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Idée / Objectif
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Évaluation de l’emplacement et aperçu de la gestion des déchets

▪ Offre → proposons-nous assez?

▪ Quantité (par fraction) → quelle quantité collectons-nous?

▪ Coûts (par tonne, par hab.)     → combien cela coûte-t-il?

▪ Infrastructure des points de collecte → optimale?

▪ Conformité à la loi → sommes-nous conformes à la loi?

▪ Vue d’ensemble, orientation   → ordre!

Optimisation, mesures → nécessité d’agir dans le système

de codes couleurs

Condition préalable: 

Une saisie de données standardisée (quantités, coûts, prestations)

Des chiffres indicateurs reconnus



Résultats
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Chiffres indicateurs quantités

Taux de collecte: 57% 

→ Le taux de collecte indique le rapport entre les quantités de substances valorisables collectées et le 

volume total de déchets urbains. 13 communes sur 16 ont un taux de collecte > 50% avec une 

dispersion comprise entre 43,9% et 70,8%



Résultats
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Chiffres indicateurs financiers

CHF/t

→ 7 communes sur 16 présentent, pour le total des coûts par fraction, des recettes nettes pour le papier, 

le verre, l’aluminium/le fer-blanc et/ou les métaux. Pour 9 communes sur 16, toutes les fractions 

génèrent des coûts nets.



Résultats
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Chiffres indicateurs financiers

(Part des taxes causales d’élimination

des déchets dans le total des recettes) 

→ 11 communes sur 16 financent leur gestion des déchets selon le principe du pollueur-payeur. 

Cela correspond à une part de plus de 50% des recettes de la taxe. Cela est donc conforme à la loi.

→ Toutes les communes dont le pourcentage est < 50% n’ont pas de taxe verte



Résultats
Quelle fraction entraîne quels coûts et pour quelle part de quantité?
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→ Les ordures ménagères et les déchets 

biodégradables représentent la plus grand part 

des volumes et des coûts 

→ La collecte sélective et la revalorisation de 

substances valorisables présentent toujours des 

avantages écologiques et économiques 

→ Le verre, les métaux et souvent le papier 

génèrent des recettes nettes



Résultats
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Chiffres indicateurs financiers

Total des coûts: CHF/EH 

→ Le total des coûts spécifiques par équivalent habitant est compris entre CHF 67.00 et CHF 123.00 

(46% plus élevé), pour une valeur médiane de CHF 97.00



Résultats
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Chiffres indicateurs 

quantités

kg/EH

EH: 

Hab 

+ nb postes de travail/5 

+ nb nuitées/200 

→ Le total des quantités par équivalent habitant des communes pilotes est compris entre 273 kg et 

466 kg (facteur 1.7) pour une valeur médiane de 340 kg/EH 



Résultats
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Chiffres indicateurs prestations (points de collecte, offre)

➔ Les ordures ménagères sont collectées 1x par semaine pour 11 communes (correspond à la 

norme suisse) et 2x par semaine pour 5 communes, ce qui entraîne également des coûts logistiques 

plus élevés. Dans 15 communes, les déchets biodégradables sont collectés entre 22x et 52x par an.

➔ L’offre de ramassage pour les autres fractions est très diverse. Une commune collecte le verre et 

l’aluminium/le fer-blanc via un système de ramassage, ce qui entraîne des coûts largement plus élevés.

➔ Le nombre médian d’EH par point de collecte décentralisé est d’environ 2400. 

(Valeur de planification: 2500 EH par point de collecte)



Résultats
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Legal compliance

➔ 6 communes sur 16 ont adapté leur réglementation en matière de déchets aux modifications de 

l’OLED ou sont en train de le faire. 

➔ 2/3 des communes doivent mettre à jour leur réglementation sur la base de l’OLED actuelle. 

➔ La mise en œuvre de l’OLED avec des entreprises ayant des contrats séparés > 250 coll. n’existe que 

dans quelques communes. 



Résultats
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Legal compliance

➔ Dans toutes les communes, les contrats de services sont partiellement ou totalement arrivés à 

échéance.

➔ De nombreux contrats ont été reconduits tacitement sur une longue période ou ne comportent aucune 

indication de durée ou de délai de résiliation. Cette situation n’est pas conforme au droit des 

marchés publics.



