
Les biodéchets sont composé�s de la fraction fermentescible des déchets
urbains. La collecte et le traitement séparés de ces déchets sont une prio-
rité pour améliorer le taux de recyclage des déchets urbains et la produ-
ction d’énergie renouvelable. Ce dossier traitera plus en détail les déchets
de cuisine et de table. En effet, depuis le 1er juillet 2011, l’Ordonnance sur
l’élimination des sous-produits animaux (OESPA) interdit l’affouragement
des porcs avec les restes de repas – ou lavures. Les cantons ont donc pris
des mesures pour assurer le suivi des nouvelles prescriptions. 

a filière traditionnelle qui consis-
tait à compléter l’alimentation
des animaux avec les restes ali-
mentaires de la restauration

avait l’avantage de la simplicité, de la
proximité et, de l’avis de beaucoup,
était sans risque majeur. Mais pour pré-
server ses accords bilatéraux agricoles,
la Suisse, qui a bénéficié d’une transi-
tion de quelques années, a dû se cal-
quer au 1er juillet 2011 sur le droit euro-
péen. Ce sont ainsi entre 200'000 et
300'000 tonnes annuelles de déchets
de la restauration qui doivent suivre de
nouvelles filières.

Plus de déchets verts, moins
d’ordures ménagères

Parallèlement, l’augmentation de l’in-
troduction de la taxe au sac pour les or-
dures ménagères, dans les communes
romandes, conduira à une augmenta-

tion de la collecte séparée des déchets
organiques qui constituent le plus gros
potentiel de diminution des ordures mé-
nagères (20 à 30 %). Selon des chiffres
de la STRID, l’introduction de la taxe au
sac dans le Nord vaudois a conduit en
2010 à une diminution de la moitié des
déchets organiques présents dans les
ordures ménagères. Une évolution
d’autant plus favorable que les déchets
organiques, constitués majoritairement
d’eau, brûlent mal. Les usines de valori-
sation thermique sont à réserver aux
surplus de matériaux ligneux des com-
postières.

Pour les communes n’imposant pas
la taxe au sac, la mise en place de la
collecte séparée des biodéchets sera
principalement motivée par les tarifs
pratiqués par les repreneurs et les
transporteurs. Selon une étude menée
en 2009 par Infrastructures commu-
nales, la collecte sélective des déchets
verts est parmi la plus importante en

En 2007, dans leur rapport
“Compost et Digestat en Suisse”,
les Services de la Confédération
(OFEV, OFEN et OFAG) concluaient
par: “Il semble d’une manière géné-
rale que les processus de décision
concernant la valorisation des dé-
chets organiques issus de collectes
sélectives aient surtout impliqué jus-
qu’ici les prestataires, soit les ex-
ploitants d’installations et leurs as-
sociations professionnelles. Il est
recommandé d’y associer davan-
tage les acheteurs, notamment les
agriculteurs, ainsi que des spécia-
listes de la protection des sols et
des bilans de matières, afin d’élargir
les connaissances, d’équilibrer les
différents intérêts et d’étayer plus
largement les décisions.”

En effet, on oublie parfois que  le
compostage ou la méthanisation
n’ont pas pour unique but de traiter
les déchets, mais aussi d’assurer
des produits finaux de qualité, sous
forme d’engrais ou d’amendement
pour les surfaces agricoles utiles qui
font, elles aussi, partie des res-
sources naturelles et dont le retré-
cissement continuel, au profit de
surfaces urbanisées, est inquiétant.    

Les initiatives d’agriculture cont-
ractuelle de proximité, qui lient des
consommateurs et des produc-
teurs d’une région définie pour un
approvisionnement en produits ali-
mentaires, ne suffiront pas à limiter
la consommation des sols par l’ha-
bitat et les infrastructures. Mais elles
proposent des solutions intéres-
santes pour l’agriculture, et aussi
pour les ménages partenaires qui,
en plus de consommer des pro-
duits locaux, profitent d’une diminu-
tion des emballages alimentaires, et
produisent des épluchures exem-
ptes de pesticides, idéales pour une
nouvelle valorisation...

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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termes de quantités (derrière le pa-
pier/carton) mais aussi de coûts des
collectes sélectives. 

Une part importante du bud-
get “déchets” communal

En effet, la valorisation  (transport et
traitement) moyenne de ces déchets
coûte aux communes 18 CHF par habi-
tant et par an, soit le deuxième coût le
plus élevé derrière les ordures ména-
gères (57 CHF par habitant). 

