
Pour les communes situées hors des grands axes où, souvent, la concurrence entre transporteurs n’est pas très accrue, les autorités
peuvent difficilement ignorer toute la prise en charge des déchets produits par les entreprises. Non seulement elles ne le souhaitent pas
politiquement, mais en raison de leur éloignement géographique, il est défendable de privilégier un tonnage élevé pour réduire un maxi-
mum les frais de transports. C’est dans cet esprit que la commune de Val-de-Travers, fraîchement créée, a introduit une nouvelle ges-
tion des déchets à quelques mois de modifications importantes de la loi cantonale neuchâteloise sur le traitement des déchets. 
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Conteneurs semi-enterrés au
pays des Fées et de l’absinthe:
taxe au poids et entreprises…

PP oo ii
nn tt   dd

ee   vv
uu ee

aa uu
tt rr ee

ss   rr
ee gg

aa rr dd
ss

dd éé
bb aa

tt ss

En 2008, un crédit important de 2,5
millions a été voté pour doter le Val-de-
Travers et la commune de La Brévine
d’écopoints avec des conteneurs semi
enterrés pour ordures ménagères (avec
accès par carte) et d’autres pour les re-
cyclables.

Dès 2012, l’entité Val-de-Travers et
La Brévine sera probablement la seule
du canton de Neuchâtel à facturer la
taxe au poids, puisque tous les conte-
neurs pour ordures ménagères installés
ont été équipés de systèmes de pesée.
Ils ont été mis en service début 2010.
Le ramassage porte-à-porte  étant sup-
primé, la plupart des entreprises doivent
utiliser ce nouveau mode de collecte, et
c’est une révolution. Les installations de
pesée ne permettent que le dépôt de
sacs de 60 litres maximum. Les entre-
prises doivent s’organiser et désormais
trier: dans les écopoints, elles peuvent
déposer le verre, le PET, le papier, le fer-
blanc et l’aluminium. L’accès est libre et
ne peut être ni restreint, ni contrôlé. Les
entreprises y ont donc aussi accès.
Avec l’introduction des conteneurs, bon
nombre de matériaux volumineux ne

peuvent plus être déposés (sagex, car-
tons, palettes, etc.). Des bennes à car-
ton sont aussi placées dans presque
tous les villages de Val-de-Travers. En
parallèle, le ramassage selon le système
de porte-à-porte est conservé pour une
soixantaine d’entreprises à volume im-
portant (homes, hôpital) ou selon des
critères précis (zones industrielles, ci-
metières). Ce type de ramassage ne
concerne plus que 7% des entreprises.

Une déchèterie privée, centralisée
sur un site, est ouverte également aux
entreprises pour les objets encom-
brants, le bois, la ferraille et les grandes
quantités de cartons. Pour contrôler
l’accès, la présentation de la carte est
exigée. Les entreprises comme les hô-
tels et restaurants peuvent également
bénéficier de l’infrastructure de ramas-
sage des déchets verts. 

D’autres actions sont menées de
front, notamment par l’adressage de
courriers pour inciter les magasins lo-
caux ou les grandes enseignes à mettre
à disposition de la population des infra-
structures de collecte pour le carton, les
plastiques ou encore les bouteilles de

lait. La prochaine version de la loi can-
tonale prévoit d’ailleurs que la com-
mune pourra exiger des commerces
qu’ils mettent à disposition de leur clien-
tèle les installations nécessaires à la col-
lecte, au tri et à l’élimination des dé-
chets provenant du genre qu’il produit,
et cela à leurs frais.

Pour poursuivre et pérenniser les ef-
forts de tri des entreprises, mais aussi
pour alléger les finances communales –
toutes les filières de recyclage ne sont
pas autofinancées! – la commune met
en contact les repreneurs et les entre-
prises, notamment pour le papier, le
carton et le plastique. Les écopoints
s’en trouvent ainsi désengorgées et
l’entreprise bénéficie d’un gain de
temps appréciable. 

Dès 2012, il appartiendra aux entre-
prises de couvrir les frais d’élimination
de leurs déchets au moyen des mon-
tants de la taxe de base et de la taxe au
poids qu’elles versent, sans participa-
tion de l’impôt. Dans cette attente, il est
déjà possible de consulter le nombre de
kilos déposés dans les conteneurs et
de voir concrètement que les premiers
effets se font ressentir. Les entreprises
ont compris qu’elles avaient toutes à y
gagner!

Une année après la mise en service
des conteneurs, une réduction de 34%
sur le tonnage annuel des déchets ur-
bains (y compris les ménages privés)
est constatée, ramenant la moyenne
annuelle par habitant à 193 kilos. Le
transfert s’est porté essentiellement sur
les déchets encombrants. 

Marie-France Vaucher, 
resp. déchets, 

Commune de Val-de-Travers
mfvaucher@ne.ch 
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Ecopoint pour ménages et entreprises aux Bayards.
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