
FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment CRIDEC or-
ganise-t-elle la collecte des déchets
spéciaux dans les déchèteries? 
YYvvaann  BBuueehhnneerr::  Nous l’organisons avec
des entreprises qui emploient des
chauffeurs formés spécifiquement au
transport des déchets spéciaux par
notre chargé de sécurité et aux habi-
tudes de chaque client par la logistique. 
FFDD:: Quelles sont les difficultés principales
rencontrées?  
YYBB::  L’étiquetage et le conditionnement
doivent suivre les prescriptions d’usage.
Les chauffeurs ne peuvent pas prendre
en charge des déchets emballés de ma-
nière non conforme, ce qui conduit par-
fois à des malentendus avec les exploi-
tants de déchèteries. Le dialogue règle
cependant la plupart des problèmes. 
FFDD:: Organisez-vous des formations? 
YYBB::  Oui, nous formons les exploitants
sur place ou chez CRIDEC afin qu’ils sa-
chent orienter les usagers si besoin, dé-
clarer correctement les déchets au
moyen des documents officiels et les
conditionner de manière à sécuriser leur
enlèvement. Par contre, nous n’avons

pas pour mandat d’informer directe-
ment la population. C’est le rôle des
communes et des cantons. En 2016,
nous inviterons les nouveaux élus à visi-
ter nos installations afin de les sensibili-
ser au sujet des déchets spéciaux et au
rôle facilitateur qu’apporte CRIDEC
dans leur gestion  
FFDD:: Les déchèteries devraient-elles pré-
trier certains déchets spéciaux?  
YYBB::  On ne leur demande pas de faire
notre métier. Mais il est essentiel qu’elles
séparent les déchets solides des li-
quides et, surtout, qu’elles évitent les
mélanges. Dans le doute, il est préfé-
rable de nous contacter directement.
FFDD:: Faut-il vraiment envoyer les médica-
ments chez CRIDEC? 
YYBB::  La question est souvent posée. Lé-
galement, les médicaments périmés
sont considérés comme des déchets
spéciaux. Ils sont à remettre à un centre
habilité à les recevoir pour subir un
nombre restreint de mesures, en raison
de leurs propriétés physico-chimiques
ou biologiques. Ce n’est pas vraiment le
mode d’élimination qui pose problème,

puisque la plus grande partie de ceux-
ci sont éliminés en usine d’incinération,
mais bien la collecte qui doit être sécu-
risée, afin que les médicaments non uti-
lisés ne puissent être récupérés par des
tiers sur la voie publique (enfants, toxi-
comanes, etc.) ou encore éliminés par
le biais des WC ou des lavabos.
FFDD:: Et les emballages vides ayant
contenu des déchets spéciaux? 
YYBB::  L’emballage vide est indéfinissable.
Un pot de peinture métallique avec un
fond de peinture séché n’est pas vide.
Un récipient plastique vide, mais ayant
contenu des pesticides ne peut être mis
dans la fraction “emballage plastique”,
au risque sinon de contaminer les nou-
velles filières de recyclage ou d’être ré-
cupéré par un usager de la déchèterie
qui ne connaîtra certainement pas les
dangers liés à sa fonction initiale. 
FFDD:: Quels développements envisagez-
vous prochainement?
YYBB::  CRIDEC travaille sur plusieurs pro-
jets, notamment la rénovation et l’ex-
tension de son centre de tri ou par
exemple le développement de ses acti-
vités liées à la valorisation des matériaux
minéraux pollués. 
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Créée en 1985, la société CRIDEC dispose de trois centres de ramassage et
d’identification des déchets spéciaux situés à Eclépens, Martigny et Winterthour.
Elle a aussi pour mission de collecter les déchets spéciaux des déchèteries com-
munales des cantons de Vaud et de Neuchâtel. En plus de répondre aux impé-
ratifs techniques, elle informe sur les aspects sécuritaires et légaux pour assurer
la bonne gestion des déchets spéciaux des collectivités et des entreprises. 

Cet espace rédactionnel est réservé à CRIDEC SA,  qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous te-
nons 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, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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durable des déchets spéciaux 

Une fois livrés chez CRIDEC, les déchets spéciaux des ménages sont triés et orientés vers
les filières de valorisation les plus adaptées aux substances qu’ils contiennent. 


