
De nombreuses communes décident de ne pas se charger elles-mêmes de
la collecte des déchets urbains. Elles sous-traitent à un tiers, le plus sou-
vent une entreprise privée, le ramassage et/ou la gestion de la déchèterie.
Ces prestations sont soumises à la législation sur les marchés publics au-
dessus d’un certain seuil très rapidement atteint. Un appel d’offres doit
donc être réalisé. Cette procédure permet non seulement de se mettre en
conformité légale, mais aussi de réaliser des économies et de mieux
contrôler les filières de traitement des déchets, dont la commune est tou-
jours responsable.

a collecte des déchets commu-
naux doit être effectuée de ma-
nière professionnelle. Les com-

munes décident si elles effectuent le
ramassage elles-mêmes ou si elles le
délèguent. Elles évaluent en premier lieu
les avantages et inconvénients du sys-
tème actuel et déterminent le type de
collecte souhaité pour chaque déchet –
porte à porte, écopoint, déchèterie – , la
quantité de déchets, puis les res-
sources à disposition: personnel formé
et disponible toute l’année, véhicules
pour la collecte et remplacement en cas
de panne, conteneurs, etc. La décision
d’effectuer la collecte des déchets et/ou
la gestion de la déchèterie par les ser-
vices communaux dépendra aussi du
souhait politique (par ex. maintien ou
développement des services tech-
niques/de la voirie). S’il est jugé adapté
d’externaliser certaines prestations, il
est important d’étudier les possibilités

de regroupements avec d’autres com-
munes, les services offerts et les déve-
loppement prévus par les organisations
régionales et les entreprises des envi-
rons. 

La sous-traitance à des 
privés est soumise aux lois
sur les marchés publics

La question se pose alors: quel type
d’appel d’offres effectuer? Le marché
n’est pas soumis à la législation sur les
marchés publics si le prestataire est une
commune tierce ou un périmètre de
gestion des déchets, à certaines condi-
tions toutefois, notamment que seuls
des acteurs publics soient actionnaires
du périmètre et que ce dernier n’ait pas
de but lucratif. Si la prestation est effec-
tuée par une entreprise privée, un appel

Le 25 mai dernier, 80 partici-
pants, dont trois quarts d’employés
communaux, ont suivi la journée
“opportunité des appels d'offres
pour améliorer la gestion des dé-
chets communaux”. A une large
majorité, ils l’ont trouvée adaptée à
leurs attentes.

Les services de voirie travaillent
de plus en plus avec des transpor-
teurs privés. Et même lorsque le
montant de leurs prestations n’est
pas soumis aux marchés publics, il
peut s'avérer utile de les mettre en
concurrence, car la collecte, les
transports, voire le traitement des
déchets, doivent atteindre de mul-
tiples objectifs: choisir la solution of-
frant le meilleur rapport qualité-prix,
assurer la transparence des coûts
et des prestations, servir les buts de
protection de l'environnement des
collectivités publiques, conserver
une marge d'adaptation de la pres-
tation au cours du temps, assurer
l'équité de traitement entre les en-
treprises candidates, etc. 

Les principaux axes traités pen-
dant la journée sont résumés dans
ce numéro, qui aborde aussi sur
deux pages le sujet du littering et
présente une mesure originale de
prévention des déchets (voir la ru-
brique Le Saviez-vous) ainsi que les
dernières actualités, dont le déjà
très médiatisé arrêt du Tribunal fé-
déral relançant peut-être la généra-
lisation du principe pollueur-payeur
en Suisse romande. 

Cette édition annonce aussi la
prochaine journée Pusch du 9 no-
vembre sur la construction durable,
incluant des pistes pour une gestion
plus économe des ressources.
Bienvenue à nos lecteurs et lec-
trices, en particulier les maîtres
d’ouvrage, publics ou non !

