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Le nombre de véhicules hors d’usage traités n’a guère changé par 
rapport à l’année précédente et demeure à un niveau modeste avec 
quelque 77 000 voitures hors d’usage broyées. Dans le dernier 
rapport annuel, nous avions attribué cette situation au faible niveau 
des prix de la ferraille. Au cours de l’année sous revue, les prix ont 
commencé à se redresser pour atteindre la barre de 300 francs par 
tonne à la fin de l’année. Néanmoins, le nombre de véhicules hors 

d’usage éliminés n’a pas augmenté. Cela s’explique en grande partie 
par les exportations de voitures d’occasion, qui concerne surtout 
les véhicules plus anciens aux kilométrages élevés et de faible valeur: 
la statistique du commerce extérieur montre que 75 % d’entre eux 
présentent une valeur de moins de 3000 francs. La demande de tels 
véhicules est faible en Suisse, raison pour laquelle ils sont vendus 
dans les pays du Sud ou de l’Est. Tôt ou tard, ces automobiles 

RÉTROSPECTIVE 
ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR

Grâce à l’augmentation des prix de la ferraille, le recyclage d’auto- 
mobiles est de nouveau rentable. Le secteur se voit toutefois 
confronté à une hausse des exportations de véhicules d’occasion, 
qui se traduit par un nombre réduit des voitures traitées. 

manquent dans l’élimination nationale. Vu que cela implique 
également la perte de matières premières, cela est en effet 
regrettable, ne peut toutefois pas être empêché. Les voitures 
d’occasion peuvent être négociées librement et ne sont pas soumises 
à la législation sur les déchets. Cependant, certains des véhicules 
exportés ne devraient plus être considérés comme des voitures 
d’occasion. Sous forme du schéma pour évaluer les véhicules 
accidentés à l’aide de points de dommages, la douane dispose d’un 
instrument simple et efficace pour rapidement faire la différence 
entre véhicule d’occasion et véhicule hors d’usage.  

ÉLIMINATION ET SERVICES DE BROYAGE
L’année prochaine, l’aide à l’exécution pour l’élimination desvéhicules 
hors d’usage doit être adaptée aux nouveaux développements tels 
qu’aux propulsions alternatives. Dans ce cadre, on discutera un 
contrôle plus rigoureux des exportations. Aujourd’hui, les voitures 
hors d’usage sont par exemple équipées d’une installation de 
climatisation. Il faut garantir que le réfrigérant dangereux pour 
l’environnement soit évacué et éliminé correctement. Une autre 
difficulté réside dans les réservoirs des véhicules à gaz. En Suisse, les 
possibilités de vidanger les réservoirs à gaz sont très rares. Le broyage 
d’un réservoir contenant encore du gaz résiduel s’accompagne d’une 
forte détonation. 
Les installations de broyage arrivent toujours mieux à récupérer les 
métaux. Bien que cela constitue leur objectif principal, il en résulte 
que les résidus de broyage automobile (RBA) contiennent de moins en 
moins de métaux restants. Dès lors, les traiteurs des scories peuvent 
récupérer moins de matériaux valorisables après l’incinération de 
ces résidus et sont donc confrontés à une baisse de leurs recettes. 
Fonctionnant toujours sans problème, la valorisation des RBA dans 
les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) a fait ses 
preuves. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de goulots d’étranglement au 
début de l’année comme c’était parfois le cas par le passé. Les projets 

d’installations de pyrolyse, entre autres pour RBA, mentionnés par 
le passé n’ont pas beaucoup fait parler de soi. Leur mise en œuvre n’a 
pas avancé en 2017. Comme nous l’avons communiqué à plusieurs 
reprises, la Fondation ne considère guère la pyrolyse des RBA comme 
réalisable, ni au niveau technique ni sur le plan économique.. 

ÉVOLUTIONS INTERNATIONALES
La Chine ayant suspendu les importations de déchets plastiques 
provenant de l’Europe, les répercussions pourraient sous peu se faire 
sentir. L’Europe notamment a profité de cette élimination écono-
mique. Si les tonnages étaient répartis entre les installations 
d’incinération, les UIOM suisses aussi en sentiraient les conséquences. 
Elles sont d’ores et déjà bien occupées et il faut craindre une hausse 
des prix. 
En Allemagne, les politiques promeuvent depuis longtemps l’écono-
mie circulaire. On en discute également en Suisse, mais la question 
est heureusement abordée avec plus de pragmatisme. Nul n’ignore 
que les matériaux ne peuvent pas être recyclés indéfiniment. 
Les raisons en sont multiples: premièrement, les nouveaux développe-
ments conduisent à une efficacité accrue, deuxièmement, le traite-
ment coûte de l’énergie et génère des déchets, et troisièmement, les 
polluants doivent être évacués. Les métaux en font en effet exception 
et peuvent généralement être recyclés sans fin.
 
