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3.2.10
A l’attention de notre aimable clientèle,
Traitement des déchets de bois problématiques
Chers clients,
Le Département de l’Environnement des Transports et de l’Agriculture (DETA) nous a informés
qu’en date du 1er juillet 2016, l’ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets (OMoD) a été
mise à jour. Les déchets de bois problématiques (codes LMoD 03 01 04 – 17 02 98 – 19 12 06 et
20 01 37) sont désormais considérés comme des déchets spéciaux.
Cette modification implique un changement important dans le suivi des flux de ces déchets en ce
que les quantités supérieures à 50 kg doivent systématiquement être accompagnées de documents
de suivi OMoD selon l’ordonnance fédérale.
Cette exigence induit des complications pour les transports de petites quantités de ces déchets
(p.ex. quelques fenêtres provenant d’un chantier de rénovation livrées par un menuisier). Ce constat
étant partagé avec différents cantons romands, ils envisagent de définir des règles communes à
respecter quant au suivi de ces déchets de bois problématiques.
En attendant une prise de position inter cantonale, ils nous demandent de mettre en place le suivi
selon l’OMoD exclusivement pour les flux sortants de nos centres de tri ; ainsi, les transports de
bois problématique des centres de tri vers l’usine d’incinération ou entre centres de tri doivent
obligatoirement être accompagnés d’un document de suivi.
Pour rappel, le seul exutoire autorisé pour ce type de déchets est l’usine d’incinération des
Cheneviers, pour laquelle une zone d’apport a été définie pour le bois problématique (cf. p. 34 du
plan de gestion des déchets 2014-2017).
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Au plaisir de vous accueillir,
Cordialement,

La Direction Jaquier Services S.A.
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