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Les communes suisses qui n’appliquent pas le principe de causalité
sous la forme d’une taxe au sac
sont minoritaires. Et cela même en
Suisse romande où seuls Genève et
le Valais romand s’y refusent, pendant que les Franches-Montagnes
et les dernières communes vaudoises “sans” s’y préparent.
La journée organisée par Infrastructures communales le 24 mai
dernier à Lausanne (voir les Brèves)
est revenue sur les expériences en
lien avec le principe du pollueurpayeur et la taxe au sac.
Si les termes “écologie industrielle” et “cycles fermés des matières” sont à la mode, il n’est pas
toujours facile pour les communes
de définir quelles sont les filières à
mettre en priorité. Par exemple, si
l’incinération intégrée dans un réseau de chauffage à distance est de
l’écologie industrielle, seul un recyclage matière peut fermer, souvent
partiellement*, le cycle de matière.
Que choisir? A quel prix et avec
quel intérêt pour l’environnement?
La prévention reste la grande absente des politiques de déchets. Si
l’imposer aux citoyens n’est guère
possible, les collectivités peuvent
cependant montrer l’exemple: éviter les emballages jetables pour les
cantines, les repas à domicile ou les
manifestations, motiver les écoliers
à manger moins sur le pouce, soutenir les initiatives de productions
agricoles locales, etc.
Ces initiatives seraient-elles plus
difficiles à mettre en place que les
coûteuses solutions technologiques que sont les installations de
valorisation thermique ou matière?
Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
*Le FORUM DÉCHETS de septembre traitera du thème des repreneurs finaux
de déchets.
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Éditorial

L’incinération: une technologie et des
déchets en constante évolution
L’incinération est le mode de traitement de près de 50% des déchets urbains, l’autre moitié faisant l’objet de collectes sélectives. Actuellement, le
parc suisse d’usines d’incinération est composé de 29 installations, dont
sept sont sous actionnariat des communes romandes. En moyenne, en
2011, chaque usine a brûlé 15 tonnes de déchets par heure, soit un total
national annuel de 3.7 millions de tonnes. Les usines jouent ainsi un rôle
majeur dans le système global de gestion des déchets du pays, mais restent constamment confrontées à des contraintes techniques ou surtout
économiques et politiques.

D

epuis le 1er janvier 2000, la totalité des déchets combustibles
doit être incinérée dans des installations appropriées (interdiction de mise en décharge), dont les buts
sont de :
- réduire le volume et le poids des déchets (respectivement de 90% et 75%);
- détruire le caractère toxique de certains déchets et la partie organique;
- récupérer l’énergie dégagée et la redistribuer dans les réseaux urbains. Les
Usines d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) sont ainsi devenues
des Usines de Valorisation Thermique
des Déchets (UVTD).
Les 460 kg/hab/an de déchets incinérés dans les UVTD suisses se composent à 75% de déchets urbains (ordures ménagères et encombrants). Le
reste est constitué de déchets industriels et de chantiers, de boues d’épuration et de déchets spéciaux ne nécessi-

tant pas l’incinération en fours industriels. Ces derniers assurent une température plus élevée de combustion, mais
ne sont pas optimisés pour la récupération d’énergie ni pour le traitement de
grandes quantités de déchets.

Le rôle du pouvoir calorifique des déchets
Le pouvoir calorifique (PCi) désigne la
quantité d’énergie libérée lors de l’incinération. Plus le pouvoir calorifique d’un
matériau est élevé, plus il produit
d’énergie exploitable, mais moins on
peut en incinérer par unité de temps.
Chaque déchet en mélange à l’entrée du four possède son propre pouvoir calorifique. Celui des matières plastiques est élevé, celui du papier (sec) est
moyen, celui des déchets organiques
est faible. Le verre et les autres inertes
1

L’incinération

Le dossier

n’ont pas de pouvoir calorifique, se retrouvant entièrement dans les mâchefers, dont ils augmentent les coûts d’élimination. Le PCi moyen actuel des
usines suisses est de 11.5 MJ/kg.

