
Quatre tailles de sac 
différentes                   2

Nouvelle loi sur l’énergie :
compromis acceptable 4

Taxe au sac dès le 
1er janvier 2012

munes ont opté pour une taxe au
volume, à l'exception de la com-
mune de Val-de-Travers. qui fac-
turera au poids. Cette taxe est
payée directement par le pol-
lueur et doit couvrir au moins les
coûts d'incinération des déchets
urbains.

Ó A quoi sert la taxe de base (à
ne pas confondre avec la taxe au
sac) et comment est-elle per-
çue? La loi stipule que la taxe de
base et l'impôt couvrent les
autres frais, à savoir les coûts
dus à la collecte et au transport
des déchets, à l'information, aux
conseils, ainsi qu'aux charges de
personnel et administratives.

ÓSelon la loi, les communes
peuvent choisir de prélever la
taxe de base par habitant, par
ménage ou par logement. La loi
prévoit que la taxe par logement
peut être facturée au proprié-
taire légal du bâtiment, qui la
reporte sur les locataires. 

La Chambre immobilière
neuchâteloise a écrit à toutes les
communes du canton pour les
dissuader d'utiliser cette alterna-

Ó Aussi bien pour les entrepri-
ses que pour les ménages, et

sous déduction
d'une part de 20
à 30% financée
par l'impôt, les
communes doi-
vent couvrir la
totalité des coûts
d'élimination par
la perception
d'une taxe de

base et d'une taxe proportion-
nelle au volume ou au poids des
déchets (taxe au sac).

Ó S’agissant de la taxe au sac
des ménages, toutes les com-

tive, qui reporte la charge
administrative et le risque d'en-
caissement sur le propriétaire.

Seules deux communes, soit
Neuchâtel et La Tène, ont jugé
opportun d'opter pour ce sys-
tème. 

Cela est regret-
table. Même si
elle est calculée
par logement,
cette taxe ne
devrait pas être
facturée au pro-
priétaire. Telle
est la position
de la CIN. La loi cantonale n'ex-
clut d'ailleurs pas que la taxe
puisse être facturée directement
au consommateur. 

Ó En tout état de cause, un
moratoire d'une année est prévu
pour permettre aux propriétaires
de notifier le formulaire de nou-
velles prétentions, puisqu'il
s'agit d'un nouveau poste de
frais accessoires.

yann.sunier@cinfo.ch

Dec.

2011

59

La nouvelle loi relative
au traitement des

déchets a été adoptée
le 29 septembre 2010
par le Grand Conseil. 

Le règlement d'exécu-
tion a été sanctionné le

1er juin 2011 par le
Conseil d'Etat et les

communes ont dû
adapter leurs règle-

ments afin que le sys-
tème entre en vigueur

le 1er janvier 2012.  

Déchets valorisés :
atteindre 50 à 60 %    3

Une logique et un regret
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Ce changement, décidé
par le Conseil d’Etat,
découle des règles
fédérales, qui imposent

Seul le sac officiel 

Le nouveau sac, payant et obligatoire.

Changement
complet

depuis ce 1er
janvier 2012,  

sur le front du
ramassage des

déchets dans
le canton ! 

Le nouveau
mode de

financement
de la gestion

des déchets
urbains

implique que
les déchets

incinérables
doivent être

obliga-
toirement et

exclusivement
déposés dans
des sacs offi-
ciels portant

le label
«sacNEVa».

Exception : le Val-de-Travers

Toutes les régions du canton sont concernées par
la nouvelle réglementation. Seule exception : la
commune de Val-de-Travers. Celle-ci a reçu l’au-
torisation de l’Etat de mener pendant cinq ans
une expérience parallèle de taxation au poids,
valable tant pour les ménages que les entrepri-
ses.

Tous les rouleaux comprennent 10 sacs sauf ceux
à 110 litres, qui en comprennent cinq. Certaines  
communes n’acceptent toutefois que les sacs de   
17 et 35 litres, en raison des limitations techni-   
ques de leurs conteneurs. 

le principe du pollueur-
payeur. D’où le principe
de la taxe causale,
applicable aux parti-
culiers, aux com-
merçants et artisans :
la taxe au sac com-
prenant la taxe de
traitement, valable
dans cinq districts, ou
celle au poids (intro-
duite dans le cadre d’un
essai dans le commune
de Val-de-Travers).

