
Alors que la crise climatique lance des défis 

toujours plus perceptibles aux communes, 

les législatures qui ont récemment com-

mencé sont à placer sous le signe de la 

transition. En contact direct avec la popu-

lation et le personnel, les élus ont les cartes 

en main pour engager leur commune vers 

des changements de logique qui n’ont rien 

d’évident. Les responsables de la gestion 

des déchets ont ainsi la lourde tâche de 

cibler les priorités pour atteindre l’objectif 

le plus élevé en matière d’écologie ainsi 

qu'un rapport qualité- prix favorable. Il n’est 

certainement pas rare que des personnes 

qui tiraient à boulets rouges sur les choix 

de leur prédécesseur soient bien emprun-

tées une fois aux commandes. Quant à la 

grande majorité qui ne s’engagera jamais, 

son indignation est trop souvent la marque 

d’une bonne conscience à peu de frais, 

laquelle dissimule un manque de volonté 

ou une incapacité à agir personnellement. 

Mais dans la limite du respect des lois et 

de leur intégrité, les responsables poli-

tiques doivent accepter la critique, parfois 
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constructive, parfois moins quand ils maî-

trisent les enjeux et évitent la mise en place 

de filières alibis. De par ses caractéristiques 

et son histoire, chaque commune est 

unique. Cependant, avec le dossier de ce 

Forum Déchets, nous espérons offrir aux 

novices une vue d’ensemble objective du 

domaine des déchets urbains. Un dossier 

enrichi de ressources théoriques et d’expé-

riences pratiques, par exemple celles d’un 

membre de l’exécutif d’Oron ou encore de 

l’entreprise Ecowaste, dont les conteneurs 

présentent des possibilités intéressantes, 

en particulier pour une diminution signi-

ficative des quantités d’ordures ménagères. 

Bonne lecture et meilleurs vœux.

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Vademecum pour 
nouveaux élus
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2 Le Dossier

Les dernières élections communales remontent à 2020 dans les cantons de Berne, 
Genève, Neuchâtel et Valais, à 2021 dans ceux de Vaud et Fribourg, alors que le Jura 
renouvellera ses autorités en octobre 2022. De nombreux dicastères des déchets 
ont ainsi changé de responsables politiques. Ceux-ci trouveront ici quelques notions 
de base pour les soutenir dans leurs tâches de gestion des déchets urbains, soumise 
à l’autofinancement et qui dépasse la simple mission de collecte et d’élimination.

Histoire, législation, financement, filières: 
la gestion des déchets sous la loupe

Le recyclage à forte valeur ajoutée des métaux ainsi que la valorisation matière et énergétique des biodéchets sont des priorités pour la protection des ressources.
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(Suite en p. 4)

Limitation dès 2016
L’OLED a remplacé l’ordonnance sur le trai-

tement des déchets le 1er janvier 2016. Elle 

s’adresse aux cantons et aux exploitants 

d’installations d’élimination des déchets. 

Les premiers transposent le droit fédéral 

dans les lois cantonales, planifient la ges-

tion des déchets sur leur territoire et orga-

nisent les collectes séparées pour le verre, 

le papier, le carton, les métaux, les déchets 

verts et les textiles (art.  13 al.  1 OLED), qui 

doivent «faire l’objet d’une valorisation 

matière». Le plus souvent, les cantons dé-

lèguent cette tâche aux communes. Par 

ailleurs, ils mettent également sur pied 

l’infrastructure permettant la collecte et 

l’élimination des déchets spéciaux issus 

des ménages et des petites entreprises 

(art. 13 al. 2 OLED). Pour éviter de nouveaux 

héritages de sites pollués et contaminés 

(dont l’assainissement est encore mainte-

nant financé par le stockage définitif des 

scories d’incinération), les déchets com-

bustibles ne peuvent plus être mis en dé-

charge depuis le 1er janvier 2000.

Actionnariat des UIOM composé 
des communes 
Environ la moitié du tonnage des déchets 

urbains est incinérée dans les 29 UIOM 

installées sur tout le territoire suisse, majo-

ritairement exploitées par des syndicats de 

communes qui constituent les zones d’ap-

port obligatoire définies par les cantons. 

Sept installations sont romandes: Colom-

bier (Vadec), Genève (les Cheneviers), La 

Chaux-de-Fonds (Vadec), Lausanne (Tri-

del), Monthey (Satom), Posieux (Saidef) et 

Sion (Uto). Etant donné le pouvoir calo-

rifique important des ordures, les usines 

sont équipées pour produire de l’électricité 

et de la chaleur, ce qui leur confère en plus 

du statut d’UIOM celui d’usine de valorisa-

tion thermique des déchets (UVTD). Leurs 

émissions sont régulièrement contrôlées 

et leur panache de fumés est principale-

ment composé de vapeur d’eau. Mais tout 

cela n’en fait pas une solution miracle 

(voir aussi en page 11). Comme à la fin des 

années septante, une nouvelle transition 

est nécessaire. Cependant, le chemin vers 

la réduction du volume des déchets sera 

encore long et certaines solutions a priori 

judicieuses ne résistent pas à l’analyse ou 

à la pratique. Même si nombreuses sont 

les personnes à déplorer l’absence de col-

lecte sélective des plastiques ménagers 

en mélange, leur recyclage n’offre actuel-

lement pas suffisamment de garanties ni 

d’avantages par rapport à l’élimination en 

UIOM. 

De la responsabilité des commerces 
Le législateur estime également que l’éco-

nomie et les commerces doivent élabo-

rer des systèmes de collecte efficaces. 

C’est déjà le cas pour les flaconnages en 

polyéthylène avec bouchon (p. ex. bou-

Incinérables 
Ordures ménagères 30
Encombrants 6

Collectes séparées*
Verre 10
Papier & carton 14 
Biodéchets 21
Métaux (tôle d'acier, 
aluminium, ferraille) 3
Bois usagé  6 
Autres: appareils, Bouteilles 
PET, DSM, textiles, etc. 5

Minéraux non recyclables 5

* Hors commerces de détail 

Distribution en % (poids) des déchets urbains 

total 
370 026 tonnes
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Le recensement des quantités de déchets urbains produites par les communes vaudoises (ici les 
chiffres de 2020) se fait intégralement sur le portail vaud-stat-dechets.ch. La quantité totale spé-
cifique d’incinérables était de 165 kilos/habitant (137 kg/hab. pour les OM hors encombrants).

Dès la fin du 19e  siècle, la gestion des 

déchets et la salubrité en général de-

viennent une tâche prioritaire des pou-

voirs publics, car l’industrie – encouragée 

par le développement de l’urbanisation et 

le salariat – produit toujours plus de biens 

de consommation et de déchets, que l’on 

ne peut plus simplement diluer dans l’envi-

ronnement sans risquer des épidémies et la 

contamination des bases de l’alimentation 

(eaux, sols, etc.). 

