
Les avantages du recyclage sont fréquemment cités, mais que sait-on vrai-
ment des flux de matières? Les déchets triés sélectivement sont repris par
des entreprises de récupération, qui les dirigent – souvent après prétraite-
ment – vers d’autres installations de valorisation en matières premières se-
condaires en vue d’une réintroduction dans le cycle de production. Qui
sont ces repreneurs finaux? Sont-ils en Suisse ou à l’étranger? Certains
déchets ne sont-ils pas trop souvent transformés en matières de moindre
qualité (downcycling ou décyclage) au détriment de la prévention, de la ré-
utilisation ou d’une valorisation de même qualité que le matériau initial?

Office fédéral de l’environne-
ment définit le recyclage comme
“la réutilisation immédiate des
produits usagés d’une part et la

valorisation matière d’autre part, soit la
récupération de matières premières se-
condaires à partir des déchets”. Il in-
dique aussi que pour être recyclés, les
déchets doivent disposer d’une filière
de transport et traitement viable. 

Ainsi, la politique suisse ne prescrit
pas le tri ni le recyclage coûte que coûte
et dans tous les cas. Les déchets inci-
nérables sont alors valorisés thermique-
ment (voir FORUM DÉCHETS n°95). Seuls
les résidus  issus de l'incinération, sans
les métaux,  ou les déchets qui ne peu-
vent techniquement ou économique-
ment être soumis à valorisation matière
ou thermique sont stockés dans des
décharges contrôlées après traitement.  

Le “Plan d’action économie verte”
approuvé cette année par le Conseil fé-

déral comme contre-projet indirect à
l’initiative populaire “pour une économie
durable et fondée sur la gestion effi-
ciente des ressources” est en cours
d’élaboration; il devrait à terme offrir une
vision plus claire des flux de matières
premières secondaires (MPS). 

Les filières ne sont pas toutes
faciles à remonter

S’il est relativement aisé de remonter
les filières en Suisse, dès que l’on s’in-
téresse aux exports-imports, les don-
nées sont difficiles à rassembler alors
que les mouvements internationaux de
déchets ont tendance à augmenter.
Les prix de reprise peuvent être plus in-
téressants à l’étranger (voir la page
Point de vue sur le papier) ou alors les
producteurs industriels n’existent plus
en Suisse. 

Les fabricants, importateurs et
distributeurs se servent souvent du
recyclage pour justifier la vente de
leurs produits, qui deviennent para-
doxalement de plus en plus vite des
déchets. Qu’il s’agisse de capsules
de café, de stylos jetables, des
piles, de la dernière console de jeux
ou encore des boissons, le mot
d’ordre est “consommer, trier, pas
de problème, cela sera recyclé”. 

Mais force est de constater que
les cycles de matières ne sont de
loin pas fermés ni étanches, et que
le recyclage consomme toujours
plus d’énergie soit en raison de
l’augmentation des prétraitements
mécanisés, soit par des destina-
tions finales plus éloignées, tout
comme le sont d’ailleurs les lieux de
production. 

Ainsi, aussi louables que soient
les efforts consentis par l’économie
privée, leur priorité est de justifier la
consommation des produits neufs.
Croissance oblige. 

Du côté des communes, une
priorité est la gestion performante
de la filière de vieux papier et carton
et de celle des déchets biogènes,
qui représentent les tonnages les
plus élevés,  respectivement 47% et
33% du total des principales col-
lectes sélectives des déchets ur-
bains. Ces deux catégories sont
d’ailleurs celles qui offrent le meilleur
potentiel de diminution des ordures
ménagères avec des gains écono-
mique et environnemental consé-
quents par rapport à l’incinération. 

De plus, les communes ont ici un
réel pouvoir de décision sur le re-
preneur final (par exemple en Suisse
ou à l’étranger pour le papier) et sur
les objectifs de la filière (valorisation
matière et/ou énergétique pour les
biodéchets). 

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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La ferraille, y compris les boîtes de
conserve, prend encore régulièrement
le chemin des deux aciéries suisses de
Gerlafingen et d’Emmenbrücke, tandis
que les canettes en aluminium sont
pressées en paquets, puis vendues sur
les marchées européens ou asiatiques,
les fonderies ad hoc n’existant plus en
Suisse. 

