet-

tant une élimination conforme de leurs 

déchets, de même que les montants des 

taxes et tarifs applicables. L’usage gratuit 

de la déchetterie est autorisé seulement 

aux usagers qui possèdent une carte d’ac-

cès personnelle. Celle-ci est distribuée à 

chaque ménage et aux entreprises qui en 

font la demande. 

Des consignes précises
L’accès est aussi admis contre paiement 

à des usagers sans carte. Le montant dû 

est calculé sur la base de la différence de 

poids du véhicule pesé à l’entrée et à la sor-

tie, et selon une liste des taxes définies. Il 

en va de même pour les ménages, entre-

prises et collectivités qui disposent d’une 

carte, mais dont la production de déchets 

dépasse une tonne par année, ce qui reste 

rare au demeurant. Un ménage a le droit 

de ne pas commander de carte: l’utilisation 

de la déchetterie n’est pas une obligation. 

Le lieu est sous la surveillance de la police, 

par caméra, et les enregistrements sont 

conservés 24  heures. Le personnel de la 

déchetterie suit régulièrement des forma-

tions (par exemple le cours sur les conflits 

donné par Cosedec). 

Sur place, on peut constater que les deux 

employés communaux répondent effica-

cement aux usagers. Certaines consignes 

sont appliquées sans discussion possible: il 

est ainsi interdit de récupérer un appareil 

électronique ou de déposer dans la benne 

des encombrants un objet de dimensions 

permettant l’usage d’un sac de 110 litres. 

Les plastiques, un point de friction
La déchetterie n’est pas un lieu d’apéro ni 

de troc: le stationnement des véhicules est 

autorisé seulement pour le déchargement 

des déchets et leur déversement dans les 

bennes. Sur son site Internet et en parti-

culier dans un tableau des déchets, la Ville 

de Sierre rappelle cependant l’existence de 

commerces de récupération et d’échange. 

Elle encourage aussi les citoyens à rame-

ner les vieux appareils ainsi que les déchets 

spéciaux dans les magasins. Différentes 

réflexions sont en cours pour une meil-

leure valorisation des déchets alimentaires, 

ou encore une gestion de la déchetterie en 

collaboration avec l’UTO, à Uvrier. 

La question du recyclage des plastiques 

(vieux jouets, emballages alimentaires, fla-

connages, etc.) revient régulièrement sur 

le devant de la scène, malgré les informa-

tions transmises par les autorités sur les 

difficultés d’une mise en œuvre écono-

mique et écologique. Le mot de la fin est 

pour M.  Broccard, qui rappelle que selon 

l’étude KURVE, la collecte mixte de tous 

les emballages plastiques produits par les 

ménages obtient la note la plus basse sur 

le plan de l’efficacité écologique; compte 

tenu de l’état actuel de la technique, l’avan-

tage environnemental d’une collecte des 

emballages plastiques est faible, avec des 

coûts disproportionnés.

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Alain Broccard, responsable 
Environnement et Katrine Briguet, chargée 
de communication, www.sierre.ch

Certains jours, en particulier les mardis et vendredis, 300 véhicules transitent à la déchetterie.
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Un rouleau permet de compresser le bois ou les 
encombrants et de diminuer le nombre de trans-
ports nécessaires à leur évacuation. 

http://www.sierre.ch
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Plan cantonal de gestion des déchets: 
un bilan à mi-parcours
Le canton du Jura a publié en avril 2017 son Plan de gestion des déchets. Ce document 
stratégique définit 36 mesures à mettre en œuvre d’ici 2024. A mi-parcours, le constat 
s’avère globalement réjouissant: de nombreuses mesures sont réalisées ou en cours, 
avec la collaboration experte et indispensable des acteurs communaux et des entreprises 
concerné-es.

Le Plan de gestion des déchets (PGD) for-

malise la stratégie des autorités cantonales 

dans le domaine des déchets. Basé sur 

une analyse de la situation, le PGD précise 

et chiffre les mesures nécessaires à une 

meilleure mise en œuvre de la législation 

fédérale et cantonale. Ce document est 

également d’importance pour les autorités 

communales, qui sont chargées de la ges-

tion concrète et de la police des déchets.

