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Abréviations

ASED Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets

ASGB Association suisse de l’industrie des graviers et du béton

ASR  Recyclage des matériaux de construction Suisse

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques

LC  Loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions

LD  Loi cantonale du 18 juin 2003 sur les déchets

OD  Ordonnance cantonale du 11 février 2004 sur les déchets

OED Office des eaux et des déchets du canton de Berne

OFEV Office fédéral de l’environnement

OIC  Office des immeubles et des constructions 

OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets

OMoD Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets 

PCB Biphényles polychlorés 

P  Phosphore 

SIA  Société suisse des ingénieurs et des architectes

TTE Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne

UIOM Usine d’incinération / de valorisation des ordures ménagères 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports

Abréviations
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La croissance de la population mondiale  
se traduit par une hausse de la consomma
tion de matières premières, dont l’extraction 
pollue les ressources naturelles telles que 
l’air, l’eau et le sol. Parallèlement à cette 
hausse, la quantité de déchets produits 
augmente également. La société indus
trielle est donc face à un 
défi de taille : elle doit re
doubler d’efforts afin de 
mettre en place une écono
mie circulaire et une ges
tion des ressources por
teuses d’avenir. Dans ce 
contexte, la réduction des 
déchets à la source, le re
cyclage ainsi que la valori
sation matière et énergé
tique des déchets revêtent 
une importance toute par
ticulière. Il s’avère donc indispensable de 
disposer d’une infrastructure d’élimination 
et de récupération appropriée et suffisante. 
C’est dans cette optique que nous nous 
engageons.

Le gouvernement du canton de Berne 
poursuit les objectifs d’une gestion des dé
chets durable axée sur l’économie circulaire 
et met tout en œuvre pour réaliser les me
sures requises. Une gestion des déchets 
efficace préserve les réserves naturelles de 
matières premières et le volume limité des 
décharges en produisant des matières pre
mières secondaires et en y ayant davantage 
recours. Des interventions ciblées visant à 

éviter les déchets et à réutiliser les biens 
usagés réduisent les quantités de déchets 
provenant des ménages, ainsi que de  
l’industrie, de l’artisanat et du secteur des 
services. Il convient par ailleurs de condi
tionner à un coût raisonnable les déchets 
inévitables afin de les transformer en ma

tières premières secon
daires de qualité et de les 
réinjecter dans le circuit. 
C’est là une entreprise de 
longue  haleine, et nous de
vrons mobiliser de nom
breux acteurs aux intérêts 
divers pour la mener à bien.

Dans le domaine de l’éner
gie, nous avons déjà franchi 
un pas important vers l’ef
ficacité énergétique et la 

préservation des ressources grâce à l’adop
tion de la stratégie énergétique et à la mise 
en œuvre des mesures qui en découlent. Il 
convient de relever à ce propos la valorisa
tion thermique des déchets qui ne se prê
tent pas à une valorisation matière.

Je suis persuadée que le canton de Berne 
parviendra, dans le domaine des déchets 
également, à opérer l’indispensable transi
tion vers une économie circulaire et une 
gestion respectueuse des ressources. Les 
mesures prévues dans cette version actua
lisée du plan sectoriel déchets contribue
ront à atteindre cet objectif.

«Les 
 déchets sont 
trop précieux 

pour être 
simplement 

jetés !»

Barbara Egger-Jenzer

Conseillère d’Etat, directrice des travaux publics, 

des transports et de l’énergie

Editorial

Editorial
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Objectifs stratégiques – Synthèse

Garantir une élimination sûre
Tous les déchets produits dans le canton de Berne peuvent, à tout moment, être éliminés 
de manière sûre et selon les règles de l’art dans des installations appropriées. 

Veiller au traitement durable des déchets
Le traitement des déchets est effectué selon des critères écologiques, économiques et 
sociaux. A cet effet, l’infrastructure requise est rénovée ou reconstruite en temps utile. La 
sécurité de la planification est garantie pour les vingt années à venir.

Ménager les ressources naturelles
La gestion des déchets dans le canton de Berne contribue à une exploitation modérée 
des ressources naturelles, en ce sens que l’élimination des déchets permet de générer à 
nouveau des matières premières ou des produits pouvant être réinjectés dans les circuits 
économiques. Les ressources non renouvelables sont dans la mesure du possible rem
placées par des ressources renouvelables.

Respecter l’état de la technique dans les systèmes d’élimination 
L’état de la technique est défini à l’aide des exigences posées pour les principales instal
lations de traitement des déchets et est rigoureusement observé par le canton. Tous les 
systèmes d’élimination existants (logistique, infrastructure, procédé, capacités) doivent 
correspondre à l’état de la technique. Cette approche permet d’améliorer leur rentabilité 
ainsi que leur efficacité écologique et énergétique.

Donner l’exemple – rôle essentiel des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics assument leur rôle de modèle à suivre dans la gestion des déchets. 
Voici ce qu’ils peuvent entreprendre : utiliser euxmêmes des produits recyclés, créer une 
demande de matériaux secondaires de construction, favoriser l’augmentation de la de
mande en produits recyclés et l’élimination durable des déchets.

Plan de mesures

Vieille ville de Berne



9Plan de mesures – Synthèse

Plan de mesures – Synthèse

1. Déchets urbains mélangés et combustibles

1.a
Le canton de Berne s’engage activement pour garantir les voies d’élimination des dé chets 
urbains : il veille à mettre des capacités de traitement suffisantes à disposition et à éviter 
les surcapacités.

1.b
Le canton de Berne élabore un nouveau règlementtype sur les déchets, qui soit adapté 
à la situation actuelle, et le met à la disposition des communes.

1.c
Des données sur les déchets sont recueillies chaque année afin de suivre l’évolution des 
quantités et de planifier les capacités d’élimination. Les relevés auprès des communes 
sont réalisés à l’aide d’un outil efficace.

1.d
Les prescriptions de la nouvelle ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED) sont mises en œuvre dans les délais transitoires prévus par la Confédération.

2. Déchets biogènes

2.a
Les communes sont encouragées et aidées à réduire la part des déchets biogènes dans 
les ordures dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable. Le canton continue de 
promouvoir la collecte séparée et la valorisation des déchets biogènes en diffusant des 
informations appropriées (par ex. présentation de systèmes de collecte éprouvés, articles 
sur l’Internet).

2.b
La qualité des engrais de recyclage, en particulier leur teneur en substances étrangères, 
fait l’objet d’un suivi. En cas de problème, des mesures seront prises immédiatement afin 
de préserver les débouchés des engrais de recyclage.

3. Plastiques

3.a
La collecte et la valorisation de déchets plastiques appropriés, en particulier ceux provenant 
de l’industrie et de l’artisanat, sont systématiquement encouragées.
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4. Autres déchets collectés séparément

4.a
Le canton de Berne définit, en collaboration avec les communes et les associations 
concernées, une offre standard minimale pour les postes de collecte communaux. Il 
soutient les communes en les conseillant et en leur fournissant des informations utiles à 
la mise en place de l’offre.

4.b
Le canton de Berne encourage une collaboration régionale plus étroite entre les com
munes et les sociétés de gestion des déchets ainsi que la professionnalisation des réseaux 
de collecte.

5. Boues d’épuration

5.a
En collaboration avec les sociétés de gestion des déchets et les syndicats d’épuration 
des eaux concernés, ainsi que les cantons voisins, le canton de Berne élabore une stra
tégie suprarégionale de récupération du phosphore. Il fonde ces travaux sur des investi
gations  ainsi que sur les évaluations d’un procédé de récupération très prometteur et déjà 
disponible sur le marché.

6. Matériaux d’excavation

6.a
En collaboration étroite avec l’association cantonale des graviers et du béton (Kantonaler 
Kies und Betonverband, KSE), le canton de Berne applique rigoureusement les nouvelles 
prescriptions de l’OLED relatives au tri et à la valorisation des déchets de chantier.
 
6.b
Les matériaux d’excavation pollués ne sont plus entreposés sans traitement, mais traités 
en fonction de leur teneur en polluants, et leurs fractions valorisables (sable et gravier) 
sont récupérées. L’obligation de conditionner ces matériaux est intégrée dans les charges 
figurant sur les permis de construire.

6.c
En étroite collaboration avec les acteurs concernés (agriculteurs, propriétaires fonciers, 
entreprises d’excavation et autres preneurs), le canton de Berne encourage la valorisa 
tion des couches supérieure et sousjacente du sol de qualité adéquate pour réhabiliter 
des terres agricoles dégradées.
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7. Déchets de chantier minéraux
 
7.a
Le canton de Berne s’attache à promouvoir les matériaux recyclés de qualité et les utilise 
par conséquent sur ses chantiers. Afin d’accroître leur utilisation, il collabore avec les 
acteurs concernés (associations, ingénieurs, entrepreneurs, comités de normalisation 
[VSS, SIA]) pour élaborer des règles de base dans ce domaine et faciliter leur application. 
Les contrôles de qualité sont organisés d’entente avec cette branche d’activité.

7.b
En collaboration étroite avec les entreprises et les organisations de la branche, le canton 
satisfait à l’exigence légale qui prescrit la collecte séparée du plâtre provenant des chan
tiers et favorise la valorisation de ce matériau.

7.c
Le canton veille à une élimination appropriée et uniformisée des boues de forage.

8. Autres déchets de chantier
 
8.a
L’obligation de déterminer la présence de déchets contenant des polluants dangereux 
pour la santé, tels des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ou de l’amiante, lors de travaux de transformation ou de déconstruc
tion, est remplie conformément au manuel d’exécution de l’OLED. Lors de projets de 
construction, des charges relatives aux polluants dangereux pour la santé et l’environne
ment sont systématiquement intégrées dans le permis de construire.

9. Déchets spéciaux
 
9.a
Des contrôles périodiques permettent de vérifier que les filières d’élimination, communales 
en particulier, des déchets spéciaux provenant des ménages correspondent aux pres
criptions.

9.b
Les filières d’élimination des cendres de bois et des résidus de sablage font l’objet de 
vérifications et le canton veille à l’élimination appropriée de ces déchets. En collaboration 
avec l’industrie du ciment et les entreprises d’élimination, le canton identifie les possibili
tés de valoriser les cendres et les met en œuvre dans la mesure du possible.

Plan de mesures – Synthèse
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10. Véhicules hors d’usage et pneus usés
 
10.a
Le canton multiplie les contrôles et intensifie ses efforts d’information afin d’assurer l’éli
mination des véhicules hors d’usage et des pneus usés conformément aux prescriptions. 
Pour atteindre ces objectifs, il prévoit notamment d’élaborer des instructions en collabo
ration étroite avec l’association de cette branche.

11. Déchets de bois
 
11.a
Les inspections annuelles effectuées par le canton ou le service d’inspection compétent 
permettent de renforcer et de vérifier le tri correct des déchets de bois.

12. Déchets routiers
 
12.a
Le canton vérifie l’élimination correcte des boues des dépotoirs de routes et des déchets 
de voirie en exigeant des communes de lui remettre les attestations d’élimination corres
pondantes.

13. Déchets médicaux
 
13.a
Le canton informe les hôpitaux, les établissements de soins, les cabinets médicaux, les 
établissements médicosociaux, les pharmacies, les drogueries ainsi que les centres  
de contact et d’accueil (prévention des toxicomanies) quant à l’élimination correcte des 
déchets médicaux présentant des risques. Il prend des mesures s’il constate des irrégu
larités.

14. Décharges
 
14.a
Le canton de Berne réalise les agrandissements de décharge planifiés et encourage 
d’autres étapes d’extension.

14.b
Le canton de Berne recherche des emplacements susceptibles d’accueillir des décharges 
de type E et encourage les projets d’agrandissement correspondants.
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1. Situation actuelle dans le canton de Berne

1.1 Raison d’être du nouveau 
plan sectoriel

La loi fédérale sur la protection de l’environ
nement (art. 31 LPE) et l’ordonnance sur la 
limitation et l’élimination des déchets qui en 
découle (art. 4 OLED) contraignent les can
tons à établir un plan de gestion des dé
chets et à l’actualiser régulièrement. Le 
canton de Berne s’acquitte de cette tâche 
en publiant le présent document.

Le présent plan sectoriel remplace celui 
établi en 2009. Il s’attache à poursuivre les 
objectifs de la gestion des déchets en 
Suisse. Outre ces objectifs prioritaires, le 
canton de Berne a défini cinq objectifs stra
tégiques, qui devraient s’appliquer à long 
terme à tous les types de déchets.

Dans le canton de Berne, l’exécution de la 
législation sur les déchets incombe en pre
mier lieu à l’Office des eaux et des déchets 
(OED), qui est donc chargé d’établir le plan 
sectoriel.

1.2 Evaluation des résultats

Le plan sectoriel déchets 2009 définissait, 
de manière contraignante pour les autori
tés, des mesures relatives aux différen 
tes fractions de déchets et formulait de 
 nombreuses suggestions et propositions 
non contraignantes (recommandations) à 
l’adresse de certains acteurs. Nous éva
luons ciaprès leur mise en œuvre et les 
résultats obtenus. Parmi les recommanda
tions, l’évaluation ne considère que celles 
qui s’inscrivent intégralement dans le do
maine de compétence du canton.

Contexte

Situation actuelle dans le canton de Berne

Salle de commande de la cen

trale énergétique de Forsthaus, 

ewb

Photo : Adrian Moser

Le canton de Berne est sur 

la bonne voie
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Mesures du plan sectoriel 

 déchets 2009 relevant de 

la compétence exclusive 

du canton

Déchets urbains mélangés 

Mesure 1
Lancer périodiquement des appels d’offres. 
Les communes lancent des appels d’offres 
publics pour les prestations d’élimination 
qu’elles confient à des tiers (collecte et 
transport, par ex.). Lorsque l’élimination est 
assurée par la commune, il convient d’as
surer une gestion efficace du service par  
le biais d’évaluations comparatives et d’un 
mandat de prestations clair.

 

1.2.1 Résultats des mesures du plan sectoriel déchets 2009

Le canton n’a guère d’influence directe 
dans ce domaine. L’application de cette 
mesure relève essentiellement des com
munes. L’OED peut toutefois leur apporter 
un appui substantiel en élaborant des indi
cateurs appropriés et en leur fournissant 
des conseils avisés. Certaines sociétés de 
gestion des déchets (AVAG et KEWU AG, 
par ex.) ont entrepris des travaux ces der
nières années et collecté diverses données 
sur les déchets.

Déchets de chantier 

Mesure 2
Veiller à une application rigoureuse des 
prescriptions, afin de réserver le même trai
tement aux installations mobiles et station
naires de conditionnement des déchets de 
chantier.

 

Les installations mobiles disposent désor
mais d’une autorisation d’exploiter conforme 
à la loi. Il reste avant tout à améliorer la 
situa tion concernant les matériaux non  
triés ainsi que le contrôle des installations 
 mobiles.

Mesure 3
Garantir la qualité des matériaux recyclés. 
Recenser chaque année les quantités de 
matériaux traités par les installations de 
conditionnement agréées et par les concas
seurs mobiles (OED).

 

Des prélèvements rigoureux opérés par des 
laboratoires spécialisés externes ont permis 
d’éviter la production de matériaux recyclés 
de mauvaise qualité. L’OED se voit désor
mais remettre les certificats de qualité re
quis sans avoir à les demander. De plus, les 
services d’inspection de la branche (ASGB, 
ASR) contrôlent chaque année les entre
prises concernées.

Mesure 4
Faire respecter systématiquement l’obliga
tion d’établir une déclaration des voies d’éli
mination sur les chantiers (approbation et 
mise en œuvre conforme aux prescriptions), 
afin d’accroître la transparence du proces
sus d’élimination.

 

Les documents qui accompagnent la dé
claration des voies d’élimination améliorent 
la transparence de ces flux de déchets. 
Comme par le passé, les demandes de 
 déclaration restent parfois sans réponse. 
L’autorité d’octroi du permis de construire 
devra à l’avenir veiller à l’établissement de 
cette déclaration.

Conditionnement de déchets 

de chantier minéraux

Evaluation

  appliquée

  en voie d’application

  non appliquée

Italiques : commentaire
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Mesure 5
Lutter sans relâche contre les pratiques il
légales d’élimination.

 

Ces dernières années, les dénonciations 
d’abus par des tiers ont été traitées systé
matiquement par les autorités compétentes 
(le plus souvent les communes) et les me
sures requises ont été prises.

Déchets spéciaux 

Mesure 6
Améliorer le traitement des boues de 
 curage des dépotoirs de routes. En colla
boration avec les intervenants concernés, 
le canton élabore des mesures pour assurer 
un conditionnement supplémentaire de ces 
boues. 

Dans le canton de Berne, toutes les boues 
provenant du curage des dépotoirs de rou
tes sont désormais conditionnées.  Depuis 
2012, elles ne sont plus mises en décharge 
sans traitement préalable.

Décharges 

Mesure 7
Préserver au maximum les volumes dispo
nibles. Conditionner certains déchets (boues 
de curage des dépotoirs de routes, déchets 
de voirie, matériaux d’extraction pollués, 
etc.) avant de les mettre en décharge, afin 
de récupérer les fractions valorisables qu’ils 
contiennent (sable et gravier, par ex.).
 

Ces dernières années, le volume des dé
charges n’a pas été préservé dans la me
sure souhaitée. Par conséquent, des maté
riaux d’excavation pollués n’ont pas subi un 
conditionnement suffisant. Cette situation 
s’explique par l’absence des infrastructures 
nécessaires dans le canton de Berne.

Financement et information 

Mesure 8
Elaborer une directive pour la gestion finan
cière de la collecte et de l’élimination des 
déchets au niveau des communes (OED et 
Office des affaires communales et de l’or
ganisation du territoire). Cette directive de
vrait permettre aux communes de se doter, 
à relativement peu de frais, d’une compta
bilité analytique qui distinguera clairement 
les postes suivants :
– coûts de la logistique et de la valorisation 

ou de l’élimination des diverses fractions 
de déchets ;

– coûts de la gestion et de l’entretien des 
postes de collecte ;

– frais généraux pour l’administration ou le 
travail d’information ;

– analyses comparatives.
 

La Confédération ayant annoncé l’élabora
tion d’une directive relative au financement 
de l’élimination des déchets urbains, l’OED 
a provisoirement suspendu ses travaux 
dans ce domaine. Par ailleurs, la mission 
d’un groupe de travail de l’OFEV, qui était 
chargé de fournir les indicateurs et les ana
lyses comparatives requises, a été inter
rompue.

Dans ces conditions, cette mesure n’a pas 
été mise en œuvre selon le calendrier prévu. 
L’OED n’en continue pas moins de s’enga
ger en faveur de l’élaboration de ces indi
cateurs au niveau national.

Décharge de type B,  

Petinesca, Studen

Photo : Christoph Gilgen, 

Cycad AG
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1.2.2 Résultats des recommandations du plan sectoriel déchets 2009

Evaluation

  appliquée

  en voie d’application

  non appliquée

Italiques : commentaire

Recommandations du plan 

sectoriel déchets 2009 relevant 

de la compétence exclusive 

du canton

Déchets de chantier 

Recommandation 5
Promouvoir le recours aux matériaux re
cyclés auprès des maîtres d’ouvrage, en 
particulier auprès des pouvoirs publics. 
Col laborer avec les services cantonaux 
compétents en matière de construction et 
de génie civil (Office des ponts et chaus
sées, OPC ; Office des immeubles et des 
constructions, OIC), pour adapter au mieux 
les prescriptions et les normes techniques, 
voire pour élaborer de nouvelles normes, 
afin de régler de manière claire le recours 
aux matières premières secondaires.

Cette recommandation a été mise en 
œuvre, puisque la Direction des travaux 
 publics, des transports et de l’énergie (TTE) 
et l’Association cantonale des graviers et du 
béton (KSE Bern) ont publié ensemble une 
recommandation concernant l’utilisation de 
matériaux de construction minéraux recy
clés.

Déchets spéciaux 

Recommandation 11
Assurer le conditionnement des matériaux 
d’excavation pollués. Le canton étudie l’uti
lité d’un traitement plus poussé de la terre 
polluée (aspects financiers, poten tiel quan
titatif, possibilité d’économiser du  volume 
dans les décharges). Si cette étude débou
che sur des résultats positifs, il conviendra 
de publier une brochure d’in formation 
(direc tive) à l’intention des maîtres de l’ou
vrage et des entrepreneurs.

L’utilité d’un traitement plus poussé a certes 
été établie et confirmée dans la perspective 
d’une économie circulaire. 

La recommandation n’a cependant pas 
 encore pu être mise en œuvre étant donné 
que l’infrastructure fait défaut dans le can
ton de Berne.

Recommandation 12
Veiller au respect de l’OMoD. Le canton 
 applique rigoureusement les dispositions 
de l’OMoD sur l’autorisation obligatoire exi
gée des entreprises qui reprennent des 
déchets spéciaux et d’autres déchets sou
mis à contrôle. Les contrôles des voies 
d’élimination par branches d’activités sont 
maintenus.

La recommandation a été mise en œuvre.