Entrée en vigueur de la LPE
Au début du 20e  siècle, il est encore légal 

en Suisse de déverser les déchets ména-

gers dans les fleuves et rivières. A l’époque, 

les usines d’incinération des ordures 

ménagères (UIOM) n’auraient pas été d’un 

grand secours, la plupart des déchets étant 

incombustibles (cendres de bois et de 

charbon, débris de verre, d’os ou de porce-

laine, etc.). La collecte se généralise néan-

moins, les villes deviennent plus propres, 

mais la mise en décharge demeure le mode 

d’élimination le plus courant – à quelques 

exceptions près, dont les UIOM construites 

à Zurich en 1906 et à Davos en 1914. Après 

la seconde guerre mondiale, les innova-

tions industrielles influencent de nouveau 

la composition et le volume des déchets. 

Dès les années  1970, les communes sont 

dépassées: une transition est nécessaire. 

Elle se fera dans la législation fédérale en 

1984, avec l’entrée en vigueur de la loi sur la 

protection de l’environnement (LPE), des-

tinée à préserver l’humain et la nature des 

atteintes nuisibles.

Origine du principe de causalité
La LPE compte 22  articles consacrés aux 

déchets. Elle en donne la définition juri-

dique, soit «les choses meubles dont le 

détenteur se défait ou dont l’élimination 

est commandée par l’intérêt public». Elle 

dédie un chapitre entier à leur gestion 

(art. 30), qu’elle règlemente drastiquement. 

Répondre aux exigences d’une gestion 

professionnelle des installations qui en 

découlent coûte cher. Qui doit supporter 

les coûts de traitement? L’art.  2 de la LPE 

stipule que cela revient à qui produit les 

déchets. Cet article est à la base de la taxe 

causale (au poids ou au sac) appliquée 

dorénavant dans toute la Suisse, à l’ex-

ception du canton de Genève. Des ordon-

nances concrétisent l’application de la LPE. 

Dans le domaine des déchets, la principale 

est l’Ordonnance fédérale sur la limitation 

et l’élimination des déchets (OLED), qui 

définit certaines catégories, en particulier 

les déchets urbains 1, les déchets spéciaux, 

les biodéchets 2 et les déchets de chantier. 

1 On entend par «déchets urbains» (art. 3 let. a) les déchets produits par les ménages ainsi que ceux 
qui proviennent des entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps, dont la composi-
tion est comparable à celle des déchets ménagers en ce qui concerne les matières contenues et les 
proportions.
2 Les biodéchets sont les «déchets d’origine  végétale, animale ou microbienne»; ils doivent faire 
 l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, sauf exception.

http://www.vaud-stat-dechets.ch
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teilles de lait ou de shampooing) et sur-

tout pour les bouteilles de boisson en PET, 

dont la collecte est imposée par l’Ordon-

nance sur les emballages pour boisson et 

gérée par l’organisme privé Pet-recycling. 

On mentionnera encore Swico (appareils 

informatiques, d’électronique de loisirs, 

de bureautique, de télécommunication), 

Sens (petit et gros électroménager, outils, 

jouets, modules photovoltaïques, sources 

lumineuses et luminaires), Igora (embal-

lages en aluminium, capsules de café), fer-

rorecycling (emballage en tôle d’acier), qui 

ont aussi mis en place les contributions de 

recyclage anticipées (CRA) incluses dans le 

prix des produits, pour assurer leur collecte 

séparée et leur recyclage en fin de vie. Pour 

les piles (Inobat) et les emballages en verre 

(Vetroswiss), la source de financement est 

une taxe (TEA) imposée et organisée par 

la Confédération. Les communes n’ont 

ainsi pas l’obligation de collecter tous les 

déchets (voir tableau). 

Limitation vs prévention 
En ce qui concerne la limitation inscrite 

dans l’OLED, il ne faut pas y voir un objec-

tif «zéro déchet». Elle vise principalement 

à restreindre la production de déchets 

ultimes mis en décharge et à assurer que 

les installations répondent à l’état de la 

technique. Elle ne prévoit pas de mesures 

pour éviter l’obsolescence programmée 

des appareils ou la mise sur le marché 

d’objets superflus, souvent à usage unique 

et composés de matières plastiques. Elle 

n’encourage pas non plus le réemploi. On 

entre ici à nouveau dans le champ de la 

LPE et de l’économie verte. Cela dit, les col-

lectivités peuvent néanmoins promouvoir 

les actions de don, de vente d’occasion ou 

d’échanges, et susciter ou soutenir – mais 

non concurrencer  – les projets existants 

ou émergents (ressourcerie, atelier de 

réparation de vélos, répare café, annuaire 

du réemploi ou de la réparation, etc.). Les 

autorités communales ont également un 

rôle à jouer dans la gestion des déchets 

de chantier (voir également en page 9), le 

choix des matériaux de construction en 

tant que maîtres d’ouvrage, la prévention 

des déchets de manifestations ou les dé-

marches d’acquisitions publiques (produits 

ou services, voir en page  6). Sans oublier 

leur possibilité de mener les marchés vers 

l’innovation et le développement durable.

Un rôle d’employeur 
En déchetterie, le droit à l’élimination finale 

doit rester la règle. Seul un accord tacite du 

propriétaire peut offrir une seconde vie aux 

objets, qu’il s’agisse d’un livre ou de vieux 

appareils. L’information claire et précise 

aux usagers est d’ailleurs une condition 

indispensable au bon fonctionnement des 

déchetteries, en particulier pour éviter les 

conflits. Celles qui collectent des déchets 

soumis à contrôles comme les déchets 

spéciaux (produits chimiques, piles, etc.) 

ou autres (appareils électriques et élec-

troniques, bois usagé, pneus, déchets de 

chantier mélangés, etc.) doivent répondre 

à des exigences supplémentaires en lien 

avec l’Ordonnance sur le mouvement des 

déchets (OMoD). Les choix de construction 

et l’organisation des déchetteries jouent un 

rôle important dans la qualité de l’accueil 

1. Déchets dont l’élimination incombe aux communes 
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 Combustibles 
non recyclables 

Ordures ménagères, 
objets encombrants 

Taxe à la quantité (frais 
variables)/Taxe de base 
(frais fixes)

Soumis aux zones d’apport obliga-
toires. Certaines communes facturent 
la collecte des encombrants. 

Non combustibles, 
non recyclables 

Vaisselle en verre ou en porcelaine, 
verre plat (vitre, miroir, etc.) 

Taxe de base Les trier diminue les coûts d’élimina-
tion en UIOM ou de la filière du verre. 

Recyclables Biodéchets Taxe de base Certaines communes facturent la 
 collecte des déchets de jardin.

