
2013 est une année charnière. Pour la première fois en Suisse, les quanti-
tés totales de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
ont diminué. Cela n’est cependant pas corrélé avec une baisse de la
consommation. La principale raison est la diminution du poids moyen des
appareils. Une autre actualité est la révision de l’Ordonnance sur la resti-
tution, la reprise et l’élimination des appareils (OREA). Elle a par contre pris
du retard et n’entrera en vigueur qu’en 2015. Elle ne devrait pas beaucoup
influencer les collectes effectuées par les communes qui déchargent les
magasins de leur obligation de reprise pour plus de 50% du matériel.

application de l’OREA, conju-
guée aux systèmes de collecte
Sens (électroménager, outils,
jouets, équipements de sports

et de loisirs), Slrs (luminaires et sources
lumineuses) et Swico (électronique de
loisirs, bureautique, technique d’infor-
mation et de communication, appareils
médicaux), a permis d’assurer un taux
élevé de collecte des appareils hors
d’usage ainsi que de soumettre leur  va-
lorisation à des normes techniques
strictes et l’exportation d’appareils usa-
gés au contrôle de la Confédération. 

L’achat d’appareils neufs 
finance le recyclage 

Avec 16 kg par habitant-e collectés
chaque année, le modèle suisse a fait
ses preuves même si les exportations
ne sont pas si faciles à contrôler. Les fa-

bricants et importateurs d’appareils
paient une contribution anticipée de re-
cyclage (CAR ou CRA) sur les appareils
qu’ils mettent en circulation et qui est
donc payée par les consommateurs. La
CAR permet de financer non seulement
la valorisation, mais aussi la collecte, le
transport des lieux de collecte vers les
récupérateurs, l’administration et la
communication sur les systèmes. 

Quelles améliorations peut encore
apporter une révision de la loi? Ce sont
d’abord les passagers clandestins du
système (fabricants ou importateurs qui
ne paient pas la CAR) qui sont dans le
collimateur. Dans les faits, ils ne sont
pas nombreux, mais la concurrence dé-
loyale induite pourrait inciter d’autres
entreprises à ne plus participer aux sys-
tèmes de collecte mis en place.
Comme il n’existe a priori pas de base
légale permettant d’imposer un sys-
tème d’élimination, la Confédération va

Dans une belle unanimité,
l'OFEV, Sens, Swico, etc. vantent le
succès du recyclage des déchets
électroniques. Exemple du potentiel
de l'initiative privée, car l'Etat n'y est
intervenu que subsidiairement,
c'est effectivement un succès du
point de vue des quantités collec-
tées. Mais, logiquement, le système
mis en place est très axé sur les ob-
jectifs de l'économie privée: un mi-
nimum de bureaucratie, donc de
contrôles, et un minimum d'en-
traves à la croissance de la
consommation, pour un plus gros
chiffre d’affaires.

Répondre aux attentes du sec-
teur privé reste une priorité de
l’OREA: la mise au pas des "res-
quilleurs" (les importateurs qui ne
paient aucune contribution de recy-
clage) constitue l'élément clé de la
révision. Pourtant, les enjeux, en
matière d'intérêt public, se situent
plutôt au niveau d'une utilisation ra-
tionnelle des ressources matérielles
que nécessitent ces appareils.

Sur ce point, des progrès sont
nécessaires. Par exemple au niveau
du réemploi qui n’est pas d’actua-
lité chez les recycleurs: c'est ce
qu'ont découvert, un peu dépités,
les participants à une visite d'atelier
de démontage organisée en mai
dernier dans la région lausannoise.
Comme l'explique M. Hensch de
Swico (p. 5), les filières des orga-
nismes de collecte sont des solu-
tions "End of pipe" et le réemploi
devrait avoir lieu en amont.

Mais alors que le postulat Girod
sur la réparation et la réutilisation
d'appareils électroniques a été
adopté en 2013 par le Conseil na-
tional, avec l'appui du Conseil fédé-
ral, ne serait-il pas dommage que la
révision de l'OREA fixe des règles
contraires à cet objectif? 

Sébastien Piguet
Bird, Prilly et Genève
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Quelle seconde vie pour nos appareils
toujours plus vite remplacés?
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mettre en place une taxe anticipée d’éli-
mination (TAE ou TEA). Cependant, les
entreprises qui paient déjà une CAR en
seront exemptées sur demande (voir
schéma ci-dessous). A noter que les or-
ganismes en place (Sens, Slrs et Swico)
s’inquiètent des conséquences de l’in-
troduction de ce système dual (voir
page Sponsor). 

