
Mairie de Laconnex

L1 rue de la Maison-Forte
1287 Laconnex

Rdglement relatif i la gestion des d6chets

Adopt6 par l'Ex6cutif communal de Laconnex
Le L3 janvier 2020

Toute d6signation de personne, de statut ou de fonction dans le pr6sent rdglement vise indiff6remment

I'homme ou la femme.

Vu la loi f6d6rale sur la protection de I'environnement (LPE; RS 814.01), du 7 octobre 1983, et ses ordonnances

d'application, notamment :

- I'ordonnance sur la protection contre les substances et les pr6parations dangereuses (OChim; RS 813.1L),

du 5 juin 20L5;

- I'ordonnance sur la limitation et l'6limination des d6chets (OLED ; RS 814.600), du 4 d6cembre 201"5;

- l'ordonnance sur les mouvements de d6chets (OMoD; RS 814.610) , du 22 juin 2005;

- I'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de d6chets (RS 814.6L0'1), du

18 octobre 2005;

- I'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'6limination des appareils 6lectriques et 6lectroniques (OREA;

RS 814.620), du t4janvier L998;

- l'ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB; RS 81,4.62t), du 5 juillet 2000;

vu la loi sur I'administration des communes (LAC; B 6 05), du 13 avril 1-984;

vu le rdglement sur la salubrit6 et la tranquillit6 publiques (RSTP; E 4 05. 03), du 20 ddcembre 2017;

vu la loi d'application de la loi f6d6rale sur la protection de I'environnement (LaLPE; KI7O\, du 2 octobre 1997;

vu la loi sur la gestion des d6chets (LGD; L L 20), du 20 mai L999;

vu le rdglement d'application de la loi sur la gestion des d6chets (RGD; L t2O.OI), du 28 juillet 1999;

vu la loi sur les constructions et les installations diverses (LCl; L 5 05), du 14 avril 1988;

vu le rdglement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCl; L 5 05.01), du

27 f6vrier L978,

L'Ex{cutif communal de la commune de Laconnex adopte, en date du 13 janvier 2O2O,le rdglement

communal d'application suivant :

Chapitre I Dispositions 96n6rales

Article 1 Champ d'application
1 Le pr6sent rdglement r6git la collecte et le transport des d6chets urbains sur le territoire de la commune de

Laconnex (ci-aprds la commune).
2 ll s'applique i tous les d6tenteurs de d6chets urbains du territoire de la commune.
3 Les prescriptions f6d6rales et cantonales applicables en la matidre demeurent r6serv6es.

Article 2 Organisation

La commune peut d6l6guer, en totalit6 ou en partie, I'accomplissement de ses tdches i des tiers (corporations,

entreprises ou 6tablissements publics ou priv6s).

Article 3 Types de d6chets
1 Les d6chets urbains sont les d6chets produits par les m6nages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises

comptant moins de 250 postes i plein temps et dont la composition est comparable d celle des d6chets

m6nagers en termes de matidres contenues et de proportions.
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2 Les ordures sont les d6chets urbains m6lang6s non valorisables destin6s i 6tre incin6r6s.
3 Les d6chets valorisables sont les d6chets urbains collect6s s6lectivement en vue de leur recyclage (papier-
carton, verre, d6chets de jardin, d6chets de cuisine, pET, aluminium, fer blanc...).
a Les ddchets encombrants sont les d6chets urbains qui, du fait de leur volume, ne peuvent pas 6tre collect6s
avec les ordures ou les d6chets valorisables.
s Les d6chets sp6ciaux sont les d6chets qui, pour 6tre 6limin6s de manidre respectueuse de l,environnement,
requidrent, en raison de leur composition ou de leurs propri6t6s physico-chimiques ou biologiques, un
ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulidres m€me en cas de mouvements A l,int6rieur
de la Suisse (piles, solvants, m6dicaments p6rim6s...). Ces d6chets sont 6num6r6s dans I'ordonnance du DETEC
concernant les listes pour les mouvements de d6chets.