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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Collecte des déchets communaux par
des privés: de l’appel d’offres au contrat
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d’offres avec mise en concurrence de
plusieurs soumissionnaires est néces-
saire – selon l’accord intercantonal sur
les marchés publics AiMp – à partir
d’une valeur de marché de
CHF 150'000.- (voir le tableau en page
3). Cette valeur se calcule sur l’en-
semble des déchets urbains (ordures
ménagères, déchets verts, papier, etc.)
et des prestations pour lesquelles une
sous-traitance est souhaitée pour la pé-
riode concernée (par ex. transport, trai-
tement, mise à disposition des conte-
neurs, etc.). 

Le saucissonnage du marché
n’est pas autorisé

Il n’est ainsi pas autorisé de “saucis-
sonner” le marché pour éviter un appel
d’offres. Toutes les prestations ne doi-
vent par contre pas forcément être ef-
fectuées par la même entreprise: le
marché peut ensuite être attribué par
lots. La valeur du marché pour les pres-
tations de services répétées et régu-
lières, comme la collecte des déchets
est ensuite estimée en fonction des

coûts mensuels moyens des 12 der-
niers mois, pour une durée de marché
de 48 mois. Une commune de 1’800
habitant-e-s ne sous-traitant que le
transport des ordures ménagères peut
déjà atteindre la valeur seuil de
CHF 150'000.- (coût moyen par habi-
tant estimé à CHF 21.- par an, selon
une étude de l’OFEV de 2004, soit plus
de CHF 37'500.- par an) et devrait ainsi
demander au minimum trois offres (pro-
cédure sur invitation). 

Les villes ne sont pas seules
concernées

Autre exemple: si le transport ainsi
que le traitement de tous les déchets
sont confiés à un privé, une commune
de seulement 600 habitants peut déjà
dépasser les CHF 250’000.- (coût an-
nuel par habitant estimé à CHF 114.-) et
devrait ouvrir l’appel d’offres à toutes les
entreprises intéressées. Certaines déro-
gations existent et autorisent l’entité ad-
judicatrice à effectuer un appel d’offre
de gré à gré (une seule entreprise est in-
vitée à répondre), notamment en cas
d’urgence, par exemple si l’infrastruc-
ture de la voirie est  hors service suite à
un accident, mais pas si c’est en raison
d’une mauvaise planification.

Une fois le type de procédure déter-
miné, le dossier d’appel d’offre doit être
rédigé. Bien réalisé, il permet de com-
parer facilement les offres reçues. Il in-
dique notamment les prix unitaires qui
seront appliqués (forfaitaire, par tonne,
par levée, à l’heure, etc.). Les entités
adjudicatrices publiques peuvent pu-

blier très simplement leurs appels
d’offres et les documents y relatifs sur le
portail simap.ch, la plateforme électro-
nique conjointe de la Confédération,
des cantons et des communes dans le
domaine des marchés publics (voir
Pour en savoir plus). Le point central du
dossier est le cahier des charges. Ce
dernier doit comprendre toutes les in-
formations nécessaires à la réalisation
de la prestation et servira ensuite de
base au contrat, au suivi de la prestation
et, si nécessaire, à une mise à jour du
règlement communal. 

La clé du succès: un cahier
des charges bien ficelé

On y trouvera entre autres le volume
des prestations demandées, la liste les
déchets récoltés, le mode de collecte,
le lieu de traitement, la fréquence de
collecte ainsi que plusieurs aspects qui
permettent de largement contribuer à
une gestion des déchets plus écolo-
gique, comme le taux de recyclage
souhaité: le transporteur a aussi son
rôle à jouer pour atteindre cet objectif,
par exemple en informant systémati-
quement la commune en cas de pro-
blème de qualité des recyclables.  

Si la gestion de la déchèterie est
mise en soumission, les heures d’ou-
vertures souhaitées seront mention-
nées, de même que la rétribution liée à
la vente des matières si le traitement est
confié à l’entreprise: ce point est parfois
omis, induisant une perte de revenu
pour la commune qui ne reçoit pas le
dédommagement pour la collecte du
verre, des canettes alu, des déchets
électriques et électroménagers ainsi
que le PET. A noter que même si les
frais ou bénéfices liés au traitement des
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Les véhicules hybrides pour la collecte des déchets arrivent sur le marché. Les premières
expériences sont en cours. Un bilan environnemental global devra faire la balance entre
le gain de consommation (de l’ordre de 30%), la qualité d’utilisation (absence de bruit,
de fumée…) et la perte de charge utile qui est de l’ordre de 1,5 tonne.

