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Le monde des déchets change

• Les déchets ne sont plus éliminés, 
ils sont gérés

• On ne se débarrasse plus des déchets,
ils sont recyclés de manière durable

• Les déchets ne sont plus des matières perdues,
ils sont valorisés

• Les directives fédérales et cantonales évoluent,
il faut anticiper et s’adapter

• Les coûts de la gestion des déchets s’accroissent,
il faut stabiliser ou diminuer les coûts par une gestion commune
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La proposition standard
pour les déchets valorisables 

1. Une déchèterie régionale 
(15-20 déchets)

2. Des écopoints communaux
en réseau (5 déchets principaux)

3. Des points d’appui régionaux 
(par ex. pour des manifestations)

4. Un Ecomobile
(encombrants, mobilité réduite)

Il s’agit d’un avant-projet à discuter avec les communes partantes. 

Réseau d’écopoints

Ecomobile
Points 

d’appui

Déchèterie

régionale
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1. Déchèterie régionale
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(Plastiques)



Exemple Yverdon-les-Bains
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Exemple Yverdon-les-Bains
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Plan détaillé 
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Avantages

• Ouverture six jours sur sept

• Accueil professionnel

• Tri performant et qualité des déchets

• Augmentation du volume commercialisable

• Promotion commune, partage des coûts

• Importante diminution de la charge financière des 
communes et des citoyens

• Expériences positives de plus de cent déchèteries
en Suisse
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2. Ecopoints communaux

• 90% du poids des déchets valorisables les plus courants

• Utilisation d’infrastructures existantes dans les communes

• Maintien des habitudes des usagers

• Prix bas grâce à la standardisation
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Ecopoints communaux

Rôle des communes Rôle du SEOD

Mettre le terrain à disposition Fournir et entretenir les bennes

Entretenir l’écopoint Organiser les transports

Surveiller l’écopoint Gérer les 5 matières récoltées dans 
les écopoints
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3. Points d’appui

• Récolte de déchets particuliers

• Lieu de ramassage temporaire lors d’événements ou de fêtes

• Stockages intermédiaires

• Discutés de cas en cas avec le gérant de la déchèterie 
(outil de gestion)
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4. Ecomobile

• Ramassage payant de déchets encombrants,
par exemple auprès de personnes à mobilité réduite

• Entretien partiel des écopoints lors des vidanges de bennes
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Financement par le SEOD

• La fortune du SEOD sert à financer les projets des communes

• Investissement de 4 millions par le SEOD

• Aucune participation financière des communes

• Financement par fonds propres (env. 2 millions) et emprunts

• Subventions cantonales (env. 1 million)

• Coût annuel de 27 frs par habitant si 62% de la population participe
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Budget prévisionnel
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Variante 1 Variante 3
Maintien du Tritout 

sans déchèterie 

régionale (statu quo)

Tritout avec 5 déchets 

au Tritout (écopoint) + 

déchèterie régionale

Coût déchèterie régionale (27 X 3050) 0 82 350

Amortissement annuel Tritout 37 800 37 800

Déchets verts 15 000 15 000

Gardiennage Tritout 45 000 6 000

Gardiennage écopoints Vermes et Montsevelier 4 000 4 000

Energie, matériel auxiliaire, etc. 32 800 6 900

Frais d'élimination 81 000 0

Déchets carnés 5 500 5 500

Amortissement des machines 10 300 8 000

Imputation interne (administratif) 9 000 3 000

Imputation interne (voirie) 1 200 1 200

Total charges 241 600 169 750

Recettes (papier, carton, verre, alu ) 22 000 0

Recettes (PET) 1 800 0

Charges nettes 217 800 169 750

Charge nette par habitant (0 à 99 ans) Fr. 71,41 Fr. 55,66

Charge nette par équivalent-habitant (> 19 ans) Fr. 90,75 Fr. 70,73



Emplacement

• Sortie autoroute

• Entrée 
Courtételle

• 3’732 m2

• Réserve 
de 1’000 m2 

• Activité 
conforme au PAL
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Procédure 

Etapes effectuées:

• Approbation par le comité du SEOD

• Approbation du projet par l’Assemblée des délégués du SEOD 

ainsi que du crédit d’investissement (22 oui, 0 non, 2 abst.)

Conditions pour la réalisation de la déchèterie:

• La majorité des 22 communes doit donner son accord au 

crédit et les communes qui adhèrent doivent représenter au 

moins 62% de la population

Décisions communales jusqu’au 30.06.2017:

1) approuver le principe de réalisation de la déchèterie
régionale et ratifier le vote du crédit de 4 millions par
l’assemblée des délégués

2) voter l’adhésion de la commune à la déchèterie
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Résumé: projet pour l’avenir 

• Solution à long terme

• Formule moderne et professionnelle 

• Economies et plus-value économique

• Orientation sociale et environnementale

• Zéro franc communal d’investissement, 27 frs de fonctionnement

Réseau d’écopoints

Ecomobile
Points d’appui

Déchèterie

régionale
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Déchèterie régionale 
et écopoints communaux

Merci de votre attention
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