
Les cantons sont responsables de l’élimination des déchets urbains. Ils
peuvent cependant déléguer cette compétence aux communes par l’inter-
médiaire des lois cantonales de gestion des déchets, qui laissent une cer-
taine autonomie dans l’édiction du règlement communal. Il existe de fait de
nombreux systèmes. Depuis l’arrêté du Tribunal fédéral du 4 juillet 2011 à
propos du règlement de la commune de Romanel-sur-Lausanne, le canton
de Vaud est devenu plus directif sur l’application du principe de causalité.
Si le financement n’est pas le seul objectif des règlements communaux sur
les déchets, il pèse lourd en débats, aussi dans d’autres cantons romands. 

a décision rendue par le Tribunal
fédéral en 2011 exige, pour le fi-
nancement de la gestion des
déchets, l’introduction d’une

taxe proportionnelle à la quantité de dé-
chets urbains produits, soit en volume
(taxe au sac), soit en poids. Cent pour
cent des coûts doivent être financés par
ces taxes. 

L’impôt est à utiliser avec
modération

Un financement par l’impôt ordinaire
à concurrence de 30% est ainsi une li-
mite supérieure qui ne peut être dépas-
sée sans justification. De plus, il ne de-
vrait pas être utilisé pour les déchets
urbains (voir définition en page 2), mais
seulement pour les autres déchets
(spéciaux, de routes, dont le détenteur
ne peut être identifié, etc.). Aux com-

munes de le prouver en cas de litige. Le
Tribunal fédéral relève que “la tenue
d’une comptabilité analytique différen-
ciée est à n’en pas douter souhaitable”. 

Jusqu’en 2011, la jurisprudence du
TF jugeait suffisante une taxe forfaitaire
par ménage. Depuis, elle estime que ce
type de taxe ne tient pas assez compte
de la quantité de déchets produits et
n’a pas un effet incitatif suffisant pour li-
miter les quantités d’ordures ména-
gères. Toute commune n’ayant pas
adapté son règlement sur les déchets
dans ce sens risque ainsi d’être atta-
quée, les recours ayant toutes les
chances d’aboutir. 

Les réactions des communes sans
taxes ont été diverses. Celles du canton
de Vaud (voir page Point de vue) ont
majoritairement prévu une adaptation
de leur réglementation au 1er janvier
2013, en particulier celles qui ont rejoint
le concept régional développé par trois

Le n°51 de Forum Déchets (jan-
vier 2004) s’intitulait “les Latins veu-
lent encore croire à une incitation
sans taxes poubelles”. Dix ans plus
tard, la situation a particulièrement
changé dans trois cantons. Chiffres
à l’appui, “toucher au porte-mon-
naie” a l’avantage d’un effet incitatif
sur la quantité d’ordures ména-
gères produites. Une taxation rai-
sonnable de 2 CHF par sac limite le
recours à l’élimination sauvage. 

Une famille de quatre personnes
qui trie, pour autant qu’elle dispose
des infrastructures, remplira un sac-
poubelle de 35 litres par semaine et
dépensera quelque 100 CHF par
année en sacs taxés.  

Encore faut-il qu’elle évite le gas-
pillage alimentaire qui grève le bud-
get moyen des ménages suisses
de 2’000 CHF annuels (voir Les
brèves en page 7) et remplit aussi
les poubelles. Il fait paradoxalement
couler bien moins d’encre (cf. les
courriers des lecteurs et articles
“taxes au sac” des médias vaudois
et romands en janvier 2013). 

La population accepterait-elle
mieux l’introduction du financement
causal de l’élimination de ses or-
dures ménagères si l’on parlait de
redevance ou de contribution plutôt
que de taxes? La communication
sur les buts se fait-elle mal ou trop
tard? Faudrait-il être plus explicite
dans les règlements ou sur les ca-
lendriers de recyclage (voir la ru-
brique Le saviez-vous?)? 

