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RÉSUMÉ 

L’objectif de la présente étude est de réaliser une analyse de la situation actuelle du secteur 

de l’incinération des déchets en Suisse ainsi que d’émettre des recommandations pour 

optimiser son éco-efficacité.  

 

La revue de la documentation disponible ainsi que la réalisation d’une quinzaine d’entretiens 

ont permis de comprendre le contexte et les enjeux, de rassembler les opinions des 

exploitants d’UIOM et d’émettre des recommandations pour une optimisation de l’éco-

efficacité du secteur de l’incinération des déchets en Suisse. 

 

Au vu de l’état de la technique et de ce qui est économiquement supportable pour les 

exploitants d’UIOM, l’étude a permis de constater que le secteur de l’incinération des 

déchets en Suisse est globalement performant en terme d’éco-efficacité et que plusieurs 

bonnes pratiques sont déjà en place. 

Outre le respect des prescriptions légales en matière de valorisation énergétique des 

déchets et matière des résidus, deux principaux enjeux ont été identifiés en matière de 

coordination stratégique du secteur : 

1. la résilience du parc d’UIOM. 

2. la viabilité économique du parc d’UIOM. 

 

Les 10 recommandations émises et les actions qu’elles englobent doivent permettre des 

optimisations ponctuelles en terme d’éco-efficacité par rapport à l’état actuel de 

fonctionnement de la branche et aux enjeux identifiés. Elles ont été ancrées dans une 

première ébauche de stratégie pour optimiser l’éco-efficacité du secteur de l’incinération des 

déchets en Suisse. 

 

Cette stratégie devrait viser trois objectifs : 

A. Avoir une capacité totale d’incinération correspondant aux besoins, 

B. Optimiser la valorisation énergétique de l’incinération, 

C. Maximiser la valorisation des résidus d’incinération, 

et il est proposé de la décliner en trois axes de travail : 

1. Axe 1 – Intensifier les collaborations, 

2. Axe 2 – anticiper les nouvelles trajectoires technologiques, 

3. Axe 3 – consolider et suivre les indicateurs d’éco-efficacité. 



 

Stratégie d’éco-efficacité pour le secteur de 

l’incinération des déchets en Suisse 

	

6 

1. INTRODUCTION 

Avec ses 8 millions d’habitants, la Suisse produit annuellement plus de 24 millions de tonnes 

de déchets. Près de deux tiers de ces déchets (15.5 millions de tonnes) sont issus du 

secteur de la construction, alors que les déchets urbains, avec plus de 700 kg produits par 

habitant, arrivent à la deuxième position. Bien que la Suisse recycle plus de la moitié de ses 

déchets, il reste quelques 4 millions de déchets ménagers et industriels banaux à traiter 

chaque année. Ce traitement repose fortement sur le secteur de l’incinération. En effet 

depuis l’an 2000, la totalité des déchets combustibles doit être incinérée dans des 

installations appropriées, et la mise en décharge sans traitement préalable est interdite. Les 

flux de déchets produits et traités en Suisse sont illustrés dans la Figure 1 : Flux de déchets 

produits et traités en Suisse 

 

 
Figure 1 : Flux de déchets produits et traités en Suisse. Source : Sofies 
 

L’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) régit l’élimination des déchets ainsi que 

les conditions d’exploitation des installations de traitement des déchets. Elle a été 

entièrement révisée pour mettre l’accent sur la limitation, la valorisation et le recyclage ciblé 

des déchets. Elle a d’ailleurs été renommée OLED (ordonnance sur la limitation et 

l’élimination des déchets) et mise en vigueur le 1er janvier 2016.  

 

La politique suisse de gestion des déchets favorise le recyclage des déchets valorisables 

matière, la mise en décharge pour les déchets minéraux stabilisés et l’incinération avec 

valorisation énergétique pour les déchets restants. L’incinération des déchets est 

majoritairement prise en charge par les usines d’incinération des ordures ménagères 
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(UIOM). Elles sont au nombre de 30, réparties sur l’ensemble du territoire suisse et avec des 

capacités d’incinération variant de 36'000 à 260'000 tonnes par an, comme l’illustre la Figure 

2 : Carte du parc d’incinérateurs (Source : Sofies). La taille des UIOM correspond à leur 

capacité d’incinération. En 2015, ces installations ont incinéré 3,9 millions de tonnes de 

déchets. 

 

 
Figure 2 : Carte du parc d’incinérateurs (Source : Sofies). La taille des UIOM correspond à leur capacité 
d’incinération, variant de 36'000 à 260'000 tonnes par an.  
 

Les UIOM sont des entreprises de droit public qui ont pour mission de traiter et de valoriser 

les déchets urbains des zones qui leurs sont assignées. L’actionnariat des UIOM est en 

majorité composé des communes qui constituent leurs zones d’apport.  

Ce sont les cantons qui définissent ces zones d’apport, ainsi que les mesures visant à limiter 

les déchets et les besoins en installations. Ils doivent se consulter pour établir leurs plans de 

gestion des déchets, et définissent si nécessaire des régions de planification 

supracantonales1. Il peut cependant être demandé à la Confédération d’apporter une 

coordination globale2 

																																																													
1 Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED), ch.2 art. 4 
2 Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), ch.4 art. 31a 
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Les 30 UIOM de Suisse sont membres de l’association suisse des exploitants d’installations 

de traitement des déchets (ASED), qui prône une gestion durable des déchets. Dans ce 

cadre, les UIOM se rencontrent annuellement pour discuter de leurs bilans, de leurs projets, 

et des avancées technologiques du secteur. D’autres associations plus locales réunissent 

des UIOM, notamment à Zürich et en Suisse orientale. 

 

Chaque année, il résulte environ 800'000 tonnes de mâchefers et 80'000 tonnes de cendres 

volantes du traitement thermique des déchets, qui doivent être éliminées dans le respect de 

l'environnement. La récupération des matières premières précieuses à partir des résidus de 

combustion est l'un des nouveaux défis en termes de gestion des déchets. 

 

A ce titre, l’OLED a renforcé les dispositions concernant le recyclage des matières premières 

contenues dans les résidus d’incinération. Le centre de recherche du ZAR (Zentrum für 

nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung) à Zürich développe actuellement des 

technologies de pointes permettant une extraction optimale de ces matériaux. D’autres 

centres de recherche, telles que l’association Igenass sont aussi actifs dans ce domaine. 

 

Ainsi, le parc d’incinérateurs Suisse est confronté à différents défis : en amont de 

l’incinération, les installations font aujourd’hui face à une stabilisation des gisements de 

déchets incinérables disponibles sur le marché ; en aval de la filière, elles doivent valoriser la 

chaleur produite, ainsi qu’optimiser la gestion des résidus tout en minimisant leurs impacts 

environnementaux. 
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2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de la présente étude est de réaliser une analyse de la situation actuelle du secteur 

de l’incinération des déchets en Suisse ainsi que d’émettre des recommandations pour 

optimiser son éco-efficacité. Les résultats de l’étude doivent permettre de : 

• Comprendre les raisons des menaces de surcapacité des installations et par 

conséquent le positionnement des acteurs concernés. 

• Apporter des éléments d’aide à la décision pour faciliter la coordination de 

l’évolution des installations de traitement des ordures ménagères. 

• Participer à l’amélioration de l’éco-efficacité de l’ensemble de la filière et à 

l’identification de trajectoires technologiques. 

 

Telle que définie par le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 

(WBCSD), « l'éco-efficacité consiste à offrir des biens et des services à des prix compétitifs 

qui répondent aux besoins des hommes et leur apportent une qualité de vie, tout en 

réduisant progressivement les impacts environnementaux et la quantité des ressources 

naturelles nécessaires tout au long du cycle de vie des produits pour atteindre finalement un 

niveau qui soit en harmonie avec ce que peut supporter durablement la planète. » 

 

L’étude a ainsi été réalisée en quatre étapes : 

1. Recherche et documentation : La première étape a permis de comprendre en 

profondeur le fonctionnement du parc et les enjeux qui y sont liés, de choisir les 

acteurs clés à rencontrer et de définir les questions à poser. 

2. Entretiens avec l’ASED, 9 UIOM et 2 associations d’UIOM : La deuxième étape a 

apporté une compréhension locale des enjeux, a permis de rassembler les opinions 

des acteurs et de comprendre les défis liés à chaque type d’UIOM.  

3. Entretiens avec des responsables cantonaux : La troisième étape a permis de 

compléter des informations manquantes, de comprendre les raisons de certains 

fonctionnements au sein du parc, et de s’assurer des dispositions légales en vigueur. 

4. Elaboration de recommandations et d’une ébauche de stratégie d’éco-

efficacité : En parallèle des étapes 2 et 3, des recommandations pour optimiser 

l’éco-efficacité du secteur ont émergé. Ces recommandations ont été assorties 

d’actions à mettre en œuvre dans le cadre d’une stratégie d’éco-efficacité pour le 

secteur suisse de l’incinération des déchets. 
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Les UIOM sélectionnées pour les entretiens ont été choisies sur base de plusieurs critères, 

l’objectif étant d’avoir un échantillon représentatif des différents types d’usines :  

• La capacité de l’usine : l’échantillon a pris en compte des capacités d’incinération 

variées, allant des valeurs les plus basses aux plus élevées. 

• L’efficiente énergétique : afin de comprendre les facteurs de risques, d’échec et du 

succès d’une valorisation optimale de l’énergie contenue dans les déchets, des 

usines présentant des efficiences énergétiques de valeurs diverses ont été 

sélectionnées. 

• Les méthodes de traitement des résidus : l’échantillon a inclus des UIOM utilisant 

différentes méthodes de traitement des résidus, notamment des mâchefers et des 

cendres volantes. 

• Type de collaboration entre UIOM : pour comprendre les avantages et conditions 

de certains types de collaborations existantes entre UIOM, les exploitants des UIOM 

membres d’associations particulières ont été rencontrés.  

• Emplacement géographique : l’étude a pris en compte différentes zones 

géographiques, à savoir la région lémanique, l’Espace Mittelland, la Suisse du Nord-

Ouest, le canton de Zürich et la Suisse centrale. En outre, l’échantillon a inclus des 

usines implantées dans un cadre urbain et dans un cadre périphérique. 

 

Les valeurs de ces critères sont présentées dans le Tableau 1 : Données techniques de 

l’échantillon d’UIOM rencontrées pour l’année 2015 (Source : Rytec, Sofies)., et les usines 

rencontrées sont illustrées dans la Figure 3 : En orange, les acteurs rencontrés au cours de 

l’étude. 

 

Le chapitre 3 (« Constat et recommandations ») présente la situation actuelle du secteur de 

l’incinération en Suisse, illustrée par les positionnements des différents exploitants d’UIOM 

rencontrés. Les recommandations émises dans le cadre de cette étude pour une 

optimisation de l’éco-efficacité du secteur de l’incinération des déchets s’y trouvent 

également présentées. 

Le chapitre 4 (« Premières bases d’une stratégie d’éco-efficacité ») présente une première 

ébauche de stratégie pour permettre à l’OFEV d’accompagner le secteur vers une plus 

grande éco-efficacité. Les objectifs auxquels cette stratégie doit répondre sont : 

1. avoir une capacité totale d’incinération correspondant aux besoins. 

2. optimiser la valorisation énergétique de l’incinération. 

3. maximiser la valorisation des résidus d’incinération. 
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Ils correspondent aux prescriptions légales en vigueur concernant cette branche 

économique. 
Tableau 1 : Données techniques de l’échantillon d’UIOM rencontrées pour l’année 2015 (Source : Rytec, Sofies). 

