
 

Gestion des déchets des entreprises - Obligations – Bases légales –État au 22.07.2021 

 

 

Constitution fédérale de la Confédération suisse 

Art. 74 Protection de l’environnement 

1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre 

les atteintes nuisibles ou incommodantes.  

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux 

qui les causent.  

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas 

réservée à la Confédération par la loi. 

 

  

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) 

Art. 31b Elimination des déchets urbains 

1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées 

ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les 

cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières 

prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie 

par l'art. 31c. 

2 Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique 

des installations d'élimination des déchets.1 

3 Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services 

mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. 

 

Art. 32 Principe 

1 Le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination; font exception les déchets pour lesquels 

le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières. 
2 Si le détenteur ne peut être identifié ou s'il est dans l'incapacité, pour cause d'insolvabilité, de satisfaire 

aux exigences au sens de l'al. 1, les cantons assument le coût de l'élimination. 

 

  

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets – OLED 

 

Art. 3 Définitions 

Au sens de la présente ordonnance, on entend par: 

a. déchets urbains : 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 

ménagers en termes de matières contenues et de proportions; 

b. entreprise : 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; 

 

  

 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html#a31b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html#fn-#a31b-1
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19830267/index.html#a32
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141858/index.html#a3


 

 

Loi sur la gestion des déchets (LGD) – L 1 20 

 

Particuliers = Entreprises et toutes autres entités à l'exception des ménages privés. 

 

Art. 3 Définitions 

1 Sont qualifiés de déchets, au sens de la présente loi, toutes les choses provenant de l’activité 

ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont 

l’élimination est commandée par l’intérêt public. 

 

 

Art. 12 Collecte, transport et élimination  

1 La collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les 

communes, sans taxes pour les ménages. Demeurent réservées les prestations particulières des 

communes.  

2 Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des 

besoins.  

3 Les communes organisent également des collectes sélectives des autres déchets ménagers 

valorisables ou nuisibles pour l’environnement, selon les besoins et aux emplacements appropriés, et 

veillent à leur élimination.  

4 Les communes peuvent édicter des règlements particuliers.  

 

 

Art. 16 Obligations  

1 La collecte, le transport et l’élimination des déchets définis à l’article 3, à l’exception des déchets 

ménagers, sont à la charge des particuliers.  

2 Les particuliers veillent à ce que les filières d’élimination les plus respectueuses de l’environnement 

soient utilisées en conformité avec la législation fédérale et cantonale et à ce que les autorisations 

adéquates de mouvement ou d’élimination des déchets soient délivrées.  

3 En cas de carence des particuliers, le département ou les communes y suppléent d’office aux frais 

des intéressés.  

 

  

Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets (RGD) – L 1 20.01 

 

Art. 27 Elimination  

1 La collecte, le transport et l’élimination des déchets industriels sont à la charge des entreprises et des 

commerces 

 

  

  



 

 

Règlement communal relatif à la gestion des déchets à Versoix 

Art. 11 Déchets industriels 

2 En application des articles 16 LGD et 27 RGD, la collecte, le transport et l'élimination des déchets 

industriels sont à la charge des entreprises qui les produisent. Ils doivent se faire dans le respect des 

articles 26 et suivants RGD. 

7 En Les entreprises du secteur secondaire ou tertiaire dont la quantité de déchets est inférieure à 12 

sacs de 35 litres par année, ou difficilement quantifiables en raison de la spécificité de la profession, de 

l'emplacement des locaux, ou pour d'autres raisons, sont soumises à une taxe forfaitaire annuelle dont 

le montant est fixé par le Conseil administratif. Les entreprises du secteur secondaire ou tertiaire dont 

la quantité de déchets est supérieure à 12 sacs de 35 litres par année doivent assumer les coûts de 

levée et de traitement, notamment en passant un contrat avec une entreprise de transport. 

 

 
 

Secteur de la restauration 

 

Règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets (RGD) – L 1 20.01 

 

Art. 26 Valorisation 

2 Les entreprises de la restauration et de l’hôtellerie doivent en outre éliminer séparément les déchets 

de cuisine et les huiles. 

 

  

Tout secteur économique 

 

Loi sur la gestion des déchets (LGD) – L 1 20 

 

Art. 12 Collecte, transport et élimination 

2 Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des 

besoins. 

 

 

 

 


