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En ce jour de mai, pluvieux, le temps semble s’être suspendu à Rougemont, commune 
du Pays-d’Enhaut (VD), où l’artisanat et l’agriculture demeurent encore bien dynamiques. 
Mais le tourisme est la ressource principale de la commune, site clunisien et station de 
ski reliée à Gstaad en passant par Saanen. Ces spécificités jouent un rôle dans la gestion 
des déchets.

C’est à la gare desservie par la ligne de 

chemin de fer du MOB (Montreux Ober-

land bernois) que l’on commence la visite 

par la déchetterie de Rougemont, située à 

quelques dizaines de mètres. 

Une déchetterie  facile d’accès
La déchetterie de la gare met à disposi-

tion de nombreuses catégories de tri, ainsi 

que la collecte des sacs officiels jaune qui 

reprennent l’emblème de son blason, soit 

une grue marchant sur les deux monts 

dominant le village. Mis à part la demande 

de respecter certains horaires, ce point 

de collecte ne ferme jamais. Comme par-

tout, quelques pourcentages de la popu-

lation ne se conforment pas à la règle, par 

exemple en utilisant des sacs tout-venant 

de la même couleur. Cependant, comme 

les employés de la commune assurent un 

service de piquet régulier, ils reconnaissent 

assez vite les resquilleurs. L’infrastructure 

est réservée aux habitants et résidents de la 

commune de Rougemont, mais il est évi-

demment difficile de se fier uniquement 

aux plaques pour repérer des visiteurs 

externes. Cependant, comme les coûts de 

gestion restent stables et raisonnables, les 

coûts de mesures de contrôles supplémen-

taires, comme des caméras ou des cartes 

d’accès magnétique, seraient superflus. 

Une récente filière pour les biodéchets 
Le mardi matin, la commune offre aussi 

une tournée de ramassage en porte-à-

porte des sacs d’ordures ménagères, sou-

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

Monthey (VS). En concertation avec les 

deux autres communes du Périmètre de 

gestion des déchets du Pays-d’Enhaut, 

Rougemont a également adhéré au sys-

tème de collecte Gastrovert. Après une 

année d’activité et quelques réglages – en 

particulier le rappel à n’utiliser que des sacs 

compostables, d’ailleurs mis à disposition 

sur les conteneurs de récupération  – les 

résultats sont bons. La commune soutient 

aussi une filière parallèle pour les profes-

sionnels de la restauration, avec un peu 

moins de succès pour l’instant. Pour dépo-

ser les encombrants, la ferraille, les vieux 

appareils, les pneus, les matériaux de petite 

démolition ou les déchets de jardin, il faut 

se rendre deux à trois kilomètres en aval 

de la Sarine, à la déchetterie de Flendruz, 

ouverte les mercredis et samedis matins en 

hiver, ou tous les jours en fin d’après-midi 

et le samedi matin en été. 

Petites améliorations et grand projet
Du moment que les prestations sont à 

quelques exceptions près payantes (au m3 

ou à la pièce selon les déchets), certaines 

entreprises, en particulier les jardi niers-

paysagistes, y sont admises. Plu sieurs 

améliorations sont en cours d’étude, p. ex. 

pour améliorer les transports par compac-

tage, rafraîchir la signalétique, faciliter les 

paiements et rappeler quelques consignes 

de sécurité. L’assainissement de la grande 

salle –  inaugurée en août 2021 et dont la 

location est ouverte à tous les  intéressés – 

a permis d’éviter la construction d’un nou-

veau pavillon scolaire grâce à la création 

des locaux nécessaires sur son toit plat, op-

timisant la place au sol et évitant de facto 

la production de matériaux d’excavation et 

leur stockage. 

Rougemont: entre tradition et tourisme

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Annie Schwitzguebel, 
conseillère municipale, et Arnaud Dollinger, 
responsable des services techniques, 
www.rougemont.ch
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La déchetterie de la gare est facile d’accès, à pied ou en voiture. Un service de piquet vient régulière-
ment vérifier son état et certaines fractions sont ensuite regroupées à la déchetterie de Flendruz avant 
leur évacuation définitive.

La vocation touristique de la commune se 
reconnaît par certaines consignes également 
disponibles en allemand et en anglais.