De nombreuses communes vau-
doises vont connaître leurs pre-
mières fêtes de fin d’année avec
des sacs taxés. Mais certainement
que le séisme provoqué par leur in-
troduction n’y sera plus qu’un
vague souvenir. 

A tous nos lecteurs, joyeux Noël!

Anne-Claude Imhoff
Bird, Prilly et Genève
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La taxe poubelle s’impose toujours
plus dans les règlements communaux.
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périmètres de gestion des déchets de
l’arc lémanique, qui désiraient ainsi limi-
ter le tourisme des déchets et faciliter la
gestion et la vente des sacs. 

Rapidement, au plus tard en 2015,
les dernières communes du canton de
Vaud et celles du Jura à ne pas l’avoir
fait vont émettre des règlements com-
munaux respectant le principe de cau-
salité voulu par le TF.

Genève et le Valais romand
ne sont pas pressés

Les communes des cantons de Ge-
nève et du Valais romand sont moins in-
quiètes, soutenues par leur autorité
cantonale, elles sont peu favorables à
l’introduction généralisée d’une taxe
forfaitaire. Si l’objectif de 50% de col-
lectes sélectives (45% en 2011) devait
cependant ne pas être atteint lors du
bilan du prochain plan cantonal gene-
vois de gestion des déchets (2014-
2017), le modèle actuel, qui mise sur la
sensibilisation et les mesures d’accom-
pagnement, pourrait  être remis en
questions.

Du côté du Valais, le règlement type
exige déjà la mise en place d’un finan-
cement conforme à la loi fédérale. Ce-
pendant, il donne les variantes déroga-
toires permettant de retenir d’autres
critères que celui de la quantité stricte,
soit par exemple la composition du mé-

nage ou pour les entreprises selon le
genre d’activités. Par contre, les com-
munes doivent pouvoir le justifier expli-
citement pour des raisons écologiques.
Suite à la décision du TF de 2011, Sion
a ainsi étudié la nécessité de revoir son
mode de taxation. Elle a conclu que
son système respecte la notion de pol-
lueur–payeur car, contrairement à Ro-
manel-sur-Lausanne, les taxes liées aux
déchets ne sont pas prélevées sur les
impôts, mais sont entièrement compta-
bilisées dans des comptes spéciaux liés
aux déchets. Elle juge que l’introduction
d’une taxe au sac sur son territoire re-
présenterait “un risque non négligeable
pour l’environnement lié à une augmen-
tation de l’abandon de déchets sur la
voie publique, l'incinération sauvage de
déchets ménagers dans la cheminée
ou au jardin, le broyage des ordures et
évacuation par le réseau d’eaux usées,
les transports supplémentaires, la
baisse de qualité des fractions valori-
sées…”.

L’introduction d’un financement ré-
pondant au principe de causalité n’est
effectivement pas sans conséquence.
Avec une introduction généralisée au 1er

janvier 2012, le canton de Neuchâtel a
pu mettre en évidence des pratiques illi-
cites grâce au système de la commune
de Val-de-Travers, qui a introduit la taxe
au poids à titre de test (ndlr: les autres
communes sont soumises à la taxe au
sac et pour des questions de coûts de
gestion, elles ne pourront adopter un
autre modèle de financement que d’ici
cinq ans). L’absence d’utilisation de
cartes a trahi certains citoyens, que la
commune a rappelés à l’ordre, voir
amendés en cas de récidive.

L’Office fédéral de l’environnement
reconnaît que lors de l'introduction de la
taxe au sac, l'élimination illégale de dé-
chets augmente légèrement, mais ré-
gresse rapidement. Il relève aussi que

l’incinération de déchets, dont les
conséquences sont très souvent sous-
estimées, a une longue tradition, en
particulier dans les zones rurales où
l'éducation, la sensibilisation ainsi que
des mesures de contrôle restent néces-
saires. 