Recommandation 13
Recenser le taux d’utilisation énergétique. 
Le canton ajoute le taux d’utilisation éner
gétique aux données d’exploitation qu’il 
collecte chaque année auprès des exploi
tants d’UIOM.

Cette recommandation a été appliquée 
dans le cadre du relevé annuel des données 
auprès des UIOM.

Petites quantités de déchets 

spéciaux mélangés provenant 

des ménages
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Financement et information 

Recommandation 15
Mener des sondages auprès des acteurs 
du marché des déchets afin d’assurer que 
les informations diffusées par l’OED corres
pondent à la demande.

Cette recommandation a été partiellement 
mise en œuvre, dans la mesure où l’OED a 
mené un sondage auprès des clients.

Des opérations et des interventions ciblées 
ainsi que l’application rigoureuse de la lé
gislation par le canton ont permis de mettre 
en œuvre nombre de mesures et de recom
mandations du plan sectoriel déchets 2009. 
En ce qui concerne les matériaux recyclés, 
par exemple, la qualité a pu être garantie 
grâce à la persévérance dans le contrôle 
des produits et l’inspection des installa
tions. Quant aux boues des dépotoirs de 
routes, elles sont désormais conditionnées 
dans l’ensemble du territoire cantonal.

Le volume des décharges n’a pu être pré
servé que de manière limitée ces dernières 
années. Le canton de Berne ne disposant 
pas d’installations de traitement en nombre 
suffisant, les matériaux d’extraction pollués 
n’ont pas tous pu subir le conditionnement 
souhaité et ont dès lors été mis en dé
charge. 

Des travaux s’imposent toujours pour éla
borer des paramètres économiques en vue 
d’optimiser les coûts d’élimination des dé
chets dans les communes. Il ne serait guère 
approprié pour le canton de Berne de faire 
cavalier seul dans ce domaine. Il serait au 
contraire plus indiqué de relancer le projet 
idoine au niveau de la Confédération.

L’expérience montre que les choses évo
luent plus lentement dans la protection de 
l’environnement que dans d’autres domai
nes. Voilà pourquoi les mesures qui n’ont 
pas pu être appliquées durant la période 
précédente et qui gardent toute leur perti
nence sont également reprises dans le nou
veau plan sectoriel déchets. En les reformu
lant, nous avons toutefois veillé à ce que ces 
mesures s’inscrivent dans le domaine de 
compétence de l’OED.

Conclusion

Résultats des mesures 

Recommandation 16
Réserver plus de place à l’optimisation des 
coûts dans les publications.

L’application de cette recommandation n’a 
pas été poursuivie, car la Confédération a 
annoncé l’élaboration d’une directive rela
tive au financement de l’élimination des dé
chets urbains. Par ailleurs, la mission d’un 
groupe de travail de l’OFEV, qui était chargé 
de fournir les indicateurs et les analyses 
comparatives requises, a été interrompue. 

Recommandation 18
Réaliser, sur la base d’un modèle de comp
tabilité analytique, une analyse comparative 
des coûts de la gestion des déchets dans 
dix à quinze communes.

L’application de cette recommandation n’a 
pas été poursuivie pour les raisons indi
quées sous la recommandation 16.
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Plan sectoriel déchets

Méthodologie

2. Méthodologie

2.1 Elaboration du plan  
 sectoriel

Contrairement au plan précédent, le pré
sent plan sectoriel met davantage l’accent 
sur les objectifs stratégiques prioritaires, de 
même que sur les objectifs concrets et les 
mesures qui en découlent pour les diffé
rents types de déchets. Ces derniers seront 
mis en œuvre ces prochaines années, leur 
réalisation sera consignée et ils seront rem
placés par de nouveaux objectifs et me
sures à chaque actualisation du plan sec
toriel. Les objectifs stratégiques conservent 
quant à eux leur validité à plus long terme : 
ils ne seront adaptés ou reformulés que 
lorsque des évolutions politiques, écono
miques ou sociales l’exigeront.

2.2 Structure 

Ce plan sectoriel présente les défis à relever 
pour chacun des principaux types de dé
chets et définit les objectifs ainsi que les 
mesures à réaliser au cours des cinq an
nées à venir. Sont tout d’abord décrits les 
principes de base et les objectifs straté
giques de la gestion des déchets.

Par souci de concision, il est renoncé pour 
la première fois aux descriptions générales 
de l’élimination des déchets. Il est ainsi pos
sible de concentrer davantage l’attention 
sur les défis actuels, ainsi que sur les ob
jectifs et les mesures destinés à les relever. 

Le document passe néanmoins rapidement 
en revue l’évolution des quantités de dé
chets, les capacités de traitement et les 
voies d’élimination des principales fractions 
de déchets ainsi que les installations du dis
positif bernois d’élimination. Les décharges 
et leur planification font l’objet d’un chapitre 
succinct.

2.3 Portée du plan sectoriel

Le présent plan sectoriel définit des objec
tifs et des mesures pour la gestion des dé
chets dans le canton de Berne et montre 
comment appliquer la législation en vigueur. 
Contraignant pour les autorités, il constitue 
une base de planification fiable pour tous 
les acteurs de la gestion des déchets de 
même que pour le grand public.

Méthodologie

Centrale énergétique 

de  Forsthaus, ewb

Photo : Martin K. Meyer
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Cadre général

3.  Cadre général

Le présent plan sectoriel déchets se fonde 
sur les objectifs prioritaires de la Confédé
ration [1] destinés à promouvoir la durabilité 
dans la gestion des déchets et l’utilisation 
des matières premières.

Dans le canton de Berne, le développement 
durable figure parmi les lignes directrices de 
la politique gouvernementale depuis le pro
gramme de législature 2007 à 2010. Consti
tuant un grand objectif sur le long terme, il 
figure également en bonne place dans le 
programme gouvernemental de législature 
2015 à 2018 [2]. Bou cler les cycles des 
substances en injectant des matières pre
mières secondaires issues de matériaux 
recyclés dans les circuits présente un inté
rêt à la fois économique et écologique. Le 
canton de Berne doit respecter les exi
gences définies dans le programme gou
vernemental en combinant au mieux la 
 réduction des déchets à la source, le recy
clage, la valorisation, le traitement et l’entre
posage des déchets. Dans ce système, la 
réduction des déchets à la source doit pri
mer leur valorisation matière ou thermique 
ainsi que leur mise en décharge définitive 
précédée d’un traitement respectueux de 
l’environnement. 

La raréfaction des ressources confère une 
importance croissante aux produits recy
clés et aux procédés de recyclage. Le 
 canton de Berne encourage et soutient  
un  recyclage responsable des produits. 
 Celuici résulte d’un bon équilibre entre les 
exigences écologiques et les considéra
tions économiques. Car recycler à tout prix 
n’est pas toujours la solution idéale. La ges
tion des déchets dans le canton de Berne, 
en particulier en ce qui concerne l’infra
struc ture d’élimination, doit s’attacher à 
boucler les cycles de matières tout en éli
minant les polluants, afin de contribuer à 
une gestion durable des ressources.

Cadre général

Parcours pour visites guidées 

à l’UIOM de Thoune

Photo : AVAG
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4. Objectifs stratégiques

Pour poursuivre les objectifs prioritaires de 
la Confédération et ceux du programme 
gouvernemental de législature 2015 à 2018, 
cinq objectifs stratégiques ont été formulés 
qui tiennent compte des trois dimensions 
(écologique, économique et sociale) de la 
durabilité. Ces objectifs stratégiques ser
vent ensuite de base aux objectifs opéra
tionnels et aux mesures concrètes définis 
pour chaque type de déchets. Cette démar
che met en évidence les liens qui existent 
entre les grands objectifs et les mesures 
appliquées sur le terrain.

1. Garantir une élimination sûre
Tous les déchets produits dans le canton 
de Berne peuvent être éliminés de manière 
sûre et selon les règles de l’art dans des 
installations appropriées. 

2. Veiller au traitement durable  
des déchets

Le traitement des déchets est effectué 
 selon des critères écologiques, économi
ques et sociaux. A cet effet, l’infrastructure 
requise est rénovée ou reconstruite en 
temps utile. La sécurité de la planification 
est garantie pour les vingt années à venir.

3. Ménager les ressources  
naturelles

La gestion des déchets dans le canton de 
Berne contribue à une exploitation durable 
des ressources naturelles, en ce sens que 
l’élimination des déchets permet de générer 
à nouveau des matières premières ou des 
produits pouvant être réinjectés dans les 
circuits économiques. Les ressources non 
renouvelables sont dans la mesure du pos
sible remplacées par des ressources renou
velables.

4. Respecter l’état de la technique 
dans les systèmes d’élimination 
existants et futurs

L’état de la technique sera défini à l’aide des 
exigences posées pour les principales ins
tallations de traitement des déchets et sera 
rigoureusement observé par le canton. 
Tous les systèmes d’élimination existants 
(logistique, infrastructure, procédé, capaci
tés) doivent correspondre à l’état de la tech
nique. Cette approche permet d’améliorer 
leur rentabilité ainsi que leur efficacité éco
logique et énergétique.

Objectifs stratégiques
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5. Donner l’exemple – rôle essen-
tiel des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics assument leur rôle de 
modèle à suivre dans la gestion des dé
chets. Voici ce qu’ils peuvent entreprendre : 
utiliser euxmêmes des produits recyclés, 
créer une demande de matériaux secon
daires de construction, favoriser l’augmen
tation de la demande en produits recyclés 
et la valorisation thermique des déchets  
qui ne peuvent faire l’objet d’aucune autre 
valori sation matière.

4.1 Rôle du canton de Berne

Dans le cadre du passage de la gestion des 
déchets à la gestion des ressources dans 
une économie circulaire, le canton estime 
devoir en premier lieu encourager et soute
nir la réalisation des objectifs. Il entend en 
particulier exercer son influence dans les 
domaines ciaprès :

Droit supérieur
L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, de 
l’ordonnance sur la limitation et l’élimination 
des déchets (ordonnance sur les déchets, 
OLED) a introduit une série d’innovations. 
Le canton contrôle aussi bien les entre
prises publiques que privées d’élimination 
des déchets et veille au respect et à l’appli
cation du droit en vigueur.

Etat de la technique
L’adaptation périodique des autorisations 
d’exploiter à l’état de la technique garantira 
le recours à des procédés modernes de 
traitement des déchets et respectueux de 
l’environnement.

Prévention des déchets
Plus une société est riche, plus elle produit 
de déchets. Prévenir ces derniers est par 
conséquent l’une des missions clés de la 
gestion des déchets. C’est une évidence 
lorsque des incitations économiques sont 
proposées, par exemple dans les pro cessus 
de production. Pour amener les consom
mateurs et consommatrices à adopter une 
autre approche, des incitations écono
miques également, une sensibilisation ac
crue au problème et des mesures d’incita
tion ou de réduction des déchets se révèlent 

nécessaires. A travers la démarche d’éco
conception, le développement de produit 
recèle également un potentiel important 
pour éviter les déchets. Des mesures allant 
dans ce sens doivent être traitées à l’échelle 
fédérale, car elles concernent l’ensemble de 
la population. Au niveau cantonal, des ac
tions de sensibilisation et d’information 
peuvent être mises sur pied. Le canton de 
Berne veut donc contribuer à réduire les 
déchets en mettant à disposition des infor
mations pour faire réagir la population, les 
communes et les secteurs concernés. Il y 
participe d’ailleurs déjà indirectement, mais 
dans une large mesure, puisqu’il encourage 
activement l’économie circulaire.

Marché
Les entreprises d’élimination sont des par
tenaires importants pour le canton, car elles 
éliminent une grande partie des déchets 
bernois. Les autorités cantonales définis
sent dès lors le cadre requis et les règles du 
jeu d’un marché aussi libre que possible. En 
collaboration avec les associations secto
rielles, il veille à ce que tous les acteurs 
soient traités sur un pied d’égalité.

Société
Le canton de Berne suit l’évolution de la 
société, anticipe ses tendances et adapte 
au besoin les objectifs correspondants 
dans le domaine des déchets. Il n’intervient 
pas dans cette évolution dans la mesure où 
le cadre légal est respecté.

Rôle de modèle
Le canton assume son rôle de modèle en 
réduisant sa production de déchets et, plus 
particulièrement, en privilégiant le recours 
à des produits recyclés. Il le fait notamment 
en sa qualité de maître d’ouvrage.

Objectifs stratégiques

Direction des travaux publics, 

des transports et de l’énergie 

du canton de Berne
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Plan sectoriel déchets

5. Objectifs et mesures pour chaque fraction  
 de déchets

5.1 Introduction

Le présent chapitre décrit les voies d’élimi
nation des principales fractions de déchets, 
analyse la situation actuelle et en déduit les 
objectifs et les mesures qu’il s’agira de réa
liser et de mettre en œuvre au cours des 
cinq à six années à venir. Les objectifs fixés 
sont axés sur les objectifs stratégiques et 
dès lors sur une politique durable visant à 
préserver les ressources naturelles. Ils 
mettent l’accent sur la création de cycles 
fermés des matières. Lors de la formulation 
des mesures, nous avons particulièrement 
veillé à ne consigner que celles qui relèvent 
effectivement du domaine de compétence 
cantonal. Nous avons par ailleurs tenu 
compte des ressources requises et dispo
nibles pour appliquer ces mesures.

Objectifs et mesures

5.2 Déchets urbains

5.2.1 Déchets urbains mélangés 
et combustibles

Le canton de Berne dispose actuellement 
d’une infrastructure opérationnelle et fiable, 
qui traite et valorise les déchets urbains de 
sa population de manière appropriée et 
 efficace sur le plan énergétique. Les sept 
usines du dispositif d’incinération traitent 
chaque jour plus de 1000 tonnes de dé
chets urbains avec les déchets provenant 
de l’industrie et de l’artisanat. Cette valori
sation comprend également l’utilisation de 
la chaleur produite. Désormais en vigueur, 
la nouvelle ordonnance sur les déchets 
(OLED) stipule que toutes les UIOM devront, 
dès 2021, récupérer les métaux présents 
dans les cendres volantes. Le canton de 
Berne remplit déjà largement cette exi
gence. La seule UIOM où ce traitement 
n’est pas assuré est celle de la MÜVE, qui 
devra donc être adaptée en conséquence.

Centrale énergétique 

de Forsthaus, ewb

Photo : Adrian Moser
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Objectifs

Lors du remplacement et du renouvellement d’UIOM, les capacités de 
traitement sont le cas échéant planifiées d’entente avec les cantons 
voisins. Cette coordination permet d’éviter les surcapacités.

Les communes du canton de Berne disposent d’un système efficace 
de collecte de données sur les déchets.

Les directives et les règlements cantonaux destinés à promouvoir une 
gestion durable des déchets sont à jour et disponibles sur Internet.

A partir de 2026, au moins 55 pour cent du 
potentiel énergétique des déchets urbains 
doivent par ailleurs être exploités à l’externe 
dans des installations de traitement ther
mique des déchets. Depuis 2009, un calcul 
du pouvoir calorifique et des indicateurs de 
l’énergie mis au point par la Confédération 
(OFEV et OFEN) et l’Association suisse des 
exploitants d’installations de traitement des 
déchets (ASED) est utilisé pour déterminer 
les indicateurs énergétiques de toutes les 
UIOM suisses à l’aide d’une méthode uni
formisée (fig. 6, p. 46). Selon la dernière 
analyse des données, qui a porté sur l’en
semble des UIOM suisses, l’usine d’inciné
ration de Bienne est la seule UIOM bernoise 
qui ne remplit plus ces exigences. Dans ce 
domaine également, une nette amélioration 
s’impose d’ici à 2026.

Le marché ayant été libéralisé, la part des 
déchets urbains combustibles provenant 
des communes qui est attribuée ou garan
tie par contrat aux UIOM se situe entre 50 
et 65 pour cent. Les exploitants des usines 
d’incinération se procurent le reste sur le 
marché des déchets.

Les capacités du dispositif du canton de 
Berne sont suffisantes pour traiter les quan
tités actuelles de déchets, et également 
celles à venir. Les UIOM sont exploitées au 
mieux et aucune surcapacité ne se dessine 
à l’horizon. Les UIOM de Berne, de Thoune 
et de Bienne incinèrent en majeure partie 
des ordures produites sur le territoire can
tonal et ne dépendent donc pas de déchets 
provenant d’autres cantons.

Dans un contexte en constante évolution, 
une planification anticipatrice est indispen
sable pardelà les frontières cantonales 
pour préserver les capacités du dispositif 
d’incinération bernois. Le projet KEBAG 
Enova de la société KEBAG, qui vise à rem
placer l’usine d’incinération de Zuchwil d’ici 
à 2025, devra dès lors évaluer les capacités 
avec précision.

L’intensification des activités de recyclage, 
en particulier dans le domaine des plas
tiques et des déchets biogènes, devrait 
réduire la quantité des déchets mélangés. 
Le marché du recyclage ne s’est cependant 
pas encore développé au point de priver les 
UIOM de déchets à incinérer, et l’on peut 
supposer que cette situation n’évoluera 
guère dans un avenir proche. La croissance 
démographique compensera sans doute le 
recul de la quantité spécifique d’ordures. 

En ce qui concerne les règlements canto
naux, il importe surtout de se pencher sur 
le règlementtype sur les déchets. Son 
contenu ne correspondant plus à une élimi
nation moderne et efficace des déchets, il 
doit être revu et modifié.

Grappin pour saisir les déchets

Photo : KEBAG AG
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Mesures
 
1.a
Le canton de Berne s’engage activement pour garantir les voies d’élimination des déchets 
urbains : il veille à mettre des capacités de traitement suffisantes à disposition et à éviter 
les surcapacités.

1.b
Le canton de Berne élabore un nouveau règlementtype sur les déchets, qui soit adapté 
à la situation actuelle, et le met à la disposition des communes.

1.c
Des données sur les déchets sont recueillies chaque année afin de suivre l’évolution des 
quantités et de planifier les capacités d’élimination. Les relevés auprès des communes 
sont réalisés à l’aide d’un outil efficace.

1.d
Les prescriptions de la nouvelle ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets 
(OLED) sont mises en œuvre dans les délais transitoires prévus par la Confédération.

5.2.2 Collectes sélectives

Déchets biogènes

Dans le canton de Berne, les déchets de 
l’industrie, de l’artisanat et des ménages qui 
se prêtent au compostage ou à la méthani
sation sont traités dans différents types 
d’installations : compostage décentralisé, 
compostage industriel ou artisanal, com
postage en bordure de champ, méthanisa
tion industrielle, artisanale ou agricole et 
traitement dans des stations d’épuration 
appropriées. Ces divers systèmes sont 
considérés comme équivalents. L’installa
tion dans laquelle les déchets biogènes 
seront traités dépend de leurs propriétés, 
de leur nature et de leur qualité, ainsi que 
du lieu où ils sont produits ou de l’emplace
ment de l’installation. 

Les déchets biogènes recèlent un grand 
potentiel de valorisation matière et convien
nent très bien pour produire des engrais de 

Objectifs

Les déchets biogènes ne doivent pas être éliminés avec les ordures, 
mais collectés séparément et valorisés dans la mesure du possible. 
Leur collecte ne doit cependant pas  accroître la quantité de subs-
tances étrangères présentes dans ces déchets ni dans les engrais de 
recyclage qu’ils servent à produire.

recyclage. La méthanisation des déchets 
biogènes appropriés contribue de manière 
notable à la promotion des énergies renou
velables, en particulier si le biogaz est in
jecté dans le réseau de gaz naturel ou que 
la chaleur produite est utilisée de manière 
judi cieuse, comme le prévoit la stratégie 
énergétique du canton de Berne [3].

Les capacités d’élimination actuelles suf
fisent pour valoriser les quantités de dé
chets produits. Il n’est donc pas nécessaire 
de réorienter ces flux de matières.

Le compostage et la méthanisation visant 
à produire des engrais de recyclage irré
prochables, la qualité des matières pre
mières joue un rôle crucial. En effet, les 
déchets biogènes ne se prêtent pas tous à 
une telle valorisation. Ceux qui contiennent 
notam ment une forte proportion de subs
tances étrangères ou de polluants n’ont 
absolument pas leur place dans ce cycle de 
matiè res. Ils doivent donc être méthanisés 
directement dans une STEP ou incinérés 
dans une UIOM.

Selon une étude réalisée en 2012 par 
 l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 
la part des déchets biogènes dans les 

Réception des déchets verts 

chez Oberland Energie AG, 

à Spiez
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 ordures ménagères avoisine toujours 33 
pour cent [4], soit environ 68 kilogrammes 
par habitant et par an en moyenne suisse. 
Le défi consistera à augmenter autant que 
possible les quantités collectées séparé
ment, sans que la présence de substances 
étrangères détériore la qualité des engrais 
de récupération produits à partir de ces 
 déchets. La collecte et le traitement doivent 
en outre rester économiquement suppor
tables.

