
Kanton St.Gallen
Amt für Umwelt

Nouvelle conception de la collecte des déchets spéciaux 
dans le canton de Saint-Gall
Reprise des déchets spéciaux des ménages et des entreprises - Quelles sont les différences ?

Till Breitenmoser
Département de l'industrie et du commerce
Exploitations 1



Canton de Saint-Gall

Collecte des déchets spéciaux 1997 - 2020

Vocabulaire du schéma:
• Gemeinde = commune
• Einwohner = habitants

• Sammelaktion = opération de collecte
• Stationäre = fixe

• Entsorger = éliminateur
• Sammelstelle = déchetterie

• Betriebe = exploitations
• AFU = département

pour l’environnement
• Kleingewerbe = 

petites indutries et/ou artisans
• Regionale Sammestelle sont

nommées plus tard RSS
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Canton de Saint-Gall

Collecte des déchets spéciaux 1997 - 2020
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Canton de Saint-Gall

Centres régionaux de collecte des déchets spéciaux (CRDS) 
avant leur reconception
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Canton de Saint-Gall

Collecte des déchets spéciaux 1997 - 2020
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Canton de Saint-Gall

Collecte des déchets spéciaux 1997 - 2020

Partage des coûts 

50% communes 50% canton

• Les communes supportent les coûts 
de la collecte communale

13. Juni 2022
Page6 Office de l'environnement



Canton de Saint-Gall

Déchets spéciaux collectés 1977-2021
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Acides & Bases

Liquides de développement photos

Solvants

Détergents

Huiles & émulsions

Phytosanitaires

Aérosols

Médicaments

Batteries

Produits chimiques

Peintures



Canton de Saint-Gall

Autres changements depuis 2016

• Un collaborateur de longue date à la 
retraite

• Compétence du canton en matière 
d'élimination des déchets

• Compétences RSS : 
• Compétence actuelle
• Nouvelle compétence
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Canton de Saint-Gall

Répercussions de la notion de déchets urbains sur les centres 
régionaux de collecte de déchets spéciaux
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Déchets 
spéciaux 

provenant de 
Ménages

2018 : 40 t
2019 : 22 t

Spécifique à 
l'entreprise

Déchets spéciaux

Industrie et commerce

2018 : 25 t
2019 : 25 t

Centre communal de 
collecte

Non spécifique à 
l'entreprise

Déchets spéciaux
Entreprise < 10 VZS et < 20 kg par 

livraison

2018 : 0.45 t
2019 : 0.27 t

Centre régional de collecte des 
déchets spéciaux (RSS)

Élimination des déchets
Par une entreprise



Canton de Saint-Gall

Nouvelle conception de la collecte régionale des déchets 
spéciaux
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• Adaptation de l'ordonnance relative à la loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection 
de l'environnement

• Fermeture de trois centres régionaux de collecte de déchets spéciaux

• Transfert de deux centres régionaux de collecte de déchets spéciaux à des entreprises publiques 
d'élimination des déchets

• Appel d'offres Marché selon l'OMC/GATT



Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Monopole des 
déchets
Art. 31 b LPE

Contrat de concession -



Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Monopole des 
déchets
Art. 31 b LPE

Contrat de concession -

Stockage
Art. 47 introduction de la loi 
fédérale LPE

Stockage en commun autorisé stockage séparé 
dans l'espace 
obligatoire



Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Monopole des 
déchets
Art. 31 b LPE

Contrat de concession -

Stockage
Art. 47 CE-LPE (sGS 672.1)

Stockage en commun autorisé stockage séparé 
dans l'espace 
obligatoire

Taxe pour les 
titulaires
Art. 13, al. 2 de l’OLED 34-
112

Gratuit jusqu'à 20 kg Gratuit jusqu'à ~25 
kg

payant



Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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• Exception selon l'art. 8, al. b, d, e OMoD
• les entreprises qui acceptent uniquement les piles ou les accumulateurs , en 

vertu de l'annexe 2.15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des 
risques liés aux produits chimiques, peuvent stocker temporairement ces piles 
ou ces accumulateurs ;

• les entreprises qui reprennent aux ménages, en tant que déchets, les 
produits qu'elles vendent au détail et peuvent les stocker temporairement ;

Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Autorisation 
d'exploitation
Art. 8 OMoD

Oui, à l'exception des centres de collecte 
qui acceptent uniquement les huiles de 
moteur, les huiles de cuisson, les tubes 
fluorescents, les piles ou autres déchets 
soumis à contrôle.

Oui



Canton de Saint-Gall

Exemple pratique n° 1 - Déchets médicaux spéciaux
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Pharmacies et drogueries :

• pas d'autorisation de l'OMoD pour la reprise 
des déchets spéciaux médicaux provenant 
des ménages (retours clients)

• Élimination gratuite des retours de clients



Canton de Saint-Gall

Exemple pratique n° 2 - Aérosols

Pratique du canton de Saint-Gall :

• Reprise des bombes aérosols au point 
de collecte communal ou au point de 
collecte régional des déchets spéciaux

• Pas de reprise de Sodastream, 
d'extincteurs, de Campingaz, etc.
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Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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• Pas d'obligation de document de suivi selon l'art. 6, al. b, c, d, e OMoD pour :
• Retours de marchandises
• Transport vers un autre établissement, en vue d'un stockage temporaire, de produits que 

l'entreprise vend au détail et qu'elle reprend aux ménages en tant que déchets.
• Tournées de collecte sur mandat du canton, p. ex. tournée des pharmaciens
• Entreprises qui n'ont pas besoin d'autorisation selon l'art. 8 OMoD

Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Autorisation 
d'exploitation
Art. 8 OMoD

Oui, à l'exception des centres de collecte 
qui acceptent uniquement les huiles de 
moteur, les huiles de cuisson, les tubes 
fluorescents, les piles ou autres déchets 
soumis à contrôle.

Oui

Numéro 
d'exploitation du 
remettant
Art. 40 OMoD

Oui Non Oui

Document de suivi
Art. 6 OMoD

Non Non à partir de 50 kg



Canton de Saint-Gall

Exemple pratique n° 3 - Déchets spéciaux des ménages > 50 kg
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• Pas de numéro d'entreprise ni de 
document de suivi

• Pas d'acceptation au point de collecte 
communal

• Prise en charge payante



Canton de Saint-Gall

Différences dans la reprise des déchets spéciaux
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Pas
Spécifique à 
l'entreprise

Ménagers Spécifique à 
l'entreprise

Autorisation 
d'exploitation
Art. 8 OMoD

Oui, à l'exception des centres de collecte 
qui acceptent uniquement les huiles de 
moteur, les huiles de cuisson, les tubes 
fluorescents, les piles ou autres déchets 
soumis à contrôle.

Oui

Numéro 
d'exploitation du 
remettant
Art. 40 OMoD

Oui Non Oui

Document de suivi
Art. 6 OMD

Non Non à partir de 50 kg

Déclaration 
obligatoire
Art. 12 OMoD

Non Non Oui



Canton de Saint-Gall

Exemple pratique n° 4 - déchets spéciaux spécifiques à 
l'entreprise <50 kg
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• Pas de document de suivi, mais un justificatif 
avec nom & adresse ou numéro d'entreprise

• Prise en charge payante pour les remettants

• LAS Déclaration par les entreprises 
d'élimination (déclaration de petites 
quantités)



Canton de Saint-Gall

Conclusion de la nouvelle conception

• Un système en mutation

• Économie de coûts pour un volume de collecte constant

• La communication comme élément central
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Merci de votre attention !

Reprise des déchets spéciaux des ménages et des entreprises - Quelles sont les différences ?