	
 

 
Figure 3 : En orange, les acteurs rencontrés au cours de l’étude. Source : Sofies  

Usine Capacité 
(t/a)

Chaleur 
produite 
(GWh/a)

Electricité 
produite
(GWh/a)

Efficience 
énergétique 

(ENE)

Traitement du 
mâchefer Autre

UTO (VS) 70'000 15 23 0.3 Extraction humide Projet de CAD

Satom (VS) 180'000 99 86 0.69 Extraction à sec
Ancienne synergie avec Tamoil, 

nouveaux projets de synergies en 
cours

Horgen (ZH) 40'000 38 9 0.51 Extraction à sec Membre du ZAV 

Erzo (AG) 40'000 19 22 0.47 Extraction humide
Perte d'une grande partie de la 

zone d'apport avec l'ouverture de 
Renergia

Renergia (LU)* 200'000 320 155 0.75 Extraction humide Synergie avec Perlen Papier AG 

KEZO (ZH) 200'000 57 91 0.5 Extraction à sec Site du ZAR, projet de chauffage 
de serres, membre du ZAV

Tridel (VD) 180'000 268 58 0.8 Extraction humide Usine récente (2007), implantée 
en ville

Chaux-de-Fonds (NE) 60'000 66 15 0.7 Extraction humide

Colombier (NE) 60'000 23 26 0.49 Extraction humide

TOTAL      1'030'000       ~ 30 % du parc suisse d'incinérateurs

2008 : fusion entre les deux 
usines

*Les données de Renergia ont été communiquées par l'exploitant.
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3. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Pour établir un état de la situation actuelle du secteur de l’incinération, un travail de 

documentation et de consultation d’acteurs a été entrepris. Ce travail a permis d’identifier 

quatre domaines au travers desquels l’éco-efficacité du parc d’incinérateurs suisse peut-être 

optimisée, à savoir : 

1. La capacité d’incinération du parc. 

2. La collaboration entre les UIOM. 

3. La gestion du potentiel énergétique. 

4. Le traitement des résidus d’incinération. 

 

Les questions posées lors des entretiens ont donc été articulées autour de ces quatre 

thèmes, avec pour but de connaître les enjeux propres à chacun des exploitants d’UIOM, 

leur positionnement quant à ces enjeux, ainsi que les bonnes pratiques et les facteurs de 

succès pour optimiser l’éco-efficacité du parc. 

Afin d’être en mesure d’émettre des recommandations concernant le suivi du parc 

d’incinérateurs en matière d’éco-efficacité, un cinquième thème a été abordé lors des 

entretiens : le développement du système d’indicateurs de suivi en place. 

La liste des principales questions abordées lors des entretiens se trouve en annexe (chapitre 

6.2).  

 

Tout d’abord, une synthèse des constats réalisés lors de l’étude ainsi que des 

recommandations émises est présentée. Puis, pour chacun des thèmes abordés, ce chapitre 

présente un bref résumé du contexte, rapporte les différents positionnements des exploitants 

rencontrés et, le cas échéant, détaille les recommandations d’optimisation émises. 
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3.1 Synthèse 
Au vu de l’état de la technique et de ce qui est économiquement supportable pour les 

exploitants d’UIOM, l’étude a permis de constater que le secteur de l’incinération des 

déchets en Suisse est globalement performant en terme d’éco-efficacité. Les 

recommandations émises – au nombre de 10 (Tableau 2) – permettront d’obtenir des 

optimisations ponctuelles par rapport à l’état actuel de fonctionnement de la branche. 

 

Les exploitants cherchent sans relâche à optimiser les coûts financiers de leur UIOM tout en 

veillant à minimiser les impacts environnementaux, conformément aux prescriptions légales. 

Ainsi, plusieurs bonnes pratiques sont déjà en place : 

• Au sein des usines :  

o Optimisations techniques permettant notamment de réduire la consommation 

énergétique de l’usine (valorisation systématique des pertes de chaleur, 

double vitrage, etc.) et d’améliorer l’épuration des fumées. 

o Optimisations logistiques permettant en particulier de réduire l’impact de 

l’approvisionnement en déchets (transport ferroviaire, transport fluvial en 

complément au transport routier, par exemple). 

• Entre usines et avec des partenaires tiers : 

o Recherches et mise en place de synergies, notamment dans le domaine de 

l’énergie : réseau de chauffage à distance (CAD) et échanges de vapeur avec 

des industries voisines. 

o Valorisation des métaux contenus dans les résidus d’incinération comme 

ressource secondaire pour le secteur de la métallurgie. 

o Mutualisation d’installations de traitement des résidus (pour le lavage acide 

des cendres, par exemple). 

 

La branche de l’incinération finance également plusieurs études et essais pour 

continuellement optimiser les procédés permettant de valoriser efficacement l’énergie 

et les métaux contenus dans les déchets incinérés. Toutefois, la mise en œuvre de ces 

technologies dépendra d’une pesée d’intérêt entre la maximisation de la valorisation des 

déchets (conformité légale) et la rentabilité de l’opération (état des marchés de l’énergie et 

des métaux, amortissement du coût d’investissement). 
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Outre le respect des prescriptions légales en matière de valorisation énergétique des 

déchets et matière des résidus, les consultations ont permis de mettre en évidence deux 

enjeux principaux pour la branche de l’incinération. Ils concernent directement la 

coordination stratégique du secteur : 

1. La résilience du parc suisse d’UIOM. Outre le risque inhérent de pannes, le secteur est 

exposé aux décisions politiques en matière de gestion des déchets (objectif 

d’augmentation du taux de recyclage, introduction de la taxe au sac, fusion d’UIOM, etc.) 

mais aussi aux changements climatiques (fluctuation de la demande en chaleur 

permettant de valoriser énergétiquement les déchets) et à l’évolution des marchés (prix 

de l’énergie et des métaux). Ainsi, le parc doit être capable de s’adapter à des 

changements qui peuvent être soudains et planifier sa stratégie de manière à rester 

flexible. 

2. La viabilité économique des UIOM. La viabilité économique future du secteur est 

régulièrement mise en doute en raison de son potentiel « état de surcapacité ». En effet, 

un apport minimum en déchets urbains est nécessaire pour garantir la rentabilité de 

l’exploitation. Des tensions peuvent donc se créer autour des gisements de déchets 

comme récemment entre les UIOM Erzo et Renergia, suite à l’ouverture de cette 

dernière. 

Les deux principaux besoins ainsi identifiés semblent être : 

• Besoin d’identifier les risques que le secteur doit gérer et d’avoir une compréhension 

commune de la vulnérabilité du secteur face à ces risques. 

• Besoin de définir la notion de capacité libre et d’estimer le maximum de 

« surcapacité » nécessaire à garantir la résilience et la rentabilité du secteur de 

l’incinération. 

 

Ces deux besoins ont été retranscris sous forme d’actions à mettre en œuvre par l’OFEV 

dans le cadre de la recommandation n°1. Il a été fait de même pour les autres besoins 

identifiés dans le cadre de l’étude. Recommandations et actions sont décrites plus en détail 

dans les chapitres qui suivent. 
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Tableau 2 – Liste des 11 recommandations émises à l’attention de l’OFEV pour une optimisation de l’éco-
efficacité du secteur de l’incinération 
Recommandations 

1 Trouver un consensus pour la définition des notions de capacité maximale, capacité 

libre et de surcapacité 

2 Limiter l’importation de déchets urbains aux UIOM limitrophes 

3 Valoriser énergétiquement le bois usagé en Suisse 

4 Valoriser énergétiquement les plastiques non recyclables en Suisse 

5 Adapter le système de taxation pour couvrir l’ensemble des coûts de la gestion des 

déchets 

6 Encourager une collaboration stratégique plus systématique entre UIOM 

7 Encourager une bonne répartition des déchets des entreprises entre UIOM 

8 Identifier et encourager les projets de synergies les plus pertinents 

9 Promouvoir la valorisation de l’énergie issue de l’incinération en période de faible 

demande de chaleur 

10 Encourager une distribution des procédés de traitement des résidus les plus efficients 

sur l’ensemble du territoire fédéral 

11 Optimiser la collecte et le traitement des indicateurs de suivi 
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3.2 Capacité d’incinération du parc suisse 
En moyenne ces 4 dernières années, le parc d’incinérateurs Suisse a incinéré 3,8 millions de 

tonnes de déchets par an (Tableau 3). Selon les planifications cantonales, la capacité totale 

d’incinération à l’échelle fédérale est de 3'985'000 tonnes par an. Par conséquent, ces 

quatre dernières années, cette capacité a été presque entièrement exploitée (94% en 

moyenne, avec des pics à 96%).  

 
Tableau 3 – Evolution de la part des importations de déchets urbains (source : OFEV) 

Quantités de déchets incinérés dans les UIOM (en t/an) 
  2011 2012 2013 2014 
  

   
  

déchets urbains incinérés (CH, LI)  2 732 000        2 786 000        2 798 000        2 791 000       
déchets urbains incinérés importés  219 000        220 000        192 000        340 540       
déchets non urbains incinérés  725 000        835 000        660 000        685 460       
TOTAL  3 676 000        3 841 000        3 650 000        3 817 000       
  

   
  

Part des imports de déchets urbains 6% 6% 5% 9% 
Taux d’utilisation du parc (sur une 
capacité totale de 3'985'000 t/an) 92% 96% 92% 96% 

 

Cependant, suite aux rénovations et aux nouvelles usines prévues (notamment celle de 

Perlen qui a été mise en service en 2015), l’OFEV estime que la capacité d’incinération 

totale du parc sera de 4,1 millions de tonnes3 d’ici 5 à 10 ans. Aussi, si les tonnages de 

déchets à incinérer restent stables, le parc ne sera exploité qu’à 93% de sa capacité. 

L’OFEV craint donc que le parc ne se trouve dans un état de surcapacité à moyen terme. Ce 

d’autant plus que le parc est aujourd’hui fortement dépendant des importations de déchets (8 

à 10% des volumes incinérés), importations qui ne resteront pas forcément stables à long 

terme. 

	  

																																																													
3 Abfallstatistik 2014, KVA Koordination NW-CH / Mittelland / Zentral-CH, 10.06.2015. Michael Hügi, BAFU Abt. Abfall und 
Rohstoffe 
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3.2.1 Définition de la surcapacité 

CONTEXTE 

Afin de déterminer les risques de surcapacité du parc d’incinérateurs, il faut définir ce qu’est 

la surcapacité et quel est le taux d’exploitation minimum attendu des UIOM. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Du point de vue de l’OFEV, le rôle du parc d’incinérateurs est d’éliminer les déchets 

incinérables produits en Suisse. Ainsi, la capacité d’incinération nécessaire aux besoins de 

la Suisse ne doit pas prendre en compte les déchets importés, qui servent à remplir la 

capacité libre des installations. Si on ne comptabilise pas les tonnages de déchets importés, 

le parc risque alors de se trouver en état de surcapacité. 