Il est aujourd’hui simple de rompre les em
ballages d’aliments et de faire fermenter ces 
derniers. Il n’existe toutefois pas de moyen 
technique pour séparer dans une mesure 
satisfaisante les emballages des produits 
qu’ils renferment. Il est dès lors impossible 
de garantir suffisamment la qualité des en
grais de récupération. Pour les denrées 
emballées, il convient ainsi de privilégier la 
valorisation thermique dans une UIOM. 
Elles ne devraient être méthanisées que 
dans une installation ne produisant pas 
d’engrais de recyclage (STEP). 

La tendance à l’exploitation écologique et 
extensive des terres agricoles augmentera 
toutefois la demande d’engrais de recy
clage.

A l’avenir, les entreprises agricoles resteront 
cependant les principales utilisatrices de 

compost et de digestat, à condition bien sûr 
que les engrais produits présentent une 
qualité élevée. C’est sans doute là que se 
joue l’avenir de la valorisation matière des 
déchets biogènes. A terme, les preneurs 
n’accepteront pas de composts et de di
ges tats souillés par des substances étran
gères.

Le problème de ces substances doit être 
résolu à la source : il faudra s’attacher à ob
tenir une fraction de déchets aussi propre  
que possible (c’estàdire exempte de subs
tances étrangères) avant même leur traite
ment. Dans ce domaine spécifique, le suc
cès futur de l’économie circulaire dépendra 
de sa capacité à éliminer ces substances 
au moment de la collecte séparée des dé
chets biogènes.

Mesures
 
2.a
Les communes sont encouragées et aidées à réduire la part des déchets biogènes dans 
les ordures dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable. Le canton continue  
de promouvoir la collecte séparée et la valorisation des déchets biogènes en diffusant 
des informations appropriées (par ex. présentation de systèmes de collecte éprouvés, 
article sur l’Internet).

2.b
La qualité des engrais de recyclage, en particulier leur teneur en substances étrangères, 
fait l’objet d’un suivi. En cas de problème, des mesures seront prises immédiatement  
afin de préserver les débouchés des engrais de recyclage.

Objectifs et mesures

Mise en place d’un andain de 

compost en bordure de champ
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Plastiques

La consommation de matières plastiques 
ne cesse de croître, notamment dans 
 l’industrie de l’emballage. Si le canton de 
Berne est en principe favorable à leur recy
clage, il partage toutefois l’avis des trois 
associations de cette branche : Organisa
tion Infrastructures communales (OIC), 
Swiss Recycling et Association suisse des 
exploitants d’installations de traitement des 
déchets (ASED) [5]. Selon ces organismes, 
outre la récupération – déjà bien établie – 
des bouteilles en PET, seule la collecte 
sélec tive de bouteilles plastiques dotées 
d’un bouchon (appelées « corps creux ») 
présente un intérêt écologique et écono
mique. Il ne sert actuellement à rien d’en
courager la récupération de matières plas
tiques mélangées provenant des ménages, 
car un recyclage efficace exigerait une col
lecte séparée par type de plastiques. Or 
ceuxci sont aujourd’hui si nombreux, que 
le recyclage à partir d’une collecte indiffé
renciée s’avère techniquement difficile et 
très onéreux.

Ces dernières années, des essais de col
lecte de matières plastiques mélangées 
provenant des ménages ont été menés 
dans plusieurs cantons (dont celui de 
Berne). Le coût du ramassage, du transport 
et du tri de ces matières a dépassé plu
sieurs fois le coût de leur élimination avec 
les ordures ménagères. Par ailleurs, aucun 
de ces essais n’a mis en évidence une 
plusvalue écologique. Ces résultats s’ex
pliquent pour deux raisons : d’une part, 
seule une partie des déchets plastiques 
mélangés peuvent faire l’objet d’une valori
sation matière ; d’autre part, ces déchets 
représentent aussi une part de l’énergie 
produite par les UIOM. Pour l’heure, le can
ton renonce à imposer une collecte sélec
tive des matières plastiques.

A titre provisoire, la récupération des ma
tières plastiques reste donc un acte volon
taire. Les communes, les grands distribu
teurs et le secteur du recyclage ont toute 
latitude pour organiser leur collecte. Le 
canton estime néanmoins judicieux, pour 
compléter le réseau mis en place par les 
grands distributeurs, de prévoir une collecte 
des matières plastiques dans des déchet
teries surveillées, en particulier lorsque 
cette collecte répond aux souhaits de cer
taines communes ou de la population. La 
collecte sélective par types de déchets 
plastiques produits par l’industrie et l’artisa
nat (feuilles plastiques et résidus de produc
tion) favoriserait par ailleurs une valorisation 
efficace et recèle donc un potentiel consi
dérable.

Objectifs

Les feuilles plastiques et les autres matières plastiques, en particulier 
celles provenant de l’industrie et de l’artisanat, font l’objet d’une valo-
risation matière ou thermique (comme combustibles de substitution) si 
cela est écologiquement et économiquement supportable. 

Mesures
 
3.a
La collecte et la valorisation de déchets plastiques appropriés, en particulier ceux provenant 
de l’industrie et de l’artisanat, sont systématiquement encouragées.

Recyclage des matières plas

tiques : collecte de corps creux
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Autres déchets collectés 
 séparément

La collecte sélective de déchets valori
sables (papier, carton, verre, ferraille, etc.) 
fonctionne bien. En Suisse, 50 pour cent 
environ des déchets urbains sont collectés 
séparément pour être valorisés. Ce taux est 
légèrement inférieur dans le canton de 
Berne. Celuici redoublera dès lors d’efforts 
pour que le taux de récupération atteigne 
au minimum 55 pour cent au cours des an
nées à venir.

Un réseau de collecte professionnel et   
aussi étendu que possible constitue un 
impor tant facteur de succès et de motiva
tion pour accroître le taux de récupération. 
Le canton aide les communes à régionaliser 
et à professionnaliser leur infrastructure de 
ramassage, dans la mesure où il définit 
l’offre standard minimale à assurer au 
 niveau communal. Cette unification vise à 
éviter l’apparition d’écarts trop grands entre 

Objectifs

La part des collectes sélectives dans les communes atteint au moins 
55 pour cent d’ici à 2021.

Les communes connaissent les potentiels d’économies et d’optimisa-
tion dans le domaine des déchets. Les indicateurs et les outils d’éva-
luation correspondants sont disponibles.

Des objectifs clairs et des normes de qualité sont définis pour les 
postes de collecte communaux et régionaux, de même que pour les 
collectes sélectives.

Un quart au moins des communes bernoises proposent à leur popu-
lation et aux entreprises artisanales des services professionnels de 
collecte sélective organisés au niveau régional.

Mesures
 
4.a
Le canton de Berne définit, en collaboration avec les communes et les associations 
concernées, une offre standard minimale pour les postes de collecte communaux. Il 
soutient les communes en les conseillant et en leur fournissant des informations utiles à 
la mise en place de l’offre.

4.b
Le canton de Berne encourage une collaboration régionale plus étroite entre les commu
nes et les sociétés de gestion des déchets ainsi que la professionnalisation des réseaux 
de collecte.

les communes, surtout entre ville et cam
pagne. Des interventions s’imposent en 
particulier dans les communes rurales.

A moyen terme, c’est surtout l’extension de 
la collecte des déchets biogènes et des 
emballages plastiques appropriés qui per
mettra de réduire la quantité d’ordures.

Collecte sélective de carton
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5.2.3 Boues d’épuration

Dans le canton de Berne, quelque 23 000 
tonnes de boues d’épuration (matière 
sèche) sont éliminées chaque année. Envi
ron 50 pour cent sont incinérées dans des 
cimenteries, près de 30 pour cent dans des 
UIOM et 20 pour cent dans des installations 
d’incinération des boues. 

Bien qu’elles contiennent nombre de pol
luants, les boues d’épuration sont une pré
cieuse source de phosphore. Or la nouvelle 
ordonnance sur la limitation et l’élimination 
des déchets (OLED) exige que cet élément 
soit, d’ici à 2026 au plus tard, récupéré 
dans les déchets qui en contiennent une 

grande quantité. Cette exigence modifiera 
sensiblement la filière d’élimination. Pour 
garantir une récupération efficace du phos
phore et une élimination appropriée des 
boues d’épuration, le canton de Berne en
tend piloter les flux de ces boues. Il élabo
rera une stratégie de recyclage du phos
phore dès que les conditions techniques  
et légales en la matière seront connues. Il 
pourra sans doute s’atteler à cette tâche 
dès 2018.

Pour garantir à l’avenir le traitement adéquat 
des boues d’épuration, force sera d’investir 
dans l’infrastructure d’élimination. Dans la 
mesure du possible, il conviendra d’impli
quer au mieux les exploitants concernés 
dans les travaux, afin de veiller à préserver 
la rentabilité des installations en place. Lors 
de la mise en œuvre de la future stratégie, 
il sera utile et nécessaire de collaborer avec 
les cantons voisins ainsi qu’avec les socié
tés de gestion des déchets et les syndicats 
d’épuration des eaux.

Objectifs

L’élimination sûre des boues d’épuration bernoises est garantie.

Le phosphore présent dans les boues d’épuration est récupéré, 
comme l’exige désormais l’ordonnance sur la limitation et l’élimination 
des déchets (OLED).

Mesure
 
5.a
En collaboration avec les sociétés de gestion des déchets et les syndicats d’épuration 
des eaux concernés, ainsi que les cantons voisins, le canton de Berne élabore une stra
tégie suprarégionale de récupération du phosphore. Il fonde ces travaux sur des investi
gations  ainsi que sur les évaluations d’un procédé de récupération très prometteur et déjà 
disponible sur le marché.

Bioréacteur sur lit fixe et instal

lation de traitement des boues 

d’épuration à la STEP de Berne

Photo : Isabelle Schönholzer
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5.3 Déchets de chantier

5.3.1 Matériaux d’excavation

L’élimination des matériaux d’excavation 
ainsi que des matières inertes et des dé
chets de chantier minéraux pose des pro
blèmes récurrents dans une grande partie 
du canton de Berne. Cette situation a plu
sieurs effets néfastes :
– transport sur de longues distances d’une 

partie des déchets produits ;
– persistance des décharges illégales de 

déchets de chantier malgré les mesures 
prises ;

– hausse des coûts d’élimination pour les 
remettants.

Déblais non pollués
Les causes de l’engorgement des voies 
d’élimination sont multiples et résident 
avant tout dans la grande disparité régio
nale de l’offre. Dans certaines régions, tel 
l’Oberland bernois, la quantité des déblais 
dépasse souvent les volumes à combler. 
Ce déséquilibre est surtout à mettre au 
compte d’une activité de construction in
tense, de logements notamment, et de la 
réalisation de grands projets et de projets 
d’infrastructure.

Matériaux d’excavation pollués
Le canton de Berne ne possède pas d’ins
tallation de lavage pour traiter les matériaux 
d’excavation pollués. Ceuxci sont dès lors 
en grande partie transportés vers la Suisse 
orientale. Il importe d’améliorer cette situa
tion en dotant le canton de Berne et les 
cantons voisins de l’infrastructure néces
saire. Pour compléter les voies de traite
ment des matériaux d’excavation pollués et 
assurer leur conditionnement écologique, 
le canton de Berne encouragera dans la 
mesure du possible la construction d’une 
installation appropriée dans la région Pla
teau et Suisse occidentale. A cet effet, 
 l’entreposage de déblais non traités sera 
réduit dans les décharges bernoises.

Objectifs

Dans le canton de Berne, les matériaux d’excavation pollués subissent 
un traitement adapté à leur teneur en polluants ; les fractions valori-
sables (sable et gravier) sont récupérées.

A moyen terme, la région Plateau et Suisse occidentale disposera d’au 
moins une installation de lavage des terres pour traiter les  matériaux 
d’excavation fortement pollués.

Matériaux terreux issus du déca-
page des couches supérieure et 
sous-jacente du sol
Le sol est une ressource non renouve 
lable, dont la préservation s’impose. Les 
matériaux terreux issus du décapage des 
couches supérieure et sousjacente du sol 
doivent être réutilisés comme sol, avec 
toutes les fonctions qu’il remplit. Les 
couches supérieure et sousjacente de 
qualité adéquate doivent servir à améliorer 
des terres agricoles dégradées. Il est es
sentiel, à cet effet, de ne pas confondre 
couche sousjacente du sol (horizon B) et 
matériaux d’excavation (horizon C), dont 
l’élimination sur des surfaces agricoles est 
interdite.

Horizon A (couche supé

rieure du sol)

Horizon B (couche sous

jacente du sol)

Horizon C (soussol, 

rochemère)

Concassage et tri des déchets 

de chantier
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Mesures
 
6.a
En collaboration étroite avec l’association cantonale des graviers et du béton (Kantonaler 
Kies und Betonverband, KSE), le canton de Berne applique rigoureusement les nouvelles 
prescriptions de l’OLED relatives au tri et à la valorisation des déchets de chantier.
 
6.b
Les matériaux d’excavation pollués ne sont plus entreposés sans traitement, mais condi
tionnés en fonction de leur teneur en polluants, et leurs fractions valorisables (sable et 
gravier) sont récupérées. L’obligation de conditionner ces matériaux est intégrée dans les 
charges figurant sur les permis de construire.

6.c
En étroite collaboration avec les acteurs concernés (agriculteurs, propriétaires fonciers, 
entreprises d’excavation et autres preneurs), le canton de Berne encourage la valorisa 
tion des couches supérieure et sousjacente du sol de qualité adéquate pour réhabiliter 
des terres agricoles dégradées.

Granulat mélangé
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5.3.2 Déchets de chantier 
 minéraux

Pour assurer la qualité des produits de ré
cupération, les différentes fractions des 
déchets minéraux doivent, dans la mesure 
où la technique le permet, être séparées 
directement sur le chantier et conditionnées 
conformément à la Directive pour la valori
sation des déchets de chantier minéraux 
(OFEV, 2006). La demande de matériaux de 
récupération demeure cependant insuffi
sante, car des matériaux primaires sont 
disponibles en grandes quantités et à des 
prix parfois inférieurs. Cette situation en
trave la mise en place de cycles efficaces. 
Le canton de Berne poursuit néanmoins 
son objectif : « du chantier au chantier ». Les 
matériaux bitumineux obtenus par fraisage 
ou démolition et le béton sont des maté
riaux précieux, qu’il importe de valoriser afin 
de préserver les ressources.

Les matériaux bitumineux, surtout ceux 
 issus du fraisage lors de la réfection de 
routes, représentent un grand défi en ter
mes de valorisation. Leur recyclage efficace 
en asphalte neuf est d’ores et déjà possible. 
Leurs quantités restent cependant bien trop 
importantes pour qu’ils puissent tous être 
recyclés. Une valorisation intégrale ne sera 
possible que s’il l’on parvient à leur trouver 
une utilisation judicieuse et rentable à des 
prix raisonnables. Il importe en particulier 
de prévenir leur élimination illégale sur les 

Objectifs

Les matériaux de recyclage doivent être privilégiés par rapport aux 
composants minéraux primaires, si cela s’avère possible sur le plan de 
la construction. 

Les pouvoirs publics (canton et communes) se montrent exemplaires 
en leur qualité de maître d’ouvrage et utilisent dans la mesure du pos-
sible des matériaux de construction recyclés pour les bâtiments et les 
ouvrages de génie civil. 

La valorisation d’éléments de construction contenant des polluants est  
systématiquement évitée.

Le plâtre doit autant que possible être recyclé et de manière économi-
quement supportable.

Mesures
 
7.a
Le canton de Berne s’attache à promouvoir les matériaux recyclés de qualité et les utilise 
par conséquent sur ses chantiers. Afin d’accroître leur utilisation, il collabore avec les 
acteurs concernés (associations, ingénieurs, entrepreneurs, comités de normalisation 
[VSS, SIA]) pour élaborer des règles de base dans ce domaine et faciliter leur application. 
Les contrôles de qualité sont organisés d’entente avec cette branche d’activité.

7.b
En collaboration étroite avec les entreprises et les organisations de la branche, le canton 
satisfait à l’exigence légale qui prescrit la collecte séparée du plâtre provenant des chan
tiers et favorise la valorisation de ce matériau.

7.c
Le canton veille à une élimination appropriée et uniformisée des boues de forage.

chemins ruraux et forestiers, notamment en 
responsabilisant les remettants. Il serait par 
ailleurs intéressant de savoir si de nouveaux 
liants hydrauliques de qualité permettraient 
de développer et d’homologuer des mélan
ges innovants pour servir de couches de 
fondation, également dans d’autres sec
teurs que celui de la construction de routes. 

Boues de forage
Les forages destinés à l’installation de 
sondes géothermiques produisent parfois 
des boues polluées, qui doivent obligatoi
rement subir un prétraitement avant élimi
nation. Aujourd’hui, ces prétraitements ne 
sont pas systématiquement appliqués dans 
le canton de Berne. Il importe de remédier 
à cette situation.

Objectifs et mesures

Les tuiles usées sont trans

formées en granulat
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5.3.3 Déchets de chantier com-
bustibles

Selon la conjoncture, les UIOM du disposi
tif bernois incinèrent chaque année entre  
25 000 et 45 000 tonnes de déchets de 
chantier mélangés combustibles, assurant 
ainsi leur valorisation énergétique. Il n’est 

pas toujours facile de distinguer ces maté
riaux des déchets non combustibles prove
nant de l’industrie et de l’artisanat. Il n’en 
demeure pas moins que l’élimination des 
déchets de chantier mélangés combus
tibles est garantie. Dans ce domaine, il n’y 
a donc pas lieu de revoir les objectifs et les 
mesures à moyen terme.

5.3.4 Autres déchets de chantier

Dans le canton de Berne, deux installations 
assurent aussi bien le tri grossier (niveau 2), 
que le tri fin (niveau 3) des déchets de chan
tier. A long terme, d’autres installations de
vront voir le jour afin qu’un maximum de 
déchets de chantier soit soumis à un tri fin 
sans qu’il soit nécessaire de les transporter 
sur de longues distances.

Les autres déchets de chantier com
prennent par exemple l’amiante, les joints 
contenant des PCB et les déchets de sa
blage, qui sont tous des déchets spéciaux. 
Les mesures qui les concernent sont dès 
lors présentées dans le chapitre consacré 
aux déchets spéciaux. Lors de travaux de 
construction qui généreront probablement 
des déchets de chantier contenant des 
substances dangereuses pour l’environne
ment ou la santé, comme des PCB, des 
HAP ou de l’amiante, la nouvelle ordon
nance sur la limitation et l’élimination des 
déchets (OLED) exige désormais que le 
type, la qualité et la quantité de ces dé 
chets soient communiqués, de même que 
les filiè res d’élimination prévues.

Objectifs

Le canton de Berne dispose d’un nombre suffisant d’installations 
assu rant le tri fin (niveau 3) de déchets de chantier mélangés à l’aide 
de moyens mécaniques.

Les déchets de chantier contenant des substances dangereuses pour 
l’en vironnement et la santé sont retirés du cycle des matières et éliminés.

Mesure
 
8.a
L’obligation de déterminer la présence de déchets contenant des polluants dangereux 
pour la santé, tels des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) ou de l’amiante, lors de travaux de transformation ou de déconstruc
tion, est remplie conformément au manuel d’exécution de l’OLED. Lors de projets de 
construction, des charges relatives aux polluants dangereux pour la santé et l’environne
ment sont systématiquement intégrées dans le permis de construire.Tri fin (niveau 3) chez RESAG
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5.4 Autres déchets

Déchets spéciaux

Les déchets spéciaux sont de plus en plus 
collectés par des entreprises privées, par
fois mandatées par les communes. Or les 
exploitants de centres de collecte pour dé
chets spéciaux provenant des ménages 
(communes et entreprises privées) ne dis
posent pas du savoirfaire technique indis
pensable pour manipuler de tels déchets. 
Les déchets spéciaux remis sont souvent 
mal triés et difficilement identifiables, d’où 
un risque accru lors de leur manipulation. 
Le canton de Berne prévoit dès lors de pro
mouvoir davantage les cours de formation 
destinés aux exploitants des postes de col
lecte et d’élargir leur offre.

Le canton de Berne souhaite que les dé
chets spéciaux qui s’y prêtent, comme les 
sables de fonderies, les cendres et les sol
vants, soient mieux valorisés. A cet effet, il 
convient notamment d’inviter l’économie  
à mettre au point des solutions innovan 
tes. Les sables de fonderies peuvent par 
exemple servir d’agent de correction du 
cru, les cendres d’adjuvant et les solvants 
combustibles de substitution dans les ci
menteries.

Objectifs

Tous les systèmes proposés par les communes pour éliminer les dé-
chets spéciaux des ménages sont conformes aux prescriptions.

Les déchets spéciaux susceptibles de subir une valorisation matière 
ou thermique (sables de fonderie, cendres, solvants, etc.) sont identi-
fiés et valorisés dans des installations appropriées. Les déchets spé-
ciaux non valorisables sont traités ou entreposés conformément aux 
prescriptions.

Les ferrailleurs et les exploitants de postes de collecte pour déchets 
spéciaux disposent des connaissances techniques requises ou du 
personnel qualifié.

