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Succès pour les collectes mobiles
de déchets spéciaux des ménages
Entre octobre 2020 et novembre 2021, le Service de l’environnement de l’Etat de Fribourg
a organisé un essai-pilote de collecte de déchets spéciaux des ménages dans plusieurs
communes du canton. Cette offre-test visait à pallier l’absence de solution de ramassage
dans certaines régions. Au total, 34 tonnes de substances dangereuses pour l’environnement ont été récoltées en seulement trois tournées.

Un bilan très positif
Des collaborateurs du SEn, également présents lors des premières collectes, ont pu
apprécier l’intérêt que les habitants portent
à la gestion des déchets et plus généralement à la protection de l’environnement,
au travers de leurs nombreuses et pertinentes questions.
L’essai-pilote s’est achevé en novembre
2021 sur un bilan très positif. Chaque session de collecte a été l’occasion pour le
prestataire de tester différents modes d’organisation en vue d’optimiser la prise en
charge. Il s’agissait notamment d’améliorer
la sécurité en réduisant les files d’attente,
aussi bien celles des piétons que celles
des véhicules, par exemple en travaillant
en mode drive-in lorsque la configuration
du site le permettait. Pour augmenter la
cadence ou limiter les risques de fuite
de produits, une attention particulière a
été portée à la signalisation du circuit de
véhicules et à la réduction du trajet entre la
voiture et la table de tri.
Fort de cette expérience réussie, le SEn
entend poursuivre cette prestation dès
le printemps 2022. Les collectes mobiles
viennent ainsi compléter efficacement les
neuf centres de collecte existants; grâce à
elles, le canton peut offrir cette prestation
de collecte sur l’ensemble de son territoire
de manière homogène.
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L’essai-pilote de récupération de déchets
spéciaux a eu lieu à Belfaux, Belmont-Broye,
Estavayer, Prez, Châtel-St-Denis et Ursy,
à raison de deux collectes par année. Les
communes et la population ont accueilli
très favorablement cette possibilité d’élimination. Les collaborateurs de l’entreprise
spécialisée Cridec SA ont démontré leur
grande expérience en triant une douzaine
de catégories de déchets spéciaux ménagers tout en maitrisant les pics d’affluence.
Rien n’est laissé au hasard, comme pour ce
pot renversé sur la table de réception, dont
l’écoulement est aussitôt stoppé par des
granulés absorbants.
Déchets spéciaux ciblés lors des collectes cantonales.

Qu’est-ce qu’un déchet spécial
et comment l’éliminer?
Les déchets spéciaux sont à éliminer séparément, en raison de leurs propriétés
physico-chimiques et des dangers qu’ils
présentent pour les êtres vivants et l’environnement. Parmi les déchets spéciaux
ménagers les plus courants, on retrouve
les peintures, médicaments, produits phytosanitaires, sprays, produits de traitement
du bois, huiles usagées ou encore piles et
batteries. On ne doit en aucun cas les jeter
à la poubelle ou dans les toilettes.
Des connaissances spécifiques sont nécessaires à la prise en charge conforme des
déchets spéciaux.

Où ramener les déchets spéciaux
des ménages?
Pour protéger l’environnement, les déchets
spéciaux des ménages doivent être rappor-

tés en priorité dans les établissements de
vente. Ces derniers sont d’ailleurs légalement tenus de les reprendre pour en assurer une élimination correcte.
Les pharmacies et les drogueries participent également à la collecte des produits thérapeutiques périmés ou altérés.
Dans ce contexte, les collectes cantonales
offrent aux particuliers une occasion supplémentaire d’éliminer de petites quantités
de déchets spéciaux. Cette solution prend
tout son sens pour récupérer des produits chimiques non identifiés ou très anciens, qui sont parfois hautement toxiques
et peuvent poser des difficultés de remise
dans les commerces.
Catherine Schafer, collaboratrice scientifique,
Section déchets et sites pollués, Service de
l’environnement SEn de l’Etat de Fribourg,
catherine.schafer@fr.ch, 026 305 37 60,
www.fr.ch/sen

Déchets spéciaux
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site www.fr.ch/energieagriculture-et-environnement/dechets-et-sites-pollues/dechets-speciaux. On y
trouve, en particulier, la clé de répartition des solutions de collecte par commune de
résidence des ménages.
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