En revanche, aucun des exploitants interviewés, ni l’ASED, ne voient un risque potentiel de 

surcapacité pour le secteur de l’incinération des déchets en Suisse. En effet, tous estiment 

qu’un taux d’utilisation de 95% ou plus est très élevé. Par ailleurs, les UIOM estiment qu’une 

certaine capacité libre est nécessaire au bon fonctionnement des usines. Les modes de 

gestion étant variés au sein du secteur, la « capacité libre » (ou surcapacité) nécessaire est 

décrite différemment en fonction des exploitants. Les deux définitions ci-dessous résument 

les positionnements globaux : 

• Une capacité libre de 100’000 à 200’000 tonnes pour le parc d’incinération est 

nécessaire comme réserve technique en cas d’arrêt d’une usine ou de changement 

économique inattendu. En effet, pour que le système soit résilient, il faut maintenir de 

l’espace d’incinération disponible. En 2015 par exemple, l’UIOM d’Oftringen a en 

partie brûlé, et a été hors service pendant 6 mois. En Italie, une des fabriques de 

panneaux agglomérés vers lesquelles le vieux bois est habituellement exporté depuis 

la Suisse a également subi un incendie. Par conséquent, presque toutes les UIOM 

ont incinéré des déchets au maximum de leur capacité en 2015. 

• Une surcapacité importante (jusqu’à 30 %) est nécessaire pour pouvoir brûler les 

déchets en fonction de la demande en énergie, gérer les fluctuations saisonniaires et 

donc pour optimiser l’efficience énergétique. Pour valoriser la combustion des 

déchets tout au long de l’année, il faut dimensionner le four en fonction des besoins 

maximums et faire tourner l’usine à plein régime en hiver. Ce système induit 

nécessairement un état de surcapacité. 
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RECOMMANDATIONS 

1 Trouver un consensus pour la définition des notions de capacité maximale, 

capacité libre et de surcapacité 

Dans le cadre de l’étude réalisée, les notions de capacité maximale, capacité libre et de 

surcapacité sont comprises ainsi : 

 
Les actions proposées à la OFEV sont : 

a) Clarifier son positionnement sur la question de la surveillance des capacités 

d'incinération : souhaite-t-elle être proactive ou réactive ? 

En coordination avec l’ASED et les responsables cantonaux : 

b) Etablir une définition concertée des notions de capacité maximale, de capacité libre 

et de surcapacité. 

c) Analyser la vulnérabilité et la capacité de résilience du parc d’incinérateurs face aux 

risques d’aléa (accidents) ou d’un choc économique majeur (baisse du cours de 

l’électricité ou des métaux sur les marchés internationaux, par exemple). 

d) Sur ces bases, définir un maximum de « surcapacité » nécessaire à garantir la 

résilience et la viabilité économique du parc. 

  

Réserve destinée à gérer les fluctuations de la 
demande en énergie
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3.2.2 Importation et exportation des déchets 

CONTEXTE 

Sur les 3,8 millions de tonnes de déchets incinérés en 2014, presque 10% ont été importés 

de l’étranger (Tableau 2). La majorité de ces importations provient d’Allemagne et d’Italie, 

souvent de villes limitrophes. Ces importations sont réglées dans le cadre de contrats de 

coopérations régionales à long terme avec les collectivités publiques des pays voisins4. 

Cependant, la part restante de déchets importés est discutée : bien que les normes 

environnementales soient plus strictes en Suisse, le transport sur de longues distances est 

un non-sens écologique. Toutefois, une limitation des importations risquerait d’augmenter la 

surcapacité du parc d’incinérateurs et pourrait mettre en péril les activités de certaines 

UIOM. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Selon les exploitants interviewés, il fait sens de traiter les déchets étrangers des villes 

limitrophes, qui devraient, le cas échéant, être transportés sur une plus grande distance et 

incinérés dans des usines ayant des normes environnementales moins strictes. Ils estiment 

également que les déchets provenant de villes non limitrophes ne représentent qu’une part 

minime des déchets traités en Suisse. Enfin, la plupart des UIOM seraient prêtes à ne pas 

établir de nouveaux contrats avec des villes non limitrophes pour autant que les déchets 

incinérables produits en Suisse ne soient pas exportés. Par exemple : 

 

• En 2013, 452’000 tonnes de bois usagé, sur une production totale de 852’500 

tonnes, ont été traitées à l’étranger (53%)5. Le bois usagé est exporté pour y être 

recyclé dans la production de panneaux de bois aggloméré ou pour être incinéré, car 

les tarifs d’élimination sont plus bas qu’en Suisse.  La décision d’exporter le bois 

usagé a été votée par la majorité des cantons et inscrite dans l’OMOD dans le but 

d’éviter un monopole des incinérateurs suisses. Si l’exportation pour une valorisation 

matière est justifiée, il ne fait pas sens d’exporter le bois pour l’incinérer dans des 

installations éloignées et répondant à des normes environnementales moins strictes 

que celles imposées aux UIOM suisses. En outre, en considérant le transport du bois 

jusqu’aux usines de fabrication de panneaux agglomérés, le bilan énergétique de la 

valorisation matière n’est pas forcément positif. Ce bois usagé représente une source 

de déchets très importante pour le parc suisse, supérieure aux tonnages de déchets 
																																																													
4 vbsa.ch 
5 vd.ch, Postulat Michel Miéville et consorts - Stop aux exportations des déchets de bois usagés, juillet 2015 
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importés. En maintenant une fraction de ce bois dans les incinérateurs suisse, le parc 

tournerait à pleine capacité. 

 

• L’exportation des plastiques autres que le PET pose également problème à 

certaines UIOM suisses. Malgré les recommandations de l’OFEV qui ne conseille de 

récupérer les plastiques que si une valorisation matière est possible, certaines 

communes et entreprises privées collectent les plastiques séparément. Des études 

sur l’éco-efficacité et le potentiel de la valorisation matière des plastiques sont en 

cours, mais ces filières n’existent pas encore en Suisse, excepté pour les 

flaconnages. Par conséquent, les plastiques collectés sélectivement sont exportés en 

vue de leur recyclage dont le taux de refus reste élevé. Aussi, une partie de ces 

plastiques sont triés et classés en CSR (combustibles solides de récupération). Ils 

acquièrent ainsi un statut de produits de commerce, sont vendus sur des marchés 

étrangers puis sont incinérés dans des usines répondant à des normes 

environnementales moins strictes qu’en Suisse. 

 

RECOMMANDATIONS 

2 Limiter l’importation de déchets urbains aux UIOM limitrophes 

Réduire les transports inutiles permettrait de rendre le secteur plus éco-efficient. En laissant 

un délai assez important pour que les UIOM puissent s’adapter, il faudrait interdire 

l’importation des déchets au-delà d’une certaine distance. Les actions recommandées à 

l’OFEV sont les suivantes : 

a) Evaluer la distance moyenne de transport au-delà de laquelle une prise en charge 

des déchets par une UIOM suisse n’est plus pertinente du point de vue 

environnemental. Par distance de transport, il faut comprendre la distance à parcourir 

entre le lieu de production des déchets et l’UIOM suisse qui les prendraient en 

charge. 

b) Favoriser le transport par rail pour les longues distances pour autant que cela soit 

économiquement supportable pour l’entreprise remettante. 
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3 Valoriser énergétiquement le bois usagé en Suisse 

S'il n'existe pas de filière de valorisation matière du bois à l’étranger ou que le bilan 

environnemental du traitement à l’étranger est négatif, il semble plus pertinent de garder les 

tonnages de bois usagé en Suisse pour les valoriser énergétiquement. Les actions 

recommandées à l’OFEV sont de : 

a) Demander une intensification des contrôles des filières de traitement étrangères. A 

noter que cette tâche est du ressort des cantons 

b) Faire un état des lieux de la filière de valorisation du bois usagé en Suisse et à 

l’étranger  

c)  Comparer les écobilans des principales options existantes en Suisse et à l’étranger  

d) Adapter la législation et recommander un transport par rail lors d’exportations sur de 

longues distances 

 

4 Valoriser énergétiquement les plastiques non recyclables en Suisse 

S’il n’existe pas de technologie permettant une valorisation matière des plastiques, il 

convient d’envisager si une valorisation énergétique n’est pas plus pertinente du point de vue 

environnemental qu’une valorisation matière à l’étranger. Par ailleurs, les filières de 

recyclage privées manquent de transparence. Les actions recommandées à l’OFEV sont de : 

a) Étudier l’état de la filière du tri et les flux de plastiques en Suisse et à l’étranger avec 

des précisions concernant les taux de recyclage obtenus . A noter qu’une étude sur 

l’eco-efficacité des collectes de plastiques et la transparence des flux est en cours 

(KuFVe), et sera publiée en 2017) 

b) Comparer les écobilans des principales options existantes en Suisse et à l’étranger 

c) Publier une aide à l’exécution pour le tri des déchets plastiques 

d) Adapter la législation et recommander un transport par rail lors d’exportations sur de 

longues distances 
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3.2.3 Taxe au sac et composition des déchets 

CONTEXTE 

La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) fixe le principe fondamental qui 

règle le financement de l'élimination des déchets. Ce principe du « pollueur-payeur » est en 

vigueur depuis de nombreuses années en Suisse.  

Récemment mise en vigueur dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, la taxe causale a 

engendré une réduction des apports de déchets communaux aux UIOM de l’ordre de 30 % 

ainsi qu’une diminution de la qualité du tri dans les collectes séparées. Ces constats sont 

similaires à ceux réalisés lors de l’entrée en vigueur de la taxe causale dans les cantons 

alémaniques au début des années 1990. Selon l’OFEV, les conséquences sur la qualité du 

tri des déchets se sont atténuées au fil des années, et ont été accompagnées d’une baisse 

de la production spécifique de déchets par habitant. 

 Les usines concernées par une baisse de déchets communaux à incinérer ont pu 

compenser ce manque en élargissant leur zone d’apport, en important des déchets, ou en 

augmentant la collaboration avec des entreprises privées. Un changement notable du PCI 

n’a pas été observé.  

Certaines UIOM diversifient leurs activités en traitant d’autres types de déchets ou en 

ouvrant des centres officiels de tri. Cette diversification montre que le rôle des 

incinérateurs est peut-être amené à évoluer, et qu’en plus de traiter des déchets 

urbains, les UIOM pourraient devenir de grands centres de recyclage et de traitement. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Plusieurs exploitants estiment que l’introduction de la taxe au sac ne pousse pas à une 

valorisation optimale des déchets, car le tri est mal fait et met en péril certaines filières de 

recyclage. 
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RECOMMANDATIONS 

 

5 Adapter le système de taxation pour couvrir l’ensemble des coûts de la gestion 

des déchets 

Avec l’implémentation du système de la taxe causale, les déchets ont en partie migré de la 

voie de l’incinération vers celle du recyclage, faisant également évoluer la répartition des 

frais de traitement correspondants. Le système de taxation devrait donc être adapté à ce 

changement de logistique. La révision d’une aide à la décision est d’ailleurs en cours avec 

les cantons et d’autres acteurs clés du secteur des déchets. Elle sera publiée en 2017 ou 

début 2018: 

a) A travers une étude, identifier les coûts liés aux différents services en fonction de la 

typologie des communes ainsi que les systèmes de taxation les plus performants.  

b) Publier des recommandations à l’intention des cantons et des communes pour mettre 

en place une répartition optimale des taxes (taxe causale et taxe de base). 
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3.3 Collaboration entre les UIOM 

3.3.1 Associations 

CONTEXTE 

Sur le plan opérationnel, la collaboration entre les UIOM est jugée bonne. Outre l’ASED, il 

existe plusieurs groupements régionaux qui se réunissent une à deux fois par année. Les 

directeurs se connaissent et entretiennent également des contacts directs régulièrement. Ils 

se concertent pour coordonner la révision des installations et échangent des tonnages de 

déchets au besoin. 

