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Annexe II au règlement sur la gestion des déchets de la commune de Bovernier 

_______________________________________________________________________________ 

 

DEFINITIONS 

 

Appareils électriques et électroniques 

Par appareils électriques et électroniques, on entend les appareils électroménagers 
(cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, congélateurs, chauffe-eau, etc.) ainsi que 
ceux de bureautique (ordinateurs, téléphones, etc.) et de l'électronique de loisirs (radios, 
téléviseurs, appareils photos, jeux électroniques, etc.). 

Biodéchets 

Les biodéchets sont les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne. Ce terme 
comprend un grand nombre de déchets issus de différents secteurs et branches 
économiques, comme par exemple l’agriculture, l’industrie alimentaire, la consommation 
des ménages et la production énergétique. 

Décharges 

Les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et 
sous surveillance. Les différents types de décharges (de A à E) sont explicités à l’annexe 5 
de l’OLED. 

Déchets 

Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination 
est commandée par l'intérêt public. 
 
Les déchets comprennent notamment : les déchets urbains, les déchets spéciaux, les 
biodéchets, les déchets de chantier, les matériaux d’excavation et de percement, les boues 
d'épuration et les autres sortes de déchets (, épaves de véhicules, etc.). 

Déchets alimentaires 

L’expression « déchets alimentaires » désigne les restes de denrées alimentaires provenant 
de la production agricole et du traitement de ces denrées, par les commerces de gros et 
détail, les restaurants, les grands consommateurs et les ménages 
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Déchets carnés 

Par déchets carnés, on entend notamment tous les cadavres d'animaux, les rebuts de 
boucherie et d'abattoir. 

Déchets de chantier 

Par déchets de chantier, on entend les déchets produits lors de la construction, de la 
transformation ou de la déconstruction d’installations fixes, soit les matériaux terreux, les 
matériaux d’excavation et de percement, les déchets de chantier minéraux, les déchets 
spéciaux, les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière (verre, bois, métaux, 
matières plastiques, etc.), les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
valorisation matière et les autres déchets. 

Déchets de chantier minéraux 

Par déchets de chantier minéraux, on entend les matériaux bitumineux de démolition, le 
béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition de routes, les matériaux 
de démolitions non triés, les tessons de tuiles, la laine de verre et de pierre ainsi que le 
plâtre. 

Déchets encombrants 

Par déchets encombrants, on entend les déchets qui, en raison de leur poids ou de leurs 
dimensions, ne peuvent être collectés dans les sacs ou récipients admis par la Commune (p. 
ex. vieux meubles, matelas, gros emballages divers, etc.). 

Déchets spéciaux 

Par déchets spéciaux, on entend les déchets qui, pour être éliminés de manière 
respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs 
propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et 
organisationnelles particulières même en cas de mouvement à l’intérieur de la Suisse, tels 
que les tubes fluorescents et ampoules, les batteries de véhicules, les piles usagées, les 
médicaments ou les huiles. 

Déchets urbains 

Par déchets urbains, on entend les déchets produits par les ménages ainsi que ceux qui 
proviennent d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la 
composition est comparable à celle des déchets produits par des ménages en termes de 
matières contenues et de proportions (papier, carton, verre, huiles, ferraille, biodéchets, 
plastiques, appareils électriques/électroniques, déchets encombrants, etc.). 
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Déchets verts 

Les déchets verts sont des déchets végétaux provenant principalement des communes, des 
ménages et de l’agriculture. Font notamment partie de cette catégorie les déchets de taille 
d’arbres et d’arbustes, les coupes d’herbe et les déchets issus de l’entretien de bordures de 
routes et de parcs. 

Déchetterie 

Une déchetterie est un espace, clôturé et gardienné, muni de conteneurs et d’emplacements 
particuliers permettant de collecter séparément et de stocker provisoirement les déchets 
apportés par les ménages. Parfois, certains déchets du commerce et de l’artisanat sont aussi 
acceptés, selon les prescriptions communales. 

Ecopoint 

Les écopoints ou postes de collectes sont destinés à recevoir les déchets recyclables les 
plus courants (verre, PET, papier, aluminium et fer-blanc, …) et sont généralement mis en 
permanence à la disposition du public, ceux qui les distinguent des déchetteries. 

Entreprises 

Toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification ou les entités 
réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des 
déchets (industries, commerces, artisanat, services, établissements divers, etc.). Les autres 
personnes morales y sont assimilées. 

Epaves de véhicules 

Par épaves de véhicules, on entend les véhicules et les éléments de véhicules (jantes, 
pneus, etc.), les remorques, les outils ou machines ou autres objets similaires hors d’usage 
(qui ne peuvent manifestement plus être utilisés conformément à leur but initial, par 
exemple qui ne sont plus en état de circuler, de fonctionner). 

Ferrailles 

Par ferrailles, on entend tous les genres de ferrailles industrielles ou artisanales. 

Gestion des déchets 

Par gestion des déchets, on entend leur limitation, leur tri, leur collecte, leur transport, leur 
valorisation, leur traitement, leur stockage définitif ou provisoire et, plus largement, toute 
activité participant jusqu’à leur élimination finale, y compris les activités de négoce ou de 
courtage et la supervision de l’ensemble de ces opérations. 
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Législation spéciale 

Ensemble de normes juridiques réglant un domaine particulier. 

Matériaux d'excavation et de percement non pollués 

Par matériaux d'excavation et de percement, on entend les matériaux résultant de 
l'excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche 
supérieure et de la couche sous-jacente du sol. Ces matériaux sont considérés comme non 
pollués, lorsqu’ils sont composés d’au moins 99% en poids de roches meubles ou 
concassées, que le reste est constitué d’autres déchets de chantier minéraux et qui ne 
contiennent pas de substances étrangères telles que des déchets urbains, des biodéchets ou 
d’autres déchets de chantier non minéraux. Les substances qu’ils contiennent ne dépassent 
pas les valeurs limites de l’annexe 3, al. 1, let. C OLED ou le dépassement n’est pas dû à 
l’activité humaine. 

Matériaux terreux 

Par matériaux terreux, on entend les matériaux issus du décapage de la couche supérieure 
et de la couche sous-jacente du sol. Ils concernent les horizons A et B du sol qui 
représentent la couche de terre meubles de l’écorce terrestre où peuvent pousser les 
plantes. 

Recyclage 

Au sens strict signifie la réintroduction d’un matériau récupéré dans le cycle de production 
dont il est issu. 

Valorisation 

Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin 
particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par 
le producteur de déchets. 
 
La valorisation des déchets consiste ainsi à transformer des déchets ménagers ou 
industriels en énergie et en matériaux réutilisables. Elle peut prendre plusieurs formes : 
recyclage, incinération puis récupération de l’énergie produite (vapeur et électricité), 
compostage, méthanisation. La valorisation des déchets constitue une alternative aux 
décharges, permet la préservation des matières premières naturelles et la réduction de 
l’effet des déchets sur la nature et l’environnement. 