Certaines communes choisissent
ainsi d’imposer une taxe sur les déchets
verts au poids ou au volume, ou propo-
sent un abonnement pour plus de flexi-
bilité dans le ramassage (voir la pratique
toujours en place de la Ville de Fribourg,
FORUM DÉCHETS n° 76, avril 2009). Dans
les communes rurales, la taxation des
déchets verts permet aussi de motiver
le compost individuel, avec d’autres ini-
tiatives telles que les conseils en com-
postage, les offres de services de
broyage, les aides à l’achat de matériel,

etc.). Certaines communes urbaines
soutiennent le lombricompostage (voir
la page Point de vue). 

Toujours sur la base des chiffres d’In-
frasctructures communales, le potentiel
d’optimisation de la collecte sélective
des biodéchets est importante si les
quantités collectées sont inférieures à
90 kg par an et par habitant. De plus,
les coûts de collecte et de traitement ne
devraient pas dépasser respectivement
100 CHF et 120 CHF la tonne.  Cette
collecte séparée aura tout son intérêt
dans la tournée hebdomadaire si elle
permet de remplacer une collecte d’or-
dures ménagères, dont le transport et le
traitement d’une tonne coûtent en
moyenne suisse 280 CHF.

OESPA: rôles et application
des cantons

Les restes d’aliments concernés par
l’OESPA sont ceux provenant des en-
treprises professionnelles (telles que
restaurants, hôtels, cuisines scolaires,
cuisines de homes, installation de pro-
tection civile, etc.), ainsi que du trafic
transfrontalier (par ex. aéroports). Les
épluchures éliminées séparément des
autres restes d’aliments ne sont pas
concernées. Si l’OESPA exclut de son
champ d’application “les restes d’ali-
ments que les ménages peuvent re-
mettre à la collecte publique des dé-
chets verts”, certains cantons craignent
que la pression sur les coûts ne pousse
des communes à collecter ensemble

les déchets de tables et les déchets
verts, au risque, selon les régions, d’être
envoyés dans des installations agricoles
de production de biogaz (situées sur
des exploitations comportant des uni-
tés d’élevage sujettes à la transmission
d’épizooties telles que la fièvre aph-
teuse ou la peste porcine). Ainsi, si tous
les cantons ont rappelé en juillet 2011
les règles liées à l’interdiction définitive
de la transformation des déchets de
restauration en aliments pour animaux,
certains d’entre eux ont imposé une to-
lérance zéro en incluant les restes d’ali-
ments des ménages dans les déchets
concernés par les nouvelles directives
(voir tableau ci-contre). 

Ce sont les vétérinaires cantonaux
qui contrôlent les entreprises profes-
sionnelles remettantes de restes d’ali-
ments ainsi que les exploitations de trai-
tement qui détiennent des animaux de
rente, et quiconque collectant, trans-
portant ou traitant des restes d’ali-
ments. Selon des dispositions spéci-
fiques, toutes les filières industrielles de
valorisation (voir encart ci-dessus) sont
autorisées à traiter ces déchets. Mais
les exigences techniques très contrai-
gnantes auxquelles sont soumises les
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Filières des lavures autorisées et interdites:
1 Selon les cantons, les déchets des ménages sont concernés ou non.
2 La collecte et le transport sont soumis à autorisation du service vétérinaire cantonal,
tout comme le traitement en cas de valorisation agricole. Ces informations proviennent
du service vétérinaire cantonal de Berne.

Valorisation indus-
trielle des biodéchets

LLaa  mméétthhaanniissaattiioonn est bien adaptée pour le
traitement des déchets à faible teneur en
matière structurante, humides et rapide-
ment fermentescibles (par exemple, rési-
dus agro-alimentaires). Elle utilise le bio-
gaz produit pour créer de la chaleur et de
l’électricité, mais nécessite des infrastruc-
tures complexes et des intrants en quan-
tité. Elle produit un digestat qui a les qua-
lités du compost, mais seulement après
maturation.
LLee  ccoommppoossttaaggee  offre uniquement une va-
lorisation matière, mais sa mise en oeuvre
est relativement simple et bon marché.
Les plus grandes stations traitent plus de
5’000 t/an. Le compostage en bord de
champ n’est pas industriel mais il re-
groupe, parfois aussi, plusieurs com-
munes.  Les unités de codigestion agric-
ole produisent principalement de l’énergie
à partir d’engrais de ferme. Les digesteurs
des stations d’épuration et les usines de
valorisation thermique des de!chets, ne
produisant que de l’énergie, sont à réser-
ver en priorité à des substrats trop pollués
pour devenir des engrais. 



compostières, nom générique incluant
stations de compostage ou installations
de méthanisation, risquent de favoriser
le traitement des lavures par les diges-
teurs des  stations d’épuration qui of-
frent souvent des prix avantageux, mais
dont le produit ne peut être utilisé
comme engrais et doit être incinéré. 