La reprise est limitée par 
la qualité

Le recyclage n’est pas une activité
simple et bon marché. La dégradation
ou la contamination – par exemple lon-
gueur trop faible des fibres de papier,
présence d’encre dans les cartons ali-
mentaires ou encore impuretés dans les
métaux – augmentent les refus de tri.
Ainsi, seuls 63% des bouteilles PET
sont idéalement valorisées dans la fabri-
cation de nouvelles bouteilles à l’usine
RecycPET de Frauenfeld. Chaque bou-
teille contient 30-40% de PET recyclé. 

Les bouteilles en verre produites par

la dernière usine suisse, Vetropack à St-
Prex (VD), contiennent 80% de verre re-
cyclé. S’il est possible en théorie d’at-
teindre 100%, la limite est le tri
insuffisant par couleur (le verre mélangé
ne permettant que la fabrication de
bouteilles vertes) et les couleurs tou-
jours plus subtiles exigées par le mar-
ché des boissons. 

Actuellement seul 40% du verre col-
lecté en Suisse y est encore transformé
(nouvelles bouteilles, verre cellulaire ou
sable). Le reste part en Allemagne, en
Italie et en Autriche. 

L’exportation est réglemen-
tée selon la nature du déchet

Les exportations de déchets sont
donc courantes. Elles sont soumises à
une réglementation plus ou moins sé-
vère si le produit est un déchet spécial
(pile ou lampe fluorescente), soumis  à
contrôle (par exemple le bois usagé) ou
banal (verre, papier, métaux, matière
textile, etc.). Pour les deux premières
catégories, les repreneurs étrangers
font l’objet d’un contrôle de la part des
autorités suisses. Pour la troisième ca-
tégorie, la condition est que les déchets
soient exportés à des fins de valorisa-
tion et qu’ils ne soient pas réglementés
par la Convention de Bâle. 

Si le recyclage permet d’extraire du
flux global des déchets les matières va-
lorisables afin de fournir les grands sec-
teurs de l’industrie tels que l’aciérie, la

métallurgie, la papeterie ou la verrerie,
l’agriculture et la construction sont aussi
des grandes consommatrices de MPS.

Alors que les déchets organiques ne
rejoindront les installations de compos-
tage classiques que sans restes de
repas cuit et sans vaisselle pourtant dite
“compostable”, les usines de méthani-
sation les accepteront. Le type de re-
preneur final va donc influencer les
consignes de tri des communes. 

Les déchets minéraux sont
trop souvent “décyclés”

Les chantiers sont les plus gros pro-
ducteurs de déchets (près du double
des déchets urbains, soit 1,5 tonne par
habitant et par année, matériaux d’ex-
cavation non compris). Le secteur de la
construction est le principal respon-
sable de l’accroissement du stock de
matières (voir ci-contre). On peut aussi
constater que les exportations ont dou-
blé en moins de vingt ans mais sans
distinction de la part due aux déchets
de celle des produits manufacturés. 

Les déchets minéraux sont déjà re-
cyclés à hauteur de 85%; pourtant,
comme dans d'autres secteurs, le dé-
cyclage est courant. Ainsi, le béton
concassé est encore trop souvent uti-
lisé pour des couches de fondation
alors qu'il est possible aujourd'hui de
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Source: Office fédéral de la statistique, 2008

Trier ou non?

Avant de mettre en place une nouvelle
offre de tri, il est nécessaire de s’assurer
de sa viabilité. Les procédés doivent être
techniquement faisables à un coût écono-
miquement supportable. Un marché, de
préférence local, pour écouler ces frac-
tions est évidemment nécessaire. S’il est
difficile d’en étudier son évolution, il faut au
moins avoir le minimum d’assurance sur
le gain environnemental par rapport à la
valorisation thermique. L’existence d’un
organisme de coordination limite les in-
vestissements non seulement en termes
d’organisation et d’infrastructures, mais
aussi de communication auprès des usa-
gers. Dans le cas des déchets urbains, ce
sont les communes qui sont les premières
sollicitées, devant trouver un équilibre
entre l’attente d’une partie de la popula-
tion désirant “tout trier” et les contraintes
financières et logistiques des filières mises
à disposition. 

La statistique des comptes de flux de matières est un outil important pour soutenir une
gestion durable des matériaux. Ce diagramme indique les besoins matériels en Suisse en
tonnes par habitant en 1990 et 2006.  De son côté, l’Office fédéral de l’environnement a
initié le projet “Flux de matières et de biens”, qui illustre pour certaines filières priori-
taires les quantités consommées ainsi que les différentes voies d'élimination. Les repre-
neurs finaux sont rarement mentionnés, en partie pour des raisons de confidentialité com-
merciale. Et si le site www.veva-online.ch permet aux remettants (entreprises ou
communes)  de contrôler que le repreneur est habilité, il n’a pas pour but d’informer le
public sur le cycle de vie des déchets, ni sur les quantités en jeu...



l'incorporer dans des structures por-
teuses en béton. Développer cette der-
nière filière permettrait de diminuer la
pression sur les ressources naturelles
en gravier et de libérer des débouchés

pour des matériaux moins nobles, tels
que le granulat non trié ou les matériaux
terreux.          