Des zones d’apport qui
optimisent les flux incinérés

Tri sélectif et incinération:
légendes ou réalités?
Si des déchets industriels ou de
chantier potentiellement recyclables,
comme le bois, prennent régulièrement
le chemin des UVTD, l’incinération de
tonnages provenant de la collecte sélective, telle que celle du papier, est une
légende urbaine. Celle-ci trouve peutêtre sa source dans la prise en charge
occasionnelle de papier mal trié et refusé sur le marché des matières premières secondaires. Par contre, les
plastiques issus des filières récemment
mises en place pour la collecte des
plastiques mélangés des ménages finissent encore souvent à l’incinération.
Pour éviter aux installations d’être en
sous-capacité, le recours à l’importation
de déchets s’avère parfois nécessaire.
Tel est le cas de Zurich qui, alors qu’elle
n’a plus besoin de sa capacité d’incinération, continue à exploiter l’Usine de
Josefstrasse avec des déchets allemands pour assurer la production
d’énergie pour le chauffage à distance
qui lui est relié.
Les Romands seraient a priori bien

Source: www.grand-dijon.fr

La provenance des ordures ménagères (y compris les déchets analogues
produits par les entreprises) est définie
par les plans cantonaux de gestion des
déchets validés par la Confédération.
Les communes situées dans une zone
d’apport acheminent ainsi l’ensemble
des déchets incinérables vers la même
usine.
Afin d’amortir le coût important de
mise en service et d’exploitation d’une
UVTD et d’assurer la continuité dans la
production d’énergie, en particulier si

elle est rattachée à un chauffage à distance, les installations doivent fonctionner de manière optimale.

La plupart des UVTD suisses fonctionnent sur le principe suivant: les déchets sont poussés et brassés dans un four, sur une grille, où ils brûlent grâce à l’apport d’air. Les fumées chaudes vaporisent l’eau introduite dans une chaudière (n°5) pour produire de
l’électricité (turboalternateur) et/ou de l’énergie thermique. Ces énergies servent aux besoins de l’usine et sont aussi revendues à des taux très variables si l’usine est raccordée
ou non à un chauffage à distance (voir en page 3). Les 220 kg* de mâchefers (n°4) sont
majoritairement constitués de minéraux et de verre, mais aussi de ferrailles et d’aluminium récupérables. Les fumées refroidies (n°6) passent dans les électrofiltres conduisant
à la récupération de 22 kg* de poussières et de cendres. Ensuite, elles sont lavées afin
que les polluants tels que chlore, fluor, oxydes de soufre restent piégés dans les boues (3
kg*). Avant rejet dans l’air, les fumées sont encore libérées des dioxines, furanes et oxydes
*En moyenne suisse pour une tonne de déchets (2006)
d’azote.
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Cimenterie et UVTD
Non autorisées à incinérer des déchets
urbains, les cimenteries - dont la demande en combustible à pouvoir calorifique élevé est importante - sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les
UVTD pour l’apport de déchets de type
bois ou plastiques triés en substitution du
charbon. Le procédé d’incinération en cimenterie avance quelques avantages
comme celui de ne pas produire de déchet, la température de combustion étant
très élevée et les cendres inertes directement incorporées au ciment, et d’avoir
une efficience énergétique supérieure. Par
contre, les cimenteries émettent 8 à 10
fois plus d’oxydes d’azote et sont plus
exigeantes sur le type de déchets entrants. Une éventuelle modification de la
répartition des déchets au profit des cimenteries ferait perdre aux UVTD environ
6% de la quantité annuelle incinérée selon
les estimations de l’OFEV.

moins favorables à de telles importations, de toute façon limitées par le
franc fort.

De l’énergie renouvelable à
50%
Suisse Energie estime que les UVTD
produisent une énergie renouvable à
50%, les déchets incinérés étant constitués pour moitié de déchets issus de
ressources renouvelables. En précisant
que les résidus produits sont peu
toxiques et peu mobiles une fois mis en
décharge, que l’extraction des métaux
des mâchefers est en amélioration
continue et que les émissions sont,
selon les polluants, 2 à 100 fois
moindres que les normes OPAIR (Ordonnance sur la protection de l’air), l’incinération devrait rallier tous les suffrages.
Mais ces étapes en cascade
consomment aussi de l’énergie. Elles
nécessitent l’emploi de ressources: les
réactifs pour le lavage des fumées. Et
au final, elles produisent des résidus
qu’il faut quand même stocker (voir cicontre). Cependant, avant de faire le
procès de l’incinération, il faut aussi
considérer les impacts des alternatives,
et surtout vérifier que ce sont de réelles
alternatives et non de l’incinération à
l’étranger sous couvert de recyclage.
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Les UVTD sont imbriquées dans un
réseau dont les enjeux économiques
ont une importance majeure. L’optimisation de la filière d’incinération peut se
traduire par l’amélioration des rendements énergétiques ou par la fermeture