PERSPECTIVES D’AVENIR
L’un des thèmes centraux de l’année à venir réside dans la mobilité 
électrique et plus particulièrement dans les batteries de traction au 
lithium. Leur stockage, leur transport et leur traitement sont bien plus 
difficiles, plus complexes et donc plus chers que dans le cas des 
batteries au plomb traditionnelles. Si l’on prend également en compte 
la baisse des coûts des matériaux, une valorisation rentable n’est 
pas possible, à tout le moins dans un avenir proche. Il s’agit dès lors 
de régler le côté financier. 
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ACTIVITÉS 
DE LA 
FONDATION2

A) VALORISATION DES VÉHICULES ET DES RBA 
Les immatriculations de véhicules neufs n’ont que légèrement 
baissé en 2017 et demeurent à un niveau élevé. Tout de même, 
l’accroissement du parc de voitures de tourisme est inférieur à 
la moyenne. Mathématiquement, il en résulte quelque 300 000 
véhicules ayant été mis hors service. Il s’agit pour la plus grande 
partie de voitures d’occasion, dont plus de la moitié ont été 
exportées et sont réutilisées à l’étranger. Ces exportations ont 
encore une fois connu une hausse sensible. 
La plus forte progression a été enregistrée dans les Etats des 
Balkans. Souvent en très bon état technique, les voitures d’occasion 
suisses sont très demandées. Les petits défauts peuvent être réparés 

à un prix beaucoup plus avantageux à l’étranger. Comme nous 
l’avons mentionné au début du rapport, on ne peut guère empêcher 
l’exportation de véhicules d’occasion, ce qui dans la plupart des cas 
n’est de toute façon pas nécessaire. 
Les services de broyage ont traité 77 076 véhicules hors d’usage 
qui avaient auparavant été dépollués par des recycleurs ou sur leur 
propre terrain. Ainsi, ils ont récupéré environ 50 000 tonnes de 
ferrailles déchiquetées et d’autres métaux de haute qualité. Les RBA 
restants, au total 60 634 tonnes, dont 17 000 tonnes issues de 
véhicules hors d’usage, ont été valorisés thermiquement dans des 
UIOM. Les prix d’incinération ont augmenté à une moyenne de 161 
francs par tonne (Suisse: 159 francs par tonne). Une contribution 

La Fondation surveille la chaîne de recyclage des véhicules hors 
d’usage et participe à des projets visant à boucler d’autres cycles 
des matières tout en respectant la proportionnalité.

STATISTIQUE DES VOITURES DE TOURISME SUISSE 2017

Imporations directes: 21’489
Autres Importations: 29’213

Suisse et Principauté
du Liechtenstein 

Total importations selon
la statistique du commerce
extérieur:
343’241

Effectif:
4’621’237 
Augmentation de l’effectif:
49’243

Importations auto-suisse: 
292’539

(SOURCES: AUTO-SUISSE/OFROU/AFD)

Exportations selon la
statistique du commerce
extérieur:
156’293

Broyées: 77’076 
 

Inconnu: 60’629

15/ DÉCHETS

ou en cendres volantes comprenant 
des métaux précieux, des terres rares 
et des métaux industriels.