Les communes n’ont pas
d’obligation de reprise

L’OREA impose aux commerces de
reprendre non seulement les appareils
qu’ils ont vendus, mais tous ceux qui
sont dans leur assortiment. Or, dans un
marché qui voit ses marges se réduire
(aussi en raison de la concurrence des
ventes par correspondance ou à
l’étranger), certains magasins ne met-
tent pas beaucoup de bonne volonté à
reprendre et stocker même temporaire-

ment du matériel en fin de vie. Les flux
ont donc tendance à s’orienter vers les
postes de collecte  officiels (rémunérés
pour leurs efforts de collecte) et/ou mis
à disposition par les communes, pour-
tant dispensées d’obligation de reprise. 

Une enquête auprès des communes
montre que les déchèteries concernées
ne sont pas toutes au courant que le
matériel OREA est soumis à contrôle
(cf. Ordonnance sur le mouvement des
déchets OMoD), obligeant sa livraison à
un repreneur autorisé. Le respect des fi-
lières permet pourtant de limiter les
risques d’exportation illégale. Pour la
stabilité du système, il est aussi impor-
tant que les communes ne coupent pas
les câbles et protègent au mieux le ma-
tériel contre les vols, mêmes partiels
(bobines de cuivre ou disques durs, par
exemple). Sinon, les repreneurs qui ont
un prix de traitement fixés sur les pour-
centages de matières valorisables ne
traitent plus que les déchets sans valeur
comme les écrans, les plastiques ou les
cartouches de toner, mettant à terme
en péril des emplois locaux.  

Démontage manuel ou 
traitement mécanique?

Actuellement, tout le matériel qui
entre dans les systèmes Sens ou Swico
est démantelé en Suisse. Par contre, la

rémunération au kilo du matériel a fondu
en quelques années, conduisant à la
fermeture de plusieurs petits ateliers de
démontage manuel. La dimension so-
ciale devrait pourtant être mieux prise
en compte, car le démontage d’appa-
reils est une source d’insertion profes-
sionnelle intéressante et valorisante
(manutention, conditionnement, préci-
sion, gestion des flux, valorisation, etc.). 

Les ateliers de démontage permet-
tent aussi de suivre l’évolution du maté-
riel usagé en nombre d’appareils par
catégorie et en qualité. Ils peuvent aussi
plus facilement assurer un démontage
fin de certains appareils (voir illustration
en page 3). 

Des filières de valorisation
qui limitent les impacts

Un second objectif de la révision de
l’OREA est d’améliorer la récupération
des ressources lors du recyclage des
appareils, en particulier de promouvoir
le développement de nouvelles tech-
niques permettant la récupération de
métaux rares, par exemple l’indium, le
néodyme ou le tantale. Il existe déjà des
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Source: OREA_Rapport-Expl_fr.pdf, OFEV, 2013

- Lors de la collecte (conteneurs et
transports gratuits pour les com-
munes), assurer que le repreneur  est
autorisé, ce qui est d’office le cas via
Sens, Swico ou Slrs. Sinon, vérifier
sur le site www.veva-online.ch (code
160213). Si possible, donner la prio-
rité aux ateliers de démontage. Ne
pas couper les câbles ou alors les re-
mettre avec le matériel;
- En amont, inviter au retour vers les
commerces; ne pas alimenter l’illusion
du recyclage en rappelant à la popu-
lation l’intérêt de la prévention ou de la
réparation (adresses le cas échéant);  
- Au niveau des bureaux, des services
techniques ou industriels ou des
écoles, faire durer les appareils et limi-
ter la consommation de mémoires in-
formatiques (meilleure gestion du
courrier électronique, réorganisation
des serveurs, etc.). 
Pour plus d’information sur un usage
durable des nouvelles technologies:
www.ticdurables.ch (exemples pra-
tiques et cycles de conférences).

Que peuvent faire les
communes?