Papier, carton Taxes de base Contrat-cadre pour un prix minimum 
possible.

Métaux, emballages en verre Taxes de base TEA sur le verre, CRA sur les embal-
lages alu et acier.

Déchets spéciaux des 
ménages 1

Huiles, médicaments, peintures, 
phytosanitaires, etc. 

Taxes de base Financement toléré par les impôts 
selon les cantons.

Déchets de voirie Déchets issus du nettoyage des rues, 
des poubelles publiques, etc. 

Recettes générales 
(impôts) 

Déchets de l’épuration 
des eaux 

Boues, déchets de dégrillage, sables Taxes d’épuration des 
eaux 

1 Certains cantons ne délèguent pas leur collecte aux communes.

2. Déchets dont l’élimination incombe à leur détenteur  
Règle: financement direct par le détenteur, selon le tarif des filières

Déchets sou-
mis à contrôle 

Déchets spé-
ciaux («ds») 

Produits chimiques, 
bois à problèmes, etc. 

Les points de vente, s’ils en proposent dans leur assortiment, sont 
légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés, 
batteries, bouteilles en PET, déchets spéciaux, piles, pneus, lumi-
naires et sources lumineuses. Ces déchets sont pour la plupart 
soumis à une contribution de recyclage anticipée (CRA) ou à une 
taxe d’élimination(TEA). 

Autres («sc») Appareils électr(on)iques, bois 
usagé, pneus usagés, déchets 
de chantier mélangés, etc.

Autres déchets (banals) Déchets spécifiques aux activités des entreprises, tels que déchets de production, etc.

Sous-produits animaux Restes d’aliments (lavures), cadavres d’animaux, etc. 

Les taxes relatives à la prise en charge des déchets servent à couvrir les coûts d’élimination, y compris l’infrastructure, la logistique ou la 
main-d’œuvre.
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ainsi que dans la sécurité du personnel et 

du public. Les mesures technico-organisa-

tionnelles à disposition sont nombreuses: 

conteneurs adaptés, étiquetage, règlement, 

sens de circulation, etc. Les autorités nou-

vellement élues ne doivent pas oublier que 

l’exécutif est l’employeur, tenu de mettre 

en œuvre une culture adéquate de la santé 

et de la sécurité au travail, y compris à la 

déchetterie. 

Maîtrise des coûts
Il est en outre important de maîtriser les 

coûts de gestion des déchets, dans le res-

pect des principes de causalité, d’équiva-

lence et de couverture des frais (voir éga-

lement à ce sujet les exemples en pages 7 

et 8). Les taxes couvriront les charges de 

construction, d’exploitation, d’entretien, 

d’assainissement et de remplacement des 

installations d’élimination des déchets 

urbains, les coûts des services de collecte 

et de transport des déchets, ainsi que les 

autres frais communaux dus à la gestion 

des déchets. Les taxes causales devraient 

– selon les recommandations de l’OFEV – 

couvrir 100 % du dispositif de financement 

de la gestion des déchets, tout en respec-

tant les proportions de 30 à 50 % pour la taxe 

de base et 50 à 70 % pour la taxe propor-

tionnelle à la quantité. Cependant, ces pro-

portions sont impossibles à respecter sans 

taxation des encombrants ou des déchets 

de jardin. Les tarifs d’élimination des objets 

encombrants étant en général supérieurs à 

ceux des ordures ménagères, mieux vaut 

réserver les bennes pour encombrants 

aux déchets de grandes dimensions et qui 

exigent un broyage avant l’incinération 

(meubles, moquettes, matelas...). 

Présentation financière 
et statistiques 
On relèvera en outre que les déchets de 

voirie et de l’épuration des eaux, si elles in-

combent en général bien aux communes, 

ne sont pas à inclure dans les frais de ges-

tion des déchets urbains (voir tableau). Pour 

que les taxes nécessaires à la couverture des 

coûts pèsent le moins possible sur la popu-

lation et les entreprises, les communes ont 

intérêt à se donner les moyens d’une pré-

sentation financière détaillée. Différents 

outils et formations sont à disposition. Les 

communes doivent également recenser et 

communiquer au canton, chaque année, 

les tonnages des déchets urbains collectés 

sur leur territoire. L’analyse et la comparai-

son des quantités d’ordures ménagères et 

d’encombrants fournissent des indications 

intéressantes sur le suivi et l’efficacité de 

la gestion communale, notamment au fil 

des ans. Un indicateur sur la production de 

biodéchets sera cependant à nuancer par 

la typologie de la commune (en particu-

lier la présence de jardins). De même, une 

réduction du gaspillage alimentaire qui 

diminuera les quantités collectées, mais 

favorisera une utilisation plus durable des 

ressources sera mieux qu’un tri optimal. 

Filières et qualité des matières 
Après leur collecte en déchetterie, la plu-

part des déchets passent par des centres de 

tri qui ont des fonctions de contrôle, d’en-

treposage et d’optimisation de la capacité 

de transport (en particulier avec le broyage 

ou le pressage en balles). Cette étape pré-

cède la redirection vers la filière adéquate, 

c’est-à-dire l’élimination définitive (mise 

en décharge), la valorisation thermique 

(UIOM, cimenteries, chaudières à bois usa-

gé, usines d’incinération des déchets spé-

ciaux) ou la valorisation des matières (recy-

clage). Les biodéchets sont traités dans des 

installations de compostage ou de métha-

nisation artisanales ou industrielles, ce qui 

influence les intrants qui s’y prêtent. Une 

partie du recyclage des bouteilles en PET, 

du verre, du papier/carton ou de la ferraille 

se fait en Suisse. Nombreuses cependant 

sont les quantités de déchets valorisables 

exportées, que ce soit en raison des prix, 

des exigences de qualité ou du manque de 

capacité des repreneurs finaux, ou parce 

que ces derniers n’existent pas ou plus en 

Suisse (comme les industries du recyclage 

de l’aluminium ou des métaux précieux). 

On rappellera encore que le taux de col-

lecte séparée ne correspond pas à un taux 

de valorisation matière: celui-ci diffère 

d’une catégorie de déchets à l’autre et selon 

les filières choisies. Mais les communes 

jouent un rôle central dans la propreté des 

collectes et la limitation de corps étrangers 

susceptibles de nuire au recyclage (qualité 

des matières, conditions de travail, refus de 

tri, etc.). De plus, la population acceptera 

d’autant plus facilement les consignes si 

elles donnent une impression de gestion 

professionnelle et réfléchie. 