Les déchets de chantier contenant des polluants (PCB, HAP et 
amiante, par ex.) sont systématiquement identifiés et éliminés confor-
mément aux prescriptions.

La nouvelle ordonnance fédérale sur les 
déchets exige qu’il soit établi, dans le cadre 
de la procédure d’octroi du permis de 
construire, si un bâtiment contient des pol
luants dangereux pour la santé ou l’environ
nement, tels des biphényles polychlorés 
(PCB), des hydrocarbures aromatiques 
poly cycliques (HAP) ou de l’amiante. Si tel 
est le cas, le maître d’ouvrage doit de plus 
indiquer la quantité des déchets qui seront 
produits ainsi que les filières d’élimination 
prévues. Les polluants présents dans les 
bâtiments pourront ainsi être triés et élimi
nés de manière appropriée. L’exécution de 
ces prescriptions dans le canton de Berne 
relève du Laboratoire cantonal et de l’OED.

Centre de collecte d’huiles usées
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Mesures
 
9.a
Des contrôles périodiques permettent de vérifier que les filières d’élimination, communales 
en particulier, des déchets spéciaux provenant des ménages correspondent aux pres
criptions.

9.b
Les filières d’élimination des cendres de bois et des résidus de sablage font l’objet de 
vérifications et le canton veille à l’élimination appropriée de ces déchets. En collaboration 
avec l’industrie du ciment et les entreprises d’élimination, le canton identifie les possibili
tés de valoriser les cendres et les met en œuvre dans la mesure du possible.

Stockage provisoire de tubes 

fluorescents
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Véhicules hors d’usage 
et pneus usés

Le canton continue de veiller au respect 
rigou reux des prescriptions régissant l’éli
mination des véhicules hors d’usage et des 
pneus usés. Tous les sites d’exploitation 
doivent être conformes au plan de zone, 
avoir fait l’objet d’un permis de construire 
en règle et disposer d’installations et d’équi
pements en bon état. Les exploitants doi
vent en outre bénéficier d’un savoirfaire 
technique suffisant pour être à même d’ap
pliquer les dispositions en vigueur. Des 
inter ventions s’imposent dans ce domaine, 
car de plus en plus d’acteurs qui ne 
connaissent ou ne respectent pas suffisam
ment les prescriptions souhaiteraient ex
ploiter cette filière. De plus, l’exportation 
non conforme de véhicules entraîne leur 
renvoi à la frontière et régler ce genre de 

Objectif

Les véhicules hors d’usage et les pneus usés sont repris uniquement 
par des entreprises qui remplissent toutes les exigences.

situation coûte cher aux autorités. Grâce 
aux nouvelles dispositions fédérales, il est 
désormais plus facile de suivre les filières 
de traitement. Les autorités chargées d’en
quêter sur l’élimination illégale de véhicules 
hors d’usage ou de pneus usés ont ainsi 
plus de chances de voir leurs recherches 
aboutir. Comme par le passé, l’élimination 
de pneus usés impropres à l’exportation, et 
dont l’élimination est donc payante, pose 
problème. De même, il reste nécessaire de 
promouvoir le respect et d’organiser le 
contrôle des prescriptions régissant l’éva
cuation des liquides de refroidissement afin 
de garantir une vidange appropriée des 
carcasses de voitures.

Mesure
 
10.a
Le canton multiplie les contrôles et intensifie ses efforts d’information afin d’assurer l’éli
mination des véhicules hors d’usage et des pneus usés conformément aux prescriptions. 
Pour atteindre ces objectifs, il prévoit notamment d’élaborer des instructions en collabo
ration étroite avec l’association de cette branche.

Réception de pneus usés
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Déchets de bois

On distingue aujourd’hui quatre types de 
déchets de bois : bois à l’état naturel, rési
dus de bois, bois usagé et déchets de bois 
à problèmes. 

Les déchets de bois doivent être collectés 
séparément ou triés après la collecte et ne 
peuvent être traités que par des entreprises 
d’élimination agréées. La quantité de dé
chets de bois (bois usagé et déchets de 
bois à problèmes) conditionnés dans le 
canton de Berne a atteint quelque 110 000 
tonnes en 2014. Sur ce total, 10 pour cent 
environ étaient des déchets de bois à pro
blèmes (bois traité, bois vernis et déchets 
de bois à problème mélangés à d’autres 
bois). Ils ont en majorité fait l’objet d’une 
valorisation thermique dans des chaudières 
à bois, des chaufferies à bois usagé, des 
cimenteries et, en petites quantités seule
ment, dans des usines d’incinération des 
ordures ménagères. Le reste a été exporté 
pour servir à la fabrication de panneaux 

d’aggloméré. Du point de vue énergétique, 
il convient de préférer la valorisation ther
mique en Suisse à l’exportation. Heureuse
ment, le nombre de centrales de chauffage 
a augmenté ces dernières années dans le 
canton de Berne. Il convient de mentionner 
en particulier celle de la centrale énergé
tique de Forsthaus, qui assure une valorisa
tion thermique efficace des déchets de bois 
depuis août 2012 (env. 18 090 tonnes de 
bois usagé en 2015) et la chaufferie à rési
dus de bois et à bois usagé d’Oberland 
Energie. En service depuis 2011, cette der
nière brûle des déchets de bois et fournit 
l’entreprise Nitrochemie en chaleur et en 
vapeur ainsi que le Laboratoire Spiez en 
chaleur via un réseau à distance.

L’entrée en vigueur de l’OLED soumet l’éli
mination des cendres de bois à des exi
gences plus strictes. Pour les respecter, 
des interventions s’imposent tant au niveau 
des installations que des filières et des pos
sibilités d’élimination. 

Un autre problème réside dans l’élimination 
correcte des déchets de bois : le bois usagé 
est parfois éliminé avec les résidus de bois 
et les déchets de bois à problèmes avec le 
bois usagé.

Objectif

Dans le canton de Berne, les déchets de bois qui posent problème 
sont systématiquement séparés des autres déchets de bois.

Mesure
 
11.a
Les inspections annuelles effectuées par le canton ou le service d’inspection compétent 
permettent de renforcer et de vérifier le tri correct des déchets de bois.Dépôt provisoire de déchets 

de bois
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Déchets routiers

Pour ce qui est des boues provenant des 
dépotoirs de routes, l’OED a constaté que 
certaines communes en remettent des 
quantités inférieures à la moyenne. Il 
convient d’identifier les causes de cette 
situa tion. Un entretien insuffisant des dépo

Objectif

Les boues des dépotoirs de routes et les déchets de voirie collectés 
dans le canton de Berne sont traités dans des installations de condi-
tionnement et les fractions valorisables sont séparées. 

toirs ou une élimination illégale peuvent être 
à l’origine de faibles quantités de boues.

Mesure
 
12.a
Le canton vérifie l’élimination correcte des boues des dépotoirs de routes et des déchets 
de voirie en exigeant des communes de lui remettre les attestations d’élimination corres
pondantes.

Déchets médicaux

Différents établissements de soins sont te
nus de fournir des documents de suivi avec 
tous leurs déchets spéciaux. Ces docu
ments font cependant souvent défaut. Il 
arrive même que des déchets médicaux ne 
soient pas classés correctement ou collec
tés séparément. Le canton de Berne prévoit 
dès lors de mieux informer les acteurs di

Objectif

Les déchets médicaux produits dans le canton de Berne qui pré-
sentent des risques (de blessure, de contamination, pour l’environne-
ment et pour la santé) sont remis au repreneur agréé accompagnés 
des documents de suivi requis selon les prescriptions.

rectement concernés sur l’importance que 
revêtent les documents de suivi et l’attesta
tion des filières d’élimination.

Mesure
 
13.a
Le canton informe les hôpitaux, les établissements de soins, les cabinets 
médicaux, les établissements médicosociaux, les pharmacies, les dro
gueries ainsi que les centres de contact et d’accueil (prévention des toxi
comanies) quant à l’élimination correcte des déchets médicaux présentant 
des risques. Il prend des mesures s’il constate des irrégularités. 

Déchets médicaux présentant 

un risque de blessure collectés 

dans une boîte de sécurité
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5.5 Décharges

Même si la plupart des déchets produits 
dans le canton de Berne sont destinés à 
une valorisation matière ou énergétique, il 
reste des résidus à entreposer et les sites 
de stockage définitif doivent, à l’avenir éga
lement, être sûrs. Une gestion des déchets 
et des ressources adéquate exige donc de 
prévoir et de garantir à temps les réserves 
de place nécessaires pour tous les types 
de décharges, qui sont le dernier maillon de 
la filière d’élimination. Cette planification 
s’avère moins facile qu’il n’y paraît. L’exten
sion des zones urbanisées engendre des 
conflits d’utilisation et est un frein à l’accep
tation de nouvelles décharges. Tant les em
placements déjà prévus que les nouveaux 
sites proposés sont contestés. Les princi
paux arguments avancés concernent la 
lutte contre l’augmentation du trafic, la 
poussière et le bruit, ainsi que la protection 
du paysage. Il va être à l’évidence toujours 
plus difficile de réserver des sites pour de 
futures décharges. Le canton de Berne doit 
dès lors veiller à préserver les volumes et 
les sites actuels et, lorsqu’il le peut, pro
mouvoir davantage encore les projets 
d’agrandissement de décharges. 

Plan sectoriel EDT – plan secto-
riel déchets
En édictant le plan sectoriel EDT [6], le can
ton de Berne fixe, au sens de l’article 99, 
alinéa 1 LC, le développement du territoire 
pour les domaines étroitement liés de l’ex
traction de matériaux, des décharges et 
des transports. Il énonce en particulier les 
buts et les principes, détermine les tâches 
et les intérêts cantonaux, et formule les 
consignes à l’intention des responsables de 
l’aménagement subordonnés ainsi que des 
acteurs de la mise en œuvre des projets. Il 
planifie l’extraction de gravier, de sable, de 
roches, de marne et d’argile, la gestion des 

Objectif

Afin de préserver les volumes disponibles dans les décharges, seuls 
les matériaux ayant subi un traitement préalable y sont entreposés.

Les sites de possibles futures décharges de type E (décharges bioac-
tives) sont connus.

matériaux d’excavation (horizon C du sol) et 
des déchets de chantier minéraux ainsi que 
les décharges contrôlées pour matériaux 
inertes. Le plan sectoriel EDT complète le 
plan sectoriel déchets dans le domaine des 
décharges de types A et B. Ces deux plans 
sont dès lors coordonnés et harmonisés.

Décharges de types A et B (dé-
charges pour matériaux inertes)
Différentes régions du canton de Berne (ag
glomération bernoise, certaines parties de 
l’Oberland bernois, Jura bernois) font face 
à une pénurie de décharges de types A et 
B. A Berne et dans ses environs, le manque 
de place s’explique surtout par le temps 
nécessaire aux démarches pour mettre en 
service une nouvelle décharge ou agrandir 
le volume de comblement sur un site d’ex
traction. Dans certaines régions du Jura 
bernois et de l’Oberland, il n’a jusqu’ici pas 
été possible de réserver de nouveaux sites 
pour prendre le relais de décharges au
jourd’hui pratiquement comblées. 

Pour assurer une élimination écologique et 
économiquement supportable de maté
riaux d’excavation non pollués ou légère
ment pollués, le canton de Berne a besoin 
de volumes suffisants. Le choix de nou
veaux emplacements s’avère toutefois diffi
cile, car la procédure d’autorisation est 
longue et elle aboutit parfois au rejet du 
projet de nouvelle décharge en votation po
pulaire. Des sites de réserve doivent dès 
lors être prévus dans les plans directeurs 
régionaux, pour que la piste puisse être ré
activée à court terme si un projet de dé
charge doit être abandonné. Ces réserves 
devraient éviter une pénurie de volume de 
stockage, pénurie qui pourrait entraîner une 
hausse des coûts d’élimination. 

Le volume des décharges n’est pas infini  
et les quantités à entreposer dépendent 
directement de l’intensité de l’activité de 
construction, facteur sur lequel le canton 
n’a pas prise. Il importe donc de condition
ner de manière appropriée les matériaux 
d’excavation afin d’en récupérer la part va
lorisable de gravier et de sable doit dans 
toute la mesure du possible (par ex. déblais 
de couverture des gisements de gravier). 

Plan sectoriel EDT (extraction 

de matériaux, décharges et 

transports)
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Pour ce qui est des matériaux d’excavation 
pollués, tels les déblais de voies de chemin 
de fer, il convient de réduire la part des ma
tériaux entreposés directement et sans trai
tement préalable, afin de préserver les res
sources. 

Décharges de types C, D et E
La quantité de mâchefers produits dans les 
usines du dispositif bernois d’incinération 
des ordures ménagères devrait rester 
stable au cours des années à venir. Le vo
lume des décharges de type D (mâchefers) 
étant toutefois limité, il faut dès à présent 
examiner la possibilité de les agrandir.

L’interdiction d’entreposer les déchets de 
voirie et les boues des dépotoirs de routes 
dans les décharges de type E (matériaux 
bioactifs) permet d’ores et déjà d’éco
nomiser des volumes de stockage. Il est 
cependant difficile d’évaluer la quantité de 
matériaux d’excavation que produira l’assai
nissement de sites pollués ou contaminés. 
Seuls le traitement et le conditionnement 
systématiques de ces déchets pollués (la
vage des terres) permettront, dans ce cas 
également, de préserver des volumes dans 
les décharges.

Conformément à la nouvelle ordonnance 
sur les déchets (OLED), les métaux devront 
à l’avenir être extraits des cendres volantes 
d’UIOM. Cette exigence réduira la place 
néces saire au stockage de résidus stabili
sés, de sorte que les décharges de type C 
(résidus stabilisés) perdront beaucoup en 
importance à l’avenir.

Les possibilités d’entreposer les déchets  
des décharges de type E (matériaux bio
actifs) sont limitées. Le volume encore dis
ponible dans la décharge de Teuftal par ex. 
pourrait être comblé au plus tard entre 2025 
et 2030. D’ici là, il ne sera peutêtre pas 
possible de mettre un volume supplémen
taire à disposition. Les projets suivants sont 
notamment en cours dans le canton de 
Berne :

Agrandissement de la décharge 
de Laufengraben, KEWU AG, 
types B et D
L’étude de différentes variantes a montré 
qu’il est possible, compte tenu des exi
gences écologiques et économiques, d’ex
ploiter un volume de comblement supplé
mentaire de 1,81 million de mètres cubes. 
Selon les volumes admis par année, l’agran
dissement prolonge la durée d’exploitation 
de la décharge de 25 à 42 ans et a été ap
prouvé en 2015 par l’adoption d’un plan de 
quartier cantonal.

Agrandissement de la décharge 
de Ronde Sagne, CELTOR SA, 
Tavannes, Reconvilier, types B, 
D et E
L’étude visant à agrandir la décharge a dé
buté en 2015. L’agrandissement, qui de  
vrait intervenir à partir de 2020, créerait un 
 volume supplémentaire d’environ 1,2 million 
de mètres cubes.

Décharge de Teuftal, Teuftal AG, 
DETAG, types C, D et E
Des investigations sont en cours depuis 
2015 en vue de gagner du volume de 
 stockage supplémentaire.

Mesures
 
14.a
Le canton de Berne réalise les agrandissements de décharge planifiés et encourage 
d’autres étapes d’extension.

14.b
Le canton de Berne recherche des emplacements susceptibles d’accueillir des décharges 
de type E et encourage les projets d’agrandissement correspondants.
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6. Informations complémentaires

6.1 Déchets urbains

6.1.1 Déchets urbains mélangés 
combustibles

Les déchets urbains mélangés combus
tibles comprennent la part des déchets des 
ménages qui ne peuvent subir une valorisa
tion matière («ordures ménagères») ainsi 
que des ordures et des déchets similaires 

Informations complémentaires

Figure 1

Evolution des quantités 

de déchets urbains de 2009 

à 2015

provenant de l’industrie et de l’artisanat. 
Cette catégorie n’inclut pas les déchets 
sectoriels de la production industrielle  
ou artisanale. La collecte, le transport et 
 l’élimination des ordures ménagères sont 
 soumis au monopole d’élimination des 
communes. Les entreprises industrielles, 
artisanales et du secteur des services 
 (tertiaire) livrent une partie de leurs déchets 
directement aux UIOM.

Sacs à ordure payants 

de l’AVAG
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En 2015, la quantité de déchets urbains mé
langés produits dans le canton de Berne a 
atteint près de 368 600 tonnes (sans les 
 livraisons directes de déchets de chantier 
combustibles). La quantité spécifique s’est 
élevée à 365 kilogrammes par habitant et 
par an. Sur ce total, 61 pour cent prove
naient du ramassage communal et 39 pour 
cent ont été livrés directement aux UIOM 
par les entreprises de l’industrie, de l’artisa
nat et du tertiaire. Ces sept dernières an
nées, la quantité de déchets urbains mélan
gés a augmenté de près de 11 pour cent. 
Cette hausse est à mettre exclusivement au 
compte des déchets que l’industrie, l’arti
sanat et le secteur des services livrent 
direc tement aux UIOM. Durant la même 
période, la quantité d’ordures ménagères 
est restée inchangée.

La hausse des déchets de l’industrie, de 
l’artisanat et du secteur des services pour
rait s’expliquer (du moins pour ces deux 
dernières années) par la mise en service de 
la centrale énergétique de Forsthaus, à 
Berne. Il est également possible que les 
livrai sons d’autres cantons aient augmen
tées.

Il n’est pas toujours facile de quantifier, en 
les distinguant, les déchets de chantier 
combustibles et les déchets mélangés de 
l’industrie et de l’artisanat. Les installations 
de tri acceptent par exemple non seulement 
des déchets de chantier mélangés, mais 
aussi des déchets mélangés de l’industrie 
et de l’artisanat. Par conséquent, il s’avère 
impossible d’attribuer les déchets combus
tibles issus du tri à l’une ou à l’autre des 
deux catégories.

Monopole de l’élimination des 
pouvoirs publics
Dans le canton de Berne, l’élimination des 
déchets urbains incombe aux communes. 
Ces déchets sont dès lors soumis au mono
pole d’élimination des pouvoirs publics. En 
d’autres termes, tous les déchets urbains 
produits sur le territoire d’une collectivité 
doivent être remis à celleci ou à son ser
vice de ramassage. L’OLED redéfinit par 
ailleurs les déchets urbains, qui sont : «les 
déchets produits par les ménages ainsi que 
ceux qui proviennent d’entreprises comp
tant moins de 250 postes à plein temps et 
dont la composition est comparable à celle 
des déchets ménagers en termes de ma
tières contenues et de proportions». Les 
entreprises comptant plus de 250 postes à 
plein temps sont donc expressément ex
clues du monopole d’élimination des pou
voirs publics et responsables de l’élimina
tion de leurs déchets. Selon l’OFEV [7], le 
monopole d’élimination ne contraint toute
fois pas les communes à éliminer elles
mêmes les déchets urbains provenant d’en
treprises plus petites. Les communes 
doivent uniquement veiller à ce que leur 
élimination soit respectueuse de l’environ
nement et peuvent ainsi en usant de leur 
pouvoir d’appréciation, autoriser des entre
prises plus petites à éliminer leurs déchets 
conformément à l’OLED.

Collecte séparée de ferraille
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Dispositif bernois d’incinération 
des déchets
Le dispositif d’incinération du canton de 
Berne compte les sept sociétés ciaprès :
– Energie Wasser Bern, centrale énergé

tique de Forsthaus
– AVAG, Thoune
– MÜVE BienneSeeland SA, BienneBrügg
– KEBAG AG, Zuchwil
– VADEC SA, La ChauxdeFonds
– VADEC SA, Colombier
– SAIDEF SA, Posieux

Grâce à ces UIOM, le canton de Berne dis
pose d’une capacité d’incinération de 
quelque 450 000 tonnes par an. Le dispo
sitif bernois d’incinération (fig. 2) a fait ses 
preuves ces dernières années : il ne pré
sente actuellement ni souscapacités ni 
surcapacités.

Toutes les communes bernoises sont obli
gatoirement intégrées dans la zone d’ap
port d’une UIOM (cf. annexe). La délimi
tation des zones définies dans le plan 
sectoriel de 2009 est parfaitement adaptée 
et est donc maintenue.

En 2015, la quantité spécifique de déchets 
urbains (déchets verts non compris) a at
teint 333 kilogrammes par habitant et par 
an (fig. 4, à droite). Elle est relativement 
stable depuis quinze ans environ. La légère 
baisse enregistrée ces cinq dernières an
nées s’explique surtout par le recul de la 
collecte de papier, due à l’essor des médias 
numériques et à la diminution des impri
més. Les collectes sélectives ne progres
sent cependant guère pour cette fraction 
de déchets. Nous avons volontairement 
exclu les déchets verts de notre représen
tation, car leurs quantités dépendent beau

!

!

!

!

!

!

!

