
Les quantités d’encombrants sont bien moins importantes que celles des
ordures ménagères, mais ces déchets doivent être broyés avant leur dé-
versement dans les fosses des usines d’incinération, ce qui augmente les
coûts de traitement. La collecte a beaucoup évolué ces dernières années.
Si la plupart des communes ont abandonné les collectes mensuelles en
porte-à-porte, les villes restent régulièrement confrontées aux dépôts sau-
vages sur la voie publique. Avec l’introduction de la taxe aux sacs, de nom-
breuses déchèteries ont dû mieux surveiller la benne d’encombrants afin
qu’elle ne se transforme pas en exutoire à ordures ménagères. 

ans son rapport sur l’analyse de
la composition des ordures,
l’Office fédéral de l’environne-
ment indique une production

moyenne d’encombrants de 18 kilos
par habitant et par an. Mais les diffé-
rences communales sont importantes,
avec une production variant entre 5 et
83 kilos. La synthèse des statistiques
2012 du canton de Vaud  mentionne 30
kg/hab./an d’encombrants, soit 11%
des déchets incinérables collectés par
les communes. 

Etablir des statistiques représenta-
tives de la production moyenne n’est
pas aisé. Certains ménages vont privilé-
gier l’appel à des œuvres sociales ou,
plus rarement, retourner leurs meubles
aux magasins, tandis que d’autres livre-
ront directement à l’usine d’incinération.
Les déchèteries qui acceptent les dé-
chets des entreprises verront par contre
les quantités d’encombrants augmen-

ter. Tout comme celles qui tolèrent un
emploi large de la benne d’encom-
brants (tolérance sur la taille ou la qua-
lité des déchets). 

Des déchets combustibles,
mais qu’il faut broyer

Le traitement des encombrants
coûte cher, car ces déchets doivent être
broyés avant incinération. Ils subissent
alors une rupture de charge impliquant
des coûts supplémentaires en infra-
structures, en énergie et en manuten-
tion par rapport aux ordures ménagères
classiques de taille inférieure à 60 cm.   

Pour éviter l’emploi du double-
mètres, il est en général admis que
seuls les déchets non recyclables qui
n’entrent pas dans un sac de 110 litres
sont encombrants. Ainsi, n’en sont pas
les déchets qui ont une filière propre:

Le déchet encombrant est sur-
tout caractérisé par sa taille impor-
tante. Ensuite, les définitions diver-
gent selon les acteurs concernés. 

De nombreux citoyens incluront
dans les encombrants: le mobilier
(vieux canapés, matelas, tables,
chaises), les appareils électroména-
gers ou électroniques (frigos, cuisi-
nières, téléviseurs) et toutes sortes
d'objets tels que skis, pneus, vieilles
batteries, rouleaux de moquette… 

Pour les professionnels de la col-
lecte et du traitement, les encom-
brants seront des objets combus-
tibles non recyclables qui n’entrent
pas dans un sac d’ordures ména-
gères, c’est-à-dire tout déchet à
broyer qui ne peut faire l’objet d’une
valorisation plus intéressante que
l’incinération.  

Les collectes en porte-à-porte se
raréfiant, les définitions s’uniformi-
sent grâce à la signalétique des dé-
chèteries, mais bon nombre d’usa-
gers attendent encore des solutions
simples pour se débarrasser tout
de suite et sans frais des objets qui
occupent inutilement de la place.
Les élus, soucieux des dépenses
publiques, ont la tâche difficile de
leur expliquer que le confort de
l’usager est certes important, mais
que d’autres aspects ne peuvent
être négligés. 

En sus des questions écono-
miques, on peut citer les conditions
de travail (ce que le citoyen ne veut
pas porter doit-il l’être par l’employé
communal?), la sécurité (faut-il tolé-
rer des déchets non conformes?)
ou encore la solidarité (faciliter la re-
prise communale ne limite-t-il pas
les possibilités de réutilisation?). 

Et, en dernier recours, peut-être
faut-il rappeler aux usagers qu’un
déchet est la conséquence d’un
achat ...

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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La définition stricte des encombrants
facilite leur gestion. 
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les objets métalliques, les appareils
électriques et électroniques, les pneus
(voir ci-dessous), les batteries d’auto,
mais aussi les chaussures de ski, les
classeurs, les récipients en plastique qui
entrent dans un sac-poubelle. 

Le sac de 110 litres comme
aide à la décision? 

