
S’il est bien un sujet d’écologie qui inté-

resse la population et la politique, c’est 

celui de la pollution par les emballages 

en plastique. On pense tout de suite aux 

animaux marins ou lacustres succombant 

à leur ingestion. Mais la question doit être 

analysée de façon différenciée. 

En Suisse, ce ne sont pas les plastiques 

constituant les ordures ménagères qui 

posent un problème, mais plutôt –  sans 

évoquer la pollution par les microplas-

tiques issus principalement de l’usure des 

pneus  – l’abandon de déchets dans les 

espaces publics (littering) ou l’utilisation de 

compost issu de déchets verts souillés par 

les plastiques. 

Lorsqu’il est question de filière de recyclage, 

la population pense aussi fréquemment 

que la totalité des déchets est matérielle-

ment valorisée. Or, cela est rarement le cas, 

car le taux réel de recyclage dépend de la 

qualité des déchets collectés. L’incinération 

est-elle pour autant la solution? 

S'il faut bien sûr rester critique sur ce qui 

doit ou non brûler, renforcer les collectes 

Editorial
Anne-Claude Imhoff

leBird, Prilly

sélectives de matières aptes à un recyclage 

de haute qualité, et surtout promouvoir 

une économie plus verte et consommant 

moins de ressources, il faut également 

admettre que malgré leur âge (plus de 

45 ans en moyenne), les usines d’incinéra-

tion suisses se sont bien modernisées. 

Elles produisent à peu près la même quan-

tité d’énergie non fossile que le solaire, 

l’éolien, la géothermie et le biogaz réunis, 

tout en continuant d’améliorer leur rende-

ment énergétique. Le système de chauf-

fage à distance en cours de raccordement 

à l’usine de Sion, illustrée ci-dessus ainsi 

qu’en pages 2 et 7, nous en donne un bon 

exemple.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Valorisation thermique
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2 Le Dossier

IOM ou VTD? Deux fonctions pour 
une même usine
Que l’on parle des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) ou de celles de 
valorisation thermique des déchets (UVTD), il s’agit toujours des mêmes trente installa-
tions dotées chacune d’une capacité annuelle variant entre 36 000 et 260 000 tonnes. 
Initialement construites à des fins d’élimination des déchets résiduels combustibles 
– principalement des ordures issues des collectes communales –, ces usines, toutes en 
mains publiques, jouent maintenant un rôle important dans la production de courant 
électrique et de chaleur injectée dans les réseaux de chauffage à distance.
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Le Dossier 3 

Faut-il les considérer comme des instal-

lations de protection de l’environnement? 

Elles empêchent bel et bien les déchets 

de polluer les eaux souterraines, comme 

c’était encore régulièrement le cas avant 

les années 2000 par la mise en décharge 

directe; elles réduisent le volume et le poids 

des déchets ultimes (respectivement de 

90 % et 75 %). Sous contrôle étatique, grâce 

à des évolutions techniques et des exi-

gences légales de plus en plus sévères, elles 

garantissent un traitement performant des 

fumées et produisent localement toujours 

plus d’énergie, diminuant ainsi le besoin 

en combustibles fossiles.

Plus de 7000 kilos de déchets 
incinérés par minute 
Mais elles sont constituées de technologies 

de pointe et coûteuses, fonctionnant 24h 

sur 24, 7 jours sur 7, soit 8000 heures par 

année en tenant compte des arrêts néces-

saires pour les révisions et les réparations. 

Elles consomment également des res-

sources (eau et réactifs) et produisent des 

résidus, qu’il faut stocker, ainsi que du CO2. 

Il s’agit donc bien d’une solution ultime 

et, évidemment, pas unique: celle-ci doit 

venir en complément du tri à la source, des 

filières fiables et efficaces de recyclage et 

de la valorisation des biodéchets.

Les 3,5  millions de tonnes incinérées 

chaque année dans les UVTD suisses se 

composent à 80 % de déchets urbains 

(principalement des ordures ménagères 

et autres déchets de composition compa-

rable provenant d’entreprises qui comptent 

moins de 250  postes à plein temps, ainsi 

que des encombrants; chiffres OFEV, 2017). 

Le reste est constitué de déchets de chan-

tier (14 %), de boues d’épuration (1 %) ainsi 

que de résidus industriels et spéciaux (5 %) 

ne nécessitant pas l’incinération dans 

des fours conçus pour le traitement des 

déchets spéciaux, qui assurent une tempé-

rature de combustion plus élevée.

Un combustible complexe
Le pouvoir calorifique désigne la quantité 

d’énergie libérée lors de l’incinération. Plus 

celui d’un matériau est élevé, plus il produit 

d’énergie exploitable, mais moins on peut 

en incinérer par unité de temps, sa com-

bustion étant plus rapide. Chaque déchet 

possède son propre pouvoir calorifique 

(voir schéma en page 5). Celui des matières 

plastiques est élevé, celui du papier est 

moyen, celui des déchets organiques est 

faible. Le verre et les autres minéraux n’ont 

aucun pouvoir calorifique, se retrouvant 

entièrement dans les mâchefers dont ils 

augmentent les coûts d’élimination. Les 

communes auraient ainsi tout intérêt à 

élargir la collecte des matières non com-

bustibles, comme celle de la vaisselle ou 

d’autres objets en porcelaine.

Comme le rappelle Robin Quartier, direc-

teur de l’Association suisse des exploitants 

d’installations de traitement des déchets 

(ASED1), de tels matériaux ne pouvant que 

finir en décharge, il vaudrait mieux éviter 

de les incinérer. Le mot d’ordre des années 

2000 – «zéro déchet en décharge» – n’a pas  

que des effets positifs. 

