
Matières valorisables Type de collecte Coûts de 
remise pour 
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déchet ou du 
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Libre choix 
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Indemnité: part des contributions ou taxes anticipées 
versée à la commune (en francs)
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Aluminium et emballages 
en alu, y compris canettes • • Gratuit Oui Oui Oui Gratuit Commune Oui

Oui,
Aluminium et emballages en alu: 
contribution aux coûts logistiques de 100 fr./t
Canettes en alu seules: 
Indemnité: < 5000 kg / p. a. 1,30 fr./ kg 
 > 5000 kg / p. a. 0,80 fr./ kg

Négociable / 
selon le prix du 
marché

Capsules en alu • • Gratuit Gratuit Gratuit Oui Gratuit Nestlé Nespresso SA Non Aucune Aucune

Ferraille • • En général 
gratuit Oui Oui Oui En géné-

ral gratuit Commune Oui Aucune
Négociable/ 
selon le prix du 
marché

Huile usagée • • Gratuit Oui Oui Oui Oui Commune

Oui, s’il dis-
pose d’une 
autorisation 
cantonale

Aucune Aucune

Piles • • Gratuit

Tonneau 
certifi é 
contre 
depot

Gratuit Oui Gratuit Commune Oui, s’il est 
qualifi é

Oui,
Piles portables: à partir de 350 kg selon la quantité entre 
230 et 290 fr./t 
Batteries automobiles: à partir de 350 kg 140 fr./t 
(communes seulement)

Aucune

Electronique de bureau, 
de loisires et de 
communication

• • Gratuit Gratuit Gratuit Oui Gratuit Swico
Oui, si 
convenu 
avec Swico

Oui,
si centre de collecte offi ciel: 32,50 fr./palette ou 158 fr./t Aucune

Petits appareils 
électriques, gros appareils 
électroménagers, 
modules photovoltaïques

• • Gratuit Gratuit Gratuit Oui Gratuit Commune/
récupérateur SENS

Oui, s’il est 
agréé par 
SENS

Oui,
si centre de collecte offi ciel: 18 ct./ kg, 9 fr./pièce pour 
gros appareils, 7 fr./pièce pour réfrigérateurs

Aucune

Verre • • Gratuit Oui Oui Oui Oui Commune Oui

Oui, variable
Verre entier ou trié par couleurs: env. 100 fr./t
Couleurs mélangées, pour la production de verre
neuf ou de produits à haute valeur écologique: env. 60 fr./t
Couleurs mélangées pour la production de sable 
de verre: env. 20 fr./t 

Négociable/ 
selon le prix du 
marché

Déchets biodégradables • •
Selon le tarif 
communal 
des émolu-

ments

Oui Oui Oui Oui Commune Oui Aucune

Rétribution du 
courant injecté 
(si produit à 
partir de biogaz)

Luminaires et sources 
lumineuses • • Gratuit Gratuit Gratuit Oui Gratuit Commune/

récupérateur SENS

Oui, s’il est 
agréé par 
SENS

Oui,
Si centre de collecte offi ciel: 18 ct./kg pour 
les luminaires, 50 ct/kg pour les sources lumineuses

Aucune

Papier et carton • • Gratuit Variable Variable Oui Variable Commune Oui Aucune

Revenu selon 
contrat-cadre 
et négociations 
avec partenaires

Bouteilles à boisson 
en PET • • Gratuit Variable Gratuit Oui Gratuit PET-Recycling

Schweiz Non
Oui, 
mais seulement si collecte en Bigbags ou grands 
conteneurs (indemnité variable)

Aucune

Déchets spéciaux • • différent Oui Oui Oui Oui

Commune
Canton
Organisme de 
collecte

Oui, s’il est 
agréé Aucune Aucune

Emballages en tôle 
d'acier
(fer-blanc)

• • Gratuit Oui Oui Oui Gratuit Commune Oui Oui, 
contribution aux coûts logistiques de 100 fr./t 

Négociable/ 
selon le prix du 
marché

Textiles et chaussures  • • Gratuit Gratuit Gratuit Oui Gratuit
Comune, resp. 
organisme de 
collecte autorisé

Autorisation 
de la comune 
a l’organisme 
de collecte

Recettes négociable.
Recettes à titre bénévole versée à des associations/œvre 
de bienfaisance/institutions régionales ou suprarégionales

Aucune

Fiche d’information

Collecte sélective de matières 
valorisables 
Collectes communales

Un service offert aux communes par l'Organisation Infrastructures Communales (www.infrastructures-communales.ch) 
et Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch). Edition 2015



Fiche d’information

Collecte sélective de 
matières valorisables
Bases légales et organisations 
de collecte
Matières valorisables Base 

légale
Organisation de collecte/
Association sectorielle/
Interlocuteur

*  Membre Swiss Recycling 

Information pour les 
communes

Particularités Taxe anticipée (en francs)
TEA = taxe d’élimination anticipée 
 (inscrite dans la loi)
CAR = contribution anticipée de recyclage  
 (accord privé, aussi CRA)
TAR = taxe anticipée de recyclage 
 (accord privé)

Taux de recyclage/
quantité recyclée

Exigé Effectif 2012

Aluminium et emballages 
en alu

OTD
Coopérative IGORA 
Zurich * 
www.igora.ch

www.igora.ch Collecte en général 
avec le fer-blanc

CAR
Barquettes d’aliments pour animaux: 1 ct./pièce
Tubes alimentaires: 1 ct./pièce

