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Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au 
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou 
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient 
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour 
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport, 
auquel cas il s’agit d’un postulat). 
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 

 
Titre de l’interpellation  
Traitement et exportation de déchets urbains : quels contrôles et comment s’assurer qu’ils sont 
éliminés dans les règles de l’art ? 
 
 

Texte déposé  
 
Dans notre pays, les déchets urbains sont soit traités en Suisse, soit exportés. 
 
En Suisse, ce sont les décharges de type D qui accueillent les résidus de l'incinération des déchets 
urbains (mâchefers ou scories) ; ces derniers contiennent des métaux lourds et peuvent donc avoir 
des conséquences néfastes sur la santé physique et psychique de la population et entraîner une 
contamination du sol, de l’eau et/ou de l’air. A ce jour le Chablais accueille deux décharges de 
type D, à Ollon et au Bouveret1 et un nouveau lieu de stockage pouvant accueillir plus de 2 millions 
de m3 de déchets de type D est prévu à l’horizon 2037 sur le territoire des communes de Monthey 
et Massongex, projet contesté par le biais d’une pétition. De son côté, le Canton de Genève a 
renoncé à créer une nouvelle décharge et en appelle à une collaboration intercantonale afin de 
trouver des solutions industrielles permettant une valorisation des mâchefers d’au moins 80%2. 
Enfin, trois acteurs importants vaudois de la filière de la gestion des déchets, ont présenté 
récemment un ambitieux projet visant à réduire de moitié le volume des scories3.  
 
En ce qui concerne l’exportation des déchets urbains4, la Suisse serait, selon le rapport 2019 de 
l’association environnementale italienne Legambiente, le plus grand exportateur de plastiques, de 
verre, de vêtements usagés, de débris de construction, de pneus, de bois ou de câbles usagés vers 
l’Italie, avec quelque 70'000 tonnes par an. Ces déchets ne sont pas soumis à l’obtention d’une 
autorisation d’exportation délivrée par l’Office fédéral de l’environnement, car considérés comme ne 
présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement, contrairement aux déchets 
chimiques, médicaux, acides, huiles, qui sont eux classés comme déchets dangereux. En cas 
d’exportation de déchets jugés non dangereux, les exportateurs doivent tout simplement les 

 
1 Entreposage notamment des mâchefers de l’usine de l’Uto de Sion et ceux de la Satom de Monthey. 
2 https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/La-perspective-d-une-nouvelle-decharge-pour-les-m-chefers-s-eloigne-
21726314 
3 https://www.24heures.ch/vaud-regions/centre-reduire-moitie-volume-cendres-tridel/story/14897617 
4 « La mafia sur le chemin des déchets suisses », paru dans Le Temps du 17 février 2020, p. 8. 



déclarer comme déchets à la douane; et c’est uniquement en cas de constat d’exportation non 
conforme à la frontière, qu’il revient au canton du domicile de l’exportateur de poursuivre les 
infractions en matière d’éco-criminalité. Il y aurait ainsi des milliers de camions qui traverseraient 
notre frontière au quotidien et qui seraient éliminés dans des conditions dangereuses et polluantes, 
car pris en charge par un circuit illégal en Italie. 
 
Au vu des problématiques exposées ci-dessus (avenir des décharges de type D et risque élevé 
d’élimination des déchets urbains exportés dans des conditions dangereuses et polluantes), j’ai 
l’honneur de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat : 

• Où en est la coopération intercantonale romande souhaitée par le Canton de Genève qui 
devrait permettre de trouver des solutions industrielles à la valorisation des mâchefers d’au 
moins 80% en Suisse et ainsi éviter la création d’une nouvelle décharge de type D dans le 
Chablais ? 

• Combien de tonnes de déchets urbains vaudois sont exportés annuellement et quelle est 
l’évolution de ces exportations au cours des 10 dernières années ? 

• Combien d’exportateurs ont été contrôlés à la frontière et combien ont été dénoncés pour 
exportation de déchets non conformes ? 

• Etant donné le risque important d’élimination illégale de ces déchets en Italie, quelles 
mesures le CE a-t-il prises et / ou entend-il prendre afin de s’assurer que les déchets urbains 
que les entreprises vaudoises exportent en Italie ne finissent pas dans un circuit illégal ? 

 
Je remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses. 
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Conclusions  

Souhaite développer  Ne souhaite pas développer 
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