SCORIES 
800’000 TONNES, 

SOIT QUELQUE

est transformé en

incinérés en Suisse,  

DES 



USINE D´INCINÉRATION 2013 2014 2015 2016 2017

Hinwil  14’016   13’645   13’322   12’283   12’788 

Winterthour  4’053   6’113   7’110   6’936   6’596 

Thoun  2’360   3’886   3’492   3’512   5’007 

Zurich Hagenholz  2’987   3’957   2’378   3’774   4’821 

Zurich Fernwärme  3’164   2’733   3’820   3’982   3’917 

Weinfelden  2’173   718   1’916   3’053   2’579 

Perlen    24   579   2’354 

Niederurnen  3’271   2’850   2’510   1’844   2’070 

Monthey  514   1’354   637   664   851 

Buchs SG  435   425   356   704   424 

autres      119 

St-Gall     255   49 

Gamsen      23 

Zuchwil  899   555   199   72   16 

Colombier    575   405  

Mannheim D  17’852   16’158   11’902   14’161   13’513 

Magdeburg D    649   2’841   1’577 

Bremen D  2’308   4’163   4’377   3’481   1’235 

Espenhain D (SRW)  1’910   3’126   4’730   

Ingolstadt D  2’044   1’681   330   

Helmstedt D  3’364   6’080    

Weissenhorn D  2’651   2’033    

Olching D  2’281     

Iserlohn D  1’737     

Salaise F (Tredi)  683    1’276   2’673   2’696 

Total  68’702   69’476   59’603   61’219   60’634    
(SOURCE: FONDATION AUTO RECYCLING SUISSE)

VALORISATION DES RBA (EN TONNES)

LA VALORISATION DES RBA PAR PAYS

positive est apportée par la nouvelle et moderne UIOM à Perlen, 
qui traite actuellement un volume important de RBA. La chaleur 
perdue qu’elle produit est exploitée au mieux par l’usine de papier 
voisine. Ce n’est cependant pas la seule installation avec un très bon 
bilan énergétique. La Fondation continue à verser aux services de 
broyage une contribution à l’élimination de 22 francs par véhicule 
déchiqueté. En guise de contrôle, les broyeurs lui remettent les 
permis de circulation des véhicules définitivement recyclés. 
La Fondation entretient des contacts réguliers avec les représentants 
de l’industrie automobile. Dans l’année sous revue, elle a reçu la 
visite de Toyota Europe, pour qui la conservation de l’environnement 
et des ressources présente depuis longtemps un enjeu majeur. 
Le groupe se soucie par conséquent du recyclage d’automobiles. 

La Fondation et les représentants du groupe ont visité une usine de 
broyage ainsi qu’un recycleur de voitures.

B) PROJETS «TRAITEMENT DES RÉSIDUS D’UIOM»
Le traitement des résidus provenant de l’incinération des ordures 
revêt une grande importance. Après tout, un cinquième des déchets 
incinérés en Suisse, soit 800 000 tonnes, est transformé en scories ou 
en cendres volantes. Comme mentionné à plusieurs reprises, celles-ci 
comprennent entre autres des métaux précieux, des terres rares et des 
métaux industriels. Plusieurs initiatives concernant leur récupération 
ont été lancées. Etant donné que cela permet de récupérer des métaux 
restants se trouvant encore dans les RBA, la Fondation soutient ce 
développement.  

Centre pour l’utilisation durable des déchets et des ressources ZAR:
Depuis ces débuts en 2005, l’installation de traitement de déchets de 
l’Oberland zurichois KEZO a réalisé des développements importants. 
L’extraction à sec depuis les trois incinérateurs, qui constituait une 
condition préalable pour l’installation de traitement des scories en aval, 
a été mise en place. Développée et optimisée progressivement, cette 
installation moderne et innovante marche en permanence depuis 2017. 
D’autres UIOM (Horgen, Monthey, Zuchwil et Zurich) ont adapté leurs 
incinérateurs pour passer à l’extraction à sec et livrent dorénavant 
l’installation de traitement, qui est désormais exploitée par ZAV Recy-
cling AG. Le débit total se monte à 100 000 tonnes par an. Quelque 10 % 
de fer, 4,5 % de métaux non-ferreux, de l’acier inoxydable et du verre 
en sont extrait. Il reste quelques optimisations à réaliser, le projet du 
ZAR peut toutefois déjà être considéré comme un succès. 
Maintenant que la récupération des métaux a en majeure partie été 
résolu, le ZAR se consacre désormais à la partie minérale, qui constitue 
après tout 85 % des scories. Tout ce qui n’est plus enterré dans une 
décharge profite à l’environnement. 
Dans l’esprit de son engagement, la Fondation continue à demander 
que l’on apporte la preuve du taux de valorisation des RBA. Jusqu’à 
présent, un essai à grande échelle était supposé nécessaire pour obtenir 
des valeurs avérées. Il semble que la teneur en métaux des RBA et celle 
des ordures ménagères s’approchent de plus en plus. Un rapport 
intermédiaire en printemps 2018 démontrera dans quelle mesure 
une étude à grande échelle est judicieuse dans ces conditions.