55% d’efficacité énergétique nette
Anticipant l’obligation générale de valori-

ser les déchets selon l’état de la technique 

imposée par l’ordonnance sur les déchets 

(article 12, OLED), les UVTD ont consenti 

à de gros investissements, en particulier 

pour le traitement des fumées, mais égale-

ment pour améliorer leur rendement éner-

Les déchets sont poussés et brassés dans 
un four où ils brûlent grâce à l’apport d’air. 
Les fumées chaudes transforment en vapeur 
l’eau introduite dans une chaudière pour 
produire de l’électricité (turboalternateur) 
et de l’énergie thermique. Ces énergies 
servent aux besoins de l’usine et l’excédent 
est revendu. En 2018, les UVTD romandes 
ont fourni plus de 710 GWh de chaleur et 
376 GWh d’électricité.

(Suite en p. 4)
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gétique (lire également en page 8 l’exemple 

de l’UTO, en Valais). Depuis 2014, on parle 

d’efficacité énergétique nette (EEN), c’est-à-

dire du taux d’énergie de combustion four-

nie à l’extérieur de l’UIOM sans prendre en 

compte les besoins énergétiques propres à 

l’installation. L’OLED impose au détenteur 

d’installation qu’au moins 55 % du poten-

tiel énergétique soient utilisés en dehors 

de l’installation. Pour atteindre cet objectif, 

les UVTD livrent toujours plus de chaleur. 

Le chauffage à distance leur offre une col-

laboration à long terme, tant par les inves-

tissements nécessaires que par les besoins 

en énergie. Toutefois, la demande reste ici 

saisonnière. L’échange de chaleur avec des 

entreprises privées (sites chimiques, papè-

terie, serres agricoles, biomasse à sécher, 

etc.) est souvent plus stable dans l’année, 

mais les risques de rupture de contrat sont 

alors plus importants.

La fiabilité: le mandat des UVTD
Que se passera-t-il si les UVTD n’atteignent 

pas les 55 % d’efficacité énergétique? Les 

cantons auraient alors la possibilité de 

refuser le renouvellement du permis d’ex-

ploitation. Vu l’augmentation de la popu-

lation et des besoins de rénovation des 

bâtiments – qui freineront certainement la 

baisse des volumes à traiter par les UIOM –, 

il est peu probable qu’un canton décide de 

renoncer à une usine, tant il serait impos-

sible de trouver d’autres sites susceptibles 

d’accueillir une nouvelle installation, si 

le besoin s’en faisait de nouveau sentir. 

Comme le souligne Robin Quartier, le rôle 

des UVTD n’est pas celui d’une centrale 

thermique, mais bien celui d’une prise en 

charge fiable des déchets. Sinon, elles refu-

seraient les livraisons de feuilles mortes 

ou de végétation provenant de bordures 

de route et constituées de beaucoup d’eau, 

en plus des détritus (masques, emballages, 

mégots, etc.) et autres substances indé-

sirables (métaux lourds) que les filières 

de biodéchets ne sont pas en mesure de 

traiter. 

Une énergie renouvelable à 50 %
Suisse Energie estime que les UVTD four-

nissent une énergie renouvelable à 50 % 

(en hausse), les matières incinérées étant 

constituées pour moitié de déchets issus 

de ressources renouvelables, mais difficile-

ment valorisables, car sales ou mélangées. 

Les déchets de bois provenant de la rénova-

tion et de la démolition des bâtiments sont 

en constante augmentation. Mélangés à de 

la colle ou à d’autres produits, ils peuvent 

de moins en moins souvent faire l’objet 

d’une valorisation matière, et les installa-

tions destinées à fournir de l’énergie à par-

tir de déchets de bois sont également sou-

mises à des exigences liées au type de bois 

incinéré. Le bois usagé qui provient de la 

déconstruction de bâtiments ou de l’élimi-

nation de vieux meubles ou d’emballages 

ne peut ainsi pas brûler dans les chaudières 

pour résidus de bois des menuiseries. Et les 

bois traités intensivement par des produits 

de conservation ou revêtus de produits or-

ganiques halogénés comme le PVC doivent 

prendre le chemin des UVTD. 

En 2021, la Suisse compte 30 UIOM (29 dès la fermeture de Josefstrasse, à Zurich, fin mars), dont sept 
installations romandes: Colombier (Vadec), Genève (les Cheneviers), La Chaux-de-Fonds (Vadec), 
Lausanne (Tridel), Monthey (Satom), Posieux (Saidef) et Sion (Uto). Illustration tirée du rapport sur la 
«stratégie d’éco-efficacité pour le secteur de l’incinération des déchets en Suisse», 2017. 

Moins de compétition 
avec les cimenteries
Les cimenteries, dont  les valeurs d'émis-

sion admises sont supérieures à celles 

des UIOM, peuvent aussi utiliser certains 

déchets –  y compris de bois  – comme 

combustibles de substitution, tant que 

cela n’augmente pas la contamination en 

polluants dans les fumées et dans le clin-

ker. Elles couvrent ainsi la moitié de leurs 

besoins élevés en énergie grâce à des 

combustibles dérivés de déchets produits 

en grandes quantités, faiblement pollués 

et ayant un fort pouvoir calorifique. Mais 

les déchets urbains y sont interdits. Que 

dire du sac de collecte des plastiques mis 

en place dans certaines communes? Selon 

l’article  24 de l’OLED, il s’agit de déchets 

urbains mélangés non disponibles en tant 

que combustibles pour la fabrication de 

ciment. 

La compétition entre les différentes ins-

tallations semble aujourd’hui assez calme, 

certainement en raison des flux de déchets 

clarifiés, mais aussi du fait que les usines 

sont presque toutes bien remplies. Actuel-

lement, la réserve de capacité atteint envi-

ron 0,5 million de tonnes (soit 3 UIOM de 

taille moyenne). Les cantons et la Confé-

dération jugent cette réserve judicieuse, 

car elle permet de compenser les pannes 

que peuvent connaître ces installations, en 

particulier après des incendies. 

