
La Suisse, en comparaison de l’Union européenne (UE), est une grande
productrice de déchets urbains (plus de 700 kg par habitant et par an).  Si
un Hollandais produit près de 600 kg, un Polonais, un Tchèque ou un Slo-
vaque seulement quelque 300 kg. Mais la Suisse est championne de l’inci-
nération des ordures ménagères (100 %) alors que l’Europe en met encore
42 % en décharges. Si la Suisse est bonne élève du tri sélectif des déchets
urbains (51 %), certains pays européens font mieux, avec plus de 60 %. La
Suisse a-t-elle à apprendre de l’UE? Peut-on comparer, et juger, les 
chiffres et les approches?  

ue cela soit en Suisse ou en
Europe, qu’il s’agisse de dé-
chets produits par les mé-
nages, les entreprises, les agri-

culteurs ou les chantiers, qu’ils soient
dangereux ou non, les déchets ont non
seulement des impacts environnemen-
taux et sanitaires, mais leur prévention
joue aussi un rôle dans l’indispensable
préservation des ressources en ma-
tières premières. 

Ainsi, on retrouve dans la directive
cadre sur les déchets, adoptée en 2008
par le Conseil des ministres européens
de l’environnement, la plupart des ob-
jectifs proposés en Suisse dans les
Bases pour l’élaboration de la future po-
litique fédérale sur l’Utilisation des ma-
tières premières et l’élimination des dé-
chets dans une optique durable, éditée
en 2006. Sans, pour autant, que l’on
puisse dire que la politique suisse ait
servi de modèle à l’UE...

De subtiles disparités de 
définitions font la différence

En Suisse, les filières à responsabilité
élargie du producteur (REP), qui indui-
sent que le producteur est responsable
de son produit tout au long de son cycle
de vie, ne semblent pas exister, alors
que l’UE en réglemente sept (embal-
lages, piles, équipements électriques et
électroniques, véhicules hors d’usage,
médicaments, fluides frigorigènes,
huiles), sans parler des filières supplé-
mentaires imposées par différents pays
sur leur territoire, par exemple la France
avec les pneumatiques, les papiers gra-
phiques, les textiles, quatre autres REP
encore en projets (meubles, déchets
d’activités de soin, déchets ménagers
spéciaux et bouteilles de gaz), et sept
autres REP volontaires.

Le 6 décembre 1992, la Suisse
a dit “nein” à l’adhésion à l'Espace
économique européen (EEE). Puis,
elle a pris le chemin des accords bi-
latéraux, qui lui permettent d’être
l’un des principaux partenaires éco-
nomiques de l’Union européenne
(UE). Sur le plan politique, elle s’est
calquée sur de nombreuses législa-
tions européennes pour ne pas
souffrir de discrimination. Elle choisit
cependant de le faire alors qu’en
étant membre de l’EEE, elle y serait
obligée… 

La Commission européenne a
publié en août dernier un classe-
ment des 27 Etats membres, dont
est tirée la carte ci-contre, en consi-
dérant 18 critères relatifs à la ges-
tion des déchets. La disparité entre
les pays européens peut être bien
supérieure à celle existant entre la
Suisse et par exemple l’Allemagne.

Cette dernière a un taux élevé
d’incinération des déchets urbains,
hormis une accentuation de la mé-
thanisation, ressemblant par là au
modèle helvétique avec une surre-
présentation de la valorisation éner-
gétique par rapport à la valorisation
matière. Comme la Suisse, elle ne
met plus aucun déchet urbain en
décharge au contraire de la France
(encore 36%). Mais celle-ci insiste
sur la prévention (365 programmes
locaux) alors qu’il n’en est que peu
question en Allemagne ou en
Suisse. 

Vu les objectifs de la législation
européenne et la liberté de mise en
œuvre, la gestion des déchets en
Suisse ne s’en trouverait pas vrai-
ment modifiée si les bilatérales de-
vaient s’enliser et que la Suisse re-
joigne quand même l’Union
européenne. D’ici… 20 ans?

Joyeux Noël et Bonne Année !