Pour ne pas renvoyer l’usager à la
maison avec ses petits déchets “en-
combrants”, certaines déchèteries de
communes appliquant une taxe propor-
tionnelle pour les ordures ménagères
vendent des sacs prétaxés. La réfé-
rence au sac de 110 litres sera par
contre difficilement applicable dans les
communes qui ont des conteneurs
centralisés d’ordures ménagères avec
une  ouverture limitant le volume des
sacs admis à 60 ou 35 litres... 

Les déchèteries doivent dans tous
les cas interdire le dépôt de sacs dans
la benne d’encombrants. En plus d’évi-

ter des coûts de traitement inutiles, cela
limite les risques de mauvaises sur-
prises en aval. Il n’est pas si rare que
des déchets spéciaux ou probléma-
tiques confrontent les broyeurs à des
dégâts importants et les employés à
des incidents graves (feux, étincelles,
explosions, poussières nocives, etc.). 

Pour ralentir la vitesse de remplis-
sage de la benne d’encombrants, la
déchèterie doit aussi maîtriser les cri-
tères de reprise de celle à métaux. Les
corps étrangers comme les textiles ou
les petites pièces en plastique n’empê-
chent pas le recyclage si la fraction est
évidemment majoritairement métallique.

Les encombrants sont sou-
mis aux zones d’apport

Les déchèteries sont libres de choisir
le repreneur pour la benne de ferraille,
mais elles ont en revanche l’obligation
de respecter les zones d’apport pour
les déchets encombrants combus-
tibles. Pourtant, si l’usine fribourgeoise
Saidef reçoit bien le 100% des ordures
ménagères collectées dans sa zone
d’apport, elle estime que seuls 60%
des encombrants lui sont livrés. Le
risque pour les communes actionnaires
est l’augmentation du prix de traitement
des ordures ménagères (et donc des
sacs prétaxés) pour compenser la perte
sur les encombrants. 

La reprise des encombrants fait en-

core rarement l’objet d’une facturation
directe en Suisse romande (voir enca-
dré ci-dessus). Elle est en général finan-
cée par la taxe forfaitaire ou incluse
dans le prix du sac. Les communes qui
ont introduit un système proportionnel
sur les ordures ménagères ont certaine-
ment craint la redevance de trop. Mais
on peut s’étonner de devoir payer pour
éliminer une brosse à dent ou un stylo
usagé-e et non un meuble... 

Les encombrants et le prin-
cipe du pollueur-payeur?

Le financement des encombrants se
modifiera peut-être rapidement dans les
communes vaudoises, car la loi canto-
nale y prévoit qu’au minimum 40% de la
charge des déchets urbains soient cou-
verts par des taxes proportionnelles à la
quantité de déchets (la taxe forfaitaire
ne devant pas dépasser 60%). Si les ré-
sultats des premiers exercices devaient
ne pas répondre à cet objectif, les com-
munes seraient alors tenues d'augmen-
ter le prix du sac ou de trouver de nou-
velles recettes compatibles avec le
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Pratique courante outre-Sarine, la re-
prise des encombrants est plus rare-
ment facturée en Suisse romande.
Voici cependant trois exemples: 
- La commune de St-Aubin (FR) pose
une benne d’encombrants deux à
trois fois par année et facture la re-
prise à la pièce (par exemple entre 10
et 20 CHF un  matelas).
- La commune de Rue facture au
poids. Son règlement stipule que le
prix au kilo doit couvrir 100% des
coûts d’élimination, mais ne peut dé-
passer 0.60 CHF. Les factures sont
établies deux fois par an, tout comme
celles des ordures ménagères (taxe
au poids aussi).
- La ville de Bienne récupère les petits
encombrants (maximum de 25 kg par
unité) en porte-à-porte, mais munis
de vignettes à 1.60 CHF pièce: une
vignette pour une paire de skis, deux
pour un sac de 110 litres, trois pour
un sommier de lit double. L’enlève-
ment des gros encombrants se fait
sur appel deux mercredis par mois et
il est facturé au volume. 

La facturation
des encombrants
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La définition officielle de l’“encombrant” n’est pas si facile à saisir par les citoyens.
Pourquoi les pneus n’en font-ils pas partie? Tout d’abord parce qu’ils sont repris priori-
tairement par les garagistes. Et aussi parce qu’ils ne suivront pas la même filière, car les
usines d’incinération ne sont pas conçues pour les traiter. Il en va de même pour les bon-
bonnes de gaz qui doivent retourner chez le fournisseur, surtout si elles ne sont pas vides!
Objets achetés à l’étranger ou sur Internet? La reprise sera peut-être taxée, mais cela ne
justifie pas que l’on s’en débarrasse en douce au milieu des encombrants. 



principe du pollueur-payeur, par
exemple son application pour les en-
combrants. 