Les communes sont au cœur
du réseau
Le prix pour le traitement, hors transport et collecte, des ordures ménagères
ou de déchets industriels banals facturé
aux communes actionnaires est en
moyenne de 146 CHF par tonne
(chiffres 2013 de l’Association suisse
des exploitants d'installations de valorisation des déchets, ASED). La politique
d’amortissement – une usine neuve
coûte de 100 à 500 millions de CHF –
et la quantité d’énergie vendue, liée à la
quantité et à la qualité des déchets et
au rendement (voir graphique ci-dessous), sont les principaux facteurs influant ce coût de traitement.
Les communes sont ainsi un maillon
essentiel du système. Actionnaires,
elles ont soutenu la construction de
l’usine et souvent le réseau de chauffage à distance aussi très cher. Une fois
ces infrastructures construites, les communes ont intérêt à limiter les mesures
induisant une perte de rentabilité sur
ces investissements publics.
S’il est ainsi positif que les politiques
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Dans le but d’optimiser la filière d’incinération du canton de Neuchâtel, la société
Vadec a amorcé la fermeture de l’usine de
Colombier au profit de celle de la Chauxde-Fonds. Les rendements élevés de
cette usine permettront ainsi de produire
plus d’énergie thermique pour alimenter
de manière optimale le réseau dense de
chauffage à distance de la ville horlogère.
Une chaufferie à bois sera implantée à
Colombier. Le canton de Genève a prévu
la mise en service d’une nouvelle usine à
l’horizon 2022. Celle-ci sera dimensionnée pour les seuls besoins du canton et
construite en parallèle à l’actuelle exploitation de l’Usine des Cheneviers, dont la fermeture d’un four nécessitera l’exportation
de quelques dizaines de milliers de tonnes
de déchets vers l’usine vaudoise Tridel et
l’usine valaisanne Satom. De son côté,
l’Usine de Sion (Uto) va augmenter son
rendement par raccordement au chauffage à distance (voir le détail en page 5).

d’usines au profit d’installations à
meilleur rendement (voir les exemples
ci-contre). Le choix est rarement lié à
l’état de l’usine, mais se fonde plutôt sur
des critères politico-économiques.

L’incinération

Futurs changements
en Suisse romande

d’incitation en matière de recyclage modifient le contenu des sacs à ordures,
elles doivent d’abord assurer la diminution des quantités, encore très importantes, de déchets verts et de papier
propre dont le recyclage a un intérêt
non seulement écologique, mais aussi
économique.
Alors que d’autres débats sont en
cours, en particulier sur la collecte des
plastiques des ménages, quelles seront
les capacités d’adaptation des UVTD à
ces changements potentiels? Comment favoriser le développement des
procédés et des infrastructures de recyclage tout en maintenant un rendement
optimal pour l’ensemble du parc
d’UVTD? Mais aussi comment
convaincre la population, les entreprises
et les services publics de consommer
mieux, avec moins d’emballages jetables? Autant de défis à relever et de
coopérations à mettre en place pour les
pouvoirs décisionnaires et les professionnels du domaine.
Anne-Claude Imhoff
Nicolas Pétry
BIRD, Prilly et Genève

