Mesures du plan cantonal de
gestion des déchets
2021 - 2026

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets urbains

Sujet

Adaptation des filières de valorisation en fonction
de l’évolution de la technique

Ligne stratégique

Fermeture des cycles de produits

DU-1

Situation actuelle

Les filières de collecte sélective des déchets en place dans le canton
permettent de valoriser au mieux la ressource en matière secondaire que
constitue les déchets au vu de la technique et du marché existant à ce
jour.

Problématique et
enjeux

La diminution des matières premières à disposition des producteurs de
biens et services, à l’échelle locale ou globale, les incite à trouver des
solutions techniques au traitement des matières secondaires que
représentent les déchets. L’épuisement des ressources naturelles se
concrétisera dans les années à venir si l’utilisation de matériaux
secondaires ne s’intensifie pas.

Objectifs

Optimiser la gestion des ressources par la production d’une part plus
importante de matériaux secondaires.
Augmenter la valorisation des déchets urbains.

Mise en oeuvre
Action

Réaliser un suivi des développements technologiques dans les secteurs
d’activités utilisant, ou susceptibles d’utiliser, des matières secondaires.
Soutenir le développement de nouvelles technologies permettant de
valoriser de nouveaux matériaux.

Responsable

SENE

Partenaires

Les différents acteurs de la gestion des déchets

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 40h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Nombre de nouvelles filières développées.
Taux de tri des déchets urbains.

DU-1
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets urbains

Sujet

Amélioration de la qualité des biodéchets collectés

Ligne stratégique

Elimination des polluants des cycles de production
et diminution des impacts sur l’environnement

DU-2

Situation actuelle

La collecte des biodéchets est effectuée dans toutes les communes du
canton par des collectes en porte à porte, par des collectes de quartier en
conteneurs communs et par apport individuel. Malgré les campagnes
d’information déjà organisées, la qualité des biodéchets collectés reste
souvent insatisfaisante : les déchets d’autre nature (plastiques, métaux et
autres) représentent une part bien trop importante des matériaux collectés,
à tel point que parfois les biodéchets collectés doivent être incinérés.

Problématique et
enjeux

Le produit de transformation des biodéchets, le compost, est utilisé pour la
fertilisation et l’amendement des sols. D’où l’obligation de ne traiter que
des biodéchets exempts de matériaux polluants. La conservation du sol,
outil de production de l’alimentation, constitue un enjeu vital pour notre
société.

Objectifs

Améliorer la qualité des biodéchets collectés et des produits de leur
traitement.

Mise en oeuvre
Action

Informer et sensibiliser
Avec le soutien de partenaires, introduire la collecte en porte à porte avec
des conteneurs identifiés.

Responsable

SENE

Partenaires

Communes, installations de compostage et/ou méthanisation, Réseau
biodéchets neuchâtelois (RBN), la CNAV

Réalisation

Moyen terme

Ressources

Internes : 50 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Quantité de déchets refusés par les collecteurs de déchets.
Nombre de communes ayant introduit la collecte avec conteneurs
identifiés.

DU-2
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets urbains

Sujet

Information et sensibilisation aux diverses
problématiques rencontrées : qualité du tri, littering,
limitation de la production de déchets, etc.

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

DU-3

Situation actuelle

La gestion des déchets urbains étant un domaine en constante évolution,
l’information aux citoyens, de base ou spécifique à une problématique, doit
être diffusée périodiquement. Le SENE communique les informations
découlant de l’application du cadre légale aux communes et autres acteurs
concernés ; les communes et acteurs de la gestion des déchets assurent
la transmission des informations concernant la gestion opérationnelle des
déchets aux citoyens.
Les campagnes de sensibilisation sont réalisées par tous les intervenants
de la gestion des déchets.

Problématique et
enjeux

En production exponentielle depuis des décennies, les déchets constituent
un enjeu majeur à l’échelle de la planète : épuisement des ressources,
pollution des biens naturels : eau, air, sols, salubrité et santé publique. Il
est devenu impératif de diminuer leur production et d’optimiser leur
réutilisation et leur valorisation matière. L’information joue un rôle
prépondérant pour la sensibilisation de la population et des producteurs de
biens et services. Elle vise à induire une modification des comportements
de consommation et de production.

