
En Suisse, plus de 80 % de l’eau potable pro-

vient des eaux souterraines, initialement 

infiltrées dans les couches supérieures du 

sol. Toutefois, quand le débat public porte 

sur la sécurité de l’approvisionnement ali-

mentaire, l’accent est rarement mis sur la 

préservation des sols ou celle de la qualité 

de l’eau, denrée pourtant essentielle. Les 

communes ont en général peu d’influence 

sur les pratiques de l’agriculture, mais elles 

jouent un rôle central dans la revalorisa-

tion de la matière organique des ménages 

et de la restauration, qui permettent de 

nourrir des milliers d’hectares de sols agri-

coles. Leur engagement est salué par l’en-

treprise Ecorecyclage, illustrée ci-dessus 

ainsi qu’en page 7, qui a soutenu l’édition 

de ce numéro. 

Les communes sont aussi en première 

ligne de l’assainissement urbain et de 

l’épuration des eaux usées. Elles ont un 

devoir d’exemplarité et de sensibilisation 

de la population sur la protection des eaux. 

Or, certaines habitudes ont la vie dure. Il 

suffit d’évoquer les polémiques régulières, 
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quelquefois plus politiques que publiques, 

sur les cimetières dont les haies, herbes 

hautes ou feuilles mortes nuiraient au 

recueillement. Pourtant, qu’est-ce qui res-

pecte le mieux les défunts et leurs proches: 

un alignement et une végétation «propres 

en ordre» ou un entretien différencié qui 

laisse la nature s’exprimer? Le chant des 

chardonnerets ou le bruit des souffleuses? 

Une chose est sûre: l’emploi d’herbicides, 

parfois illégal, est d’autant moins accep-

table que les communes doivent garantir la 

qualité de l’eau potable. 

Le prochain bulletin abordera la prise de 

fonction des nouveaux élus qui, comme 

le montre ce numéro, ont fort à faire 

pour intégrer les sujets qui touchent leur 

dicastère.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Sols & eaux
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2 Le Dossier

Durant son cycle, l’eau circule dans différents réservoirs, dont les sols. Ceux-ci, avec la 
végétation, contrôlent la répartition de la pluie entre le ruissellement et les écoulements 
souterrains. Les sols produisent également les denrées alimentaires, stockent du CO2 et 
filtrent l’eau potable. Or, ils subissent des dégradations dues aux activités de construction, 
à la compaction, à l’érosion ou à la pollution. Face aux deux enjeux majeurs que sont les 
changements climatiques et l’alimentation, la protection des eaux et des sols est toujours 
plus urgente. Entre progrès technologiques et retour aux sources, la gestion des déchets 
joue aussi un rôle important.

Bien gérer les déchets pour 
mieux protéger les sols et les eaux
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(Suite en p. 4)

La Stratégie Sol Suisse, adoptée par le 

Conseil fédéral en 2020, vise à préserver la 

fertilité des sols et leur permettre de conti-

nuer à exercer d’autres fonctions dans un 

objectif d’utilité sociale et économique, 

mais indissociable de la protection de leurs 

fonctions écologiques. 

Une ressource rare 
et non renouvelable
Quand on parle de gestion des ressources, 

on pense plus rarement aux sols qu’à l’éner-

gie, aux matières premières ou encore à 

l’eau. Parfois appelé épiderme de la terre, 

le sol est pourtant d’une importance vitale. 

Il s’agit d’un patrimoine fragile, rare et non 

renouvelable à l’échelle humaine, trop 

souvent considéré uniquement comme 

un support de production inépuisable 

ou une marchandise foncière. Mais les 

menaces qui pèsent sur cette ressource 

sont des phénomènes insidieux, d’autant 

plus qu’elles sont issues de nombreux 

domaines: aménagement du territoire, 

agriculture et sylviculture, industrie et arti-

sanat, jardinage, élimination des déchets 

et secteur de la construction. Cette trans-

versalité est d’ailleurs valable aussi pour les 

tâches de protection. 

Une prise de conscience 
qui se généralise 
Les différents axes de la Stratégie Sol 

Suisse sont à mettre en œuvre également 

à l’échelle des communes, dans leurs acti-

vités d’aménagement, de planification et 

de développement. Accompagnée par la 

fondation Sanu Durabilitas, la région mor-

gienne (VD) a ainsi terminé la première 

phase d’un projet pilote. Le but est de 

créer un outil qui aide les municipalités à 

prendre des décisions dans le contexte des 

diverses exigences relatives à la densifica-

tion, à l’agriculture ainsi qu’à la protection 

de la nature et du paysage. 

Quatre propriétés (la perméabilité des sur-

faces, la profondeur utile, la porosité et la 

teneur en matière organique) permettent 

par exemple d’estimer la capacité d’un sol 

à absorber l’eau en cas de pluie et à éviter 

que cette dernière ruisselle et provoque 

des inondations. En identifiant en amont 

les problèmes potentiels, il est possible 

de prendre les mesures appropriées pour 

limiter l’imperméabilisation, favoriser l’in-

filtration et réduire les coûts d’infrastruc-

tures en s’appuyant sur les services offerts 

par les sols. Ces indices de qualité des sols 

(IQS) permettent également de déduire leur 

capacité à remplir d’autres fonctions, à pré-

server leur qualité ou à la restaurer.

Une matière organique locale 
Non loin de Morges, la société Ecorecyclage 

(voir également en page 7) transforme les 

biodéchets ménagers d’une zone d’apport 

composée de 70  communes –  de Nyon à 

Lausanne – en biogaz, amendement orga-

nique et engrais naturel local, limitant ainsi 

l’utilisation d’engrais chimique et l’import 

de phosphore. Pour que ses produits finaux 

répondent aux normes sévères fixant la 

teneur en indésirables l’entreprise a déve-

loppé plusieurs étapes de traitement. 

Si, malheureusement, le public semble 

parfois ne pas comprendre l’objectif final 

des collectes de matières organiques, il 

n’est pas vraiment aidé par la grande dis-

tribution. Celle-ci continue de mettre à sa 

disposition des sacs non compostables, 

lesquels servent souvent de poubelles 

«vertes», gonflant inutilement la quantité 

de plastiques à retirer de la matière orga-

nique. Les communes et les installations 

de traitement prennent de nombreuses 

initiatives (campagnes de sensibilisation, 

contrôles visuels ou par caméra, avertisse-

ment de non-conformité, accès limité, tri 

optique, etc.), mais leurs coûts sont inévi-

tablement reportés sur les collectivités ou 

sur les produits finaux. 