L’analyse effectuée a montré que l’instaura-

tion progressive d’une taxe poubelle (fina-

lisée en 2015 seulement) sur l’ensemble 

des communes jurassiennes a porté ses 

fruits pour les déchets ménagers. Il restait 

par contre nécessaire de mieux organi-

ser diverses autres filières de déchets afin 

de réduire certains risques pour la santé 

humaine et pour l’environnement. La dé-

marche a notamment mis en évidence un 

potentiel dans l’augmentation des taux de 

revalorisation des matières.

Bilan à mi-parcours
Un tiers des mesures du PGD de 2017 est 

aujourd’hui concrétisé. Les mesures fixées 

comme prioritaires sont terminées ou en 

bonne voie de l’être. Par exemple, il est 

obligatoire depuis 2019 de réaliser un dia-

gnostic des polluants pour tout projet de 

transformation ou de déconstruction de 

bâtiments. Cela concerne principalement 

l’amiante, les polychlorobiphényles (PCB) 

et le plomb. Pour les chantiers d’une cer-

taine ampleur, le diagnostic des polluants 

doit être suivi d’un plan d’élimination des 

déchets, lequel est soumis à l’Office can-

tonal de l’environnement pour contrôle 

avant et durant les travaux. 

Depuis 2019 également, les entreprises 

de tri, de traitement et d’élimination des 

déchets sont contrôlées annuellement en 

partenariat avec l’association suisse du 

recyclage (asr). Dans le domaine routier, la 

fréquence de vidange et d’élimination des 

contenus des dépotoirs de route a connu 

des améliorations, et ces déchets riches 

en sables et graviers sont de plus en plus 

valorisés. 

Au niveau communal, un objectif priori-

taire consiste à construire ou moderniser 

les déchetteries, dans le but d’améliorer le 

tri et la valorisation d’un grand nombre de 

catégories de déchets urbains. Les discus-

sions entre autorités communales et can-

tonales sont fréquentes en ce qui concerne 

les modalités et l’emplacement des sites 

appropriés. Avec la dégradation consta-

tée des comportements d’une partie de la 

population, encline à se débarrasser d’un 

maximum de déchets dans l’espace public 

(voir l’illustration), l’exaspération des auto-

rités ainsi que des citoyennes et citoyens 

augmente. La réalisation des déchette-

ries communales s’inscrit donc dans un 

contexte nécessitant de redoubler d’efforts 

dans l’information et la sensibilisation, 

mais également la répression. 

A l’avenir, réduire les déchets 
à la source
Si certaines des mesures définies en 2017 

sont planifiées jusqu’en 2025, il est pro-

bable qu’une nouvelle version du PGD sera 

élaborée en 2022 déjà. Cela s’explique par 

le fait que la loi cantonale sur les déchets 

est en révision complète au Parlement 

cantonal, et que le PGD devra être mis à 

jour en conséquence. Concrètement, après 

avoir optimisé les filières de recyclage et 

d’élimination des déchets, il s’agira de don-

ner plus d’importance à la réduction des 

déchets à la source. Gaspillage alimentaire, 

obsolescence programmée, suremballage, 

«fast fashion»: les domaines d’action sont 

nombreux. La marge de manœuvre des 

cantons dans ces domaines étant fort limi-

tée, la révision de la législation cantonale 

et du Plan jurassien de gestion des déchets 

ne suffiront pas. Une modernisation de la 

législation fédérale est indispensable, en 

renforçant les principes de gestion durable 

des ressources et d’économie circulaire.

Christophe Badertscher, responsable de 
Domaine à l’Office de l’environnement, 
tél. 032 420 48 48,  
christophe.badertscher@jura.ch,  
www.jura.ch/envEco-point. Mars 2020.
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10 Agenda

Agenda

Formations

Collecte et recyclage

Le congrès annuel sur le recyclage orga-

nisé conjointement par Infrastructures 

Communales et Swiss Recycling aura lieu 

le 29 janvier 2021, sous forme de webinaire. 

Information et programme sur

congresrecyclage.ch

Et, sous réserve des mesures de lutte contre 

la pandémie de coronavirus:

Du 8 au 10 mars 2021, cours de base AFSIT/

TAFE pour gardiens de décharge ou em-

ployés de déchetterie, voirie, installation 

de recyclage et de déchets de construc-

tion ainsi qu’aux chauffeurs. Par cette for-

mation, les participants acquièrent des 

connaissances sur l’historique de l’élimi-

nation des déchets, les bases légales, les 

procédures d’admission des matériaux, 

les filières selon les types de déchets, les 

principes de sécurité et de santé au travail. 

