
Les avantages du concept ainsi mis
en place se traduisent dans la valorisa-
tion écologique et économique des ma-
tières, dans les investissements néces-
saires et les coûts de fonctionnement,
ainsi que dans la cohérence des sys-
tèmes de collecte.

Une planification des infrastructures
de collecte sous cet angle prend en
compte les phénomènes en amont et
en aval de la collecte proprement dite.
Elle veille à ce que le fonctionnement du
système soit assuré dans le long terme.

VVaalloorriissaattiioonn  ddeess  mmaattéérriiaauuxx
Le choix des infrastructures de col-

lecte influence directement la qualité des
matériaux collectés, et par voie de
conséquence le coût du traitement né-
cessaire pour obtenir une matière pre-
mière secondaire réutilisable. En outre,
la coordination sur un large territoire a
pour but d’obtenir aussi une plus grande
quantité de déchets valorisables d’une
qualité comparable. 

Ils peuvent ainsi être acheminés dans
des installations de tri, de recyclage ou
de valorisation adaptées à leur qualité.
Au contraire, lorsqu’une multitude d’ac-
teurs collectent des déchets, la qualité

varie, le coût de traitement augmente et
les ristournes diminuent. Si le coût éco-
logique et économique du processus
d’une valorisation matière dépasse celui
d’une valorisation thermique ou si le ma-
tériau recyclé ne trouve pas de débou-
ché, il ne fait pas de sens alors d’organi-
ser des collectes sélectives.

CCooûûtt  eett  ccoohhéérreennccee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess
Les déchèteries, surveillées par du

personnel formé, sont de plus en plus
nécessaires pour assurer l’élimination
conforme de certains déchets, par
exemple le bois, certaines matières syn-
thétiques ou encore les déchets spé-
ciaux des ménages. Des déchèteries in-
tercommunales, voir régionales, rendent
en plus ces services accessibles aux pe-
tites communes sans multiplier les in-
vestissements. 

Des postes de collecte non surveillés
(écopoints) servent en outre à assurer le
service de proximité réparti dans tout le
territoire. Ils permettent également de
compléter les services de la déchèterie
de manière cohérente, cette dernière
devant être utilisée avant tout pour des
déchets particuliers (grands objets ou
grandes quantités indésirables dans les
écopoints). Le fonctionnement en ré-
seau de toutes ces infrastructures, à
l’échelle régionale, permet de réduire
encore le coût d’exploitation.

SSoouuttiieenn  aauuxx  ccoommmmuunneess  
Le concept décrit ci-dessus est en

voie d’être finalisé à travers des projets
dans les cantons du Jura ou de Neu-
châtel (réseau de déchèteries/écopoints
ou réseau de déchèteries seulement).

La méthode ainsi développée par
CSC Déchets SA accompagne avanta-
geusement les communes dans leur
tâche de service public. L’adoption de la
taxe au sac, sujet d’actualité dans les

cantons du Valais ou de Vaud notam-
ment, est une bonne opportunité de
tendre peut-être vers une gestion des
déchets à une échelle élargie.

Adrian Ramseyer,
Responsable de projets

«Infrastructures»
Tél. 032 487 35 50

adrian.ramseyer@csc-dechets.ch
www.csc-dechets.ch
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Les infrastructures de collecte à
l’échelle régionale ou cantonale
Une planification à large échelle des infrastructures de collecte des 
déchets, notamment urbains, contribue à assurer un service public 
performant, écologiquement efficace et économiquement supportable.
Des concepts mis en place dans l’Arc Jurassien s’appuient sur ces 
principes. C’est une application concrète d’écologie industrielle.
Cet espace rédactionnel est réservé à CSC Déchets SA, 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...
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Ecopoint à Neuchâtel

Déchèterie de Celtor SA, Tavannes
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