Un bien de consommation
usagé n’est pas un déchet 

Si les appareils et les objets qui ne
sont plus en état de fonctionner ou
ceux dont la mise sur le marché suisse
n’est plus autorisée sont des déchets et
ne peuvent être exportés, de nombreux
appareils encore fonctionnels – voire
encore emballés – seront traités
comme déchets dans les filières de re-
cyclage des équipements électriques et
électroniques, après leur reprise chez
les commerçants ou dans les déchète-
ries. En effet, les organismes  SWICO et
SENS qui supervisent ces filières n’au-
torisent pas la réutilisation. Seule une li-
vraison directe dans des ateliers de ré-
paration peut éviter le démantèlement
du matériel qui sera fait presque exclu-
sivement en Suisse, alors que la ma-
jeure partie des matières retirées (cartes
électroniques, métaux,  verre, une par-
tie des plastiques) seront transformées
à l’étranger (Europe et Asie). 

Le recyclage n’est pas synonyme de
zéro déchet (dégradation de la matière,
impuretés, etc.), ni d’écologie (consom-
mation d’énergie, transports parfois pla-
nétaires et impacts environnementaux).
Il ne peut donc servir de prétexte à la

surconsommation ou à l’achat du tout
“jetable”.  

Les leviers à disposition des
communes

La filière initialement affichée n’est
pas  toujours garante de plus-value en-
vironnementale, et sur un marché  mon-
dialisé, la transparence des repreneurs
finaux est limitée. Les remettants de dé-
chets, dont les communes, peuvent
néanmoins influencer le choix de cer-
taines filières ou exiger des informations
précises (voir encart en page 2). Assu-
rer la qualité des gisements collectés
est aussi une manière de limiter le re-
cours à des filières moins “nobles” et de
garantir un recyclage plus efficace en
Suisse ou à l’étranger. Enfin, pour les
déchets peu internationalisés, par
exemple les matériaux de chantiers mi-
néraux, les cantons et communes peu-
vent donner l’exemple par un rôle d’in-
citation à l’emploi de produits recyclés. 

Anne-Claude Imhoff
Stéphanie Millioud

BIRD, Prilly et Genève
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Pour en savoir plus
- Les rapports sur les flux de matières
(OFEV ou OFS) sont disponibles depuis
www.environnement-suisse.ch > dé-
chets > gestion durable des matières.
- Etude sur la perception et le compor-
tement des entreprises vis-à-vis des ma-
tières et produits recyclés (2013),
www.record-net.org
- Rapport du Conseil d’Etat sur le postu-
lat 470 relatif à l’évolution des procédés
et des coûts de l’élimination et de la va-
lorisation des déchets www.vd.ch/auto-
rités > Grand Conseil > 28 août 2012.
- Rapport sur le recyclage des déchets
minéraux de chantier (2007), Etat de
Vaud, www.vd.ch/thèmes > environne-
ment > déchets  de chantier.

En 2006, 140’000 tonnes d’équipements
électriques et électroniques (EEE) ont été
importées, alors que les consommateurs
produisaient 120’000 tonnes de déchets
d’EEE. L’analyse des flux a montré que les
matériaux principaux étaient récupérés à
un taux supérieur à 90%, tout comme la
plupart des métaux précieux, des métaux
lourds et du verre, tandis que 80% des
plastiques étaient incinérés. Mais comme
le fait remarquer l’OFEV dans le rapport
“Flux de matières des EEE en Suisse”, le
développement des EEE est un proces-
sus dynamique et très rapide, donc diffi-
cile à anticiper. Ainsi, le verre des écrans
n’est, au contraire de 2006 chez Swiss-
glas, plus traité en Suisse en vue de fabri-
quer de nouveaux tubes cathodiques,
alors que par exemple l’indium, un des
éléments les plus rares de la planète, pré-
sent dans les écrans plats, n’est toujours
pas recyclé. Une étude est actuellement
en cours pour définir si sa récupération est
technologiquement faisable et économi-
quement intéressante. 