CCrriittèèrree  dd’’aappttiittuuddee
- Certification d'un système de qualité et
de management environnemental selon
ISO 9001 et 14001 ou équivalent.
CCrriittèèrreess  dd’’aaddjjuuddiiccaattiioonn
Pourcentage de véhicules: 
- respectants les normes Euro VI;
- équipés d’un système de contrôle de la
pression des pneus (TPMS);
- dont les émissions sonores sont infé-
rieures à 102 dB.

Exemples de critères 
environnementaux



déchets sont gérés par l’entreprise, la
commune a intérêt, dans une optique
de développement durable, à choisir le
repreneur aussi en fonction de la dis-
tance et du mode de valorisation: mé-
thanisation ou compostage pour les dé-
chets verts, broyage ou démontage
pour les déchets électroniques, type de
valorisation du verre, etc.

Le cahier des charges doit égale-
ment contenir toutes les informations
nécessaires pour suivre la réalisation de
la prestation, par exemples les statis-
tiques de quantités de déchets et les
modes de calcul d’adaptation du prix
en cas de modification de la prestation
(changement du nombre de points de
collecte, du lieu de destination des dé-
chets etc.) ou de renchérissement (qui
n’a pas un impact proportionnel sur le
coût global), ou les éventuelles pénalités
en cas de mauvaise réalisation (élément
difficile à mettre en place dans les faits).

Les communes doivent 
garder la maîtrise des filières 

La commune reste toujours respon-
sable de ses déchets (selon l’Art. 43 de
la LPE); elle vérifie que les filières utili-
sées sont conformes et que les ordures
ménagères sont incinérées dans le res-
pect des zones d’apport définies par les
plans cantonaux de gestion.

Pour s’en assurer, la liste des lieux et
mode de traitement doit être demandée
dans le cahier des charges et contrôlée
par la commune. Ces éléments ne sont
pas toujours respectés: dans certains
cas, les communes déléguant la ges-
tion de leurs déchets ne savent pas où
ni comment ceux-ci sont traités, par
exemple pour ceux produits en petites
quantités, comme les déchets électro-
niques. 

La sous-traitance permet certes de
se décharger d’une importante charge
de travail, mais il est important de fixer
des limites à la délégation et d’assurer
un suivi de la prestation. Une infraction
grave à la loi, comme un cas de travail
au noir, devrait être sanctionnée par une
résiliation anticipée du contrat. De son
côté, la commune doit garantir les
conditions pour un bon déroulement de
la prestation, comme le maintien des
voies d’accès aux conteneurs en cas
de travaux. A noter que même dans les
cas de procédure de gré à gré, il est re-
commandé de réaliser un cahier des
charges et d’assurer son suivi.

Poids des critères écolo-
giques: parfois 40%

Lorsque plusieurs offres sont atten-
dues, l’appel d’offres présente:
- les éléments devant absolument être
respectés et qui sont évalués lors du
premier tour de la procédure sélective,
sous forme de critères de qualification
ou d’aptitude de l’entreprise et de spé-
cifications techniques de la prestation;
- les éléments souhaités, permettant de
choisir la meilleure offre parmi les sou-
missionnaires qualifiés, sous forme de
critères d’adjudication. 

Une pondération est attribuée à
chaque critère. Le meilleur tarif sera bien
sûr pris en compte pour départager les
offres, mais cette condition peut ne re-
présenter que 30% à 40% du poids
total, les critères écologiques (voir l’en-
cadré en page 2) pouvant compter à
même hauteur, les 20% qui restent
étant les références. Il est recommandé
d’inclure dans le prix les frais de trans-
port (et de traitement si souhaité), mais
aussi les frais cachés comme l’entretien
et les rénovations, le stockage, le travail

administratif, la formation du personnel,
etc. La procédure d’appel d’offres est
longue – au moins six mois avant le
début de la prestation – et peut sembler
lourde. Il existe toutefois des modèles
d’appel d’offres, comme celui qui a été
développé par Infrastructures commu-
nales (voir en page 4, Point de vue). 