   

Figure 2

Dispositif d’incinération 

du  canton de Berne : 

UIOM et zones d’apport

Dispositif bernois d’incinération des déchets

UIOM BienneUIOM La Chaux-de-Fonds

UIOM Colombier

UIOM Posieux
UIOM Thoune

UIOM Berne

UIOM Zuchwil

Usine d’incinération des ordures 

 ménagères

UIOM

Zones d’apport

AVAG

CELTOR SA

EWB / Région Berne

KEBAG AG

MÜVE BienneSeeland SA

SAIDEF SA

SEOD

VADEC SA

KEWU AG
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  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Kehricht + Sperrgut 313 273 251 222 219 214 213 215 219 226 228 229 229 227 230 234 235 237 236 233 231 230 233 230 226 223
Separatsammlungen 70 82 90 94 98 101 103 106 108 118 122 127 125 126 127 126 128 131 132 128 124 124 124 118 115 110
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    Kapazität  Menge Total Menge Kt. Bern    
Energie Wasser Bern    130000  120300  113600
AVAG KVA AG, Thun    150000  147500  112800
Müve Biel-Seeland AG, Biel   50000  46900  43900 
Kebag Kehrichtbeseitigungs AG, Zuchwil  230000  220500  101200
Vadec SA, La Chaux-de-Fonds   57000  52900  10200
Saidef SA, Posieux    90000  90900  37
Vadec SA, Colombier    68000  60600  4800
Private    3000  3000  3000
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Informations complémentaires

coup des conditions météorologiques. En 
effet, de grandes quantités de déchets 
verts ne correspondent pas nécessaire
ment à un ramassage accru, mais plutôt à 
une augmentation des déchets verts géné
rés en raison du temps qu’il a fait.

Attribution à une nouvelle zone 
d’apport
Si des communes qui sont réparties dans 
plusieurs zones d’apport fusionnent, la nou
velle commune ainsi formée peut décider 
de la zone dont elle souhaite faire partie à 
l’avenir. Elle choisira parmi les zones d’ap
port dans lesquelles les anciennes com
munes étaient réparties. Pour que le chan
gement puisse avoir lieu, il est cependant 
impératif que la nouvelle zone dispose de la 
capacité d’élimination requise.

Le changement doit être communiqué par 
écrit à la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie en temps utile.

Evolution des déchets – 
prévisions
A l’avenir, tant la quantité que la composi
tion des déchets urbains provenant des 
ménages ainsi que de l’industrie et de l’ar
tisanat sont appelées à évoluer. D’une part, 
l’évolution démographique déterminera en 

Figure 4

Evolution des déchets urbains 

collectés par les communes 

et part des collectes sélectives 

(déchets verts non compris)

A Energie Wasser Bern, BerneForsthaus

B AVAG, Thoune

C MÜVE BienneSeeland SA, BienneBrügg

D KEBAG AG, Zuchwil

E VADEC SA, La ChauxdeFonds

F SAIDEF SA, Posieux

G VADEC SA, Colombier 

H Usine d’incinération de Migros
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    Kapazität  Menge Total Menge Kt. Bern    
Energie Wasser Bern    130000  120300  113600
AVAG KVA AG, Thun    150000  147500  112800
Müve Biel-Seeland AG, Biel   50000  46900  43900 
Kebag Kehrichtbeseitigungs AG, Zuchwil  230000  220500  101200
Vadec SA, La Chaux-de-Fonds   57000  52900  10200
Saidef SA, Posieux    90000  90900  37
Vadec SA, Colombier    68000  60600  4800
Private    3000  3000  3000
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Figure 3

majeure partie la quantité de déchets ; 
d’autre part, la réduction intensifiée des dé
chets à la source et le renforcement du 
recy clage joueront un rôle important (fig. 5, 
p. 44).
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Plan sectoriel déchets
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Gesamtmengen [t/a]    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Anlagenkapazität total KVA-Dispositiv Kt BE 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000
aus kommunalem Sammeldienst effektiv  225046 225594 229670 228700 225945                     
von Industrie und Gewerbe effektiv  145876 139706 148654 158995 163597                     
Prognose Szenario "hoch"        231734 233161 234588 236015 237442 238869 240296 241723 243150 244577 246003 247100 248196 249293 250389 251486 252582 253678 254775 255871 256968
Prognose Szenario hoch; -10% bis 2035       226387 226884 227370 227846 228310 228763 229206 229637 230057 230467 230865 230944 231014 231076 231129 231174 231211 231239 231258 231269 231272
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Déchets des ménages
Le canton de Berne fonde sa planification 
des déchets sur les projections démogra
phiques de l’Office fédéral de la statistique 
(OFS) de 2012 [8], plus précisément sur les 
scénarios cantonaux établis pour la période 
2010 à 2035 [9]. Ces dernières années, la 
population du canton de Berne a augmen
té plus vite que prévu. Les prévisions les 
plus récentes (2012) tiennent compte des 
observations faites ces dernières années, 
notamment de l’excédent migratoire (qui 
avait été fixé trop bas) et du taux de nata 
lité. L’OED considère que c’est le scénario 

«haut» qui s’avère réaliste. Selon ce scéna
rio, le canton de Berne comptera quelque 
1 117 200 habitants en 2035. Les dernières 
projections démographiques de l’OFS 
(2015) montrent que la population va croître 
plus rapidement ces prochaines années 
que prévu initialement. Il faut donc partir du 
principe que l’accroissement démographi
que entraînera une hausse de la quantité de 
déchets. Par ailleurs, une étude de l’OFS de 
2008 [10] annonce une modification de la 
structure des ménages privés, la taille de 
ceuxci allant diminuer au cours des années 
à venir. 

C’est surtout la multiplication des ménages 
d’une ou de deux personnes qui pourrait 
accentuer la tendance à la hausse des dé
chets provenant des ménages. Il est cepen
dant difficile d’évaluer l’influence que la 
modi fication de la structure des ménages 
exercera sur la quantité de déchets, de 
sorte que nous n’en tenons pas compte 
dans les prévisions. Enfin, en ce qui 
concerne le tri des déchets, les progrès 
dépen dront du cadre légal et du compor
tement de la population. Ces facteurs de
vraient tous deux contribuer à réduire les 
déchets urbains mélangés.

Rampe de réception des 

 déchets à la centrale énergé

tique de Forsthaus
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Figure 5

Prévisions quant à l’évolution 

des quantités de déchets 

urbains combustibles
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Selon l’étude réalisée en 2012 par l’OFEV 
sur la composition des déchets [4], le sac à 
ordures suisse typique contient toujours 
des matières susceptibles d’être valorisées, 
leur quantité étant estimée à 43 kilogram
mes environ par habitant et par an. La frac
tion des déchets biogènes arrive en tête, 
avec un potentiel réaliste de quelque 27 
kilogrammes. Pour exploiter ce potentiel de 
manière efficace, il importe de repenser et 
d’améliorer sans cesse la logistique et l’in
frastructure des collectes sélectives, sans 
oublier toutefois l’efficacité écologique. L’ex
périence montre en effet que, pour cer
taines fractions de déchets, cette dernière 
tend à diminuer lorsque le taux de recyclage 
augmente. 

Alors que la quantité des déchets urbains 
n’évoluera guère dans l’ensemble, compte 
tenu de la croissance démographique mo
dérée, on peut supposer que les déchets 
urbains mélangés combustibles diminue
ront et que les collectes sélectives gagne
ront en importance. Le canton visant à at
teindre un taux de recyclage de 55 pour 
cent d’ici à 2020, la quantité d’ordures mé
nagères devrait en toute logique elle aussi 
être en repli. Pour tenir compte de cette 
diminution, nous avons utilisé le scénario 
«haut – 10 %» pour prévoir la quantité des 
déchets urbains. Tablant sur un renforce
ment des collectes sélectives, ce scénario 
pronostique jusqu’en 2035 une stagnation 
de déchets urbains provenant des mé
nages. 

Quantité de déchets urbains mélangés combustibles – 
bases des prévisions

En ce qui concerne l’évolution démographique, le canton de Berne 
utilise les chiffres établis en 2012 par l’OFS, plus précisément leur 
adaptation cantonale pour la période 2010 à 2035, et se fonde sur le 
scénario «haut».

Les quantités spécifiques (kg par habitant) de déchets ménagers mé-
langés (ordures ménagères) demeurent au niveau de 2015 (223 kg).

Les déchets urbains mélangés combustibles de l’industrie et de l’arti-
sanat ne sont pas pris en compte, car leur quantité varie fortement 
avec la conjoncture.

L’influence d’autres facteurs – situation conjoncturelle, mode de 
consommation, PIB, évolution structurelle de l’économie et des mé-
nages, intensification des efforts de recyclage, hausse de l’efficacité 
des ressources, etc. – étant difficile à évaluer, ils ne sont pas pris en 
considération.

Déchets mélangés combustibles 
de l’industrie et de l’artisanat
Les prévisions quant aux déchets prove
nant de l’industrie et de l’artisanat dépen
dent de l’évolution des activités écono
miques. La quantité de ces déchets sera 
donc influencée tant par l’évolution conjonc
turelle que par la modification structurelle 
de l’économie. Une bonne conjoncture tend 
à accroître la quantité de déchets, tandis 
que le changement structurel – passage de 
la production industrielle, générant beau
coup de déchets, à une économie des ser
vices – entraîne plutôt une diminution de la 
quantité de déchets. Par ailleurs, l’efficacité 
dans la gestion des ressources continuera 
probablement à s’améliorer contribuant 
 ainsi à réduire les déchets à la source. On 
peut en outre tabler sur une hausse de la 
collecte sélective de matières valorisables, 
de sorte qu’une grande partie des déchets 
de l’industrie et de l’artisanat feront l’objet 
d’une valorisation matière. La rapidité et 
l’ampleur de cette évolution dépendront 
d’une part du prix des matières premières 
et des combustibles primaires et secon
daires. D’autre part, les adaptations appor
tées au cadre légal et à l’application de la 
législation auront leur rôle à jouer.

Déchets mélangés combus

tibles provenant de l’industrie 

et de l’artisanat
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KVA Menge 2014 Wärmenutzungsgrad Stromnutzungsgrad
01 AG Buchs (AG) 200 21.5% 17.6%
02 AG Oftringen 2 100 15.9% 19.3%
03 AG Turgi 200 18.5% 20.2%
09 GE Genf 400 38.8% 15.9%
05 BE Biel 100 17.3% 12.9%
18 KEBAG (SO) 400 16.0% 22.0%
07 BS Basel 400 64.5% 11.6%
08 FR Posieux 100 18.0% 20.7%
04 BE Bern 200 29.1% 18.7%
10 GL Niederurnen 200 4.3% 21.8%
11 GR Trimmis 200 24.4% 17.0%
13 NE Colombier 100 14.8% 17.3%
14 NE La Chaux-de-Fonds 100 45.4% 13.9%
15 SG Bazenheid 100 25.3% 17.6%
16 SG Buchs (SG) 300 36.9% 16.6%
17 SG St. Gallen 100 36.6% 12.8%
06 BE Thun 200 16.1% 21.6%
19 TG Weinfelden 300 43.7% 11.7%
20 TI Giubiasco 300 8.4% 22.8%
21 VD Lausanne 300 51.6% 13.9%
22 VS Gamsen 100 63.9% 4.9%
23 VS Sion 100 11.4% 13.9%
24 VS Monthey  300 24.1% 22.6%
25 ZH Dietikon 100 9.7% 21.7%
26 ZH Hinwil 300 9.8% 18.3%
27 ZH Horgen  100 32.4% 10.8%
28 ZH ZH Hagenholz 400 52.9% 14.0%
29 ZH ZH Josefstrasse 200 30.4% 12.8%
30 ZH Winterthur 300 24.3% 20.6%
   
Energieeffizienzlinie  65.0% 25.0%
   
06 BE Thun 200 15.7% 22.6%
   
18 KEBAG (SO) 400 14.4% 22.2%

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

46

Plan sectoriel déchets

Figure 6

Efficacité énergétique globale 

des UIOM

Sources : OFEV, OFEN, ASED

Données de 2015

Chiffres-clés

390 000 tonnes
Quantité de déchets 
bernois incinérés en 2015

391 GWh
Quantité d’énergie produite 
par les trois UIOM bernoi
ses en 2015 (courant 
élec trique, chaleur, vapeur 
à usage industriel)

223 kg
Quantité d’ordures et 
d’encombrants produits 
par personne et par an 
dans le canton de Berne 
2015

Efficacité énergétique des UIOM
L’incinération de déchets génère de la cha
leur. L’UIOM la convertit en vapeur, qu’elle 
livre à l’industrie, injecte dans un réseau de 
chauffage à distance ou transforme en 
 courant électrique. L’efficacité énergétique 
d’une UIOM résulte du taux d’utilisation de 
la chaleur et du taux d’utilisation de l’élec
tricité (cf. fig. 6). Le taux d’utilisation de la 
chaleur mesure l’efficacité avec laquelle 
l’UIOM convertit l’énergie contenue dans les 
déchets en chaleur utile. Pour le calculer, la 
quantité de chaleur «exportée» est divisée 
par l’intrant énergétique sous forme de dé
chets.

Le taux d’utilisation de l’électricité mesure 
quant à lui l’efficacité avec laquelle une 
UIOM convertit l’énergie contenue dans les 
déchets en courant utile. Pour le calculer, 
on divise le courant produit utilisé à l’exté
rieur de l’UIOM par l’intrant énergétique 
sous forme de déchets. 

La taille des points dans le graphique est 
fonction des quantités de déchets traitées 
dans les UIOM. Toutes les UIOM de Suisse 
sont classées dans des catégories suivant 
leur taille (petite, moyenne, grande et très 
grande). Pour mettre en évidence la situa
tion du dispositif du canton de Berne, les 
UIOM cantonales sont représentées en bleu 
et les UIOM du dispositif non cantonales en 

orange. Les autres UIOM suisses sont re
présentées en gris. Les UIOM qui se situent 
audessus de la ligne verte présentent une 
efficacité énergétique très élevée. Le gra
phique montre par exemple clairement que 
l’UIOM de Bienne a actuellement dans ce 
domaine un net retard à rattraper par rap
port aux autres UIOM suisses.

6.1.2 Collectes sélectives 

Les déchets urbains collectés séparément 
doivent faire l’objet d’une valorisation ma
tière à moindre frais. En font partie le papier, 
le carton, le verre, les déchets verts, les 
métaux (ferraille, aluminium et fer blanc) et 
les textiles. La plupart des ménages bernois 
trient ces déchets depuis de nombreuses 
années, pour les apporter aux postes de 
collecte correspondants ou les destiner au 
ramassage. Les entreprises industrielles et 
artisanales trient également leurs déchets, 
non seulement pour les valoriser, mais aus
si pour réduire leurs coûts. Dans le canton 
de Berne, le taux de collecte de ces dé
chets avoisine aujourd’hui 49 pour cent. 
Une application rigoureuse de la législation, 
mais aussi la sensibilisation de la population 
et l’optimisation des systèmes de collecte 
ont contribué à ce résultat. 
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Taux de recyclage 80% 100%

Rendement écologique (gain moins les charges) 
en unités de charge écologique (UCE ou écopoints) 

Rendement écologique

Charges écologiques

Gain écologique
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Le recyclage et ses limites 
De prime abord, l’utilité de la valorisation 
matière des déchets est connue et coule de 
source : le recyclage diminue la quantité de 
déchets mélangés et les émissions de gaz 
nocifs pour le climat, réduit la production 
coûteuse de matières premières primaires 
(préservation des ressources), économise 
l’énergie et contribue à conserver les ma
tières premières dans le pays. La clé d’une 
valorisation utile et efficace réside dans les 
collectes sélectives. Le recyclage a cepen
dant aussi un coût et des limites. Il serait 
erroné de vouloir atteindre des taux de va
lorisation aussi élevés que possible, car 
cela revient à supposer que le rendement 
écologique augmente avec le taux de recy
clage. Or, c’est oublier que le recyclage 
pèse aussi sur l’environnement, car les pro
cédés requièrent par exemple de l’énergie 
et des produits chimiques. Des études ré
centes [11] révèlent ainsi qu’un recyclage 

Chiffres-clés

192 kg
Quantité de déchets 
collectés séparément par 
habitant et par an 2015

46 %
Taux de collecte sélective 
dans le canton de Berne 
en 2015 

32 kg
Quantité de verre usagé 
collecté séparément par 
habitant et par an 2015

70 kg
Quantité de papier et  
de carton par habitant  
en 2015 

82 kg
Quantité de déchets verts 
par habitant en 2015

Figure 7

Source : Institut für Umwelt und 

Verfahrenstechnik (UMTEC)

Représentation du rendement, des charges et du gain écologiques en fonction du taux de recyclage. 

Dans cet exemple, c’est le taux de recyclage de 80 % qui fournit le gain écologique maximal. Pousser le 

recyclage audelà de ce taux serait écologiquement plus néfaste que d’utiliser des matières premières 

primaires.

proche d’un taux de 100 pour cent serait 
non seulement beaucoup plus cher, mais 
aussi écologiquement plus néfaste que si 
l’on avait recours à des matières premières 
primaires. Le rendement écologique du re
cyclage augmente certes de manière liné
aire avec le taux de valorisation, mais les 
charges écologiques suivent, quant à elles, 
une hausse exponentielle (fig. 7 cides
sous). Chaque système de recyclage pos
sède son propre taux optimal du point de 
vue écologique et c’est sur ces taux qu’il 
faudrait se fonder pour fixer des objectifs. 

Conclusion

Selon la fraction de déchets et le système d’élimination, le gain écolo-
gique maximal ne correspond pas à un taux de collecte de 100 pour 
cent, mais le plus souvent à un taux sensiblement plus bas. Il n’est 
donc pas judicieux de vouloir augmenter inconsidérément les taux de 
recyclage. Le canton de Berne passera les différentes collectes sélec-
tives à la loupe, afin de procéder aux adaptations qui s’imposent.
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Plan sectoriel déchets
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Excel-Werte für Grafik

Batterien  0.10%
Sonderabfälle  0.20%
Elektronik  0.60%
Restfraktion  0.70%
Nichteisen-Metalle 1.10%
Eisen  1.10%
organische Naturprodukte 1.80%
Kunststoffbehälter 2.20%
Textilien  3.30%
Glas  3.50%
Karton  3.80%
Verbundverpackungen 5.70%
mineralische Abfälle 6.50%
Kunststoffe  11.00%
übrige Verbundwaren 12.80%
Papier  13.50%
biogene Abfälle  32.20%
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Déchets biogènes
Les déchets qui se prêtent au compostage 
et à la méthanisation sont ceux qui pro
viennent des jardins et des espaces verts, 
les résidus solides et liquides de la prépara
tion d’aliments et des entreprises alimen
taires ainsi que les résidus de la transforma
tion de produits de l’agriculture et de la 
sylviculture. La majeure partie de ces dé
chets sont d’ores et déjà destinés à une 
valorisation matière ou énergétique. Or les 
déchets urbains mélangés recèlent un po
tentiel qui a, jusqu’à présent, été négligé. La 
part des déchets biogènes contenus dans 
les ordures a affiché une hausse constante 
ces dernières années dans toute la Suisse. 
Selon une étude de l’Office fédéral de l’en
vironnement [4], elle est passée de 28 pour 
cent en 2001 / 2002 à 33 pour cent environ 
en 2012. Les déchets alimentaires («food 
waste») occupent ici une place non négli
geable : du champ à l’assiette, un tiers des 
denrées alimentaires produites en Suisse 
sont perdues ou gaspillées.

Une partie des déchets biogènes pourrait 
fort bien être compostée ou méthanisée, et 
un système de tri et de collecte approprié 
permettrait de les valoriser. Dans le cas des 
déchets biogènes emballés, une trop grande 
proportion de substances étrangères (parti
cules de plastique) risquent cependant de 
rester dans le substrat après le déballage et 
de nuire à la qualité du produit fini (engrais 
de récupération). Tant que la technique ne 
permettra pas de séparer dans une mesure 
satisfaisante les déchets biogènes de leur 
emballage, ces derniers ne pourront pas 
servir à produire des engrais de recyclage et 
devront obligatoirement, selon ce à quoi ils 
se prêtent et au besoin après un prétraite
ment, être valorisés thermiquement dans 
une UIOM ou méthanisés dans une STEP.

Le canton de Berne et les régions voisines 
comptent vingt places de compostage, qui 
traitent environ 95 000 tonnes de déchets 
verts. A ces installations s’ajoutent vingt 
sites de compostage en bordure de champ, 
où près de 30 000 tonnes de ces déchets 
ont été valorisés en 2014. Dans la zone 
mentionnée, on dénombre par ailleurs au
jourd’hui douze installations de méthanisa
tion (sans les STEP), qui ont traité au total 

Figure 8

Composition des ordures en 

2012 (Source : OFEV)

Chiffres-clés

223 000 tonnes
Quantité de déchets bio  
gènes traités en 2014 dans 
les installations de com
postage ou de méthanisa
tion du canton de Berne  
ou des cantons voisins 
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Anlagetypen Anzahl Tonnen
Platzkompostierungen 20 95052
Feldrandkompostierungen 20 28751
Industriel-gewerbliche Vergärungsanlagen 8 96771
Landwirtschaftliche Vergärungsanlagen 4 6559
Kläranlagen 14 46076
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Valorisation d’engrais 
de recyclage dans le canton 
de Berne en 2014
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Landwirtschaft  87%
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Private  1%
Andere  1%
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quelque 103 000 tonnes de déchets métha
nisables en 2014. Cette annéelà, 46 pour 
cent des déchets biogènes ont été compos
tés et 37 pour cent ont été méthanisés dans 
des installations agricoles ou industrielles. 
Enfin, 17 pour cent ont été transformés 
dans des digesteurs de STEP (fig. 9). 