Aucun 11 000 t, 
y compris les canettes

Canettes en alu OEB
Coopérative IGORA 
Zurich * 
www.igora.ch

www.igora.ch

Collecte en général avec 
les emballages en alu et 
le fer-blanc
Collecte séparée possible

CAR
Canettes: 1 ct./pièce 75 % 91 %

Capsules en alu Aucune
Nestlé Nespresso SA 
Lausanne  
www.nespresso.com

Ecolaboration
www.nespresso.com
www.igora.ch

Collecte spécifi que à 
une marque Aucune Aucun > 50 %

Ferraille OMoD/ 
LMoD

VSMR 
Berne 
www.vsmr.ch

www.vsmr.ch Aucune Aucun 1,2 millions de tonnes

Huile usagée OMoD/ 
LMoD

Services de protection de 
l’environnement cantonaux

Sites internet des 
services cantonaux

Les huiles usagées 
provenant des centres de 
collectes publics sont des 
déchets spéciaux

Aucune Aucun

Piles
ORRChim, 
OMoD/ 
LMoD

Inobat 
Berne *
www.inobat.ch

Fiche d'info pour
communes
www.inobat.ch

Les piles usées sont 
classées comme déchets 
spéciaux et marchandises 
dangereuses

TEA
Piles portables: 3,20 fr./kg,
Piles automobiles / industrielles: de 0,5 jusqu’à 
3,20 fr./pièce, avec possibilité d'exemption 
de taxe

Pas de prescription 
légale 
Objectif politique et 
des autorités: 80 %

Piles portables 70 %
Piles automobiles /
industrielles 90 %

Electronique de bureau, 
de loisires et de 
communication

OREA, 
OMoD/ 
LMoD

Swico
Zurich *
www.swicorecycling.ch

www.swicorecycling.ch incl. instruments de 
mesure et médicaux

TAR
Selon la liste actuelle des tarifs de la TAR 
pour chaque produit ou catégorie de produits

Aucun 55304 t

Petits appareils 
électriques, gros appareils 
électroménagers, 
modules photovoltaïques

OREA, 
OMoD/ 
LMoD

SENS eRecycling
Zurich *
www.eRecycling.ch

www.eRecycling.ch

incl. jouets et articles de 
sport électriques, outils 
électroportatifs, modules et 
composants photovoltaïques

TAR
Selon la liste actuelle des tarifs de la TAR 
pour chaque produit ou catégorie de produits

Aucun 74700 t

Verre OEB
VetroSwiss 
Glattbrugg *
www.vetroswiss.ch

Projet de containers
Consultations pour 
communes
www.vetroswiss.ch

Pas de TEA sur les bocaux 
en verre

TEA
Bouteilles < 0,09 l: exemptées de la taxe
Bouteilles de 0,09 à 0,33 l: 2 ct./pièce
Bouteilles de 0,34 l à 0,60 l: 4 ct./pièce
Bouteilles > 0,60 l: 6 ct./pièce

75 % 96 %

Déchets biodégradables

OTD, 
ORRChim, 
VTNP
OEng, OLen

ASIC, www.vks-asic.ch
GCP, www.gcp-compost.ch
Kompostforum, www.kompost.ch
Association biomasse suisse,
www.biomassesuisse.ch

voir association divers Aucune Aucun

Luminaires et sources 
lumineuses

OREA, 
OMoD/ 
LMoD

SLRS 
Berne *
www.slrs.ch

www.eRecycling.ch Collecte et élimination via 
le système SENS

TAR
Selon la liste actuelle des tarifs de la TAR 
pour chaque produit ou catégorie de produits

Aucun
Luminaires 2242 t
Sources lumineuses 
1117 t

Papier et carton OTD
Recycling Papier + Karton
Berne
www.altpapier.ch

www.altpapier.ch Aucune Aucun
1.34 millions de tonnes 
dont 50 % provenant 
des communes

Bouteilles à boisson 
en PET

OEB
PET-Recycling Schweiz, 
Zurich *
www.petrecyling.ch

Soutien aux points de 
collecte du PET dans 
les villes et les 
communes
www.petrecycling.ch

CAR
Bouteilles ≤ 0.50 l: 2 ct./pièce
Bouteilles > 0.50 l: 1,8 ct./pièce

75 % 83 %

Déchets spéciaux
LChim, 
ORRChim,
OMoD/LMoD

OFEV
Services  cantonaux
Commerces spécialisés

Sites internet des
services cantonaux, OFEV
Aide exécution OMoD

Aucune Aucun

Emballages en tôle d'acier
(fer-blanc)

OTD
Ferro Recycling
Zurich *
www.ferrorecycling.ch

Communes – Infos
www.ferrorecycling.ch

Collecte en général avec 
les emballages en alu

CAR
Boîte jusqu’à 1,5 l: 1 ct./pièce
Boîte de 1,5 à 5 l: 2 ct./pièce

Aucun 86 %

Textiles et chaussures OMoD/LMoD
OTD

TEXAID*, www.texaid.ch
Tell-Tex*, www.tell-tex.ch
diverses associations caritatives et 
organisations

www.texaid.ch
www.tell-tex.ch
Sites internet des orga-
nisations de collecte

Plusieurs organisations de 
collecte en concurrence Aucune Aucun 50593 t

Un service offert aux communes par l'Organisation Infrastructures Communales (www.infrastructures-communales.ch) 
et Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch). Edition 2015

Conseils pratique pour créer un bon calendrier de recyclage?

www.swissrecycling.ch; ru
brique: Prestations


