
ans le canton de Genève, ce
sont plus de 20 communes qui
actuellement ont installé, com-
plètement ou partiellement, le

système de «conteneurs-terriers». Natu-
rellement, la mise en place de ces
conteneurs implique un pro c e s s u s
assez complexe: choix des terr a i n s ,
études d’impacts, oppositions éven-
tuelles, autorisations de constru i re, tra-
vaux de génie civil, installations, etc. Ar-
rive enfin la partie la plus import a n t e :
l ’ i n f o rmation aux habitants, la signalé-
tique sur le site, la vidange ainsi que le
ramassage en porte à porte de la ferr a i l l e
et des encombrants.

La finalité du processus de valorisa-
tion des déchets est rarement connue,
v o i re négligée pour une incinération sans
a u t re forme de tri... Tout ceci peut être
o rganisé par un seul pre s t a t a i re: Ser-
beco SA. Entreprise familiale fondée en
1977 et responsable des conditionne-

ments du verre et du PET pour la région,
un effectif de plus de 50 collaborateurs y
a s s u re les nombreuses et diverses pre s-
tations. Son leitmotiv: «Serbeco, acteur
du développement durable», implique
l ’ e n t reprise à tous les niveaux: des
n o rmes ISO 9002 et 14001 à l’utilisation
de carburant non polluant, tel que le
diester de colza communément appelé
«Bio-Diesel», mais surtout la manière de
g é rer et d’organiser la collecte des dé-
chets de plus en plus nombreux. Il ne
faut pas perd re de vue que le but ultime
est d’économiser les deniers publics
grâce à des solutions perf o rm a n t e s ,
alors que préoccupés par d’autres im-
pératifs, les responsables de voirie n’ont
pas toujours le temps d’analyser mois
après mois la courbe du taux de re c y-
clage des déchets...

Des diff é rences de coûts de traite-
ment importantes apparaissent selon la
méthode de collecte employée et les

lieux de déchargement choisis. En vrac
à l’usine d’incinération des Cheneviers,
le prix de la tonne est de CHF 300.-
c o n t re CHF 260.- chez Serbeco, qui va
trier tout ce qui peut l’être. Mais la solu-
tion la plus économique reste le tri à la
s o u rce avec CHF 149.-/t pour le bois et
CHF 40.-/t pour la ferr a i l l e .

L’incinération ne peut être considérée
comme du recyclage malgré une valori-
sation énergétique en chauffage urbain.
Par contre, le tri et le conditionnement
chez Serbeco sont du recyclage, car la
diminution des tonnages à incinérer ainsi
obtenue influence fortement le taux de
valorisation, fixé par le plan cantonal ge-
nevois de gestion des déchets à 45%
pour l’horizon 2007.

Le site du Bois-de-Bay s’étend sur
plus de 18’000 m2: le bois est bro y é
pour obtenir ensuite des plaquettes des-
tinées au chauffage, ou pour la fabrica-
tion de panneaux agglomérés. Après
triage, une autre installation broie les dé-
chets encombrants afin de diminuer leur
volume et faciliter leur incinération ulté-
r i e u re. Un seul mandataire pour la ges-
tion, la valorisation et l’élimination de vos
déchets, tout cela est possible grâce à
S e r b e c o !
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Une récupération efficace, c’est
bien plus qu’une collecte motorisée!
Plus personne ne met en cause le bien-fondé des points de récupération
communaux. Même si le choix de conteneurs-terriers représente le “nec plus
ultra” en la matière, vider et transporter c’est bien, mais que se passe-t-il en
amont et en aval de ce processus? Pour valoriser correctement les déchets
recyclables et les encombrants, un centre de tri perf o rmant est nécessaire .

Cet espace rédactionnel est réservé à Serbeco SA, qui a soutenu la
réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons
ici à re m e rc i e r.

Ayant renoncé à la publicité au pro f i t
d’un sponsoring, F O R U M D É C H E T S

o ff re au secteur privé, qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets, une tri-
bune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la  rédaction, votre entreprise pour-
rait également être intéressée par un
p u b l i - re p o rt a g e . . .

D

Véhicule développé par Serbeco: la cabine surélevée permet au chauffeur-techni -
cien de piloter la grue, destinée à la vidange des conteneurs-terriers dans la benne
25 m3 à compartiments, ceci en toute sécurité.