Sur le plan stratégique, la coordination entre UIOM est moins systématique. Selon les 

prescriptions de l’OLED, la capacité est planifiée en accord avec les autorités cantonales 

concernées, en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploiter notamment. Les coordinations 

entre UIOM se font au gré des besoins et de façon bilatérale. Seules une dizaine d’usines 

ont « officialisé » leur coopération opérationnelle et stratégique dans le cadre d’une 

association (Tableau 4) dans le canton de Zürich (association ZAV) et en Suisse orientale 

(association VTV). 

 
Tableau 4 – Associations de UIOM existantes en Suisse 
Association Membres Capacité d’incinération 

ZAV 

Zürcher Abfallverwertung 

www.z-a-v.ch 

5 membres : 

• Stadtwerk Winterthur (ZH) 

• Limeco (ZH) 

• KEZO (ZH) 

• KVA Horgen (ZH) 

• ERZ Entsorgung + Recycling 

(ZH) 

780'000 t/an 

(20% de la capacité 

maximale du parc suisse) 

VTV  

Verbund thermischer 

Verwertungsanlagen 

Ostschweiz 

www.vtv.ch 

4 membres : 

• Linthgebiet (GL) 

• GEVAG Energie aus Abfall 

(GR) 

• VfA – Verein für 

Abfallentsorgung (SG) 

• Kehrichtheizkraftwerk der 

Stadt St-Gallen (SG) 

500'000 t/an  

(~13% de la capacité 

maximale du parc suisse) 
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Ces deux associations gèrent respectivement 780’000 et 500’000 tonnes de déchets par 

année. En plus de coordonner les échanges opérationnels, elles assurent la répartition et 

fixent les tarifs d’incinération pour les déchets industriels de manière à ce que les capacités 

d’incinération de chaque usine soient couvertes et que des transports inutiles soient évités.  

A Zürich, ce sont les services cantonaux qui assurent la planification de la capacité en étroite 

collaboration avec le ZAV et les exploitants. Le Canton de Zürich s’occupe également de 

monitorer les flux de déchets, de résidus d’incinération et d’émissions qu’ils publient dans un 

rapport annuel. En outre, il a centralisé le traitement des boues d’épuration dans une 

installation unique. La VTV a une structure opérationnelle plus légère qui n’implique pas les 

cantons. Elle planifie également les capacités nécessaires à long terme, et établit les plans 

de restructuration des installations en conséquence.  Les membres des deux associations 

sont très satisfaits de ce système de gestion qui permet d’éviter une compétition féroce 

autour des gisements de déchets comme c’était le cas dans les années 1990.  

Naturellement, la question d’instaurer un tel système à l’échelle nationale se pose. Cette 

décision serait du ressort des cantons, la Confédération ne disposant pas de bases légales 

pour imposer de système particulier. Les opinions des exploitants du secteur sont très 

contrastées à ce propos. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

• Pour : Afin d’assurer une répartition optimale des déchets ménagers et industriels, et 

que la taille du parc d’incinérateurs soit adaptée aux besoins, la Confédération 

devrait planifier la capacité et le développement de toutes les UIOM de Suisse, sur 

un modèle de type ZAV ou VTV. Si une installation devait fermer, la Confédération 

devrait alors assurer la cessation de ses activités (plan social, compensations 

financières, démontage, etc.). 

• Contre : Le marché de l’incinération doit se réguler par lui-même. Une planification 

nationale conduirait à un monopole étatique, entraverait la fluctuation des prix selon 

les lois de l’offre et de la demande, et engendrerait d’important coûts administratifs. 

Par ailleurs, le secteur ne se trouve pas en état de « surcapacité », il n’y a donc pas 

de besoin de coordination supra-cantonale. Enfin, les exploitants rappellent que si les 

déchets exportés étaient traités en Suisse, le parc actuel ne suffirait pas à les 

incinérer. 

• Modérés : Les exploitants collaborent beaucoup entre eux sur le plan opérationnel. 

Une association de type ZAV fait sens au niveau cantonal ou supra-cantonal. 

Toutefois, une telle structure au niveau fédéral serait trop difficile à gérer. Il serait 
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éventuellement intéressant de renforcer la collaboration stratégique entre certaines 

installations, mais la décision ne doit pas être imposée. Une implication plus forte de 

la part des cantons pour soutenir certains projets serait bienvenue. 

 

RECOMMANDATIONS 

6 Encourager une collaboration stratégique plus systématique entre UIOM 

Les craintes des exploitants liées à ce type de collaboration (surcoût, monopole public, perte 

d’indépendance) sont souvent infondées. La structure organisationnelle, la répartition des 

responsabilités, les coûts et les bénéfices engendrés sont méconnus. Les membres du ZAV 

et du VTV sont pourtant très satisfaits de ces modes de collaboration. Ainsi, les actions 

suivantes sont proposées à l’OFEV : 

a) Analyser les modèles de collaboration existants en comparant leur efficacité en 

matière de gouvernance, de coûts, d’optimisation de l'éco-efficacité des usines, 

d'intérêt et de satisfaction des parties prenantes, puis évaluer l’opportunité ainsi que 

les conditions de réplicabilité ailleurs en Suisse. 

b) En partenariat avec l’ASED et la Conférence des chefs de services de la protection 

de l’environnement (CCE), valoriser les bonnes pratiques de collaboration identifiées 

auprès des exploitants d’UIOM et des services cantonaux de gestion des déchets, 

par exemple en invitant la VTV à présenter son modèle de gestion collaborative dans 

le cadre d’un événement de l’ASED ou de la CCE. 

c) Sur la base des indicateurs de suivi (voir recommandation n°10) et des plans de 

gestion des déchets fournis par les cantons, suivre l'évolution du secteur et donner 

un retour d'information aux acteurs concernés sous forme de notice d’information 

(fact sheet) et/ou de présentations dans le cadre des événements de l’ASED ou de la 

CCE. 
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3.3.2 Compétition entre les usines et avec les cimenteries 

CONTEXTE  

Les usines proposent des tarifs d’incinération des déchets urbains variant de moins de 100 

CHF/tonne à presque 250 CHF/tonne, avec une moyenne de 140 CHF/tonne. Ces tarifs 

dépendent des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des UIOM, de leur situation 

géographique, des amortissements financiers et des investissements prévus. Ils sont 

réévalués chaque année par leurs conseils d’administration. 

Pour les entreprises privées, les UIOM font en revanche fluctuer leurs tarifs en fonction de 

leurs besoins. Aussi, ces entreprises livrent leurs déchets aux UIOM offrant des prix plus 

avantageux, même si la distance à parcourir est plus grande. D’autre part les transporteurs 

de déchets privés jouent également sur ces différences de prix pour générer des profits. Bien 

que ce système fonctionne pour la plupart des UIOM, il augmente la compétition entre elles, 

peut péjorer les petites usines et occasionne des transports (et donc des émissions) 

supplémentaires. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

• Pour un marché libéral des déchets : Il est sain de maintenir une certaine 

compétitivité entre les UIOM pour les pousser à optimiser leur système et à être 

efficientes. En outre, les UIOM sont des entreprises qui doivent générer un chiffre 

d’affaire positif. Il faut donc leur laisser la marge de manœuvre nécessaire à un bilan 

financier sain. 

• Contre un marché libéral des déchets : Il ne faut pas prendre le risque de jouer avec 

les tarifs d’incinération pour générer des bénéfices lorsque le financement est 

majoritairement public. En outre, en fonction de leur capacité d’incinération, de 

stockage ou de leur situation géographique, toutes les UIOM n’ont pas le même 

niveau de compétitivité. Un tarif d’incinération minimum devrait donc être imposé. 

 

La compétition avec les cimenteries n’est pas considérée comme inquiétante, notamment 

depuis que les nouvelles dispositions de l’OLED leur restreignent certaines catégories de 

déchets incinérables6. 

 

	  

																																																													
6 Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), Annexe 4 
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RECOMMANDATIONS  

7 Encourager une bonne répartition des déchets des entreprises entre UIOM 

Il est difficile d’implémenter une réglementation tarifaire des déchets des entreprises sans 

créer des résistances de la part des exploitants d’usines. Cependant, afin de rendre le 

secteur plus éco-efficace, il conviendrait de réduire les transports inutiles et de tendre vers 

une répartition optimale des déchets des entreprises entre les UIOM. Les actions proposées 

à l’OFEV sont les suivantes : 

a) Etudier la dispersion des déchets des entreprises afin d’identifier les types de 

déchets les plus sensibles au jeu des tarifs ainsi que la distance moyenne qu’ils 

parcourent jusqu’au traitement en UIOM. 

b) Etudier l'opportunité et les options pour tendre vers une répartition équilibrée des 

déchets des entreprises entre UIOM, par exemple : fixer un tarif plancher pour le 

traitement des déchets des entreprises, limiter la distance de transport jusqu’à 

l’UIOM, créer une entité commune qui gère et redistribue les apports de déchets 

entre les UIOM partenaires en fonction de leurs capacités respectives (voir 

recommandation n°5). 
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3.4 Gestion du potentiel énergétique 

3.4.1 Efficience énergétique et synergies 

CONTEXTE 

L’OLED prescrit une efficience énergétique nette (ENE) de 0.55 minimum pour toutes les 

UIOM suisses dans un délai de 10 ans (2026). L’ENE est une mesure de l’efficience avec 

laquelle une UIOM transforme l’énergie contenue dans les déchets en des formes d’énergie 

utilisables telles que le courant électrique et la chaleur. L’ENE se calcule en divisant l’énergie 

contenue dans les déchets par l’énergie fournie par UIOM à des tiers. Cette énergie se 

compose de courant électrique, pondérée par un facteur de 2.64, et de chaleur, pondérée 

avec un facteur de 1.1.7 En 2015, deux tiers des UIOM dépassaient déjà cette valeur, 

comme l’illustre la Figure 4 : Efficience énergétique nette (ENE) des UIOM en 2015 (Source :  

 
Figure 4 : Efficience énergétique nette (ENE) des UIOM en 2015 (Source : ASED). 
 

Le meilleur moyen pour les UIOM d’avoir une efficience énergétique élevée est de livrer la 

chaleur produite à des partenaires, soit par le biais d’un réseau de chaleur à distance (CAD), 

soit directement à une industrie privée.  

  

																																																													
7 vbsa.ch 
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• Le CAD : Un partenariat avec une ville ou des services industriels pour alimenter des 

réseaux de CAD assure aux UIOM une certaine pérennité. En effet, il est peu 

probable que le système d’alimentation énergétique des villes change soudainement 

ou que la demande en énergie diminue radicalement. Ainsi, les risques liés à 

l’amortissement des installations sont moindres pour les UIOM.  

En revanche, la demande en énergie d’un CAD est dépendante des saisons, alors 

que les déchets doivent être traités toute l’année. La mise en place d’un CAD 

nécessite d’implémenter des solutions pour valoriser les déchets en été également. 

Enfin, les partenariats fondés sur la mise en service d’un CAD renforcent l’inertie des 

UIOM : si une usine devait cesser ses activités (manque de déchets, mauvais 

rendement ou autre), il faudrait remplacer une partie du système de chauffage des 

villes concernées. En outre, il serait impossible d’amortir l’argent investit dans la 

construction des conduites qui se fait normalement à long terme.  