Dans les conditions actuelles, le canton de 
Berne dispose de capacités suffisantes 
pour composter ou méthaniser les déchets 
biogènes. Comme le montre la figure 12, les 
quantités de déchets provenant du canton 
de Berne et des régions voisines, qui sont 
traités dans des installations de compos
tage ou de méthanisation, ont enregistré 
une hausse ces dernières années. Elle est 
due à une amélioration de la logistique et 
des possibilités de collecte. 

Gaspillage de nourriture
Pour lutter efficacement contre le gaspil
lage, des mesures doivent être entreprises 
en amont. Le canton identifie un potentiel 
dans les domaines de l’éducation et de la 
sécurité alimentaire. Le gaspillage de nour
riture est donc en premier lieu un problème 
de société et non de gestion des déchets. 

17 % Stations d’épuration 
 des eaux usées

46 % Installations 
 de compostage

37 % Installations 
 de méthanisation

Elimination de déchets 
biogènes dans le canton 
de Berne en 2014
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  2014
Kompostierungsanlagen 124000
Vergärungsanlagen 100000
Kläranlagen  46000
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Chargement d’un épandeur 

de compost

Figure 9 Figure 10 Figure 11

Les mesures liées à cette dernière sont par 
conséquent restreintes. Le canton estime 
que la sensibilisation de la population est 
l’une des mesures les mieux appropriées 
pour lutter contre ce phénomène. Il importe 
de rappeler la signification de la nourriture 
et d’informer concrètement sur les possibi
lités de générer moins de déchets. Lorsque 
les déchets de nourriture s’avèrent toutefois 
inévitables, il convient de mettre en place 
des solutions de valorisation.
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Plan sectoriel déchets
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Evolution des quantités de déchets biogènes traités dans les installations 
du canton de Berne et des régions voisines (STEP non comprises) – 
2009 à 2015
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   2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Total Kompostierung 126797 111239 104190 113909 115584 123803
Total Vergärung  65466 85114 87713 88394 90025 99584
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   2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Total Kompostierung 126797 111239 104190 113909 115584 123803
Total Vergärung  65466 85114 87713 88394 90025 99584
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Figure 12

Evolution des quantités de 

déchets biogènes traités dans 

les installations du canton de 

Berne et des régions voisines 

(STEP non comprises)

Les stations d’épuration équipées pour di
gérer les boues d’épuration sont depuis 
longtemps de possibles installations de mé
thanisation. Outre les boues, les digesteurs 
de certaines STEP peuvent traiter sans pro
blème les déchets biogènes qui s’y prêtent 
(cosubstrats) et assurer ainsi leur valorisa
tion appropriée et efficace au niveau éner
gétique. Dans le canton de Berne, quatorze 
stations d’épuration acceptent des déchets 
biogènes provenant de l’industrie et de l’ar
tisanat (fig. 11, p. 49). La majeure partie de 
ces déchets (94 % env.) sont traités dans  
les STEP de Berne, Wangen, Thoune et 
Kiesen, la quantité totale avoisinant 46 000 
tonnes de matière fraîche. Pour pouvoir 
 réceptionner de grandes quantités de dé
chets biogènes, les STEP doivent si pos
sible utiliser la totalité du biogaz à des fins 
énergétiques. Elles doivent donc soit condi
tionner le gaz d’épuration et l’injecter dans 

le réseau, soit utiliser la totalité du courant 
et de la chaleur produits dans une installa
tion de couplage chaleurforce (CCP). Les 
STEP qui méthanisent des déchets bio
gènes ne sont pas toutes en mesure de 
remplir ces conditions. Seules celles qui 
valorisent la totalité de l’énergie produite 
sont dès lors autorisées à accepter des co
substrats.

Plastiques
Ces dernières années, les déchets plas
tiques ont gagné en importance. Selon 
l’étude de l’OFEV de 2012 [4], ils repré
sentent déjà 13 pour cent environ des or
dures ménagères. L’utilisation de plastique 
continue en particulier d’augmenter dans 
les emballages. Le canton confie provisoi
rement la collecte du plastique et son orga
nisation aux communes, au secteur du 
commerce et aux particuliers.

Le recyclage des bouteilles en PET fonc
tionne bien dans l’ensemble du canton et  
le taux de récupération dépasse 80 pour 
cent depuis 2009. En 2014, environ 46 pour 
cent des bouteilles collectées ont été re
tournées aux points de vente, tandis que les 
postes de collecte en ont recueilli environ 
54 pour cent. Pour ce qui est des quantités, 
le  trans fert se poursuit des points de col
lecte qui sont tenus de reprendre le PET 
vers les postes facultatifs. Les bouteilles en  
PET sont récupérées par PET Recycling 

Chargement du compost dans 

l’épandeur spécial
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    2009 2010 2011 2012 2013 2014  
Glas - Verre   36 34 33 34 33 32
Papier   82 80 82 80 77 74
Metalle - Métaux   11 9 9 10 9 8
Grünabfälle - Déchets verts  85 80 85 93 84 89
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Informations complémentaires

Figure 13

Evolution des collectes sélec

tives dans les communes de 

2009 à 2015

Schweiz, déchiquetées en rognures, puis 
lavées. Les rognures sont ensuite fondues 
et servent à la fabrication de nouvelles bou
teilles, de matériaux d’emballages, de tex
tiles, etc. Le prix du pétrole étant actuelle
ment bas, cette branche d’activité peine à 
rentabiliser le recyclage du PET.

Autres déchets collectés 
 séparément
Les efforts de la Confédération, des can
tons et des communes, mais aussi de l’éco
nomie privée, pour intensifier la collecte 
sélective de matières valorisables (papier, 
carton, verre et ferraille) continuent de por
ter leurs fruits. Ces dernières années, la 
quantité de déchets des ménages et de 
l’artisanat qui ont été récupérés s’est main
tenue à un niveau élevé dans le canton de 
Berne (fig. 13 cidessous). En 2015, les dé
chets collectés séparément ont ainsi atteint 
110 kilogrammes par habitant. La collecte 
de papier a cependant reculé de 10 pour 
cent au cours des dernières années. Ce 
repli s’explique par l’essor des médias 
numéri ques.

Parenthèse sur les déchets 
sauvages

Les déchets sauvages ou «littering», 
soit l’abandon de détritus sur la voie 
publique, fait désormais partie inté-
grante de notre société. Une étude de 
l’Université de Bâle [13] révèle que près 
d’un tiers des déchets provenant du 
domaine public n’ont pas été déposés 
dans une poubelle, mais abandonnés 
sur le sol. Explorant les causes de leur 
multiplication, l’étude évoque le chan-
gement du mode de consommation associé à une utilisation accrue du 
domaine public, mais aussi la désinvolture croissante et l’ignorance de 
la population. Au niveau politique, on tente depuis des années d’endi-
guer le phénomène. Les déchets jetés ou abandonnés dans des lieux 
publics occasionnent en général des coûts de nettoyage et d’élimina-
tion élevés et nuisent à l’image du site.

Dans la lutte contre les déchets sauvages, le canton de Berne utilise 
une palette aussi large que possible de mesures éprouvées, qu’il met 
à la disposition des communes. L’expérience de ces dernières années 
montre que de vastes actions isolées ne rencontrent pas le succès 
escompté. Ce sont plutôt les campagnes visant à attirer régulièrement 
l’attention de la population sur le problème durant une période assez 
longue qui produisent des effets à long terme. Les mesures d’informa-
tion et de sensibilisation, ainsi que les actions de nettoyage et l’amé-
lioration des moyens d’élimination arrivent en tête. Mais les patrouilles 
et les amendes ont également leur place parmi les instruments d’une 
lutte efficace contre le littering. Pour organiser une manifestation sur un 
terrain public, il faut de plus en plus souvent présenter un plan de ges-
tion des déchets. Le canton de Berne recommande à ses communes 
d’exiger des organisateurs qu’ils établissent un tel plan. D’autres in-
formations utiles et exemples pratiques pour les communes sur le  
thème des déchets sauvages sont disponibles sur le site www.littering- 
 toolbox.ch, auquel participe également le canton de Berne.
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Zementindustrie 12300 12600 12000 11800 12000 11900 10316
KVA 7500 8200 7000 6400 6800 6800 7066
SVA 3100 2800 3100 3000 3000 4600 5244
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SVA 3100 2800 3100 3000 3000 4600 5244
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Plan sectoriel déchets

6.1.3 Boues d’épuration 

Chaque année, les stations communales 
d’épuration des eaux du canton de Berne 
produisent l’équivalent de 21 000 à 24 000 
tonnes de boues d’épuration sous forme de 
matière sèche (fig. 14 cidessus). Si la quan
tité de boues n’a pas augmenté malgré le 
léger accroissement démographique et un 
apport accru dans les eaux usées, c’est 
sans doute grâce aux efforts constants des 
exploitants pour optimiser les traitements. 
Dans les années à venir, la quantité des 
boues d’épuration ne devrait pas enregis
trer de hausse notable.

Figure 14

Elimination des boues d’épura

tion dans le canton de Berne

Le canton a actuellement trois possibilités 
d’éliminer les boues d’épuration : dans les 
cimenteries, les installations d’incinération 
des boues et les UIOM. Les capacités suf
fisent pour éliminer les boues produites. A 
l’avenir, l’obligation de récupérer le phos
phore contraindra néanmoins le canton à 
réorganiser leur élimination. 

Des partenaires fiables : 
les cimenteries
Depuis plus de vingt ans, le canton de 
Berne élimine différents déchets et, surtout, 
une partie de ses boues d’épuration sé
chées dans les cimenteries environnantes. 
Ces boues sont injectées à titre de com
bustible et de matière première de substi
tution dans le foyer principal. Leur partie 
organique sert de combustible, tandis que 
leur partie minérale est intégrée au clinker. 
L’avantage de ce système est qu’il n’y a pas 
de résidus à entreposer. L’industrie du ci
ment s’est déclarée prête, à l’avenir égale
ment, à prendre en charge les fractions de 
déchets qui s’y prêtent. Il s’agit en premier 
lieu de boues d’épuration séchées, même 
si le phosphore en est extrait avant inciné
ration.

Installation d’élimination Matière sèche (t) en 2015 Proportion

Cimenteries

Ciments Vigier SA, Péry

Holcim AG, cimenterie Eclépens

Holcim AG, cimenterie Siggenthal

Holcim AG, cimenterie Untervaz

JuraCement AG, cimenterie Wildegg

Usines d’incinération des ordures ménagères

AVAG, Thoune

KEBAG, Zuchwil

Usines d’incinération des boues

ERZO, Oftringen

SAIDEF SA, Posieux

Reni AG, Niedergösgen

ProRheno AG, Bâle

10316

6175

1995

833

–

1313

7066

5347

1719

5244

2401

1796

1047

–

46.0 %

27.0 %

9.0 %

4.0 %

–

6.0 %

31.0 %

24.0 %

7.0 %

23.0 %

11.0 %

8.0 %

4.0 %

–

Cimenterie de Ciments 

Vigier SA, à Péry

Photo : Ciments Vigier SA
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Recyclage du phosphore – résul-
tats des premiers travaux 
Désireux de se doter d’une stratégie appro
priée, le canton de Berne a examiné diffé
rentes possibilités de recycler le phosphore 
[14] (fig. 15 cidessous). Il ressort de ces in
  vestigations que des bases de décision 
essentielles font encore défaut pour élabo
rer une stratégie durable. En effet, aucun 
cadre légal n’a encore été défini et, si des 
procédés de récupération prometteurs sont 
connus, il reste à les mettre au point. Si l’on 
considère les ressources, aucune interven
tion ne s’impose d’urgence pour récupérer 
le phosphore contenu dans les eaux usées. 
En outre, la Confédération accorde aux 
cantons un délai transitoire jusqu’en 2026. 
Vu les circonstances, le canton de Berne a 
repoussé pour l’instant l’élaboration d’une 
stratégie cantonale de recyclage du phos
phore. De nouveaux résultats, attendus 
pour 2018, devraient permettre de refaire le 
point sur la situation.

Pour élaborer sa stratégie, le canton de 
Berne se fondera sur les grands principes 
suivants :
– L’élimination sûre des boues d’épuration 

est assurée en tout temps.
– Le canton de Berne vise la mise en place 

d’une solution écologique, technique
ment réalisable et économiquement sup
portable.

– Les flux de boues d’épuration seront pilo
tés selon la délimitation de zones d’apport 
et la répartition entre des installations de 
recyclage du phosphore.

– Les solutions isolées à petite échelle ne 
seront pas soutenues.

– Le canton privilégiera une solution inter
cantonale.

Lorsque le cadre régissant le recyclage du 
phosphore aura été délimité et que le can
ton aura élaboré puis mis en œuvre sa stra
tégie en la matière, il sera temps de définir 
les futures voies d’élimination et de fixer les 
conditions pour créer les capacités re
quises. Une chose est sûre : à l’avenir, les 
boues d’épuration ne seront plus incinérées 
avec les déchets urbains dans les UIOM. 

Procédés connus de récupération du phosphore et procédés envisageables encore à l’étude. 

Les résultats des travaux en cours et donc les bases requises pour élaborer une stratégie de

vraient être disponibles à partir de 2018. 

Boues d’épuration déshydratées 

à la STEP de Worblental

Informations complémentaires

Figure 15

Scénarios de recyclage 

du phosphore envisagés pour 

le canton de Berne
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6.2 Déchets de chantier

Les déchets de chantier sont les déchets 
produits lors de travaux de construction, de 
transformation ou de démolition. Leurs frac
tions sont spécifiées dans le tableau cides
sous.

Le traitement des déchets de chantier est 
régi par l’OLED, la législation cantonale (loi 
et ordonnance) sur les déchets concrétisant 
les différentes prescriptions fédérales. La 
quantité des déchets de chantier dépend 
beaucoup de l’activité de construction, 
celleci étant à son tour liée à la conjonc
ture. Il est dès lors difficile de faire des pré
visions, car les chiffres se fondent en géné
ral sur des extrapolations et des hypothèses 
et ne sont pas toujours précis.

Ces dernières années, la valorisation des 
déchets de chantier a pu être améliorée 
continuellement. Aussi bien le tri sur les 
chantiers que le système multibennes de la 
Société suisse des entrepreneurs se sont 
largement imposés.

Depuis que les installations de tri et de 
conditionnement doivent faire l’objet d’une 
autorisation d’exploiter en bonne et due 
forme et que les déchets de chantier ne 
peuvent être remis qu’à des installations 
agréées, les filières d’élimination sont plus 
transparentes. Toutes les installations de 
conditionnement et de tri des déchets de 
chantier bénéficient de l’autorisation  requise 
et figurent dans le Guide des déchets  
(www.dechets.ch).

6.2.1 Matériaux d’excavation

Les matériaux d’excavation, de percement 
et de déblaiement peuvent être éliminés 
dans des sites d’extraction (gravières ou 
carrières), des décharges de types A et B, 
ou servir lors de remodelages de terrain. 
Chaque année quelque 2,2 millions de 
mètres cubes de ces matériaux non pollués 
sont entre posés dans les sites d’extraction 
et les décharges du canton de Berne. Une 
grande partie des matériaux d’excavation 
sont toute fois réutilisés directement sur le 
chantier, pour remblayer des fouilles ou re
modeler le terrain. Dans la mesure où ils 
sont riches en gravier, ils sont aujourd’hui 
déjà systématiquement valorisés.

Les très grands projets d’infrastructure 
(construction de routes, de voies ferrées, 
etc.) génèrent souvent de grandes quantités 
de matériaux qui ne peuvent souvent être 
entreposés que dans des décharges spé
cialement créées à cet effet. Un plan de 
gestion des matériaux permet d’améliorer 
et d’optimiser leur manipulation et leur en
treposage.

Au niveau national, l’élimination de maté
riaux d’excavation et de percement non 
pollués est désormais assurée. La situation 
s’avère moins réjouissante dans le canton 
de Berne : s’il reste impossible, ces prochai
nes années, d’obtenir l’autorisation d’exploi
ter de nouveaux sites d’extraction, de nou
velles gravières ou de nouvelles décharges 
pour entreposer ce type de matériaux (type 
A), les problèmes que pose leur élimination 
ne feront que s’aggraver.

Chiffres-clés

1.9 tonnes
Quantité de déchets  
de chantier minéraux par 
habitant et par an

0.2 m3

Quantité (foisonnée)  
de déchets de chantier 
minéraux par habitant et 
par an entreposés dans 
des décharges

2.2 à 2.7 m3

Quantité (foisonnée) de 
matériaux d’excavation  
par habitant et par an  
(sans les grands chantiers) 
entre posés dans des sites 
d’extraction et des déchar
ges de types A et B

Aperçu des différents types 

de déchets de chantier

Déchets de chantier

Déblais

Matériaux d’excavation 

et de percement selon 

le degré de pollution

Matériaux terreux

Déblais de voies 

de chemin de fer

Déchets de chantier 

 minéraux

Matériaux bitumineux

Béton de démolition

Matériaux de démolition non triés

Matériaux non bitumineux 

de démolition de routes

Débris de tuiles

Plâtre

Boues de forage

Déchets de chantier 

 mélangés combustibles

Bois

Papier

Carton

Plastique

Autres déchets  

de chantier

Déchets de chantier 

 tout venant

Déchets spéciaux : amiante, 

joints contenant des PCB, 

résidus de sablage
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Quantité en milliers de tonnes Total  

Granulat de tuiles

Granulat non trié

Granulat bitumineux

 Grave de recyclage A

Grave de recyclage B

Grave de recyclage P

Granulat de béton

Total

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Höhe der Grafik
75 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Hergestellte Recyclingbaustoffe 
Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik
 
Menge in Tonnen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015         
Dachziegelgranulat 8'982 14'105 10'379 14'684 16'673 17'747 19'364 
Mischabbruchgranulat 22'355 18'805 30'152 46'817 42'779 49'998 44'665 
Asphaltgranulat 210'860 218'324 257'738 347'044 389'776 524'656 309'856 
RC-Kiessand A 35'158 50'405 74'990 67'886 83'390 87'842 73'224
RC-Kiessand B  154'174 144'648 115'015 176'828 256'711 311'965 218'322
RC-Kiessand P 70'834 59'822 108'900 52'867 123'652 72'730 114'865 
Betongranulat 393'526 405'613 447'807 536'132 432'174 590'776 346'272
Total 895'887 911'721 1'044'981 1'242'258 1'345'154 1'655'713 1'126'568

Production de matériaux de construction recyclés

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 
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Débris de tuiles

Matériaux de démolition 
non triés

Matériaux non bitumineux 
de démolition de routes

Matériaux bitumineux

Béton de démolition

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Déchets de chantier minéraux admis pour conditionnement

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Höhe der Grafik
75 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung entgegengenommnen Recyclingbaustoffe 
Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Menge in Tonnen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Dachziegelbruch 14'879 15'979 14'882 12'018 18'041 13'501 21'692 
Mischabbruch 29'018 31'464 40'088 46'529 76'745 70'643 55'434 
Strassenaufbruch 66'445 45'414 98'156 67'979 134'335 211'221 144'112
Ausbauasphalt 234'952 262'397 287'669 350'835 390'577 588'681 351'749 
Betonabbruch 386'349 377'310 412'712 541'693 539'268 609'380 474'636
Total 731'642 732'564 853'507 1'019'054 1'158'965 1'493'426 1'047'623 

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

6.2.2 Déchets de chantier 
 minéraux

Dans le canton de Berne, les matériaux mi
néraux recensés totalisent environ 1,9 mil
lion de tonnes (sans les matériaux d’exca
vation) et représentent de loin la plus grande 
part des déchets de chantier. Heureuse
ment, ils sont désormais en majorité condi
tionnés et valorisés. Le taux de recyclage 
atteint 80 pour cent, donc seuls 20 pour 
cent de ces déchets finissent à la décharge. 
Il n’en demeure pas moins que les maté
riaux de construction recyclés ne sont pas 
encore tous utilisés à bon escient. 

Lors d’une déconstruction programmée,  
les déchets produits sont pour l’essentiel 
séparés par fractions à la source et peuvent 
être conditionnés dans des installations 
agrées conformément à leur catégorie. La 
majeure partie d’entre eux sont traités dans 
des installations fixes, le reste (env. 10 %) est 

conditionné directement sur les chantiers à 
l’aide d’installations mobiles.

Ces dernières années, la quantité des dé
chets de chantier minéraux conditionnés a 
enregistré une hausse constante (fig. 16 
cidessus) mais elle est aussi dépendante 
de la conjoncture. La quantité des déchets 
de chantier conditionnés et recyclés a plus
que doublé depuis 2009. Ce succès est  
dû non seulement aux entreprises et aux 
branches concernées, mais aussi aux ef
forts considérables fournis par le canton.