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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L’UE talonne-t-elle déjà la Suisse 
exemplaire en gestion des déchets?
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En Suisse, le secteur privé a
pris l’initiative

La Suisse réglemente effectivement
peu de filières; ce qui ne signifie pas que
les  producteurs du marché suisse ne
participent pas au financement de la
collecte ni au traitement de leurs pro-
duits en fin de vie. Mais leur participa-
tion est, pour la plupart, volontaire via la
Contribution anticipée de recyclage
(CAR) sur les emballages en Pet, en alu-
minium ou en fer blanc, sur les équipe-
ment électriques et électroniques ou les
tubes fluorescents.  Seules deux filières
ont une taxe d’élimination anticipée
(TEA) imposée par la Confédération: les
piles et le verre. D’autres filières font
l’objet de contrats-cadres (voir encart
sur les papiers-cartons) et certains dé-
chets sont facturés à la reprise (pneus
usagés) ou sont pris en charges par les
communes ou les fournisseurs (médi-
caments périmés, déchets spéciaux
des ménages, etc.). 

Les statistiques suisses ne sont pas
totalement compatibles avec celles de
l’UE (voir la page Point de vue). Dans le
cas des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE), le taux
de collecte suisse (2010) de 15 kg par
habitant et par an est particulièrement
élevé, surtout qu’aucune base légale
n’impose un taux de collecte minimal.
Au contraire de la Directive européenne,
qui exige un minimum de 4 kg, déjà at-
teint par de nombreux pays membres
de l’UE (voir carte ci-dessous). Mais ici
seuls les kilos collectés par les ménages
sont comptabilisés, au contraire des
chiffres suisses établis sur l’ensemble
des secteurs d’activités. 

Les chiffres sont difficiles à
comparer

La Directive européenne vise un taux
de valorisation de 70 à 80 % des dé-
chets d’équipements électriques et
électroniques, mais la définition du mot
“valorisation” est ici de première impor-
tance. Si la valorisation thermique est in-
cluse, alors la Suisse a déjà largement
dépassé ce taux. La majeure partie des
fractions provenant du démantèlement
des DEEE produits en Suisse est recy-
clée, et le reste est principalement inci-
néré dans des usines permettant effec-
tivement de récupérer l’énergie, et de
réduire volumes et masses des dé-
chets, et leur caractère toxique, même
si elle conduit à la formation de résidus
qu’il faut aussi stocker en décharge. 

Alors que la plupart des plastiques
ne posent que peu de problèmes sani-
taires lors de leur incinération, augmen-
ter leur recyclage en Suisse serait une
mesure eurocompatible. En effet, la Di-
rective 94/62/EC sur les emballages et
les déchets d’emballages impose des
seuils de recyclage matière pour le verre
(60 %), le papier-carton (60 %), les mé-
taux (50 %), le bois (15 %) mais aussi
pour les plastiques (22.5 %). 

Le point vert ne passe pas la
frontière 

La Suisse n’adhérant pas au même
système de financement de traitement
des emballages (le fameux point vert in-
diqué sur les emballages des biens
achetés en Europe), la comparaison
reste difficile; mais des tendances peu-
vent être observées (voir tableau en
page suivante). Pour les plastiques
d’emballage, la Suisse atteint un faible
taux de 7 %, sauvé par la CAR sur les
bouteilles en PET, dont le taux de recy-
clage est de 80 %. 

Contagion européenne ou non, la
Suisse (la Confédération et les secteurs
privés) réfléchit à un éventuel change-
ment d’orientation en matière de traite-
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En France, un nouveau barème d’appui
aux collectivités vient d’être décidé par le
Ministère de l’Écologie. Les prix obtenus
pour le papier à recycler pour les années
2013 à 2016 ont augmenté de 15 ! par
tonne passant de 65 à 80 ! . Les chiffres
de 2011 font état d’un taux de recyclage
de 47 %. L’organisme Écofolio vise avec
l’introduction de cette nouvelle rétribution
un taux de 60 % pour 2018. Cette éco-
contribution lui est versée par les émet-
teurs de papier (il s’agit d’une REP) et est
destinée à soutenir les opérations de tri et
de collecte assumées par les collectivités.
En Suisse, pour l’instant, c’est un contrat-
cadre avec les repreneurs qui est mis à
disposition des collectivités publiques.
Sans être aussi fidèle au principe du pol-
leur-payeur, ce contrat-cadre a néan-
moins l’avantage de permettre un prix re-
lativement stable (entre 45 et 55 CHF par
tonne) et de garantir la reprise du papier.
Le taux de collecte suisse correspond aux
56 % du papier que nous consommons. 

Vieux papier: parallèle
Suisse / France

Cette carte représente les quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques
des ménages collectés en kilos par habitant en Europe en 2008. La Suisse a collecté 14
kilos de DEEE par habitant la même année (tous secteurs confondus). 



ment des plastiques  (voir encadré ci-
dessus et FORUM DÉCHETS n°92). Les
deux grands acteurs historiques de la
grande distribution prennent, par
exemple, les devants pour anticiper les
offres de leurs nouveaux concurrents
venus d’Europe et sensibilisés depuis
plus longtemps à la collecte globale des
emballages. 

