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En accord avec le droit fédéral 

 

Le principe d’une taxe «causale» est fixé dans la  

Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) depuis 

vingt ans. 

 

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

élimination;  

• Art. 32a, al.1 (a à e) : Les cantons veillent à ce que les 

coûts de l’élimination des déchets urbains (…) soient mis à 

la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets, par 

l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes.  
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Encouragement au tri et à la 

valorisation des déchets 

 

• Déchets non triés réduits de près de 30% 

 

• Coûts de collecte et d’incinération ont permis une 

économie globale du tonnage d’ordures ménagères 

pour les collectivités publiques 

 

• Système déjà adopté chez nos voisins du Haut-Valais et 

du canton de Vaud 
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Comment ça va 

se dérouler? #02 
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Lancement coordonné le 1er janvier 

2018 

• Nouveau règlement sur la gestion des déchets au 1er janvier 2018 

dans chaque commune du Valais romand (limiter le tourisme de 

déchets; littering) 

• Campagnes cantonales et communales de communication et de 

sensibilisation au tri des déchets  

• Mise en vente des sacs taxés dès le mois de décembre 2017 

• Même sac pour tout le Valais romand 

• Mesures d’accompagnement évolutives dès 2018 
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Les mêmes prix pour tout le Valais 

romand 

Contenance Prix de l’ordre de 

17 litres 0.95 

35 litres 1.90 

60 litres 3.40 

110 litres 
6.20 
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Visuel du sac taxé 

• 12 pictogrammes indiquent les éléments qu’il faut éviter de 

déposer à l’intérieur 
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Tri des déchets 

• Textiles et chaussures 

 Containers collecte chaussures et habits (en bon état) 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

 

• Verre 

 Bennes à verre 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

 

• PET 

 Points de vente 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 
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Tri des déchets 

• Aluminium et récipients en fer blanc 

 Points de vente et bennes 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

 

• Papier / carton 

 Containers à papier/carton 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

 

• Huiles de friture et alimentaires, cosmétiques, pour moteur 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 
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Tri des déchets 

• Appareils électroniques et ménagers 

 Points de vente (TAR) 

 Eco-point mobile (petit électro-ménager) 

 Déchetterie 
 

 

• Ampoules / batteries / piles 

 Points de vente 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

 

 

• Médicaments / produits toxiques 

 Points de vente (pharmacies) 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 
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Déchets verts 

• Déchets de jardin 

 Compostage individuel 

 Déchetterie 

 

• Lavures 

 Compostage individuel 

 Eco-point mobile 

 Déchetterie 

A mettre dans des sacs biodégradables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logo de la 

commune 

14 

 Où amener ses déchets ?  

• Ramassage des ordures (sacs) maintenu 

• Possibilités existantes à ce jour (bennes, points de collecte, 

containers, déchetterie du Verney)  

• Nouveauté : l’éco-point mobile 

 Prestations : présence sur 5 sites (parking) différents du lundi au 

vendredi 

 Ne prend pas les objets encombrants 

 Horaires : A déterminer 
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Eco-point mobile – 5 sites 

 

 

 

 

 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Vendredi 

Jeudi 
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Combien ça va 

coûter ? #03 

Logo de la 

commune 



Logo de la 

commune 

17 

Qui finance quoi? 
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Ordures ménagères 

 

 

 

 

• Aujourd’hui : 
 

Facturation par Sinergy 

Taxe forfaitaire de CHF 200 HT par ménage 

Pas de taxe au sac – sacs noirs dans les commerces 

• Dès le 1er janvier 2018 : 
 

Facturation par la Commune 

Taxe de base différenciée selon grandeur du logement 

Taxe au sac – sacs taxés blancs dans les commerces 
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Combien ça va coûter au citoyen? 

AUJOURD’HUI 

Taxe forfaitaire = CHF 216.- TTC 
 
Prix du sac = CHF 2.50 le rouleau 
de 20 sacs (0.125 ct le sac de 35L ) 

DÈS LE 1er JANVIER 2018 

Taxe de base annuelle 
Logement 1 à 2.5 pces = CHF 81.- TTC  
3 à 4.5 pièces = CHF 100.- TTC 
5 pces et + = CHF 111.- TTC 
 
Prix du sac = CHF 1.90 pour 1 sac de 35 L 
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Combien ça va coûter au citoyen? 

Exemples comparatifs:   

Aujourd’hui 

 

 

 

 

 

Dès le 1er janvier 2018 

 

 

 

 

 

Soit un coût supplémentaire supposé de CHF 69.- par année 

pour le même comportement.  

Une famille de 4-5 personnes dans un logement de 3 à 4.5 pièces avec 2 sacs 

de 35 L par semaine avant la taxe au sac :  

 

Total annuel pour l‘achat des sacs (35 litres)  CHF     13.- TTC 

Taxe forfaitaire annuelle par logement  CHF   216.- TTC 

Total coût annuel 2017 pour le ménage   CHF   229.- TTC 

Une famille de 4-5 personnes dans un logement de 3 à 4.5 pièces avec 2 sacs 

de 35 L par semaine à l‘introduction de la taxe au sac:  

 

Total annuel pour l‘achat des sacs (35 litres)  CHF    198.- TTC 

Taxe de base annuelle par logement   CHF    100.- TTC 

Total coût annuel 2018 pour le ménage   CHF     298.- TTC 
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Ordures commerciales 

 

 

 

 

• Aujourd’hui : 
 

Facturation par la Commune 

Taxe forfaitaire CHF 230.- HT pour sociétés non soumises 

au poids 

Taxe proportionnelle au poids CHF 400.- HT/tonne 

Pas de taxe de base 

• Dès le 1er janvier 2018 : 
 

Facturation par la Commune 

Taxe de base différenciée en rapport avec l’activité de 

l’entreprise 

Taxe proportionnelle au poids CHF 400.- HT/tonne 

Taxe au sac – prix du sac taxé 
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Catégories d’entreprises 

 

 

 

• Catégorie 2 : Etablissements publics et similaires 

Cafés-restaurants, bars, tea-rooms, boucheries, boulangeries, 

dancings, buvettes, hôtels, y compris restaurants annexés, homes, 

petites industries, etc. 