Des actes contestataires qui
ne durent a priori pas

La qualité des filières baisse souvent
en début de taxation, mais se corrige en
général dans les mois suivants. Les dé-
chèteries qui laissent l’accès libre aux
encombrants ou au compost prennent
cependant le risque que ces catégories
servent d’exutoire à une partie des or-
dures ménagères, avec pour consé-
quence une augmentation des coûts de
traitement et des problèmes d’hygiène.
Certaines communes alémaniques ap-
pliquent d’ailleurs une taxe sur ces ca-
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DDéécchheettss  uurrbbaaiinnss::  déchets ménagers et
autres déchets de composition analogue
provenant des entreprises. Ils se compo-
sent des ordures ménagères mélangées
et des objets encombrants (éliminés dans
des installations de traitement thermique),
ainsi que des déchets urbains collectés
séparément (recyclables). 
IImmppôôtt:: contribution (5-30% du finance-
ment de la gestion des déchets) calculée
sur la base des revenus des habitants. 
TTaaxxee  ffoorrffaaiittaaiirree (ou de base):  taxe fixe qui
sert à financer des prestations non liées à
la quantité de déchets (telles que les infra-
structures pour les valorisables, l’adminis-
tration, la communication), prélevée an-
nuellement, soit: par personne, selon le
nombre de personnes par ménage, selon
la surface habitable, selon le nombre de
pièces par logement, par ménage, selon
le volume bâti ou encore selon la valeur
assurée des bâtiments.
TTaaxxee  ccaauussaallee  (ou poubelle): taxe incitative
qui suit le principe du pollueur-payeur. Le
citoyen paye le coût de la gestion de ses
déchets proportionnellement aux quanti-
tés de déchets (en principe des ordures
ménagères) qu’il produit.
TTaaxxee  aauu  ssaacc  oouu  aauu  ppooiiddss: taxe causale
basée respectivement sur le volume de
déchets produits (achat de sacs pré
taxés) ou sur leur poids produits (relevé
lors de la mise en conteneur ou de la levée
du conteneur personnel).

Quelques définitions

Tableau comparatif de l’évolution entre 2007 (source: Rapport sur la gestion des déchets
2008, OFEV) et 2013 sur le pourcentage de communes avec taxe au sac selon les can-
tons. A part le Jura, tous les cantons mettent un règlement communal type à disposition. 



tégories afin d’en financer le traitement
selon le principe du pollueur-payeur ou
pour motiver le compostage individuel.

L’introduction d’une taxe causale
conduit à une nette diminution des
quantités d’incinérables (voir aussi l’en-
cadré ci-dessus). Le canton de Fribourg
– dont une loi de novembre 1996 oblige
les communes à prélever une taxe pro-
portionnelle – a pu limiter sa production
totale d’ordures ménagères malgré
l’augmentation de sa population. La
quantité d’ordures ménagères de la ville
de Bulle a ainsi baissé de 240 à 110 kg
par habitant lors de l’introduction de la
taxe au sac, en 2000.
Avant l’introduction d’une taxe propor-

tionnelle, les conseils communaux
n’échappent pas au débat sur les me-
sures sociales. Celles-ci ne doivent ce-
pendant pas gommer l’effet incitatif de
la taxe, alors que tout le monde est ca-
pable de trier. La question des couches
est un sujet particulièrement délicat. Si
le groupe de travail du concept régional
vaudois déconseillait  la solution consis-
tant à mettre les couches (2% du ton-
nage total) dans des sacs transparents
non-taxés, certaines communes,
comme Renens qui a rejoint le concept
régional le 1er juillet 2013, n’ont pas
voulu renoncer à cette mesure malgré le
manque à gagner sur la rétrocession.
L’alternative qui consiste à distribuer
des sacs prétaxés aux administrés pro-
duisant ce type de déchets n’a pas
convaincu, en raison de ses coûts ad-
ministratifs et du risque de stigmatisa-
tion des adultes utilisant des langes. 