Tafe.ch

Le 16 mars 2021, «Déchets spéciaux, cette 

diversité qui les rend uniques», pour les 

agents de déchetterie ou autres personnes 

intéressées. La journée est organisée par 

Cosedec, en collaboration avec Cridec, à 

Eclépens. 

Cosedec.ch

Journée d’information

2 mars 2021, Palais des Congrès, Bienne

Identité et paysage

L’humain et la nature ont besoin de pay-

sages de qualité. Ceux-ci constituent une 

base importante pour une bonne qualité 

de vie, permettent de faire des expériences 

dans la nature et favorisent le bien-être 

mental et physique. En outre, ils renforcent 

l’identité de la population, augmentent l’at-

tractivité des communes et garantissent la 

diversité des espèces.

Mais comment les communes et les ré-

gions peuvent-elles créer des paysages de 

grande qualité afin d'accroître l'attractivité 

des sites, assurer des espaces ouverts 

et améliorer les habitats naturels? Des 

mesures réfléchies d'aménagement du 

territoire et une coopération accrue sont 

notamment des facteurs de réussite impor-

tants. La journée d'information organisée 

par Pusch en propose un aperçu complet, 

de la théorie à la pratique. 

Détails et inscription sur pusch.ch

Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

Campagne «Save Food, Fight Waste»

Boîte à outils  
pour les communes
En Suisse, un tiers des denrées alimentaires 

est perdu entre le champ et l’assiette. Non 

seulement ce gaspillage constitue un pro-

blème éthique, mais il pèse aussi sur l’en-

vironnement. Avec l’ordonnance fédérale 

sur les déchets (OLED), les cantons, villes 

et communes ont reçu le mandat légal de 

s’engager dans la limitation des déchets. 

Cette boîte à outils montre les différentes 

possibilités dont dispose le secteur public 

pour contribuer à la réduction du gaspil-

lage alimentaire. Elle est consultable libre-

ment en ligne sur pusch.ch

Restauration 
collective Agriculture

Arguments Population

Gastronomie Détaillants
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Projet pilote dans le Jura

Sauvegarde de la biodiversité

Comme l’a relaté le Quotidien jurassien 

(édition du 26  octobre 2020), un projet 

pilote destiné à la sauvegarde de la bio-

diversité a été mis en place ce printemps 

dans la commune de Fontenais. Issu d’un 

partenariat entre la fondation zurichoise 

SWO et Pro Natura Jura, le projet vise à fau-

cher plus tardivement et moins souvent les 

talus et certains bords de route, pour limiter 

l’apparition de plantes néophytes et favo-

riser la biodiversité: orchidées, papillons, 

lézards, lièvres ou encore huppes fasciées. 

Le chef de projet ajoute «qu’il ne faudrait 

pas faucher au-delà de fin octobre, afin de 

ne pas abîmer les plantes qui préparent déjà 

leur prochaine floraison». Le but du projet 

est également d’encourager la démarche 

dans d’autres communes du canton. Ces 

pratiques vertueuses permettent en outre 

de libérer du temps au personnel de voirie 

(NDLR: et de diminuer le bruit).

Cours pour les communes

Formation reportée au 
printemps 2021
Pusch organisera au printemps 2021 trois 

demi-journées de formation sur les prai-

ries naturelles, afin de promouvoir ces 

milieux essentiels pour la biodiversité 

dans les communes romandes. Les prairies 

naturelles hébergent plus de la moitié des 

espèces végétales de Suisse ainsi qu’une 

faune riche et diversifiée. Ces milieux ont 

été fortement touchés par l’urbanisation et 

l’agriculture intensive au cours du siècle 

passé; il ne reste à titre d’exemple plus que 

5% de la surface de prairies et pâturages secs 

existante en 1900. Pour les communes, la 

mise en place de prairies naturelles repré-

sente une occasion de favoriser la biodi-

versité indigène et d’offrir à la population 

des espaces verts de haute qualité. 