La consultation du projet d’ordonnance a eu lieu en août 2013. Le projet a été accepté
dans son ensemble, mais des points de détail sont encore en discussion, en particulier sur
le nouveau système de financement. En automne 2014, un groupe de travail va étudier
l’état de la technique pour rédiger une directive sur le traitement. L’entrée en vigueur de
la révision est prévue au 3è trimestre 2015, après une dernière consultation. La nouvelle
taxe d’élimination devrait entrer en vigueur en début d’année civile, soit en janvier 2016.



traitements spécifiques. Ainsi, les
écrans plats avec tubes fluorescents
sont traités spécifiquement, les métaux
courants sont valorisés –bien que pour
la plupart à l’étranger (les fonderies
d’aluminium ou la haute technologie
pour récupérer les métaux précieux des
cartes électroniques n’existant pas ou
plus en Suisse)– et les appareils sont
dépollués des déchets spéciaux (princi-
palement piles, condensateurs, car-
touches d’encre, huile de radiateur,
tubes fluorescents). 

Des procédés de recyclage
limités par les coûts

Par contre, recycler son téléviseur ou
son casque audio ne permet pas en-
core de récupérer les terres rares indis-
pensables dans d’autres appareils (le
néodyme présent dans les écouteurs
est aussi utilisé dans les électro-aimants
des éoliennes, alors que l’indium des
écrans LCD l’est dans les cellules so-
laires ou les lasers). L’OREA veut ainsi
aller plus loin dans le recyclage. 

Mais d’autres défis s’annoncent
déjà: par exemple l’évolution des quan-
tités d’objets électroniques (chaussures
de sport, gadgets publicitaires, etc.) qui
ne sont pas intégrés dans le catalogue
européen avec lequel la révision de
l’OREA prévoit de s’harmoniser. 

La réparation ou la réutilisation des

appareils collectés ou de leurs compo-
sants ne sont pas encouragées par
l’OREA. La révision prévoit même de
l’entraver (voir page Point de vue). Au
contraire de ce qu’imaginent beaucoup
de remettants, une fois dans le système
Sens ou Swico, il n’y aura pas de réem-
ploi chez les recycleurs. Même le maté-
riel encore emballé sera démantelé.
Pour différentes raisons (tarifs de recy-
clage, personnel à disposition, etc.),  les
cartouches de toner ne seront pas re-
chargées et les cédéroms pas déballés,
étape pourtant indispensable à une va-
lorisation optimale.

Prévention, réutilisation ou
recyclage?

Le système établi s’éloigne ainsi de la
stratégie des 3 R (réduire, réutiliser, re-
cycler). Mis à part certains appareils ex-
portés dont on ignore le plus souvent la
véritable destination (action humanitaire,
marché de l’occasion, traitement artisa-
nal ou décharge?), seuls les appareils
directement livrés à des ateliers de ré-
paration retrouveront une seconde vie.  

Pourtant, la fabrication de nouveaux
appareils induit l’extraction de matières
produisant des déchets, dont on estime
les quantités pour un ordinateur à 50
fois son poids. Les impacts se font par

contre à l’étranger, la plupart du temps
loin des standards écologiques, écono-
miques et sociaux de la Suisse.

Comme le relève l’académie suisse
des sciences, notre pays doit réduire sa
consommation de ressources et s’as-
surer que ses structures dépendent
moins des matières, surtout de celles
qui sont rares (contenues en quantités
notables dans l’électronique). Les en-
jeux sont non seulement de limiter l’im-
pact environnemental de leur fabrica-
tion, mais aussi de diminuer le risque
que leur hausse de prix (les rares ex-
portateurs ont le monopole) se ressente
fortement sur la prospérité du pays. 

Plus que les défis techniques, ce
sont les défis juridiques et politiques qui
sont ici de taille! 

Anne-Claude Imhoff
BIRD, Prilly et Genève
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Pour en savoir plus

- Proposition de loi et commentaires de
la révision de l’OREA, rapport explicatif,
OFEV, 2013, admin.ch > Droit fédéral >
procédure de consultation;
- Rapports techniques et rapports d’ac-
tivités SENS, SLRS, SWICO, recom-
mandations pour la collecte et liste des
centres de collectes officiels: 
swicorecycling.ch et erecycling.ch;
- Les impacts écologiques des techno-
logies de l’information et de la communi-
cation, Conférence inaugurale (exposés
à télécharger), avril 2014, ticdurables.ch 
- L’utilisation efficace des matières 
premières, Académie suisse des
sciences, 2013, akademien-schweiz.ch
> thèmes prioritaires > utilisation durable
des ressources limitées
- Les technologies de l’information et de
la communication (TIC) et l’impératif de
la sobriété, La Revue Durable, n°49,
2013, larevuedurable.com

Alors que les écrans plats avec tubes fluorescents ne prennent plus le chemin des
broyeurs classiques, les traitements en circuit fermé ne sont pas sans conséquence sur la
qualité des métaux récupérés (concentrations en mercure). Le démontage manuel (photo)
permet une valorisation plus fine. Il se fait dans certains ateliers de réinsertion profes-
sionnelle. Une autre difficulté dans le recyclage matière des écrans est la présence dans
les plastiques de retardateurs de flamme composés de produits très polluants (brome par
exemple). Les écrans de grande taille dits “Jumbo” compliquent encore la logistique. Le
choix d’un téléviseur ou son remplacement ne sont ainsi pas anodins. 