25 % de sacs taxés 
Les communes n’ont pas le choix de 

l’usine pour l’élimination des déchets ur-

bains, dont la définition reste toujours un 

peu sujette à interprétation. Autant les sacs 

d’ordures ménagères (environ 25 % du ton-

nage2 traité par les UVTD, selon l’ASED) 

sont correctement orientés dans les zones 

d’apport définies par les plans cantonaux 

de gestion validés par la Confédération, 

autant la destination d’autres déchets ur-

bains (comme les encombrants ou les dé-

chets analogues de l’industrie et de l’artisa-

nat) est moins évidente. 

Les tarifs d’incinération des déchets 

urbains varient entre 100 et 250 CHF/tonne, 

avec une moyenne de 140  CHF/tonne. Ils 

dépendent des amortissements des instal-

lations, des frais financiers, des provisions 

pour amélioration et des coûts d’élimina-

tion des résidus en décharge (7 millions de 

tonnes par année, composées de mâche-

fers, cendres volantes et résidus d’épura-
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Stockage d’énergie et captage de CO2

Les exploitants d’usine sont également tou-

jours plus actifs en amont de l’incinération, 

afin d’assurer un tri le plus efficace possible. 

Mais c’est la limitation des déchets qui reste 

la meilleure mesure pour préserver les res-

sources, et une évolution significative dans 

les industries est urgente. Cependant, le 

temps que les retombées d’une économie 

verte se fassent ressentir, les exploitants 

des usines auront certainement plus à 

s’inquiéter de nouveaux traitements ou de 

débouchés pour les scories, sans oublier 

la valorisation de la chaleur en été (par le 

stockage intermédiaire des déchets ou de 

l’énergie produite) ou le captage du CO2 à 

la sortie des cheminées, que d’un manque 

de combustibles. 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

tion des fumées). Parmi les autres coûts, on 

peut encore citer les mesures permettant 

de respecter les ordonnances sur la pro-

tection de l’air (OPair) et des eaux (OEaux), 

en particulier l’achat d’ammoniaque pour 

réduire les oxydes d’azote, de chaux ou de 

bicarbonate de soude pour capter le soufre, 

le chlore et le fluor, et de charbon actif ou 

d’autres minéraux spéciaux pour capter les 

métaux lourds et les dioxines.

Les conditions climatiques et la situation 

géographique jouent également un rôle 

sur les tarifs, ainsi que la vente de l’éner-

gie, évidemment, et aussi les éventuelles 

rétributions à prix coûtant des énergies 

renouvelables (RPC). 

Les communes:  
une garantie de qualité
Les communes sont un maillon particuliè-

rement important du système, l’actionna-

riat des UIOM étant en majorité composé de 

celles qui constituent leurs zones d’apport. 

Leur rôle n’est certainement pas étranger à 

la bonne acceptation par la population de 

ces installations, dont elles garantissent 

la bonne gestion. Elles ont ainsi intérêt à 

soutenir les mesures induisant un gain 

de qualité, mais aussi de rentabilité. Elles 

doivent collaborer à la diminution des 

quantités, encore trop importantes, des 

déchets verts et du papier propre dont le 

recyclage est justifié écologiquement et 

économiquement. Il est essentiel, pour 

assurer une meilleure valorisation éner-

gétique, que les ordures traitées aient un 

pouvoir calorifique moyen suffisant et le 

plus stable possible. Les livraisons doivent 

également être exemptes de déchets dan-

gereux ou non combustibles comme 

les batteries, la peinture, les copeaux de 

métaux, le béton qui nuisent à l’efficacité 

de l’incinération, occasionnent des dégâts 

sur les installations et augmentent la pollu-

tion des effluents. Les communes peuvent 

aussi promouvoir un tri adéquat sur les 

chantiers ou auprès des entreprises. 

Les UVTD qui sont au-dessus de la ligne bleue ont une grande efficacité énergétique. En tenant 
compte du caractère plus noble de cette énergie, un rendement électrique de 25 % serait jugé bon si 
une UVTD ne produisait que de l’électricité (contre 65 % si elle ne produisait que de la chaleur). Les 
rendements sont soumis à variation, que ce soit en raison d’améliorations énergétiques ou en raison 
de pannes, et aussi de la qualité des déchets incinérés. En 2018, le rendement moyen des installations 
romandes était de 30 % pour l’énergie thermique et de 16 % pour l’énergie électrique, ce qui les situe 
dans la moyenne nationale (rond gris foncé). Des informations détaillées sont disponibles sur le site 
de l’ASED: ased.ch > Données et Downloads > Energie-Charts
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Diesel

Le pouvoir calorifique des déchets dépend de leur composition, laquelle varie en fonction de la pro-
venance et de la saison. Il est mesuré indirectement. Une teneur élevée en biodéchets ou en boues 
d’épuration, dont le pouvoir calorifique est minime étant donné leur teneur en eau, ou en matériaux 
incombustibles (céramique, verre, etc.) diminue la production d’énergie des UVTD proportionnelle-
ment aux quantités de déchets livrés. (Sources: Tridel et Ademe, 2015)

1 L’Association suisse des exploitants d’instal-
lations de traitement des déchets (ASED) re-
groupe les exploitants de différentes installations 
de traitement des déchets, en particulier les 30 
UVTD de Suisse.
2 Ce taux est une estimation calculée en multi-
pliant le nombre de sacs vendus en Suisse et le 
poids moyen d’un sac basé sur un échantillon de 
1000 sacs pesés.
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Le scénario d’une Suisse à cinq usines 
d’incinération 
Le progamme national de recherche PNR70 WastEturn s’est penché sur la récupération 
optimale de l’énergie des déchets, c’est-à-dire en tenant en compte aussi bien de l’utili-
sation directe de l’énergie suite à l’incinération que des économies d’énergie indirectes, 
par le recours à des matières premières secondaires. Mélanie Haupt, chercheuse sur la 
gestion des déchets et de l’économie circulaire à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ), répond à nos questions.

