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Composition des ordures en 2012 
L’étude de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) « Analyse de la 
composition des ordures en 2012 » porte sur 500 kilos de sacs poubelles de 
33 communes, dont le contenu a été trié puis réparti en 18 catégories de 
déchets distinctes. Une extrapolation pour toute la Suisse donne pour 2012 un 
total dépassant 1,6 million de tonnes d’ordures. 
 
Les biodéchets représentent 32,2 %, soit la plus grosse fraction des ordures, suivis du papier 
(13,5 %), des objets composites (12,8 %) et des plastiques (11 %, sauf les récipients en 
plastique) (voir graphique 1). 
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Graphique 1: composition des ordures des sacs poubelles par catégorie de déchets, en % 
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Les biodéchets ont pour la première fois été répartis en sous-catégories comme suit: 
- viandes et poissons: viande fraîche, charcuterie, viande séchée, poissons entiers, fruits 

de mer; 
- autres aliments: aliments (entiers ou entamés) initialement propres à la consommation, 

comme fruits, légumes, pain et autres articles de boulangerie, pâtes crues, fromage, 
beurre, yogourt, séré et autres produits laitiers, œufs, chocolat, boissons, lait (seulement 
liquide), restes de repas; 

- épluchures: épluchures inconsommables de fruits et légumes, croûtes de fromages, os et 
arêtes; 

- déchets de jardin: plantes en pot avec terre, branches, rameaux, feuillage, herbe, fleurs. 
 
Les denrées alimentaires (viandes et poissons et autres aliments) représentent 251 000 
tonnes, soit plus de 15 % de tous les déchets, près de la moitié des biodéchets et un sixième 
de l’ensemble des ordures en 2012 (voir graphique 2). On estime que 60 000 tonnes de ces 
ordures sont évitables si la consommation est mieux adaptée aux besoins (voir encadré 2 du 
communiqué de presse sur les denrées alimentaires dans les ordures). 
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Graphique 2: Composition des biodéchets (32,2 % de tous les déchets) 
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Une comparaison avec les dernières enquêtes en 1993 et 2002 montre que c’est surtout la 
fraction de biodéchets, d’objets composites et d’emballages composites qui a augmenté 
dans les poubelles, contrairement au papier, au carton et aux produits organiques naturels 
(comme le bois), dont les proportions se sont réduites (voir graphique 3). 
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Graphique 3: Evolution de la composition relative des ordures dans les sacs poubelles par catégorie 
de déchets dans les communes étudiées 1992/93, 2001/02, 2012 