Une grande partie des appareils électriques et électroniques que nous jetons sont réparables. Si on ramène son appareil au magasin ou
dans une déchèterie, il ne prendra que rarement le chemin d’une deuxième vie. Depuis plus de 30 ans, la Bonne Combine répare les ap-
pareils de sa clientèle. Elle vend aussi du matériel réparé dans son magasin situé dans la région lausannoise. Aperçu d!une structure aty-
pique du marché des appareils électriques et électroniques
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Une filière d’exception: 
100 tonnes d’appareils réparés
chaque année
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Comment sont finan-
cées vos activités?
LLaa  BBoonnnnee  CCoommbbiinnee:: Nous ne touchons
aucune subvention, c'est le chiffre d'af-
faires réalisé avec les réparations et la
vente d'appareils d'occasion qui permet
à l'entreprise d’offrir une dizaine d'em-
plois et deux places d'apprentissage.
FFDD:: Combien d'appareils réparez-vous?
LLAABBCC:: Nous réparons en moyenne dix
mille appareils par année. 30% d'entre
eux sont des appareils d'électronique de
loisir tels que des téléviseurs, hi-fi, ordi-
nateurs, smartphones,  les 70% restants
étant des appareils d'électroménager.
Cela représente environ 100 tonnes/an
d'appareils qui voient ainsi leur durée de
vie prolongée.  
FFDD:: En 30 ans avez-vous vu une évolu-
tion dans le matériel? ?
LLAABBCC:: La qualité et la solidité des appa-
reils d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec

celles d'autrefois. Jadis, les appareils
étaient conçus pour durer. Par exemple,
les moteurs d'aspirateur étaient démon-
tables. On pouvait remplacer leurs char-
bons ou leurs roulements. Maintenant, il
faut remplacer le moteur complet. Tou-
tefois, avec une bonne dose d'ingénio-
sité on arrive parfois à rendre possible
l'impossible. 
FFDD:: Un exemple dans l'électronique?
LLAABBCC:: Un bon exemple, ce sont les ta-
blettes numériques pour lesquelles il
n'est pas possible de remplacer la bat-
terie sans décoller l'écran ce qui, d'une
part, n'est pas une opération prévue par
le constructeur et, d'autre part, n'est pas
à la portée de l'utilisateur. Ainsi, pour ce
type d'appareil, la durée de vie du pro-
duit est clairement définie par celle de la
batterie. 
FFDD:: La révision de l'OREA est-elle une
chance pour vos activités?

LLAABBCC:: Non, au contraire.  Selon  l'article
8 al. 2, les entreprises de réparations ou
les magasins d'occasion qui font de la
réparation devront payer le recyclage
pour les appareils qu'ils ne peuvent pas
réparer et les pièces détachées défec-
tueuses, alors que nous pouvons au-
jourd’hui utiliser gratuitement les canaux
SENS et SWICO pour les appareils irré-
parables (environ 30 tonnes par année).
Les surcoûts engendrés vont renchérir
le prix des réparations, et celui des ap-
pareils d'occasion alors que nos activi-
tés de réparation et de vente d'occa-
sions ne génèrent pas de coût aux
systèmes de recyclage. 
FFDD::  Faut-il imposer des critères d'éco-
conception sur les produits neufs?
LLAABBCC:: Nous serions favorables à ce que
des informations complémentaires telles
que la durée de vie moyenne ou la dis-
ponibilité de pièces détachées soient in-
diquées sur les appareils. 
FFDD:: Les communes peuvent-elles sou-
tenir vos activités? Et comment ?
LLAABBCC::  Avec la suppression des tour-
nées de ramassage des encombrants,
une de nos sources d'appareils réutili-
sables a disparu alors que la demande
en appareils d'occasion est toujours
bien présente. C'est d'autant plus dom-
mage que parmi ces appareils destinés
au recyclage, un bon nombre d'entre
eux est réparable, voire fonctionne en-
core. En collaborant avec des entre-
prises comme la nôtre, les communes
pourraient ainsi offrir à leurs citoyen-nes
le choix entre le recyclage ou une réutili-
sation de leurs vieux appareils.