Article 4 T6ches de la commune
1 La commune organise la collecte et le transport des d6chets urbains de son territoire. Elle est 6galement
responsable de l'6limination des d6chets de la voirie communale.
2 Elle veille i I'efficacit6 de I'organisation, i la protection de I'environnement, i l'6conomie d'6nergie et i la
r6cup6ration des matidres premidres.
3 Elle prend toutes les dispositions utiles pour r6duire les quantit6s de d6chets produits sur son territoire.
4 Elle organise la collecte s6par6e des d6chets valorisables.
s Elle peut encourager le compostage ddcentralis6 des d6chets organiques dans les jardins ou dans les
q ua rtiers.
6 Elle veille d ce que des poubelles adapt6es soient plac6es dans les endroits trds fr6quent6s et les vide
169ulidrement.
7 Elle lutte contre le d6p6t illicite de d6chets sur le domaine public et priv6, par des mesures appropri6es.
8 Elle informe les m6nages et les entreprises sur les mesures qu'elle met en place.

Article 5 Ayants droit
1 Les tourndes de ramassage et les points de r6cup6ration des d6chets sont i la disposition exclusive des
r6sidents de la commune.
2 Les entreprises sont soumises aux articles L7 d 23 du pr6sent rdglement.

Article 5 Obligations des particuliers
lTous les d6chets dont l'6limination n'incombe pas aux collectivit6s publiques doivent 6tre 6limin6s par leur
d6tenteur dans les installations appropri6es et dans le respect des lois et rdglements en vigueur.
2les propri6taires d'immeuble sont tenus de fournir des conteneurs de collecte pour les ordures m6nagdres
en nombre suffisant et adapt6s aux v6hicules utilis6s par le service en charge de la collecte des d6chets.

Chapitre ll Collecte, transport et 6limination des d6chets des m6nages

Article 7 D6chets faisant l'objet de lev6es r6guliires
1L'organisation des lev6es r6gulidres de d6chets m6nagers fait l'objet d'une publication de I'administration
municipale adress6e i tous les m6nages.
2Les d6chets faisant l'objet de lev6es r6gulidres au porte d porte sont :. les ordures m6nagdres;

' les objets encombrants (ferraille, etc.) d l'exclusion des appareils 6lectriques et 6lectroniques, selon
un agenda fix6 par I'administration municipale.

3les ordures m6nagdres doivent 6tre conditionn6es dans des sacs portant la norme OKS, ferm6s et d6pos6s
dans les conteneurs pr6vus i cet effet.
aCes conteneurs ne doivent 6tre ddposds sur le bord de la chauss6e que le soir pr6c6dant la lev6e.
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Article 8 D6chets faisant l'objet de collectes s6lectives dans les points de r6cup6ration
lles d6chets valorisables doivent 6tre tri6s et d6pos6s dans les conteneurs pr6vus i cet effet dans les points

de r6cup6ration (d6chetterie).
2les d6chets faisant l'objet d'une r6cup6ration sont :

. le verre ;

' le papier et les cartonnages ;

. le PET;

. I'aluminium et le fer blanc;

. les d6chets de jardin (gazon, feuilles mortes, branchages) ;

. les piles 6lectriques ;

. les habits usag6s.
3te d6pdt de d6chets inad6quats dans les conteneurs est interdit.

Article 9 Verre
lAvant d'6tre d6pos6s dans le conteneur pour la r6cup6ration du verre, les bouteilles, flacons et bocaux

doivent 6tre exempts de fermetures m6talliques, de couvercles en plastique, bouchons en lidge, porcelaine

ou caoutchouc. Les 6tiquettes peuvent subsister.
2les verres i vitre, miroirs, la porcelaine, les ampoules, la fai'ence et la c6ramique ne doivent pas 6tre

d6pos6s dans les conteneurs destin6s au verre.

