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1. Considérations introductives
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Les « stations » de l’OLED
•

Directive concernant l’emplacement, la préparation, l’exploitation et la
surveillance des décharges aménagées (directive sur les décharges)
de mars 1976

•

Le congrès des questions (7/15)

•

Brève rétrospective

•

Lignes directrices pour la gestion des déchets en Suisse de juin 1986

•

Surprise, surprise ...

•

Ordonnance sur le traitement des déchets du 10 décembre 1990

•

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015
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Changement de paradigme
V

• Incinérer

• Éviter

V

• Enterrer

• Réduire

V

• Oublier

• Valoriser

Surprise, surprise ....

 Matériaux d’excavation non pollués
 Modification de l’OEIE
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2. Le processus d’élaboration (i)

 Groupe de suivi représentatif pour accompagner la révision
totale de l’OTD :
Séance inaugurale:
Séance de clôture:



31 mars 2009
2 juin 2015 (> 6a! )

Bonnes bases:
- Évaluation de la politique fédérale des déchets
- Visions, objectifs et enjeux de la politique des déchets
- Argumentaire de l’OFEV

2. Le processus d’élaboration (ii)
 Orientation, niveau d’approche et visions ont parfois suscité
d’interminables débats au sein du groupe de suivi

 Changements à la tête du projet à l’OFEV, interruptions assez
conséquentes de l’avis du groupe de suivi, (trop) longue durée du
processus



Cachotteries entourant les projets du texte (...comme le projet est adapté
presque quotidiennement aux discussions en cours.)
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4. Les attentes ont-elles été comblées ? (i)

3. Les attentes des cantons




 Pas de réorientation complète de la politique des déchets
 Conception moderne des déchets, visant la préservation des
ressources
 Exécutable (compte tenu, entre autres, des ressources toujours
plus limitées des cantons), répartition claire des tâches
 Texte compact mais néanmoins exhaustif

Pas de réorientation complète de la politique des déchets
Conception moderne des déchets
• Limiter les déchets (y c. dans les processus de production)
- Renoncer aux solutions « fin de chaîne » (end of pipe)
• Obligation de valoriser
- Récupération du P
- Valorisation matière des déchets biogènes (y c. méthanisation)
- Sol et sous-sol
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4. Les attentes ont-elles été comblées ? (ii)
 Exécutabilité
 Dispositions relatives au monopole sur les déchets urbains
 Adaptation périodique des installations de traitement à l’état de la
technique
 Aides à l’exécution
 Comptes rendus (charge de travail, instruments, liste des déchets )
 Décharges: estimation de la mise en danger
 Dispositions pour les cimenteries, les mâchefers de fours à arc, les
matériaux bitumineux de démolition, les déchets de chantiers minéraux
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5. Bilan provisoire (après 151 jours d’OLED)
 Prudemment optimiste, avec ??
 Des aides à l’exécution sont annoncées pour fin 2016
 Les premières modifications sont déjà prévues (OEIE)

Un grand merci de votre engagement en
faveur d’une gestion des déchets porteuse
d’avenir !