La Bonne Combine
route de Renens 4

1008 Prilly
tél. : 021 624 64 74

info@labonnecombine.ch
www.labonnecombine.ch
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La Bonne Combine a comme activité principale la réparation d’appareils pour le compte
de leur propriétaire. Mais, elle vend aussi des appareils d'occasion révisés et garantis
jusqu'à une année.



FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Le système suisse est
un modèle en comparaison internatio-
nale. Pourquoi?
JJeeaann--MMaarrcc  HHeennsscchh:: Dans certains sec-
teurs, le système suisse atteint des taux
de retour allant jusqu’à 95%. Ce pour-
centage énorme est une preuve de son
succès, et cela depuis de nombreuses
années. Cette continuité et cette expé-
rience de longue date contribuent gran-
dement à la renommée de ce système
au niveau international. 
FFDD:: Peut-on encore l’améliorer?
JJMMHH:: Nous travaillons toujours à optimi-
ser la mise en œuvre. Par exemple, il
nous reste encore à améliorer le taux de
collecte des téléphones mobiles. Etant
donné que notre système repose sur
une base volontaire, nous devons sans
cesse faire des efforts pour que toutes
les entreprises contribuent au succès.

Mais sur le fond, le principe de base de
notre système a fait ses preuves.
FFDD:: Que pensez-vous de la révision de
l’Ordonnance sur la restitution, la reprise
et l’élimination des appareils électriques
et électroniques (OREA)?
JJMMHH:: Le projet de révision présente des
inconvénients majeurs par rapport à la
solution existante, allégée et ultra-effi-
cace. Il est donc impératif d’y remédier.
Nous sommes en contact avec les au-
torités pour trouver une solution raison-
nable, économique et efficace, qui ne
mette pas à mal l’initiative individuelle et
l’autorégulation.  
FFDD:: Quels conseils donnez-vous aux
communes dans le cadre de la collecte
du matériel Swico?
JJMMHH:: Le plus important est que les
communes stockent correctement le
matériel retourné, dans de bonnes

conditions de sécurité. Autrement dit,
elles doivent veiller à ce que personne
ne puisse voler d’appareils. C’est une
condition indispensable pour que, en
aval, les appareils soient démantelés
proprement, que les polluants soient
neutralisés et que les matières valori-
sables reviennent dans le circuit écono-
mique, et non entre de mauvaises
mains.
FFDD:: Serait-il possible d’envisager davan-
tage de réutilisation (par exemple l’utili-
sation des pièces de rechange ou la ré-
cupération de matériel usagé par des
ateliers de réparation officiels) dans les
filières de DEEE?
JJMMHH:: En tant que système de recy-
clage, nous sommes au bout de la
chaîne de valorisation. Avant que l’appa-
reil arrive chez nous, il doit servir inten-
sément et aussi longtemps que possible
pour que les ressources mises en œuvre
soient utilisées de manière optimale.
C’est pourquoi les consommateurs de-
vraient donner ou revendre les produits
encore fonctionnels dont ils n’ont plus
besoin. Swico intervient à partir du mo-
ment où la réutilisation ne peut plus être
envisagée.

Contact : 
Jean-Marc Hensch, 

Directeur général, 
Swico Recycling,

044 446 90 94
info@swicorecycling.ch

FORUM DÉCHETS Nº 99, juin 2014 5

Le système de «Garantie de recyclage Swico», destiné aux appareils usagés en
provenance des secteurs informatique, télécommunications et électronique
grand public, a été créé en 1994 sous la forme d’une solution de branche. Swico
Recycling gère la contribution prélevée sur chaque produit neuf vendu ce qui per-
met de financer la collecte, le transport et le recyclage du matériel en fin de vie.