Des filières qui 
évoluent rapidement
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Le Réseau français coopératif de recherche sur les déchets a étudié la perception des en-
treprises productrices, utilisatrices ou consommatrices vis-à-vis des MPS, appelées ici
matières premières recyclées (MPR). Une autre enquête a mis en évidence que les freins
à l’utilisation de plastiques de recyclage sont plutôt liés à des problèmes de disponibilité
ou d’ordre technique (qualité, homogénéité). Rappelons aussi qu’avant de devenir des
MPS pour la plasturgie, les plastiques sont transformés en paillettes ou granulés. Pour
les plastiques ménagers suisses non incinérés, cette étape se fait le plus souvent à l’étran-
ger. Les entreprises comme Swisspolymera, à Payerne, n’ont pas réussi à s’imposer. Ac-
tuellement, seul Inno-Recycling transforme les corps creux et les jouets en Suisse. 



La Suisse consomme annuellement entre 171 et 204 kilos de papier par habitant, ce qui les place parmi les plus gros consommateurs
mondiaux. Si en recyclant 82% de sa consommation, elle diminue la charge environnementale induite, d’autres actions ont des impacts
importants: la réduction de la consommation, le choix du papier lors de l’achat et aussi, pour les communes, le choix de la filière de va-
lorisation. Aperçu auprès de l’Association suisse pour le papier écologique et l’écologie au bureau (ASPE/FUPS).  
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Le vieux papier suisse 
est une matière première 
secondaire convoitée
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Une meilleure consommation
Malgré l’usage répandu des outils de

bureautique modernes et le recours à
l’internet, la consommation de papier
est restée élevée au sein des entreprises
et des administrations. Alors que la
consommation de papier par la presse
écrite décline, on observe  un véritable
essor de la demande de carton. 

Ce phénomène est principalement
expliqué par l’émergence du marché de
la vente par correspondance. La
consommation des papiers de type mé-
nage augmente également. Les applica-
tions du papier sont aussi variées que
les possibilités d’améliorations écolo-
giques. Une diminution de la consom-
mation représente un premier levier ( im-
pression limitée et recto-verso,
optimisation du tirage pour les éditeurs,
limitation du courrier non désiré, etc.). 

Le bon choix du papier
Le deuxième levier est le choix du pa-

pier utilisé. Le papier recyclé devrait être
privilégié, ainsi que le papier labellisé (par
exemple Ange bleu) qui garantit une
production respectueuse de l’environne-
ment, tout en offrant une qualité compa-
rable au papier à base de fibres vierges.

Pour favoriser l’utilisation de papier
recyclé, par exemple au sein des entre-
prises, des services communaux ou en-
core des écoles, il est indispensable de
diffuser des consignes claires.  Des in-
formations complètes sont données
dans la brochure “Papier – Protéger la
forêt et le climat”, publiée en français en
2013, téléchargeable sur www.papier.
info > papier > guide.

En utilisant du papier recyclé au lieu
de papier à base de fibres fraîches, on
réduit aussi la consommation d’énergie.

Les rôles des communes 
Les communes n’ont pas unique-

ment un rôle d’exemple à tenir. Leurs
services de voirie peuvent influencer la
qualité et la filière de traitement des ma-
tières premières issues de la collecte du
papier/carton. Ainsi, le vieux papier col-
lecté séparément du carton est plus sû-
rement utilisé pour la fabrication de pa-
pier graphique. Dans le cas contraire, la
fraction mélangée nécessite un tri sup-
plémentaire ou rejoint directement la fi-
lière du carton, induisant une perte de
valeur.

La production locale de vieux papier
pourrait suffire à l’autonomie de l’indus-
trie suisse, qui produit principalement du
papier journal, du papier pour impri-
mante, du papier ménage ainsi que des
mouchoirs. Mais la demande croissante
des marchés asiatiques et de matière
pour le carton incite à toujours plus de
spéculation. Cependant, de nom-
breuses communes ont des contrats
d’achats fermes avec les deux usines
suisses d’Utzenstorf et de Perlen. Les
communes peuvent aussi exiger de leur
repreneur que le papier soit recyclé en
Suisse (voir photo). 

Une action locale 
Le projet www.foretsanciennes.ch

encourage les offices fédéraux, cantons,
villes ou communes, de même que les
paroisses, écoles ou entreprises à se
convertir à une acquisition durable de
bois et de papier.