Objectifs

Diminuer la production globale de déchets.
Diminuer les comportements sociaux irrespectueux des espaces publics.
Augmenter le taux de tri des déchets urbains.

Mise en oeuvre
Action

Communiquer les informations générales et pratiques relatives à la
gestion des déchets urbains.
Réaliser, ou coordonner, ou soutenir, des campagnes d’information
relatives à des thématiques particulières de la gestion des déchets.

Responsable

SENE

Partenaires

Communes, Réseau biodéchets neuchâtelois (RBN), Vadec SA,
Fondation Arc Jurassien Déchets

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 100 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Amélioration de la qualité du tri.
Taux de tri des DU.
Diminution du littering dans l’espace public

DU-3
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets urbains

Sujet

Suivi du projet de renouvellement des installations
d’incinération du canton

Ligne stratégique

Fermeture des cycles de produits

DU-4

Situation actuelle

Les deux installations d’incinération présentent sur le canton arrivent au
terme de leur exploitation et doivent être renouvelées. Un projet
d’implantation d’une installation unique à La Chaux-de-Fonds, sur le site
de l’usine existante, est à l’étude (Vadec+). La future usine sera mise en
activité en 2027-2028.

Problématique et
enjeux

En principe, la future UVTD devra assurer le traitement des déchets
incinérables provenant des périmètres d’apport rattachés à Vadec SA.
Cependant, les modifications des exigences de traitement des déchets de
l’OLED entraîneront la diminution des quantités de déchets à incinérer (ex :
boues de STEP). Dès lors la nouvelle stratégie de préservation des
ressources sera prise en compte dans le dimensionnement des capacités
de la future installation.

Objectifs

Assurer l’élimination des déchets incinérables par la mise à disposition de
l’infrastructure suffisante à leur traitement..

Mise en oeuvre
Action

Suivre le développement du projet Vadec+

Responsable

SENE

Partenaires

Vadec SA, les communes

Réalisation

Moyen terme

Ressources

Internes : 80 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

DU-4
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets urbains

Sujet

Adaptation de la législation cantonale à la
législation fédérale

DU-5

Ligne stratégique
Situation actuelle

La loi cantonale concernant la gestion des déchets (LTD) a été modifiée en
2012 afin de définir le cadre du système de financement de la gestion des
déchets urbains par taxes causales. En 2016, la législation fédérale
relative à la gestion des déchets a été totalement révisée pour aboutir à
l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). Sa mise
en application s’appuie sur un ensemble d’aides à l’exécution élaborées
par l’OFEV.

Problématique et
enjeux

Le texte légal cantonal actuel ne satisfait pas aux exigences légales
fédérales et doit être adapté.
Intégration des nouvelles exigences de la législation fédérale à la
législation cantonale.

Objectifs

Mise en oeuvre
Action

Modification des articles de la LTD concernés par les modifications
fédérales ; adoption par le GC.

Responsable

SENE

Partenaires

SJEN, SCOM, CCGD

Réalisation

Immédiate

Ressources

Internes : 160 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

DU-5
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de chantier

Sujet

Promotion de l’utilisation des graves de recyclage
auprès des maîtres d’ouvrage

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

DC-1

Situation actuelle

La valorisation des déchets minéraux sous forme de graves de recyclage
normées a de la peine à se développer dans le canton de Neuchâtel. Cela
résulte principalement du bas prix des matériaux primaires. Une autre
cause réside dans la faible demande de la part des maîtres d’ouvrage,
toujours réticents à l’utilisation de tels matériaux secondaires auxquels
s’accroche une réputation de mauvaise qualité.