Communauté d’intérêts pour l’extraction humide IGENASS:
L’objectif d’IGENASS consiste à faire le point sur le traitement des 
scories d’UIOM extraites par voie humide par comparaison aux scories 
extraites par voie sèche. Entre-temps, on a également inclus dans 

l’évaluation la procédure hybride de Hitachi Zosen Inova, dans laquelle 
les scories grossières sont extraites par voie humide et les scories fines 
par voie sèche. L’institut UMTEC a effectué de nombreux essais, par 
exemple sur la granulométrie ou le comportement des scories dans 
des tests de lixiviation etc. 
L’UMTEC est connu pour la réalisation d’analyses coûts-bénéfices 
dans le domaine du recyclage de différents déchets. Par bénéfices, 
on entend les bénéfices écologiques, soit l’impact environnemental 
évité par comparaison à l’incinération dans une UIOM conventionnelle. 
Sur le plan de l’éco-efficacité, le traitement des scories occupe d’ores 
et déjà la troisième place après le recyclage du papier/carton et des 
appareils électroniques.
Sur sa propre décharge Häuli à Lufingen, le groupe Eberhard exploite 
une installation de traitement pour 100 000 tonnes de scories humides. 
En printemps, il a inauguré une installation auxiliaire pour affiner les 
métaux retirés afin de les vendre directement aux fonderies. On a 
effectué des essais satisfaisants dans lesquels on traitait directement 
les RBA, le rendement en métaux était toutefois trop faible pour être 
rentable. L’expérience de la Fondation montre qu’il est judicieux d’effec-
tuer un traitement thermique préalable pour éliminer les substances 
interférentes et permettre une séparation plus efficace des métaux.

C) PROJET «ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE»
Placé sous la direction de l’OFEV, le projet sur le recyclage des appareils 
automobiles électroniques étudie la récupération optimisée de métaux 
techniques rares de l’équipement électrique et électronique des véhicules 
hors d’usage. L’objectif du projet consiste à acquérir de nouvelles 
connaissances sur la meilleure combinaison entre démontage préalable 
de ces pièces et traitement des RBA en vue d’une récupération 
optimale. Les dépenses pour le démontage préalable, effectué dans 
l’idéal par le recycleur, doivent impérativement être proportionnées 
au but. L’EMPA a réalisé un essai de broyage avec 131 véhicules 
hors d’usage pour analyser les résidus initiaux quant à dix-neuf 
éléments. Le taux de récupération de métaux techniques rares est 
bas, vu qu’ils sont répartis sur tous les résidus initiaux, à partir 
desquels une récupération en aval ne sera guère possible. 

Dans un autre essai visant à fournir des premiers indicateurs quant 
au démontage préalable, on a démonté de 19 voitures hors d’usage six 
appareils électroniques pour en recycler les circuits imprimés, et six 
appareils avec moteur électrique pour en récupérer les terres rares. 
Le temps moyen nécessaire pour démonter les douze composants se 
montait à plus de trois heures. Il faut donc déjà compter 250 francs
par véhicule rien que pour l’investissement en temps, sans compter 
les véritables frais de recyclage. Vu les faibles teneurs en métaux 
techniques rares, les rendements ne seront que modestes. La 
quantité évaluée n’étant pas représentative, il faudra encore 
réaliser des études plus approfondies lors desquelles il conviendra 
d’accorder une attention particulière à l’efficience économique.
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A) AIDE À L’EXÉCUTION POUR L’ÉLIMINATION 
DES VÉHICULES HORS D’USAGE
L’aide à l’exécution pour l’élimination de véhicules hors d’usage 
actuellement en vigueur date de 2006. La technologie et 
l’équipement automobiles ayant depuis progressés, les acteurs 
de la branche et les autorités environnementales en ont discuté 
les lacunes et les marges d’interprétation sous la direction de 
l’office des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air du canton 
de Zurich (AWEL). Les sujets abordés portaient sur l’évacuation 
du réfrigérant des systèmes de climatisation, le traitement des 
véhicules à gaz, électriques et hybrides, la gestion des liquides 
de service, les exigences opérationnelles quant à la formation 
et l’administration ainsi que le statut juridique. On devra en 
outre discuter de dispositions plus strictes sur les exportations. 
La Fondation s’engage pour que des normes minimales soient 
fixées puis contrôlées de façon rigoureuse et uniforme par 
les autorités d’exécution. La base de données VeVA de l’OFEV 
comprend 248 entreprises ayant obtenu l’approbation pour le 
code de déchets 16 01 04ak et qui ont donc le droit de prendre 
en charge et de traiter les véhicules hors d’usage. Il ne s’agit 
évidemment non seulement de recycleurs automobiles, mais 
aussi de services de dépannage, de garages et de marchands 
de ferraille. 