L’application des prin-
cipes fédéraux  revient
aux communes. Le can-
ton a toutefois eu le
souci d’édicter des
règles autour d’une taxe
et d’un sac unifiés - et
c’est une première en
Suisse romande. 

Dans les cinq districts,
seul le «sacNEVa» sera
donc utilisable. Il se
reconnaît à sa couleur
grise, plus claire que les
anciens sacs non taxés,
et à son slogan en vert

Nombre de
litres

Coût par sac
en francs

17

35

60

110

Photo de la première page : Le conseiller d’Etat
Claude Nicati, chef du Département de la gestion
du territoire, et Emmanuel Maître, directeur auprès
de Vadec, structure régionale de valorisation des
déchets, font la promotion du nouveau système de
financement de la gestion des déchets.

6.3031.50

3.4034.--

2.0020.--

1.0010.--

Quatre tailles de sacs
Les nouveaux sacs officiels sont en vente dans
un grand nombre de bureaux communaux,
postes et magasins annoncés sur le site
www.sacneva.ch

Il en existe quatre tailles - 17, 35, 60 et 110 litres
- dont le tableau ci-dessous détaille le prix. 

«Les matières, ça se
gère !» 

Dès le 1er janvier,
aucun autre modèle de
sac ne sera admis à la
collecte des déchets,
que ce soit lors des
tournées de ramassage,
dans les écopoints ou
les déchetteries. La taxe
au sac n’autorise bien
entendu pas de déposer
le nouveau sac en
dehors des points
habituels de ramas-
sage.

Les entreprises géné-
rant un volume impor-
tant de déchets ne sont
pas concernées par la
taxe au sac. Comme
jusqu’ici, elles pourront
les éliminer en utilisant
leurs propres con-
tenants et en s’acquit-
tant d’une taxe au
poids, fixée à 40 ct par
kilo. Il appartient aux
communes de définir,
en collaboration avec
l’entreprise, le mode de
taxation auquel celle-ci
sera soumise.  

Dossier : jean-luc vautravers@cinfo.chPrix du
rouleau
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admis dès le 1er janvier
La taxe au sac
n’implique pas

la disparition
de tout impôt
en la matière.
Ce serait trop

beau !   La
taxe for-

faitaire dont
chaque ména-
ge s’acquittait

jusqu’ici est
maintenue. Le

canton
annonce que,

«normale-
ment», elle

devrait 
diminuer,
mais que

« chaque com-
mune fera ses

propres cal-
culs», ce qui

laisse la place
à une.. marge
d’interpréta-

tion. Quant  à
l’impôt,  il

continuera  de
financer le

traitement des
déchets,  mais
pour une part

résiduelle
seulement.

Le Conseil d’Etat a con-
fié à Vadec SA la gestion
de la taxe au sac : la
production, ainsi que  la
distribution du
«sacNEVa», mais aussi
l’encaissement de la
taxe et le paiement des
coûts d’incinération. Au
cas où les recettes se
révéleraient plus impor-
tantes que les dépens-
es, le surplus devrait
être rétrocédé aux com-
munes, en proportion
des quantités de
déchets que celles-ci
auront livrées aux
usines d’incinération. 

Les communes, de leur
côté, doivent adapter
leur règlement. Elles
ont aussi à mettre à dis-
position une infrastruc-
ture de tri des déchets
qui doit être opéra-
tionnelle au début de
l’année 2012. Les com-
munes ont l’obligation
d’assurer la collecte des
déchets valorisables les
plus courants : papier,
carton, verre, alu,
métaux, déchets orga-
niques. Des collabora-
tions intercommunales
sont encouragées. La
nouvelle déchetterie
intercommunale du
Crêt-du-Locle ouvrira
par exemple ses portes
au basculement de
2011 sur 2012.

Quels sont les déchets
qui doivent impérative-
ment être placés dans le
«sacNEVa» ? Les restes

de viandes, de poisson,
les os (qui ne sont pas
admis dans la filière de
compostage), les bou-
teilles vides de vinaigre
ou d’huile, les briques et
berlingots de lait ou de
jus de fruits en carton
plastifié, les flacons
aérosols, les embal-
lages à aspect métal-
lisé, les papiers et car-
tons souillés. Les
déchets toxiques com-
me les piles ou les

ampoules ne doivent en
revanche pas y trouver
place.