• Les synergies avec des entreprises privées : L’échange de chaleur avec des 

entreprises privées (sites chimiques, raffineries, papeteries, etc.) permet de valoriser 

une fraction importante de l’énergie contenue dans les déchets. La demande est 

stable tout au long de l’année et les conduites à construire sont moins longues que 

celles d’un CAD, ce qui représente moins d’investissements. Ces partenariats 

permettent aux entreprises de diminuer leurs émissions de CO2 et, par conséquent, 

les taxes qui y sont associées. Cependant, les UIOM n’ont aucune assurance en cas 

de rupture de contrat et sont donc hésitantes à prendre un tel risque. 

 

A noter qu’il n’existe pas de base légale permettant à l’OFEV d’agir directement sur la mise 

en œuvre de synergies entre les entreprises du secteur privé.  

 

Outre la transformation de l’énergie contenue dans les déchets en chaleur ou en électricité, il 

est possible d’augmenter l’ENE d’une UVTD en optimisant ses installations. Par exemple, 

changer la turbine ou rajouter des échangeurs de chaleurs dans le système de 

refroidissement des fumées permet d’améliorer le rendement énergétique d’une usine. 
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POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Les UIOM interrogées ont des valeurs d’ENE et des systèmes de livraison de chaleur qui 

varient. Les exploitants ont identifié deux facteurs déterminants pour développer un projet de 

synergie : 

• Le positionnement géographique : il faut que l’UIOM soit très proche d’une ville, 

d’un parc industriel ou d’une grande industrie pour que le projet soit réalisable 

techniquement et que le coût des travaux puisse être amorti dans un délai 

raisonnable. 

• Le financement : il convient de multiplier les sources de financement afin de limiter la 

dépendance aux partenaires et ainsi réduire le risque financier du projet. Ainsi, 

différents partenaires peuvent participer aux frais de mise en œuvre d’une synergie : 

les cantons, les communes, les entreprises privées partenaires, les services 

industriels, etc. 

 

Les UIOM rencontrées ont souvent envisagé des projets de synergies avec des entreprises 

tierces, tels que fournir de la vapeur aux ferrys, aux usines voisines, chauffer des serres, 

sécher du bois, etc. Cependant, un grand nombre de ces projets n’a pas abouti parce que : 

• Les éventuels bénéfices ne justifiaient pas la prise de risque. 

• Les projets coûtaient cher à mettre en œuvre (retour sur investissement trop long). 

• Le foncier à disposition de l’UIOM contraint son développement. 

• L’implication de plusieurs acteurs complexifie la gouvernance du projet et ralentit les 

processus de décision de façon rédhibitoire. 

 

Il est possible que certaines UIOM n’arrivent pas à atteindre ces objectifs d’efficience 

énergétique, ou qu’elles stagnent à une valeur limite. Concrètement, la Confédération n’a 

pas de pouvoir de décision sur les UIOM, seuls les cantons ont la possibilité de renouveler 

ou non leur permis d’exploitation. Les opinions des acteurs quant à l’avenir des UIOM à 

faible potentiel de valorisation énergétique sont divisées : 

• Pour la cessation d’activité des UIOM à faible potentiel de valorisation énergétique : 

Les usines ne remplissant pas les critères nécessaires à l’établissement d’un 

partenariat pour valoriser l’énergie des déchets doivent cesser leurs activités à 

moyen terme. En effet, elles arrivent à atteindre la valeur limite fixée dans l’OLED en 

optimisant leurs processus interne (nouvelle turbine, isolation, etc) mais ne pourront 

jamais être très efficientes. Il faut que le parc d’incinérateurs soit moderne et efficient. 
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• Contre la cessation d’activité des UIOM à faible potentiel de valorisation énergétique : 

Peu d’industries en Suisse et à l’étranger valorisent l’énergie contenue dans les 

déchets à hauteur de 55%. Il n’est pas nécessaire de vouloir à tout prix maximiser 

cette valeur, car l’objectif primaire d’une UIOM est de traiter thermiquement les 

déchets. En outre, d’autres valeurs sont tout aussi, voire plus importantes, comme la 

valorisation matière des résidus. Par ailleurs, les UIOM sont aujourd’hui bien 

intégrées dans le paysage et l’économie de leurs régions. Il serait quasiment 

impossible de retrouver d’autres sites susceptibles d’accueillir une nouvelle 

installation si le besoin s’en fait ressentir à l’avenir. 

 

RECOMMANDATIONS  

8 Identifier et encourager les projets de synergies les plus pertinents 

Si une UIOM n’est plus rentable car elle est obsolète, manque de déchets ou n’a pas une 

situation géographique idéale, elle considérera la cessation de ses activités par elle-même. 

Par exemple, les UIOM de Colombiers et de la Chaux-de-Fonds ont fusionné dans l’idée, à 

terme, de fermer un des sites et de regrouper leurs activités dans une nouvelle usine très 

efficiente.  

Cependant, le parc pourrait encore augmenter son potentiel de valorisation énergétique en 

développant plus de synergies, notamment avec des entreprises privées. Les actions 

proposées à l’OFEV sont les suivantes : 

a) Encourager les UIOM et les services de la promotion économique et de 

l'aménagement du territoire à collaborer pour identifier les grands consommateurs 

d'énergie situés (ou à implanter) dans un rayon de 1-2 km autour des UIOM et ainsi 

intégrer le projet de synergie dans les politiques de développement régional. 

b) Soutenir un déclassement en zone industrielle des terrains avoisinants une UIOM 

afin de faciliter l'implantation de nouveaux partenaires privés. 

c) Promouvoir les partenariats publics-privés pour couvrir le risque encouru en cas de 

rupture de contrat entre l'UIOM et un partenaire privé. 
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3.4.2 Fluctuation de la demande en énergie 

CONTEXTE 

La demande en chaleur des réseaux CAD est fonction des conditions climatiques. En 

particulier en été, les usines ont plus de mal à valoriser leurs coproduits d’incinération. 

Pendant ces périodes, elles compensent en générant plus d’électricité, procédé dont le 

rendement énergétique est moins bon, et profitent de la demande basse pour effectuer leurs 

révisions. Pour optimiser encore la valorisation de chaleur en été, les exploitants d’UIOM 

adoptent diverses stratégies (listées ci-dessous). Des procédés encore expérimentaux sont 

également en cours de développement. 

 

STRATÉGIES ET POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

• Stockage des déchets sous forme de balles : ce système fonctionne bien pour 

conserver l’énergie contenue dans les déchets, mais nécessite beaucoup de 

plastique pour l’emballage et comporte des risques d’incendie. En outre, les balles 

restent fragiles, sont parfois ouvertes par des animaux et sont donc difficiles à 

déplacer si nécessaire, par exemple pour les livrer à d’autres UIOM. 

• Stockage des déchets dans des fosses : ce système n’a pas les désavantages du 

stockage en balles mais nécessite d’investir dans la construction de grandes fosses 

et comporte aussi des risques d’incendie. 

• Mise en service de fours complémentaires : Mettre en service des fours à bois ou 

à boues d’épuration pendant l’hiver permet de ne pas mettre l’UIOM en état de 

surcapacité pendant le reste de l’année et d’avoir des fours plus petits. Il nécessite 

aussi de stocker du bois ou des boues, mais les désavantages sont moindres par 

rapport au stockage de déchets. 

• Stockage de l’énergie produite : Plusieurs technologies de stockage de l’énergie 

sont aujourd’hui à l’étude en Suisse et à l’étranger, par exemple : batterie de 

stockage, technologie « power to gas », accumulateurs thermiques. Bien qu’encore 

expérimentales, ces technologies permettront à l’avenir de stocker l’énergie afin de la 

redistribuer lorsque la demande est plus élevée. L’implémentation d’accumulateurs 

thermiques pour le stockage de chaleur est, par exemple, à l’étude sur le futur site de 

l’UIOM de la Chaux-de-Fonds. L’option du stockage de l’électricité dans une pile à 

hydrogène pour alimenter, par exemple, des camions-poubelles électriques a 

également été évoquée lors des entretiens. Certains exploitants trouvent ce système 

intéressant, mais trop expérimental pour être utilisé à l’heure actuelle et 
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potentiellement dangereux. D’autres estiment qu’il n’est pas du ressort des 

exploitants de mettre en place de tels projets. En outre, au prix actuel de l’énergie, 

les exploitants n’ont pas d’intérêt économique à investir dans de nouvelles 

technologies. 

• La production de froid (trigénération) : Ce système intéresse beaucoup les 

exploitants, car il permettrait de valoriser l’énergie produite tout au long de l’année. Il 

n’est pas encore très développé, mais des projets expérimentaux sont en cours, 

notamment entre Tridel et les Services industriels lausannois (SIL)8.  

• L’achat différé de déchets industriels : Jusqu’à 80 % des déchets incinérés en 

UIOM proviennent de l’industrie. Certaines UIOM ont donc une grande marge de 

manœuvre pour adapter leurs volumes d’achats en fonction de la demande en 

énergie. 

 

RECOMMANDATIONS  

9 Promouvoir la valorisation de l’énergie issue de l’incinération en période de faible 

demande de chaleur 

Le stockage de l’énergie est au cœur des stratégies environnementales dans beaucoup de 

domaines et conduit à l’émergence de nouvelles technologies (batterie de stockage, « power 

of gas », accumulateurs thermiques, etc.). Dans ce cadre, l’action proposée à l’OFEV est de 

suivre le développement de ces technologies afin – le moment venu – de les promouvoir 

auprès des exploitants d’UIOM dans le cadre de lignes directrices pour la valorisation 

énergétique des déchets, par exemple. 

 

	  

																																																													
8 http://www.lausanne.ch/thematiques/services-industriels/chauffage-a-distance/du-froid-par-le-chaud.html 
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3.5 Traitement des résidus d’incinération 
La combustion des déchets produit divers types de résidus. Les résidus solides, comme les 

mâchefers ou les cendres volantes, doivent être valorisés, puis mis en décharge (avec une 

éventuelle stabilisation au préalable).  

Les résidus liquides résultants du lavage des fumées ou des cendres doivent être traités 

avant d’être évacués dans les réseaux urbains ou les eaux superficielles. Les teneurs en 

polluants dans les eaux et les fumées sont contrôlées de près et se situent en général bien 

au-dessous des valeurs limites exigées dans l’OPair et l’OEaux. 

Les recommandations émises pour le traitement des résidus n’étant pas spécifiques à ces 

derniers, elles sont présentées en fin de chapitre. 

3.5.1 Mâchefers 

CONTEXTE 

Les mâchefers issus de la combustion des déchets contiennent 5 à 10 % de métaux lourds, 

ferreux ou non ferreux qu’il faut valoriser. Il existe actuellement deux procédés pour 

récupérer ces métaux : 

• Extraction humide : L’extraction humide est la méthode classique de traitement des 

mâchefers. Les résidus d’incinération sont trempés dans des cuves d’eau avant que 

les métaux – ferreux et non ferreux – soient extrait par tri magnétique et courant de 

Foucault. Ce procédé permet de récupérer plus de 80 % des métaux. Des études 

sont menées par l’association Igenass pour optimiser encore cette technique. La 

majorité des UIOM suisses utilisent ce procédé. 

• Extraction à sec : L’extraction à sec permet de récupérer jusqu’à 99% des métaux 

incinérés : les particules de 0.1 mm de diamètre et plus sont récupérées. La qualité 

des métaux récupérés est excellente (non-oxydée). Cependant la technologie est 

chère à implanter suivant la structure de l’usine. Actuellement, l’extraction à sec des 

métaux des mâchefers représente environ 20% des tonnages totaux traités en 

Suisse. La recherche est menée par le ZAR et est hébergée par les UIOM Kezo et 

Kebag.  