Anne-Claude Imhoff
leBird, Prilly

Sources d’informations et formations

En plus des compétences ciblées disponibles auprès des 

collaborateurs, prédécesseurs, fournisseurs, administra-

tions cantonales, installations, périmètres de gestion, etc., 

on peut citer: 

 > Guide des déchets et aides à l’exécution de l’OLED, 

ofev.ch > thème déchets > guide déchets ou > aides à 

l’exécution

 > Cosedec est la coopérative constituée de périmètres de 

gestion des déchets, situés dans les cantons de Fribourg 

(Saidef), Jura (Seod et Sidp), Neuchâtel (Vadec) et Vaud 

(Coreb, Gedrel, Valorsa et Strid). Elle organise des for-

mations et développe des  outils et des campagnes de sensibilisation, cosedec.ch

 > Swiss Recycling regroupe les organismes Ferro Recycling, Igora, Inobat, Pet Recy-

cling, Sens, Swico et VetroSwiss. Chaque année, en janvier, l’association organise 

un congrès du recyclage en partenariat avec l’association Infrastructures commu-

nales, congresrecyclage.ch

 > Sur mandat de l’OFEV, Swiss Recycling et divers partenaires donnent des forma-

tions (illustration) sur la gestion des déchets urbains pour les nouveaux élus ou le 

personnel des communes, formation-dechets.ch

 > L’association Afsit/Tafe – dont les membres sont l’Ased (Installations de traitement 

des déchets), l’Asr (Recyclage des matériaux de construction), Asgb (Industrie des 

graviers et du béton) et le Vsmr (Recyclage du fer, du métal et du papier) – organise 

des formations également ouvertes au personnel communal (déchetterie, voirie, 

etc.), tafe.ch

 > Bulletins Forum Déchets, édité par la Fondation Pusch, en particulier et pour 

 débuter: le n° 120 Comptabilité et financement et le n° 125 Accueil et sécurité en 

déchetterie, forumdechets.ch

formation-dechets.ch

Cours 
spécialisé

Cours 
de base

Cours 
diplôme

Gestion
professionelle
des déchets urbains

Sur mandat de l'OFEVAvec le soutien de la CCE et 
du cercle déchets

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.cosedec.ch/
https://www.congresrecyclage.ch/
https://www.swissrecycling.ch/fr/points-de-collecte-communes/formation-continue-et-workshops
https://www.tafe.ch/fr/accueil/
https://www.pusch.ch/fr/forum-dechets/


129 / décembre 2021 Forum Déchets

6 Point de vue

Entre autres entités, les communes sont tenues de lancer un appel d’offres public pour 
tout contrat de services, de livraison et de construction dont la valeur dépasse un certain 
seuil. L’acquisition de produits et de services innovants peut mener à des solutions qui 
ménagent les ressources. L’association Ecoparc soutient les élus dans l’intégration du 
développement durable (DD) au sein des communes.

Les bases légales sont inscrites dans la loi 

et l’ordonnance fédérales sur les marchés 

publics, qui mettent en œuvre l’accord 

de l’OMC (AMP 2012) à l’échelon national. 

La LMP et l’OMP révisées sont entrées en 

vigueur le 1er janvier 2021. 

Nouveau paradigme 
La nouvelle loi vise les buts suivants: 

une utilisation de l’argent public qui soit 

économique et durable; la transparence 

des procédures d’adjudication; l’égalité 

de traitement et la non-discrimination 

des soumissionnaires; une concurrence 

efficace et équitable entre les soumission-

naires. Dorénavant, l’achat public doit être 

durable! Il s’agit de favoriser une utilisation 

des deniers qui soit économique et qui ait 

des effets économiques, écologiques et 

sociaux durables (art. 2 LMP révisée). Pour 

ce faire (art.  41  LMP révisée), les marchés 

publics seront adjugés aux soumission-

naires ayant présenté l’offre la plus avan-

tageuse, alors que jusqu’ici, la procédure 

d’adjudication privilégiait l’offre la plus 

avantageuse économiquement (art. 21 anc.

LMP). 

Des intentions à l’action 
Dans la plupart des communes, les sensi-

bilités et procédures sont rarement harmo-

nisées entre les services les plus concernés 

(travaux publics, bâtiments, économats ...), 

et les démarches sont le plus souvent par-

tielles et non systématiques. En particulier, 

le poids des critères de DD ou de respon-

sabilité sociale des entreprises (RSE) est 

encore trop faible. Il reste imprégné par 

les craintes des recours sur des critères 

qui ne seraient pas suffisamment précis ni 

objectivement mesurables. Mais la Confé-

dération s’est engagée en faveur d’une col-

laboration et d’une coordination étroites à 

tous les niveaux de l’Etat fédéral, afin que 

les réglementations en matière de marchés 

publics en Suisse soient mises en œuvre de 

manière aussi harmonisée que possible.   

Le rôle des communes
On peut conseiller aux personnes élues 

– et à leur personnel responsable – d’oser 

affronter cette question d’autant plus serei-

nement qu’il existe aujourd’hui des outils 

en libre  accès pour les accompagner. En 

s’en inspirant, elles peuvent mettre en place 

une grille d’appréciation objective et pré-

parer les processus et procédures à suivre 

dans l’évaluation des soumissionnaires. 

Novices ou non, elles trouveront de nom-

breuses réponses concrètes dans le Guide 
Informations recueillies auprès de 
Leila Pamingle, directrice, www.ecoparc.ch 

Pour plus de qualité et de durabilité 
dans les acquisitions publiques

romand sur des marchés publics. Curieuses 

et proactives, elles contribueront alors à 

choisir des solutions innovantes et avan-

tageuses, axées sur la durabilité et la qua-

lité. Actuellement, 80 % des bénéficiaires 

des webinaires (voir encadré) viennent des 

entreprises. Il est temps –  avant que cela 

devienne une contrainte – que l’exempla-

rité de l’Etat dans les achats publics soit 

comprise comme une priorité. 

En 2021, Ecoparc a organisé plusieurs webinaires gratuits pour échanger sur les marchés 

publics sous l’angle du développement durable et soutenir les services demandeurs et les 

soumissionnaires, en particulier les PME, dans leurs démarches. Parmi les outils présentés: 

 > Le guide romand des marchés publics: vd.ch > themes > etat-droit-finances 

> marches-publics

 > La plateforme de connaissances sur les achats publics durables: pap.swiss
 > Le guide des achats professionnels responsables (illustration): achats-responsables.ch
 > Le service d’information sur les labels environnementaux et sociaux: labelinfo.ch

GUIDE 
DES ACHATS 
PROFESSIONNELS 
RESPONSABLES
VERSION APPROFONDIE

// 2015

http://www.ecoparc.ch
https://www.vd.ch/
https://www.pap.swiss/
https://achats-responsables.ch/
https://labelinfo.ch/fr/home
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Sponsor 7

L’entreprise Ecowaste développe des outils performants afin d’atteindre des objectifs 
d’amélioration ambitieux et mesurables pour la collecte et le traitement des déchets. 
La pesée individuelle des ordures ménagères incite la population à déposer seulement 
les déchets destinés à l’incinération. Les communes disposent ici d’une solution équi-
librée et pragmatique pour réaliser des économies substantielles, tout en contribuant à 
la transition écologique.