La taxe au sac n’est pas une
exception helvétique 

Une étude canadienne de 2008 rele-
vait que la Suisse, la Belgique et l’Alle-
magne sont parmi les pays qui ont le
plus recours, en Europe, à une taxe in-
citative (ce système est aussi développé
aux États-Unis mais pas au Canada).
Ce sont aussi les pays qui affichent des
taux de collecte sélective les plus élevés

répertoriés par l’étude. Par contre, cette
collecte n’aide pas à diminuer la pro-
duction de déchets.  

Il y a quelques mois, un article du
journal le Temps (édition du 15.09.11)
relevait “Nos voisins ne se contentent
pas d’augmenter le recyclage, mais
adoptent aussi des mesures visant à ré-
duire les déchets à la source. Une telle
démarche pourrait aussi s’avérer béné-
fique en Suisse.” La Suisse est-elle une
mauvaise élève de la prévention? Diffi-
cile à dire, surtout qu’un certain fléchis-
sement de la production de déchets en
Europe est plutôt le résultat de la crise. 

Des initiatives a priori novatrices en
Europe (bourses aux déchets, cam-
pagne de réduction des déchets) exis-
tent -ou ont existé- en Suisse. Et si la
France parle beaucoup de prévention,
elle a aussi de la peine à concrétiser ce
concept. C’est principalement la pré-
vention qualitative qui vise à amoindrir la
nocivité des déchets, en diminuant en
particulier la mise en décharge et en
augmentant l’emploi des collectes sé-
lectives, qui connaît une évolution posi-
tive chiffrable actuellement en Europe...

L’UE est confrontée à de
grandes disparités

L’UE a évalué la gestion des déchets
municipaux (urbains) de ses états-
membres. Ceux-là sont confrontés à de
grandes différences dans les facteurs
influençant la gestion nationale des dé-
chets: économiques (PIB, prix de
l’énergie, etc.), démographiques, liés à
la sensibilité environnementale, tech-
niques (installations existantes, réseau,
etc.) ou encore règlementaires ou poli-
tiques (interdictions, incitations, etc.).
Les cantons suisses aussi, mais dans
une bien moindre mesure!

En conclusion, la Suisse a toujours

de l’avance dans le traitement des dé-
chets où elle a beaucoup investi pour
réduire l’élimination illégale et pour éviter
de nouveaux sites contaminés, particu-
lièrement problématiques dans un pays
aussi dense. La collaboration des admi-
nistrations avec le secteur privé a ap-
porté des solutions efficaces, mais elle
valorise le recyclage au détriment d’une
diminution du gaspillage; alors que l’Eu-
rope semble plus active à dépasser ce
tabou (par exemple en imposant des
exigences relatives à l'impact environ-
nemental des produits). 

Certainement est-ce là, la difficulté
majeure à laquelle notre pays, dans sa
bulle économique, doit s’atteler pour
rester exemplaire: l’inévitable couplage
du traitement efficace des déchets (re-
cyclage et valorisation) avec la réduction
de la consommation des matières pre-
mières. 

Anne-Claude Imhoff
Stéphanie Millioud

BIRD, Prilly
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Pour en savoir plus

- Commission européenne: Screening of
waste management performance of EU
member states, 2012;
- “Où vont les déchets de l’UE?”, août
2012, www.touteleurope.eu;
- Agence européenne pour l’environne-
ment: Material resources and waste -
2012, www.eea.europa.eu;
-Rapport de l’Ademe: Les déchets, édi-
tion 2012, les chiffres clés;
-Rapport de BIPE pour l’Ademe: Pano-
rama de travaux prospectifs sur les dé-
chets, décembre 2011;
-Rapport d’Eurostat: Manuel relatif aux
statistiques des déchets, édition 2010, 
www.epp.eurostat.eceuropa.eu
-Site web sur la législation européenne:
www.europa.eu/legislation_summaries;
-Site web de l’Office fédéral de l’environ-
nement: www.ofev.ch > déchets.

Le tableau présente les objectifs et des chiffres réellement atteints dans la valorisation et
le recyclage des emballages par matériau pour quelques pays voisins. Les chiffres suisses
ne sont pas calculés sur les mêmes bases. Ils montrent une tendance.  