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

La majorité des UIOM du parc suisse a investi dans les projets de recherche du ZAR. 

Plusieurs usines ont même déjà installé les dispositifs permettant la récupération à sec des 

métaux contenus dans les mâchefers. Toutefois, si le processus d’extraction à sec semble 
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plus efficient que la méthode classique, certains exploitants émettent des réserves quant à 

son implémentation généralisée dans tout le parc d’incinérateurs. En effet, changer de 

technologie implique des coûts importants qu’il serait difficile d’amortir. Sans compter que, si 

le prix des métaux continue à rester aussi bas sur le marché international, le revenu de la 

vente des métaux ne permettra pas de couvrir la totalité des frais d’extraction. 

Enfin, l’extraction humide donne d’aussi bons résultats et pourrait encore être optimisée, en 

termes de quantité extraite et de qualité des métaux. 

En fonction des résultats des recherches, certaines UIOM envisagent d’étudier la possibilité 

de construire une usine d’extraction en Suisse romande, en complément aux usines 

existantes en Suisse alémanique. 

3.5.2 Fumées et cendres volantes 

CONTEXTE 

Les cendres volantes présentes dans les fumées contiennent des métaux dont le point 

d’évaporation est bas, en particulier le zinc. Ces cendres sont récupérées par des 

électrofiltres puis traitées selon une des méthodes suivantes : 

• Lavage neutre à l’eau puis stabilisation et mise en décharge. 

• Lavage acide qui permet d’extraire le zinc des boues d’hydroxydes obtenues, dont la 

teneur est de 20%. Les résidus extraits ne nécessitent pas de stabilisation avant leur 

mise en décharge. 

 

L’OLED prescrit une obligation de récupérer le zinc des cendres volantes à l’horizon 2026. 

Quelques UIOM ne disposant pas d’installations de lavage acide collaborent déjà avec 

d’autres pour traiter leurs cendres par lavage acide. Cette pratique va tendre à se 

généraliser au fur et à mesure que les UIOM ne seront plus contractuellement obligées de 

livrer leurs cendres stabilisées aux décharges. 

 

En parallèle, le ZAR développe le projet SwissZinc9. Le but de ce projet est d’extraire 98% 

du zinc contenu dans les boues d’hydroxydes et d’éliminer les métaux lourds contenus dans 

les résidus pour réduire les risques de pollution lors de la mise en décharge. Bien que le 

procédé soit coûteux, la revente du zinc sur le marché suisse devrait permettre aux 

exploitants de rentrer dans leurs frais. En effet, le gisement de zinc ainsi extrait des déchets 

pourrait couvrir jusqu’à deux tiers des besoins de l’industrie suisse. 

																																																													
9zar-ch.ch 
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POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Dans l’ensemble, les UIOM adhèrent au concept de construire une installation de 

récupération du zinc pour toute la Suisse. La plupart ont par ailleurs investi dans le projet 

SwissZinc mené par le ZAR. 

3.5.3 Boues d’épuration 

CONTEXTE 

Les boues d’épuration résultant de la purification des eaux usées doivent être traitées 

thermiquement. Elles représentent actuellement 4% des tonnages incinérés en UIOM, soit 

en mélange avec les autres déchets, soit dans des fours spécifiques. A l’horizon 2026, 

l’OLED prescrit une obligation de récupérer le phosphore des boues d’épuration et des 

autres déchets riches en phosphore. Ainsi, à l’avenir, les boues devront être 

systématiquement incinérées séparément des autres déchets et donc sortir des zones 

d’apport des UIOM. 

 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

La plupart des exploitant d’UIOM rencontrés suivent ce sujet de loin dans la mesure où ils ne 

se sentent pas directement impliqués par la nouvelle disposition de l’OLED. En effet, les 

tonnages de boues incinérées en même temps que les déchets sont faibles. Les retirer ne 

mettrait pas les UIOM en péril. Les UIOM qui ont des fours spécifiques pour boues 

d’épuration pourraient envoyer leurs cendres dans un centre d’extraction de phosphore.  

 

Cependant, la question d’installations centralisées pour les boues d’épuration émerge. Le 

canton de Zürich, par exemple, a décidé en 2007 de centraliser le traitement des boues 

d’épuration en vue d’en extraire le phosphore. 

 

En effet, le ZAR développe un projet de traitement des cendres de boues d’épuration, appelé 

Phospor Mining, qui permettrait de récupérer un tonnage de phosphore équivalent à celui 

actuellement importé en Suisse10. A terme, l’idée serait de développer une ou plusieurs 

usines de traitement des cendres en Suisse. 

 

	  

																																																													
10 zar-ch.ch 
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RECOMMANDATIONS 

10 Encourager une distribution des procédés de traitement des résidus les plus 

efficients sur l’ensemble du territoire fédéral 

Les projets liés à la valorisation matière des résidus d’incinération étant en cours de 

développement, l’ensemble du parc attend de connaître les résultats obtenus et les 

possibilités d’implémentation avant de s’engager. Cependant, afin d’anticiper la mise en 

œuvre d’éventuels nouveaux procédés et installations de traitement, les actions suivantes 

sont recommandées à l’OFEV : 

a) Faire connaître l'avancée des projets du ZAR et de Igenass, dans le cadre des 

rencontres annuelles avec les exploitants et l’ASED, par exemple, et en diffusant 

plus systématiquement l'information sur les études et essais les plus concluants 

(technologies, coûts d'investissement, étapes de mise en œuvre). 

b) Accompagner le développement des techniques de traitement des résidus de 

l'incinération en poursuivant le financement de la Recherche & Développement. 

c) Pour autant qu’ils soient économiquement supportables pour une partie de la 

branche, promouvoir les procédés qui ont fait leurs preuves dans les futures 

lignes directrices sur le traitement des résidus de l’incinération. 

d) Identifier les sites les plus opportuns pour accueillir ces nouveaux procédés : 

implantation sur un site industriel existant, optimisation logistique (réduction des 

distances à parcourir, transfert de la route au rail), etc. 
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3.6 Indicateurs d’éco-efficacité 
CONTEXTE 

Chaque année, les UIOM sont tenues de compléter différents questionnaires en vue de 

l’établissement de rapport d’activités, parmi lesquels :  

• Rapports cantonaux : chaque canton rassemble chaque année un set de données 

des UIOM de son territoire pour les besoins de contrôle et de planification de la 

gestion des déchets. Les données collectées couvrent généralement, mais pas 

systématiquement, les tonnages incinérés (avec plus ou moins de détail quant au 

type de déchets incinérés), les tonnages totaux de résidus produits, les tonnages de 

résidus valorisés matière (matière secondaire extraite), les tonnages de résidus mis 

en décharge, le lieu de traitement des résidus, les émissions dans l’air, le rendement 

énergétique, le pouvoir calorifique moyen des déchets incinérés et les heures 

d’activité de chaque usine. 

• Rapport Rytec : ce rapport établi par l’entreprise Rytec à l’attention de l’OFEV permet 

notamment de faire un état des indicateurs énergétiques du parc d’incinérateurs, des 

tonnages de déchets incinérés et de résidus produits dans les UIOM.  

• Rapports liés au traitement des résidus : Les filières et les associations de 

traitements des mâchefers rassemblent également les données nécessaires à 

l’établissement de leurs rapports d’activités. 

 

L’ensemble des données actuellement collectées par les services publics (cantonaux et 

fédéraux) sont présentées en annexe (chapitre 6.4). En matière d’éco-efficacité, quelques 

données restent encore en main des exploitants d’UIOM qui décident ou non de les publier 

dans leurs rapports annuels de gestion. Il s’agit par exemple du taux d’utilisation de la 

capacité de l’usine, des parts modales du transport des déchets ainsi que de leur origine (par 

commune), des tarifs pratiqués, etc. 

L’OLED introduit un article (art. 6) prescrivant aux cantons de publier un inventaire des 

informations concernant les installations de traitement des déchets et les tonnages traités 

sur leur territoire dans le but de standardiser la collecte des données. Actuellement, les 

données disponibles au sein de l’OFEV (divisions Déchets et matières premières, Climat, 

Eaux, etc.) sont insuffisantes pour établir un état des lieux complet de l’éco-efficacité du 

secteur, en particulier sur les aspects non-énergétiques (taux d’utilisation des capacités, 

mode de valorisation des résidus, aspects financiers). 
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POSITIONNEMENT DES ACTEURS 

Dans l’ensemble, les exploitants d’UIOM estiment passer beaucoup de temps pour fournir 

des données permettant déjà d’avoir une bonne vue d’ensemble de l’état du parc. Collecter 

des données supplémentaires leur semble donc superflu. Cependant, deux suggestions ont 

été faites à l’attention de l’OFEV : 

• suivre les objectifs de développement des usines et l’avancée de leurs projets. 

• suivre les modes de transport des déchets. 

 

RECOMMANDATIONS 

11 Optimiser la collecte et le traitement des indicateurs de suivi 

En sus des données déjà collectées par les cantons et Rytec, des données telles que les 

tarifs pratiqués, les flux par type de déchets et de résidus, le pourcentage de métaux extraits 

ou les modes de transport sont nécessaires au suivi de l’éco-efficacité du secteur. La 

collecte de ces données gagnerait à être centralisée pour les exploitants (un seul formulaire 

à compléter annuellement) et pour les autorités publiques (partage facilité d’informations 

entre les services). La standardisation de la collecte de ces données permettrait de faciliter 

une planification supracantonale plus systématique (par les cantons) et une supervision à 

l’échelle fédérale (par la Confédération). Les actions suivantes sont donc recommandées à 

l’OFEV : 

a) Elaborer un questionnaire commun aux différents services publics (format Excel ou 

programme informatique suivant le modèle veva-online) permettant de faciliter la 

collecte et le partage des données entre autorités publiques. 

b) Fournir régulièrement une notice d’information aux responsables cantonaux et à 

l’ASED pour appuyer les échanges concernant l’éco-efficacité du parc d’incinérateurs 
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4. PREMIÈRES BASES D’UNE STRATÉGIE D’ÉCO-
EFFICACITÉ  

En accord avec les prescriptions légales en vigueur en matière d’élimination et de limitation 

des déchets, la stratégie d’éco-efficacité pour le secteur de l’incinération des déchets 

pourrait viser trois objectifs distincts :  

A. Avoir une capacité totale d’incinération correspondant aux besoins  
(art.4 OLED) 

c’est-à-dire : 

a. être capable de traiter les déchets suisses (hors importations),  

b. avoir un parc d’incinérateurs résilient et économiquement viable, 

c. aller vers un traitement des déchets non recyclables exclusivement, 

d. favoriser un traitement local (minimiser les distances de transport). 

B. Optimiser la valorisation énergétique de l’incinération 
(art.27, al.1, let.d et art.32, al.2 OLED) 
c’est-à-dire : 

a. mettre en place des échanges d’énergie avec des partenaires publics et/ou 

privés 

b. gérer les fluctuations de l’offre et de la demande en chaleur 

C. Maximiser la valorisation des résidus d’incinération 
(cendres volantes : art.32, al.2, let.g OLED) 

c’est-à-dire : 

a. valoriser la matière du résidu avant sa mise en décharge 

b. favoriser une valorisation locale (ou en Suisse) des résidus 

c. favoriser une mise en décharge en Suisse 

 

Cette stratégie devrait permettre de développer des outils pour suivre au mieux le 

développement du secteur de l’incinération, d’impliquer les acteurs qui pourront porter le 

changement et, d’accompagner les projets à mettre en œuvre par les parties prenantes (y 

compris l’OFEV elle-même) en vue d’améliorer durablement la situation en termes de 

coordination stratégique et d’éco-efficacité. 
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La stratégie proposée se déclinerait en 3 axes de travail complémentaires et 

interdépendants (Figure 5), décrits dans les chapitres ci-dessous : 

• Axe 1 - Intensifier les collaborations. 