Forum Déchets: Pourquoi une commune 

devrait-elle appliquer un système de taxe 

au poids? 

Jean-Luc Schlaeppi: Le transporteur et 

l’usine d’incinération facturent la collecte 

et le traitement à la tonne. Seule une taxe 

au poids permet donc d’appliquer une cau-

salité directe. Mais aussi, par ce biais, les 

communes encouragent les gens à trier en 

priorité les déchets lourds ou humides, qui 

souvent ne brûlent 

pas ou mal (biodé-

chets, verre, vaisselle, 

etc.). Elles limitent 

alors le volume de 

mâchefers inutiles et 

diminuent concrètement la production de 

déchets. De plus, nos systèmes de gestion 

des données offrent l’avantage de suivre en 

temps réel le remplissage des conteneurs 

et d’optimiser ainsi les transports. 

FD: Certaines communes ont-elles, davan-

tage que d’autres, intérêt à opter pour un 

tel système?

JLS: Quand une commune a moins de 

cent kilos d’ordures ménagères par habi-

tant-e et par année, cela signifie que son 

système fonctionne, qu’il soit au poids ou 

au volume. Il n’y a donc pas de raison d’en 

changer. Cependant, rares sont les com-

munes avec un système de taxe au sac à 

atteindre cette quantité-charnière. Et l’ex-

périence montre, dans ces communes, une 

dégradation au fil du temps qui n’apparaît 

pas dans celles béné-

ficiant de la pesée 

individuelle. On sait 

également que la col-

lecte en porte à porte 

est trois à quatre fois 

moins efficace que celle en écopoints. 

Pour les communes qui hésiteraient, on 

peut donner les arguments suivants: un 

retour sur investissement conséquent et 

rapide – après cinq à six ans –, ainsi qu’une 

diminution significative des rejets de CO2, 

enjeu climatique fondamental encore trop 

souvent oublié. 

FD: Quels conseils donneriez-vous aux 

personnes nouvellement élues dans un 

exécutif communal?

JLS: Quand on commence dans une nou-

velle fonction et un nouveau domaine, il 

est juste d’avoir une réserve sur les argu-

ments présentés par les partenaires com-

merciaux. Difficile de se faire une idée des 

enjeux, mais également d’être critique sur 

des situations qui semblent rouler «comme 

il faut». Cependant, si on s’est lancé en 

politique, ce n’est en principe pas pour res-

ter attaché à un esprit de clocher ou au plus 

petit dénominateur commun. Pour propo-

ser de nouvelles réponses à la gestion des 

déchets, les élus ne prennent aucun risque 

à écouter les arguments, étudier les chiffres 

et poser des questions. 

FD: Quelles sont les garanties offertes par 

Ecowaste?

JLS: Aucune de nos communes parte-

naires n’a regretté son choix. Elles ont vu 

les quantités de déchets incinérés diminuer 

drastiquement (jusqu’à –58 %) et les éco-

nomies annoncées se réaliser en quelques 

années. Nos systèmes sont de plus en plus 

performants, car nous investissons dans la 

recherche et le développement pour amé-

liorer les installations, les pesées et le traite-

ment des données. Le système d’informa-

tion fournit, via une plateforme Internet, 

un outil de gestion apprécié et sûr. Et, avec 

notre maintenance, nous avons à cœur de 

faire évoluer notre parc  afin de la mainte-

nir aux standards technologiques du jour. 

Nos installations offrent aux communes 

une autonomie qui peut leur faciliter, entre 

autres exemples, le financement de la col-

lecte des biodéchets — mesure importante 

d’amélioration de la gestion globale des 

déchets urbains. 

Collecte des ordures ménagères: 
une transition écologique est nécessaire

Pour tout renseignement: Jean-Luc Schlaeppi, 
directeur, 021 804 84 44, jlsi@ecowaste.ch

Toutes les communes de Suisse romande peuvent profiter des outils Ecowaste. Les statistiques 
– publiques dans la plupart des cantons (ici Vaud) – mettent en évidence l’effet incitatif de la 
taxe au poids, qui offre des avantages environnementaux et économiques aux communes et à 
leur population.

mailto:jlsi@ecowaste.ch


129 / décembre 2021 Forum Déchets

8 Page Communes

L’administration communale d’Oron est située à Palézieux, l’un des dix villages vaudois 
voisins qui ont fusionné en 2012. Cette année, une nouvelle fusion a conduit au report 
des élections. M. Christian Bays, municipal actuellement responsable de la gestion des 
déchets, ne s’y est pas représenté. Son mandat se terminera au 31 décembre 2021. Forum 
Déchets partage ici quelques retours d’expérience.

Après dix ans à l’exécutif de Palézieux, dont 

trois comme syndic, M.  Bays a ensuite 

siégé au législatif d’Oron. Depuis 2016 et sa 

retraite comme doyen d’établissement, il a 

rejoint l’exécutif en tant que responsable 

du dicastère «Services industriels, éclai-

rage public et déchets».  

Respecter les zones d’apport 
Les ordures ménagères (OM) sont soumises 

à la zone d’apport de la Satom, à Monthey 

(VS). Comme Oron se charge également de 

cette collecte pour quelques communes 

fribourgeoises, elle livre chaque année 

un tonnage équivalent à la production de 

déchets des habitants et des entreprises de 

ces communes à la Saidef, à Posieux (FR). 

Oron récupère aussi les déchets spéciaux 

pour un bassin versant plus large que sa 

seule commune. Après un incident avec 

une bouteille d’acide et en parallèle à la 

rénovation des deux principales déchet-

teries en 2016, elle a pris des dispositions 

pour améliorer les conditions de collecte: 

fosse de rétention, consignes pour les 

usagers, formation du personnel, matériel 

d’urgence, etc. 

Expliquer l’autofinancement
Lors de la fusion de 2012, la commune a 

conservé le système au poids auquel était 

habitué la majorité de la population. Elle a 

fait le choix de la proximité en mettant à 

disposition 55 conteneurs pour la collecte 

des ordures ménagères, ce qui a conduit 

à des investissements conséquents. Mais 

avec un prix au kilo de 55  centimes, les 

coûts restent maîtrisés. Et les objectifs de 

baisse des quantités incinérées et de res-

pect du principe de causalité sont atteints. 

Sur les 400  entreprises établies sur le ter-

ritoire communal, seules celles qui pro-

duisent des quantités analogues à celles 

des ménages peuvent profiter des installa-

tions; les grandes quantités de déchets de 

production sont à éliminer dans des filières 

professionnelles. M.  Bays doit souvent 

rappeler que payer des impôts ne donne 

pas de droit en matière de déchets. Leur 

gestion est un domaine soumis à l’autofi-

nancement, donc au respect des trois prin-

cipes que sont la causalité, l’équivalence et 

la couverture des coûts. Ainsi, l’agriculture 

paie aussi – au prix coûtant – le transport 

et l’élimination des dix tonnes de déchets 

plastiques qu’elle produit chaque mois. 