Durant la même période, la production de 
matériaux de construction recyclés a par 
conséquent augmenté (fig. 17 cidessous). 
En raison des stocks, les quantités de dé
chets de chantier minéraux admis pour 
conditionnement ne correspondent pas  
aux quantités produites de matériaux de 
construction recyclés.

Figure 16 

Déchets de chantier minéraux 

admis pour conditionnement 

de 2009 à 2015

Figure 17

Matériaux de construction recy

clés produits de 2009 à 2015
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7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Sonderabfälle aus dem Kanton Bern 
Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

      2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Altöle      11'671 10'796 12'876 9496 10305 10801 14674 11969 11784
Chemikalien, Lösemittel, Malereiabfälle    8'674 9'035 8'977 7784 8008 9358 12327 8810 8038
Ölabscheiderschlämme; Benzin / Ölabscheider   9'078 11'102 9'404 9661 9589 10136 9877 10627 10354
nichtmetallische Schredderabfälle    4'405 4'167 5'276 4648 5099 10547 16461 15281 15116
Schlämme von Industrieabwässern (Metallhydroxidschlämme)  2'730 2'964 2'488 2507 2659 3452 5054 5228 5935
Strassensammlerschlämme     13'655 13'210 12'177 10750 11823 13749 12259 13864 16486
Übrige Sonderabfälle      3'685 4'274 6'008 7051 8181 7208 7595 13038 6386

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 
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Strassensammlerschlämme     13'655 13'210 12'177 10750 11823 13749 12259 13864 16486
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Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 
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6.3 Autres déchets

Déchets spéciaux
L’élimination de déchets spéciaux (huiles 
usées, batteries de véhicules, résidus de 
peinture, acides, etc.) dans le respect de 
l’environnement exige des mesures tech
niques et organisationnelles spécifiques. 
Les entreprises qui assument cette tâche 
doivent disposer d’une autorisation ad hoc. 
Le transport de déchets spéciaux exige 
quant à lui un document de suivi.

Dans le canton de Berne, entre 50 000 et 
80 000 tonnes de déchets spéciaux sont 
produits chaque année. Ils proviennent en 
majorité de l’industrie, de l’artisanat et du 
secteur des services et moins de un pour 
cent des ménages. Ces dernières années, 
c’est surtout la quantité des résidus non 
métalliques issus du broyage d’automobiles 
qui a augmenté (fig. 18 cidessous). Cette 
hausse s’explique en premier lieu par l’aug
mentation des capacités de traitement de 
l’entreprise Karl Kaufmann Recycling AG, à 
Thorishaus,  ainsi que par la composition 
des résidus obtenus et des véhicules à éli
miner.

Dans l’ensemble, le canton de Berne dis
pose de capacités suffisantes pour éliminer 
les déchets spéciaux, de sorte que leur éli
mination sûre est garantie. Les déchets 
spéciaux des ménages empruntent trois 
voies d’élimination : collectes communales, 
actions de collecte organisée par les com
munes ne possédant pas de centre de col
lecte approprié et service de ramassage du 
canton auprès des pharmacies et des dro
gueries. En ouvrant de nouveaux centres 
de collecte, les communes satisfont à leur 
obligation de favoriser et de soutenir l’élimi
nation des déchets spéciaux. Les entre
prises industrielles, artisanales et du sec
teur des services sont tenues de remettre 
ellesmêmes leurs déchets spéciaux aux 
entreprises d’élimination agréées.

Voici les principales entreprises bernoises 
qui éliminent les déchets spéciaux : Batrec 
AG, à Wimmis, qui traite les piles et les dé
chets contenant du mercure et qui est le 
numéro un mondial dans ce domaine ; 
Ebiox AG, à Kappelen, et le centre de col
lecte des terres polluées (BAZ), à Rubigen, 
qui assurent tous deux le traitement biolo
gique de terres contaminées par des hydro
carbures ; Ciments Vigier SA, qui, dans sa 
cimenterie, remplace une partie du charbon 
notamment par des solvants et des huiles 
usées.

Chiffre-clé

166 000 tonnes
Quantité de déchets 
spéciaux produits dans le 
canton de Berne (en 2014), 
y compris les terres 
polluées et les déchets de 
chantier posant problème 
(amiante, etc.)

Figure 18

Evolution de 2009 à 2014 de la 

quantité de déchets spéciaux 

produits dans le canton de 

Berne ( matériaux d’excavation 

pollués non compris)

Récupération du ferromanga

nèse chez Batrec Industrie AG,  

à Wimmis

Photo : Batrec
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Dans le canton de Berne, les déchets de 
chantier fortement pollués (surtout des 
 matériaux d’excavation, mais parfois aussi 
des déchets de chantier minéraux) ainsi  
que l’amiante sont entreposés dans des 
décharges bioactives (type E). Les travaux 
de construction sur des sites contaminés 
produisant également des matériaux pol
lués, leurs quantités varient considérable
ment (fig. 23). Avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle ordonnance sur les déchets, les 
déchets de chantier minéraux pollués, clas
sés jusqu’ici parmi les déchets spéciaux, 
appartiennent depuis juillet 2016 à la caté
gorie «autres déchets soumis à contrôle 
nécessitant un document de suivi». 

Les matériaux d’excavation et les déchets 
de chantier minéraux fortement pollués 
(amiante faiblement lié), également considé
rés comme déchets spéciaux, sont aussi 
entreposés dans les décharges de type E. 
De 2009 à 2014, leur quantité annuelle  
a oscillé entre 70 000 et 140 000 tonnes, 
notam ment en raison des travaux de 
construction réalisés sur des sites pollués. 

Voitures hors d’usage 
et pneus usés
En Suisse, sept installations, dont une si
tuée dans le canton de Berne (Karl Kauf
mann Recycling AG, à Thörishaus), broient 
chaque année quelque 105 000 voitures. 
Environ 75 pour cent des résidus obtenus 
sont des métaux, qui sont recyclés. Les  
25 pour cent restants forment la «fraction 
de broyage légère», dont quelque 70 000 
tonnes sont produites chaque année en 
Suisse (la part du canton de Berne étant 
estimée à un huitième du total). Cette frac
tion comprend avant tout les matières sui
vantes : plastiques (60 %), verre et sable 
(15 %), textiles, cuir et bois (10 %), poussière 
de vernis et rouille (10 %) ainsi que des 
 métaux (5 %). Elle subit une valorisation 
thermique avec les ordures ménagères : 52 
pour cent dans des UIOM suisses, le reste 
dans des installations allemandes. Dans le 
dispositif d’incinération bernois, les UIOM 
de Thoune et de Zuchwil acceptent actuel
lement la fraction de broyage légère. La 
quantité de ces déchets a atteint près de 
4500 tonnes en 2014. 

Selon l’état actuel de la technique, il convient 
d’assurer le traitement thermique de ces 
résidus de broyage dans des usines d’inci
nération des ordures ménagères ou dans 
d’autres installations d’incinération appro
priées.

Afin d’améliorer leur efficacité énergétique 
et de réduire les émissions de CO2, les ci
menteries misent notamment sur des com
bustibles de substitution, tels les pneus 
usés. L’élimination de ces déchets dans les 
cimenteries est une solution efficace. Près 
de la moitié des pneus usés subissent une 
valorisation thermique dans les cimenteries 
et seule une petite partie sont éliminés dans 
les UIOM. La recherche active d’une valori
sation matière plus conséquente ne s’im
pose donc pas à l’heure actuelle. Les pneus 
usés ne peuvent être exportés que s’ils pré
sentent le profil minimum prescrit en Suisse, 
s’ils sont destinés à être rechapés à l’étran
ger en vue d’une réutilisation ou à être éli
minés dans le respect de l’environnement.

Transbordement de matériaux 

précurseurs vers le broyeur 

à matériaux ferreux légers 

chez Kaufmann Recycling, 

à Thörishaus
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Déchets de bois
Les déchets de bois doivent être collectés 
séparément ou triés ultérieurement ; ils ne 
peuvent être traités que par des entreprises 
d’élimination agréées. En 2014, la quantité 
de ces déchets (90 % de bois  usagé et 10 % 
de déchets de bois problématiques) traités 
dans le canton de Berne s’est élevée à en
viron 110 000 tonnes. Ils ont en majeure 
partie subi une valorisation thermique dans 
des chaufferies appropriées, à la cimenterie 
de Ciments Vigier SA ou dans des UIOM. 
La quantité des déchets de bois destinés à 
la valorisation thermique a connu une 
hausse constante ces dernières années. 
Cette évolution résulte d’un côté de la mul
tiplication des chauffages à distance équi
pés pour valoriser le bois  usagé et s’ex
plique d’un autre côté par la perte d’attrait 
économique de la valorisation dans la pro
duction de panneaux de bois. Les exporta
tions suisses de déchets de bois ont atteint 
quelque 500 000 tonnes en 2014.

Ces dernières années, le nombre des 
 centrales thermiques a augmenté dans le 
 canton de Berne. Il convient de souligner 
 notamment la chaufferie à bois de la cen
trale énergétique de Forsthaus, qui assure 
une valorisation thermique efficace de dé
chets de bois depuis août 2012 (env. 18 090 
tonnes de bois  usagé en 2015), et la chauf
ferie à bois  usagé et à résidus de bois 
d’Oberland  Energie AG, en service depuis 
2011, qui  incinère actuellement plus de 
9000 tonnes de déchets de bois non traités 
pour fournir en vapeur la société Nitroche
mie Wimmis AG et en chaleur le Laboratoire 
Spiez via un réseau à distance.

Dans le canton de Berne, le bois usagé est 
réduit en copeaux dans dixneuf entreprises 
et incinéré dans dixneuf chaufferies appro
priées (situation en 2015). La cimenterie de 
Vigier Ciments SA en est de loin la princi
pale utilisatrice, suivie par la centrale éner
gétique de Forsthaus et l’usine à papier 
d’Utzenstorf. A elles trois, ces installations 
ont incinéré près de 80 000 tonnes de bois 
usagé en 2014.

Déchets de bois

Bois usagé

Par ex. bois provenant de 

décons truc tions, emballages 

en bois (caisses, palettes) et 

meubles en bois

Résidus de bois

Par ex. déchets de la produc

tion de scieries, de menuiseries 

et de fabriques de meubles 

 ainsi que restes de bois non 

traités provenant de chantiers

Bois à l’état naturel

Par ex. bois issu de l’éco

nomie  forestière, sciure et 

chutes de bois provenant de 

scieries

Entreposage provisoire 

de bois déchiqueté chez 

Oberland Energie AG

Déchets de bois posant 

problème

Par ex. bois traité, bois vernis 

et déchets de bois mélangés, 

traverses de  chemin de fer
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Déchets routiers
Les déchets provenant de l’entretien des 
routes comprennent les boues (ou résidus) 
des dépotoirs de routes et les déchets de 
voirie. Ils sont composés de gravier, de 
sable, de matériaux organiques, de résidus 
de l’abrasion des pneus et du revêtement 
routier, ainsi que de résidus de gaz d’échap
pement. Ils contiennent de plus des subs
tances dangereuses pour l’environnement, 
tels des métaux lourds et des hydrocar
bures. Selon la nouvelle ordonnance sur les 
déchets, il convient d’extraire la fraction va
lorisable, comme les gravillons, le sable et 
le gravier, des boues des dépotoirs de 
routes et, désormais aussi, des déchets de 
voirie présentant une composition à prépon
dérance minérale, et de les destiner à une 
valorisation matière. Les installations de 
conditionnement actuelles sont en mesure 
de séparer les boues polluées en matières 
premières secondaires (sable et gravier) et 
en boues résiduelles. La principale fraction 
issue de ce processus est un sable qui peut 
être réinjecté dans le circuit. Les autres frac
tions des déchets de voirie doivent subir un 
traitement thermique dans des installations 
appropriées.

Dans le canton de Berne, deux entreprises 
possèdent des installations pour traiter les 
boues des dépotoirs de routes : l’AVAG, à 
Jaberg, et la société Bolliger + Co. AG, à 
Aarberg. En outre, la décharge de Teuftal 
réceptionne de telles boues pour les rediri
ger vers une installation de traitement.

Quelque 16 000 tonnes de boues de dépo
toirs de routes ont été recensées dans le 
canton de Berne en 2014.

Déchets médicaux spéciaux
Les déchets médicaux spéciaux sont élimi
nés sous contrôle, pour l’essentiel dans des 
UIOM et en partie dans des installations 
d’incinération pour déchets spéciaux. Hôpi
taux, cabinets médicaux, pharmacies et 
centres de collecte doivent documenter et 
justifier la remise de déchets spéciaux à 
l’aide de documents de suivi. En 2014 dans 
le canton de Berne, environ 1900 tonnes de 
ces déchets ont été annoncés et éliminés 
de manière appropriée. Les déchets ne pré
sentant aucun risque d’infection peuvent 
être éliminés avec les déchets urbains. Ils 
comprennent par exemple les pansements, 
les plâtres, les draps, les vêtements jetables 
et les langes. 

Le canton de Berne dispose de capacités 
et de possibilités suffisantes pour éliminer 
ces déchets.

Entreposage correct de déchets 

médicaux infectieux dans des 

récipients sécurisés
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Plan sectoriel déchets

Décharges pour 
matériaux inertes

Taille minimale
50’000 m3

Matériaux d’excavation 
et de percement non 

pollués

Taille minimale
100’000 m3

Déchets de chantiers 
minéraux, matériaux 
d’excavation pollués

Taille minimale
100’000 m3

Résidus provenant 
d’UIOM (cendres volan-
tes, boues provenant 

de l’épuration des eaux)

Taille minimale
300’000 m3

Résidus provenant 
d’UIOM (mâchefers, 
cendres volantes trai-
tées par lavage acide)

Taille minimale
300’000 m3

Matériaux composites, 
déchets contenant 

de l’amiante, matériaux 
d’excavation pollués

Décharge pour 
résidus stabilisés

Décharges 
bioactives

A B C D E

Deponietypen

TVA 1990

VVEA 2016

Evolution des types de décharges

Spaltenbreiten in Layout 
1 Spalte 19 mm
2 Spalten  42 mm
3 Spalten  65 mm
4 Spalten  88 mm
5 Spalten  111 mm
6 Spalten  134 mm
7 Spalten  157 mm
8 Spalten  180 mm

Höhe der Grafik
45 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Deponiephasen
Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

6.4 Décharges

6.4.1 Types de décharge selon la nouvelle ordonnance  
sur les déchets 

Figure 19

Evolution des types de déchar

ges de 1990 (trois types de 

décharges selon l’OTD) à 2016 

(cinq types de décharges selon 

l’OLED : A à E)

Figure 20

Phases de vie d’une décharge

Phases du cycle de vie d’une décharge

Phase de 
planification

Phase 
d’aménagement

Phase 
d’exploitation

Phase de gestion 
après fermeture

max. 50 ans

Travaux de 
fermeture

5 – 10 ans 1 – 2 ans 20 – 40 ans
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Höhe der Grafik
45 mm

designstudios gmbh
t h e  c r e a t i v e  c o m p a n y

Kunde  AWA 
Auftrag Grafik
Zeichnung Deponiephasen
Seite 1/1
Massstab 1:1 

Excel-Werte für Grafik

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

6.4.2 Phases de vie d’une 
 décharge

La phase de gestion après fermeture d’une 
décharge ou d’un compartiment com
mence après la fermeture et doit se pour
suivre jusqu’à ce qu’aucune atteinte nuisible 
ou incommodante ne soit à craindre (fig. 20 
cidessous). La durée minimale de cette 
phase est de cinq ans pour les décharges 
de types A et B et de 15 à 50 ans au maxi
mum pour les types C, D et E. Une évalua
tion des risques, à réaliser au plus tard 
jusqu’en 2021 dans le cadre du renouvelle
ment de l’autorisation d’exploiter, détermi
nera si la décharge atteint les objectifs ou 
si des interventions s’imposent.

Des mesures appropriées, telle l’aérobisa
tion du corps de la décharge, permettent 
de limiter la durée de surveillance. La dé
gradation aérobie accélère en effet la trans
formation des substances organiques. Elle 
diminue également la formation potentielle 
et effective de gaz de décharge, de même 
que la pollution à long terme des eaux de 
lixiviation. Le processus de tassement est 
alors en majeure partie achevé. Cette solu
tion raccourcit ainsi la phase de gestion 
après fermeture, réduit les coûts et permet 
une réutilisation plus rapide du site. Sur le 
site de Teuftal, l’aérobisation du corps de la 
décharge a débuté dès 2014. 

Décharges

L’OLED redéfinit les prescriptions régissant 
les décharges, en particulier les exigences 
relatives aux sites et aux ouvrages ainsi qu’à 
l’entreposage de déchets. Au lieu de trois, 
l’ordonnance distingue désormais cinq 
types de décharges qui sont désignés par 

les lettres A à E (fig. 19 cidessus). Ces nou
velles catégories reflètent la situation qui 
prévaut désormais dans l’entreposage des 
déchets. L’OLED régit aussi de manière plus 
claire l’exploitation, la fermeture et la gestion 
après fermeture des décharges.
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Ronde Sagne
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Décharges

Décharge de type B 

(matériaux inertes)

Décharge de type C 

(résidus stabilisés)

Décharge de type D (mâchefers)

Décharge de type E 

(déchets bioactifs)

Figure 21

Le canton de Berne compte 

actuellement vingtcinq  

décharges régionales de type B 

(matériaux inertes), une décharge 

de type C (résidus stabilisés) 

et quatre décharges de types 

D et E (mâchefers et déchets 

bioactifs).

6.4.3 Répartition des décharges

Au moyen de son plan sectoriel en matière 
d’extraction de matériaux, de décharges et 
de transports (EDT), le canton de Berne vise 
à garantir les réserves nécessaires en 
termes d’extraction et de décharges (types 
A et B) afin d’assurer à long terme un ap
provisionnement suffisant de matières pre
mières pour la construction et l’élimination 
des déchets de chantier non valorisables. Il 
incombe aux régions de déterminer les sites 
de décharges (matériaux inertes et maté
riaux d’excavation non pollués) dans des 
plans directeurs régionaux. 

Le canton de Berne compte actuellement 
vingtcinq décharges régionales de type B 
(décharges pour matériaux inertes), une dé
charge de type C (décharge pour résidus 

stabilisés), quatre décharges de type D  
(décharges pour mâchefers) et quatre dé
char ges de type E (décharges bioactives).

Dans le canton de Berne, l’entreposage des 
déchets de chantier minéraux dans les dé
charges de type B est bien réparti entre les 
régions. Ce système doit veiller à ce que 
même chaque sousrégion dispose en tout 
temps d’un volume suffisant dans des dé
charges de ce type. Seule la sélection d’un 
nombre suffisant de sites permet de remplir 
cette condition. Les régions sont dès lors 
tenues de prendre cette exigence en consi
dération, surtout si le site d’une future dé
charge est controversé et que le projet ne 
peut pas être réalisé. Compter sur une autre 
région, à titre de compensation, n’offre 
qu’une solution à court terme.

Informations complémentaires
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Plan sectoriel déchets
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Excel-Werte für Grafik

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Unverschmutzter Aushub  308'146 327'468 312'847 472'903 332'902 571'666 653'102 491'943 290'264 165'199 202686
 Mineralische Bauabfälle  256'298 275'460 291'120 289'911 341'351 219'490 223'149 244221 241'294 246'025 229638
 Übrige Inertstoffe   73'316 64'590 70'150 198'720 196'965 168'973 181'965 158532 175'773 128'365 217090
 Total   637'760 667'518 674'117 961'534 871'218 960'129 1'058'216 894'695 707'331 539'589 

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 
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   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Unverschmutzter Aushub  308'146 327'468 312'847 472'903 332'902 571'666 653'102 491'943 290'264 165'199 202686
 Mineralische Bauabfälle  256'298 275'460 291'120 289'911 341'351 219'490 223'149 244221 241'294 246'025 229638
 Übrige Inertstoffe   73'316 64'590 70'150 198'720 196'965 168'973 181'965 158532 175'773 128'365 217090
 Total   637'760 667'518 674'117 961'534 871'218 960'129 1'058'216 894'695 707'331 539'589 
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Figure 22

Déchets entreposés 

dans des décharges 

de types A et B

Décharge de Jaberg / Kirchdorf : 

décharges de type D et E, 

exploitées par l’AVAG et dé

charge de type B de Kies AG 

Aaretal (KAGA)
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6.4.4 Evolution des quantités  
de déchets

Durant ces dernières années, la quantité de 
matériaux d’excavation non pollués entre
posés dans des décharges de type B (dé
charges pour matériaux inertes) a nette
ment diminué (fig. 22, p. 62). Ce recul peut 
s’expliquer par l’introduction de la taxe pour 
l’assainissement des sites contaminés (taxe 
OTAS) que la Confédération prélève depuis 
2012 sur les matériaux d’excavation non 
pollués mis en décharge. En 2015, les dé
chets non pollués mis en décharge ne re
présentaient que dixneuf pour cent de la 
quantité totale.