Des exigences proportionnées
Renoncer à la collecte des biodéchets est 

une tentation à laquelle cèdent certaines 

communes. A défaut des prescriptions 

légales, dont l’obligation de tri des déchets 

alimentaires est sujette à interprétation, 

c’est bien leur mobilisation comme res-

source pour la production d’énergies 

renouvelables et pour l’agriculture qui de-

vrait motiver les communes. Etant donné 

que les comportements individuels ne 

pourront jamais être parfaits, les exigences 

sur les teneurs en indésirables dans les 

produits finaux jouent également un rôle 

dans la pérennisation des filières de mé-

thanisation et de compostage. 

Nécessaires pour limiter la dissémina-

tion de micropolluants dans les sols, ces 

exigences, si elles sont trop sévères, ren-

chérissent les traitements et les produits 

finaux au risque de favoriser les fertilisants 

chimiques ou étrangers. Lesquels ne sont 

pas non plus sans conséquence sur la qua-

lité des sols et des eaux. Il faut aussi mettre 

en perspective l’apport de microplas-

tiques par l’épandage de compost avec 

les 20 000  tonnes de plastiques agricoles 1 

utilisés en Suisse par année: ils sont des 

sources de pollution conjointement avec 

le littering, l’usure des surfaces synthé-

tiques (gazons artificiels ou revêtements 

de places de jeu), les poussières émises par 

les pneus, etc. 

Des réponses qui questionnent 
Les connaissances sur les écosystèmes 

terrestres sont encore lacunaires. Preuve 

en est la surprise générale qu’a suscitée 

l’étude de l’Association pour la sauvegarde 

du Léman (Asl), parue en 2018 et modéli-

sant la provenance des flux de plastiques 

dans le Léman (voir illustration en page 5), 

dont une grande partie semble s’accumu-

ler dans les sédiments. Les résultats ont 

aussi mis en évidence l’utilité des cam-

pagnes de nettoyage pour soulager le lac 

La collecte des biodéchets permet de reconnecter la population au sol. Le compost (voir en page 7) 
est principalement utilisé en agriculture, mais aussi pour les espaces verts, auprès de repreneurs qui 
font l’effort de renoncer aux engrais chimiques.

Les inondations mettent en évidence les 
connexions entre sols et eaux, mais également 
les risques de diffusion des déchets dans les 
milieux naturels. Elles sont aussi une source 
importante de production de déchets (gravats, 
mobilier, véhicules, etc.). L’utilisation des sols 
et la gestion des eaux devront à l’avenir contri-
buer à limiter les dégâts lors de fortes précipi-
tations ainsi qu’en période de sécheresse. 

1 Voir Forum Déchets 118 sur les activités agri-
coles (mars 2019)
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d’une part importante des macroplastiques 

qui, avec le temps, se fragmenteraient en 

microplastiques, puis en nanoplastiques 

s’ils n’étaient pas ramassés. L’impact positif 

significatif des journées de ramassages des 

déchets sauvages est un encouragement 

aux communes – entre autres acteurs – qui 

les organisent. Mais des mesures supplé-

mentaires sont évidemment nécessaires 

pour diminuer la diffusion de micropol-

luants dans les écosystèmes. 

Epuration et assainissement 
Le Conseil fédéral a mis en consultation, 

entre avril et août derniers, un «Plan de 

mesures pour une eau propre» visant à 

mieux protéger l’eau en Suisse de certaines 

conséquences de l’agriculture. Le VSA (voir 

également en page 6), en tant qu’organisa-

tion de protection des eaux, se concentre 

ici sur les domaines des «pertes d’éléments 

fertilisants» et de la «réduction du risque 

de l’utilisation de pesticides». Son groupe 

de compétences Micropolluants aborde 

d’autres activités anthropiques qui rejettent 

des substances problématiques dans les 

eaux. De nombreux polluants (mercure, 

plomb, benzidine, etc.) menacent l’eau po-

table. S’ils sont en partie issus de pratiques 

industrielles de jadis, surtout d’anciennes 

décharges difficiles à assainir, il est d’au-

tant plus important de limiter au maximum 

les nouvelles pollutions. Les ordonnances 

sur la protection des eaux (OEaux) et 

sur les atteintes portées aux sols (OSols) 

légifèrent sur l’interdiction de polluer; elles 

précisent le principe du respect de l’état de 

la technique pour diminuer les risques de 

pollution. 

Des canalisations mal branchées 
De fin  2019 à mai 2021, l’Office de l’envi-

ronnement du canton du Jura a examiné 

284  exutoires de tuyaux de rejet dans les 

cours d’eau d’Ajoie. Si la situation est glo-

balement meilleure depuis la dernière 

campagne menée en 2008, il y a toutefois 

une grande disparité entre communes. 

Certaines subissent un nombre trop 

important de rejets pollués, souvent causés 

par des raccordements incorrects d’eaux 

usées d’habitations dans une canalisation 

d’eau claire ou par un manque de suivi et 

d’entretien des installations. De rapides 

travaux de correction sont d’une grande 

importance pour améliorer la qualité des 

cours d’eau, les rendant aussi plus aptes 

à se remettre de potentielles pollutions 

ponctuelles ou diffuses. 

Protection des eaux sur les chantiers
Les communes ont ainsi de nombreuses 

obligations de gestion et supervision pour 

la protection des eaux, y compris en lien 

avec la prévention des accidents de chan-

tier. Il faut impérativement éviter que des 

eaux chargées (en plâtre ou en ciment, par 

exemple) soient rejetées sans traitement 

dans les cours d’eau ou dans les canalisa-

tions qui peuvent les y conduire, en parti-

culier par temps de pluie. 

D’autre part, les bâtiments sont toujours 

plus souvent des sources de pollution dif-

fuse dues aux matériaux ou produits utili-

sés. On peut mentionner les peintures de 

façade qui contiennent des biocides. De 

surcroît, comme les eaux s’infiltrent de 

moins en moins dans les sols en raison 

de leur imperméabilisation, les eaux de 

pluie chargées des poussières ou polluants 

déposés sur les bâtiments ruissellent direc-

tement vers les cours d’eau, sans filtration 

naturelle ou traitement en station d’épura-

tion. 