Pour en savoir plus

Source : OFEN/OFEV, 2012

Sept installations traitent les ordures ménagères des communes romandes: Colombier
(Vadec), Genève (Les Cheneviers), La Chaux-de-Fonds (Vadec), Lausanne (Tridel), Monthey (Satom), Posieux (Saidef) et Sion (Uto). Les rendements moyens, pour l’ensemble du
parc suisse, sont de 25% pour l’énergie thermique et de 16.5% pour l’énergie électrique.
Pour calculer le rendement énergétique total d’une UVTD, on multipliera sa production
électrique par 2.6 pour tenir compte du caractère plus noble de cette énergie. Ainsi un
rendement électrique de 25% serait jugé bon si une UVTD ne produisait que de l'électricité (contre 65% si elle ne produisait que de la chaleur). L’ASED a développé une
charte climatique qui deviendra (à terme) la référence pour toutes les UVTD suisses.
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- Association Suisse des exploitants
d'installations de valorisation des déchets (ASED): www.ased.ch;
-l’énergie dans les UIOM, Suisse Energie pour les Infrastructures; Office fédéral
de
l’énergie,
www.bfe.admin.ch/
infrastrukturanlagen;
- Coûts et prestations de la gestion communale des déchets (2009), www.
infrastructures-communales.ch > documentation > déchets > coûts et taxes;
- Rapport sur la gestion des déchets
2008. Politique suisse de gestion des
déchets 2005–2007: données et perspectives; Office fédéral de l’environnement: www.environnement-suisse.ch >
documentation > déchets.
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autres regards
débats

Point de vue

Les poubelles des entreprises
genevoises contiennent encore
trop de déchets facilement
recyclables

La gestion des déchets issus des entreprises est source de nombreuses préoccupations pour les communes. C'est dans ce contexte
que le service de géologie, sols et déchets (GESDEC) a mis sur pied l'opération “Diagnostics déchets PME”. Ce projet permet aux entreprises genevoises de solliciter un diagnostic personnalisé afin d'améliorer leurs pratiques en matière de tri et d'élimination des déchets.
Cela permettra aussi (à terme) de diminuer les besoins en capacité d’incinération du Canton de Genève.

Responsabilisation des entreprises
L'augmentation du tri au sein des entreprises constitue une priorité de la politique en matière de gestion des déchets. Les poubelles des entreprises
genevoises regorgent en effet de déchets facilement recyclables. Dans certaines branches d'activité, ces matériaux représentent plus de la moitié des
ordures. Conformément au règlement
d’application de la loi cantonale sur la
gestion des déchets et selon le principe
du pollueur payeur, leur élimination est à
la charge des entreprises et non des collectivités publiques.
Dans ce contexte, l'Etat de Genève
attend des communes qu'elles suppri-

ment progressivement leurs tolérances
en matière de prise en charge gratuite
des déchets des entreprises. Il s'agit
d'une condition-cadre essentielle pour
que ces dernières modifient leurs habitudes. Une PME a en effet peu d'intérêt
à pratiquer un tri actif lorsque ses déchets incinérables sont évacués gratuitement par le biais des levées communales.
Différentes communes ont ainsi décidé d'adapter leurs règlements communaux en matière de gestion des déchets. Ce nouveau positionnement
implique que les entreprises mandatent
à leurs frais un prestataire de collecte
ou, dans la mesure où la commune

continue à assurer une levée, que cette
prestation soit facturée.
Un outil d’aide au changement
Afin d'aider les entreprises à organiser le tri et l'élimination de leurs déchets
selon ces nouvelles prescriptions, Genève a initié l'opération "Diagnostics déchets PME". Cette démarche offre aux
entreprises la possibilité de bénéficier
d'un diagnostic de leurs activités à un
tarif très avantageux, l'Etat prenant en
charge 90% du coût de cet écoconseil. Le solde – soit un montant
compris entre 50 et 100 CHF selon la
complexité du diagnostic – demeure à
la charge des entreprises.
Réalisés par des bureaux d'ingénieurs spécialisés, les diagnostics débouchent sur des recommandations
concrètes et personnalisées. Ils constituent de ce fait un outil essentiel pour
répondre aux modifications des réglementations communales. Cette démarche permet par ailleurs aux PME
d'optimiser leurs coûts d'élimination,
tout en apportant une image environnementale positive à leurs activités.
Une démarche concertée
Il existe une évidente complémentarité entre les adaptations réglementaires
communales et l'accompagnement
proposé par l'Etat. Cette démarche
concertée doit permettre d'atteindre rapidement des résultats, que ce soit en
matière d'accroissement de la récupération ou de mise en pratique du principe du pollueur-payeur.