L’évolution des quantités mises en décharge 
(fig. 23) révèle de fortes variations des ma
tériaux d’excavation pollués provenant des 
travaux de construction sur des sites pol
lués. Les fluctuations pour les mâchefers 
mis en décharge sont moins importantes,  
quand bien même le canton de Berne a 
 accepté des mâchefers provenant d’autres 
cantons. La catégorie «autres déchets» 
comprend notamment les déchets de voi
rie, les déchets de chantier pollués, les re
vêtements à forte teneur en goudron et les 
boues industrielles. Les quantités de ces 
déchets sont souvent irrégulières, car ils 
proviennent de projets de construction sur 
des sites pollués et dépendent donc forte
ment de l’activité de construction. 

Les événements naturels qui ont un impact 
sur l’environnement, telles les fortes crues, 
exercent aussi une influence, car les travaux 
de déblaiement produisent de grandes 
quantités de déchets qui ne peuvent pas 
être triés et doivent être mis en décharge.
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Seite 1/1
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Excel-Werte für Grafik

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schlacke 156'534 173'161 163'977 159'816 133'124 154'156 180'206 191'060 163‘462
Verunreinigter Aushub 43'309 58'076 99'447 75'669 41'014 69'751 134'777 110'780 95‘999
Übrige Abfälle 114'183 91'864 98'726 105'104 101'748 88'627 81'803 101'747 95‘652
Total 314'026 323'101 362'150 340'589 275'886 312'534 396'785 403'587 355‘113

        
Verwendet für Grafik       
Tausend Tonnen        
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schlacke 157 173 164 160 133 154 180 191 163
Verunreinigter Aushub 43 58 99 76 41 70 135 111 96
Übrige Abfälle 114 92 99 105 102 89 82 102 96 
Total 314 323 362 341 276 313 397 404 355

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 

Figure 23

Evolution des déchets entre

posés dans les décharges 

de types D et E du canton de 

Berne

Chiffres-clés

54 %
Part de déchets bernois 
entre posés dans les 
dé char ges bernoises 
bioactives et pour résidus 
stabilisés

229 kg
Quantité de mâchefers et 
de cendres volantes pro   
duite par tonne de déchets 
incinérés dans les UIOM 

25
Nombre de décharges de 
types A / B (décharges pour 
matériaux inertes) dans le 
canton de Berne (en 2015)

4
Nombre de décharges de 
types D / E (décharges 
bioactives) dans le canton 
de Berne (en 2015)

1
Nombre de décharges de 
type C (décharges pour 
résidus stabilisés) dans le 
canton de Berne (en 2015)
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Plan sectoriel déchets

6.5 Dispositif bernois d’élimination des déchets

6.5.1 Fiches signalétiques des UIOM

  Centrale énergétique de Forsthaus, Berne

   Exploitant 
   ewb (Energie Wasser Bern) www.ewb.ch

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique  137 000 t / a 
   Puissance thermique 57 MW 
   Mise en service 2012 
   Lignes de four 1 
   Clients chaleur Vapeur à usage industriel 
    (STEP, Inotex) 
    Chauffage à distance

Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 20 Chaleur fournie par l’UIOM  120 178 MWh 
Nombre d’habitants 220 000 (au niveau de la bride)
Déchets incinérés 121 068 t Rendement net énergétique 0.71  
Courant produit (net) par l’UIOM 60 519 MWh  

Photos des UIOM : 

Hannes Henz

Usine d’incinération 

des ordures  ménagères

UIOM Berne

UIOM Bienne

UIOM Thoune

UIOM Zuchwil 

UIOM La ChauxdeFonds

UIOM Colombier

UIOM Posieux 

Zones d’apport

AVAG

CELTOR SA

EWB / Région Berne

KEBAG AG

MÜVE BienneSeeland SA

SAIDEF SA

SEOD

VADEC SA

KEWU AG
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  UIOM de Bienne

   Exploitant 
   MÜVE BienneSeeland SA www.mueve.ch

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 50 000 t / a   
   Puissance thermique 20 MW
   Mise en service 1967, 1976, 1991, 2003, 2016
   Lignes de four 1 
   Clients chaleur Vapeur à usage industriel,  
    séchage de boue,   
    chauffage à distance

Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 49 Chaleur fournie  23 920 MWh  
Nombre d’habitants 146 000 (au niveau de la bride) 
Déchets incinérés 45 880 t Rendement net énergétique 0.42 
Courant produit (net) 15 629 MWh 

  UIOM de Thoune

   Exploitant 
   AVAG AG für Abfallverwertung   www.avag.ch 

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 146 000 t / a
   Puissance thermique 46 MW
   Mise en service 2004 
   Lignes de four 1 
   Clients chaleur Chauffage à distance 
    Vapeur à usage industriel 

Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 141 Chaleur fournie  57 777 MWh 
Nombre d’habitants 329 000 (au niveau de la bride)
Déchets incinérés 129 257 t Rendement net énergétique 0.65  
Courant produit (net) 71 084 MWh  

Fiches signalétiques des UIOM



66
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  UIOM La Chaux-de-Fonds

   Exploitant 
   VADEC SA  www.vadec.ch 

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 57 000 t / a 
   Puissance thermique 22 MW
   Mise en service 1994 (1972) 
   Lignes de four 1 
   Clients chaleur Chauffage à distance 
 
Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 134 (BE: 36) Chaleur fournie  66 340 MWh 
Nombre de communes 167 101 (BE: 46 726) (au niveau de la bride)
Déchets incinérés 46 717 t Rendement net énergétique 0.70 
Courant produit (net) 22 463 MWh 

  UIOM d’Emmenspitz, Zuchwil

   Exploitant 
   KEBAG AG www.kebag.ch 

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 221 000 t / a 
   Puissance thermique 28.5, 28.5, 31.5 et 28.5 MW 
   Mise en service 1993, 1992, 1990 et 2002
   Lignes de four 4 
   Clients chaleur Vapeur à usage industriel 
    (Derendingen) 
    Chauffage à distance (RES) 
    Chauffage à distance AEK

Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 188 (BE: 104) Chaleur fournie 89 134 MWh 
Nombre d’habitants 483 000 (BE: 263 000) (au niveau de la bride)
Déchets incinérés 221 898 t Rendement net énergétique 0.62  
Courant produit (net) 135 282 MWh 
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  UIOM Colombier

   Exploitant 
   VADEC SA www.vadec.ch

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 67 000 t / a
   Puissance thermique 2 x 14 MW
   Mise en service 1971 
   Lignes de four 2 
   Clients chaleur Vapeur à usage industriel  
    Chauffage à distance 
 
Données d’exploitation 2015 
Nombre de communes 128 (BE: 3) Chaleur fournie  22 645 MWh 
Nombre d’habitants 169 000 (BE: 6 484) (au niveau de la bride)
Déchets incinérés 53 406 t Rendement net énergétique 0.49 
Courant produit (net) 25 500 MWh 

  UIOM de Posieux

   Exploitant 
   SAIDEF SA www.saidef.ch

   Spécifications
   Capacité annuelle théorique 92 000 t / a
   Puissance thermique 40 MW
   Mise en service 2001 
   Lignes de four 2 
   Clients chaleur Chauffage à distance 
 
Donnée d’exploitation 2015 
Nombre de communes 168 (BE: 3) Chaleur fournie 60 910 MWh 
Nombre d’habitants 270 000 (BE: 961) (au niveau de la bride) 
Déchets incinérés 89 093 t Rendement net énergétique 0.60  
Courant produit (net) 55 504 MWh 

Fiches signalétiques des UIOM
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6.5.2 Fiches signalétiques des décharges

  Décharge de Ronde Sagne 
  Tavannes / Reconvilier

   Exploitant 
   CELTOR SA www.celtor.ch 

   Spécifications
   Volume utile autorisé  1 382 200 m3

    (augmentations comprises)  
   Type de décharge Type B (matériaux inertes) 
    Type D (mâchefers) 
    Type E (matériaux bioactifs)

Taux de remplissage (état en 2015)

Volume comblé Type B 115 000 m3 Type D  229 100 m3 Type E  541 200 m3

Volume disponible   97 000 m3  250 900 m3  149 000 m3

Données d’exploitation 2015 
Déchets mis en décharge 52 358 t 
 

Photos des décharges :

Hannes Henz

Décharges

CELTOR SA

KEWU AG

Deponie Teuftal AG

AVAG Türliacher
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  Décharge de Laufengraben,  
 Krauchthal / Bolligen

   Exploitant 
   KEWU AG www.kewu.ch

   Spécifications
   Volume utile autorisé  2 485 000 m3   
    (augmentation comprise)
   Type de décharge Type B (matériaux inertes) 
    Type D (mâchefers) 
    Type E (matériaux bioactifs)

Taux de remplissage (état en 2015)

    
Volume comblé Type B 30 000 m3 Type D  180 000 m3 Type E  288 000 m3

Volume disponible   165 000 m3  1 810 000 m3  12 000 m3

Données d’exploitation 2015 
Déchets mis en décharge   73 629 t 

  Décharge de Teuftal, Mühleberg

   Exploitant 
   Deponie Teuftal AG (DETAG) www.teuftal.ch

   Spécifications
   Volume utile autorisé  7 247 000 m3 

   Type de décharge Type C (résidus stabilisés) 
    Type D (mâchefers) 
    Type E (matériaux bioactifs)

Taux de remplissage (état en 2015)

    
Volume comblé Type C 375 300 m3 Type D 1 279 500 m3 Type E 3 277 000 m3

Volume disponible   471 700 m3     970 500 m3     873 000 m3

 
Données d’exploitation 2015 
Déchets mis en décharge  212 482 t   

Fiches signalétiques des décharges

Photo: Roland Spring, Oberburg
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  Décharge de Türliacher, Jaberg / Kirchdorf

   Exploitant 
   AVAG Türliacher    www.avag.ch 

   Spécifications
   Volume utile autorisé 744 000 m3

   Type de décharge Type D (mâchefers) 
    Type E (matériaux bioactifs)

Taux de remplissage (état en 2015)

    
Volume comblé Type D  35 000 m3 Type E 236 750 m3

Volume disponible   265 000 m3  207 250 m3

Données d’exploitation 2015 
Déchets mis en décharge   59 464 t  
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Aarberg MÜVE

Aarwangen KEBAG

Adelboden AVAG

Aefligen KEBAG

Aegerten MÜVE

Aeschi bei Spiez AVAG

Affoltern im Emmental AVAG

Alchenstorf KEBAG

Allmendingen AVAG

Amsoldingen AVAG

Arch KEBAG

Arni  AVAG

Attiswil KEBAG

Auswil KEBAG

Bangerten KEBAG

Bannwil KEBAG

Bargen  MÜVE

Bäriswil KEBAG

Bätterkinden KEBAG

Beatenberg AVAG

Bellmund MÜVE

Belp AVAG

Belprahon CELTOR

Berken KEBAG

Berne EWB

Bettenhausen KEBAG

Biel / Bienne MÜVE

Biglen KEWU/KEBAG

Bleienbach KEBAG

Blumenstein AVAG

Bolligen KEWU/KEBAG

Boltigen AVAG

Bönigen AVAG

Bowil AVAG

Bremgarten bei Bern EWB

Brenzikofen AVAG

Brienz AVAG

Brienzwiler AVAG

Brügg MÜVE

Brüttelen MÜVE

Buchholterberg AVAG

Büetigen MÜVE

Bühl MÜVE

Büren an der Aare KEBAG

Burgdorf KEBAG

Burgistein AVAG

Busswil bei Melchnau KEBAG

Champoz CELTOR

Clavaleyres SAIDEF

Corcelles CELTOR

Corgémont VADEC

Cormoret VADEC

Cortébert VADEC

Court CELTOR

Courtelary VADEC

Crémines CELTOR

Därligen AVAG

Därstetten AVAG

Deisswil Münchenbuchsee  KEBAG

Diemerswil EWB

Diemtigen AVAG

Diessbach bei Büren MÜVE

Dotzigen MÜVE

Dürrenroth AVAG

Eggiwil AVAG

Epsach MÜVE

Eriswil AVAG

Eriz AVAG

Erlach MÜVE

Commune ZA Commune ZA Commune ZA

Annexe

Répartition des communes dans les zones d’apport (ZA), état en 2016

Répartition des communes dans les zones d’apport 
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Massstab 1:1 

Abfallregion  Anzahl Berner Gemeinden Anzahl Berner Einwohner

 1 1 
SEOD 2  40
 3 3 
SAIDEF 4  961
 5 13 
VADEC 6  21253
 7 25 
CELTOR 8  31957
 9 13 
KEWU 10  100636
 11 49 
MÜVE 12  142817
 15 91 
KEBAG 16  162768
 13 20 
EWB 14  220076
 17 141 
AVAG 18  328910

Farben für Grafiken in %-Werten ab Volltonfarbe 
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Erlenbach im Simmental AVAG

Ersigen KEBAG

Eschert CELTOR

Evilard MÜVE

Fahrni AVAG

Farnern KEBAG

Ferenbalm EWB

Finsterhennen MÜVE

ForstLängenbühl AVAG

Fraubrunnen KEBAG

Frauenkappelen EWB

Freimettigen AVAG

Frutigen AVAG

Gals MÜVE

Gampelen MÜVE

Gelterfingen AVAG

Gerzensee AVAG

Golaten EWB

Gondiswil KEBAG

Graben KEBAG

Grandval CELTOR

Grindelwald AVAG

Grossaffoltern MÜVE

Grosshöchstetten AVAG

Gsteig AVAG

Gsteigwiler AVAG

Guggisberg EWB

Gündlischwand AVAG

Gurbrü EWB

Gurzelen AVAG

Guttannen AVAG

Habkern AVAG

Hagneck MÜVE

Hasle bei Burgdorf KEBAG

Hasliberg AVAG

Häutligen AVAG

Heiligenschwendi AVAG

Heimberg AVAG

Heimenhausen KEBAG

Heimiswil KEBAG

Hellsau KEBAG

Herbligen AVAG

Hermrigen MÜVE

Herzogenbuchsee KEBAG

Hilterfingen AVAG

Hindelbank KEBAG

Höchstetten KEBAG

Hofstetten bei Brienz AVAG

Homberg AVAG

HorrenbachBuchen AVAG

Huttwil AVAG

Iffwil KEBAG

Inkwil KEBAG

Innertkirchen AVAG

Ins MÜVE

Interlaken AVAG

Ipsach MÜVE

Iseltwald AVAG

Ittigen KEWU/KEBAG

Jaberg AVAG

Jegenstorf KEBAG

Jens MÜVE

Kallnach MÜVE

Kandergrund AVAG

Kandersteg AVAG

Kappelen MÜVE

Kaufdorf AVAG

Kehrsatz EWB

Kernenried KEBAG

Kiesen AVAG

Kirchberg KEBAG

Kirchdorf AVAG

Kirchenthurnen AVAG

Kirchlindach EWB

Köniz EWB

Konolfingen AVAG

Koppigen KEBAG

Krattigen AVAG

Krauchthal KEWU/KEBAG

Kriechenwil SAIDEF

La Ferrière VADEC

La Neuveville VADEC

Landiswil AVAG

Langenthal KEBAG

Langnau im Emmental AVAG

Lauenen AVAG

Laupen EWB

Lauperswil AVAG

Lauterbrunnen AVAG

Leissigen AVAG

Lengnau KEBAG

Lenk AVAG

Leuzigen KEBAG

Ligerz MÜVE

Linden AVAG

Lohnstorf AVAG

Lotzwil KEBAG

Loveresse CELTOR

Lüscherz MÜVE

Lütschental AVAG

Lützelflüh AVAG

Lyss MÜVE

Lyssach KEBAG

Madiswil KEBAG

Matten bei Interlaken AVAG

Mattstetten KEBAG

Meienried KEBAG

Meikirch EWB

Meinisberg KEBAG

Meiringen AVAG

Melchnau KEBAG

Merzligen MÜVE

Mirchel AVAG

MontTramelan CELTOR

Moosseedorf KEWU/KEBAG

Mörigen MÜVE

Mötschwil KEBAG

Moutier CELTOR

Mühleberg EWB

Mühledorf AVAG

Mühlethurnen AVAG

Münchenbuchsee KEWU/KEBAG

Münchenwiler SAIDEF

Münsingen AVAG

Müntschemier MÜVE

Muri bei Bern KEWU/KEBAG

Neuenegg EWB

Nidau MÜVE

Niederbipp KEBAG

Niederhünigen AVAG

Niedermuhlern AVAG

Niederönz KEBAG

Niederried bei Interlaken AVAG

Nods VADEC

Noflen AVAG

Oberbalm EWB

Oberbipp KEBAG

Oberburg KEBAG

Oberdiessbach AVAG

Oberhofen am Thunersee AVAG

Oberhünigen AVAG

Oberlangenegg AVAG

Oberried am Brienzersee AVAG

Obersteckholz KEBAG

Oberthal AVAG

Oberwil bei Büren KEBAG

Commune ZA Commune ZA Commune ZA
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Oberwil im Simmental AVAG

Ochlenberg KEBAG

Oeschenbach KEBAG

Oppligen AVAG

Orpund MÜVE

Orvin CELTOR

Ostermundigen KEWU/KEBAG

Perrefitte CELTOR

PéryLa Heutte CELTOR

PetitVal CELTOR

Pieterlen KEBAG

Plateau de Diesse VADEC

Pohlern AVAG

Port MÜVE

Radelfingen MÜVE

Rapperswil  KEBAG

Rebévelier CELTOR

Reconvilier CELTOR

Reichenbach im Kandertal AVAG

Reisiswil KEBAG

Renan VADEC

Reutigen AVAG

Riggisberg AVAG

Ringgenberg  AVAG

Roches  CELTOR

Roggwil  KEBAG

Rohrbach KEBAG

Rohrbachgraben KEBAG

Romont  CELTOR

Röthenbach im Emmental AVAG

Rubigen AVAG

Rüderswil AVAG

RüdtligenAlchenflüh KEBAG

Rüeggisberg AVAG

Rüegsau AVAG

Rumendingen KEBAG

Rumisberg KEBAG

Rümligen AVAG

Rüschegg AVAG

Rüti bei Büren KEBAG

Rüti bei Lyssach KEBAG

Rütschelen KEBAG

Saanen AVAG

Safnern KEBAG

Saicourt CELTOR

SaintImier VADEC

Sauge CELTOR

Saules  CELTOR

Saxeten AVAG

Schangnau AVAG

Schattenhalb AVAG

Schelten / La Scheulte SEOD

Scheuren MÜVE

Schlosswil AVAG

Schüpfen EWB

Schwadernau MÜVE

Schwanden bei Brienz AVAG

Schwarzenburg EWB

Schwarzhäusern KEBAG

Schwendibach AVAG

Seeberg KEBAG

Seedorf MÜVE

Seehof / Elay KEBAG

Seftigen AVAG

Signau AVAG

Sigriswil AVAG

Siselen MÜVE

SoncebozSombeval VADEC

Sonvilier VADEC

Sorvilier CELTOR

Spiez AVAG

St. Stephan AVAG

Steffisburg AVAG

Stettlen KEWU/KEBAG

StockenHöfen AVAG

Studen MÜVE

Sumiswald AVAG

SutzLattrigen MÜVE

Tägertschi AVAG

Täuffelen MÜVE

Tavannes CELTOR

Teuffenthal AVAG

Thierachern AVAG

Thörigen KEBAG

Thun AVAG

Thunstetten KEBAG

Toffen AVAG

Trachselwald AVAG

Tramelan CELTOR

Treiten MÜVE

Trub AVAG

Trubschachen AVAG

Tschugg MÜVE

TwannTüscherz MÜVE

Uebeschi AVAG

Uetendorf AVAG

Unterlangenegg AVAG

Unterseen AVAG

Ursenbach KEBAG

UrtenenSchönbühl KEWU/KEBAG

Uttigen AVAG

Utzenstorf KEBAG

Valbirse CELTOR

Vechigen KEWU/KEBAG

Villeret VADEC

Vinelz MÜVE

Wachseldorn AVAG

Wald AVAG

Walkringen KEBAG

Walliswil bei Niederbipp KEBAG

Walliswil bei Wangen KEBAG

Walperswil MÜVE

Walterswil AVAG

Wangen an der Aare KEBAG

Wangenried KEBAG

Wattenwil AVAG

Wengi MÜVE

Wichtrach AVAG

Wiedlisbach KEBAG

Wiggiswil KEBAG

Wilderswil AVAG

Wiler bei Utzenstorf KEBAG

Wileroltigen EWB

Willadingen KEBAG

Wimmis AVAG

Wohlen bei Bern EWB

Wolfisberg KEBAG

Worb KEWU/KEBAG

Worben MÜVE

Wynau KEBAG

Wynigen KEBAG

Wyssachen AVAG

Zäziwil AVAG

Zielebach KEBAG

Zollikofen KEWU/KEBAG

Zuzwil KEBAG

Zweisimmen AVAG

Zwieselberg AVAG

Commune ZA Commune ZA Commune ZA
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