Améliorer la collecte des biodéchets 
Un regret de M.  Bays est que la munici-

palité ne soit pas entrée en matière pour 

une collecte plus efficace des biodéchets, 

d’autant qu’elle aurait permis de diminuer 

chaque année non seulement des dizaines 

de tonnes inutilement incinérées, mais 

également le prix à la tonne incinérée selon 

les conditions offertes aux communes 

actionnaires de la Satom. En revanche, il ne 

regrette pas l’abandon des bennes de col-

lecte des plastiques ménagers, décidé sur 

la base des coûts et du manque de trans-

parence des filières. Le législatif a d’ailleurs 

bien compris les enjeux globaux. Mais il 

suffit parfois d’une fausse information 

véhiculée par un média qui survole son 

sujet, et la polémique redémarre dans la 

population. La municipalité a aussi dû faire 

face à certaines incivilités lors de la ferme-

ture d’une troisième déchetterie nécessi-

tant des corrections de tri trop importantes. 

Assurer la formation du personnel
M. Bays a toujours gardé le contact avec le 

personnel de son dicastère, en particulier 

dans les déchetteries pour lesquelles il pré-

sente ce personnel comme «la porte d’en-

trée de la commune». Il est donc impor-

tant à ce titre de lui donner les clés pour 

répondre aux questions et résoudre les 

situations difficiles. Les formations sur la 

gestion de conflits ont d’ailleurs été d’une 

grande aide, surtout pour faire face à l’af-

flux lors du confinement. Si M. Bays devait 

donner un seul conseil à un-e récent-e élu-

e, ce serait d’étudier la pesée d’intérêt de 

toute nouvelle idée et de s’assurer, même 

si elle paraît géniale, qu’elle soit défendable 

en cas de recours. 

Le choix de la causalité et de la proximité

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de M. Christian Bays, conseiller 
municipal, www.oron.ch

Le lion qui illustre la collecte dans les deux déchetteries, sises à Palézieux et à Oron-la-Ville, est un 
clin d’œil aux armoiries de la commune issue de la fusion de dix, bientôt onze villages.

La population peut accéder aux 55 conteneurs 
d’ordures ménagères grâce à une carte chargée 
à l’avance en kiosque, par Twint ou Internet.
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129 / décembre 2021 Forum Déchets

Notice «Déchets 
de chantier: 
diagnostic des 
polluants et plan 
d’élimination 
des déchets», 
disponible 
sur: 
bve.be.ch 
> Thèmes 
> Environ-
nement 
> Déchets 
> Notices de 
déchets de chantier et 
matériaux recyclés

Les cantons: Berne Fribourg Genève Jura Neuchâtel Valais Vaud 9

Lorsqu’elles reçoivent une demande de permis de construire, les communes sont tenues 
d’exiger les éventuels diagnostics des polluants et plans d’élimination des déchets, puis 
de les évaluer formellement. La notice «Déchets de chantier: diagnostic des polluants et 
plan d’élimination des déchets» les guide dans cette évaluation.

L’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 

sur la limitation et l’élimination des déchets 

(OLED; RS 814.600) est entrée en vigueur le 

1er janvier 2016. 

Article 16 OLED
Dans le cadre de l’aide à l’exécution  2020 

pour les déchets de chantier, l’Office fédé-

ral de l’environnement a publié la première 

partie du module «Déchets de chantier». 

Ce dernier concrétise l’article 16 OLED, qui 

prévoit l’obligation d’établir un diagnostic 

des polluants et un plan d’élimination des 

déchets. L’illustration  présente le champ 

d’application de l’article 16 OLED. 

En octobre 2020, les services de l’environ-

nement des cantons de Suisse nord-occi-

dentale et de Suisse centrale ont élaboré 

une notice destinée aux autorités com-

munales, basée sur la partie de l’aide à 

l’exécution dédiée au diagnostic des pol-

luants et à l’élimination des déchets de 

chantier. La notice «Déchets de chantier: 

diagnostic des polluants et plan d’élimi-

nation des déchets» porte sur le diagnostic 

des polluants, l’élimination correcte des 

déchets et la valorisation des matériaux de 

déconstruction. Il s’agit d’un guide com-

préhensible et concis, qui permettra aux 

communes d’évaluer si les diagnostics des 

polluants et les plans d’élimination des 

déchets sont complets et adéquats. 

Rôles et tâches
Les cantons doivent vérifier les diagnos-

tics des polluants et les plans d’élimination 

des déchets pour les constructions pré-

vues sur une parcelle figurant au cadastre 

des sites pollués ainsi que pour les projets 

de construction du canton ou de la Confé-

dération. Les communes doivent contrôler 

les documents si:

1) la quantité de déchets de chantier dépas-

sera vraisemblablement 200 m3; 

2) les bâtiments et infrastructures ont été 

édifiés avant 1990;

3) on soupçonne la présence de polluants 

dans le sol; 

4) on constate la présence de plantes néo-

phytes envahissantes.

Lors de l’examen d’une demande de per-

mis de construire, l’autorité compétente 

est tenue d’exiger les diagnostics des 

polluants et les plans d’évacuation des 

déchets, lesquels reposent sur le diagnos-

tic des polluants. Ces documents doivent 

être élaborés par une personne qualifiée. 

Une liste des spécialistes se trouve sur le 

site du Forum Amiante Suisse, et le site 

de PolluDoc.ch donne des informations 

détaillées sur les polluants du bâtiment. 

Recommandations particulières
Il est impératif de s’assurer que le plan 

d’élimination des déchets est complet. 

Toutes les données relatives à la quantité, la 

qualité et la filière d’élimination des divers 

déchets doivent y figurer. Afin de procéder 

à un contrôle structuré, nous recomman-

dons d’utiliser le tableau d’élimination des 

déchets de chantier de l’OFEV (annexe A3 

de l’aide à l’exécution «Module: Déchets de 

chantier»). La filière d’élimination des dé-

chets est vérifiable sur le site dechets.ch. En 

principe, il est obligatoire de valoriser les 

matériaux. Une argumentation pertinente 

et cohérente doit être exigée si des déchets 

de chantier pouvant être valorisés ne le 

sont pas. Une fois le projet de construc-

tion achevé, il convient de demander une 

preuve de l’élimination des déchets. 

Le contrôle des diagnostics des polluants et 

des plans d’élimination des déchets consti-

tue un grand défi et une tâche difficile. Le 

canton se tient donc volontiers à disposi-

tion pour toute question concrète. 