Résultats
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Legal compliance

➔ 50% des communes pilotes ne saisissent pas toutes les charges via la facture des déchets 



Résultats de l’analyse de l’emplacement avec système 

de codes couleurs
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Concept de déchets (sur 5 pages)
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1. Objet du concept de déchets

2. Principes, avec les bases juridiques

3. Offre de prestations de la commune pour la gestion des déchets

4. Tâches et compétences au sein de l’administration et du monde politique

5. Mesures à prendre au cours de la prochaine période, calendrier inclus

Abfallkonzept 2022 Muster

4. Aufgaben und Zuständigkeiten der kommunalen Abfallbewirtschaftung 2022ff

Organisation, Administration, Verwaltung GA GGR GR BA WH FIN PRÄ Ex Entscheid, Bearbeitung, Beratung, Vollzug, Hinweise Legende

Strategische und operative Organisationsstruktur Gemeindeabstimmung GA

1 Festlegen der Organisation und Aufgaben der Entsorgung 1 2 3 Grosser Gemeinderat GGR

2 Abfallkonzept 1 2 3 Gemeinderat GR

Rechtliche Grundlagen Bauabteilung BA

3 Abfallreglement 1 2 3 3 Entscheid unterliegt dem fakultativen Referendum (GA) Werkhof WH

4 Abfallverordnung / Gebührenordnung 1 2 3 3 Jährliche Überprüfung der Kostendeckung gemäss Abfallreglement und Gebührentarif gem.Abfrg. Finanzabteilung FIN

Administration Präsidialabteilung PRÄ

5 Information / Öffentlichkeitsarbeit / Publikationen 3 2 Information / Publikationen; Kommunikation mit Amt für Wasser und Abfall (AWA) Extern Beauftrage Ex

6 Unterrichtsangebot  Abfall / Littering Schulen, Migranten 3 Information / Publikationen; Organisation, Durchführung (z.T. durch Externe)

7 Initiierung und Bearbeitung Projekte 3 3 z.T. mit externen Fachbüros Entscheid 1

8 Vorbereiten und Versand Abfallkalender / Abfuhrplan 3 Jährliches Erstellen des Abfallkalenders und Versand in alle Haushalte und Betriebe im Dezember Kontrolle / Beratung  2

9 Abfallstatistik erstellen 3 Führen der Mengenstatistik aller Abfallfraktionen und Meldung an kantonale Behörde (AWA) Bearbeitung / Vollzug 3

10 Administration Gebührenkehrichtsäcke, inkl. Inkasso 3 3

11 Administration Containermarken und Sperrgutmarken inkl. Inkasso 3 3

12 Kontakte mit Grossverteiler und weiteren Verkaufsgeschäften 3 jährlicher Kontakt mit Verkaufsstellen 

13 Kontakt mit Ansprechpartner beim Kanton 3 Verarbeiten der Informationen vom AWA

14 Kontakt mit externen Entsorgungspartnern 3 Läderach Worb AG

15 Administration Rückvergütungen, Wertstofferlöse; (z.B. Glas, Alu, Papier) 3 3 KEWU AG

16 Aus- und Weiterbildung Sachbearbeiter Entsorgung 3 Periodische Weiterbildung Personal Abteilung Tiefbau und Umwelt, Werkhof

17 Einsatzplanung Häckseldienst 1 2 3 2x pro Jahr; Organisation und Durchführung in Abklärung

Abfallberatung Haushaltungen und Betriebe

18 Abfallberatung Haushaltungen und Betriebe 3

19 Kompost- und Gartenberatung 3

20 Grüngut; Kampf gegen Fremdstoffe und Neophyten 3 3

➔ Le concept de déchets 

apporte de la clarté et 

une vue d’ensemble



Concept de déchets – Mesures recommandées
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5. Massnahmen / -umsetzung  kommunale Abfallbewirtschaftung 

Organisation, Administration, Verwaltung ER GR KUE UE WH FV GK Ex Massnahmen (Begründung) Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Strategische und operative Organisationsstruktur