Une étude sur la gestion des déchets
organiques dans le périmètre de La
Côte (Vaud) conclut que le bilan net des
gaz à effet de serre de la méthanisation
ou du compostage des lavures est lar-
gement positif, alors que celui de leur in-
cinération est négatif. Les bonus de

chaleur et d’électricité produits par l’in-
cinération ne permettent pas de com-
penser les émissions en équivalents
CO2, ni les frais de traitement (infra-
structures, machines).

Le bilan de la méthanisation ou du
compostage déchets verts avec un
taux d’humidité plus bas est également
supérieur à celui de l’incinération, mais
les trois filières ont un bilan positif. Ces
tendances sont corroborées avec les
résultats d’études présentées à la Jour-
née Pusch “Déchets Verts” de 2008.

Faut-il instaurer des zones
d’apport?

Dans la révision 2010 de son  plan
de gestion des déchets, le canton de
Vaud a analysé la situation des déchets
organiques en 2009 (quantité et traite-
ment) ainsi que l’évolution possible à
l’horizon de la planification. Il n’envisage
pas la désignation de zones d’apports
pour les différentes installations, esti-
mant que l’obligation limiterait trop la
marge de manœuvre des communes.
Les cantons peuvent faire usage d’un
tel instrument pour résoudre des pro-
blèmes importants (tels que le sous-ap-
provisonnement de certaines unités de
traitement), mais ils ne peuvent l’impo-
ser aux entreprises qui sont respon-
sables de l’élimination de leurs déchets
s’ils sont produits en quantités bien su-
périeures à celles des ménages. 
À noter que les communes n’ont pas
l’obligation de mettre à disposition des
postes de collecte pour les déchets de
cuisine et de table.

Assurer le succès et la durée
de vie des filières

De nombreuses installations sont en
projet et les communes sont de mieux
en mieux informées (voir encart ci-des-
sus). Les principaux acteurs (ménages,
autorités, entreprises, repreneurs, trans-
porteurs, agriculteurs) doivent collabo-
rer pour assurer la valorisation la plus in-
téressante pour la fertilité des sols ou la
production d’énergie, à un coût cohé-
rent et en respectant les règles d’hy-
giène. 

Reste un dernier écueil à surmonter:
le syndrome NIMBY ou “jamais dans
ma cour” des voisins des installations,
qu’il faut anticiper le plus tôt possible
par le dialogue, mais aussi par l’exploi-
tation des installations existantes, dans
le respect de l’environnement et la maî-
trise des odeurs...

Sébastien Lévy
Anne-Claude Imhoff

BIRD, Prilly
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- Révision 2010 du Plan cantonal de
gestion des déchets, déchets orga-
niques, État de Vaud: www.vd.ch
- Réseau Bio-déchets neuchâtelois:
www.reseau-biodechets-ne.ch
- “Au menu du jour, le tri”, affiche sur les
principales filières de récupération des
déchets issus de l'hôtellerie et de la res-
tauration, État de Genève, 2011
- “Que faire avec les restes d’aliments?”,
Informations disponibles sur la majorité
des sites web cantonaux romands 
- “Potentiel et impacts de la valorisation
des déchets organiques dans le péri-
mètre de La Côte”, G. Guignard, UNIL,
2009
- Communiqué de presse du 30.1.12
sur les coûts de la collecte des déchets:
www.infrastructures-communales.ch
- Ancien FORUM DÉCHETS N°76 sur la ges-
tion des déchets verts

Le premier VKS-ASIC Green Award®,
www.greenaward.ch, a été remis le 24
mai 2012. Il a récompensé trois com-
munes ou associations de communes
pour leurs efforts dans la valorisation des
déchets verts, que ce soit par l’informa-
tion, la mise à disposition de moyens de
collecte aux citoyens ou dans une ap-
proche novatrice de la problématique. Ce
prix fait partie de la campagne conjointe
de l’Association suisse des installations de
compostage et méthanisation (ASIC),
d’Infrastructures Communales et de l’As-
sociation des Communes Suisses, qui
vise une valorisation systématique des
biodéchets. 