Autre canton, autre préoccupation.
“Encourager les communes à générali-
ser la récupération du bois et des mé-
taux contenus dans les déchets en-
combrants” est un objectif atteint du
plan de gestion des déchets 2009-
2012 du canton de Genève. Seules
quelques communes livrent encore à
l’usine des Cheneviers sans pré-tri. 

Equilibrer confort, utilité
et coûts des collectes

Les coûts de collecte des encom-
brants varient beaucoup d’une com-
mune à l’autre, selon les solutions of-
fertes aux citoyens. Ainsi, une benne
permanente à la déchèterie ou unique-
ment mise à disposition quelques jours
par année; la collecte régulière en porte-
à-porte pour tous ou uniquement sur
appel pour les personnes à mobilité ré-
duite; l’organisation d’une journée de

collecte et d’échanges d’objets gratuits
n’induiront évidemment pas les mêmes
coûts d’exploitation. 

Chaque commune doit trouver
l’équilibre entre le confort des citoyens,
l’utilité globale et les coûts induits. En
général, la création d’une déchèterie
sonnera le glas de la collecte en porte-
à-porte. Tout comme l’introduction
d’une taxe proportionnelle sur les or-
dures ménagères obligera les com-
munes à ne plus offrir une collecte sans
demande d’annonce préalable pour li-
miter les risques de dépôts sauvages,
qui restent cependant fréquents dans
les villes, avec ou sans taxe au sac. 

Comment favoriser la réutili-
sation? 

Selon son état, un objet à débarras-
ser peut trouver un nouveau proprié-
taire. Le succès de certains vide-gre-
niers le confirme. Il serait dommage de
ne pas essayer de donner une seconde
vie aux lits ou à la poussette des enfants
qui ont grandi, à la table du salon trop
petite pour un nouvel appartement...
Les sites web de bourses d’échange ne
manquent pas. Les brocantes des
œuvres sociales sont aussi à la re-
cherche d’objets de qualité. 

Dans le canton de Genève, elles sont
soumises à autorisation pour la récep-
tion de “Meubles, électroménager, bibe-
lots, vêtements usagés”. Elles bénéfi-
cient de la gratuité de traitement de
leurs déchets dans les installations pu-
bliques et parapubliques, en particulier
dans les trois espaces de récupération
cantonaux et à l'usine d'incinération des
Cheneviers. Le service cantonal de ges-
tion des déchets voit dans cette gra-
tuité, limitée à quelques associations,
une manière de soutenir la réutilisation.

Ailleurs en Suisse romande, ce sont
parfois les communes qui prennent en
charge les frais d’élimination des inven-
dus des œuvres sociales. D’autres pré-
fèrent que les associations aient des cri-
tères de reprise plus sélectifs au
moment de la collecte ou facturent leurs
prestations de débarras (voir encadré).

Les producteurs devraient-ils
participer aux frais? 

Quelques magasins reprennent aussi
les meubles usagés de leurs clients.
L’entreprise Pfister a ainsi une quinzaine

de milliers de demandes de reprise par
année (facturées entre 60 et 180  CHF).
Les grandes succursales comme celle
d’Etoy traitent en partie les meubles sur
place, sinon ils sont démantelés à Suhr.
Les déchets recyclables  (environ 1’800
tonnes) y sont triés et le tiers restant in-
cinéré à Buchs. Pfister est critique sur le
système introduit en France qui impose
une contribution sur les produits neufs
pour financer l’élimination des déchets
issus de l’ameublement (lire Pour en sa-
voir plus). 

A la question sur l’intérêt d’adopter
une telle mesure pour les meubles, un
collaborateur de la division Géologie,
sols et déchets de l’Etat de Vaud consi-
dère qu'il serait plus utile de l’appliquer
aux produits générant des déchets spé-
ciaux. 

Le déchet le plus encombrant n’est
peut-être pas celui que l’on croit...

Anne-Claude Imhoff
BIRD, Prilly et Genève
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ssiieerrCertaines communes offrent un ser-
vice de ramassage à domicile. Ainsi à
Orbe, chaque mois, 30 demandes
parviennent au bureau technique par
l’intermédiaire d’un formulaire en
ligne. Quelque 25% du tonnage total
annuel sont collectés par ce biais, soit
plus de 180 kg par demande. 
Les services privés d’aide sociale
cherchent en priorité à récupérer –
gratuitement – des meubles qu’ils
puissent revendre. Les conditions de
ramassage sont souvent strictes,
mais il n’est pas toujours facile d’ex-
pliquer aux donateurs que certains
meubles (p.ex. les grosses armoires
des années 80) ne valent rien même
s’ils sont en bon état. Certaines orga-
nisations offrent en sus des services
payants pour débarrasser les appar-
tements. Le CSP Jura-Berne facture
à la chambre, selon l’encombrement.
Il trie bois, métal, incinérables et dé-
chets spéciaux des ménages. Il a par
contre dû abandonner son atelier de
rénovation. Le Galetas (CSP Vaud)
précise que les conditions du ramas-
sage gratuit varient aussi selon les
stocks et que seuls des meubles en
très bon état (sans autocollants ni
fentes ni taches) sont repris. 

