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REPONSE MUNICIPALE N° 2/2016 

 

 le 23 mars 2016 

 
Concerne : 
Interpellation de M. Gérald Helbling (Les Verts) « Une collecte pour les canettes, valorisation des 
déchets recyclables en alu ». 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
  

Monsieur le Président 
Mesdames et Messieurs, 

 
Lors de la séance du Conseil communal du 3 février 2016, M. Gérald Helbling a déposé l’interpellation 
« Une collecte pour les canettes, valorisation des déchets recyclables en alu », demandant à la 
Municipalité d’améliorer la récupération en milieu urbain de certains déchets recyclables par la mise à 
disposition de manière standardisée, sur le domaine public, de conteneurs facilitant la récupération de 
canettes en aluminium. 
 
Réponse : 
 
Il y a plusieurs années déjà, bien avant l’introduction de la taxe causale sur les déchets, des 
récupérateurs pour canettes en aluminium ont été installés dans quelques-uns de nos Ecopoints non 
surveillés, tel que cela s’est fait pour les bouteilles en PET, en verre ou pour les habits. 
 
Si la récupération de ces derniers donne satisfaction depuis longtemps, cela n’a pas été le cas pour les 
canettes en aluminium. En effet, une grande partie des usagers ne fait pas la différence entre les 
canettes en aluminium, les boîtes de conserves en fer blanc et autres récipients en métal. Dès lors, un 
nouveau tri devait être effectué après la levée des conteneurs, occasionnant des frais de main-d’œuvre 
pour un résultat plus que médiocre. 
 
Il faut rappeler que les Ecopoints sans surveillance font l’objet de toutes sortes de dépôts inappropriés 
qui provoquent des frais de manutention élevés. 
 
L’interpellateur évoque les expériences en la matière des communes de Montreux, Vevey et Lausanne. 
Renseignements pris auprès de ces dernières, il s’avère que, bien au contraire, les résultats du tri n’y 
sont pas probants. 
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La ville de Montreux, dans tous ses Ecopoints non surveillés, ne procède pas à ce type de collecte.  
 
La ville de Vevey, qui a récemment opté pour la collecte de l’aluminium et du fer blanc dans ses 
Ecopoints, n’est pas satisfaite de ce procédé. Lors des récoltes, les collaborateurs doivent vider à même 
le sol le contenu des containers et le trier manuellement pour presser ensuite les éléments en aluminium 
et en fer blanc. Le résidu, qui représente un pourcentage important, est ensuite envoyé à l’incinération. 
Cette manipulation occupe environ deux ETP sur les 48 Ecopoints pour le tri en général. Dans ce cas-
là aussi, le bilan écologique n’est pas favorable. 
 
Enfin, la Ville de Lausanne connaît les mêmes problèmes, avec des différences assez fortes selon les 
quartiers. 
 
Au vu de qui précède et plus particulièrement du fait de notre propre expérience et de celle de deux 
communes voisines, la Municipalité tient à maintenir, pour l’instant, la pratique actuelle, soit la 
récupération des canettes en aluminium uniquement à la déchetterie, site sous surveillance. Elle 
n’entend pas ajouter d’autres conteneurs servant à diverses récoltes de déchets, ceci pour des raisons 
d’intendance et de rationalisation et parce que les résultats du tri ne sont pas en adéquation avec le 
développement durable. 
 
 
 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
  
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 
 
 
 
Adopté par le Municipalité le 29 février 2016 
 
Annexe : interpellation de M. Gérald Helbling 



- VALORISATION DE DECHETS RECYCLABLES EN ALU – LTP -  

 

 

 
INTERPELLATION 

Une collecte pour les Canettes...  

VALORISATION DE DECHETS RECYCLABLES EN ALU 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,  

 

L’EXPERIENCE DEVELOPPEE EN SUISSE DEMONTRE QUE DES SUPPORTS OU DES FOSSES 

ENTERREES, PLACEES A PROXIMITE DES USAGERS, PERMETTENT D’AMELIORER SENSIBLEMENT 

LE TRI ET LA VALORISATION DES DECHETS RECYCLABLES, ET CE TOUT EN PERMETTANT DE 

MAINTENIR UN SERVICE DE PROXIMITE REPONDANT AUX BESOINS DES CITOYEN-E-S. 

 
Suite à l’introduction de la taxe au sac et de la période permettant de mieux prendre en 
compte les bonnes disponibilités en matière de tri sélectif de la population boélande, il 
serait utile d’établir un constat des forces et des faiblesses des infrastructures en place 
permettant d’envisager faire autrement voir mieux, puisque certains lieux de collecte ne 
répondent pas encore exactement aux besoins de bon nombre de citoyen-ne-s, célibataires, 
aînés et handicapés, non motorisés.  
 
Fort de ce constat il y aurait lieu d’améliorer le tri des déchets recyclables voir de faciliter 
une évacuation simplifiée pour le plus grand nombre des habitants du centre ville et de la 
périphérie afin d’augmenter la capacité des infrastructures existantes voir d’en créer de 
nouvelles.  
 
Dans ce contexte, je demande à la Municipalité d’améliorer la récupération en milieu 
urbain de certains déchets recyclables, par la mise à disposition de manière standardisée 
sur le domaine public de conteneurs facilitant la récupération de canettes en alu. Celles-ci 
réceptionnées en sacs, puis acheminés tel le dispositif en place pour les bouteilles PET, 
dans une benne de grande capacité sur le lieu de collecte de la Fahra pour évacuation-
valorisation ultérieure. 
 
S’inscrivant dans une politique de développement durable (selon fiches techniques de 
l’Agenda 21) la récolte des canettes alu sur le domaine public contribuerait de façon 
sensible à améliorer la qualité de prestations offertes… (Financées par la taxe) aux 
contribuables Boélands.  
 
En regard de cette interpellation, j’invite la Municipalité à s’inspirer des expériences 
Lausannoise, Veveysanne ou Montreusiènne en la matière. 
 
Une réponse écrite en rapport des mesures envisageables, permettant rapidement la 
collecte des canettes en alu sur le domaine public serait la bien venue.  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

Gérald Helbling 
Cc Verts / 03.02.2016 