2 Abfallkonzept 1 2 3 2 Teilprojekte fertigstellen

Rechtliche Grundlagen

3 Abfallreglement 1 1 2 3 3 2 Überarbeitung AR

4 Abfallverordnung / Gebührenordnung 1 1 2 3 3 2 Einführung AV, Prüfung Preisüberwacher

Gebühren, Finanz- und Rechnungswesen

21 Haushaltungen - Grundgebühren; Festlegung aktuelle Gebühren 1 1 2 3 3 2 Neues Gebührenmodell, Einführung Grundgebühr

Logistik Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Sammlung und Transport brennbare Abfälle

29 Ausschreibung, Vertrag mit Trsp.-unternehmen, Controlling 3 2 Submission vorbereiten

Sammlung und Transport  Grünabfälle

32 Ausschreibung, Vertrag mit Trsp.-unternehmen, Controlling 3 2 Submission vorbereiten

Verwertung ER GR KUE UE WH FV GK Ex Massnahmen (Begründung) Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24 Q1/25 Q2/25

Infrastruktur Sammelstellen Wertstoffsammlungen
58 Sammelstellenkonzept Wertstoffe 3 2 Infrastruktur Sammelstellen erneuern 

➔ Les compétences lors de la 

mise en œuvre des mesures 

apportent de la clarté



Résumé
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➔ Les factures de déchets actuelles sont souvent opaques et incomplètes→ une saisie standardisée 

est impérative pour un comparatif direct.

➔ Dans le meilleur des cas, pas de coûts nets totaux pour l’élimination du papier, du verre, de 

l’aluminium/du fer-blanc

➔ Les collectes de substances valorisables sont de plusieurs facteurs moins chères que les 

coûts de logistique et de revalorisation des ordures ménagères et des déchets verts. → La collecte 

sélective des substances valorisables a donc toujours du sens.

➔ Pour 2/3 des communes, le financement de la gestion des déchets n’est pas conforme à la loi

Résumé chiffres indicateurs financiers

Résumé saisie des données de base

➔ Taux de collecte supérieur à la moyenne (> 50%) pour presque toutes les communes

➔ Les données de base sur les quantités de substances valorisables collectées dans les principaux 

points de collecte font souvent défaut

Résumé chiffres indicateurs quantités



Résumé
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➔ 1/3 des communes offre un ramassage des ordures ménagères 2x par semaine → une fréquence 

de ramassage plus élevée a un impact indéniable sur les émissions et les coûts.

➔ Les communes intégrées à une solution régionale présentent des coûts nettement inférieurs.

Résumé chiffres indicateurs prestations

➔ Seules 6 communes sur 16 ont adapté leur réglementation en matière de déchets aux 

modifications de l’OLED

➔ Les contrats de services sont souvent partiellement ou totalement arrivés à échéance → cela n’est 

pas conforme au droit des marchés publics

➔ La moitié des communes pilotes ne saisissent pas toutes les charges via la facture des déchets 

Résumé conformité à la loi



Résumé du projet pilote Cockpit déchets
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Retours des communes pilotes

✓ Le cockpit déchets est un outil utile

✓ Crée une structure et une vue d’ensemble

✓ Une approche globale précieuse, incluant un état de 

l’emplacement et un comparatif

✓ Gain de temps futur élevé

✓ Les communes en ont profité sur le plan du contenu: 

✓ p. ex., le manque de recettes liées aux substances valorisables et les coûts élevés ont été mis en évidence

✓ état du compte financement spécial déchets souvent inconnu → désormais connu

✓ ce qui appartient à la facture des déchets (p. ex. salaires et prestations de la déchèterie pour la gestion des 

déchets)

✓ Structure du cockpit déchets déjà partiellement reprise dans les communes pilotes 

✓ Fort intérêt pour une digitalisation du cockpit déchets  



Résumé / Perspectives
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Développement et mise en œuvre numérique du cockpit déchets (plateforme informatique)

➔ La première version 

d’une solution en ligne 

est prête

➔ Les évaluations par 

commune, type ou 

canton sont possibles



Résumé / Perspectives
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Développement et mise en œuvre numérique du cockpit déchets (plateforme informatique)

➔ Même structure et 

contenu que le projet 

pilote

➔ La solution en ligne sera 

fonctionnelle en 2023.

➔ La page d’accueil et la 

version de démonstration 

sont disponibles:

www.abfallcockpit.ch

http://www.abfallcockpit.ch/
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