Le “Green Award”
pour les communes

En plus de valoriser les déchets verts, les communes peuvent encourager la consomma-
tion de produits locaux (marchés, exemplarité dans le choix des produits pour les événe-
ments communaux, etc.) qui limite les transports et les emballages. Ci-dessus, un exemple
de paniers proposés dans une coopérative d’agriculture contractuelle de proximité.
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Le lombricompostage permet une valorisation directe de ses déchets biodégradables en vivant en appartement. Contrairement au tra-
ditionnel compost au fond du jardin, il s'appuie sur des vers de terre qui vont digérer plusieurs fois la nourriture et la transformer petit à
petit en compost. Il produit aussi un engrais liquide, excellent fertilisant pour les plantes d’intérieur ou du balcon. De quoi compenser un
peu le prix d’achat, principal inconvénient du système, si l’on ne ressent pas d’aversion pour les nombreux mais inoffensifs vers recy-
cleurs! Petit tour d’horizon d’une solution qui, aidée par l’introduction de la taxe au sac ou les communes, a un beau rôle à tenir. 

4

Le lombricompostage: 
une solution décentralisée
pour celles et ceux qui n’ont
pas de jardin
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Même si le lombricompostage n’est
pas la solution miracle permettant de
réduire drastiquement le volume de dé-
chets verts produits par les ménages,
ou pris en charge par une commune,
500 g de vers peuvent néanmoins ab-
sorber 250 g de déchets verts par jour,
soit  la moitié des déchets de ce type
produits en moyenne par un ménage
suisse. Il représente un potentiel de dé-
veloppement important, par exemple
installé dans un immeuble, à disposition
de plusieurs familles. Dans les com-
munes de type urbain, il offre ainsi une
solution de remplacement au compos-
tage en extérieur. 

En théorie, le lombricomposteur de-
vrait être placé le plus près possible de
la cuisine, mais en pratique la majorité
des utilisateurs contactés l’installent sur
le balcon, sauf pendant l’hiver, afin de
protéger les lombrics du gel. Le  lombri-
compostage est aussi d’un grand inté-
rêt pour la sensibilisation sur le fonction-

nement des systèmes vivants, le tri des
déchets et l’écologie en général. À
noter que la motivation des enfants
peut souvent «déteindre» sur les pa-
rents!

Des communes soutiennent cette
solution de remplacement à la collecte
des biodéchets  (voir aussi “Le saviez-
vous ?” de FORUM DÉCHETS n°88).  Par
exemple, en offrant à ses citoyens mo-
tivés une aide financière à l’achat du
lombricomposteur. Cette aide peut être
accompagnée de conseils pour la mise
en place et l’exploitation. Vu le prix rela-
tivement élevé du matériel (entre 180 et
300 CHF), le lombricompostage peut
aussi être soutenu, en collaboration
avec des associations environnemen-
tales ou de quartier, par l’organisation
d’ateliers de construction et la mise en
fonction.

Si l’investissement de départ peut
paraître relativement important, les frais
d’entretien sont minimes, et la produc-

tion de compost et d’engrais permet
d’éviter leur achat pour l’entretien des
plantes. L’acquisition d’un lombricom-
posteur et sa mise en fonction sont à la
portée de tous, pour autant que cer-
taines règles soient respectées, notam-
ment en ce qui concerne l’aération,
l’emplacement et le type de déchets
compostables (tous les déchets de cui-
sine ne peuvent pas être compostés,
afin d’éviter quelques effets indésirables
: acidité, effet vermifuge, décomposi-
tion, mauvaises odeurs). La plupart des
producteurs de vers et des vendeurs de
lombricomposteurs proposent un ser-
vice technique. Internet donne aussi
des retours d’expériences, par exemple
celle d’une famille vivant dans un ap-
partement de 80 m2 (lombricompos-
teur.over-blog.com). 

Les produits du lombricompostage,
obtenus après trois à six mois, sont es-
sentiellement utilisés à des fins d’en-
grais. Le lombricompost est très hu-
mide et riche en matière organique, par
conséquent il doit être séché puis mé-
langé à de la terre. On veillera à l’utiliser
dans les six mois suivant la récolte pour
bénéficier de ses propriétés. Quant au
percolat (ou lombri-thé), récolté à la
base du lombricomposteur, c’est un ex-
cellent fertilisant, une fois dilué dans 10
volumes d’eau. Si le compost produit
l’est en trop grande quantité, il  pourrait
alors être utilisé par la commune pour
fleurir les parcs ou espaces verts, mais
le gain logistique serait moindre.