Suivi des déchets de chantiers: 
le rôle des communes

Champ d’application de l’article 16 OLED.

1/4 
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Déchets de chantier : 

Diagnostic des polluants et plan d’élimination des déchets 

Notice destinée aux autorités d’exécution communales 

1. Principes 1.1. But de la notice 
La présente notice est destinée aux autorités d’exécution communales et a pour but de les guider dans l’examen 

formel des documents requis. Le plan d’élimination des déchets couvre toutes les fractions comme les matériaux 

terreux, les matériaux d’excavation et divers matériaux de déconstruction. La présente notice porte principalement 

sur le diagnostic des polluants ainsi que sur l’élimination et le recyclage des matériaux de déconstruction. 

 
1.2. Bases légales 

Les dispositions applicables se trouvent à l’article 16 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et 

l’élimination des déchets (OLED ; RS 814.600) [1] : 

Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier 

1 Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à 

l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières 

d’élimination prévues : 
a. si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m 3, ou 

b. s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou 

pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP), du plomb ou de l’amiante. 

2 Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des 

travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés 

conformément aux consignes qu’elle a formulées. 

Ces exigences s’appliquent à tous les projets de construction soumis à l’octroi d’un permis de construire et 

couvrent les domaines suivants [2] : 

 

Figure 1 : Champ d’application de l’article 16 OLED [1,2] 

Contacts et informations: www.bvd.be.ch/fr 
> Thèmes > Environnement > Déchets 

http://www.bve.be.ch
https://www.cosedec.ch/


129 / décembre 2021 Forum Déchets

Assises et forum

1er au 3, et 10 février 2022, Palexpo, Genève

Moins pour plus 

Des centaines de collectivités, scientifiques 

et spécialistes de la transition écologique 

ainsi que des acteurs économiques et asso-

ciatifs sont attendus au Palais des Expo-

sitions et des Congrès de Genève, pour 

débattre et partager leurs expériences, de 

la transition énergétique des territoires, de 

l’adaptation aux changements climatiques 

et de la sobriété, à l’occasion de tables 

rondes, témoignages, ateliers ou encore 

visites de sites. Dans le volet Grand Public 

(du 24  janvier au 27  février), l’Association 

romande pour la protection de l’environ-

nement (Arpea) organisera un forum sur la 

pollution lumineuse le jeudi 10 février. 

Assises-energie.org, arpea.ch 

Comptes rendus

Formations continues 2021 

Sport et environnement

Après la pause forcée consécutive à la pan-

démie, les deux derniers cours prévus dans 

le programme «Sport et environnement» 

ont enfin pu avoir lieu. Les représentants 

de plusieurs villes et d’une dizaine de com-

munes de Suisse romande y ont participé. 

Le 14  septembre, le cours «Planification 

et gestion durable des chemins et pistes 

pour VTT» a cerné les principaux enjeux 

environnementaux liés à cette discipline 

en forte expansion, avec notamment un 

exercice pratique réalisé sur le parcours du 

vélo-club d’Echallens.

Le 7 octobre, le cours «Terrains de sport et 

biodiversité» a réuni à St-Légier différents 

spécialistes des pelouses sportives, avec 

pour objectif d’en comprendre le fonc-

tionnement biologique et de permettre aux 

communes d’adopter des modes de gestion 

plus durables. Cela par exemple en matière 

d’intrants utilisés, de types d’entretien, ou 

encore d’éclairage nocturne. pusch.ch

10 Agenda

Agenda

Collaborations intercommunales et pilotes

Projets 2022

Réseaux régionaux 
de biodiversité
Le projet «Réseaux régionaux de biodi-

versité», soutenu par l’Office fédéral de 

l’environnement et coordonné par Pusch, 

a pour but de favoriser les collaborations 

intercommunales en matière de gestion 

de la biodiversité. Plusieurs conventions 

ont ainsi été établies dans diverses régions 

de Suisse afin de promouvoir la nature et 

de renforcer les synergies. La dernière 

convention a été signée récemment par 

quatre communes du Valais central. Pour 

ce projet, Pusch cherche encore d’autres 

régions en Suisse romande dans les-

quelles une coopération dans la promo-

tion de la biodiversité serait envisageable 

ou est en cours. Merci de s’annoncer à 

info@pusch.ch 

Co-créer la biodiversité 
en milieu urbain
Créer en milieu urbain davantage d’es-

paces verts, proches d’un état naturel et in-

terconnectés, et permettre en même temps 

une meilleure qualité de vie: tels sont les 

objectifs du projet «Co-créer la biodiversité 

en milieu urbain» soutenu par la Confédé-

ration. Celle-ci accompagne six projets pi-

lotes, dont celui de la commune de Versoix, 

qui exploite l’un des plus grands domaines 

publics du canton de Genève et pratique 

depuis 2014 l’entretien différencié des es-

paces verts. La réflexion porte notamment 

sur les apports d’une biodiversité amélio-

rée à la qualité des espaces publics et sur 

leurs usages. Au programme: sondage en 

ligne, soirée d’information et rencontres 

sous forme d’ateliers et de balades. 

siedlungsnatur.ch

Cours et permis

17 et 18 février, Bienne

Utilisation de produits 
phytosanitaires
Selon l’art. 7 de l’ordonnance sur la réduc-

tion des risques liés aux produits chimiques 

(ORRChim), les herbicides peuvent être 

utilisés à titre professionnel ou commercial 

uniquement par des personnes physiques 

disposant d’un permis correspondant ou 

sous la direction de quelqu’un qui est titu-

laire d’un tel permis. Le cours proposé par 

sanu future learning prépare les gens inté-

ressés à l’examen. Public cible: employés 

de voirie, personnel d’entretien des es-

paces verts et voies ferrées, concierges et 

gardiens de stade, piscine ou golf. sanu.ch

Permis 
phyto-
sanitaire

Formation – espaces verts

SAVE THE DATE

Membre ARPEA : 300.-   |   Non-membre : 350.-   |   Étudiant·e (moins de 26 ans) : 90.-

Pollution lumineuse
Outils pour agir ici et maintenant

Jeudi 10 février 2022 | 8h30-16h30
Lausanne
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http://www.assises-energie.org/
https://www.arpea.ch/
https://www.pusch.ch/fr/
https://www.siedlungsnatur.ch/fr/
https://www.sanu.ch/fr/
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Congrès

28 janvier 2022 à Bienne ou en ligne

Tendances et numérisation 

Cette journée abordera les changements 

et enjeux de la gestion des déchets urbains 

en Suisse, ainsi que des sujets d’actua-

lité comme l’économie circulaire dans le 

domaine des appareils électroniques   ou du 

point de vue de l’industrie, et les choix de 

l’Etat de Genève pour atteindre des objec-

tifs ambitieux sans introduire de taxe cau-

sale. C’est aussi l’occasion de se rencontrer 

pour les acteurs du secteur de la gestion 

des déchets, les responsables communaux, 

cantonaux ou fédéraux, les associations 

ainsi que les prestataires de l’élimination et 

du recyclage des déchets. Une traduction 

simultanée est prévue. Programme détaillé 

et inscription: congresrecyclage.ch

Compléments de dossiers 2021

Sols et eaux

Les concentrations de dioxines 

récemment mesurées dans les 

sols de Lausanne sont un héri-

tage du 20e siècle qui vont exi-

ger de lourds assainissements. 