Que se passera-t-il en
cas d’utilisation de sacs
non taxés ? Cette
infraction à la loi sera
punie d’amendes, voire
d’une dénonciation
pénale. Les communes
sont responsables des
contrôles et du
repérage des fraudeurs.  
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La taxe de base sera
calculée soit par habi-
tant, soit par logement,
soit par ménage avec
un coefficient dégressif
en fonction de l’aug-
mentation du nombre
de personnes le consti-
tuant.

Anciens sacs : désormais interdits.

Déchets valorisés : 
atteindre 50 à 60 %
Selon le canton, l’introduction de la taxe au sac
devrait entraîner une augmentation d’environ
20 % à 30 % de la quantité de déchets valorisés.

Alors que jusqu’ici seul un petit tiers des déchets
était trié, cette hausse à 50 % ou 60 % amènerait
le canton de Neuchâtel à la moyenne nationale.

Dans les cantons où elle a déjà introduite, la taxe
au sac a entraîné un effet incitatif qui a abouti à
une amélioration de la gestion des ressources, à
une économie de matière première et d’énergie,
ainsi qu’à une réduction des impacts environ-
nementaux.

« Jeter moins, trier mieux »
Le canton met en garde les citoyens : ceux qui ne
se soucieront pas de trier leurs déchets en n’ap-
portant pas les déchets valorisables dans les
déchetteries et autres points de récolte paieront
davantage. En revanche, ceux qui trient leurs
déchets compostables et recyclables utiliseront
moins de sacs à poubelle, et leur charge n’aug-
mentera pas, malgré le prix plus élevé du sac.
Cette charge «pourrait même diminuer légère-
ment, selon les expériences faites partout où ce
système a été introduit». 
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Législation 

Le feuilleton de
la nouvelle loi
sur l’énergie a
pris fin le 1er

novembre 2011
avec l'adoption

d'un texte par le
Grand Conseil.

La Chambre immobilière neuchâteloise souhaite à ses
membres et partenaires une excellente année 2012 ! Que
ce millésime leur soit agréable et favorable !

Un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1990 est déterminant.

Nouvelle loi sur l’énergie :  
un compromis acceptable

Rappelez-vous. Le pre-
mier projet extrémiste
adopté le 31 mars 2009
a été combattu avec
succès par référendum.
Le peuple neuchâtelois
avait nettement rejeté
ce texte le 29 novembre
2009.

Qu'en est-il de la
dernière version? Après
analyse, il s'avère qu'il
s'agit d'un compromis
acceptable pour les pro-
priétaires fonciers. Le
but de cette loi est de
diminuer la consomma-
tion d'énergie en ten-
dant vers une société à
2000 watts à l'horizon

2050. Plusieurs
mesures sont prévues à
cet effet, dont les sui-
vantes concernent
directement les mem-
bres de la CIN.

Permis de construire
délivré avant le 1er
janvier 1990

Ó Si le permis de cons-
truire a été délivré
avant le 1er janvier
1990, les propriétaires
doivent déterminer les
performances énergé-
tiques des bâtiments
dont la surface de
référence énergétique
totale dépasse les
1000 m2, ainsi que
celles des bâtiments
d'habitation où il existe
au moins cinq utilisa-
teurs de chauffage cen-
tral. 

Les propriétaires doi-
vent alors solliciter la
délivrance d'un certifi-
cat énergétique canto-
nal des bâtiments
(CECB).

Ó Le même certificat
est également obliga-
toire pour les proprié-
taires qui présentent
une demande de sub-
vention cantonale en
vue de mesures visant à
améliorer l'efficacité
énergétique de leur
bâtiment. 

En cas de mauvaise
classe d’efficacité

Ó En revanche, lorsque
la classe d'efficacité est
mauvaise, le Service de
l'énergie se contente
d'adresser des recom-
mandations pour l'as-
sainissement du bâti-

ment.

Ó Si un bâtiment a été
évalué par un CECB, le
document devra être
fourni lors de la vente
ou de la mise en loca-
tion et mentionné dans
l'acte authentique ou le
contrat de bail.

Dans un délai de cinq
ans

Ó La loi prévoit enfin
que lorsque la détermi-
nation des perfor-
mances énergétiques
n'est pas liée à une
demande de subvention
cantonale, elle doit être
établie dans un délai de
cinq ans suivant l'entrée
en vigueur de la loi.
Cette dernière n'avait
pas encore été fixée au
moment de la rédaction
de ces lignes.
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