Le rôle du maître d’ouvrage 
et de l’autorité d’exécution 
Certaines mesures sont aussi nécessaires 

pour préserver les sols lors des travaux de 

construction. On peut rappeler ici que l’Or-

donnance fédérale sur les déchets (OLED) 

impose au maître d’ouvrage d’indiquer 

dans sa demande de permis de construire 

le type, la qualité et la quantité des déchets 

qui seront produits ainsi que les filières 

d’élimination. En particulier, les matériaux 

terreux issus du décapage de la couche 

supérieure et de la couche sous-jacente du 

sol doivent être séparés des autres déchets 

de chantier. Les maîtres d’ouvrage et leurs 

directions des travaux, appuyés par les 

autorités d’exécution, peuvent donc jouer 

Plus en détail…

 > Rappel des compétences communales et mesures 

en cas de pollution, Services cantonaux, ch.ch

 > Utilisation durable du sol, Sanu Durabilitas, 

qualite-sols.ch

 > Prévenir les pollutions chez les particuliers, via les 

communes, Pusch, en-toute-conscience.ch

 > Formations pour le personnel des collectivités 

 publiques:  

– Spécialiste de l’évacuation des eaux des biens-fonds, vsa.ch 

– Exploitant-e de station d’épuration, info-fes.ch 

– Entretien efficace et durable des bordures de routes et espaces verts dans les 

 communes, sanu.ch

A noter que dans la figure ci-contre les 
eaux de ruissellement englobent plu-
sieurs sources (déversoirs d’orage, lessi-
vage des routes, rejets directs).

La quantité de poussière plastique pro-
venant de l’usure de pneus atteint en-
viron 30.5  t / an. Le taux de pertes des 
pneus est également incertain car le 
transfert via des eaux de ruissellement 
des routes vers les eaux de surface (ri-
vières et lac) est mal documenté. Cepen-
dant, en considération du haut degré de 
séparation des eaux claires et usées, il est 
probable que le taux de rejets des eaux de 
ruissellement provenant des routes dans 
les eaux de surface soit élevé.

Les rejets constitués de détritus et 
d’emballages plastiques, de loin pas tou-
jours utiles, sont principalement dus à des 
comportements irrespectueux (littering : 
déchets sauvages) et sont difficiles à 
quantifier. Le modèle indique cependant 
que la quantité d’emballages rejetée dans 
le lac est en moyenne de 9.8 t / an. Si l’on 
considère la valeur la plus élevée de la 
fourchette (43.3  t / an), le taux de rejet 
serait de 0.1 % ce qui est bien inférieur à 
celui établi à l’échelle mondiale (2 %).

Quant aux résultats relatifs aux rejets 
textiles, ils se caractérisent par un haut 
niveau d’incertitude car le taux de perte 
des microfibres est mal connu.

Vu les nombreux doutes et le fait que 
certains domaines d’activité n’ont pas pu 
être analysés de manière exhaustive, ces 
chiffres doivent évidemment être consi-
dérés avec prudence. Toutefois, il est inté-
ressant de constater que les résultats des 
deux approches convergent et que de ce 
fait la valeur d’un rejet de 50 tonnes dans 
le Léman peut être considéré comme un 
ordre de grandeur réaliste dans l’état 
actuel des connaissances.

Que deviennent les plastiques 
dans le Léman ?
Beaucoup de questions se posent quant 
au devenir des plastiques qui parviennent 
dans le lac et à leur répartition. Ils se re-
trouvent partout, sur les rives, à la surface 
de l’eau, au fond du lac et dans les sédi-
ments, une partie étant évacuée par le 
Rhône à l’émissaire (5 t / an selon Faure et 
de Alencastro, 2014). Bien qu’il ne s’agisse 
que d’une estimation, il apparaît toutefois, 
ce qui était attendu, que les quantités de 
plastique entrant dans le lac sont beau-
coup plus importantes que celles qui en 
sortent.

Plusieurs hypothèses ont été émises 
pour expliquer les écarts entre les quan-
tités rejetées et les quantités effectivement 
retrouvées. La première considère qu’une 
grande partie des plastiques coulerait et 
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Estimation des provenances des flux de plastiques dans le Léman par modélisation. Infographie Boucher et al.

En les confondant avec de la nourriture, cet oiseau 
de mer a ingurgité des morceaux de plastique.  
Photo www.gelderlander.nl
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Les plastiques sont un sujet 
qui préoccupe beaucoup 
la population, en particu-

lier quant à l’absence de 
recyclage. L’estimation des 

provenances des flux de plas-
tiques dans le Léman indique 

d’autres actions pour limiter 
leurs impacts: diminution du 

trafic motorisé, choix des tex-
tiles, prévention et ramassage 
des déchets abandonnés, etc. 
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un double rôle: d’une part en instaurant des 

bonnes pratiques en matière de protection 

des eaux et des sols, d’autre part en choi-

sissant des matériaux et produits plus éco-

logiques, certifiés (voir le site ecobau.ch), 

pour les constructions ou les rénovations. 

Des héritages qui sèment la discorde
En vertu de l’ordonnance sur les sites 

contaminés (OSites), sont considérés 

comme sites pollués les décharges en-

core exploitées ou désaffectées, les aires 

industrielles et les lieux d’accident qui 

contiennent des déchets. Mais seul un 

faible pourcentage de sites qui présentent 

un danger pour l’être humain ou l’environ-

nement doit être assaini. Cela ne signifie 

pas que les sites  pollués pour lesquels on 

ne s’attend à «aucune atteinte nuisible» ne 

nécessiteront pas des mesures de gestion 

des matériaux d’excavation pollués, dont 

les coûts peuvent se chiffrer en dizaines 

ou centaines de milliers de francs! Les 

acheteurs potentiels de terrain ont ainsi 

intérêt à refuser la prise en charge de la 

dépollution ou à prévoir les provisions 

indispensables. Il arrive aussi que certains 

sols pollués ne soient pas désignés comme 

tels au cadastre. 

Attention dans les jardins, 
parcs et cimetières
Comme l’ont révélé fortuitement des ana-

lyses de sols contaminés par des dioxines 

et des furanes émis par l’ancienne usine 

d’incinération des ordures ménagères de 

Lausanne, certaines substances –  dont 

celles incriminées ici  – ne figurent pas 

sur la liste des polluants devant faire l’ob-

jet de recherches dans le cadre de l’OSites. 

Une autre source probable de dioxines est 

l’incinération des déchets en plein air ou 

dans des installations non appropriées. 

Même si l’on brûle des déchets dans un 

fût qui permet de limiter le lessivage des 

cendres, les fumées dégagées retomberont 

inéluctablement dans les sols alentour. 