Propos recueillis par 
Sébastien Lévy, BIRD, Prilly

Nous remercions les personnes (communes, utili-
sateurs, fournisseurs) qui ont accepté de ré-
pondre à nos questions. 
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Deux espèces différentes de vers sont mobilisées : Eisenia foetida ou "ver du fumier",
rouge tigré de gris ou de jaune, qui préfère les matières en décomposition, et Eisenia an-
dreï ou "ver de Californie", rouge vif, qui préfère la matière organique fraîche. Elles dé-
gradent environ la moitié de leur poids en déchets par jour.
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Un choix  peu judicieux des installa-
tions et un compostage à l’air libre ont
créé une situation problématique dans le
passé. De plus, le partenariat public-
privé, peu propice dans ces circons-
tances, a retardé durant de longues an-
nées la résolution des problèmes.
Toutes les communes actionnaires de la
compostière étaient aussi des action-
naires de SATOM SA, usine de valorisa-
tion thermique des déchets (UVTD) de la
Riviera et du bassin inférieur du Rhône.
En 2007, la compostière a été intégrée à
SATOM SA qui offre la prise en charge
des déchets de la biomasse à toutes les
communes actionnaires intéressées.

L'assainissement de la compostière a
encore été retardé par des oppositions,
reliquats des précédentes divergences.
Ce n'est ainsi qu'en juin 2011 que
SATOM SA a pu mettre en service un di-
gesteur de type "Kompogas" et aban-
donner le compostage à l’air libre. Ce
site est le premier en Suisse construit
selon les normes d’hygiènes euro-
péennes.

Le concept d’assainissement choisi
par SATOM SA commence dès la col-
lecte. Si le mélange des déchets verts et

des déchets alimentaires est acceptable
dans les zones rurales ou les quartiers
résidentiels; il ne l'est pas en milieu ur-
bain, où ce mélange induit des risques
intolérables sur le plan de l'hygiène. Pour
cette raison, SATOM SA a mis en place
la collecte «GastroVert». Par l’intermé-
diaire d’entreprises de transport, des
conteneurs interchangeables de 120
litres sont déposés dans les restaurants
et les cantines professionnelles. Ils sont
réceptionnés à Villeneuve dans un es-
pace réservé, puis vidés, lavés et remis
en circulation. 

Les communes peuvent, sur de-
mande, étendre cette collecte à des pri-
vés. Les nouvelles installations peuvent
traiter tous les déchets alimentaires, y
compris des marchandises périmées
sous emballage. Les biodégradables
sont séparés des emballages souillés et
sont méthanisés dans les installations
de Villeneuve. Les emballages, quant à
eux, sont valorisés avec un très haut
rendement énergétique dans l’UVTD de
Monthey ; ceux métalliques subissent le
thermorecyclage et sont ainsi récupérés
après incinération.

Tous les résidus de la chaîne agroali-

mentaire sont stockés dans des silos
fermés et envoyés dans le digesteur en
circuit fermé.

Suite au tri, les déchets verts souillés
sont valorisés énergétiquement dans
l’UVTD. Les déchets verts propres,
principalement ligneux, sont transfor-
més en plaquettes pour alimenter la
centrale du Thermoréseau réalisée par
le Groupe E sur les communes du Haut-
Lac, en collaboration avec SATOM SA.

La biomasse humide, principalement
les gazons en été, alimente en débit ré-
gulier le digesteur. Le biogaz ainsi pro-
duit est transformé en électricité renou-
velable et la chaleur alimente toute
l’année le Thermoréseau. Les résidus du
digesteur sont des engrais liquides et
solides très prisés dans l’agriculture et
par les paysagistes.

SATOM SA, Monthey
Tél. 024 472 77 77

www.satom-monthey.ch
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Du cauchemar à une référence dans le
traitement des déchets de la biomasse
À la fin des années 1990, une vingtaine de communes vaudoises et deux valai-
sannes ont fait construire la compostière de Villeneuve, équipée d’un digesteur
pour la production de biogaz. Le site a été longtemps une source de problèmes
olfactifs dans la région. Depuis la mise en service d’une nouvelle installation, en
2011, les environs n’ont plus été incommodés par les mauvaises odeurs. 

Cet espace rédactionnel est réservé à SATOM 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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Les résidus gastro-alimentaires et les déchets verts sont valorisés conjointement à l’usine
de Villeneuve. Source : SATOM SA
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