Aucune disposition légale importante touchant le recyclage 
automobile n’a été adoptée au cours de l’année sous revue. 

3LOIS ET 
ORDONNANCES

D) PUBLICATIONS
Le rapport annuel publié par la Fondation Auto Recycling 
Suisse suscite l’intérêt des secteurs automobile et des déchets. 
La Fondation s’efforce de mettre en avant les avantages 
écologiques du recyclage automobile. 

Annuaire «klimafreundlich SCHWEIZ 2017», 13.07.2017
«Ressourcenschonung dank Autorecycling» 
(Conservation des ressources grâce au recyclage automobile) 
La Fondation a rédigé un article sur le recyclage d’automobiles 
en Suisse et sa contribution à la préservation de l’environnement 
et des ressources. 

EUWID Recycling und Entsorgung, 01.08.2017
«Rund die Hälfte der stillgelegten Autos 
in der Schweiz verwertet»
(Environ la moitié des voitures retirées 
de la circulation recyclées en Suisse)
Le Service Economique Européen informe sur la publication 
du rapport annuel de la Fondation. 

Recycling Magazin, 23.08.2017
«Stahlschrott: Keine Preise, kein Recycling»
(Ferrailles d’acier: sans récompense, pas de recyclage)
L’article évoque également un sujet du rapport annuel 2017 
de la Fondation. Le titre se réfère aux prix bas des ferrailles 
conduisant à un faible volume de matériel livré aux recycleurs 
d’automobiles et aux broyeurs. 

Auto & Wirtschaft, 09.12.2017
«Die Branche steht unter Druck»
(Le secteur est sous pression)
Dans sa chronique, Jürg Wick résume le rapport annuel de la
Fondation et commente la baisse des prix des métaux et la 
situation monétaire auxquelles se voyait confronté le secteur 
dans les termes suivants: «Une leçon pour tous les employés 
du secteur automobile.» 

oekotipp, 13.11.2017
«Rohstoffland Schweiz – Beispiel Altfahrzeuge»
(Suisse, pays producteurs de matières primaires – 
exemple des véhicules hors d’usage)
La Fondation publie un article sur le recyclage automobile et 
les mines urbaines (urban mining) dans la revue spécialisée sur 
les énergies renouvelables, l’écologie dans la construction, 
le recyclage et la technique écologique de la Gewerbeunion. 

Blick, 14.11.2017
«Das passiert mit Ihrem alten Stinker»
(Voilà où passe votre vieux pollueur)
Le dieselgate a été suivi par des prix réduits pour les véhicules 
neufs. Le «Blick» a demandé ce qui se passe avec les anciens 
véhicules. La Fondation a fourni des renseignements sur 
l’exportation des voitures et le recyclage en Suisse.

MOUVEMENTS DE DECHETS À L’INTERIEUR DE LA SUISSE

Pflichten Detailhandel und 

REMISE DE DECHETS

TRANSPORT DE DECHETS SPECIAUX

RECEPTION DE DECHETS
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(SOURCE: WEBSITE BAFU)
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CONGRÈS SUR LE RECYCLAGE DE SWISS RECYCLING 
24 JANVIER 2017, BIENNE
L’événement traditionnel de l’association faîtière de toutes les organi- 
sations de collecte sélective, Swiss Recycling, et de l’organisation 
Infrastructures communales donne un aperçu des thèmes d’actualité 
de la gestion des déchets. Les nouvelles informations fournies par 
l’OFEV étaient particulièrement intéressantes. 

INTERNATIONAL AUTOMOBILE RECYCLING CONGRESS 
22 – 24 MARS 2017, BERLIN
L’IARC étant la seule manifestation de son genre qui se consacre 
exclusivement au recyclage automobile, le Directeur de la FARS, Daniel 
Christen, siège dans le Steering Committee et soutient ainsi le congrès. 
Traditionnellement, la majorité des auditeurs et des conférenciers 
viennent d’Europe, vu que la protection de l’environnement y est très 
avancée et que la gestion des matières premières y a depuis longtemps 
été identifiée comme un sujet essentiel. En collaboration avec Daniela 
Brunner de l’office des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air du canton 
de Zurich, Daniel Christen leur a présenté les chemins d’exportation des 
voitures hors d’usage suisses ainsi que les possibilités et les objectifs de 
contrôle des autorités environnementales et douanières. 