Problématique et
enjeux

Les déchets de chantier minéraux représentent une production importante
de déchets, hormis les matériaux d’excavation. Après concassage, ils
constituent des matières secondaires de qualité, facilement utilisables
dans la construction. Mais la production de graves recyclées normées ne
peut se développer que si elles trouvent preneur.
S’ils ne sont pas valorisés, ces déchets minéraux sont stockés dans des
décharges de type B. Les volumes de stockage étant très limités dans le
canton, et l’ouverture de nouveaux sites de stockage rencontrant de
nombreux obstacles à leur réalisation, il est primordial d’éviter le recours à
cette filière d’élimination.

Objectifs

Augmenter l’utilisation de graves de recyclage dans les travaux de
construction et de génie civil.

Mise en oeuvre
Action

Contact avec les maîtres d’ouvrage publics et privés pour la transmission
d’information sur les graves normées et leur utilisation.
Dans le cas des maîtres d’ouvrage publics, introduire une exigence
environnementale dans l’appel d’offre qui bonifie les entreprises qui
utilisent des matières secondaires.

Responsable

SENE

Partenaires

SPCH, SBAT, communes, services industriels, associations de branche

Réalisation

Moyen terme

Ressources

Internes : 100 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Nombre de maîtres d’ouvrage publics qui privilégient l’utilisation de graves
de recyclage dans leurs projets de construction ou de génie civil.

DC-1
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de chantier

Sujet

Exigence de production de graves normées à
introduire dans les autorisations délivrées aux
entreprises qui valorisent les matériaux minéraux

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

DC-2

Situation actuelle

Les installations de traitement des matériaux minéraux actives dans le
canton ne produisent pas toutes des graves normées. Cette accréditation
représente la garantie de qualité des graves de recyclage et permet de
préciser leurs différentes utilisations dans les chantiers en fonction de leurs
caractéristiques géotechniques. Non normées les graves de recyclage
présentent un intérêt limité d’utilisation alors que le potentiel d’utilisation
est plus large.

Problématique et
enjeux

La réintroduction des matières premières dans des cycles de production
constitue un objectif de l’OLED et une nécessité environnementale.
Comme tout matériau utilisé dans la construction, une garantie de qualité
est demandée également pour les graves de recyclage afin de définir
l’usage adéquat qui peut en être fait. Il s’agit là également d’un argument
pour encourager l’utilisation de ces matériaux par les maîtres d’ouvrage.

Objectifs

Production de graves de recyclage normées dans toutes les installations
de concassage.
Augmenter la quantité de déchets de chantier minéraux valorisés.

Mise en oeuvre
Action

Informer les entreprises actives dans la production de graves de recyclage
des normes en vigueur.
Introduire au niveau de l’autorisation d’exploiter une obligation de
production de graves recyclées si possible normées.

Responsable

SENE

Partenaires

Entreprises privées

Réalisation

Moyen terme

Ressources

Internes : 60h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Quantité de graves de recyclages normées produites par les installations
de concassage neuchâteloises.

DC-2
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de chantier

Sujet

Mise en conformité des places de concassage
pour la production de graves de recyclage

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

DC-3

Situation actuelle

A l’heure actuelle deux entreprises neuchâteloises bénéficient d’une
autorisation d’exploiter une installation de concassage de déchets de
chantier minéraux. Deux autres ont entamé la mise en conformité de leur
installation et quatre autres entreprises pratiquent le concassage et doivent
lancer une procédure de mise en conformité ou cesser cette activité.

Problématique et
enjeux

Comme toute installation de traitement des déchets, les installations sont
soumises à autorisation d’exploiter délivrée par le Département. En outre,
des conditions d’aménagement de site doivent être respectées afin de
limiter les impacts sur l’environnement.

Objectifs

Mise en conformité des sites en activité ne bénéficiant pas encore d’une
autorisation.
Augmenter la valorisation des déchets de chantier minéraux.

Mise en oeuvre
Action

Recontacter et re-informer les entreprises produisant des graves de
recyclage des conditions requises quant au site et à la qualité des graves
de recyclage. Donner un délai pour la mise en conformité.

Responsable

SENE

Partenaires

Entreprises de construction concernées

Réalisation

Immédiate

Ressources

Internes : 100h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Nombre d’entreprises produisant des graves de recyclage au bénéfice
d’une autorisation.

