DECHETTERIE

SOUS-CHANIAZ

Entente intercommunale
Bussy-Chardonney, Reverolle, Vaux–sur-Morges

CHANIAZ

Administration communale
rue de l’Eglise 9 – 1128 Reverolle
Courriel : greffe@reverolle.ch
Tél 021/800 30 60
Fax 021/800 51 50

Problématique des Plastiques
Souhaits
- Volonté générale de trier les plastiques
- Alléger les sacs
Contexte actuel
- Décisions communales, et hétérogénéité des informations et des pratiques
- Confusions et incompréhensions pour tous
- Perte de la qualité de tri
- 3 types de plastiques (Flaconnages (corps creux), Plastiques souples,
Plastiques durs)
Rôle de Valorsa SA pour la filière des plastiques
- Apporter des réponses aux Communes de grandes et petites tailles
o Conseils et outils d’évaluation
o Conseils logistiques pour l’optimisation de la filière
- Harmoniser la communication
- Etudes Interpérimètre (analyses et statistiques)
- Veiller sur l’information et l’évolution des techniques de recyclage
Recommandations générales
- Valorsa ainsi que le Canton et la Confédération recommandent actuellement
de ne pas mettre en place de système de collecte
- Retour des flaconnages dans les commerces qui proposent une collecte
Coûts et quantités
Actuellement il faut savoir que les flaconnages représentent 3 à 5kg/hab/an. Cela fait
pour tout le périmètre (Valorsa) env. 790 tonnes/an.
Coût par habitant, CHF 1.- à 3.- soit 1 à 2 sacs taxés par année
En récoltant les plastiques mélangés (tout types), le total pour le périmètre (Valorsa)
est estimé à env. 4’800 tonnes/an
Coût par habitant : CHF env. 20.Ce montant devrait être rajouté à la taxe forfaitaire par habitant dans chaque
commune. Les Communes de Bussy-Chardonney et Vaux-sur-Morges ne font payer
la taxe forfaitaire qu’à partir de l’âge de 18 ans. L’augmentation serait de ce fait
encore plus conséquente !!
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Services actuels (transports et revalorisation)
- Collecte du PE (p. ex. bouteilles de lait)
- Collecte du PSE (sagex blanc)
- Collecte du PET
Pourquoi ne pas recycler ?
Toutes les matières plastiques sont recyclables à la sortie d’usine, mais il existe 7
familles de plastiques et elles ne peuvent pas être mélangées, donc le recyclage
devient extrêmement difficile, de plus
- Faibles quantités
- Peu de débouchés pour l’utilisation de la matière recyclée
- Impacts environnementaux peu avantageux (transports supplémentaires).
Les bennes plastiques mises à disposition dans certaines communes sont
transportées chez Tridel, puis mélangées aux Ordures ménagères…
Quelle solution à terme
- Une taxe anticipée de recyclage (TAR) qui garantirait le financement

Sur la base des différentes informations ci-dessus, la décision des
trois municipalités de la Déchetterie Sous-Chaniaz est de ne pas
proposer pour le moment de collecte séparée plastiques autres que
le PET, le PSE et le PE.