UMWELT ARENA SCHWEIZ, 6 AVRIL 2017, SPREITENBACH
La Fondation est présente dans l’Umwelt Arena Schweiz avec une expo-
sition sur le recyclage automobile depuis 2014. Chaque année, l’Umwelt 
Arena invite les exposants et les sponsors à un événement de réseautage 
lors duquel les organisations et les entreprises peuvent se présenter 
avec un bref exposé. En 2017, Daniel Christen a pu informer sur les 
activités de la Fondation et sur le déroulement du recyclage automobile. 

SCHWEIZERISCHER VEREIN FÜR UMWELTTECHNIK 
21 JUIN 2017, ZURICH
L’association suisse pour les techniques de l’environnement SVUT a 
organisé une visite de la fonderie de Swiss Steel AG à Emmenbrücke. 
Existant depuis 175 ans, l’entreprise transforme de la ferraille en acier 
fin, en acier inoxydable et en acier de décolletage dans un four à arc 
électrique de 80 tonnes. Les matériaux produits sont en grande partie 
réutilisés par l’industrie automobile, bouclant ainsi le cycle des matières. 

WASTEVISION, 28 SEPTEMBRE 2017, RAPPERSWIL
Ce congrès sur les déchets est organisé une fois par an par l’Institut 
Umtec de la haute école de Rapperswil. Sous la devise «von Praktikern 
– für Praktiker» (par des praticiens, pour les praticiens), l’accent a été 
mis sur des présentations de procédés et d’appareils novateurs dans le 
domaine du traitement des déchets. Citons par exemple l’optimisation 
d’appareils dont le développement est supposé terminé, tel que les 
séparateurs à courant de Foucault, dont l’efficacité peut encore être 
augmentée à l’aide de détails innovants. 

VDI WISSENSFORUM, 12 – 14 SEPTEMBRE 2017, HAMBOURG
Le congrès a fourni des informations sur les derniers développements 
dans le domaine du recyclage de matières plastiques et de matériaux 
composites. Les matériaux automobiles n’y occupaient pas le devant de 
la scène, mais en fin de compte la provenance des matières premières 
secondaires est sans importance. Les conférences ont clairement montré 
que la pureté variétale présente déjà un élément central du recyclage 
efficace lors de la collecte. Même si les technologies de tri sont encore 
développées, il faut souligner que d’un point de vue économique, chaque 
étape supplémentaire coûte de l’argent et de l’énergie. Dans le domaine 
des véhicules, on a discuté le recyclage de matières plastiques renforcées 
par des fibres de carbone (PRFC). Sur le plan technique, il est actuellement 
possible de recycler les PRFC. Vu que la qualité des fibres de carbone a 
tendance à diminuer, on n’atteint cependant souvent qu’un downcycling. 

SESSION PROFESSIONNELLE DE L’ASED, 5 DÉCEMBRE 2017, OLTEN
Bien que de nombreux politiciens de l’environnement notamment 
européens rêvent, dans le meilleur des cas, de prévention des déchets 
ou plus souvent du «zéro déchet», les usines d’incinération des ordures 
sont plus que jamais indispensables. La croissance démographique et 
le redressement économique entraînent inévitablement une augmenta-
tion des déchets. Celle-ci peut toutefois être compensée par un déve-
loppement du partage (sharing), par le remplacement de l’achat par 
l’utilisation, et par de meilleurs systèmes de collecte. Les UIOM sont en 
outre importants pour leur fonction de puits de polluants, car la plupart 
des substances ne peuvent pas être recyclées sans fin. On attache 
d’autant plus d’importance à la récupération de matières premières 
secondaires des scories et des cendres volantes. 

Plusieurs congrès informent sur l’état actuel de la législation 
et de la science tout en montrant aussi ce qui est faisable et 
judicieux à l’usage pratique.