Forum Déchets: L’énergie des déchets est-

elle bien exploitée en Suisse?

Mélanie Haupt: Le projet wastEturn1 a 

montré que l’utilisation des déchets peut 

être encore considérablement améliorée. 

La documentation transparente des flux 

de matière et d’argent et, sur cette base, 

la hiérarchisation des différentes voies de 

recyclage et d’élimination sont essentielles. 

Toutefois, un potentiel important d’amé-

lioration de l’efficacité énergétique des 

usines d’incinération (UIOM) a également 

été identifié. Pour que ces installations 

puissent exploiter plus efficacement la 

chaleur produite, il faudrait que les proces-

sus qui se servent de leur chaleur et de leur 

vapeur soient situés à proximité.

FD: Un des scénarios étudiés imagine une 

Suisse avec cinq usines en 2050: quels 

en seraient les avantages? Et les inconvé-

nients?

MH: Le scénario hypothétique avec seu-

lement cinq UIOM est basé sur une forte 

réduction des déchets incinérés. Les cinq 

usines ont ensuite été conçues de manière 

à ce que leur chaleur résiduelle soit utili-

sable de manière optimale, en l’occurrence 

à proximité immédiate des villes et de l’in-

dustrie. Cela apporte de grands avantages 

en matière d’exploitation de l’énergie. Les 

inconvénients comprennent, d’une part, la 

coordination nationale nécessaire en cas 

de révisions et de pannes et, d’autre part, 

l’incertitude de la planification lorsque 

de gros consommateurs de chaleur – par 

exemple industriels – déménagent. Une 

partie des réseaux de chauffage urbain 

 actuels devraient aussi trouver d’autres 

fournisseurs d’énergie. Nous n’avons ce-

pendant pas modélisé cela en détail.

FD: L’incinération des plastiques fait sou-

vent l’objet de débats: quel est votre avis sur 

cette question?

MH : L’incinération des plastiques entraîne 

l’émission de gaz à effet de serre et contri-

bue ainsi au changement climatique. 

Hélas, le recyclage est difficile, surtout 

pour les plastiques multicouches. Une 

6 Point de vue

combinaison de recyclage et d’incinéra-

tion est probablement la meilleure solution 

du point de vue écologique, mais de nom-

breuses questions restent ouvertes à ce 

sujet. L’utilisation dans la cimenterie peut 

avoir un sens écologique et devrait donc 

toujours être étudiée.

FD: Avez-vous d’autres projets en cours liés 

à la valorisation thermique des déchets?

MH: Nous avons récemment analysé et 

évalué écologiquement la récupération 

des métaux dans les scories sèches des 

UIOM. En outre, nous étudions l’utilisation 

de la chaleur résiduelle des UIOM dans les 

serres chauffées. C’est très prometteur, car 

les serres fonctionnent également à basse 

température. Et dans différentes études, 

nous recherchons l’option d’élimination 

idéale, la valorisation thermique étant aussi 

toujours prise en compte.

Propos recueillis auprès de Mélanie Haupt, 
chercheuse, département Construction, 
environnement et géomatique, EPFZ, 
haupt@ifu.baug.ethz.ch

Contrairement à l’énergie thermique récupérée, qui est utilisée sur le territoire suisse, les économies indirectes issues du recyclage permettent souvent 
d’économiser davantage d’énergie. Cependant cela concerne des sites de production des matières premières, qui se trouvent généralement à l’étranger.

1 La synthèse de l’étude est disponible sur 
nfp-energie.ch/fr/dossiers/190/
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Un tri en amont assure une meilleure 
valorisation énergétique 
Depuis sa mise en service en 1971, plusieurs évolutions technologiques et environne-
mentales ont vu le jour à l’usine de valorisation thermique des déchets (UTO), établie 
au cœur du Valais. Les projets d’avenir sont essentiellement tournés vers les énergies 
renouvelables. Le projet phare actuel concerne le chauffage à distance en direction de 
la ville de Sion, en passant par le pôle santé (hôpital et SUVA).

L’UTO valorise énergétiquement et dans 

le respect des normes environnementales 

les déchets du Valais central. Pas n’importe 

quels déchets: seuls ceux qui y ont leur 

place. 

Des filières optimales 
Pour remplir cette mission, elle n’a de cesse 

que d’améliorer les filières en amont afin 

d’éviter que des déchets recyclables ou qui 

brûlent mal (en particulier méthanisables) 

entrent dans l’usine. Ces principes sont 

appliqués aux deux déchetteries publiques 

qu’elle gère sur le site d’Uvrier et à Sierre. 

La mise en place dès 2021 de la filière 

GastroVert pour la collecte des restes de 

table – pauvres en énergie, mais à grande 

valeur ajoutée pour GazEl  SA  – suit cette 

même stratégie. 

Les 200  tonnes de déchets acheminés 

chaque jour par les collectes communales 

et les apports privés permettent, depuis 

2009 déjà, une valorisation énergétique 

avec de la production d’électricité, mais 

aussi une part de chaleur dédiée à Valpel-

lets SA. Ce producteur de granulés de bois 

sèche la matière première en provenance 

des scieries ou des triages forestiers de la 

région. 

Des biodéchets méthanisés
L’incinération des boues d’épuration limite 

l’amélioration du rendement, car elles ont 

une teneur en eau de 70 %. Les biodéchets, 

qui brûlent également mal, peuvent par 

contre suivre d’autres filières de valorisa-

tion. GazEI  SA, majoritairement en main 

de l’UTO, les traite par méthanisation. En 

2020, 11 millions de kWh de biogaz équiva-

lent ont été traités et injectés dans le réseau 

de Sogaval  SA. Pour garantir une bonne 

qualité des biodéchets des ménages, l’UTO 

est maintenant partenaire de Gastrovert, 

filière mise en place par SATOM  SA. Elle 

propose des bacs de collecte des déchets 

alimentaires, accessibles par carte, à ses 

communes partenaires. 