 

• Catégorie 3 : Industrie, artisanat et autres entreprises 

Industries, artisanat, magasins d’alimentation, commerces de vin, 

propriétaires-encaveurs, etc. 

• Catégorie 1 : Entreprises de services 
      

Bureaux (fiduciaires, assurances, avocats, notaires, magasins 

d’habits, ingénieurs, kiosques, horlogers,…), professions 

médicales, coiffeurs, instituts de beauté, etc. 
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Combien ça va coûter aux entreprises ? 

AUJOURD’HUI 

CAT. 1 <600 kg  Taxe forfaitaire CHF 249.- TTC 

CAT. 1  >600 kg CHF 432.-/tonne (400.- HT) 

CAT. 2 <600 kg Taxe forfaitaire CHF 249.- TTC 

CAT. 2  >600 kg CHF 432.-/tonne (400.- HT) 

CAT. 3 CHF 432.-/tonne 

DÈS LE 1er JANVIER 2018 

CAT. 1 <600 kg Taxe de base CHF 81.- TTC  
Prix du sac (CHF 1.90 sac de 35 L) 

CAT. 1 >600 kg Taxe de base CHF 81.- TTC 
Pesées = CHF 432.-/tonne 

CAT. 2 <600 kg Taxe de base CHF 100.- TTC 
Prix du sac 

CAT. 2 >600 kg Taxe de base CHF 100.- TTC 
Pesées = CHF 432.-/tonne 

CAT. 3 Taxe de base CHF 111.- TTC 
Pesées = CHF 432.-/tonne 
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Mesures 

d’accompagnement #04 
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Mesures d’accompagnement 

 Une personne supplémentaire à l’accueil de la déchetterie du 

Verney durant 6 mois et bennes supplémentaires ;  

 

 Récolte locale supplémentaire sur 5 sites (parkings) 

 80 sacs offerts à chaque naissance, rétroactivement dès le 1er 

janvier 2015, 0 à 3 ans révolus, sur présentation du livret de famille : 

 retrait auprès de la boutique de l’Association Tremplin à la rue de 

 l’Hôtel de Ville 10 (Baz’art Boutique) 

 

 20 sacs offerts par année aux personnes incontinentes sur 

présentation d’un certificat médical :  

 retrait auprès du Service infirmier, par l’intermédiaire du CMS 
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Pour plus 

d’informations… 
#05 
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Informations 

• Envoi d’un tout-ménage à tous les citoyens 

• Envoi d’un courrier aux administrateurs et gérances immobilières 
avec un formulaire à remplir 

• Site communal : www.martigny.ch/taxe-sac 

• Site internet  : www.trier-pas-sorcier.ch et www.taxe-au-sac-
valais.ch 

• Accueil aux Services techniques 

• Dès le 1er janvier 2018, seuls les sacs taxés seront admis et 
ramassés.  
Des contrôles, par la commune, seront mis en place pour assurer 
la bonne collaboration et comportement de chacun. 

 

 

 

http://www.martigny.ch/taxe-sac
http://www.martigny.ch/taxe-sac
http://www.martigny.ch/taxe-sac
http://www.trier-pas-sorcier.ch/
http://www.trier-pas-sorcier.ch/
http://www.trier-pas-sorcier.ch/
http://www.trier-pas-sorcier.ch/
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http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
http://www.taxe-au-sac-valais.ch/
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Conclusion et 

questions 
#06 
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Démarche évolutive 

 

 

 

 

 

 

• En fonction des habitudes, des besoins et du comportement des 

citoyens : 

Evaluation de la situation dès le printemps 2018 

Adaptation aux types de déchets récoltés (eco-point) 

Adaptation des lieux et horaires de collectes (eco-point) 

Adaptation de la fréquence de ramassage des ordures et du 

système de levée 

Sensibilisation au triage (séances d’informations) 

… 
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Merci de votre attention ! 

Questions ? 
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 Variantes étudiées 

• Eco-point fixe 
 

Avantages  

 Mini-déchetterie de quartier fixe 

 Disponible en tout temps 

 

Inconvénients: 

 Sans surveillance = 

accumulation de déchets hors 

poubelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Logo de la 

commune 

32 

Variante étudiée 2 

• Moloks 
 

Avantages  

 Grande capacité 

 Aspect visuel amoindri 

 Faible emprise au sol  

 Durée de vie longue 

 Charges de maintenance et de 

surveillance facilitées  

 

Inconvénients: 

 Tri des déchets restreints  

 Pas de mobilité et sans surveillance 

 Nombre de moloks ou containers 

nécessaires (places à disposition 

limitées) 

 Coûts d’investissement et entretien 

des installations 
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Collecte des déchets culinaires 

• GastroVert Private - SATOM 
 

Variante encore à l’essai (St-Maurice et 

Massongex)  

 

Avantages  

 Proximité  

 Les lavures sont retirées des ordures 

ménagères pour le privé 

 

Inconvénients: 

 Tri des déchets restreints 

(compostables et Méthanisables)  

 Pas de mobilité et sans surveillance 

 Nombre containers nécessaires 

 Coûts d’investissement et entretien 

des installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