Pour en savoir plus sur cette opération, le GESDEC vous invite
à visiter la page www.ge.ch/pensez-tri
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Grégoire Pralong,
Service de l’information
et de la communication,
République et canton
de Genève
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Le sponsor

L’Usine de traitement des ordures du Valais central (UTO) incinère annuellement
plus de 80'000 tonnes de déchets. Lorsque ceux-ci partent en fumée, ils produisent une énergie utilisée pour sécher des plaquettes et de la sciure, matière première de la fabrication des pellets. Dans un futur proche, cette énergie servira à
la production de chaleur à distance au bénéfice de quartiers de la ville de Sion.

L’incinération

Des déchets bien traités qui génèrent
de l’énergie

Cet espace rédactionnel est réservé à la société UTO, qui a soutenu la
réalisation de ce numéro de F ORUM D ÉCHETS et que nous
tenons ici à remercier.
La tâche prioritaire de l’UTO, située à
Uvrier, est d’incinérer les déchets de 36
communes du Valais central.

Des services qui se diversifient
L’UTO est également le partenaire majoritaire du projet en cours de GazEI SA
concernant la gestion des déchets verts
et la mise en place d’une unité de méthanisation.
Située à un saut de puce de la capitale
valaisanne, l’UTO est en passe de se
doter d’une nouvelle déchèterie publique cofinancée par la ville. Celle-ci,
moderne, couverte et accessible en permanence, permettra aux usagers d’y
déposer leurs rebuts en toute sécurité
sans pénétrer sur le site même de
l’usine.

Photo: UTO

Une usine labellisée
Pour remplir sa mission, l’usine, qui
emploie 39 personnes, n’a cessé de
s’agrandir et de se moderniser: environ
200 millions de CHF ont été investis en
40 ans d’activité. Les investissements
ont permis d’assainir les deux anciennes
lignes de production, de doter l’usine de
fours d’incinération modernes et performants, mais aussi d’adapter les locaux
administratifs aux normes Minergie.
En 2009, l’usine a obtenu les labels
ISO 9001, 14001 et 18001, ainsi que la
reconnaissance du label “Valais Excellence”. “Ce Label a été créé pour distinguer les entreprises valaisannes à la fois
les plus performantes et les plus citoyennes, soucieuses de leur rôle social
et environnemental et désireuses de

tendre vers une amélioration constante
de leurs produits et services.”
Ces dernières années, le pouvoir calorifique inférieur moyen a augmenté
grâce à l’utilisation de bois usagés, auparavant brulés sur les chantiers ou envoyés en décharges.

L’UTO, qui a fêté ses 40 ans en 2012, travaille au service de la population et des entreprises de son bassin de récupération qui englobe les districts de Sierre, Sion, Hérens et
Conthey, ainsi que les communes de Salquenen, Varen et Leytron. 170'000 personnes sont
concernées par ses prestations.
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Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS
offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un combat 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...

Un producteur d’énergie
Au-delà de sa fonction d’usine d’incinération des déchets, l’UTO affiche clairement depuis quelques années déjà
son ambition d’asseoir son rôle de producteur d’énergie. Elle est totalement
autonome en énergie thermique et électrique: 75% de l’énergie électrique est
revendue. En 2012, ce sont plus de
34'000 MWh qui ont été produits par
l’usine. La récupération de la chaleur
émise par l’UTO permet, depuis 2009,
la fabrication de pellets qui sont ensuite
commercialisés par la société Valpellets
SA.
L’UTO avance également de manière
soutenue dans la concrétisation d’un
projet de chauffage à distance (CAD) qui
devrait, dans un premier temps, fournir
l’énergie nécessaire pour chauffer deux
quartiers de la ville de Sion, hôpital et clinique de la SUVA inclus, et qui lui permettrait d’améliorer significativement
son rendement thermique.
Bertrand Yerly
Directeur
Tél. 027 205 64 40
www.utovs.ch
bertrand.yerly@utovs.ch
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Les cantons

Il reste possible d’accroître la valorisation de matériaux bitumineux, de béton de démolition et de matériaux minéraux non triés dans le canton de Berne. Chaque année, plus
de 100’000 tonnes de ces déchets minéraux rejoignent encore les décharges. En lançant un programme de promotion du recyclage, le canton entend assumer sa responsabilité de maître d’ouvrage et appliquer les principes du développement durable dans
la construction. Il vise aussi à donner le bon exemple aux communes et aux particuliers.
Conseillés par l’Office des eaux et des déchets (OED), les offices favorisent un conditionnement aussi intégral que possible des matériaux minéraux provenant de démolitions, afin de réduire la consommation de matières premières primaires.