Collectes  sur appel

Pour en savoir plus

- Les chiffres sur les encombrants de
l’“Analyse de la composition des ordures
en 2012” sont fournis dans l’étude com-
plète en allemand disponible sur le site
de l’Office fédéral de l’environnement:
www.environnement-suisse.ch.
- Depuis 2014, la France a imposé le fi-
nancement de la collecte et du traite-
ment des déchets d’éléments d’ameu-
blement (DEA) sur le principe de
responsabilité élargie des producteurs.
Ces derniers prennent en charge l’élimi-
nation des éléments usagés:
www.ademe.fr > déchets > A chaque
déchets des solutions > DEA.
- Les principale œuvres sociales qui col-
lectent les vieux meubles: 
armeedusalut.ch, csp.ch, caritas.ch,
coupdpouce.ch, emmaus-schweiz.ch. 
- Quelques bourses d’occasion en ligne: 
csp.ch, petitesannonces.ch, anibis.ch,
interio.ch, ricardolino.ch, tutti.ch. 



Constitué en 1996, Valorsa collecte, transporte, trie et fait incinérer les déchets urbains de 101 communes du périmètre ouest vaudois.
Son site de Penthaz est en activité depuis 1969. Les activités de tri y ont remplacé compostière et incinérateur Merlin de l’époque. La
formation et l’information aux communes actionnaires se sont développées. La question des encombrants y est régulièrement abordée. 
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Aux encombrants 
uniquement les gros 
déchets non recyclables!
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment définissez-
vous un déchet encombrant?
CCoorriinnnnee  CCoossttaa:: Il s'agit de déchets ur-
bains incinérables trop volumineux pour
un sac à poubelle de 110 l ou dont les
dimensions sont supérieures à 60 cm,
et qui nécessitent un broyage avant leur
incinération. Par exemple matelas, mo-
quettes, mobilier, poussette, corbeille à
linge, etc.
FFDD:: Pourquoi la définition du déchet en-
combrant est-elle importante?
CCCC:: Les encombrants sont des déchets
dont le traitement – et le transport – coû-
tent cher, car ils sont broyés avant d’être

incinérés. Un broyage inutile de la fer-
raille ou des petits objets augmente les
coûts de gestion des déchets pour les
communes. 
FFDD:: Avec l’introduction de la taxe au sac
dans le périmètre Valorsa, y a-t-il eu une
augmentation des quantités d’encom-
brants?
CCCC:: Depuis longtemps, Valorsa explique
aux communes comment mieux gérer
les encombrants. Au fil des années, la si-
tuation s’est nettement améliorée. Les
communes du périmètre Valorsa ont
une production annuelle par habitant de
18 kilos (NDLR: la moyenne cantonale

est de 30 kg/hab.). Les mesures déjà en
place ont permis de limiter les pro-
blèmes lors de l’introduction de la taxe.
Mais la vigilance sera toujours de mise.
FFDD:: Pour mieux respecter le principe du
pollueur-payeur, faut-il facturer la reprise
des encombrants?
CCCC:: Non, un système à vignette ou au
poids coûtent cher. Les mesures priori-
taires sont de veiller au bon usage de la
benne d’encombrants et de celle à fer-
raille et, si la place le permet, de mettre
à disposition une benne à bois. 
FFDD:: Faut-il augmenter le tonnage des
bennes d’encombrants? 
CCCC:: Tout est question de proportionna-
lité. Appuyer avec les frontaux des trac-
teurs ou donner un coup de masse sont
des mesures courantes et efficaces.
Mais le prix du transport ne justifie pas
que l’employé de déchèterie se casse le
dos pour limiter le volume évacué. Une
mesure importante d’optimisation est de
mettre à la  ferraille les déchets majoritai-
rement métalliques. Par exemple, une
tente de jardin est principalement consti-
tuée d’une structure tubulaire en métal.
Le revêtement en tissu ne justifie pas sa
mise aux encombrants.
FFDD::  Les déchèteries devraient-elles ins-
taller un espace de récupération pour
les encombrants encore en état?
CCCC:: C’est en amont de la déchèterie
que les citoyens devraient penser à une
éventuelle deuxième vie pour leurs
meubles: revente via Internet, don à une
association ou vide-greniers. Les déchè-
teries ont souvent d’autres fonctions. 