Il est aussi utile de rappeler aux usagers 

des jardins potagers de limiter l’emploi de 

produits fertilisants ou phytosanitaires. Les 

communes ont en outre intérêt à contrô-

ler les pratiques (et les achats) dans leur 

service d’entretien des espaces verts. En 

2019, une enquête de l’OFEV a mis en évi-

dence le fait que la plupart des communes 

connaissaient l’interdiction de pesticides 

de synthèse sur les bords de route, toitures, 

chemins et terrasses... mais que la moitié 

ne les respectaient pas! 

A qui la faute? 
Il est tentant de blâmer les générations pré-

cédentes d’industriels à l’origine d’une par-

tie importante des déchets qui, aujourd’hui, 

polluent les sols et compromettent l’appro-

visionnement en eau potable. Ou d’affir-

mer que les autorités de l’époque n’ont pas 

pris les mesures qui s’imposaient. Mais on 

ne peut jurer qu’elles avaient conscience 

des impacts à terme. Or, la société actuelle 

n’a plus cette excuse: elle est bien mieux 

informée des conséquences de ses rejets 

sur le sol, les eaux, l’air ou encore le climat. 

Cependant, les millions de francs néces-

saires à la modernisation des installations 

d’épuration des eaux usées et de traitement 

de l’eau, pour la rendre potable, ne sont-

ils pas un signal que les priorités ne sont 

toujours pas clairement définies? Il faut 

certainement davantage d’engagement 

pour éviter les pollutions en amont. Cela 

dans tous les domaines –  en particulier 

les communes – et sous toutes les formes 

(prévention, formation, contrôle, coordi-

nation, etc.). 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

La palette des sols pollués est vaste: elle va des jardins pollués par des sources diffuses, souvent de 
plusieurs origines, aux stands de tir pour lesquels la source de la contamination ne fait aucun doute. 
Afin de limiter les nouvelles pollutions, il est impératif que les prescriptions légales soient respectées, 
y compris lors du stockage des matériaux pierreux et terreux. 

Les articles
hygiéniques doivent
finir à la poubelle et

non dans les
toilettes !

Les toilettes 
ne sont pas 
une poubelle
Die Toilette ist kein
Müllschlucker

Il WC non è una
pattumiera

A toilet is not a 
rubbish dump

A sanita não é uma 
conduta de lixo

El retrete no es un  
cubo de la basura

Tualeti nuk 
është ulluku 
i mbetjeve

Toalet nije kanta 
za otpatke

Les communes 
ont l’importante 

tâche de sensibiliser 
la population aux 

bonnes pratiques en 
matière d’élimination 

des déchets et de 
protection des eaux 

(voir aussi en page 6). 
Cet autocollant disponible 

auprès du VSA est destiné 
principalement aux hôtels et aux 

restaurants. Mais il peut aussi être 
envoyé à n’importe quel ménage.VSA
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Les communes jouent un rôle central pour une protection des eaux efficace, qui néces-
site des infrastructures et des compétences toujours plus pointues, en particulier pour se 
préparer aux défis des changements climatiques. L’association suisse des professionnels 
de la protection des eaux (VSA) les soutient dans leurs tâches en lien avec l’assainisse-
ment urbain et le traitement des eaux usées. Entretien avec son directeur sur la mise en 
œuvre pratique de la protection des eaux.

Forum Déchets: Les communes sont au 

premier plan pour assurer l’évacuation 

et l’épuration des eaux usées. Que leur 

conseiller en priorité?

Stefan Hasler: Les communes sont non 

seulement tenues de disposer d’un plan 

général d’évacuation des eaux (PGEE), mais 

aussi de le mettre régulièrement à jour. On 

peut leur conseiller d’établir un bilan de 

l’état d’avancement des mesures et, en cas 

de besoin, d’actualiser le PGEE en tenant 

compte des nouveaux défis concernant 

entre autres l’adaptation aux changements 

climatiques. 

FD: Plus précisément, quels sont ces défis?

SH: En milieu urbain, surtout, il ne s’agit 

plus seulement de canaliser et drainer les 

eaux, mais d’éviter les inondations en cas 

de forte pluie et de disposer d’assez d’eau 

pendant les périodes de sécheresse prolon-

gée. En développant des toits végétalisés, 

des zones humides, des bassins de réten-

tion, des étangs et des fossés de drainage 

ainsi que des espaces verts et ouverts, 

les villes peuvent jouer un rôle d’éponge 

garantissant sécurité, qualité de vie et bio-

diversité. Un autre défi est d’assurer une 

meilleure qualité des eaux. Si les canalisa-

tions du domaine public sont souvent en 

bon état, on estime à 50 % les raccorde-

ments privés vétustes. 

FD: En quoi cela concerne-t-il les com-

munes qui contrôlent et réparent à satis-

faction les canalisations publiques?

SH: En vertu des législations cantonales, 

les communes sont en principe chargées 

de surveiller toutes les installations d’éva-

cuation des eaux des biens-fonds sur leur 

territoire, donc aussi les installations pri-

vées. Et il est également incohérent que les 

effets des investissements consentis aux 

réseaux publics et aux stations d’épura-

tion soient gâchés (par exemple en termes 

d’afflux d’eaux claires parasites) en raison 

de négligences d’entretien des conduites 

privées.

FD: Quand on parle pollution des eaux, on 

pense souvent à celle des ruisseaux. A tort?

SH: Non, malheureusement. Les sources 

de pollution sont nombreuses. Le canton 

de Lucerne a étudié les pollutions des eaux 

enregistrées par la police. En moyenne, 

77  cas ont été répertoriés chaque année. 

Les causes les plus importantes sont les 

abus dans l’épandage de lisier et les eaux 

provenant de chantiers dont les installa-

tions de traitement sont inexistantes, mal 

dimensionnées ou non raccordées. Nous 

pouvons également relever que dans beau-

coup de communes, si les canalisations 

sont régulièrement curées, les déversoirs 

d’orage ne sont pas assez contrôlés, surtout 

après de fortes pluies. Il s’ensuit parfois des 
Propos recueillis auprès de Stefan Hasler, 
directeur, www.vsa.ch 

Protection des eaux: 130 000 km de 
conduites sous contrôle des communes

pollutions en cas de colmatage des instal-

lations qui limitent le débit vers la STEP. Si 

des branchages ou un morceau de plas-

tique bouchent ces installations, les eaux 

usées sont alors déversées en totalité ou en 

partie dans les ruisseaux.

FD: Que dire des micropolluants?  