Le non-respect de la législation sur
les marchés publics peut poser des
problèmes, non seulement en cas de
contrôle officiel bien sûr, mais aussi en
cas de dénonciation médiatisée, par
exemple lorsqu’une entreprise s’est
sentie lésée. Les appels d’offres pré-
sentent par ailleurs de nombreux avan-
tages, et ce, même si au final, le presta-
taire précédent est maintenu, par
exemple la possibilité de formaliser des
prestations déjà fournies sans base
contractuelle (statistiques complètes et
régulières, horaires de tournées fixes,
etc.), d’intégrer des critères de dévelop-
pement durable et d’économiser les
deniers publics. 

Mais ils ne permettent pas de se dé-
charger du contrôle et de l’évaluation
des tâches déléguées.

Anahide Bondolfi
BIRD, Prilly
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Pour en savoir plus

- Les exposés de la journée d’informa-
tion Pusch “Opportunité des appels
d’offres pour améliorer la gestion des
déchets communaux” du 25 mai 2011
sont disponibles sous: 
www.environnement-pratique.ch > 
documentation > support de cours >
connexion: utilisateur “Dechets” + 
mot de passe “ap11pels”
- Système d’information sur les marchés
publics en Suisse: www.simap.ch
- Guide de l’Union européenne, critères
pour camions de collecte des déchets:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/ >
GPP criteria > toolkit > module 3 > n° 5.

PPrrooccéédduurree VVaalleeuurr  sseeuuiill  [[CCHHFF]]**
Gré à gré jusqu’à 150'000.- 
Sur invitation jusqu’à 250'000.- 

Ouverte ** dès 250'000.-
Sélective** dès 250'000.-

Types de procédures et valeurs seuils (services)
DDeessccrriippttiioonn  ddee  llaa  pprrooccéédduurree
Pas de mise en concurrence (une offre suffit).
Mise en concurrence d’au moins trois presta-
taires invités (cinq en Valais).
Mise en concurrence en un tour.
Mise en concurrence en deux tours: appel à can-
didatures suivi d’un appel d’offres.

* Selon l’AiMp. Des seuils plus bas peuvent toutefois être fixés par certains cantons ou
communes ou par les directives internes d’une administration.
** La publication officielle via simap.ch est obligatoire pour cette procédure. Dès

CHF 350'000.-, la procédure doit être internationale.



La journée d’information Pusch du 25 mai 2011 sur l’Opportunité des appels d’offres pour améliorer la gestion des déchets communaux
a été organisée en partenariat avec Infrastructures communales. Cette organisation de l’Union des villes suisses et de l’Association des
communes suisses, s’engage pour un management durable des infrastructures des communes et des villes, notamment via les appels
d’offres. L’association a animé un débat durant la journée et rassemblé les expériences de plusieurs communes. Son président, M. Alain
Jaccard, répond à nos questions.
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L’appel d’offres selon la législa-
tion sur les marchés publics:
l’essayer, c’est l’adopter!
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FORUM DÉCHETS: Comment la législa-
tion sur les marchés publics est-elle
perçue par les communes?
AAllaaiinn  JJaaccccaarrdd:: Cela varie selon les com-
munes. Certaines ont une appréhen-
sion vis-à-vis de cette législation qui
semble compliquée, mais sans l’expri-
mer ouvertement. D’autres, qui l’ont
pratiquée, sont plus positives, car elles
réalisent que la procédure d’appel
d’offres permet de clarifier les besoins et
d’obtenir des offres qui répondent à
leurs attentes.