Les entreprises doivent aussi
participer

Les déchets des entreprises sont des
déchets urbains (analogues à ceux des
ménages) ou d’exploitation. Dans ce
dernier cas, en raison de la nature et
des quantités de déchets industriels
produits, il est préférable que les entre-
prises les gèrent elles-mêmes (trans-
porteur privé ou déchèterie pour les
professionnels). Les entreprises, qui éli-
minent aussi  leurs déchets urbains  par
l’intermédiaire de prestataires privés es-
timent qu’elles ne devraient pas être
soumises à une taxe forfaitaire commu-
nale. Mais comme la législation actuelle
impose au canton, par l’intermédiaire

des communes, la prise en charge des
déchets urbains, les règlements fixent
une taxation même aux entreprises qui
ne recourent pas aux infrastructures pu-
bliques. Il en irait de même pour un ha-
bitant lambda qui ne produirait pas de
déchets valorisables:  il devrait tout de
même s’acquitter d’une taxe forfaitaire
(un aperçu des montants par commune
est à disposition sur le site www.bona-
savoir.ch > services > déchets ména-
gers). 

Les taxes servent à couvrir
les frais liés aux déchets

Les taxes sur les déchets servent... à
financer la gestion des déchets, qui est
autant le droit à une bonne qualité de
vie qu’un devoir réglementé. De plus,
elles restent très raisonnables, surtout
en comparaison avec d’autres frais
d’un ménage ou d’une entreprise. Et,
ne l’oublions pas, elles financent aussi
des travaux souvent pénibles.

Anne-Claude Imhoff
Nicolas Petry

BIRD, Prilly et Genève
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Pour en savoir plus

- Taxes communales sur les déchets ur-
bains, conditions pour l’octroi d’une dé-
rogation au critère de la quantité (art.
32a, al.2, LPE), sept 2012, Etat du Va-
lais, www.vs.ch > finances communales
> Droit communal > règlements. 
- Argumentaire pour la taxation des dé-
chets, mai 2012, www.sadec.ch > Taxe
au sac harmonisée.
- Directive – Financement de l’élimination
des déchets urbains selon le principe de
causalité, 2001, www.ofev.ch > Thèmes
> Déchets > Législation.
- Redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (REOM) > www.besançon.fr
> DD et environnement > Gestion des
déchets.

Rares sont encore les règlements communaux qui abordent la prévention des déchets.
Mais le nouveau règlement type du canton de Vaud rappelle que la commune a la tâche
d’encourager les mesures qui visent à: a) éviter ou limiter la production de déchets ; b)
allonger la durée de vie des biens de consommation et favoriser leur réutilisation.

En France voisine

La grande majorité des communes fran-
çaises fonctionne sur un système non
causal, avec une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. Pour autant, l’agglo-
mération d’Annemasse, dont la taxe est
calculée par rapport à l’impôt foncier, ne
craint pas le tourisme des déchets qui
pourrait suivre l’introduction à moyen
terme d’une taxe au sac dans le canton
de Genève. De son côté, le Grand-Be-
sançon (59 communes) fonctionne avec
un système de redevance d’enlèvement
des ordures ménagères, sur la base d’une
facturation au poids et au nombre de le-
vées. La raison en est que l’investisse-
ment pour la construction d’un nouveau
four d’incinération aurait été quatre fois
plus onéreux que la mise en place du sys-
tème par redevance causale, qui a permis
de limiter les quantités d’ordures ména-
gères en augmentant le tri sélectif. 



Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la nouvelle loi cantonale sur la gestion des déchets (loi 814.119), la majorité des com-
munes vaudoises appliquent le principe de causalité. D’ici fin 2013, elles seront 95%. Les dernières communes devraient se conformer
aux dispositions fédérales et cantonales courant 2014. FORUM DÉCHETS a interrogé une dizaine de responsables communaux et le service
cantonal concerné pour revenir sur les derniers mois d’application du principe du pollueur-payeur dans le canton.
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Une fin d’année plus sereine
pour les communes vaudoises
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De nombreuses communes vau-
doises ont décidé de rejoindre en 2013
le concept harmonisé régional mis en
place par les périmètres GEDREL,
SADEC et VALORSA. Le périmètre
STRID, aussi partenaire, possède pour
des raisons historiques (la plupart des
communes du périmètre avaient déjà
adopté le principe du pollueur-payeur
avant 2013) ses propres sacs, dont le
prix diffère un peu du système régional.
Après quelques mois de réflexion, la
majeure partie des communes du péri-
mètre GEDERIVIERA rejoindront le
concept harmonisé début 2014. Bien
qu’appliquant déjà la taxe au sac pour
certaines, plusieurs communes du Cha-
blais vaudois, à l'image d'Aigle ou de
Bex, semblent également favorables à
rejoindre rapidement le système. 