SH: Les dommages dénoncés à la police 

sont évidents, mais de nombreuses sources 

de polluants sont diffuses ou invisibles. La 

priorité est qu’une fois polluées, les eaux ne 

soient pas libérées sans traitement dans les 

milieux naturels. Il existe en outre des pro-

duits dont il faudrait interdire la vente aux 

personnes privées, par exemple un insecti-

cide pour jardins dont la quantité contenue 

dans un seul dé à coudre et versée dans un 

ruisseau large de 2 m suffit à décimer cer-

taines espèces aquatiques sur 50 km. Il est 

aussi important de rappeler à la population 

– et à la société en général – que les sta-

tions d’épuration, bien qu’indispensables, 

ne sont pas des solutions miracles. La pré-

vention est primordiale.

Près de 50 % des cana-
lisations privées ne 
respectent pas les pres-
criptions en matière de 
protection des eaux. 
Les communes sont 
responsables de l’auto-
risation et du contrôle 
de ces installations. 
Le VSA les aide dans 
cette obligation de 
supervision et forme 
les spécialistes.
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Recommandation pour l’évacuation  
des eaux des biens-fonds
Surveillance par les communes des installations privées d’évacuation des eaux

Le VSA invite les 
communes à fixer 
des rondelles à 
côté des avaloirs 
– en particulier 
ceux qui sont 
 reliés aux cours 
d’eau – afin de 
rappeler l’inter-
diction d’y verser 
eaux sales, pro-
duits ou déchets.
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http://www.vsa.ch


128 / septembre 2021 Forum Déchets

Sponsor 7

L’entreprise Ecorecyclage, à Lavigny (VD), a mis en place des installations qui allient les 
processus de méthanisation et de compostage. Un tri optique unique en Europe permet 
de produire un compost de qualité, conforme aux normes les plus strictes. Un nouveau 
digesteur liquide augmentera encore la capacité de traitement et la production de biogaz. 
Les communes jouent un rôle majeur dans ce cercle vertueux.

Forum Déchets: Quel constat tirez-vous du 

traitement par Ecorecyclage des biodéchets 

d’un bassin de près de 300 000 habitants?

Luc Germanier: En moyenne, nous traitons 

56  kilos de matières organiques par per-

sonne et par an, mais la commune la plus 

performante en collecte 165 kilos. Ces deux 

chiffres montrent que le potentiel n’est 

pas vraiment exploité. C’est dommage, car 

chaque kilo traité dans nos installations 

améliore de manière significative le bilan 

CO2 de la population, par la production de 

biogaz avec une efficacité supérieure à leur 

incinération, alors que les sous-produits 

(compost et digestat) alimentent les sols 

agricoles en matières organiques essen-

tielles à leur bon fonctionnement. 

FD: Quels sont les freins que vous identi-

fiez auprès des communes?

LG: Le système actuel de taxe au sac, majo-

ritairement développé dans les communes 

du périmètre, est défavorable à la collecte 

des biodéchets. Plus les communes col-

lectent les biodéchets, plus leurs charges 

augmentent, ce qui limite leur engagement 

à respecter les principes 1 de valorisation 

de l’Ordonnance fédérale sur les déchets 

(OLED). Une solution autre que de géné-

raliser la taxe au poids des ordures ména-

gères serait que le prix des sacs intègre les 

charges de collecte des biodéchets, per-

mettant une contrepartie aux communes. 

On peut estimer que l’augmentation serait 

de 30 à 60 centimes pour un sac de 35 litres. 

Une autre difficulté est l’évolution négative 

de la qualité des collectes.

FD: Ecorecyclage dispose pourtant d’un tri 

optique très performant.

LG: Le tri optique est particulièrement 

important pour développer la filière de 

biodéchets. Malgré tous les efforts fournis 

en matière de communication, il y a tou-

jours 20 % d’usagers des tournées vertes 

qui éliminent, intentionnellement ou non, 

1 Priorité à la valorisation matière des déchets 
urbains et traitement conformément à l’état de la 
technique (art. 12 et 13, OLED).

leurs déchets de manière incorrecte. Ces 

mauvaises actions ou erreurs ne doivent 

cependant pas remettre en question la 

filière, parce que les avantages sont lar-

gement supérieurs à l’obligation de tri des 

matières indésirables. 

Mais ce tri a un coût, tout comme 

 l’incinération des plastiques extraits. Le 

volume croissant de matières indésirables 

nous a malheureusement contraints à 

annoncer  aux communes une augmenta-

tion de tarif pour 2022. La priorité est que la 

matière organique récupérée à la sortie du 

processus permette la création de produits 

équilibrés pour l’agriculture, labellisés «bio 

bourgeon», ce qui limite aussi l’impor-

tation de phosphore issu de filières non 

renouvelables et souvent contaminées par 

des métaux lourds. 

FD: Quels rôles peuvent jouer les différents 

acteurs pour améliorer la filière? 

LG: Nous sommes particulièrement recon-

naissants aux utilisateurs finaux de nos 

produits (agriculture, paysagisme, services 

communaux, etc.) et aux communes qui 

font l’effort de favoriser la valorisation des 

biodéchets. Elles respectent ainsi le sens 

des lois et de la vie. Les communes qui dou-

teraient encore du bilan environnemental 

positif et des garanties de qualité sont les 

bienvenues pour visiter nos installations et 

poser leurs questions. 

En communiquant avec la population, 

les périmètres de gestion des déchets, 

les communes et le canton jouent égale-

ment un rôle important pour la qualité et la 

quantité des biodéchets collectés. Il serait 

cependant indispensable d’assurer un 

financement plus équilibré par rapport à la 

collecte des ordures ménagères.

Pour limiter les matières indésirables dans 

les biodéchets, un engagement  volontaire 

de  la grande distribution à ne mettre à dis-

position que des sacs compostables serait 

certainement efficace. Ces sacs sont en-

core en plastique, puisque leur écobilan est 

jugé meilleur, mais celui-ci ne tient évi-

demment pas compte de leurs effets délé-

tères sur la filière des biodéchets. 

Les collectes de biodéchets au service 
des sols et de l’environnement

Pour tout renseignement: 
Luc Germanier, directeur, 021 821 84 84, 
luc.germanier@ecorecyclage.ch 
ecorecyclage.ch

Le site d’Ecorecy-
clage, aussi illustré en 
couverture, offre de 
nombreux services: 
déchetteries commu-
nale et profession-
nelle, tri des déchets 
organiques (y com-
pris déconditionne-
ment des invendus 
des commerces), 
production de biogaz, 
de compost et d’en-
grais naturel. Depuis 
2017, l’entreprise a 
également développé 
Taïga, un service qui 
crée et entretient 
des jardins dans le 
respect des sols et 
de la biodiversité. 
Pour en savoir plus: 
ecorecyclage.ch, 
taiga-creations.ch
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8 Page Communes

Pour rejoindre la mairie depuis la gare, on voyage dans le temps en longeant des 
rues aux noms de personnalités historiques: Pierre Péquignat et la «petite Gilberte». 
La localité jurassienne est néanmoins bien ancrée dans le XXIe siècle, entre essor 
économique et préservation de sa qualité de vie. La gestion optimale des déchets est 
aussi un sujet qui préoccupe les autorités.