Article 10 Papier et cartonnages
lles cartons doivent 6tre pli6s avant d'6tre introduits dans la benne de r6cup6ration.
2les emballages composites (briques de boissons, etc.) ainsi que le papier souil16 doivent 6tre jet6s avec les

ordures m6nagdres.

Article 11 PET
lseules les bouteilles ayant contenu des boissons sont r6cup6r6es.
2Les bouteilles en PET seront aplaties avant d'6tre introduites dans le conteneur de r6cup6ration. Les

bouchons peuvent subsister.

Article 12 Aluminium et fer-blanc
Sont recycl6s uniquement les objets en fer blanc (boites de conserve) et en aluminium (papier alu, canettes,

barquettes alimentaires, etc.), exempts de toutes autres matidres. Les 6tiquettes peuvent subsister.

Article 13 Piles 6lectriques
Les piles 6lectriques usag6es doivent 6tre d6pos6es dans le r6cipient ad hoc.

Article 14 D6chets de jardin
lsont consid6r6s comme des d6chets de jardin le gazon, les feuilles mortes et les petits branchages, i
l'exclusion de tout autre d6chet.
2les branches seront coup6es de manidre i occuper le moins de volume possible.
3Ces d6chets peuvent 6tre d6pos6s en vrac dans la benne. L'utilisation de sacs en plastique est interdite' Les

d{chets peuvent 6tre prot6g6s dans des sacs compostables r6pondant i la norme EN 13432 ou

OKCOMPOST.

Article 15 Habits usag6s
lles habits et textiles usag6s doivent 6tre mis dans la benne pr6vue d cet effet aprds avoir 6t6 pr6alablement

emball6s.
2les chaussures en bon 6tat peuvent 6galement 6tre d6pos6es dans cette benne.

aJ
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Article 16 D6chets particuliers ne faisant pas l'objet de r6cup6ration par la commune
lles appareils 6lectriques et 6lectroniques ainsi que les r6frig6rateurs doivent €tre rendus i un commergant
proposant le mdme type d'appareil dans son assortiment, qui les remettra i un fabricant, un importateur ou
une entreprise d'6limination. lls peuvent 6galement 6tre d6pos6s dans I'un des espaces de r6cup6ration
(ESREC) mis i disposition par le canton.
2les d6chets suivants ne sont pas collect6s par la commune et seront d6pos6s dans un ESREC :. N6ons et ampoules de longue dur6e. Pneus

r Batteries

' Produits chimiques ou toxiques (peinture, solvants, d6capants, pesticides etc). A6rosols, bonbonnes de gaz
. Huiles min6rales et v6g6tales
r Cartouches d'encre et de toner
. Verres i vitre
. Miroirs
. Porcelaine
. Fai'ence
. C6ramique

3les m6dicaments doivent 6tre ramen6s dans une pharmacie.
ales d6pouilles d'animaux domestiques doivent 6tre 6vacu6es conform6ment aux dispositions des lois et
rdglements relatifs i la destruction des matidres carn6es. L'incin6ration des d6pouilles d'animaux est
assur6e par le centre intercommunal des dt6chets carn6s (clDEc - avenue de la Praille 47 A, 1227 carouge,
t6l.022 342 sO 43]'.

Chapitre lll D6chets des entreprises

Section I D6chets urbains des entreprises

Article 17 Monopole communal et cat6gories d,entreprises
1 Les d6chets urbains des entreprises sont soumis au monopole d'6limination communal et sont donc lev6s
par la commune ou son d6l6gataire.
2 Les entreprises 96n6rant des d6chets urbains au sens de I'article 3 du pr6sent rdglement sont divisdes en
deux cat6gories pour I'organisation de la collecte :

a) Les micro-entreprises, correspondant aux entreprises dont la production de d6chets urbains est faible et
difficilement quantifiable, et qui ne comptent pas plus de 8 emplois i plein temps.

b) Les autres entreprises productrices de d6chets urbains.
3 La commune est comp6tente pour d6terminer la cat6gorie d'appartenance d'une entreprise.