• Axe 2 - Anticiper les nouvelles trajectoires technologiques. 

• Axe 3 - Consolider et suivre les indicateurs d’éco-efficacité. 

 

 
Figure 5 – Stratégie d’éco-efficacité pour le secteur de l’incinération des déchets en Suisse 
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Le Tableau 5 présente comment les 10 recommandations détaillées au chapitre 3 s’ancrent 

dans cette première ébauche de stratégie. 

 
Tableau 5 – Ancrage des 11 recommandations émises dans la stratégie d’éco-efficacité pour le secteur de 
l’incinération des déchets en Suisse 
Objectifs     

 
Avoir une 
capacité 
correspondant 
aux besoins 

 
Optimiser la 
valorisation 
énergétique  

Maximiser la 
valorisation des résidus 

Axes de travail     

 
Intensifier les 
collaborations  

Anticiper les nouvelles 
trajectoires 
technologiques 

 
Consolider et suivre les 
indicateurs d’éco-
efficacité 

Recommandations Objectif Axe(s) de 
travail 

0 Valider la stratégie d’éco-efficacité 
 

 

1 
Trouver un consensus pour la définition des notions 
de capacité maximale, capacité libre et de 
surcapacité 

    
 

2 Limiter l’importation de déchets urbains aux UIOM 
limitrophes     

 

3 Valoriser énergétiquement le bois usagé en Suisse 
     

4 Valoriser énergétiquement les plastiques non 
recyclables en Suisse      

5 Adapter le système de taxation pour couvrir 
l’ensemble des coûts de la gestion des déchets   

 

6 Encourager une collaboration stratégique plus 
systématique entre UIOM     

 

7 Encourager une bonne répartition des déchets des 
entreprises entre UIOM     

 

8 Identifier et encourager les projets de synergies les 
plus pertinents       

 

9 
Promouvoir la valorisation de l’énergie issue de 
l’incinération en période de faible demande de 
chaleur 

     

10 
Encourager une distribution des procédés de 
traitement des résidus les plus efficients sur 
l’ensemble du territoire fédéral 

  

 

11 Optimiser la collecte et le traitement des indicateurs 
de suivi         
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4.1 Axe 1 – Intensifier les collaborations  
L’axe 1 aurait comme objectif d’intensifier les collaborations entre les différentes parties 

prenantes à l’incinération des déchets en Suisse, soit : 

• la Confédération (notamment OFEV et OFEN). 

• les cantons et les communes : services des déchets, services de l’aménagement du 

territoire, service de promotion économique. 

• les UIOM et leurs représentants (ASED, ZAV, VTV). 

• les centres de recherche (ZAR, Igenass, etc.). 

• les filières de traitement des résidus d’incinération (recycleurs, décharges). 

 

Ces collaborations devraient faciliter une mise en œuvre de la stratégie d’éco-efficacité 

participative, c’est-à-dire dynamique et concertée entre les parties prenantes clés du 

secteur de l’incinération. Concrètement, ces collaborations concerneraient : 

1. l’évaluation et le maintien des niveaux de résilience et de viabilité économique du 

parc d’incinérateurs (recommandations n°1, n°6 et n°11). 

2. l’évaluation et la sélection des filières de valorisation des déchets les plus pertinentes 

en l’état de la technique et du point de vue environnemental (recommandations n°2, 

n°3 et n°4). 

3. la veille des bonnes pratiques en matière de synergies : échanges de matière 

secondaire ou d’énergie (recommandation n°8) et partage de procédés de 

traitement des résidus (recommandation n°10), par exemple. 

4. les adaptations nécessaires des bases légales fédérales et cantonales afin de 

garantir l’atteinte des objectifs d’éco-efficacité du secteur (recommandations n°3 et 

n°4). 

 

Dans le cadre de son activité de supervision, l’OFEV devrait également veiller à fournir 

régulièrement aux cantons et aux UIOM un retour sur : 

• l’état d’éco-efficacité du parc (recommandation n°11). 

• les éventuels besoins de coordination stratégique identifiés à l’échelle fédérale ou 

supracantonale (recommandations n°1 et n°6). 
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4.2 Axe 2 – Anticiper les nouvelles trajectoires 

technologiques  
L’axe 2 consisterait à anticiper les nouvelles trajectoires technologiques (en Suisse et à 

l’international) en matière de : 

• valorisation matière des déchets, notamment du bois usagé (recommandation n°3) 

et des plastiques (recommandation n°4).  

• stockage de l’énergie (recommandation n°9). 

• valorisation des métaux et autres matières secondaires contenues dans les résidus 

d’incinération (recommandation n°10). 

 

Sur cette base, l’OFEV devrait régulièrement évaluer les besoins en financement : 

• d’études sur l’évolution du secteur en fonction des variantes technologiques 

possibles.  

• de recherche et d’essais techniques (centres de recherche et développement). 

• de projets pilotes en UIOM. 

4.3 Axe 3 – Consolider et suivre les indicateurs d’éco-

efficacité  
Pour pouvoir mesurer les impacts des actions appliquées, l’axe 3 consisterait à consolider 

l’ensemble des données disponibles, selon une même méthode (recommandation n°11), 

afin de mettre en place des indicateurs d’éco-efficacité ainsi qu’une baseline pour 

mesurer les impacts des actions appliquées.  

 

L’annexe 6.4 présente les différentes données disponibles. Le Tableau 6 présente une 

première proposition d’indicateurs à suivre dans le cadre de la stratégie d’éco-efficacité. 
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Tableau 6 – Proposition de 13 indicateurs de suivi à mettre en place 
Indicateurs de suivi de l’éco-efficacité du secteur de l’incinération des déchets en Suisse 
A. Avoir une capacité totale d’incinération correspondant aux besoins  

A1 
Eco-efficacité des UIOM [CHF/teq CO2]  
Informations nécessaires à son calcul : bénéfice de l'UIOM en CHF/a, émissions CO2 en teq CO2/a  
Remarques : l'éco-efficacité est calculée à l'échelle du parc. 

A2 
Capacité maximale du parc [t/a] 
Informations nécessaires à son calcul : capacité maximale par UIOM en t/a 
Remarque : - 

A3 

Capacité maximale par habitant et par UIOM [t/hab.a]  
Informations nécessaires à son calcul : capacité maximale par UIOM en t/a et nombre d'habitants par zone 
d'apport  
Remarque : - 

A4 
Taux d'utilisation de la capacité maximale [t/a]  
Informations nécessaires à son calcul : total de déchets incinérés par UIOM en t/a  
Remarques : cet indicateur doit être calculé à l'échelle de l'UIOM et à l'échelle du parc. 

A5 
Part modale des transports de déchets [%] 
Informations nécessaires à son calcul : t/an transportées par part modale  
Remarque : - 

A6 
Intensité de transport des déchets [t.km]  
Informations nécessaires à son calcul : t/an par commune et par UIOM  
Remarque : pour les déchets du secteur privé, il suffirait d'avoir le nom de la commune où est sise la 
succursale de l'entreprise ou le chantier. Cet indicateur est calculé à l'échelle de l'UIOM et du parc. 

A7 
Intensité de transport des déchets liée aux dépannages et maintenances [t.km]  
Informations nécessaires à son calcul : t/an par UIOM  
Remarque : cet indicateur est calculé à l'échelle du parc. 

B. Optimiser la valorisation énergétique de l’incinération 

B1 
Efficience énergétique par UIOM [%] 
Informations nécessaires à son calcul : énergie produite et énergie revendue en MWh/a  
Remarque : - 

B2 
Pouvoir calorifique des déchets par UIOM [GJ/t] 
Informations nécessaires à son calcul : - 
Remarque :	-	

C. Maximiser la valorisation des résidus d’incinération 

C1 

Eco-efficacité de l'extraction des métaux [CHF / t de métaux primaires importés]  
Informations nécessaires à son calcul : coût de revient moyen de l'extraction en CHF/t, prix moyen de 
revente des métaux en CHF/t et imports de métaux primaires en t/a  
Remarque : l'indicateur est calculé à l'échelle du parc comme le rapport entre le bénéfice économique de 
l'extraction (revenus de la revente - coûts de revient) et les impacts environnementaux liés à l'extraction et 
l'importation des métaux primaires (ressources primaires importées) 

C2 

Taux de récupération des métaux [%] 
Informations nécessaires à son calcul : mâchefers et cendres volantes produites en t/a, teneur en métaux 
par résidu en t/t, métaux extraits par résidu en t/a  
Remarque : cet indicateur peut être calculé par métal si nécessaire. Il est calculé à l'échelle de l'UIOM et du 
parc. 

C3 
Part modale des transports de résidus [%] 
Informations nécessaires à son calcul : t/an transportées par part modale  
Remarque : - 

C4 
Intensité de transport des résidus [t.km]  
Informations nécessaires à son calcul : t/an par repreneur (récupérateur et décharge)  
Remarque : - 
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5. PROCHAINES ÉTAPES 

Cette étude constitue une première étape dans la réflexion que mène l’OFEV sur : 

• La nécessité d’une coordination supra-cantonale des capacités d’incinération. 

• Le rôle et les responsabilités des autorités publiques (OFEV et cantons) dans la 

gestion de l’incinération des déchets. 

• La répartition optimale des déchets au niveau régional. 

 

A certains égards, elle suscite autant d’interrogations que de réponses. Aussi est-il 

nécessaire de ne pas s’arrêter en chemin et de poursuivre les travaux notamment dans les 

thématiques citées dans le Tableau 7 : Thématiques et objectifs des prochaines 

étapessuivant : 
Tableau 7 : Thématiques et objectifs des prochaines étapes 

THÉMATIQUE PROCHAINES ÉTAPES 

Stratégie d’éco-
efficacité 

Objectif : s’accorder sur un objectif commun et intensifier les collaborations 
1. Organiser une table ronde 

• Valider les objectifs et axes de travail de la stratégie 
• Prioriser la mise en œuvre des recommandations/actions 
• Pour chaque action, identifier le porteur de projet, les acteurs, le financement, etc.  