Un programme qui vise à promouvoir le recyclage
des déchets de chantier minéraux.
Le canton donne l’exemple
Sous la direction de l’OED, l’Office
des ponts et chaussées (OPC) et l’Office des immeubles et des constructions (OIC) ont élaboré ensemble des
plans destinés à encourager la
construction durable dans le canton de
Berne et le recours à des matériaux de
recyclage. Ces plans visent entre autres
à recycler si possible la totalité des déchets minéraux provenant des
constructions cantonales, au lieu de les
entreposer et d’occuper ainsi une place
précieuse dans les décharges.

Les sceptiques affirment ainsi que ce
matériau n’offre aucun avantage écologique, car il faut ajouter davantage de
ciment et d’additif au granulat de recyclage pour obtenir la qualité requise.
Diverses études confirment que, si
l’on prend en compte l’atteinte à l’environnement causée par l’entreposage
des déchets de chantier non valorisés,
le recours à du granulat de béton recyclé offre de nets avantages écologiques. Il est possible de conditionner le
béton de recyclage pour qu’il offre la
qualité et les propriétés requises par les
normes en vigueur. Ce conditionnement
n’est certes pas simple, mais techniquement faisable et même rentable.

Avantages écologiques
du béton recyclé
Dans le canton de Berne, environ un
tiers de ces déchets est encore mis en
décharge au lieu d’être recyclé. Selon le
type de béton, le béton de recyclage
(RC) peine à s’imposer dans la pratique.

Promouvoir la valorisation du béton
Le programme présenté par les trois
offices pour promouvoir le béton de recyclage propose de n’utiliser désormais
que du béton RC pour les travaux du
canton, pour autant que cela soit techniquement possible. Le programme de
promotion prévoit par ailleurs des mesures d’accompagnement afin d’encourager la valorisation. L’OIC contrôle
ainsi périodiquement la teneur en granulats RC dans les livraisons de béton
recyclé et les services vérifient régulièrement l’application du programme à l’interne.

Photo: Robert Kopp AG, Studen

Valorisation de l’asphalte
Dans le canton de Berne, la rénovation de routes et de places produit
chaque année environ 200’000 tonnes
de matériaux bitumineux issus du fraisage à froid ou de la démolition du revêtement. Environ 80% de ce tonnage
sont transformés en matières premières
secondaires. Le reste a été entreposé
dans une décharge ou utilisé sans au-

torisation et de manière inappropriée
sur des chemins ruraux ou forestiers. Le
programme cantonal prévoit ainsi de
poser des revêtements de route comprenant une grande part de matériel bitumineux recyclé.
A l’avenir, les appels d’offres exigeront que les structures de revêtement
déjà standardisées contiennent une
proportion minimale de matériaux recyclés. Pour éviter que les matériaux bitumineux provenant de ses chantiers
soient utilisés illégalement sur les chemins ruraux et forestiers, l’Office des
ponts et chaussées ne remettra ces déchets qu’à des entreprises d’élimination
agréées.

La valorisation systématique des déchets de chantier minéraux, tel le béton de démolition, permet de réduire la consommation de matières premières primaires. Le concasseur
contribue ainsi à remplacer le sable et le gravier.
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Urs Bürgi
Entreprises et
gestion des déchets
Section déchets et
matières premières
Canton de Berne
urs.buergi@bve.be.ch
Tél.: 031 633 39 72
www.be.ch/awa
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Les brèves

Principe
du pollueur-payeur
La journée organisée par Infrastructures
communales le 24 mai dernier a abordé
le principe du pollueur- payeur.