DC-3
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de chantier

Sujet

Amélioration de l’établissement des flux qualitatifs
et quantitatifs des déchets de chantier minéraux
produits dans le canton

DC-4

Ligne stratégique Connaissance des flux de matériaux
Situation actuelle

A l’heure actuelle, seuls les déchets de chantier minéraux des grands
chantiers font l’objet d’une évaluation de leur flux par le biais des plans de
gestion des déchets de chantier. Dès lors, les flux de production de ces
déchets restent largement méconnus. A partir de 2021, l’OLED introduit
l’obligation aux installations de traitement des déchets de communiquer
aux autorités les quantités de tous types de déchets réceptionnés dans
leur installation (à ce jour seulement les déchets spéciaux et soumis à
contrôle sont soumis à annonce). Dès lors, la mise en œuvre de cette
statistique permettra de préciser les flux des déchets minéraux de chantier.
L’OFEV mettra à disposition des cantons un système d’enregistrement des
données statistiques sur le même modèle que celui existant pour les
déchets soumis à l’OMoD (veva-online).

Problématique et
enjeux

La connaissance des flux de déchets sert d’une part, à estimer les
potentiels de valorisation de ces matériaux et de cibler les informations et
mesures à prendre en vue de réaliser ces potentiels et, d’autre part, à
réaliser des projections des volumes mis en décharge qui serviront à la
planification des décharges.

Objectifs

Avoir une connaissance plus précise des quantités produites de déchets
de chantier minéraux, par type, afin d’augmenter leur valorisation et limiter
leur mise en décharge.

Mise en oeuvre
Action

Suivi de l’élaboration du projet de l’OFEV et mise en œuvre en 2021.
Poursuite du suivi de la production des gros chantiers par le biais des
plans de gestion des déchets de chantier.

Responsable

SENE

Partenaires

OFEV, OFROU, CFF, SPCH, SBAT, entreprises privées

Réalisation

Court terme

Ressources

Internes : 120 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Données livrées annuellement, nombre de sources de données
(entreprises, chantiers).

DC-4
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de chantier

Sujet

Suivi de la gestion des déchets minéraux provenant des
chantiers routiers

Ligne stratégique

Connaissance des flux des matériaux

Situation actuelle

Problématique et
enjeux

Objectifs

DC-5

Depuis juillet 2019, les chantiers routiers cantonaux font l’objet d’un suivi
environnemental. Cela n’est pas encore systématiquement le cas des
chantiers communaux, de même que ceux des services industriels.
Les modifications de la gestion des déchets introduites par l’OLED (art. 16
« Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier »
et art. 20 « Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages
construits »), de même que le manque de volume de stockage pour les
déchets minéraux demandent la mise en place d’un suivi du flux des
déchets produits sur les chantiers routiers.
En outre, les futurs chantiers de contournement du Locle et de La Chauxde-Fonds génèreront des quantités très importantes de matériaux
d’excavation. Une planification de leur valorisation et de leur élimination est
à l’étude dans le cadre du plan sectoriel « Gestion intégrée des matériaux
minéraux ».
La question de la valorisation des déchets bitumineux de démolition qui,
dès 2026, ne pourra être réalisée que pour les matériaux dont la teneur en
HAP n’excède pas 250 mg/kg mérite une analyse approfondie. En effet
l’élimination thermique des déchets bitumineux dont la teneur en HAP est
supérieure à 250 mg/kg engendra des surcoûts importants.
Réaliser le suivi des flux de déchets produits par les chantiers routiers.
Optimiser la valorisation des matériaux minéraux et des déchets
bitumineux.
Diminuer la mise en décharge de déchets minéraux.

Mise en oeuvre
Action

Systématiser l’établissement de plan de gestion des déchets de chantier
pour tous les chantiers routiers réalisés par les maîtres d’ouvrage publics
et effectuer le suivi des chantiers.