Propos recueillis par 
Anne-Claude Imhoff, BIRD, Prilly, 
auprès de Mme Corinne Costa,

Directrice de Valorsa,
www.valorsa.ch
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La société Valorsa a mené deux campagnes en 2008 et 2012 pour sensibiliser la popula-
tion à la nécessité de réduire les tonnages d'encombrants. Elle a édité à l’attention de ses
communes actionnaires du matériel d’information. Les campagnes étaient complétées
par des cours pour les responsables de déchèterie. Les documents sont en accès libre sur
le site de Valorsa > Communes > Campagnes de sensibilisation.   



Les points de collecte bien entrete-
nus ne sont pas seulement plus
agréables au regard: ils contiennent
aussi moins de corps étrangers, de dé-
chets et de tessons de la mauvaise
couleur. La qualité du verre usagé est
ainsi meilleure et le matériau recyclable
s'écoule mieux sur le marché national et
étranger. Mais l'achat de nouveaux
conteneurs n'est pas un investissement
anodin pour les communes qui n'ont
pas la vie facile sur le plan financier. 

Avec son nouveau projet, VetroSwiss
leur offre un soutien financier. “Lors-
qu'elle achète de nouveaux conte-
neurs, une commune devrait aussi ana-
lyser son système de collecte” conseille
Max Zulliger de VetroSwiss. Car le choix
du bon conteneur peut souvent réduire
considérablement les coûts de collecte
du verre.

Les coûts de la logistique
La logistique est le facteur de coûts

décisif de la collecte du verre. Les sys-
tèmes de collecte appropriés divergent
selon la taille, la situation géographique

et la structure de l'habitat d'une com-
mune ou d'un périmètre. En règle gé-
nérale, la collecte triée selon les cou-
leurs, déjà pratiquée par près de 80%
des communes, s'avère payante. 

En effet, les tessons blancs et bruns
sont recherchés sur le marché du verre
usagé, et même la fraction verte se
vend mieux que le verre usagé mé-
langé. Pour ce qui est des coûts de
transport, la taille des conteneurs et le
mode de vidange sont décisifs. 

Il convient d'examiner au cas par cas
s'il vaut mieux vider les conteneurs sur
place ou les échanger. Tous ces fac-
teurs doivent être pris en compte dans
la configuration de l'infrastructure de
collecte, afin de maintenir les coûts de
transport au plus bas. A titre indicatif, ils
atteignent 40 à 50 francs par tonne sur
le Plateau, 50 à 60 francs dans les villes
et 60 à 85 francs dans les régions de
montagne.

Des conseils gratuits et sur place
Pour attirer l'attention des com-

munes et des périmètres sur les poten-

tiels d'optimisation, VetroSwiss propose
des conseils gratuits sur place, en
étroite collaboration avec INOBAT, l'or-
ganisation responsable du recyclage
des piles. Cela permet d'analyser simul-
tanément deux systèmes de collecte de
matériaux recyclables. 

Selon la situation, les communes se
voient conseiller un Recycling-Check-
Up global de Swiss Recycling. Cette
analyse peu coûteuse de l'ensemble du
système des matériaux recyclables
montre comment les communes peu-
vent optimiser toutes les collectes sé-
lectives et réduire les coûts. VetroSwiss
et INOBAT accordent aux communes
un rabais total de 20 % sur un Recy-
cling-Check-Up.

Les conseils en commun résultent
d'une collaboration renforcée entre ces
deux organisations de recyclage. «Nous
voulons exploiter les synergies et utiliser
le plus efficacement possible les fonds
provenant des taxes de recyclage» ex-
plique Max Zulliger.

Intéressé·e par une visite de Vetro-
Swiss dans votre commune? 

Prenez rendez-vous auprès de  
info@vetroswiss, 

tél. 044 809 76 00

Plus d’informations sur le projet des
conteneurs sur www.vetroswiss.ch
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Qualité élevée du verre usagé et frais d'élimination modestes: tels sont les ob-
jectifs que poursuit VetroSwiss avec le projet de conteneurs, qui soutient les
communes à faible capacité financière lors de l'achat de nouveaux conteneurs à
verre. De plus, VetroSwiss propose à toutes les communes un conseil gratuit sur
place afin de déterminer les potentiels d'optimisation de la collecte du verre.