Article 18 D6chets urbains incin6rables des entreprises
1 Les d6chets urbains incin6rables des entreprises sont lev6s par le d6l6gataire de la commune selon les
modalit6s suivantes :

a) Les micro-entreprises peuvent utiliser les filidres destin6es aux m6nages, moyennant le paiement d'une
facture annuelle 6tablie par la commune en fonction du poids de d6chets lev6s. Les entreprises
unipersonnelles travaillant i domicile ou au domicile d'autrui sont exon6rdes de cette taxe ;

b) Les autres entreprises productrices de d6chets urbains doivent disposer de leurs propres conteneurs pour
leurs d6chets incin6rables. Ces derniers sont lev6s par le d6l6gataire de la commune aux frais des
entreprises, la facture 6tant bas6e sur le poids des d6chets lev6s.

2 Les entreprises doivent se conformer aux indications valables pour I'ensemble des r6sidents de la commune
en la matidre.
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Article 19 D6chets urbains valorisables des entreprises
1 Les micro-entreprises peuvent d6poser leurs d6chets urbains valorisables dans les points de r6cup6rations

de la commune.
2 Les autres entreprises peuvent 6galement 6liminer leurs d6chets urbains valorisables dans les points de

r6cup{rations de la commune. Toutefois, si la quantit6 de d6chets urbains valorisables d'une entreprise est

nettement sup6rieure i celle des m6nages, la commune peut obliger ladite entreprise i faire appel i un

prestataire priv6.
3 Les enffeprises doivent se conformer aux indications valables pour I'ensemble des r6sidents de la commune

concernant le tri et le conditionnement des d6chets.

Article 20 D6chets encombrants des entreprises

La commune ne ldve pas les d6chets encombrants des entreprises. Ces dernidres doivent faire appel, i leurs

frais, i un prestataire priv6 pour 6liminer ces d6chets dans des installations autoris6es.

Article 21 Obligation de renseigner

Les entreprises ont I'obligation de collaborer avec les autoritds, notamment quant i la nature et i la quantit6

des d6chets qu'elles produisent ainsi qu') leurs filidres d'6limination.

Article 22 Facturation
1 Le tarif des taxes applicables i la collecte, au transport et au traitement des d6chets urbains des entreprises

est fix6 par l'Exdcutif communal.
2 Les taxes sont factur6es annuellement et sont payables dans le d6lai de 30 jours, i compter de I'envoi de la

facture. En cas de retard de paiement, une mise en demeure est adress6e, des frais de retard ainsi que des

6moluments sont factur6s.
3 Si la commune a d6l6gu6 tout ou partie de la collecte et du transport i un tiers, la facturation aux entreprises

dot6es de leurs propres conteneurs (facturation au poids ou i la lev6e) peut Ctre effectu6e directement par

le d6l6gataire sur la base du tarif que la commune a arr6t6 avec ce dernier.

Section ll Autres d6chets produits par les entreprises

Article 23 D6chets industriels, sp6ciaux, agricoles et de chantier
1 Les d6chets industriels, les d6chets sp6ciaux, les d6chets de chantier et les d6chets agricoles produits par les

entreprises doivent €tre 6limin6s par leurs producteurs dans des installations d0ment autoris6es et

conform6ment aux prescriptions en vigueur. L'utilisation des infrastructures publiques est strictement

interdite. Les cot)ts d'6limination sont i la charge desdites entreprises.
2 ll est interdit de m6langer les d6chets sp6ciaux aux autres d6chets'

Article 24 D6chets lors de manifestations
1 La collecte, le tri s{lectif et le transport dans les points de r6cup6ration des d6chets engendr6s par des

manifestations sur le domaine public ou dans les lieux lou6s ou mis i disposition par la commune sont a la

charge des organisateurs.
2 Dans la mesure du possible, les organisateurs privil6gient l'utilisation de la vaisselle lavable, consign6e OU

compostable.