Vingt-cinq autres collectivités du can-
ton ont opté pour la taxe au poids. Dès
le 1er janvier 2014, Oron adoptera elle
aussi ce système. Il était même envisagé

de taxer au poids les déchets triés et li-
vrés à la déchèterie. Le forum qui invitait
la population à s’exprimer a mis en évi-
dence que les uns craignaient les em-
bouteillages à la déchèterie, les autres
de payer deux fois des déchets déjà
soumis à une taxe (verre) ou à une
contribution anticipée (fer léger, pet, ap-
pareils OREA, etc.). La collecte sélective
et les encombrants seront finalement fi-
nancés par une taxe forfaitaire.

Si la municipalité de Blonay (péri-
mètre GEDERIVIERA) a proposé cou-
rant 2013 l’introduction d’une taxe au
poids, celle-ci a été refusée par le
conseil communal. Ensuite, deux com-
munes (Blonay et St-Légier-la Chiésaz)
ont renoncé au sac du concept régional
pour une solution intercommunale dès
2014. Elles attendent de cette solution
une meilleure maîtrise des frais et des re-
cettes, ainsi qu’une rétrocession plus
avantageuse sur le prix du sac.  

Orbe a introduit une taxe au sac en

1997. Cependant, le système adopté à
l’époque (25% par la taxe au sac, le
reste par l’impôt) ne couvrait qu’une
faible part des coûts. En réponse aux lé-
gislations fédérale et cantonale, et pour
rejoindre le périmètre STRID, Orbe, mal-
gré une population bonne élève du tri, a
augmenté en octobre 2013 le prix de la
taxe au sac. Elle a aussi défini une taxe
forfaitaire annuelle.

Lausanne participe au concept régio-
nal. Le sac de 35 litres y coûte ainsi 2
CHF. Tous les effets négatifs prévisibles
au moment de l’introduction de la taxe,
le 1er janvier 2013, ont été rencontrés.
Mais en cette fin d’année, le bilan est
positif avec une baisse de 40% des or-
dures ménagères. “Les déviances et
comportements illicites dénombrés les
premières semaines ont vite régressé
pour retrouver le niveau connu bien
avant l’introduction de la taxe au sac”.
Particularité locale, Lausanne a décidé
de redistribuer les recettes fiscales qui
ne serviront plus au financement de l’éli-
mination des déchets. Chaque habitant
sera crédité d’une somme de 80 CHF
en déduction de sa facture d’électricité,
pour autant qu’il ait résidé à Lausanne
durant toute l’année. 

En conclusion, si le concept régional
a aidé de nombreuses communes à
passer au principe du pollueur-payeur, la
plupart des autorités qui l’ont suivi ont
défini des modalités d’application dans
leurs directives spécifiques, faisant ainsi
usage de leur marge d’autonomie.