De plus, le cours Planification et gestion 

durable des chemins et pistes pour VTT 

réunira des spécialistes de différents do-

maines impliqués et permettra de mon-

trer des exemples de bonnes pratiques en 

Suisse romande.
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Ampleur des dommages

Source EBP, 
 Traduction leBird

Nuisance Incident, peur de 
quelques personnes

Accident, 1 à 2 blessés Accident grave,  
1 à 2 morts

Catastrophe

F
ré

q
u

en
c

e

Hebdomadaire,  
plus de 10× 
par an

 > Littering
 > Consomma-

tion excessive 
 d’alcool

 > Errance dans 
 l’espace public

 > Espèces envahis-
santes

Mensuel,  
de 10× à 1× 
par an

 > Vandalisme
 > Dépôt sauvage 

de déchets

 > Brigandage
 > Menace
 > Contrainte
 > Harcèlement obses-

sionnel (stalking)
 > Cyber-criminalité 

 > Violence 
 domestique

 > Délit sexuel
 > Délinquance 

 juvénile

1 × par année 
jusqu’à chaque 
décennie

 > Sècheresse
 > Canicule
 > Agression des forces 

de secours 

 > Accident  
de la  circulation

 > Panne des  systèmes 
TIC

1 × par décennie 
jusqu’à chaque 
siècle

 > Accident de 
 personne (TP)

 > Forte chute de neige

 > Tempête
 > Grêle

 > Panne de courant 
 > Pandémie

Moins de 1× par 
siècle

 > Glissement  
de  terrain 

 > Feu de forêt

 > Pénurie d’eau  potable
 > Épizootie
 > Crue
 > Incendie majeur

 > Folie meurtrière 
 > Accident impliquant 

des marchandises 
dangereuses

Organisation dans les communes

Matrice de sécurité 

Le numéro d’octobre de la revue Commune 

suisse a présenté, en allemand uniquement, 

l’analyse de la situation sécuritaire d’un 

village lucernois. En collaboration avec le 

canton et une entreprise spécialisée, Rei-

den, 7300 habitants, a ainsi élaboré un rap-

port sur la sécurité dans la commune, avec 

une grille des risques et la répartition des 

dangers en six catégories (dangers natu-

rels, événements liés à la mobilité, etc.). Le 

littering et les dépôts de déchets ne causent 

pas de dommages importants, mais leur 

récurrence les fait néanmoins apparaître 

dans le tableau. La commune a déterminé 

45 mesures à mettre en place d’ici 2026. Un 

poste de responsable de la protection de la 

population a été créé en septembre 2020. 

Son but est d’établir les cahiers des charges, 

de définir la communication en situation 

de crise ainsi que de préparer les contrats 

de services pour la protection civile et de 

la population, les pompiers et l’économie 

forestière. Sans oublier la conduite du 

personnel d’encadrement communal lors 

d’une crise.

Brèves et agenda 11

… Autres actualités

Bilan

2020

Cette édition de Forum Déchets clôture 

une année particulière. Mais grâce au sou-

tien de Cimo pour le numéro sur l’écologie 

industrielle, de Swico pour celui sur les 

appareils électriques et électroniques usa-

gés (révision de l’OREA), de la Campagne 

«Save Food, Fight Waste» pour la réduction 

du gaspillage alimentaire et de l’entreprise 

Gobat pour ce numéro de décembre, nous 

avons pu traiter des sujets variés malgré la 

pandémie. Parmi ceux-ci: la gestion des 

déchets dans les communes de Val-de-

Travers, Epalinges, Russin et Sierre qui, 

nous l’espérons, vous auront intéressés. 

La stabilité du nombre d’abonnés est aussi 

encourageante pour entamer 2021. Elle 

sera néanmoins une année de transition 

pour notre bulletin; nous vous en parle-

rons bientôt. Le numéro de mars prochain 

– soutenu par l’UTO, en Valais – aura pour 

thème la valorisation thermique. Les trois 

autres sujets de l’année seront définis en 

fonction des besoins des communes ainsi 

que des activités et/ou produits de l’entre-

prise qui soutient le numéro. 

Communes ou entreprises, n’hésitez pas à 

nous demander des informations par télé-

phone au 021 624 64 94 ou par courriel à 

info@forumdechets.ch.

Sécurité et environnement

Déchets plastiques et taxe  
au poids
La revue suisse de la sécurité et de l’en-

vironnement a publié (2020/no 3) deux 

articles sur les déchets plastiques, ainsi que 

le compte-rendu d’une étude compara-

tive entre la taxe au poids et la taxe au sac 

d’une entreprise spécialiste des infrastruc-

tures de collecte. Consciente du «plaidoyer 

pro domo» que constitue l’étude pour la 

taxation au poids, elle relève toutefois que 

«l’argumentaire qui l’accompagne paraît, 

cependant, parfaitement convaincant». 