FD: Une procédure d’appel d’offres pu-
blique est une longue démarche. Quel
investissement cela représente pour les
communes?
AAJJ:: La procédure est longue d’une part,
parce qu’il faut respecter les délais lé-
gaux de l’appel d’offres. D’autre part, le
nombre d’heures nécessaires pour pré-
parer et suivre la procédure est relative-
ment important lors du premier appel
d’offres, car il faut compter le temps
d’apprentissage. La commune aura, de
plus, sans doute besoin d’un appui ex-
terne. A titre d’exemple, la commune
de Versoix (GE, 13'000 habitants) a ef-
fectué 75 heures de travail en interne et
35 en externe pour un appel d’offres.
Mais dès le deuxième appel, la dé-
marche est beaucoup plus rapide, car il
est possible – et recommandé – d’utili-
ser comme modèle la démarche précé-
dente. Et l’appel d’offres ne se réalise
en principe pas chaque année: le
contrat de sous-traitance est valable en
général un à trois ans, prolongeable jus-
qu’à deux fois deux ans, par ex. si l’ap-
pel d’offres nécessite un important in-
vestissement du transporteur. 
FD: En dessus d’une valeur de marché
de CHF 350'000.-, l’appel d’offres doit
être ouvert aux candidats étrangers,
comment cela se passe-t-il concrète-
ment?
AAJJ:: En réalité, il n’y a en général pas
d’entreprises étrangères qui soumis-
sionnent, car le marché est trop petit et
la distance trop grande pour elles.
Même dans le cas d’appel d’offres na-
tionaux, ce sont dans la majorité des
cas les entreprises locales qui envoient
une offre. Je dirais que la “limite psy-
chologique” pour qu’un transporteur
s’intéresse à un marché de collecte des
déchets se situe à 50 km environ. Pour

rappel, la distance de l’entreprise ne
peut pas être mise dans les critères
d’adjudication, car cela serait considéré
comme discriminatoire.
FD: Les communes ne reçoivent par-
fois que très peu d’offres, voire une
seule. Quelles conclusions en tirer?
AAJJ:: Si le cahier des charges est trop exi-
geant, les entreprises risquent de s’abs-
tenir. La commune de Morges n’a reçu
aucune offre suite à un premier appel .
Suite à une révision du cahier des
charges, deux offres ont été reçues  au
deuxième appel .
FD: Pouvez citer un exemple de com-
mune qui a mené avec succès un appel
d’offre?
AAJJ:: Les communes de Neuchâtel, Cris-
sier (VD) et Bagnes (VS) ont présenté un
bilan de leur appel d’offres durant la
journée d’information. La commune de
Bagnes a notamment mis en avant le
fait que dans le cadre de l’appel
d’offres, le système de collecte des dé-
chets a été revu et que les coûts ont
baissé grâce à une nouvelle organisa-
tion. Autre exemple: la commune de
Morges a pu se baser sur une grille so-
lide, développée dans le cadre d’un’un
appel d’offres pour l’achat de véhicules,
pour choisir parmi les soumissions re-
çues. Elle peut ainsi justifier que l’offre
choisie n’est certes pas la moins chère,
mais celle qui répond aux attentes tech-
niques définies dans le cahier des
charges. La procédure est ainsi trans-
parente et claire pour tous, même pour
l’entreprise qui n’a pas été sélectionnée.

Propos recueillis par 
Anahide Bondolfi, BIRD, Prilly
auprès de M. Alain Jaccard,

Président,
Infrastructures communales

Infrastructures communales a publié deux
modèles (édition 2011): 
- modèle d'appel d'offres pour la collecte
des ordures ménagères et déchets recy-
clables;
- contrat type pour la ramassage des dé-
chets.
A commander sur le site web:
www.infrastructures-communales.ch 
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L’entreprise renforce désormais son en-
gagement pour plus de propreté au sein
des villes et pour une meilleure
conscience, en règle générale, au sujet
de l’environnement chez les fumeurs et
fumeuses suisses grâce aux nouvelles
actions autour de la Pocketbox et du
lancement de la Parisienne VERTE.
Celle-ci est la première cigarette pour la-
quelle les exigences environnementales
représentent un point central.