Plusieurs communes vaudoises ont
d’abord présenté leurs expériences
suite à l’introduction de la taxe au sac au
1er janvier 2013. Puis la société Tridel a
expliqué l’incidence de cette introduction sur la capacité de l’usine, limitée par
le changement de zone d’apport de la
région de Nyon (ayant passé des Cheneviers à Tridel au début de 2013).
En deuxième partie, des entités qui ont
introduit la taxe au sac depuis un peu (la
Ville de Neuchâtel) ou beaucoup plus
longtemps (la Ville de Fribourg, le Jura
bernois et l’AJoie) ont rappelé le caractère durable induit par l’introduction de la
taxe sur la baisse des quantités d’ordures ménagères. Elles dénotent cependant quelques travers toujours présents (par exemple la dépose d’ordures
dans les poubelles publiques). Une
question posée reste ouverte: les communes qui ont une expérience à long
terme de la taxe au sac pourraient-elles
s’en passer sans que le tri s’en ressente? La Ville de Fribourg a aussi relevé
que la communication auprès de la population est rendue plus difficile par le
manque d’homogénéité des systèmes
d’une même région.
Les plastiques se sont ensuite retrouvés
au coeur du débat. Si les pro-incinération n’ont pas convaincu les pros recyclage (et vice-versa), ces derniers privilégient néanmoins les plastiques triés à la
source. En dernière partie, quatre communes vaudoises ont débattu sur les
modèles de taxation des déchets et la
part sociale à y intégrer. A quel niveau
faut-il aider les plus déshérités? Offrir
FORUM DÉCHETS Nº 95, juin 2013

des sacs est-il compatible avec le principe du pollueur-payeur? Qui d’autre
doit être aidé (familles, personnes
âgées) et comment? Des thèmes que
FORUM DÉCHETS ne manquera pas de
traiter dans son numéro de décembre
2013 sur les règlements communaux.
Les exposés de la journée du 24 mai
sont disponibles sur www.infrastructures-communales.ch/ fr/Bienvenue >
déchets > coûts et taxes

tion active à la qualité de vie et au sentiment de sécurité dans les lieux publics.
Les communes inscrites peuvent aussi
gagner un bilan de recyclage.

Agenda Pusch
Cours de formation continue “Optimiser
la gestion des espaces publics au sein
des communes : pour une meilleure utilisation des ressources financières et environnementales”, Lausanne,1er octobre.

Protection de l’air
Le service de la protection de l’environnement du canton du Valais a édité une
brochure sur la protection de l’air.
Elle rappelle les principales missions du
canton ainsi que les domaines d’action
des communes en tant qu’autorités
compétentes, autorités de police, ou encore propriétaires et maîtres d’ouvrage.
La brochure complète est téléchargeable sur www.vs.ch/air.

Incinération illégale
Si les feux du prochain 1er août organisés par les communes seront certainement tous conformes, les feux de déchets restent encore une pratique trop
banalisée chez certains habitants.
Qui a le droit de les annoncer? Quand
faut-il le faire? A qui? Le canton du Jura
a édicté une procédure d’annonce rappelant au passage les bases légales sur
le sujet.
Elle est disponible sur www.jura.ch/env
> formulaires et directives

Déchets sauvages
Cette année, le Clean-Up Day national
contre les déchets sauvages est intégré
au mouvement international «Let’s Do
it!» le 21 septembre.

Elle est organisée conjointement par
IGSU et par la Fondation Pusch. Communes, entreprises, associations ou
particuliers peuvent s’inscrire sur le site
www.clean-up-day. Ainsi, non seulement ils aideront à sensibiliser le public à
la problématique des déchets sauvages,
mais ils apporteront aussi une contribu-