Responsable

SENE

Partenaires

SPCH, SAGR, OFROU,CFF, communes, services industriels

Réalisation

Immédiate

Ressources

Internes : 200 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Nombre de plans de gestion des déchets de chantier livrés par rapport au
nombre de chantiers réalisés annuellement.
Niveau de connaissance des flux de matériaux des chantiers réalisés par
les partenaires mentionnés ci-dessus.
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Matériaux d’excavation

Sujet

Soutien à la valorisation des matériaux
d’excavation pour la fabrication du clinker

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

ME-1

Situation actuelle

Les cimenteries exploitent leurs propres carrières afin de produire du
clinker. Mais elles pourraient également utiliser des matériaux d’excavation
provenant de chantiers réalisés dans le canton.

Problématique et
enjeux

Encore trop de matériaux rocheux provenant de chantiers sont éliminés
dans des décharges de type A dans le canton. Ces matériaux pourraient
être valorisés en cimenterie. A titre d’exemple, Juracime est ouverte à leur
reprise et à aménager son concept de gestion des matériaux sur le site de
la marnière à Cornaux.

Objectifs

Augmenter la valorisation en cimenterie des matériaux d’excavation
provenant des chantiers.

Mise en oeuvre
Action

Information aux entreprises et soutien dans les procédures
d’aménagement de places de stockage provisoire et autres équipements.

Responsable

SENE

Partenaires

Entreprises de construction, cimenteries, SPCH ; OFROU ; CFF

Réalisation

A court terme

Ressources

Internes :

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

EST

Indicateurs

ME-1
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Matériaux d’excavation

Sujet

Information et promotion de la valorisation des
matériaux d’excavation, de percement et de
déblaiement auprès des entreprises

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

Situation actuelle

ME-2

A ce jour, les matériaux d’excavation, de percement et de déblaiement font
l’objet d’une valorisation dans la mesure du possible in situ, ou sur d’autres
chantiers réalisés par les entreprises à l’origine de la production des
déchets. Il existe une bourse en ligne pour les matériaux minéraux :
https://bamm.jura.ch/ , mise en œuvre par le canton du Jura, mais
également à disposition des entreprises neuchâteloises. Cependant son
utilisation peine à se généraliser.
Dans le cas de matériaux rocheux de bonne qualité, la production de
graves est réalisée à divers endroits dans le canton.

Problématique et
enjeux

L’OLED demande que les déchets minéraux soient prioritairement
valorisés pour autant que cela reste économiquement supportable.
Le stockage provisoire des matériaux minéraux nécessite des surfaces
rarement à disposition des entreprises ; une réflexion sur les diverses
filières de valorisation hors chantier doit être menée par les entreprises
actives dans la construction sur territoire neuchâtelois.
Un potentiel important de valorisation hors chantier réside dans l’utilisation
des déchets minéraux en cimenterie. Cependant, l’augmentation de
l’utilisation de ces déchets minéraux requiert le développement des sites
des cimenteries, comme à Cornaux par exemple.

Objectifs

Augmenter le taux de valorisation des matériaux d’excavation, de
percement et de déblaiement.
Dans le cadre de grands chantiers, les matériaux d’excavation seront
valorisés en cimenterie.

Mise en oeuvre
Action

Information, sensibilisation des entreprises de la construction (direction et
dans le cadre de la formation professionnelle).

Responsable

SENE

Partenaires

Les entreprises de construction

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 80h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Volume ou quantité de matériaux d’excavation valorisés.

ME-2

page 1 sur 1

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Décharges

Sujet

Soutien du canton à la réalisation des
agrandissements de décharges planifiés et
encouragement à leur extension

Ligne stratégique

Élimination des polluants des cycles de production
et diminution des impacts sur l’environnement

DTB-1

Situation actuelle

Seules des décharges de type A et B sont présentes sur le territoire
cantonal. Les décharges de type A, ou sites de remblayage se répartissent
sur l’ensemble du canton. Les deux décharges de type B du canton se
trouvent l’une dans l’Entre-deux-Lacs, l’autre dans le Val-de-Travers.
Les procédures ont débuté pour le projet d’extension de deux décharges et
pour l’ouverture d’une nouvelle décharge.