Chapitre lV REgles relatives i l'utilisation des points de r6cup6rat:on

Article 25 Tranquillit6 publique
lTout d6p6t bruyant (verre notamment)dans les points de r6cup6ration est interdit :

5
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a) du lundi au vendredi, avant O7h0O et aprds 20h00;
b) le samedi, avant 08h00 et aprds 19h00;
c) le dimanche avant 09h00 et aprds 12h00;
d) les jours f6ri6s selon le droit f6d6ral ou cantonal.

2 Les points de r6cup6ration sont plac6s sous la surveillance des employds communaux d6sign6s par
l'Ex6cutif communal.

Article 26 Propret6 et protection de l,environnement
lles usagers doivent veiller au maintien et d la propret6 des lieux.
2les d6chets doivent 6tre d6pos6s dans les bennes qui leur sont spdcifiquement r6serv6es.

Article 27 D6p6ts interdits
lTout d6p6t de d6chets en dehors des installations de collecte et en dehors des horaires d6finis est interdit.
2La commune se r6serve le droit d'ouvrir les sacs ou autres r6cipients abandonn6s sur la voie publique pour
rechercher son d6tenteur et le poursuivre au sens des articles 28 a 31 du pr6sent rdglement.
3les poubelles sur les voies publiques sont destin6es i recevoir des d6chets de petite taille. ll est interdit d,y
d6poser des sacs d'ordure ou de grandes quantit6s de d6chets.

chapitre v controle de l'application du pr6sent rEgtement

Article 28 Mesures administratives
1En cas d'infraction au pr6sent rdglement, le maire ou ses adjoints peut ordonner, aux frais du contrevenant,
les mesures prdvues dans le droit cantonal. ll adresse copie de la d6cision i l'autoritd cantonale.
2Demeurent rdserv6es les comp6tences de surveillance et d'intervention des autorit6s cantonales en cas de
violation des dispositions f6d6rales et cantonales vis6es au pr6ambule du pr6sent rdglement, en particulier
de la loi sur la gestion des ddchets. L'autorit6 communale d6nonce imm6diatement au d6partement les cas
qui reldvent de la comp6tence de ce dernier.

Article 29 Amendes administratives
lLes amendes administratives sont fix6es par le droit cantonal.
2L'ex6cutif communal peut d6l6guer ses comp6tences i des collaborateurs communaux asserment6s.
3les amendes administratives sont inflig6es par l'ex6cutif communal sur la base d'un procds-verbal 6tabli par
l'ex6cutif communal ou le collaborateur communal asserment6 constatant l'infraction.
aDemeurent r6serv6es les comp6tences de surveillance et d'intervention des autorit6s cantonales en cas de
violation des dispositions f6d6rales et cantonales vis6es au pr6ambule du pr6sent rdglement. L,ex6cutif
d6nonce imm6diatement au d6partement cantonal cha196 de l'environnement les cas qui reldvent de sa
comp6tence.

Article 30 Encaissement des amendes
L'administration communale est charg6e par l'exdcutif communal d'encaisser le montant des amendes qu,il
prononce, ainsi que les 6ventuels frais de rappel.

Article 31 Poursuites

Conform6ment aux dispositions g6n6rales de la loi sur la proc6dure administrative, les d6cisions d6finitives
infligeant une amende, ainsi que les bordereaux d6finitifs relatifs aux frais des travaux d'office, aux
6moluments administratifs et aux redevances, sont assimil6s i des jugements ex6cutoires au sens de l,article
80 de la loi f6ddrale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du i-1 avril j"889.
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Chapitre Vl Disposition finale

Le prdsent rdglement est adopt6 par l'Ex6cutif communal le13 janvie r 2O2O.ll entre en vigueur dds son

adoption.

Jean-Pierre GANTNER

Adjoint au maire
HubeTt DETHURENS

Maire

/w
V6ronique Eryz
Adjointe au maire
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