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Principales nouveautés dans l’ordonnance 
sur le traitement des déchets 
L’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) est soumise à une révision totale. Voici en 
résumé les principales modifications : 
  
• Des exigences sont formulées pour la valorisation de certains déchets, laquelle n’était 

pas encore réglementée dans le droit fédéral. Il s'agit notamment des biodéchets (y 
compris règlementation relative aux possibles installations de traitement ) et des déchets 
riches en phosphore. 

 
• Un plan d’élimination des déchets est exigé pour tout projet de construction. Le maître 

d’ouvrage est tenu de déterminer les déchets dangereux pour la santé et pour 
l’environnement (p. ex. amiante, déchets de chantier contenant des biphényles 
polychlorés, des hydrocarbures aromatiques polycycliques). Des exigences sont 
formulées pour la valorisation de matériaux terreux décapés, de matériaux d’excavation 
et de percement ou de matériaux bitumineux de démolition. 
 

• La valorisation de déchets dans les cimenteries est réglementée avec des listes positives 
et des valeurs limites, aussi bien côté intrants (matières premières, combustibles) que 
côté extrants (émissions, produits). L’ancienne directive sur les cimenteries sera abrogée 
(cf. aussi encadré 2 du communiqué de presse). 
 

• Des exigences générales sont formulées pour toutes les installations d’élimination des 
déchets. Il y a notamment l’obligation pour leurs détenteurs de tenir un registre des 
matériaux, d’établir un règlement d’exploitation ou de se conformer à certaines normes 
en matière d'exploitation de l’énergie. Pour certains types d’installations, par exemple les 
installations thermiques ou les décharges, l’OTD révisée contient encore d’autres 
dispositions. 
 

• Les dispositions applicables aux décharges ont été adaptées à l’état de la technique 
(notamment les exigences relatives au site et à l'ouvrage de la décharge, et au stockage 
définitif). À la place des trois types de décharges actuels, la nouvelle ordonnance en 
prévoit cinq. La fermeture et la gestion après fermeture sont réglementées de façon plus 
précise dans l’OTD révisée. 
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Adaptation d’autres ordonnances en rapport avec la révision totale de l’OTD 
• Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) 
• Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) 
• Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) 
• Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites) 
• Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites 

contaminés (OTAS) 
• Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 

(ORRChim) 
• Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE) 
 
Renseignements 
• Mme Kaarina Schenk, Division Déchets et matières premières, OFEV, tél. 058 464 46 03 
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