La collecte des
briques à boisson

Les fournisseurs suisses de cartons pour
boissons ont formé un groupe de recy-
clage (GKR) fin 2010. Les briques à bois-
son sont essentiellement constituées de
carton (75 %), de PE (20 %) et d’alu (5 %).
Or, actuellement, le tout est envoyé à l’in-
cinération. Le financement d’un nouveau
système de collecte est encore étudié,
dans le but de ne pas répercuter de nou-
veaux coûts sur les communes. Ce pro-
jet-pilote, en cours jusqu’à fin 2013, est
réalisé principalement dans des com-
munes alémaniques. Selon un sondage,
81 % de la population suisse souhaiterait
l’introduction d’un système de recyclage
des briques à boisson. En France, Tetra
Pak annonce un taux de recyclage de
40 % de ses briques alimentaires. Infor-
mations sur: www.briquesaboisson.ch
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L’Office fédéral de la statistique (OFS) fournit des informations représentatives sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de
la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fé-
dérale énonce les bases légales, en particulier les tâches de l’OFS. Certains détails sont réglés dans des ordonnances spécifiques,
comme celle sur l’exécution des relevés statistiques fédéraux. Depuis l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la statistique en 2007
avec l'Union européenne (UE), la Suisse participe au programme statistique européen. Comment s’organisent les statistiques du domaine
des déchets en Suisse et dans l’UE?

4

La statistique suisse sur les
déchets est partiellement 
eurocompatible
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Il y a 10 ans (FD n°41 sur
les statistiques), l’OFS n’avait pas la res-
ponsabilité de la statistique sur les dé-
chets, l’accord bilatéral de 2007 a-t-il
conduit à un changement?
OOffffiiccee  ffééddéérraall  ddee  llaa  SSttaattiissttiiqquuee:: L’accord
bilatéral formalise la coopération entre la
Suisse et l’UE dans le domaine statis-
tique et vise à harmoniser certaines sta-
tistiques suisses avec celles de l’UE. La
statistique des déchets n’est pas cou-
verte par l’accord. Il n’existe donc au-
cune obligation d’harmonisation avec
l’UE dans ce domaine à ce jour. 
FFDD:: En cas d’intégration, cette statis-
tique devra-t-elle être traitée par l’OFS
et non l’Office fédéral de l’environne-
ment (OFEV) comme aujourd’hui? 
OOFFSS::  lI n’est pas possible de répondre
à cette question actuellement. Une
mise en œuvre de la règlementation de
l’UE sur la statistique des déchets de-
manderait des changements fonda-
mentaux quant à la production de cette
statistique en Suisse. Il est envisageable
qu’une coopération entre les deux of-

fices devrait être mise en place, mais
l’accord bilatéral ne prescrit rien quant à
qui en Suisse doit développer, produire
et diffuser quelles statistiques euro-
péennes. Une seule certitude est le coût
important d’une telle statistique. On
peut aussi noter que la Suisse est
membre de l’Agence européenne pour
l’environnement, pour laquelle elle four-
nit des données concernant les dé-
chets par l’intermédiaire de l’OFEV.
FFDD:: Quels changements seraient né-
cessaires pour être totalement euro-
compatible?
OOFFSS:: Actuellement, la statistique des
déchets est réalisée en Suisse dans le
but de récolter des données principale-
ment sur les traitements des déchets et
non sur la production de déchets par
différents acteurs économiques y com-
pris les ménages. Elle n’est de ce fait
que partiellement compatible avec les
exigences de l’UE.
FFDD:: Quels sont les objectifs et comment
ont évolué ces dernières années les sta-
tistiques européennes sur les déchets?

OOFFSS::  La politique de l’UE repose sur les
principes de prévention, de valorisation
maximale et d’élimination sans danger
des déchets. Ces principes doivent être
respectés par les unités de production
des déchets et par le secteur de la ges-
tion des déchets. Cela exige l'observa-
tion des déchets à différents points de
la chaîne des déchets à savoir: au mo-
ment de la production, de la collecte, de
la valorisation et de l'élimination. Il est
évident qu’une comparaison transpa-
rente et complète des 27 pays de l’UE
a pris un certain temps. L’UE et ses
pays membres ont beaucoup investi
pour assurer l’harmonisation et la com-
parabilité des statistiques..
FFDD:: Retour en Suisse. L’OFS est-il solli-
cité par les entreprises ou les com-
munes pour l’obtention de données? 
OOFFSS::  L’OFS reçoit régulièrement des
demandes d’entreprises ou de com-
munes. Cependant, dans le domaine
des déchets, ces demandes sont sou-
vent renvoyées à l’OFEV. L’OFS ne
pourra en effet pas donner des ré-
ponses sur des filières spécifiques de
déchets par exemple. 
FFDD:: Combien la Suisse romande
compte-t-elle de communes?
OOFFSS::  Au 1er janvier 2012, il y avait 727
communes romandes. Un chiffre qui
doit déjà être réactualisé en raison des
fusions. Les statistiques ne sont pas fi-
gées...