Située en Ajoie, sur le flan du mont Terri, 

la commune de Courgenay comprend éga-

lement le hameau de Courtemautruy et 

compte environ 2400  habitants. Membre 

du Syndicat intercommunal du district de 

Porrentruy (SIDP), elle abrite une zone arti-

sanale et une zone industrielle d’intérêt 

cantonal (Sedrac). 

Collecte des ordures ménagères
La filière des déchets urbains combustibles 

(DUC) est gérée à l’échelle régionale par le 

SIDP, dont l’assemblée générale est consti-

tuée par les maires des 21  communes 

membres du syndicat. Ces déchets sont 

acheminés à l’usine Vadec, à La Chaux-de-

Fonds, selon le plan cantonal de gestion 

en vigueur. La collecte des sacs taxés en 

conteneurs semi-enterrés se développe. 

Les communes ont la tâche de choisir les 

emplacements ainsi que de prendre les 

coûts de terrain et de permis à leur charge. 

Pour Courgenay, les permis de construire 

des vingt conteneurs prévus sont en trai-

tement auprès de l’autorité cantonale; le 

projet SIDP de déchetterie régionale n’a, 

par contre, pas abouti.

Une nouvelle déchetterie en 2022
A Courgenay, la gestion des déchets est 

déficitaire. L’augmentation de la taxe de 

base n’est pas une solution satisfaisante, car 

elle s’éloigne du principe de causalité vou-

lant que «celle ou celui qui produit paie». 

Cela d’autant plus qu’il est difficile de véri-

fier que la déchetterie – qui offre une large 

palette de tris et leur gratuité  – accueille 

uniquement la population de Courgenay. 

Le conseil communal a donc décidé de 

collaborer avec une entreprise locale, qui 

mettra à disposition place et infrastruc-

tures. Elle pèsera les véhicules à l’entrée 

et à la sortie, et elle facturera la reprise de 

certains déchets. Un forfait de 10  francs 

est envisagé pour les encombrants ou les 

matériaux minéraux jusqu’à 40  kg livrés. 

L’entreprise se chargera également de 

contrôler l’origine des visiteurs, afin d’as-

surer la transparence des statistiques et 

des coûts. Il est prévu que le concept, pour 

l’instant uniquement confirmé pour l’an-

née 2022, soit évolutif. La place de dépose 

des déchets de jardin et d’alimentation 

crus chez un agriculteur sera conservée, 

tout comme les écopoints permettant de 

collecter dans le village le verre, les embal-

lages en alu et fer, ou encore les textiles. 

Sources d’information et prévention 
Mme  Valérie Froté, membre de l’exécutif, 

chargée du dicastère «Embellissement, 

environnement, déchets et règlements» et 

élue en 2018, est bibliothécaire, une pro-

fession qu’elle exerce parallèlement à son 

travail de milice. Son métier lui facilite la 

recherche d’informations utiles à sa fonc-

tion politique, mais elle sollicite volontiers 

les services cantonaux dans les démarches 

qui nécessitent des compétences tech-

niques ou juridiques particulières. Elle est 

attachée à la prévention, que ce soit dans 

le cadre de la sensibilisation du public, du 

respect du principe de causalité ou du sou-

tien à l’économie circulaire. Elle développe 

un projet de bibliothèque d’objets en colla-

boration avec une association solidaire, qui 

pourrait aussi s’occuper des réparations. Et, 

en septembre, Courgenay fait place nette 

en participant au Clean Up day, le vendredi 

avec les écoles et le samedi avec la popu-

lation. 

Courgenay: un partenariat public-privé 
pour la déchetterie

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Valérie Froté, conseillère 
communale, www.courgenay.ch 

La déchetterie actuelle ne répond pas aux standards usuels (marquage du sens de circulation, for-
mation adéquate du personnel, accès contrôlés, respect du principe de causalité, etc.). Une nouvelle 
organisation est prévue dès 2022. Elle demandera l’engagement de la population, qui a la possibilité 
de s’exprimer en assemblée communale (constituée de citoyens et non d’élus, ndlr). 
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Quelques écopoints sont à disposition dans le 
village. La rétribution sur les textiles est rétro-
cédée à la crèche.
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Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

La Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets (Cosedec) propose 
une palette d’outils pour soutenir les communes dans les activités de sensibilisation sur 
le tri et la réduction des déchets: animations dans les écoles, formations et actions de 
sensibilisation. Tour d’horizon de son programme 2021–2022, à disposition des profes-
sionnels et du grand public.

Cosedec déploie ses activités prioritai-

rement dans les périmètres membres de 

la Coopérative 1, mais elle peut intervenir 

dans tous les cantons romands.

Sensibilisation aux déchets 
dans les écoles
Cosedec propose des animations aux 

écoles, afin de sensibiliser les élèves à la 

préservation des ressources naturelles 

et aux problèmes posés par les déchets. 

Adaptées à chaque degré scolaire de l’école 

obligatoire, ces animations invitent les 

élèves à adopter une position responsable 

vis-à-vis de leurs déchets, dans une pers-

pective positive de changement. Ainsi, 

chaque année, plus de 2500  animations 

sont réalisées en Suisse romande par une 

équipe de 13  animateurs. Les écoles en 

bénéficient gratuitement, car les coopéra-

teurs financent les interventions. 

Soutien en déchetterie
Cosedec offre également un catalogue de 

formations pour les professionnels des 

déchets, notamment pour les agents de 

déchèterie, responsables de voirie et élus 

communaux. Les formations peuvent 

porter sur une filière spécifique ou viser 

l’acquisition de connaissances générales 

en matière de gestion des déchets, par 

exemple le contexte légal ou le finance-

ment. Le format varie entre cours en pré-

sentiel, visite de site ou formation sur le lieu 

de travail. En automne 2021, la coopérative 

lance deux nouveaux moyens d’acquérir 

des connaissances: un MOOC –  cours en 

ligne  – destiné aux élus et une applica-

tion mobile «Expertri» pour les agents de 

déchèterie.