Cet espace rédactionnel est réservé à VETROSWISS, qui a soutenu 
la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici
à remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Nouveaux conteneurs pour le verre
usagé: conseil et soutien de VetroSwiss

Le tri par couleur est en général conseillé par Vetroswiss, car les tessons blancs et bruns
sont recherchés sur le marché et même la fraction verte se vend mieux que le verre usagé
mélangé.
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La Fondation suisse pour la pratique environnementale Pusch lance une nouvelle expo-
sition itinérante en collaboration avec la Coopérative romande de sensibilisation à la ges-
tion des déchets Cosedec. Dans cette exposition, les visiteurs apprennent en jouant
comment leur consommation affecte les ressources naturelles et l'environnement. Res-
sourCITY fournit des conseils, des informations de fond et des règles de base à appli-
quer dans la vie quotidienne en vue de préserver l’environnement. Après l’exposition sur
la préservation de l’eau,  RessourCITY constitue une nouvelle offre pour les écoles se-
condaires et les communes qui aimeraient en faire profiter leurs citoyens. LL ee ss
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Exposition RessourCITY: préservons 
les ressources liées à la consommation!
Consommer et en même temps pré-

server nos ressources naturelles? C’est
possible! L’exposition itinérante Res-
sourCITY de la Fondation Pusch, élabo-
rée en collaboration avec Cosedec, met
en évidence le lien entre la consomma-
tion des ménages et la consommation
des ressources naturelles. Elle
s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux
adultes. 

Consommer autrement
RessourCITY fournit des pistes de

réflexion afin d’adopter un comporte-
ment responsable en matière de
consommation sans renoncer à l’es-
sentiel.

Cette année, il n’aura fallu que 231
jours aux êtres humains pour épuiser
l’équivalent d’un an de ressources natu-

relles. Autrement dit, depuis le 19 août,
l’humanité vit à crédit et doit compro-
mettre le renouvellement de ces ri-
chesses naturelles pour continuer à ap-
provisionner les humains. Il faut donc
désormais puiser dans les stocks, ce
qui, selon Footprint Network (www.
footprintnetwork.org/), va engendrer
une accumulation de CO2 et aggraver
la facture écologique.

Selon l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), la consommation des
ménages en Suisse est celle qui a le
plus d'impact sur les ressources natu-
relles. Mettre en relation les ressources
naturelles utilisées avec les objets pro-
duits est aujourd’hui difficile à com-
prendre, parce que les flux de matières
et de biens sont très complexes à
l’échelle planétaire. 

Une exposition interactive
Celle ou celui qui aspire à adopter un

comportement respectueux de l’envi-
ronnement en matière de consomma-
tion est souvent confronté à des di-
lemmes: dois-je choisir des légumes
issus de l’agriculture biologique embal-
lés dans du plastique ou des légumes
de saison de la région? Est-ce que mon
empreinte écologique est plus impor-
tante si j’utilise une voiture ou si je
mange de la viande?

RessourCITY fournit des conseils,
des informations de fonds et des règles
de base à appliquer dans la vie quoti-
dienne. Les stations de jeu de l'exposi-
tion sont inspirées des machines à sous
et abordent différents thèmes : l’alimen-
tation, la mobilité, le recyclage des télé-
phones portables, l’emballage et les
services bancaires. Chaque visiteur
touche au début du parcours 5 billes fi-
gurant des ressources naturelles. Par
ses choix successifs il devra ménager
ses réserves et ne les utiliser qu’à bon
escient.

Aussi à disposition des communes
L’exposition s’adresse aux écoles

secondaires et aux communes qui sou-
haiteraient en faire bénéficier leurs ci-
toyens. Elle peut être louée pour une
durée variable et un animateur de Co-
sedec peut se déplacer afin de l’animer.
Elle nécessite une surface au sol mini-
male de 36 m2. 

Pour plus d’informations, contacter
Cosedec : 

Cosedec, 
Petits-Champs 2, 

1400 Yverdon-les-bains,
tél. 024 423 44 50,

www.cosedec.ch
Les visiteurs apprennent en jouant. Des indications sont ensuite données afin que chacun
puisse faire un choix de consommation éclairé et pertinent en vue de préserver l’envi-
ronnement. L’exposition RessourCITY montre que l’on peut accomplir beaucoup de
choses sans avoir à sacrifier l’essentiel.