Dix millions de litres de mazout 
économisés 
Au-delà de la fonction d’usine d’incinéra-

tion des déchets combustibles non recy-

clables, l’UTO affiche clairement son ambi-

tion de développer son rôle de producteur 

d’énergie. L’usine va encore améliorer son 

rendement thermique, tout en diminuant 

le moins possible le rendement électrique 

qui, en plus d’assurer son autonomie, lui 

permet de vendre 75 % de l’énergie pro-

duite. Outre la fabrication de pellets, elle 

Sponsor 7

s’approche de la concrétisation du chauf-

fage à distance (CAD). Il fournira l’énergie 

nécessaire pour chauffer plusieurs quar-

tiers de la ville de Sion, dont celui sous gare 

où se trouve le campus Energypolis. Avec 

ses 530 raccordements futurs et son réseau 

de 30 km, le CAD fera économiser l’équiva-

lent de 10 millions de litres de mazout, soit 

20 000 tonnes de CO2. 

Un rendement en constante 
amélioration
L’UTO réfléchit également au développe-

ment d’activités industrielles à proximité 

pour une meilleure valorisation hors pé-

riode de chauffage, ce qui lui permettrait 

d’améliorer encore son rendement ther-

mique. En 50 ans, l’UTO n’a ainsi cessé de 

se moderniser, soucieuse de son rôle social 

et environnemental. 

Pour tout renseignement: Bertrand Yerly, 
directeur général, Tél. 027 205 64 40, utovs.ch 

Les projets d’avenir sont essentiellement tournés vers les énergies renouvelables:  
chauffage à distance (voir illustration en couverture), méthanisation et production de pellets — dont 
près de 14’000 tonnes, séchés par la chaleur de l’UTO, ont été fabriqués et commercialisés par la 
société Valpellets SA en 2020.
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8 Page Communes

Attalens:  
voirie et déchetterie font bon ménage
La commune d’Attalens se situe dans la Basse-Veveye fribourgeoise. D’une altitude cen-
trale de 778 mètres, sa population – 3572 habitants – a doublé en trente ans, principale-
ment en raison de sa proximité avec Vevey et Lausanne et de ses terrains à prix attractifs. 
Mais écoles, restaurants, commerces, services et vie associative lui assurent une forte 
identité locale.

Entre Mont-Pèlerin et Mont Vuarat, cam-

pagne et forêts sont prisées pour leurs 

chemins de promenade. La commune y 

lutte contre la propagation des plantes 

exotiques envahissantes. 

Les déchets de jardin, un danger 
pour les forêts 
La commune veille en particulier à ce que 

les nouvelles constructions respectent le 

règlement communal d’urbanisme, qui 

impose les plantations d’essences indi-

gènes. Cependant, la proximité des forêts 

a pour conséquence que certaines per-

sonnes y déposent leurs déchets verts, 

accentuant les risques de propagation des 

néophytes qui, sans concurrentes pour 

limiter leur développement, mettent en 

péril la santé des forêts. Ces pratiques sont 

interdites par la loi sur la protection de l’en-

vironnement et d’autant plus regrettables 

que l’infrastructure de collecte des déchets 

verts est à disposition gratuitement, à la 

déchetterie attenante aux locaux de la 

voirie. 

Des infrastructures suffisantes
En plus de maintenir en état les espaces 

verts, le cimetière, les places de jeu, les 

cours d’eau et le réseau d’eau potable, la 

voirie met donc à disposition une palette 

complète d’infrastructures pour la collecte 

et le tri des déchets. Elle est suffisante pour 

accueillir les déchets jusqu’à 4000  habi-

tants. Une fois livrées à la déchetterie, les 

matières recyclables sont évacuées par 

une entreprise régionale. Les sacs-pou-

belles officiels de couleur verte sont vendus 

(27,50 francs le rouleau de 10 sacs de 35 l) 

dans les commerces du village et à l’admi-

nistration communale. Ils sont collectés 

dans des conteneurs de 800  litres ache-

minés par un transporteur privé jusqu’à 

l’usine Saidef, à Posieux.

Cahiers des charges et consignes
Deux employés et les apprentis de la voirie 

ont des tâches spécifiées dans leur cahier 

des charges, en lien avec la déchetterie, 

ouverte les lundis, mercredis et samedis 

après-midi de 13h30 à 19h et le samedi ma-

tin. Le vendredi, la plage de 15h30 à 17h30 

est réservée aux entreprises ainsi qu’aux 

agriculteurs qui disposent d’une carte 

d’accès; la prise en charge des déchets leur 

est facturée au mètre cube. Le personnel 

est rarement confronté à des usagères ou 

usagers agressifs. La consigne est de ren-

voyer les mécontents au bureau technique, 

situé à proximité. Le refus des emballages 

en PET autres que les bouteilles de bois-

son (lesquelles sont soumises à un taux de 

collecte minimal selon l’Ordonnance sur 

les emballages pour boisson, NDLR) est le 

point de friction le plus fréquent. 

Aménagement urbain primé 
Après la visite de la déchetterie, celle de 

la localité s’impose, d’autant plus que 

– comme le précisent les pages Actualités 

du site web de la commune – la place du 

Village s’est vue décerner le premier prix 

du concours du Prix de l’immobilier 2020, 

dans la catégorie «Aménagement urbain 

et/ou paysager». La place est propre et les 

poubelles publiques invitent au tri, dont 

la qualité est encore corrigée par la voirie 

avant qu’elles rejoignent les bennes de la 

déchetterie.