Etant donné que les dioxines 

ne sont pas solubles dans l'eau 

(mais dans les graisses), une contamination 

des eaux souterraines n’est pas à craindre, 

comme ne l’est plus aujourd’hui une dis-

sémination par les poussières des UIOM. 

Mais l’épuration maintenant pointue des 

fumées est un sujet qui n’a pas été abordé 

dans le numéro de septembre, lequel trai-

tait du rôle de la gestion des déchets sur 

les sols et les eaux, ni dans le 

numéro de juin sur les chiffres 

et indicateurs. Cette épuration 

nécessite pourtant des quantités 

d’eau considérables, selon les 

conditions d’exploitation des 

UIOM, et qu’il faut aussi traiter. 

Si la plupart des usines, comme 

de nombreuses installations in-

dustrielles, se trouvent à proxi-

mité de cours d’eau importants ou de lacs, 

celle de La Chaux-de-Fonds n’a pas cette 

chance. Comment gère-t-elle cette situa-

tion? Ci-contre, un résumé des réponses 

données par la société Vadec –  que nous 

tenons à remercier –, qui complète égale-

ment le numéro de mars 2021 sur la valori-

sation thermique. 

Brèves et agenda 11

… Autres actualités Filières des déchets

Application pour smartphone

Cosedec a développé «ExperTri», un guide 

de poche sous la forme d’une application 

destinée à faciliter la vie des agents de 

déchetterie et autres professionnels des 

déchets de Suisse romande. Totalement 

gratuite, elle fournit des d’informations 

actualisées sur les filières de recyclage et 

de traitement des déchets. On y trouve 

notamment les réponses aux questions 

fréquentes (FAQ), l’agenda des formations 

de Cosedec ainsi que des tutoriels vidéo 

pour guider les agents dans leur travail 

quotidien. Ces tutoriels abordent des sujets 

variés tels que le stockage correct des 

déchets spéciaux ou l’identification des 

différentes sources lumineuses. 

cosedec.ch

Compléments de dossier 2021

Valorisation thermique

L’usine Vadec, à La Chaux-de-Fonds, 

consomme entre 150 000  et 200 000  m3 

d’eau par an, selon la température estivale 

(refroidissement de la vapeur), dont 70 à 

90 % (selon la pluviométrie) proviennent 

du ruisseau voisin. Les 10 à 30 % encore 

nécessaires proviennent du réseau d'eau 

potable. Ces eaux coûtent plus cher (ndlr: 

ce qui a aussi un 

impact sur les ta-

rifs d’incinération), 

mais le système mis 

en place offre une 

sécurité d’approvi-

sionnement même 

en cas de sèche-

resse. L’eau traitée 

par osmose inverse 

pour la chaudière et le réseau du chauffage 

à distance correspond à environ 2400  m3 

par an. Les 22 000 m3 d’eau utilisés chaque 

année pour le lavage des fumées, le trai-

tement des cendres et autres nettoyages 

sont épurés dans une station interne à 

l’usine, adaptée aux effluents industriels, 

notamment pour la récupération des mé-

taux lourds. Les boues qui en résultent sont 

stabilisées et entreposées dans la décharge 

ISDS, à Oulens (VD). 

Economie circulaire

Du nouveau en 2022

La Commission de l’environnement du 

Conseil national (CEATE-N) a décidé, par 

18 voix contre 6, de déposer une initiative 

(20.433) visant à encourager un mode de 

consommation plus écologique, à boucler 

les cycles de matière et à réduire ainsi l’im-

pact de l’économie sur l’environnement. 

Pour les initiants, la Confédération et les 

cantons doivent collaborer plus étroite-

ment encore avec les organisations éco-

nomiques et scientifiques et avec celles 

de la société civile. Le Conseil fédéral doit, 

en outre, informer régulièrement l’Assem-

blée fédérale et lui faire part des nouvelles 

mesures à mettre en œuvre. Dans son 

prochain numéro, Forum Déchets revien-

dra sur le potentiel et les limites actuels 

de l’économie circulaire, en particulier à 

l’échelon communal. Les autres sujets de 

l’année 2022 restent à définir. Communes 

ou entreprises, n’hésitez pas à demander 

des informations au 021 624 64 94 ou à

info@forumdechets.ch
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https://www.congresrecyclage.ch/
https://www.cosedec.ch/
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200433
mailto:info@forumdechets.ch
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Le saviez-vous?

Plus d’un million de sapins décorent chaque 

année les salons en Suisse, rarement issus 

de forêt ou en pot, pour la plupart importés, 

quand ils ne sont pas en matière synthé-

tique. Lesquels ont le plus faible impact 

environnemental? Cela dépend de plu-

sieurs facteurs, en particulier leur taille, 

leur origine, les transports nécessaires ou 

leur durée de vie. Et pourquoi ne pas choi-

sir un sapin naturel, local et réemployable 

de nombreuses années? C’est le défi que 

s’est lancé Denis Corboz, trompettiste pro-

fessionnel, avec Mon Bô Sapin. Suite à une 

inspiration d’origine familiale et après des 

essais non concluants avec des matériaux 

de récupération, il a créé et commercialisé 

un modèle de 1,60 m de hauteur et 80 cm 

de largeur, dont chaque pièce est fabriquée 

avec deux mètres carrés de bois suisse cer-

tifié FSC, rangée dans une boîte en carton 

recyclé qui lui assure une bonne conser-

vation. En comparaison d’un sapin coupé 

de même taille, les propriétaires auront 

amorti leur investissement après trois ou 

quatre ans. Pour les plus nostalgiques, une 

décoration en sapin naturel en donnera 

l’odeur. Avantage: cet arbre ne perd pas ses 

aiguilles, évite des déplacements motorisés 

et la production de déchets – et il diminue 

les coûts de ramassage communal après les 

fêtes. De plus, il offre un travail en menui-

serie aux bénéficiaires de la fondation Olbis 

les ateliers, qui prévient l’exclusion sociale 

et favorise la réinsertion professionnelle. 

Avis aux communes et aux entreprises: 

Denis Corboz cherche une collaboration 

pour le développement et la création d’un 

modèle de grande taille, à installer en exté-

rieur ou dans les halls de réception. Ren-

dez-vous sur monbosapin.ch.
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