Problématique et
enjeux

L’autorité cantonale doit veiller à la mise à disposition de volumes de
stockage définitif des déchets minéraux en suffisance. Or actuellement,
une seule décharge de type B garantit un stockage à long terme des
déchets minéraux de chantier ce qui est insuffisant à l’échelle cantonale.

Objectifs

Soutenir les acteurs engagés dans les procédures d’extension et/ou
d’ouverture de décharges de type B de manière à en accélérer
l’aboutissement.

Mise en oeuvre
Action

Suivi de la procédure ; dialogue et soutien aux acteurs ; information ciblée
aux communes et riverains concernés (participation à séance
d’information)

Responsable

SENE

Partenaires

SAT, SFFN, communes concernées, entreprises exploitantes

Réalisation

Immédiate

Ressources

Internes : 0 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

EST

Indicateurs

Volume de décharge nouvellement à disposition

DTB-1
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de l’entretien routier

Sujet

Suivi de l’exploitation de l’installation de lavage des DER-1
boues

Ligne stratégique

Fermeture des cycles de produits

Situation actuelle

Depuis 2017, tous les déchets de l’entretien routier produits dans le canton
subissent un traitement afin d’en extraire la fraction minérale pour
valorisation. Une installation de lavage des boues est située dans le
canton, il s’agit de Diviza Recyclage SA, à Coffrane, qui traite les
balayures et les boues de dépotoirs de routes, entre autres.

Problématique et
enjeux

Les boues de dépotoirs de routes sont des déchets fortement pollués. En
outre, la teneur en polluants de ces matériaux varie dans le temps. Ceci
influence la qualité des produits après lavage et par conséquence, les
filières de valorisation de ceux-ci.

Objectifs

Veiller à la production de sables et graviers valorisables après traitement.

Mise en oeuvre
Action

Suivi de la qualité des produits de l’installation de traitement des boues
par des analyses régulières des sables et graviers (autocontrôle de
l’entreprise).

Responsable

SENE

Partenaires

Diviza Recyclage SA

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 40 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

MDU

Indicateurs

Quantités de sables et graviers valorisés.

DER-1
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de l’épuration des eaux

Sujet

Suivi de l’évolution technique et choix d’une filière
de valorisation du phosphore contenu dans les
boues d’épuration des eaux

Ligne stratégique

Fermeture des cycles de produits

DEE-1

Situation actuelle

Les boues issues de l’épuration des eaux sont déshydratées puis
acheminées pour co-incinération avec les ordures ménagères dans les
deux usines de Vadec SA.

Problématique et
enjeux

L’OLED a introduit l’obligation de récupérer le phosphore contenu dans les
boues d’épuration dès 2026. Deux options restent ouvertes pour la
récupération du phosphore : soit une incinération dans un four dédié suivie
de l’extraction du phosphore des cendres produites, soit une extraction
directement à la STEP par l’adjonction d’une étape supplémentaire lors de
l’épuration. Les deux approches sont actuellement en cours d’évaluation.

Objectifs

Assurer l’extraction du phosphore des boues produites dans le canton à
l’horizon 2026.

Mise en oeuvre
Action

Suivre les résultats des installations à l’essai (traitement par incinération et
traitement par voie humide) ; évaluer les capacités de traitement des
boues d'épuration neuchâteloises au niveau du canton ou dans le cadre
d'une collaboration intercantonale.

Responsable

SENE

Partenaires

OFEV, Vadec SA, les cantons limitrophes

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 80 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référents

MDU, PWY

Indicateurs

DEE-1
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets de l’épuration des eaux

Sujet

Amélioration de la valorisation des sables des
dessableurs des STEP

Ligne stratégique

Limitation de la production de déchets

DEE-2

Situation actuelle

Les grandes stations d’épuration du canton sont équipées d’installation de
lavage des sables qui permettent leur valorisation ultérieure. Par contre,
les plus petites installations ne traitent pas les sables de leurs installations
et les éliminent en décharge.

Problématique et
enjeux

Ces sables constituent des matériaux minéraux de bonne qualité,
facilement valorisables dans la construction après retrait de la matière
organique qu’ils contiennent, par simple lavage.
Dans les petites STEP, la production peu importante de sable ne justifie
pas l’installation d’une station de lavage. A voir si un traitement des sables
par une installation mobile s’avère plus adéquat que le lavage dans une
STEP équipée d’un laveur.