Cet espace rédactionnel est réservé à SWICO, 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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Un système pionnier et efficace
qui fête ses 20 ans

Au 1er janvier 2013, Swico Recycling comptait 711 signataires de la convention (fabricants
ou importateurs), couvrant plus de 90% du marché suisse. La reprise des produits usagés
via le commerce et les centres de collecte est ainsi garantie, de même que le recyclage dans
les règles de l'art des 50’000 tonnes annuelles d’appareils électroniques récupérés. Un
rapport technique présentant les activités et les résultats chiffrés est disponible sur le site
www.swicorecycling.ch > actuel > publications.
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L’Office fédéral de l’environnement analyse la composition des ordures ménagères
suisses tous les dix ans. Pour ce faire, 16,5 tonnes d’ordures provenant de 33 com-
munes ont été triées à la main et réparties en fractions prédéfinies. L’enquête menée en
2012 a montré qu’un cinquième de ces déchets sont des substances qui pourraient être
valorisées. Par rapport à l’étude précédente, ce sont principalement les biodéchets qui
ont augmenté en quantité, tandis que le papier, le carton et les bouteilles en verre sont
devenus plus rares dans les poubelles. Les systèmes de taxation jouent un rôle déter-
minant : les communes qui prélèvent des taxes au poids ou au sac ont nettement moins
de déchets que les communes qui n’ont pas de taxation causale. LL ee ss

  cc aa
nn tt oo

nn ss
BB ee

rr nn ee
  FF

rr ii bb
oo uu

rr gg
GG ee

nn èè
vv ee

  JJ uu
rr aa

NN ee
uu cc

hh ââ
tt ee ll

VV aa
ll aa ii

ss VV
aa uu

dd
Composition des ordures ménagères: il reste 
encore beaucoup de matières valorisables

33 communes choisies
Les communes, autant que possible

les mêmes qu’il y a dix ans, ont été
choisies sur la base de la typologie éta-
blie par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), le but étant d’obtenir des résul-
tats pour différents types de localités,
par exemple des villes, des communes
touristiques, des communes riches et
différentes régions linguistiques. Les
chiffres ont ensuite été extrapolés pour
l’ensemble de la Suisse. 

8% d’augmentation 
Les ordures ménagères produites en

Suisse totalisent actuellement 1,6 mil-
lion de tonnes par an, ce qui représente
une augmentation de 8% environ du-
rant la dernière décennie. Elles consti-
tuent environ un tiers des déchets ur-
bains globaux. 

À peu près un cinquième, soit
340’000 tonnes, sont des matières qu’il
serait possible de recycler. 

Trop de gaspillage
Deux tiers de ces matières valori-

sables jetées avec les ordures sont des
biodéchets qui pourraient être méthani-
sés ou compostés. Ils représentent un
tiers du contenu des poubelles et donc
la plus grande fraction. Leur quantité a
augmenté de 4% depuis la dernière en-
quête. La moitié environ ou 251’000
tonnes de ces déchets biogènes sont
des aliments encore comestibles (gas-
pillage alimentaire). Une autre différence
par rapport à l’étude précédente réside
dans l’augmentation de la part des em-
ballages et des objets composites, qui
reflète l’utilisation croissante de ces ma-
tériaux liée aux nouvelles technologies.

En revanche, les parts de papier et
de carton ont baissé respectivement de
16 à 13,5% et de 4 à 3,8%. Il n’en reste
pas moins que 220’000 tonnes de pa-
pier sont encore jetées à la poubelle,
dont un bon quart (des journaux avant
tout) serait parfaitement recyclable.

Des améliorations possibles 
L’analyse de la composition des

ordures ménagères révèle le potentiel
d’optimisation en matière de collectes
sélectives. Le ramassage séparé des
déchets et leur valorisation matière 
permet de ménager les ressources, ce
qui contribue à la réalisation du plan
d’action « Économie verte » de la
Confédération. 

L’enquête a également mis en évi-
dence le rôle du système de taxation
sur le mode d’élimination des déchets.
Les communes qui appliquent une
taxation causale, à savoir une taxe au
poids ou au sac, récoltent en moyenne
quelque 80 kg d’ordures en moins par
habitant et par an que les communes
qui n’appliquent pas encore ce système
conforme au principe de causalité. 

Aujourd’hui, 20% environ de la 
population vivent dans des communes
qui ne connaissent pas la taxe au sac.
Si cette dernière était introduite partout
en Suisse, on estime que 11’000 à
20’000 tonnes de papier et de carton 
et 4’000 à 12’000 tonnes de verre sup-
plémentaires pourraient être recyclées
alors que, éliminées avec les ordures,
ces ressources sont actuellement per-
dues.

Michael Hügi,
OFEV, Division Déchets
et matières premières,

Section Gestion des déchets,
tél. 031 322 93 16

michael.huegi@bafu.admin.ch

Le contenu des ordures ménagères a été trié puis réparti en 18 catégories de déchets 
distinctes. Les proportions dans les ordures sont représentées en % du poids. L’étude 
«Analyse de la composition des ordures en 2012» et son résumé (en français) sont dis-
ponibles sur le site www.environnement-suisse.ch.