Propos recueillis par 
Stéphanie Millioud, BIRD, Prilly

Nous remercions les personnes contactées
pour le temps passé à répondre à nos ques-
tions.
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Les périmètres de gestion des déchets sont des entités régionales chargées de la gestion
coordonnée des déchets produits par les communes les constituant. Certains sont gérés
par des sociétés. Cités dans le texte: VADEC pour La Côte, VALORSA pour l’Ouest,
STRID au Nord, GEDREL pour Lausanne et région, GEDERIVIERA pour la Riviera. Le
site www.vaud-taxeausac.ch présente le concept régional.
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Chaque jour, des déchets de chantiers
sont acheminés soit en petites quantités
par des camionnettes ou en plus
grosses quantités par des bennes de 4
à 30 m3 sur le site de SOTRIDEC SA. Ils
sont composés de différentes catégo-
ries de déchets, c’est-à-dire le bois
propre ou traité, les métaux, les déchets
incinérables, les matériaux inertes non
recyclables et recyclables,,  le verre ainsi
que la laine de roche/de verre. SOTRI-
DEC SA réceptionne également du ma-
tériel électronique et électroménager,
aux termes de contrats signés avec les
organisations SWICO et SENS. 
Sur place, ces différents matériaux sont

triés afin de pouvoir être valorisés dans
la filière adéquate. Ce tri permet égale-
ment de concentrer les différentes caté-
gories dans des bennes de grande ca-
pacité et, par conséquent, d’optimiser
les transports vers des centres de valo-
risation ainsi que de diminuer la charge
environnementale.   

Une situation optimale
SOTRIDEC SA est située de façon

idéale entre Genève et Lausanne, dans
une région en fort développement et gé-
nérant un nombre croissant de déchets
devant être gérés dans les règles de
l’art. L’ouverture d’une nouvelle dé-
charge contrôlée pour matériaux inertes
(DCMI) à proximité de SOTRIDEC SA
permet d’évacuer la part non valorisable
des déchets en réduisant les distances
de transport.

Un nouveau projet
Depuis de nombreuses années, SO-

TRIDEC SA désire développer ses acti-
vités par la construction d’un nouveau
centre de tri. Elle est actuellement au bé-
néfice d’un permis de construire sur le
site de la Ballastière. 
Toutefois, en accord avec la commune

de Gland et pour favoriser un dévelop-
pement optimal de celle-ci, SOTRIDEC
SA a mis un nouveau projet à l’enquête,
qui permettra de construire les installa-
tions sur une parcelle qui accueillera
également SADEC SA. Cette société se
charge de la gestion des déchets ur-
bains selon les tâches déléguées par les

communes de la région de la Côte. Le
nouveau site bénéficiera d’un accès fer-
roviaire qui lui donnera les moyens de
transporter les déchets gérés par SO-
TRIDEC SA, mais surtout de diriger les
ordures ménagères par train vers l’usine
d’incinération de Lausanne. 

Ces nouvelles installations devraient
être fonctionnelles à l’automne 2014. La
présence voisine de la future déchèterie
communale de Gland permettra de ra-
tionaliser au mieux l’exploitation de ces
trois installations. 

Une gestion plus efficace
Cette nouvelle situation donne la pos-

sibilité à SOTRIDEC SA de se dévelop-
per de manière pérenne dans le respect
du plan d’urbanisation actuel et futur de
la ville, à savoir le PPA “En Combaz” et
le schéma directeur “Gland-Vich”. 
La concentration de ces différentes ac-

tivités permettra d’assurer la gestion la
plus efficace possible de tous ces dé-
chets.

Carole Jeanneret
Responsable d’exploitation

Tél. 022 354 85 22
www.sotridec.ch
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Basée à Gland, SOTRIDEC SA exploite un centre de tri cantonal agréé qui gère
les déchets de chantiers qui lui sont amenés. Cette société réunit les principaux
transporteurs régionaux. Elle prend en charge, de façon économique, en 
adéquation avec la législation et dans le respect de l’environnement, les déchets
banals et industriels de la Côte. 

Cet espace rédactionnel est réservé à SOTRIDEC 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, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Les installations actuelles de la route de Nyon 48, à Gland (photo), seront déplacées et
regroupées avec celles de la Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte.
Ces nouvelles installations situées de l’autre côté de la route de Nyon offriront, dès l’au-
tomne 2014, une prise en charge optimale des différents déchets de toute la région.
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Débris de chantier: bientôt un nouveau
centre de tri sur la Côte