Communication auprès 
de la population
Cosedec s’adresse en outre directement à 

la population en animant des stands mis 

à disposition des communes pour des 

marchés, fêtes ou tout autre événement. 

Les jeux sont destinés à un large public 

et abordent des sujets liés aux déchets et 

à la gestion des ressources. Récemment, 

un jeu sur smartphone (Game of Trash) et 

une Escape Room ont aussi été développés 

pour les jeunes adultes et les adultes. L’ap-

proche par le jeu permet de transmettre des 

messages tout en incitant la population à 

trier et réduire ses déchets. En 2019, Cose-

dec a également lancé un distributeur de 

café d’un genre particulier: il encourage les 

passants à réutiliser leurs contenants.  

Un centre de compétences, un réseau
Constituée d’une équipe aux compétences 

variées, Cosedec a la chance de pouvoir 

s’appuyer sur un réseau romand. La com-

munication numérique est ainsi en plein 

développement chez Cosedec et mise à dis-

position des communes pour leurs tâches 

d’information auprès de la population. 

Mais la coopérative aime aussi réunir les 

professionnels des déchets autour de dif-

férents événements, comme les Journées 

du Tripôle, organisées les 30 septembre et 

1er octobre prochains. A cette occasion, de 

nombreux acteurs proposeront des pistes 

d’actions aux communes qui souhaitent 

encourager la réduction des déchets.

Sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets: des outils pour les communes

Sofia Currit, directrice, info@Cosedec.ch, 
024 423 44 50, www.cosedec.ch 

Les moyens de sensibilisation sont adaptés à chaque niveau scolaire. Cosedec réalise chaque année 
quelque 2500 animations.  

Le format des cours pour les professionnels varie 
aussi selon les thèmes ou le public-cible. La par-
tie théorique est cependant toujours assortie de 
visites sur le terrain. 

1 Les coopérateurs de Cosedec sont les péri-
mètres de gestion de déchets COREB, GEDREL, 
SADEC, SAIDEF, SEOD, SIDP, STRID, VADEC, 
 VALORSA. Pour le canton de Genève, un parte-
nariat est établi avec l’Etat.
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Retour d’expériences

Biodiversité et paysages

Dans le cadre de la journée d’information 

«Proches de la nature, divers, connectés: 

des paysages pour une meilleure qualité 

de vie», qui s’est déroulée le 10 septembre 

2021, Pusch a publié une série d’articles en 

ligne. Ces derniers concernent les thèmes 

du paysage dans l’aménagement territorial 

(Espace Suisse), de la trame noire à Genève 

(hepia, ville et canton de Genève) ainsi que 

de la «Conception Paysage cantonale» du 

Valais.

10 Agenda

Agenda
Cours pour les communes 

7 octobre 2021, St-Légier

Terrains de sport 
et biodiversité
La question des pelouses sportives consti-

tue un défi d’importance pour les com-

munes désireuses d’adopter une gestion 

favorable à la biodiversité. Quels en sont 

les différents types et leurs impacts envi-

ronnementaux? Quelle est leur dynamique 

écologique et comment amorcer avec 

succès une revitalisation biologique des 

pelouses sportives naturelles? Ce cours 

pratique à l’attention des communes 

romandes sera animé par des spécialistes 

et inclut un exercice sur le terrain.

Retrouvez les informations détaillées 

sur www.pusch.ch/fr/agenda

Atelier d’échange d’expériences

23 novembre 2021, après-midi, en ligne

Organiser des événements 
durables
Les événements durables sont en vogue. 

Que faut-il prendre en compte pour les 

mettre en œuvre? Suffit-il d’éliminer les 

déchets séparément, ou serait-il plus 

pertinent de reconsidérer la saucisse et la 

bière comme un service de restauration? 

Que prévoir pour les déchets alimentaires? 

Et pour la mobilité? Jusqu’où doit-on ou 

peut-on aller, et quelle sera la perception 

des participants? Lors des ateliers CIEM, 

des spécialistes et des acheteurs partage-

ront leur expérience. 

Public-cible: les responsables des achats 

et de la culture dans les communes et les 

villes, les gestionnaires d’événements dans 

le secteur public. Participation gratuite.

Cours spécialisés

15 au 19 novembre 2021, à Villars-sur-Glâne

Spécialiste «Evacuation 
des eaux de biens-fonds»
La formation abordera les bases légales, 

les techniques d’évacuation et d’entretien, 

les autorisations, contrôles et réception, la 

résolution de conflit ainsi que les questions 

en lien avec l’infiltration et la rétention. 

Cette formation est destinée à toute per-

sonne occupée dans une administration 

publique ou dans un bureau d’ingénieurs 

privé, qui travaille de préférence dans le 

secteur de la construction et a déjà une 

expérience en matière d’évacuation des 

eaux de biens-fonds. Détails et inscription: 

vsa.ch

12ème Cours de formation VSA 2020

SPÉCIALISTE «EVACUATION DES EAUX DES 

BIENS-FONDS»

15 au 19 novembre 2021 au Domaine Notre Dame de la Route à Villars-sur-Glâne (FR)

Informations

Date

Lieu & salle

Délai d’inscription

Inscription au cours

Prix

Date, examen  

Lieu, examen

Informations complémentaires

15- 19 novembre 2021

Domaine Notre Dame de la Route

Ch. des Eaux-Vives 17

1752 Villars-sur-Glâne

Accès

24 octobre 2021

Inscription jusqu’au 7 septembre 2021 : réduction de 

CHF 300 .- sur le prix d’inscription

Uniquement via le Shop du VSA (www.vsashop.ch), rubrique 

«Formation pour les spécialistes »

Les CG du VSA sont applicables

3350 CHF (membres VSA)

4750 CHF (non membres)

Sont compris dans le prix: participation au cours, docu-

ments du cours, 4 nuitées au Domaine Notre Dame de la 

Route, pension complète et consommation durant les 

pauses, participation à l'examen.

Environ mars 2022, d’entente avec les participants

Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA)

Thierry.ackermann@vsa.ch

Telefon +41 (0) 26 350 11 89

www.vsa.ch/schulungen-und-veranstaltungen

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute VSA 

Europastrasse 3, Postfach, 8152 Glattbrugg

Telefon +41 (0)43 343 70 70, Fax +41 (0)43 343 70 71 

sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch

VSA
Europastrasse 3
Postfach, 8152 Glattbrugg
sekretariat@vsa.ch
www.vsa.ch
Tel. 043 343 70 70
Fax 043 343 70 71

Séminaire

8 octobre 2021, le matin, en ligne 

Labels pour 
les communes 
Panorama et présen-

tation des labels envi-

ronnementaux pour les 

communes. Détails et 

inscription: arpea.ch

Matinée de
l'environnement

Labels environnementaux
pour les communes

VENDREDI

8 OCTOBRE 2021

8h30 - 12h | en ligne

arpea.ch/agenda

Infos et inscriptions
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Réduction des déchets

Repas à l’emporter

De plus en plus de per-

sonnes optent pour des 

repas à l’emporter, en 

particulier dans les villes. 