4 CONGRÈS 
ET ATELIERS

En 2017, les services de broyage ont traité
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STATISTIQUE 
DES VÉHICULES 
À MOTEUR5

ANNÉE NOUVELLES  IMPOR- EFFECTIF MIS HORS EXPORTATIONS2) VÉHICULES BROYÉS  DIFFERENCE 
 IMMATRICULATIONS1) TATIONS2)  SERVICE3)  ANNULÉS EN CH4) EN CH5) ANNULÉS 
        BROYÉS

2000 315’398 332’880 3’545’247 254’908 73’404 181’504  

2001 317’126 330’541 3’629’713 246’075 83’319 162’756  

2002 295’109 302’763 3’700’951 231’525 90’034 141’491 166’1986) -24’707

2003 271’541 288’192 3’753’890 235’253 94’682 140’571 153’4126) -12’841

2004 269’211 281’588 3’811’351 224’127 108’235 115’892 147’0966) -31’204

2005 259’426 287’371 3’864’994 233’728 90’354 143’374 129’7046) 13’670

2006 269’421 284’182 3’899’917 249’259 106’857 142’402 104’600    37’802

2007 284’674 305’102 4’002’584 202’435 131’695 70’740 88’261  -17’521

2008 288’525 310’841 4’031’205 282’220 108’205 174’015 82’195  91’820

2009 266’018 276’833 4’051’832 256’206 82’967 173’239 58’279  114’960

2010 294’239 333’808 4’119’684 265’956 91’965 173’991 78’657  95’334

2011 318’958 367’961 4’209’672 277’973 96’430 181’543 90’338  91’205

2012 328’139 374’379 4’300’036 284’015 127’806 156’209 99’448  56’761

2013 307’885 342’762 4’366’895 275’903 125’325 150’578 107’282  43’296

2014 301’942 337’653 4’430’375 274’173 120’977 153’196 105’034  48’162

2015 323’783 373’721 4’503’865 300’231 118’145 182’086 71’607  110’479

2016 317’318 349’433 4’571’994 281’304 131’319 149’985 76’112  73’873

2017 314’028 343’241 4’621’237 293’998 156’293 137’705 77’076  60’629
                           (OFROU/AUTO-SUISSE) (AFD)    (OFROU/AUTO-SUISSE)  (AFD)      
     

STATISTIQUE DES VOITURES DE TOURISME SUISSE

OFROU:  Office fédéral des routes (effectif au 30 septembre) 

AFD:  Administration fédérale des douanes (statistique du commerce extérieur)

  

1) Premières immatriculations en suisse y compris les importations directes et parallèles  

2) toutes les importations et exportations selon la statistique du commerce extérieur  

 3) Calcul: importations moins l›audmantation de l›effectif    

 4) Calcul: véhicules annulés moins les exportations    

 5) Véhicules manifestement broyés (aujourd›hui permis de circulation, jusqu›à 2005 bulletins de pesée) 

 6) Calculé sur la base des bulletins de pesée (850 kg/véhicule), à partir de 2006 permis de circulation annulés 

      

  

EXTRAIT DE LA STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR; EXPORTATIONS DE VOITURES DE TOURISME 2017

EXPORTATIONS DE VOITURES DE TOURISME PAR RÉGIONS  
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 2017 30 % 23 % 19 % 26 %  1 % 1 % 0 % 0 %

 2016 29 % 28 % 19 % 23 %  1 % 0 % 0 % 0 %

 2015 52 % 28 % 14 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 %

 2014 55 % 17 % 13 % 10 %  1 % 1 % 0 % 0 %

 2013 63 % 15 % 10 % 7 % 2 % 1 % 0.1 % 0.2 %

 2008 45 % 25 % 16 % 9 % 1 % 4 % 0.2 % 0.1 %

 2003 37 % 21 % 12 % 5 % 23 % 1 % 0.1 % 0.4 %

(SOURCE: ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR)

2017 VÉHICULES CHANGEMENT (%) POIDS (kg) PRIX (CHF/Véhicule)

Total 135 pays 156’259 19.0 1’441 3’233 
Pologne 25’699 –8.1 1’522 2’166
Lybie 17’622 45.2 1’383 521
Bulgarie 16’110 14.5 1’526 963
Allemagne 13’563 8.9 1’578 8’394
Serbie 11’051 80.6 1’340 1’537
France 8’960 32.9 1’439 7’829
Togo 8’762 2.9 1’217 1’032
Niger 8’335 60.3 1’271 930
Bosnie-Herzégovine 3’639 92.6 1’393 2’200
Macédonie 3’098 11.6 1’427 2’245
Nigéria 2’735 38.6 1’474 1’480
Albanie 2’673 88.1 1’390 1’457
Côte d’Yvoire 2’667 21.9 1’172 1’217
République tchèque 2’651 –1.3 1’500 3’981
Kosovo 2’575 44.8 1’523 4’017
Lituanie 2’311 18.0 1’593 1’037
Hongrie 2’310 2.8 1’376 1’558
Royaume-Uni 1’697 44.8 1’501 9’155
Autriche 1’691 25.2 1’622 6’267
Bénin 1’646 –34.0 1’329 1’314
Slowaquie 1’435 16.4 1’523 1’695
Ukraine 1’270 384.7 1’470 4’760
Italie 1’172 20.9 1’387 15’848
Cameroun 1’112 –27.5 1’299 1’171
Guineé 1’031 –19.1 1’343 1’185

