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La filière des flaconnages prend de la bouteille ! 

Suite aux dernières études de Valorsa, de la Confédération et du Canton, ainsi qu'à 

l'évolution des technologies et à la stabilisation du marché, la filière de recyclage des 

flaconnages en plastique (corps creux) semble aujourd'hui être profitable d'un point de 

vue environnemental. Toutefois sous certaines conditions. D'un point de vue économique 

et avec un système de taxe au sac efficace en adéquation avec la loi, la collecte des 

flaconnages n'est pas moins chère en déchetterie que s'ils étaient éliminés avec les ordures 

ménagères. 

La Confédération a décidé pour l'instant de ne pas intervenir sur cette filière. Contrairement aux 

bouteilles à boissons en PET, les flacons n'ont pas de taxe anticipée de recyclage (TAR). Cette 

filière est alors, d'un côté, contraire à l'article 32 de la LPE du pollueur-payeur. Les coûts 

doivent donc être absorbés par l'entier des habitants de la Commune à travers la taxe forfaitaire, 

qu'ils consomment beaucoup ou peu de flacons. La production moyenne par habitant n'est que 

de 4 kilogrammes par année, ce qui correspond à un sac de 35l. 

D'un autre côté, l'OLED prône, en vue de l'épuisement des ressources fossiles, une 

revalorisation de matière si celle-ci est environnementalement avantageuse, économiquement 

supportable et réalisable en fonction de la technique. Or, les débouchés existent, mais pas 

localement. 

 

Position de la Commune 

Pour l'équité des coûts entre les personnes, la Commune de Romanel-sur-Lausanne a décidé de 

ne pas mettre en place la collecte des flaconnages. En effet, le principe du pollueur-payeur 

préconisé à l'article 32 de la Loi sur la Protection de l'Environnement (LPE) est pour nous 

directeur. La collecte des flaconnages à la déchetterie engendrerait de toute façon des coûts 

supplémentaires. Ceux-ci seraient à reporter sur la taxe forfaitaire annuelle. 

De plus, notre commune est à travers Valorsa, propriétaire de l'usine de valorisation thermique 

TRIDEL, qui a d'excellents rendements calorifiques. Il faut rappeler que l'incinération d'une 

tonne de flaconnages est l'équivalent de 600 litres de mazout pour la production d'électricité et 

de chauffage. Cette revalorisation reste une option valable. 

Selon les recommandations du Canton, la situation sera réévaluée d'ici quelques années et il est 

vivement conseillé à ceux qui ne veulent pas éliminer les flaconnages dans leurs sacs taxés de 

les ramener gratuitement dans les commerces et de changer leurs habitudes de consommation, 

ceci afin d'en produire le moins possible. De ce fait, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne 

a estimé que la commune n'a pas à fournir ce service supplémentaire pour l'instant. 