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Valentin Pauli, responsable 
des espaces verts et adjoint du responsable 
du service de voirie, www.attalens.ch

La déchetterie est attenante à la voirie (porte à droite), mais aussi proche du village.

La qualité de la collecte permet d’obtenir un 
 terreau haut de gamme, mis à disposition gratui-
tement à la déchetterie et limitant les transports 
et l’utilisation d’engrais du commerce.
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Comment réussir un écopoint, 
clé du tri des déchets urbains
Taxe au sac ou pas, ce sont les citoyens qui, finalement, sont les maîtres du tri des 
déchets urbains. Pour les inciter à faire le bon geste, la qualité des infrastructures 
de collecte est essentielle. Le Canton de Genève a donc édité un mode d’emploi pour 
aider les collectivités publiques à réaliser les écopoints les plus performants.

Un écopoint doit répondre à certains 

critères pour être le plus en adéquation 

possible avec le rôle qui lui est assigné, 

c’est-à-dire le tri des déchets urbains en 

vue d’un recyclage. 

Respect du principe 
du «moindre effort»
L’un des principaux facteurs de réussite est 

à rechercher en amont de la construction, 

dans la planification. Il n’est un secret pour 

personne que le bon vieux principe dit «du 

moindre effort» s’applique naturellement 

aussi dans le domaine des déchets! Chacun 

doit donc pouvoir se débarrasser de ses 

déchets au plus près de son domicile. La 

distance maximale entre l’habitat et l’éco-

point, pour que ce dernier soit attractif  à 

pied, est comprise entre 150 et 250 mètres.

L’écopoint devra également présenter des 

qualités générales d’ergonomie et de sa-

lubrité qui semblent évidentes, mais qu’il 

n’est pas inutile de rappeler.

Quel matériel choisir? 
Attractif pour les usagers, c’est-à-dire 

propre, facile d’accès et d’utilisation, ac-

compagné d’une bonne signalétique, il 

doit s’intégrer au tissu urbain communal 

d’un point de vue paysager, sans occa-

sionner de nuisances. Sa gestion par la 

Commune ou le prestataire de celle-ci doit 

être aisée, en particulier son entretien et 

la levée des déchets. Il faut que l’écopoint 

soit correctement dimensionné et présente 

une garantie de durabilité.

Pour entrer davantage dans les aspects 

techniques, le guide des écopoints aborde 

ensuite les différents types de matériel 

aujourd’hui disponibles  sur le marché; 

il en détaille chaque élément, des cuves 

préformées aux goulottes d’introduction, 

en passant par les systèmes qui assurent 

la sécurité et les dispositifs de contrôle 

d’accès. Parce que le Canton de Genève a 

choisi, actuellement, de consacrer un effort 

tout particulier aux déchets organiques, un 

chapitre spécial est consacré à leur col-

lecte. Toutes les indications sont accom-

pagnées de schémas et de photos illustrant 

les avantages et inconvénients de chaque 

système.

Un accent particulier 
sur la communication
Pour augmenter la part de déchets triés, 

il est important de donner aux usagers de 

l’écopoint des informations qui leur per-

mettent de comprendre ce qui est attendu 

d’eux et de faire les bons gestes. Ces indi-

cations doivent prendre place, si possible, 

sur chaque borne d’introduction. Outre les 

pictogrammes traditionnels, le Canton de 

Genève a créé en 2020 une série de visuels 

destinés à réaliser des affichettes autocol-

lantes qui indiquent, en images et pour 

chaque conteneur, les déchets admis ou 

non. 

Par exemple, le visuel du PET montre 

que seules les bouteilles à boissons sont 

admises, et il détaille une série d’objets en 

plastique qui ne doivent pas s’y trouver. En 

effet, alors que seuls 10 % de corps étran-

gers sont admis dans la collecte du PET, des 

pourcentages nettement plus élevés (20 %, 

voire parfois 30 %) s’y retrouvent encore.

Caroline Dallèves, cheffe de projet, Service de 
géologie, sols et déchets, Etat de Genève

Un écopoint réussi se situe sur un axe de passage, entre 150 et 250 mètres du domicile.

ÉCOPOINTS  
COMMUNAUX
INFRASTRUCTURES DE COLLECTE
DES DÉCHETS URBAINS
 
RECOMMANDATIONS Septembre 2020
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Ce guide ainsi que tous les visuels sont 
 disponibles au téléchargement sur le site 
internet de l’Etat de Genève, à l’adresse 
www.ge.ch/lc/dechets-visuels
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10 Agenda

Agenda

Webinaires AdaPT Mont-Blanc
De mars à juin 2021

Planification territoriale et 
changement climatique
Dans le cadre du projet Interreg Alco-

tra AdaPT Mont-Blanc, la Fondation pour 

le développement durable des régions de 

montagne (FDDM), en collaboration avec 

le Service de l’économie, du tourisme et 

de l’innovation (SETI) du canton du Valais, 

organise quatre webinaires thématiques 

en lien avec la planification territoriale et 

le changement climatique. Gratuits et en 

français, ils s’adressent aux communes 

valaisannes et aux bureaux d’étude. Les 

sujets sélectionnés pour cette série de 

webinaires sont les suivants: ressources et 

dangers naturels, bleu et vert en zone habi-

tée, énergie et tourisme quatre saisons. 