Littering des forêts
SSuuiittee  àà  llaa  ppaarruuttiioonn  dduu  nnuumméérroo  ddee  mmaarrss
ssuurr  llee  lliitttteerriinngg,,  uunn  iinnssppeecctteeuurr  ffoorreessttiieerr  dduu
ppllaatteeaauu  vvaauuddooiiss  nnoouuss  ffaaiitt  ppaarr  ddee  ssoonn  eexx--
ppéérriieennccee..    
“On peut distinguer entre les attitudes
des différents usagers de la forêt. Les
chemins et sentiers empruntés par les
marcheurs, cavaliers ou vététistes sont
peu confrontés à ce problème au
contraire des routes et chemins ouverts
à la circulation. Les adeptes du cyclisme
sur route sont par contre influencés par
les images de courses professionnelles
où se pratique le jeu du gobelet vide! Un
effort d'information devrait particulière-
ment être entrepris auprès de ces usa-
gers-ci alors que, malheureusement,
seule la répression semble indiquée
pour les comportements déplacés des
conducteurs de véhicule à moteur. Par
ailleurs, l'outil de la consigne sur les em-
ballages de boisson et de nourriture mé-
rite d'être réintroduit." 

Petites annonces  
Même à Genève, des familles sont dans
le besoin. C’est en partant de ce constat
qu’a vu le jour en 2013 le site keepi-
nuse.ch, dont le concept est simple: on
annonce l’objet que l’on cherche ou
que l’on donne (gratuitement) et le lieu.
Inscription gratuite sur keepinuse.ch.

Prêts entre voisins
Dans chaque ménage se trouvent des
outils, des appareils ménagers, du ma-
tériel pour les loisirs, etc., que l’on n’em-
ploie presque jamais et que l’on prêterait
volontiers à l’occasion. Inversement, on
serait bien heureux de pouvoir emprun-
ter les choses dont on a besoin en de
rares occasions. Le projet bernois  Pum-
pipumpe a pour but de rendre ces ob-
jets visibles. Et cela non pas via internet,
mais grâce à des vignettes collées bien

en évidence sur les boîtes aux lettres.
Les autocollants gratuits peuvent être
commandés sur le site web
www.pumpipumpe.ch.

Marché des déchets
d’entreprise
LLaa  mmoottiioonn  FFlluurrii  rreemmppllaaccee  llaa  mmoottiioonn
SScchhmmiidd,,  aauu  ssoouullaaggeemmeenntt  ddeess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  rreepprréésseennttaanntt  lleess  ccoommmmuunneess..  
Les  cantons et communes continue-
ront à gérer l'élimination des déchets
issus des petites et moyennes entre-
prises. Dans le cadre de la révision de
l'Ordonnance sur le traitement des dé-
chets (OTD), le Conseil fédéral s’occu-
pera d'ouvrir le marché aux seules
grandes entreprises de plus de 250 em-
plois équivalent plein temps, ce qui limi-
tera considérablement les pertes de re-
cettes pour les communes. Pour rappel,
la motion Schmid demandait une libéra-
lisation pour les entreprises de plus de
10 EPT.

Analyse du cycle de vie
des plastiques ménagers
LLaa  ttaaxxee  aauu  ssaacc  iinnttrroodduuiittee  ddaannss  llaa  mmaajjoo--
rriittéé  ddeess  ccoommmmuunneess  vvaauuddooiisseess  iinndduuiitt  uunnee
ddeemmaannddee  ddeess  mméénnaaggeess  ddee  ppoouuvvooiirr  ttrriieerr
lleeuurrss  ppllaassttiiqquueess..
La valorisation des déchets plastiques
peut se faire par recyclage ou incinéra-
tion. Les périmètres vaudois (GEDERI-
VIERA, GEDREL, SADEC, STRID, VA-
LORSA) soutenus par le canton ont
commandé une analyse de cycle de vie
afin d’orienter leurs choix entre les deux
solutions. Le résultat montre, d’un point
de vue environnemental (à nuancer
selon la qualité du tri, le rendement de
l’usine de valorisation thermique des dé-
chets et le type de collecte) une ten-
dance favorable au recyclage. Mais
l’avantage environnemental doit être mis
en balance avec le coût de la collecte
(500 CHF par tonne selon des projets pi-
lotes) et la qualité du tri qu’il est possible
d’obtenir. Actuellement les plastiques ne
sont soumis à aucune taxe ou contribu-
tion anticipée, les coûts induits par une