Une solution pratique, mais qui 

consomme de grandes quan-

tités d’emballages à usage 

unique, qui font débor-

der les poubelles ou sont 

abandonnés sur la voie publique. 

Pour favoriser la réduction des déchets, 

responsables.ch –  la campagne des 

périmètres vaudois de gestion des déchets 

et du Canton – lance l’action Lunch Atti-

tude. Il s’agit d’encourager la clientèle 

des restaurants et take-away à amener 

leur propre contenant réutilisable. Avec 

un autocollant rose bien en vue sur leur 

vitrine, les établissements partenaires s’en-

gagent à remplir les récipients apportés. 

L’action a vu le jour à Nyon en août 2021, 

avec quinze établissements partenaires. 

Renens suivra en octobre. Toute commune 

intéressée à étendre le réseau peut prendre 

contact auprès de info@responsables.ch.

Collecte des textiles

Exemple de contrat 
pour les communes
La collecte de textiles dans les 

communes suisses au profit 

d’organisations caritatives a 

une longue tradition. L’asso-

ciation suisse Infrastructures 

communales (ASIC) rappelle 

cependant que les textiles 

sont des déchets urbains, 

soumis au monopole des communes selon 

l’art. 3 OLED. Dans la mesure où la collec-

tivité concernée ne le fait pas de sa propre 

initiative, il convient d’évaluer et de man-

dater des tiers appropriés. Si la commune 

a l’intention de faire 

un don en argent à un 

organisme de bienfai-

sance, cela nécessite 

une décision spéci-

fique et le don en ques-

tion doit être compta-

bilisé en conséquence. 

L’ASIC propose dans 

ce cadre un nouveau 

contrat, établi par la 

ville de Berne. Celui-ci 

régit le contenu, l’étendue, les droits, les 

obligations, la durée, la rémunération et les 

redevances relatives à la collecte, à l’élimi-

nation et au recyclage. Il est disponible sur 

infrastructures-communales.ch

Brèves et agenda 11

… Autres actualités Aide à l’exécution de l’OLED

Elimination des déchets 
médicaux 
Cette aide à l’exécution s’adresse aux can-

tons, communes et associations de com-

munes ainsi qu’à tous les autres acteurs 

organisant l’élimination des déchets au 

sein d’établissements de santé (entre-

prises privées d’élimination, etc.) ou qui 

en portent la responsabilité. Son but est de 

garantir l’élimination sûre, appropriée et 

– dans la mesure du possible – uniforme 

des déchets produits par le secteur de la 

santé, dans le cadre des soins humains et 

vétérinaires ainsi que dans la recherche. 

Une élimination sûre et appropriée des 

déchets permet d’éviter la transmission 

de maladies et la pollution de l’environ-

nement. Ce document ne vise pas les 

ménages et les détenteurs d’animaux. Il 

rappelle cependant qu’il leur est interdit 

d’éliminer les déchets spéciaux médicaux, 

que ce soit avec les ordures ménagères 

ou dans les canalisations. En particulier, 

les médicaments périmés et les cytosta-

tiques provenant de ménages doivent être 

retournés aux pharmacies, aux drogueries, 

ou remis à un point de collecte désigné par 

la commune. Téléchargement sur le site de 

l’OFEV: bafu.admin.ch

 

 

2021 | L’environnement pratique  Déchet 

Élimination des déchets 
médicaux 
Aide à l’exécution relative à l’élimination des déchets du secteur de la santé. État 2021 

 

 

 

  

Plans climat 

Situation en Suisse romande 

D’ici 2050, la Suisse devra avoir divisé par 

quatorze ses émissions de CO2 par habi-

tant-e! Il existe différents instruments 

publics de lutte contre les changements 

climatiques. Quelles sont les stratégies des 

cantons et grandes villes romandes pour 

relever cet énorme défi? Le dernier numéro 

du journal de l’Association romande pour 

la protection de l’environnement donne 

quelques éléments de comparaison des 

cantons de Fribourg, Genève, Vaud et 

Valais, ainsi que des villes de Lausanne et 

Genève. Sommaire détaillé et commande: 

arpea.ch
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https://www.arpea.ch/
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Le saviez-vous?

Plusieurs leviers sont à disposition afin de 

promouvoir un modèle de consomma-

tion plus durable: incitation à la sobriété, 

conception écologique des produits, aug-

mentation du taux de recyclage, mesures 

financières, etc. Parmi eux, l’allongement 

de la durée de vies des biens tient une 

place privilégiée dans de nombreuses ini-

tiatives. Par cette mesure, le canton de 

Genève espère ainsi réaliser une écono-

mie de 70 000  tonnes de CO2e d’ici 2030, 

soit 7 % des objectifs totaux de son plan 

climat. Avec l’essor et le renouvellement 

toujours plus rapide des objets connectés, 

il faudra faire preuve de beaucoup d’obsti-

nation pour atteindre ce résultat. En raison 

de leur impact environnemental essentiel-

lement dû aux phases de production et de 

fin de vie, réparer ou réutiliser les équipe-

ments électroniques (en particulier télé-

viseurs, ordinateurs et smartphones) est 

une priorité. Mais la faible disponibilité en 

main-d’œuvre, les coûts importants des 

infrastructures ainsi que les exigences en 

matière de protection des données sont 

des facteurs qui limitent déjà le réem-

ploi en Suisse. D’autant plus qu’aucune 

contrainte ni encouragement ne pousse 

actuellement les entreprises à produire des 

biens réparables ou à fournir des services 

durables. Les consommateurs ne sont pas 

plus incités à sortir de leurs habitudes 

d’achat ni à surmonter d’autres facteurs 

d’ordre culturel, psychologique ou social. 

Dans ce contexte, définir des priorités per-

tinentes n’est pas facile. Plusieurs projets 

en cours, dont le test d’appareils déposés 

dans la filière de recyclage (voir illustra-

tion), devraient donner prochainement des 

éléments de réponses sur les possibilités 

concrètes d’allongement de la durée de vie 

des équipements électroniques. A suivre.
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