Notions de 
capacité 

Objectif : trouver un consensus sur la notion de surcapacité 
1. Analyser la vulnérabilité et la capacité de résilience du secteur  
2. Organiser un atelier de travail 

• Présenter l’étude sur la vulnérabilité et la capacité de résilience du secteur 
• Établir une définition concertée des notions de capacité 
• Définir le plafond de « surcapacité » nécessaire 

Evolution 
technologique  

Objectif : anticiper l’évolution technologique du parc 
1. Constituer un groupe de travail regroupant experts, VBSA et autorités publiques 
• Définir et évaluer des scénarios d’évolution technique incluant : 

• Technologies énergie et résidus 
• Localisation des usines nouvelles / existantes 
• Système de logistique des apports et des résidus 

Bois usagé 

Objectif : optimiser la valorisation locale du bois usagé 
1. Demander une intensification des contrôles des filières de traitement étrangères 
2. Faire un état des lieux de la filière de valorisation du bois usagé en Suisse et à 
l’étranger  
3.  Comparer les écobilans des principales options existantes en Suisse et à l’étranger  
4. Adapter la législation et recommander un transport par rail sur les longues distances 

Plastiques 

Objectif : valoriser énergétiquement en Suisse 
les plastiques non recyclables  
1. Étudier l’état de la filière du tri des plastiques en Suisse et à l’étranger avec un retour 
sur les taux de recyclage obtenus  
2. Comparer les écobilans des principales options existantes en Suisse et à l’étranger  
3. Publier une aide à l’exécution pour le tri des déchets plastiques 
4. Adapter la législation et recommander un transport par rail sur les longues distances 
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THÉMATIQUE PROCHAINES ÉTAPES 

Taxe au sac 

Objectif : adapter le système de taxation pour couvrir l’ensemble des coûts de la 
gestion des déchets 
1. A travers une étude, identifier les coûts liés aux différents services en fonction de la 
typologie des communes et les systèmes de taxation les plus performants  
2.Publier des recommandations à l’intention des cantons et des communes pour mettre en 
place une répartition des taxes optimale. 

Collaboration 
stratégique 

Objectif : encourager une collaboration stratégique plus systématique entre les 
UIOM pour plus d’éco-efficacité 

1. Analyser les modèles de collaboration existants  
2. Présenter l’analyse aux parties prenantes  

Indicateurs d’éco-
efficacité 

Objectif : être capable de planifier au niveau supracantonal et de superviser 
l’évolution du parc 

1. Mettre en place un nouveau système d’indicateurs de suivi  
• Valider les 13 indicateurs proposés 
• Élaborer un questionnaire commun aux différents services publics 

2. Produire une notice annuelle d’information sur l’évolution des indicateurs à 
l’attention des cantons et de la VBSA 
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6. ANNEXES 

6.1 Liste des personnes consultées 

RESPONSABLE ENTITÉ DATE LIEU 

1 Robin Quartier ASED 24.02.2016 Berne / BE 
2 Bertrand Yerly UTO 21.03.2016 Sion / VS 
3 Edi Blatter Satom 22.03.2016 Monthey / VS 
4 Romano Wild KVA Horgen 23.03.2016 Horgen / ZH 
5 Jacques Hartmann Erzo 23.03.2016 Oftringen / AG 
6 Ruedi Kummer Renergia 24.03.2016 Perlen / LU 
7 Daniel Böni Kezo / ZAR 24.03.2016 Hinwill / ZH 
8 Stéphane Zermatten Tridel 30.03.2016 Lausanne / VD 
9 Emmanuel Maitre Vadec 13.04.2016 Colombier / NE 

10 Etienne Ruegg Canton de Vaud 15.02.2016 Lausanne / VD 
11 Walter Furgler KVA Linth / VTV 29.04.2016 Téléphone 
12 Marc Häni Canton de Berne 10.05.2016 Téléphone 
13 Léo Morf Canton de Zürich 20.05.2016 Téléphone 

6.2 Liste des thèmes abordés lors des entretiens 
L’UIOM 

• Quelles sont les spécificités techniques de votre UIOM ? 

• Que montrent vos bilans (rendement, éco-efficience, capacité) ? 

• Quelles sont les perspectives de développement ? 

• Quels sont les procédés utilisés pour traiter les résidus ? 

 

Efficience énergétique et synergies 

• Quelles sont vos options pour augmenter encore votre efficience énergétique nette ? 

• Comment gérez-vous la fluctuation des besoins en chaleur et en énergie ? Quelles 

options avez-vous considérées (compactage des déchets, nouvelles technologies de 

stockage de l’énergie, etc.) ? 

• Quels sont les facteurs de succès et les risques liés aux (projets de) synergies que 

vous avez mis (cherché à mettre) en place ? 

• Quel est l’impact de l’OLED sur votre activité ? 

 

Collaboration et associations 
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• Collaborez-vous avec d’autres UIOM ?  le cas échéant, sous quelle forme (groupe de 

travail, association, etc.) et avec quelle fréquence ? 

• Dans le cadre d’une association d’UIOM, comment répartissez-vous les déchets 

urbains et les déchets industriels ? 

• Au-delà d’une coordination de la planification opérationelle, établissez-vous 

ensemble une planification stratégique (à long terme) ? 

 

Capacité 

• Que pensez-vous du risque et des éventuels problèmes d’exploitation liés à un état 

de surcapacité du parc d’incinérateur ou, du moins, de votre UIOM ? 

• Existe-t-il une concurrence entre les UIOM ou avec d’autres secteurs d’activité (par 

exemple, avec le secteur de la cimenterie) ? 

• Est-ce que vous importez des déchets ? pour quelles raisons ? 

• La quantité et la composition des déchets ont-elles changées suite à l’introduction de 

la taxe au sac ? 
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6.3 Spécificités énergétiques des 30 UIOM suisses11 

    Déchets incinérés 
[t/a] 

ENE 
[ - ] 

Production de 
chaleur 
[MWh] 

Production 
d'électricité 

[MWh] 
1 AG Buchs 123 590 0.56 71 595 64 247 

2 AG Oftringen 68 839 0.53 32 287 46 689 

3 AG Turgi 122 601 0.59 45 759 66 822 

4 BE Berne 120 260 0.7 143 244 45 198 

5 BE Bienne 46 879 0.39 22 079 14 326 

6 BE Thun 147 525 0.67 55 509 73 262 

7 BS Basel 226 926 0.95 482 497 55 193 

8 FR Posieux 90 860 0.63 61 625 53 956 

9 GE Genève 229 243 0.69 215 610 88 665 

10 GL Niederurnen 113 180 0.47 3 043 63 826 

11 GR Trimmis 107 546 0.57 63 131 49 191 

12 LU Luzern 89 405 NA 40 235 43 748 

13 NE Colombier 60 585 0.52 25 729 24 766 

14 NE La Chaux-de-Fonds 50 638 0.74 65 219 18 942 

15 SG Bazenheid 66 792 0.54 51 882 21 381 

16 SG Buchs 178 374 0.71 191 353 85 227 

17 SG St.Gallen 70 363 0.53 59 639 20 869 

18 SO Zuchwill 233 088 0.61 77 212 136 451 

19 TG Weinfelden 148 580 0.66 199 451 40 176 

20 TI Giubiasco 179 398 0.55 19 108 98 235 

21 VD Lausanne 155 577 0.77 241 698 52 101 

22 VS Gamsen 36 727 0.66 74 682 426 

23 VS Sion 68 065 0.36 16 768 25 955 

24 VS Monthey 180 291 0.69 83 895 111 816 

25 ZH Dietikon 86 302 0.54 24 665 53 094 

26 ZH Hinwil 193 163 0.53 37 415 102 341 

27 ZH Horgen 68 762 0.46 41 333 20 463 

28 ZH Hagenholz 265 531 0.91 420 710 101 598 

29 ZH Josefstrasse 124 053 0.52 88 274 33 837 

30 ZH Winterhur 164 610 0.69 116 568 89 204 

Moyenne 127 225 0.61 NA NA 
Total 3 944 978 NA 3 072 215 1 702 005 

	
	  

																																																													
11 Rytec, 2015 : Einheitliche Heizwert- und Energiekennzahllenberechnung der Schweizer KVA nach europäischem 
Standardverfahren. Resultate 2014 
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6.4 Liste des indicateurs de suivi du secteur de 
l’incinération
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Objectif d'éco-
efficacité Thème Unité

rapport 
de 

gestion

non 
publié

Communes adhérentes nbr x
Cantons couverts par la 
zone d'apport nbr x

Nombre d'habitants hab x
Production annuelle de 
déchets par habitant kg/hab.a x

Capacité planifiée t/a x x
Capacité maximale t/a x
Capacité maximale par 
habitant (par zone apport) t/hab x
Taux d'utilisation de la 
capacité maximale %

x

Turbines h x x
Fours h x x
Chauffage à distance h x
moyen CHF/t x
par type de déchet CHF/t x x
Sac taxé CHF/35L x

t/a x x x
Déchets urbains 
communaux t/a x
Déchets ménagers 
encombrants t/a x

Déchets industriels banals t/a x
Déchets industriels 
volumineux t/a x
Déchets de bois t/a x
Déchets confidentiels t/a x
Déchets d'hopitaux t/a x
Déchets spéciaux t/a x
Déchets issus de sacs de 
routes t/a x
Déchets de STEP (boues 
d'épuration) t/a x x xDéchets des collectivités 
publiques (total ou par 
commune) t/a x x

Déchets du secteur privé t/a x x
Déchets d'autres cantons 
(total ou par canton) t/a x x
Déchets d'autres UIOM 
(total) t/a x
Déchets de remettants 
étrangers t/a x x
Transport routier t/a x
Transport ferroviaire t/a x
Transport fluvial t/a x

t/a x

t/a x

UIOM

Capacité

OFEV
(rapport 
Rytec)

Cantons
(PGD)

x

x

Données 
d'exploitat
ion Durée de 

fonctionnem
ent

Tarifs

Données

Zone d'apport

1. Avoir une 
capacité 
totale 
d’incinération 
correspondan
t aux besoins

Déchets 
incinérés

Total de déchets incinérés
dont :

Provenance 

Mode 
d'approvisio
nnement

Déchets expédiés vers d'autre UIOM (dépannage, 
maintenance)
Stockage de déchets en balles
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Objectif d'éco-
efficacité Thème Unité

rapport 
de 

gestion

non 
publié

Production de vapeur t/a x
Energie thermique produite MWh/a x x x
Energie thermique vendue MWh/a x x x
Longueur des conduites de 
chauffage à distance km x x
Energie électrique produite MWh/a x x x
Energie électrique vendue MWh/a x x x
Energie photovoltaique 
produite KWh/a x
Enérgie photovoltaique 
vendue KWh/a x

ct/kWh x
MWh x x
MWh/a x x

selon la méthode de calcul 
standard GJ/t x x
sans boues d'épuration GJ/t x x

% x x
% x x
t/a x

Mâchefer t/a x x
Cendres volantes t/a x x
Gateaux de filtre-presse t/a x
Résidus de sablage t/a x
Valorisation et recyclage 
(ferraille et métaux non t/a x x

Métaux extraits des 
mâchefers t/a

x

Taux de récupération des 
métaux des mâchefers % x

Métaux extraits des cendres 
volantes t/a x

Taux de récupération des 
métaux des cendres % x
Dépôt en décharges agréées t/a x x
Récupérateurs suisses t/a x x
Récupérateurs étrangers t/a x x
Décharges suisses t/a x x
Transport routier t/a x
Transport ferroviaire t/a x
Transport fluvial t/a x
Consommation d'eau 
potable m3 x
Recupération de l'eau de 
pluie m3 x
Eléments toxiques dans les 
eaux mg/L x x
Emissions des cheminées mg/Nm3 x x
Contribution au changement 
climatique t eq. CO2 x

OFEV
(rapport 
Rytec)

Cantons
(PGD)

UIOM

Données

3. Maximiser 
la valorisation 
des résidus 
d’incinération

Résidus 
d'incinéra
tion

Destination

Mode 
d'évacuation

dont :
Total de résidus produits

Traitement

Energie

Consommation électrique de l'UIOM

Valorisation 
énergétique 
des déchets

Eau

Pollution

Autre 
production 

Energie injectée dans les fours

2. Optimiser 
la valorisation 
énergétique 
de 
l’incinération Prix de vente moyen

Pouvoir 
calorifique 
des déchets
Rendement des fours
Efficience énergétique (ENE)