Prochain numéro 
LLee  nnuumméérroo  110011  ddee  FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS ttrraaii--
tteerraa  dduu  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee
ddeess  ddéécchheettss..  Ateliers de réinsertion pro-
fessionnelle, activités pour des per-
sonnes en situation de handicap, etc.
Vos expériences, bonnes ou plus diffi-
ciles, sont les bienvenues: rédaction
FORUM DÉCHETS, tél. 021 624 64 94,
info@forumdechets.ch.

Emploi 
Le service de géologie, sols et déchets
de l'Etat de Genève pourvoie deux
postes d'ingénieurs (déchets et protec-
tion des sols). Offres disponibles sur le
bulletin des places vacantes:
www.ge.ch > pratique > offres-emploi.

Expliquer en dix langues 
LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  RReenneennss  ((VVDD))  aa  ppuubblliiéé
uunn  nnoouuvveeaauu  ddéépplliiaanntt  iilllluussttrréé  ssuurr  llee  ttrrii  ddeess
ddéécchheettss..  

Le document est disponible en dix
langues: albanais, anglais, arabe, espa-
gnol, français, italien, portugais, serbo-
croate, tamoul (illustration) et turc. A
consulter sur www.renens.ch. 

Trier pour les autres 
LLeess  eennttrreepprriisseess  pprriivvééeess  qquuii  ttrriieenntt  lleess
ppoouubbeelllleess  ddeess  mméénnaaggeess  ccoonnttrree  rréémmuunnéé--
rraattiioonn  ssee  ddéévveellooppppeenntt..  

Les contraintes du tri ont ouvert un mar-
ché: la reprise payante des déchets à
domicile par des entreprises privées. Il
n’est pas sûr que ce modèle se déve-
loppera beaucoup, mais selon le men-
suel “Communes suisses” (articles en
allemand), les communes ont intérêt à
observer ces offres et à clarifier la ques-
tion de la propriété, puisque le secteur
public est responsable de la gestion des
déchets urbains. Une solution proposée
est d’imposer aux repreneurs de re-
mettre les fruits de la collecte dans les
canaux de la commune. Les privés qui
veulent se lancer dans cette activité ont
intérêt à demander une autorisation au
canton, respectivement à la commune,
pour éviter toute déconvenue. 

Révision de l’OTD
LL’’OOrrddoonnnnaannccee  ssuurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddéé--
cchheettss  ((OOTTDD))  eesstt  llaa  bbaassee  ddee  llaa    ppoolliittiiqquuee
ddee  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  eenn  SSuuiissssee..  
Elle fait l’objet d’une révision totale afin
de s’adapter aux changements sociaux,
économiques et techniques intervenus
ces vingt dernières années. Cette re-
fonte vient compléter la révision en cours
de la loi sur la protection de l’environne-
ment (LPE), qui constitue la base légale
pour la mise en place d’une économie
verte. La procédure d’audition relative à
la révision de l’OTD s’est ouverte en
juillet. Le projet complet d’ordonnance
mis en consultation est accompagné
d’un rapport explicatif. Le délai fixé par le
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de
la communication (DETEC) pour les
prises de position est le 30 novembre
2014. Les documents sont téléchar-
geables sur www.detec.admin.ch > 
Documentation > Information aux 
médias > Révision totale de l’OTD. 

Agenda  
CCoouurrss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ppuu--
bblliiqquueess,,  3300  eett  3311  ooccttoobbrree  àà  MMoorrggeess..  
Ces journées organisées par Infrastruc-
tures communales s’adressent aux
membres d’exécutifs ainsi qu’aux
cadres supérieurs des administrations
communales responsables de services
et d’ateliers. Huit domaines seront
abordés: entre autres, la propreté du
domaine public ainsi que les devoirs et
limites des communes dans la gestion
des déchets. En cas de forte demande,
un cours supplémentaire est prévu les

20 et 21 novembre.  Inscription: 
info@infrastructures-communales.ch

SSeessssiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  ll’’AASSEEDD,,  
22  ddéécceemmbbrree  àà  OOlltteenn..  
La révision de l’Ordonnance sur le trai-
tement des déchets ainsi que celle de
la Loi sur la protection de l’environne-
ment et le tournant énergétique vont
avoir une influence sur le développe-
ment futur de la gestion des déchets.
Après une matinée consacrée aux mé-
taux des mâchefers, la parole sera
donnée à ceux qui seront directement
touchés par ces changements de lé-
gislation: les exploitants d’installation
de traitement de déchets et les autori-
tés cantonales. Le rôle et l’importance
de la gestion des déchets dans la poli-
tique des ressources de la Confédéra-
tion y seront également présentés. Une
traduction simultanée allemand-fran-
çais sera disponible. Inscription jus-
qu’au 14 novembre. Formulaire dispo-
nible sur le site de l’Association suisse
des exploitants d’installation des dé-
chets: www.vbsa.ch/fr/evenements/

Agenda Pusch
JJoouurrnnééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ““GGeessttiioonn  ddeess  ddéé--
cchheettss  eett  ttaaxxee  ccaauussaallee::  bbiillaannss  eett  ppeerrssppeecc--
ttiivveess””,,  77  nnoovveemmbbrree  àà  LLaauussaannnnee..  