Objectifs

Valoriser les sables des dessableurs des stations d’épuration.

Mise en oeuvre
Action

Réaliser un suivi des développements technologiques dans les secteurs
d’activités utilisant, ou susceptibles d’utiliser, des matières secondaires.
Soutenir le développement de nouvelles technologies permettant de
valoriser de nouveaux matériaux.

Responsable

SENE

Partenaires

Les STEP

Réalisation

A court terme

Ressources

Internes : 40 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

PWY

Indicateurs

Nombre de STEP qui valorisent les sables de dessableurs.

DEE-2
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Véhicules hors d’usage

Sujet

Suivi de l’évolution technique et légale et
adaptation des places officielles en conséquence

Ligne stratégique

Elimination des polluants des cycles de production
et diminution des impacts sur l’environnement

VHU-1

Situation actuelle

Le canton de Neuchâtel exploite deux places officielles sur lesquelles sont
collectés les véhicules hors d’usage et les diverses pièces isolées.
L’existence de ces places officielles, en plus des repreneurs privés, permet
de garantir la reprise de tous les véhicules hors d’usage, remorques et
bateaux, et leur élimination dans le respect de l’environnement en évitant
les abandons de véhicules sur le domaine public ou dans la nature.

Problématique et
enjeux

Les évolutions techniques induisent des modifications de la mise en œuvre
des filières existantes dans le sens d’une amélioration des conditions de
reprise des déchets et d’une augmentation de la part valorisée. Certaines
modifications légales (OLED) demandent quant à elles, des adaptations de
la gestion administrative de ces déchets : établissement de statistiques ou
l’application de mesures particulières à l’élimination d’un type de déchets,
entre autres exemples.

Objectifs

Adaptation des places officielles aux nouvelles exigences techniques et
légales.
Optimiser la valorisation des matériaux constituant les véhicules,
remorques et bateaux.

Mise en oeuvre
Action

Veille technique et légale ; adaptation des places en fonction de l’évolution
technique et légale.

Responsable

SENE

Partenaires

OFEV, entreprises preneuses autorisées

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 20 h / an

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

PCA

Indicateurs

Nombre de véhicules hors d’usage, de remorques et bateaux éliminés.

VHU-1
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets spéciaux et soumis à contrôle

Sujet

Suivi de l’évolution technique, légale et
administrative afin d’adapter les filières ou les
procédures en conséquence

Ligne stratégique

Élimination des polluants des cycles de production
et diminution des impacts sur l’environnement

DS-1

Situation actuelle

L’élimination des déchets spéciaux et soumis à contrôle est réalisée par
des entreprises spécialisées et autorisées à traiter des produits chimiques.
La législation définit les mesures de protection des travailleurs, de
l’environnement et de sécurité qui doivent être appliquées par ces
entreprises. Le suivi administratif de l’élimination de ces déchets se fait par
le site internet mis en place par l’OFEV : veva-online.

Problématique et
enjeux

L’évolution technique conduit à la modification des processus de traitement
existant des déchets spéciaux et soumis à contrôle et à l’application de
nouveaux modes de traitement. La législation s’adapte aux nouvelles
situations du domaine de l’opérationnel. La surveillance des filières
d’élimination doit prendre en compte chaque évolution et s’adapter en
conséquence.
Après dix ans de suivi de l’élimination des déchets spéciaux et soumis à
contrôle par veva-online, il a été mis en évidence que cette procédure
entraîne un biais des statistiques établies dû à des doublons de comptage
des quantités de déchets produits. L’OFEV met en place une nouvelle
plateforme pour le suivi des mouvements des déchets dans le cadre du
projet de e-Government du DETEC. Cette dernière sera opérationnelle dès
2021.

Objectifs

Veiller à l’élimination des substances dangereuses dans les filières idoines.
Corriger le mode de notification de l’élimination des déchets dans vevaonline afin d’éviter les doublons et les erreurs dans la statistique établie.