(SOURCE: AFD)



6  
ÉVOLUTIONS 
À L’ÉTRANGER

Dans l’UE, les taux de valorisation des véhicules hors d’usage sont 
majoritairement respectés. Dans les pays économiquement plus 
faibles notamment, la récupération de pièces de rechange constitue 
une méthode de recyclage importante. 

que l’on croyait. Seule une partie – on général la part inférieure – 
est réellement recyclée. Nous sommes cependant touchés indirecte-
ment vu que les UIOM seront encore plus occupées et la valorisation 
thermique deviendra dès lors plus chère. Mais l’exemple montre 
aussi que la valorisation de matières plastiques provenant des voitures 
hors d’usage deviendrait complexe et chère s’il n’était même plus 

L’annonce de la Chine de bloquer les importations de déchets 
plastiques dès 2018 a suscité un large débat. Etant donné qu’il 
s’agit surtout de déchets à trier provenant d’emballages, l’industrie 
automobile n’est pas directement touchée par l’interdiction. La 
discussion menée dans la presse spécialisée montre clairement 
que le recyclage de matières plastiques ne se porte pas aussi bien 

APPENDICE

Belgique
Suède
Pays-Bas
Allemagne 
Danemark
Autriche
Estonie
Finlande
Luxembourg
France
Grande-Bretagne
Italie
Slovénie
Irlande
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Pologne
Républic tchèque
Espagne
Hongrie
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Bulgarie
Cypre
Slovaquie
Grèce
Roumanie
Croatie
Malta
Lettonie
EU-28 
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DOCUMENTATIONS
Les publications comme les communiqués de 
presse, les rapports annuels, les journaux INFO, etc. 
peuvent être consultées sur le site de la Fondation: 
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possible de recycler réellement les déchets plastiques «simples». 
L’office fédéral allemand de l’environnement a étudié où passent 
les véhicules hors d’usage. Car malgré le certificat de destruction 
et la déclaration sur la localisation du véhicule, il existe une 
lacune importante dans les statistiques. L’étude conclut que 
celle-ci est due pour une bonne part à l’imprécision de la base de 
données. Ella a aussi proposé tout un éventail de solutions 
conduisant toutes à une bureaucratie accrue. On n’a toutefois pas 
encore trouvé de recette miracle pour un point décisif, soit pour 
la distinction entre voiture d’occasion (produit) et véhicule hors 
d’usage (déchet). S’il existait des critères uniformes et applicables 
au niveau européen, il faudrait également intensifier les contrôles 
aux frontières et aux ports d’exportation, et cela coûte de l’argent. 
En Suisse, il s’agit moins d’une question de nouvelles dispositions, 
mais de l’établissement de priorités par les autorités environne-
mentales. D’où le credo: mieux vaut fixer des normes minimales, 
mais les faire appliquer à l’aide d’une exécution systématique. 
Il est intéressant de comparer les taux de valorisation des ordures 
ménagères et des voitures hors d’usage de 2014 dans les Etats 
membres de l’UE. Certains pays présentent une grande différence 
entre les taux de recyclage de ces deux types de déchets. Il 
convient toutefois de préciser que le recyclage automobile est 
clairement avantagé, vu que les véhicules sont composés à plus 
de 70 % de métaux, dont la récupération est plus facile. Dans de 
nombreux pays tels que les Etats-Unis ou la France, le commerce 
des pièces détachées provenant de voitures hors d’usage ou 
accidentées prospère. La réutilisation occupe le deuxième rang 
dans la hiérarchie des déchets, après la prévention des déchets. 
Cela étant, une pièce de rechange remplace toujours une pièce 
défectueuse, qui sera ensuite mise au rebut. En fin de compte, le 
système a ses limites.
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