PPoocckkeettbbooxx::  mmooddèèllee  ddee  rrééuussssiittee
Les fumeurs et fumeuses peuvent

commander et faire envoyer chez eux
leur cendrier de poche pratique gratuite-
ment, depuis 2007 déjà, via le site web
www.pocketbox.ch. 

Cette boîte pratique, qui se clipse,
convient à toutes les poches. Il suffit d’y
déposer ses mégots ou autres petits
déchets pour les éliminer ultérieurement
de manière appropriée dans les ordures
ménagères. La Pocketbox est fabriquée
à 100% en Suisse. Elle est composée
de fer-blanc recyclable et elle est
confectionnée par des personnes han-
dicapées dans des ateliers protégés. La
Pocketbox fait partie d’une campagne
de BAT contre les mégots de cigarette.
Plus de 250’000 pièces ont déjà été dis-
tribuées par BAT à des personnes pri-
vées et des entreprises directement via
le site web. Des partenariats ont été ini-
tiés avec  certaines autorités munici-
pales ou cantonales ainsi qu’avec des
manifestations en plein air qui veulent
agir contre  le problème des mégots de-
venu plus sensible, notamment à cause
de l’interdiction de fumer dans les es-

paces fermés. D’ici fin 2012, BAT aura
distribué 500’000 cendriers de poche:
un nombre qui correspond à la part de
marché de l’entreprise, soit environ 40%
des fumeurs et fumeuses suisses.

LLaa  nnoouuvveellllee  PPaarriissiieennnnee
Pour répondre à ses critères écolo-
giques, BAT a décidé également de
prendre des mesures pour soutenir la
durabilité du développement de ses
produits. Après avoir obtenu de bonnes
réactions de la part des clients concer-
nant les emballages écologiques, BAT
lance la Parisienne VERTE sur le marché
en septembre 2011. La VERTE est la
première cigarette suisse qui souhaite
réduire son impact sur la nature et vise
l’écocompatibilité. D’une part, elle
contient 100% de tabac pur sans
arômes ni additifs. D’autre part, elle se
passe des matériaux composites en
aluminium et des films cellophane: le pa-
quet est composé de papier kraft recy-
clable sans colorant; les impressions
sont réalisées
sans aucune
laque et le papier
utilisé est certifié
PEFC. Grâce à la
production située
à Boncourt JU, les
voies de transport
restent courtes
(Parisienne est fa-
briquée et vendue
en Suisse) et seule une énergie hydrau-
lique renouvelable est utilisée pour sa fa-
brication. 
Même la campagne publicitaire est
conçue de la manière la plus neutre pos-
sible pour l’environnement. Les promo-

teurs de la marque se déplacent en vélo,
distribuent des allumettes non pol-
luantes et sa Pocketbox personnalisée
pour la Parisienne
VERTE: la P-Box.
Parisienne organise
à cet effet une col-
lecte dans 700
points de vente: un
consommateur peut
glisser son paquet
de P a r i s i e n n e
VERTE vide dans
une urne; grâce à
son geste, il permet
à Parisienne de faire
un don de 1 franc
pour chaque paquet
vide récolté à l’orga-
nisation PUSCH, la
fondation suisse
pour la pratique envi-
ronnementale.

De plus amples informations concer-
nant l’engagement écologique de BAT
Switzerland et de Parisienne sont à dis-
position sur les sites web ci-dessous.
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Sensibiliser les fumeurs aux déchets:
mégots de cigarette et emballages
Dans les lieux publics, en ville ou dans la nature: les mégots de cigarette jetés
négligemment ne sont pas beaux à voir. Ils ne gênent pas seulement l’œil,
mais nuisent également à l’environnement. Avec la Pocketbox, le cendrier de
poche pratique et gratuit, British American Tobacco Switzerland propose une
solution simple pour éliminer les mégots de cigarettes de manière appropriée.

Cet espace rédactionnel est réservé à BAT Switzerland, 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, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...

Renseignements

• www.bat.ch 
• www.pocketbox.ch 
• www.parisienne.ch
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