collecte sélective étant donc à la charge
des communes (via la taxe forfaitaire). Il
convient donc pour les communes
d’orienter en priorité le retour vers les
points de vente. L’étude relève aussi que
dans la pratique, il est rarement collecté
plus de 4 à 5 kg de plastiques par habi-
tant et par an. Il semble dès lors plus ju-
dicieux de concentrer les efforts sur des
catégories de déchets pour lesquels les
enjeux financiers et les gains environne-
mentaux sont plus intéressants, comme
les déchets organiques. Les périmètres
ont décidé de donner pour consignes
“Recyclez ce qui est facile à collecter sur
le plan de la logistique et de la qualité
obtenue, puis incinérez les autres plas-
tiques ménagers”.  
Renseignements au nom du groupe des
périmètres vaudois de gestion des
déchets: M. Schindelholz, info@strid.ch,
tél. 024 424 01 11.

Agenda  
CCoonnfféérreenncceess--ddéébbaattss  ssuurr  uunnee  uuttiilliissaattiioonn
ddeess  tteecchhnnoollooggiieess  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee
llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  pplluuss  ccoommppaattiibbllee  aavveecc
llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee..
Après la conférence inaugurale en avril
à Lausanne (exposés téléchargeables)
et le thème Bien choisir son matériel en
mai et Bien utiliser ses logiciels en juin,
les prochaines conférences aborderont
la réparation (en septembre à Genève)
et le recyclage (en octobre à Martigny).
Le cycle de rencontres est organisé par
la FRC, la Revue durable et l’Office 
fédéral du développement territorial
(ARE). La participation est gratuite,
mais le nombre de places limité. 
Inscription sur ticdurables.ch.

Agenda Pusch
FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ““EEffffiiccaacciittéé  eennvviirroonn--
nneemmeennttaallee  eett  éénneerrggééttiiqquuee  ddeess  ssttaattiioonnss
dd’’ééppuurraattiioonn””,,  5 septembre 2014,
Yverdon-les-bains. 

Le programme est disponible et les 
inscriptions sont ouvertes. 
Secrétariat romand Pusch
tél. 027 607 10 80
info@pusch.ch
www.pusch.ch
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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. Plas-

tiques, 70. Écobilans, 71. Déchets OREA, 72. Manifestations, 73. Tri mécanique, 74. Écologie industrielle, 75. Communication, 76. Dé-

chets 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. Chan-
tiers, 88. Appels d’offres, 89. Matériaux dangereux, 90. Infrastructures, 91. Déchets verts, 92. Plas-
tiques, 93. Différences Suisse-UE, 94. Sources lumineuses, 95. Incinération, 96. Repreneurs finaux, 97.
Règlements communaux, 98. Littering, 99. Appareils électr(on)iques, 100. Encombrants

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 
[[      ]] Je désire recevoir les numéros suivants déjà parus: ....................................

Nom: .................................................... Prénom: .............................................

Société: ...................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................

..................................................................................................................

Date: .................................................... Signature: ..........................................

"

B u l l e t i n  r o m a n d  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  l a
d i m i n u t i o n  e t  l a  g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

Abonnement d'un an (4 numéros)
Abonnement multiple annuel
(plusieurs exemplaires à la même adresse)
Anciens numéros
fr. 6.- pour 1 exemplaire
fr. 4.-/ex. pour 3 exemplaires
fr. 3.-/ex. de 5 à 9 exemplaires

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

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

“Micro-tri dans un bourg historique”, tel était le sujet d’un atelier interdiscipli-
naire de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève. 

22 étudiants paysagistes, architectes et ingénieurs civils ont mis en commun leurs com-
pétences et sensibilités pour développer des projets répondant à des critères pratiques,
économiques et sociaux. L’atelier s’est déroulé  dans le périmètre du bourg lémanique
de Coppet (VD) avec le soutien des autorités communales. Le 4 juin, les étudiant-e-s
ont présenté leurs projets et répondu à des questions très concrètes, allant de la gestion
du bruit à l’évolution future des quantités de déchets en passant par les coûts d’amor-
tissement et les besoins en manutention. Un train du tri pouvant combiner d’autres 
fonctions ou être partagé avec les communes voisines a particulièrement convaincu.   
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