Mise en oeuvre
Action

Vérification des données introduites dans veva-online et go-Live.
Adaptation du mode de saisi si nécessaire. Application des modifications
légales et de procédure.

Responsable

SENE

Partenaires

OFEV, entreprises remettantes, entreprises repreneuses de déchets
spéciaux et soumis à contrôle

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 100 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent
Incateurs

DS-1

PCA
Nombres d’entreprises possédant un numéro d’identification OMoD.
Quantités de déchets spéciaux et soumis à contrôles produites dans le
canton.
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Déchets spéciaux et soumis à contrôle

Sujet

Optimiser l’utilisation des outils informatiques à
disposition afin de mieux vérifier la conformité de
l’élimination des déchets

Ligne stratégique

Élimination des polluants des cycles de production
et diminution des impacts sur l’environnement

DS-2

Situation actuelle

Les entreprises qui traitent les déchets spéciaux et soumis à contrôle
doivent annoncer sur veva-online les quantités et types de déchets qu’elles
réceptionnent et les procédés d’élimination qui leur sont appliqués. Ces
entreprises sont au bénéfice d’une autorisation, délivrée par le canton, qui
précise les déchets qu’elles peuvent traiter.

Problématique et
enjeux

Les déchets spéciaux et soumis à contrôle nécessitent des mesures
techniques et opérationnelles lors de leur transport et de leur élimination
afin d’éviter tout impact sur l’environnement.
Certaines entreprises ne respectent pas les dispositions fixées dans
l’autorisation qui leur a été délivrée et reprennent des déchets non
autorisés. Une installation non adaptée aux déchets repris risque d’une
part, de provoquer une pollution de l’environnement, ou d’autre part,
d’affecter les produits issus du traitement dans leur installation et péjorer
leur valorisation ou leur élimination.

Objectifs

Vérifier la conformité de l’élimination des déchets spéciaux et soumis à
contrôle des entreprises neuchâteloises.

Mise en oeuvre
Action

Vérification détaillée des données entrées dans veva-online

Responsable

SENE

Partenaires

Entreprises remettantes et preneuses de déchets

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 40 h

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

PCA

Indicateurs

Nombre d’irrégularités relevées dans l’élimination des déchets spéciaux et
soumis à contrôle.

DS-2
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Plan cantonal de gestion des déchets : fiches de mesures
Catégorie

Sous-produits animaux

Sujet

Suivi de l’évolution technique et légale et
adaptation de la filière au besoin

Ligne stratégique

Fermeture des cycles de produits

SPA-1

Situation actuelle

L’ensemble des sous-produits animaux générés dans le canton de
Neuchâtel sont éliminés à l’installation GZM Extraktionswerk AG, à Lyss
(BE), qui fait partie du groupe Centravo, après regroupement au centre
collecteur de Montmollin. Cette installation produit des farines animales qui
sont valorisées en nourriture pour petits animaux de compagnie ou
incinérées en cimenterie. La filière en place donne entière satisfaction et
sera maintenue.

Problématique et
enjeux

Tout comme pour les boues d’épuration, le phosphore présent dans les
sous-produits animaux devra en être extrait pour valorisation dès 2026.
Le groupe Centravo a déjà initié un projet de transformation de son site de
Lyss qui lui permettra d’assurer l’extraction et la valorisation du phosphore
des sous-produits animaux traités dans son installation dans le délai fixé
par l’OLED.

Objectifs

Assurer le traitement des sous-produits animaux et la valorisation de
phosphore qu’ils contiennent à l’horizon 2026.

Mise en oeuvre
Action

Suivi du projet du groupe Centravo d’extraction et de valorisation du
phosphore ; suivi des évolutions technique et légale dans le domaine.

Responsable

SCAV

Partenaires

SENE, SAGR, CNAV, communes, abattoir des Ponts-de-Martel

Réalisation

En continu

Ressources

Internes : 10 h / an

Financement : budget de l’Etat

Suivi de réalisation
Référent

PFG

Indicateurs

SPA-1
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