Pieter Poldervaart
Rédacteur “Papier & Umwelt”

ASPE/FUPS
www.papier.info

www.foretsanciennes.ch
poldervaart@kohlenberg.ch

Traduction et adaptation, BIRD 
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Consommer moins de papier est la mesure prioritaire. Mais en limitant l’incinération
ainsi que l’utilisation de fibres vierges, le recyclage du papier est aussi un pas important
vers la préservation des ressources. Une valorisation locale permet en plus de conserver
des emplois et de limiter les impacts dus à la logistique.  
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Un acteur global 
De la collecte au tri en passant par le

traitement et la valorisation des déchets,
Helvetia Environnement est présente
tout au long de la chaîne de vie du dé-
chet. Plus qu’un prestataire de services,
la société œuvre en tant que conseil
pour aider les entreprises privées et les
organisations publiques à optimiser la
gestion de leurs déchets. Son indépen-
dance et son caractère généraliste font
d’Helvetia Environnement un acteur
unique en Suisse romande.

Plusieurs sociétés
Le groupe Helvetia Environnement est

bien implanté à Genève, notamment
grâce à sa filiale TTrraannssvvooiirriiee  SSAA,,  active
dans la collecte de tous types de dé-
chets, le service aux collectivités et la
vente de déchetèries et de matériel.
Dans ce canton, le groupe est égale-
ment actif dans le domaine du tri avec
les sociétés SSooggeettrrii  SSAA et TTrraannssaattiiggnnyy
SSAA,, qui sont respectivement le plus im-
portant centre de tri des déchets de
chantier et assimilés ainsi que la princi-

pale plateforme de Genève capable
d’acheminer les déchets par le rail. Hel-
vetia Environnement est aussi active
dans la valorisation à Genève, puisque la
CCoommppoossttiièèrree  RRiivvee  GGaauucchhee  SSAA  valorise
les déchets verts par compostage et
LLéémmaann  BBiioo  EEnneerrggiiee  SSAA est spécialisée
dans la production de biocarburants à
partir d’huiles végétales usagées. Le
groupe traite également les déchets
spéciaux grâce à sa participation dans
CCTTDDSS  SSAA, le centre de tri pour déchets
spéciaux du canton de Genève. 

Avec BBiioolleeyy  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  SSAA, un
centre de tri dédié aux déchets de chan-
tiers, et LLéémmaann  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  SSAA, qui
agit dans la collecte et le tri des déchets,
le canton de Vaud profite lui aussi de
l’expertise du groupe. Grâce au centre
de tri des déchets CTD SA, l’action
s’étend aussi au canton de Fribourg.

Des prestations étendues
pour des solutions sur mesure
• Les services. Helvetia Environnement
propose plusieurs types de prestations à
ses clients: balayage des chaussées,

vente et installation de déchetèries en-
terrées, lavage et désinfection des réci-
pients de collecte et de déchetèries.
• La collecte. 160’000 tonnes de dé-
chets de toute nature sont collectées
par Helvetia Environnement chaque
année grâce à un parc de véhicules mo-
dernes et hautement spécialisés (véhi-
cule Hybride, Bi-mode, véhicule lave-
conteneurs, etc).
• Le tri. Helvetia Environnement trans-
forme 75% de ses déchets en matières
secondaires, grâce à un matériel adapté
et des techniques de pointe. Ce sont
220’000 tonnes de déchets qui sont
ainsi triés et traités chaque année en vue
de leur recyclage et de leur valorisation.
• La valorisation. Helvetia Environne-
ment se concentre sur trois axes: la va-
lorisation énergétique (production de
chaleur, électricité et biogaz), la valorisa-
tion biologique (production de fertilisants
agricoles), la valorisation matière (fourni-
ture de matière première à l’industrie).

Jean-Philippe Beaufrère
Chargé de mission 

développement durable
Régis Marcilly

Directeur développement durable 
www.helvetia-environnement.ch

FORUM DÉCHETS Nº 96, septembre 2013 5

Acteur du mieux vivre ensemble
Helvetia Environnement est active auprès des collectivités et des entreprises de
Suisse romande, dans les services de voirie et de nettoiement, dans la collecte,
le tri et la valorisation des déchets urbains et privés. Ses 220 collaborateurs œu-
vrent chaque jour pour garantir aux habitants des communes et aux entreprises
clientes un cadre de vie indispensable au bon épanouissement de la collectivité.
Cette préoccupation s’exprime dans sa politique de développement durable qui
est au cœur de sa stratégie.

Cet espace rédactionnel est réservé à HELVETIA ENVIRONNEMENT, 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, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Héritière d’entreprises familiales de Suisse romande parfois plus que centenaires, 
Helvetia Environnement Holding SA a été créée en 2005 pour apporter une réponse glo-
bale à la gestion des déchets.
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