Un autre argument souvent mis au crédit 

de la taxe aux poids est qu’elle favorise le 

tri des matières lourdes – et non combus-

tibles – et diminue l’inclination des citoyens 

(exemple en page 8) pour les filières alter-

natives des plastiques (volumineux, mais 

légers). Sans que le lien soit ici explicite, 

les deux articles sur les déchets plastiques 

se font néanmoins écho de la faiblesse des 

filières de recyclage des matières plastiques 

mélangées des ménages, ainsi que de leurs 

impacts potentiels sur l’environnement et 

les populations (pollution des écosystèmes, 

microplastiques, trafic illicite, etc.). 

Securite-environnement.ch

Dans sa lettre d’inform
ation d’août dernier, 

l’association des com
m

unes suisses s’in-

quiétait du nom
bre d’entreprises du pays 

éventuellem
ent concernées par l’initiative 

«pour des m
ultinationales responsables», 

qui sera votée le 29 novem
bre prochain. 

Cependant, 
l’étude 

qu’elle 
m

entionne 

n’est pas nouvelle ni neutre, puisqu’elle a 

été com
m

andée par les opposants à l’ini-

tiative au m
om

ent des débats à propos du 

contre-projet du Conseil national, m
alheu-

reusem
ent refusé par le parlem

ent. 

En réalité, l’initiative vise uniquem
ent à 

m
ettre un term

e aux pratiques peu scru-

puleuses 
de 

certaines 
m

ultinationales 

basées en Suisse. Ce qu’elle dem
ande est 

une nécessaire transition globale et locale 

vers la durabilité: lorsqu’une m
ultinatio-

nale pollue une rivière ou porte gravem
ent 

atteinte à la santé et à la sécurité des per-

sonnes  – et les exem
ples ne m

anquent 

pas –, elle doit en être tenue pour respon-

sable et rendre des com
ptes juridiquem

ent 

pour le dom
m

age com
m

is. Les petites et 

m
oyennes entreprises ne sont clairem

ent 

pas concernées. 

Editorial

Anne-Claude Im
hoff

leBird, Prilly

Les boulangeries peuvent se rassurer, car 

si l’étude en question les inclut de m
anière 

erronée (ou m
ensongère?), l’initiative ne 

les vise pas, leurs activités n’étant pas à 

haut risque. A contrario, ce num
éro de 

Forum
 Déchets les invite, ainsi que les 

com
m

unes, les consom
m

ateurs et tous les 

acteurs de la chaîne de valeur des alim
ents, 

à réduire le gaspillage ainsi que les consé-

quences sociales et écologiques qui en 

découlent. N
os alim

ents ont de la valeur: 

nous devons les traiter et en profiter avec 

respect au lieu de les jeter. En Suisse ou à 

l’étranger, chaque contribution est im
por-

tante. Ayons le courage de m
ettre la m

ain 

à la pâte et d’agir avec 

responsabilité.

PUSCH – L’ENVIRONNEM
ENT EN PRATIQUE

Réduction du gaspillage 

alim
entaire
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Le monde a tourné au ralenti. Une première 

pour notre société qui vit normalement à 

cent à l’heure, dans une course infernale à 

l’efficacité et à la consommation. La crise 

du Covid-19 nous interpelle sur le rôle que 

chacun-e peut – ou doit – jouer, en par-

ticulier dans le monde du travail. Pour les 

spécialistes de l’environnement, il devient 

plus ardu de défendre une prise en compte 

rigoureuse de l’écologie quand de nom-

breuses entreprises rencontrent des diffi-

cultés sanitaires ou économiques. 

Dans le contexte actuel, Forum Déchets 

remercie particulièrement Swico Recy-

cling qui, malgré les ombres qui planent 

sur ses activités avec le projet de révi-

sion de l’Ordonnance sur la restitution, la 

reprise et l’élimination des appareils élec-

triques et électroniques (OREA), a soutenu 

ce numéro. En ce qui concerne les objectifs clima-

tiques, cette révision n’a pas de nouvelle 

ambition vraiment marquée. Si l’on peut 

relever l’accent mis sur la réutilisation, les 

contraintes freinant son développement 

EditorialAnne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

restent nombreuses (voir les détails dans 

le dossier): protection des données, finan-

cement de l’élimination des appareils non 

réparables ou des pièces défectueuses, fri-

losité des centres de collecte, etc. 

