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Règlement communaux sur la gestion 
des déchets

Art. 94 Loi sur les communes : 
Droits et obligations pour autorités et particuliers 
=> à

 
codifier dans un règlement 

Art. 11 Loi sur la gestion des déchets (LGD) : 
Les communes adoptent un règlement approuvé

 
par le 

canton (DSE)

Art. 6 Règlement d’application LGD (RLGD)
Règlements communaux à

 
adapter à

 
: 

état de la technique, 
disposition légales, notamment en matière de 
financement (CH : principe de causalité)



Règlement communal type sur la 
gestion des déchets

http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/dechets-
sites-pollues/directives-et-publications/



Règlement communal type sur la 
gestion des déchets

Dispositions générales : Définitions, compétences 
(art. 3 : Directives municipales)

Gestion des déchets : Tâches des autorités et des 
détenteurs de déchets

Financement (art. 12 : Taxes)

Sanctions et voies de droit

Annexes :
Modes de taxation (exemples)
Contenu de la directive communale



Elaboration du règlement

Approbation par DSE
Adoption par législatif
Adoption par Municipalité
Examen préalable SESA
1er jet



Situation dans le canton – 31.8.08
266 communes avec règlement en vigueur

1.1 au 31.8.08 : 15 règlements approuvés + 23
projets examinés

Communes avec RGD

Communes sans RGD



Situation dans le canton – 31.8.08
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Financement de la gestion des déchets

Loi fédérale sur la protection de l’environnement

Art. 32 : Le détenteur des déchets assume le coût de leur 
élimination

Art. 32a, al. 1 : Les cantons veillent à ce que les coûts de 
l’élimination des déchets (…) soient mis par 
l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes à la 
charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le 
montant des taxes est fixé en particulier en fonction :

a.  du type et de la quantité de déchets remis

….



Loi fédérale sur la protection de l’environnement

Art. 32a al.2 :  

Si l’instauration de taxes couvrant les coûts et conformes 
au principe de causalité devait compromettre l’élimination 
des déchets selon les principes de la protection de 
l’environnement, d’autres modes de financement peuvent 
être introduits.

Financement de la gestion des déchets



Objectifs 
du financement par des taxes

Couverture des coûts à la charge des communes

Transparence des coûts et de leurs composants

Amélioration des performances

Mise en place d’un système de financement 
causal (paiement du coût effectif de la prestation)

Modifications du comportement 
=> meilleur respect de l’environnement



Financement communal

« Combinaison »
Taxes directement
proportionnelles
+ Taxes forfaitaires

Taxes directement
proportionnelles

Seules

Taxes forfaitaires 
par ménage ou 

habitant, 

avec montant adapté 
aux coûts effectifs

Impôts seuls

Taxes
• selon la consom- 

mation d’eau
• selon la valeur des 

bâtiments
• par ménage ou 

habitant fixes



Taxes : Comparatif

« + » « - »
Forfait ménage ou 
habitants « adapté »

Simple
Effets pervers limités

Peu incitatif

Taxe au sac seule Effet incitatif Outil financier ?
Elimination illégale

Taxe au poids seule Effet incitatif
Application causalité+

Outil financier ?
Elimination illégale 
Coût d’investissement
«

 
Irréversibilité

 
»

Taxe au sac 
+ forfait

Effet incitatif
Outil financier

Elimination illégale

Taxe au poids
+ forfait

Effet incitatif
Application causalité+
Outil financier

Elimination illégale 
Coût d’investissement
«

 
Irréversibilité

 
»



Situation CH 2006

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Population Communes

Avec taxe
proportionnelle à la
quantité de déchets

Financement par
impôts ou taxe
forfaitaire seule



Application VD

Loi cantonale sur la gestion des déchets : 

Absence de disposition d’application concernant les 
taxes

Références : 
Législation fédérale (art. 32 et 32a LPE) 

Directive fédérale sur le financement de l’élimination 
des déchets

Jurisprudence



Objectifs VD

Taxes directement
proportionnelles 
+ taxes de base

Taxes directement
proportionnelles
Seules

Taxes forfaitaires 
par ménage ou 
habitant, 
avec montant 
adapté aux coûts 
effectifs

Impôts seuls

Taxes 
• selon la 
consom-mation 
d’eau
• selon la valeur 
des bâtiments
• par ménage ou 
habitant fixes



Financement de la gestion des déchets 
Situation dans les communes VD au 31.08.08
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Financement de la gestion des déchets 
Systèmes communaux

Recettes ordinaires (sans taxe)

Avec taxe au sac ou au poids

Taxe forfaitaire seule

Autre (eau, loge- 
ment ou valeur 
ECA seuls)

Etat le 31.08.08



OUEST (VALORSA)

RIVIERA
LA COTE 
(SADEC)

LAUSANNE 
REGION

NORD (STRID)

Financement de la gestion des déchets 
Réflexions régionales



Financement de la gestion des déchets 
Réflexions régionales

Région Année Communes Système Etat

La Côte 2003-04 61 Forfait ménage √

Lausanne-
 Région

2006-07 26 Forfait ménage √

Ouest 2007-08 111 Forfait ménage √

Riviera 2007-08 10 (Forfait ménage) En cours

Nord 2007-08 71 Taxe proportion. 
+ forfait 

En cours



Application dans les communes

Modalités du système de financement : selon besoins
et objectifs

A inscrire dans le règlement communal sur la gestion 
des déchets (art. 11 LGD), adopté par le législatif et 
approuvé par le département.

Modèles dans le règlement type proposé par SESA 
(et/ou groupements régionaux)

Enregistrement technique + comptable !



Motion Bally 10 juin 08

Constat : situation actuelle = 
Travail important pour les communes
Disparités  
Tensions 
….

(idem : Lausanne-Région, Gedrel SA)

Demande : compléter la LGD avec des dispositions sur 
le financement

Conformes au droit fédéral
Avec caractère incitatif
Visant une certaine uniformisation

Echéancier : 1 an



Encourager la prévention et le tri

Organisation et équipement

Système de financement - taxes

Information - sensibilisation 
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