Propos recueillis par 
Anne-Claude Imhoff, BIRD, Prilly, 
auprès de Anne-Marie Mayerat,

Cheffe de la Section Environnement,
développement durable, 

OFS, à Neuchâtel,
www.statistique.admin.ch
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Les statistiques suisses (CH) sur les déchets urbains sont comparables avec celles sur les
déchets municipaux européens.
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* Ces déchets peuvent inclure des déchets similaires générés par des petites entreprises ou des établissements publics.



À Regensdorf, Immark exploite le
centre de traitement des déchets élec-
troniques le plus moderne d’Europe.
Chaque année, ce sont jusqu’à 30'000
tonnes de déchets électroniques qui
sont traités. Après la séparation ma-
nuelle de substances nocives, comme
les liquides ou les tubes fluorescents, les
appareils suivent un traitement méca-
nique. Les éléments contenant des sub-
stances particulièrement polluantes,
comme des piles, des accumulateurs et
des condensateurs, peuvent ainsi être
retirés intacts du flux des matières. 

Ensuite, le mélange de métal et plas-
tique est séparé. Les substances pré-
cieuses résultantes, comme la ferraille et
les métaux non ferreux, sont traitées à
nouveau dans des fonderies qui les
transforment en nouvelles matières pre-
mières. Les matériaux non recyclables
sont éliminés dans le respect de l’envi-
ronnement. Les principaux fabricants et
importateurs de toute l’Europe ont été
convaincus par le taux de recyclage réa-
lisé de cette façon.

La récupération est conforme aux di-
rectives de l’OREA (ordonnance sur la
restitution, la reprise et l’élimination des
appareils électriques et électroniques) et
aux règlements de la SWICO1 et de
S.E.NS2. Ces règlements  prescrivent un
standard de traitement et les recycleurs
homologués sont contrôlés en consé-
quence. En Europe, un tel standard est
en préparation et un contrôle du traite-
ment n’est pas effectué. Raison pour la-
quelle la qualité n’est pas toujours com-
parable avec Immark SA qui établit des
standards dans le recyclage des pro-
duits électroniques en Europe. 

Aussi, le taux de collecte varie énor-
mément. L’année dernière, 17 kilos de
déchets électroniques par personne ont
été récoltés en Suisse, alors qu’en Eu-
rope, la collecte réglementée à 4 kilos
par personne n’est pas toujours atteinte.
Le taux de collecte élevé suisse est
aussi réalisé grâce aux frais d’élimination
payés à l’avance sous la forme de la
CAR, la contribution anticipée de recy-
clage que le consommateur paie lors de

l’achat d’un nouvel appareil. La CAR a
été introduite en Suisse en 2003; elle est
réglée à l’achat d’appareils électriques. 

Aperçu des prestations de service
d’Immark:
- Utilisation spécifique et élimination des
produits suivants: électronique de bu-
reau et ordinateurs, électronique de loi-
sir, petits appareils électroménagers,
gros appareils électroménagers, électro-
nique industrielle, appareils médicaux,
luminaires et sources lumineuses
- Destruction guidée des données sur
supports électroniques;  
- Démontage d’installations techniques;
- Organisation et réalisation de journées
de collecte pour les communes.

Pour de plus amples informations:

Immark SA, Bahnstrasse 142, 
CH-8105 Regensdorf, 
tél. +41 58 360 75 75

www.immark.ch
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Des déchets électroniques 
aux précieuses matières premières 

Fondée en 1986, Immark SA est aujourd’hui le leader du recyclage et de l’élimi-
nation des déchets électroniques. Elle a développé, durant ces dernières années,
des solutions convaincantes dans le domaine de la technique de séparation et
sa renommée dans cette technologie s’étend au-delà des frontières. 

Cet espace rédactionnel est réservé à Immark SA, qui a soutenu la réa-
lisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici à re-
mercier.

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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Le centre de traitement des déchets électroniques très moderne d’Immark SA à Regens-
dorf traite près de 115 t de déchets par jour, soit l’équivalent de 10 camions-remorques.

1Association économique suisse de la bu-
reautique, de l’information, de la téléma-
tique et de l’organisation 
2Fondation suisse pour la récupération
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