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Communiqué externe 

 

Coronavirus : impact sur la collecte des déchets et la déchetterie 

 

Nous vous communiquons ci-après les recommandations élaborées par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office 
fédéral des routes (OFROU) et la SUVA, concernant l’élimination des ordures ménagères dans la 
situation extraordinaire liée au coronavirus. 
 
L’OFEV considère que la sécurité de l’élimination doit être garantie malgré la situation extraordinaire 
qui prévaut. En effet, l’élimination des déchets fait partie des services publics de base, et ceux-ci doivent 
être assurés. 
 
L’élimination des déchets est maintenue et les risques de contamination réduits si les recommandations 
ci-dessous destinées à la population sont respectées. 

 
a) Ramassage des ordures ménagères par les communes 
 

Le ramassage des ordures ménagères et des déchets verts issus des ménages est garanti.  
 

Recommandations à la population : 

 Les masques, mouchoirs, articles hygiéniques et serviettes en papier utilisés doivent être placés dans 
des petits sacs en plastique immédiatement après avoir été utilisés. 

 Ces petits sacs doivent être fermés avec un noeud sans être compactés et jetés dans une poubelle 
dotée d’un couvercle, elle-même équipée d’un sac poubelle taxé. 

 Les sacs poubelles doivent ensuite être fermés et jetés avec les ordures ménagères (comme à 
l’accoutumée). 

 Les ménages dans lesquels se trouvent des personnes malades ou en quarantaine doivent renoncer 
au tri usuel du PET, de l’alu, du papier, etc. Ces déchets doivent être éliminés avec les ordures 
ménagères afin d’éviter toute transmission du virus par ce biais. Il en va de même pour les déchets 
verts et le compost, qui doivent eux aussi être jetés avec les ordures ménagères. 

 
b) Exploitation de la déchetterie communale 
 

La déchetterie communale est ouverte selon les horaires habituels. Toutefois, conformément à la 
communication publiée depuis quelques jours sur le site internet de la commune, un système d’accès 
« au compte-gouttes » a été mis en place, et permet à trois véhicules au maximum d’accéder 
simultanément sur le site. 
 

Nous attirons l’attention de la population sur le fait qu’il convient de se rendre à la déchetterie uniquement 
en cas de stricte nécessité. Les déchets non périssables ou propres doivent être entreposés à la maison. 
En outre, l’incinération de déchets dans le jardin ou dans une cheminée demeure interdite, et ce malgré 
la situation actuelle. 
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