La révision vise ainsi surtout à combler les 

déficits du financement volontaire en ren-

dant obligatoire une taxe d’élimination sur 

tous les appareils mis sur le marché suisse. 

Cependant, les acteurs du domaine, dont 

les communes, seront certainement très 

attentifs à ce que l’application de la nou-

velle OREA atteigne son objectif de trans-

parence, mais sans augmenter les coûts 

administratifs reprochés aux systèmes 

actuels. Bonne lecture  et bonne santé.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Appareils électriques 

et électroniques usagés
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En cette fin d’hiver, la propagation du co-

ronavirus Covid-19 et la prise des mesures 

pour s’en protéger laissent voir des consé-

quences désastreuses, sur le plan commer-

cial notamment. Cette crise montre éga-

lement combien notre pays dépend de la 

Chine (pièces, matières, tourisme, articles 

médicaux à usage unique, médicaments, 

etc.). 

Le virus pourrait-il pousser à une réorga-

nisation profonde – bien que certainement 

lente  – des chaînes de valeur? On peut 

penser qu’une fois le choc surmonté, nos 

générations qui n’ont jamais connu une 

économie à l’arrêt ni de problèmes d’ap-

provisionnement vont questionner leurs 

modèles économique, politique, sanitaire 

et social. 

Car le constat du dossier de ce numéro est 

que notre système est encore loin d’ap-

pliquer les concepts circulaires de l’éco-

logie industrielle. Celle-ci doit dépasser 

de nombreux écueils, en particulier dans 

le domaine de la construction (bâtiment 

et génie civil), dont l’inertie est fortement 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

préjudiciable, vu l’importance des volumes 

de matières et de déchets en jeu ainsi que 

leurs impacts locaux et internationaux. 

A l’heure de prendre des décisions écolo-

giques urgentes, sortir du modèle linéaire 

de l’acheter-jeter ne doit pas non plus oc-

culter une réflexion sur le «moins produire 

ou vendre», loin de l’évolution publicitaire 

actuelle (promotion de produits climati-

cides, supports publicitaires énergivores, 

fausses allégations environnementales, 

etc.). A ce propos, on peut souhaiter, tout 

comme pour les vingt ans de Pusch, un 

bon anniversaire à la Fédération romande 

des consommateurs qui, depuis soixante 

printemps, «scrute la 

consommation sous 

toutes ses formes». 

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Ecologie industrielle
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Le saviez-vous?

A propos de la collecte et du transport des 

déchets régis par le droit1 des marchés 

publics, on a beaucoup parlé de Zermatt 

et du système innovant mis en place par 

l’entreprise Schwendimann  SA (photo). 

Il a permis une diminution importante 

du bruit et de la consommation de diesel, 

une augmentation du taux de collecte 

 sélective et une économie annuelle de plu-

sieurs centaines de milliers de francs. Mais 

ce qui est particulièrement intéressant, 

dans cet exemple, n’est pas tant la solu-

tion proposée (évidemment dépendante 

des caractéristiques propres à la station 

alpine) que les facteurs décisifs qui ont 

vu le système «Alpenluft» l’emporter. 

Outre le courage de la nouveauté dont a 

fait preuve la commune, on citera d’abord 

une durée de contrat appropriée (ici dix 

ans) et la sécurité financière correspon-

dante qui, seules, peuvent convaincre des 

prestataires d’endosser la responsabilité 

individuelle des coûts et des risques liés à 

un changement. De plus, l’admission de 

variantes a permis à l’entreprise de dépas-

ser les exigences définies dans le cahier 

des charges de 2010. Heureusement, les 

communes disposent maintenant de nou-

veaux outils qui les aident dans le choix de 

critères écologiques des appels d’offres pu-

blics. L’association Ecoparc, qui organise 

divers événements d’information dans ce 

domaine, mentionne ainsi l’annexe Q5 du 

Guide romand sur les marchés publics trai-

tant de la contribution du soumissionnaire 

au développement durable. Elle conseille 

également d’étudier les possibilités de 

mutualisation (services ou achats) entre 

plusieurs communes.

1 A noter que la loi fédérale sur les marchés 
publics (LMP) et son ordonnance (OMP) entre-
ront en vigueur le 1er janvier 2021. Elles visent 
un changement majeur, à savoir des marchés 
publics durables et une concurrence axée sur la 
qualité.
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