COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville de Sion intensifie ses contrôles pour le ramassage des ordures
Un mois et demi après l’introduction de la taxe au sac, la Ville durcit le ton. Des agents de
sécurité procéderont à l’ouverture systématique des sacs noirs. Les contrevenants
écoperont d’une amende de 200 francs.
Depuis le 1er janvier, la Ville de Sion a introduit des sacs taxés pour l’élimination des ordures
ménagères. Après une courte période d’adaptation, le bilan est globalement positif. Les premiers
contrôles par sondage montrent qu’une large majorité des usagers a adopté les sacs blancs et
que les habitudes de tri ont évolué. «Tout n’est pas encore parfait, mais les efforts d’information
et de sensibilisation portent leurs fruits», se réjouit Raphaël Marclay, conseiller municipal en
charge du dicastère des travaux publics et de l’environnement.
Pour amplifier et pérenniser ce changement, la Ville intensifie ses contrôles. La section de
l’assainissement urbain a mandaté des agents de sécurité. Ceux-ci ont pour tâche d’ouvrir et de
vérifier systématiquement tous les sacs noirs. Les resquilleurs se verront infliger une amende de
200 francs. Des contrôles sur les éco-points sont également organisés.
Tri à améliorer
La Ville note une réjouissante augmentation des quantités de déchets valorisables dans les écopoints. Mais la qualité du tri doit encore être améliorée. C’est notamment le cas pour les
biodéchets, qui contiennent une part importante de sacs plastiques, ce qui nécessite de les retrier
avant leur valorisation énergétique. Rappelons que les biodéchets doivent être déposés dans les
conteneurs mobiles prévus à cet effet. Seuls les sacs certifiés compostables peuvent être utilisés
pour les conditionner. Des autocollants explicatifs, rappelant les bonnes pratiques, seront
prochainement apposés sur tous les conteneurs à biodéchets.
Autre problème identifié, les emballages plastiques qui se retrouvent dans les conteneurs
réservés au verre ou au papier et carton. Cette pratique n’est pas admise. Les emballages
plastiques sont à évacuer avec les ordures ménagères, dans les sacs blancs taxés. La collecte
des matières plastiques ne présente qu’un faible intérêt écologique au regard des coûts
engendrés, car la plus grande partie (>75%) de la matière est au final incinérée.
Pas de PET dans les éco-points
Enfin, les bouteilles en PET doivent être retournées dans les points de vente qui ont l’obligation
de les reprendre. Elles ne peuvent pas être déposées dans les éco-points. L’association PETRecycling déconseille en effet cette pratique. L’expérience a montré que la collecte du PET dans
des espaces non surveillés était d’une qualité insuffisante, ce qui entraînait le déclassement du
PET et son incinération. La Ville rappelle donc qu’il est interdit de déposer des bouteilles en PET
à proximité ou dans les conteneurs pour le verre, le papier et le carton ou les autres collecteurs
de matière recyclable. De même, le dépôt de déchets encombrants et de déchets spéciaux aux
éco-points n’est en aucun cas toléré. Là aussi, les contrevenants seront amendés. Davantage de
conseils et d’informations se trouvent sur le site internet de la Ville, www.sion.ch, ainsi que la
page Facebook «Sion trions malin».
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