L'application du principe du pollueur-
payeur et l'introduction de taxes cau-
sales sont aujourd'hui au cœur de la
question de la gestion des déchets. La
journée traitera les thèmes suivants:  
- Quels sont les principaux impacts liés
à l'introduction d'une taxe causale?
- Comment optimiser la gestion des
déchets suite à l'introduction d'une
taxe causale?
- Quelles sont les alternatives et pers-
pectives d'avenir pour une gestion effi-
cace des déchets?
Le programme détaillé et l’inscription
sont disponibles au 
Secrétariat romand Pusch
tél. 027 607 10 80
info@pusch.ch
www.pusch.ch
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45. Emplois, 46. Emballages, 47. Médicaments, 48. Méthanisation, 49. Hôpitaux, 50. Boues d'épuration, 51. Pollueurs-payeurs, 52. Dé-

chèteries communales, 53. Manifestations, 54. Amiante, 55. Compost individuel, 56. Papiers, 57. Tourisme, 58. Construction écologique,

59. Aéroports, gares, 60. Déchets = Ressources, 61. Mouvements de déchets, 62. Déchets ultimes, 63. Lampes fluorescentes, 64. Éco-

points, 65. Santé au travail, 66. Routes, 67. Restauration, 68. Littering, 69. Plastiques, 70. Écobilans, 71. Déchets OREA, 72. Manifes-

tations, 73. Tri mécanique, 74. Écologie industrielle, 75. Communication, 76. Déchets verts, 77. Matières premières secondaires, 78. Fer-

raille, 79. Travaux publics, 80. Vieux textiles, 81. Véhicules hors d’usage, 82. Plans de gestion, 83. Impression, 84.
Décharges, 85. Entreprises/commerces, 86. Incitations, 87. Chantiers, 88. Appels d’offres, 89. Matériaux
dangereux, 90. Infrastructures, 91. Déchets verts, 92. Plastiques, 93. Différences Suisse-UE, 94.
Sources lumineuses, 95. Incinération, 96. Repreneurs finaux, 97. Règlements communaux, 98. Litte-
ring, 99. Appareils électr(on)iques, 100. Encombrants, 101. Travail social, 102. Bois

Bulletin d’abonnement à FORUM-DÉCHETS

!! À envoyer à la rédaction par courrier, fax ou courriel
[[      ]] Je m'abonne à FORUM DÉCHETS pour une durée d’un an 
[[      ]] Je désire recevoir les numéros suivants déjà parus: ....................................

Nom: .................................................... Prénom: .............................................
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Adresse: ..................................................................................................................
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Date: .................................................... Signature: ..........................................

"

B u l l e t i n  r o m a n d  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l a
d i m i n u t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Abonnement d'un an (4 numéros)
Abonnement multiple annuel
(plusieurs exemplaires à la même adresse)
Anciens numéros
fr. 6.- pour 1 exemplaire
fr. 4.-/ex. pour 3 exemplaires
fr. 3.-/ex. de 5 à 9 exemplaires

fr. 25.-
Prix dégressif jusqu'à 
fr. 10.-/abonn. pour 10 abonn. ou plus

fr. 4.50/ex. pour 2 exemplaires
fr. 3.50/ex. pour 4 exemplaires
fr. 2.50/ex. dès 10 exemplaires

L’introduction de la taxe causale dans le canton de Vaud a permis une nette aug-
mentation de l’utilisation des collectes sélectives. Entre 2012 et 2013, le taux de dé-

chets collectés par les communes qui rejoignent une filière de recyclage est ainsi passé
de 45 à 55%. Mais sans surprise pour les autorités, la qualité du tri a baissé. Une fi-
lière particulièrement sensible est celle des déchets végétaux. La présence de déchets
non conformes, par exemple sacs en plastique ou litières pour chats, rend la valorisa-
tion difficile, voire impossible. Les collectes en porte-à-porte sont les plus touchées.
Avant un regrettable bannissement, d’autres mesures sont applicables, par exemple les
avertissements (photo) et la communication. Certains habitants (des villes?) ne sau-
raient-ils pas que les repreneurs finaux de la matière organique, ce sont les champs!
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