Programme détaillé et inscription: 

fddm.ch

Demi-journées pratiques 

pour les communes

20 mai, 15 juin et 22 juin 2021, 
Lausanne ou Nyon

Prairies naturelles

Les prairies naturelles constituent des 

milieux essentiels pour la biodiversité. Elles 

hébergent plus de la moitié des espèces 

végétales de Suisse ainsi qu’une faune riche 

et diversifiée. Pour les communes, la mise 

en place de prairies naturelles constitue une 

occasion de favoriser la biodiversité indi-

gène et d’offrir à la population des espaces 

verts de haute qualité. Les techniques d’en-

semencement direct permettent d’obtenir 

des prairies de haute qualité et de préser-

ver le patrimoine génétique indigène. Elles 

peuvent également être intéressantes pour 

les communes en matière de coûts, tout 

en offrant des possibilités de collabora-

tion avec d’autres acteurs comme les agri-

culteurs locaux. Afin de promouvoir ces 

milieux essentiels dans les communes de 

Suisse romande, Pusch organise en 2021 

trois demi-journées de formation à l’atten-

tion des praticiens.

Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

Cours pour les communes

3 juin 2021, à Yverdon-les-Bains

Discastère déchets 

Cosedec organise une formation qui a 

pour objectif de faciliter l’entrée en fonc-

tion des nouveaux membres de l’exécutif 

à la tête du dicastère des déchets. Elle leur 

apportera outils et connaissances ainsi que 

l’occasion d’échanger avec des experts et 

d’autres élus. La formation est également 

ouverte aux conseillers communaux ou 

municipaux qui ont déjà exercé dans ce 

dicastère et aimeraient mettre à jour leurs 

connaissances. Le canton de Vaud offre un 

rabais à ses communes sur le montant de 

l’inscription. 

Inscription: cosedec.ch > Professionnels > 

Formations > Catalogue des formations

Journée d’information

Reportée au 10 septembre 2021,  
Palais des Congrès, Bienne

Identité et paysage 

L’humain et la nature ont besoin de beaux 

paysages. 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’attractivité 

des communes et garantissent la diversité 

des espèces. Mais comment les communes 

et les régions peuvent-elles créer des pay-

sages 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 plus intensive 

sont notamment des facteurs de réussite 

importants. La journée d’information or-

ganisée par Pusch en propose un aperçu, 

alliant théorie et pratique.
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Boîte à outils pour les communes

Boîte à outils biodiversité

Afin d’assister les communes dans leurs 

démarches en faveur de la biodiversité, 

la boîte à outils «biodiversité» regroupe 

de nombreuses informations essentielles 

pour la promotion d’espaces naturels. 

Celles-ci concernent notamment la plani-

fication, la mise en œuvre ou encore l’en-

tretien. La boîte à outils propose également 

des ressources en matière d’argumentation 

pour la biodiversité, de communication et 

de formation. Elle est consultable en ligne 

gratuitement: 

pusch.ch/fr/pour-communes/

biodiversite/toolbox
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Congrès sur le recyclage

Résumé

Pour la première fois, le congrès sur le recy-

clage s'est tenu en mode numérique (lire 

également en page  12). Les intervenants 

ont détaillé des projets ou études variés, par 

exemple les changements prévisibles dans 

l’industrie du textile; la campagne bilingue 

stop-plastic.ch pour la collecte des déchets 

verts, lancée par certaines communes et 

villes bernoises; l’essor de la production 

du carton ondulé et l’importance du main-

tien des collectes de carton et papier pour 

sa fabrication; la mise en œuvre – obliga-

toire dans cinq ans – de la récupération du 

phosphore des eaux usées. Pour terminer, 

le chef du laboratoire «Systèmes de pro-

pulsion des véhicules» de l’EMPA a traité de 

l’avenir de l’électromobilité pour les véhi-

cules utilitaires, tout en rappelant que le 

principal facteur de réduction du CO2 n’est 

pas le mode de propulsion, mais l’éner-

gie utilisée. Il a ainsi abordé le contexte 

en Suisse (voir illustration), dont l’appro-

visionnement en énergie renouvelable 

constitue un défi majeur, surtout en hiver. 

Résumé complet de la journée disponible 

sur congresrecyclage.ch

Magazine «l’environnement» 1/2021

Un danger invisible

Depuis les années 1980, la Suisse a fait 

des progrès considérables pour la qualité 

de son air. Par rapport à d’autres régions 

d’Europe à densité démographique com-

parable, les émissions polluantes par habi-

tant·e sont nettement inférieures, ce qui a 

un effet positif sur la qualité de l’air. Mais 

la protection de l’air nécessite un enga-

gement sans relâche. Les progrès tech-

niques et le développement des prescrip-

tions permettront de poursuivre encore 

la diminution des émissions à l’avenir. En 

résonance avec le dossier de ce numéro, 

cette publication rappelle que grâce à des 

systèmes d’épuration des fumées inno-

vants, les usines d’incinération des ordures 

ménagères modernes ne rejettent que des 

quantités faibles de polluants. Elle présente 

l’une des installations les plus à la pointe en 

Europe: l’UIOM de Giubasco (TI), qui publie 

ses niveaux d’émissions en ligne. Maga-

zine disponible sur le site de l’OFEV.

Brèves et agenda 11

… Autres actualités
Construction durable

Choix des matériaux

Le cycle de formation ecobau offre, de 

manière condensée et pratique, les der-

nières informations et les outils dont ont 

besoin les maîtres d’ouvrage profession-

nels, les services des bâtiments des col-

lectivités publiques, les architectes ou les 

directeurs de travaux, pour développer 

efficacement des projets conformes à la 

construction durable. Chacun des trois 

premiers jours du cycle peut être suivi 

séparément. Le cours du jeudi 1er  juillet, 

«choix des matériaux», montrera ce qui 

est vraiment important pour le choix de 

matériaux écologiques et sains. Il présen-

tera les instruments existants, qui facilitent 

la recherche des matériaux adaptés, ainsi 

que des exemples pratiques illustrant les 

éléments clés d’un bon choix. 