Comment diminuer les coûts d’entretien
des espaces publics et optimiser la gestion des ressources humaines des services de la voirie et des espaces verts?
Pourquoi favoriser la biodiversité en limitant l’usage de produits chimiques?
Comment diversifier les espaces publics
en travaillant avec la nature et en utilisant
au mieux les ressources financières
communales? «Entretenir autant que
nécessaire, mais aussi peu que possible», telle pourrait être la devise de ce
cours!
Public cible: autorités et administrations
communales, responsables et collaborateurs des services de voirie et des services des parcs et jardins, bureaux spécialisés travaillant pour les secteurs
privés ou publics.
Journée d’information “Bruit et établissements publics : stratégies et actions
concrètes pour les communes”, Lausanne, 22 novembre.
Cette journée proposera un aperçu des
stratégies et actions menées par les
cantons, les communes et les entreprises pour lutter contre le phénomène
du bruit lié aux établissements publics.
Public cible : autorités et administrations
communales, police et police du commerce, commerçants, restaurateurs, urbanistes, architectes, acousticiens.
Pour ces deux journées, informations et
inscriptions ici:
Secrétariat romand Pusch
Tél. 027 607 10 80
fddm@fddm.vs.ch
www.environnement-pratique.ch
7

Bulletin romand d’information sur la
diminution et la gestion des déchets
POSTCODE 1

Source: www.vs.ch/air

*

?
us
o
-v
iez
v
sa
e
L

JAB
1008 Prilly

illicite de déchets en plein air est 10'000 fois plus polluante que leur
*banal,L'incinération
valorisation en UVTD. Même si éliminer des déchets naturels par le feu semble
50 kg de broussailles brûlées en plein air dégagent 1 kg de particules fines, soit

autant qu'un camion parcourant 5’000 km! En Valais, la pollution par les particules
fines a tendance à s'accumuler au fond de la Vallée du Rhône, raison pour laquelle l'incinération de déchets en plein air n'est possible qu'après avoir reçu une dérogation de
la commune, p.ex. pour lutter contre le feu bactérien sur des arbres. De son côté le canton du Jura a édicté une procédure pour l’annonce de feux illégaux, malheureusement
encore trop courants en Suisse, au détriment de l’air respiré par tous. Plus de détails et
les références sont disponibles en page 7 de ce numéro.
Abonnement d'un an (4 numéros)
Abonnement multiple annuel
(plusieurs exemplaires à la même adresse)

fr. 25.Prix dégressifs jusqu'à
fr. 10.-/abonn. pour 10 abonn. ou plus

Anciens numéros
fr. 6.- pour 1 exemplaire
fr. 4.-/ex. pour 3 exemplaires
fr. 3.-/ex. de 5 à 9 exemplaires

fr. 4.50/ex. pour 2 exemplaires
fr. 3.50/ex. pour 4 exemplaires
fr. 2.50/ex. dès 10 exemplaires

38. Logistique, 39. Bourses, 40. Encombrants, 41. Statistiques, 42. Réutilisation, 43. Sensibilisation, 44. Point vert, 45. Emplois, 46. Emballages, 47. Médicaments, 48. Méthanisation, 49. Hôpitaux, 50. Boues d'épuration, 51. Pollueurs-payeurs, 52. Déchèteries communales, 53. Manifestations, 54. Amiante, 55. Compost individuel, 56. Papiers, 57. Tourisme, 58. Construction écologique, 59. Aéroports,
gares, 60. Déchets = Ressources, 61. Mouvements de déchets, 62. Déchets ultimes, 63. Lampes fluorescentes, 64. Écopoints, 65.
Santé au travail, 66. Routes, 67. Restauration, 68. Littering, 69. Plastiques, 70. Écobilans, 71. Déchets OREA, 72. Manifestations, 73. Tri
mécanique, 74. Écologie industrielle, 75. Communication, 76. Déchets verts, 77. Matières premières secondaires, 78. Ferraille, 79. Travaux publics, 80. Vieux textiles, 81. Véhicules hors d’usage, 82. Plans de gestion, 83. Impression, 84. Décharges,
85. Entreprises/commerces, 86. Incitations, 87. Chantiers, 88. Appels d’offres, 89. Matériaux dangereux, 90. Infrastructures, 91. Déchets verts, 92. Plastiques, 93. Différences Suisse-UE, 94. Sources lumineuses, 95. Incinération, 96. Repreneurs finaux, 97. Règlements communaux
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Bulletin d’abonnement à FORUM-DÉCHETS
✍ À envoyer à la rédaction par courrier, fax ou courriel
Je m'abonne à FORUM DÉCHETS pour une durée d’un an
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Adresse: ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Date: ....................................................
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