Détail des autres journées et inscription sur 

ecobau.ch

Guide

Jardins vivant

L’État jurassien a lancé le guide «Jardins 

vivants», dans l’objectif de réduire l’utili-

sation des pesticides de synthèse dans les 

zones bâties et de préserver la biodiver-

sité. Le document présente quinze actions 

permettant de remplacer ces produits par 

des solutions naturelles. Les propositions 

s’adressent autant aux propriétaires qu’aux 

locataires. Au-delà de la simple incitation à 

se passer de pesticides, le guide donne des 

clés nécessaires pour transformer les es-

paces extérieurs en surfaces favorables à 

la biodiversité, par exemple: gazons et prés 

fleuris, haies indigènes, nichoirs à oiseaux, 

hôtels à insectes, mares, balcons, ainsi que 

toits et façades végétalisés. L’action no  10 

précise les raisons de composter, dont celle 

de limiter les déchets de sa poubelle et les 

allers-retours à la déchetterie. Le guide est 

disponible sur jura.ch/jardinsvivants

Forum romand

18 juin 2021, webinaire gratuit

Swiss Recycling

Une nouvelle fois après le forum de 2020, 

dont les présentations sont disponibles 

en ligne, ce quatrième Forum romand sur 

le recyclage aura lieu sous la forme d’un 

webinaire gratuit. Il présentera les actua-

lités de différents membres de l’associa-

tion. Inscription sur swissrecycling.ch/

fr/forum-romand

Cycle de formation ecobau 2021
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Un danger invisible
La protection de l’air nécessite un engagement sans relâche

1 | 2021

Les ressources naturelles en Suisse
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La réduction de 25 TWh 
d'électricité nucléaire et l'ajout de 
25 TWh d'électricité PV entraînent 
un surplus d'électricité de 5 à 10 
TWh au cours du semestre d'été et 
un besoin d'importation tout aussi 
élevé au cours du semestre d'hiver 
- même avec une compensation 
complète par le stockage de 
l'électricité sur des semaines 
entières.

Si les surplus d'électricité ne 
peuvent être exploités, l'expansion 
du photovoltaïque pourrait ralentir. 

La réduction de 25 TWh 
d'électricité nucléaire et l'ajout de 
25 TWh d'électricité PV entraînent 
un surplus d'électricité de 5 à 10 
TWh au cours du semestre d'été et 
un besoin d'importation tout aussi 
élevé au cours du semestre d'hiver 
- même avec une compensation 
complète par le stockage de 
l'électricité sur des semaines 
entières.

Si les surplus d'électricité ne 
peuvent être exploités, l'expansion 
du photovoltaïque pourrait ralentir. 

Le contexte énergétique
Situation de surplus et de pénurie sur le marché suisse de l'électricité
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élevé au cours du semestre d'hiver 
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du photovoltaïque pourrait ralentir. 
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un besoin d'importation tout aussi 
élevé au cours du semestre d'hiver 
- même avec une compensation 
complète par le stockage de 
l'électricité sur des semaines 
entières.

Si les surplus d'électricité ne 
peuvent être exploités, l'expansion 
du photovoltaïque pourrait ralentir. 

Le contexte énergétique
Situation de surplus et de pénurie sur le marché suisse de l'électricité
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Le saviez-vous?

En janvier, le Congrès sur le recyclage 2021 

(congresrecyclage.ch) a présenté une dou-

zaine de visioconférences. La vice-direc-

trice de l’Office fédéral de l’environne-

ment y a donné un aperçu de l’agenda de 

la politique fédérale dans les domaines de 

l’économie circulaire et du recyclage. Elle a 

précisé que 60 % de l’ensemble de la charge 

environnementale sont dus à trois sec-

teurs: l’alimentation (28 %), l’habitat (24 %) 

et la mobilité (12 %). Et que 73 % de la charge 

environnementale suisse pèse à l’étranger. 

L’Association suisse Infrastructures com-

munales a rappelé le rôle des communes 

dans la gestion des déchets: collecter ce 

dont la population veut se débarrasser, 

puis orienter ces matières dans les filières 

écologiquement et économiquement per-

tinentes. En faisant référence à certaines 

volontés politiques de réguler le recyclage 

des emballages plastiques, qui mettent 

les communes face à un dilemme quant 

à l’offre de collecte sélective, le vice-pré-

sident de l’association a souligné qu’une 

économie circulaire «digne de ce nom» 

commence par la production. 

Cette journée a de nouveau montré le cli-

vage entre les faits chiffrés – en Suisse, ce 

ne sont pas les mesures de recyclage qui 

limiteront la propagation des plastiques 

dans l’environnement  – et l’ignorance 

de la population ou l’activisme politique. 

Cela est d’autant plus dommageable que, 

comme l’illustre le schéma ci-dessous (issu 

de données allemandes, mais les impacts 

des catégories d’action sont les mêmes par-

tout en Europe) et au contraire du ressenti 

populaire, agir uniquement sur les embal-

lages en plastique ne diminuerait que fai-

blement l’empreinte carbone individuelle. 

Reste à convaincre. En particulier sur l’ali-

mentation, levier le plus facile à actionner. 

La grande distribution peut aussi assumer 

sa part de responsabilité, par exemple en 

évitant de brader les produits alimentaires 

au mauvais bilan écologique, ce qui serait 

plus efficace que la collecte séparée des 

emballages plastiques. 
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Leviers de réduction du CO2

Croyance Réductions effectives

(en % des personnes 
interrogées*) 

(en kilo de CO2 par an et par 
personne**)

22 %  La renonciation 
aux sacs en plastique  3

18 %  Un voyage en avion 
en moins par année   680

16 %  Changement de chaudière 
et rénovation thermique   770

15 %  Conduite économique   340

14 %  Alimentation régionale 
et de saison   80

10 %  Alimentation sans viande   450

5 %  Désactivation des mises 
en veille   53

* Enquête en ligne représentative auprès de 1500 Allemands, âgés de plus de 18 ans, en sep-
tembre 2019

** Calculs A.T. Kearney, basés sur l’Agence allemande de l’environnement, co2online, etc.
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