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1. De quoi parle-t-on? 
Déchets ordinaires 4'912’000 t   (2014) 

Remblais 

(décharges / 

gravières) 

1’975'000 t 

UVTD 

20’000 t 

Décharge 

220’000 t 
Recyclage 

590'000 t 

Recyclage 

550’000 t 

Remblais hors GE 

1'205’000 t 

Déchets de chantier 4'560’000 t 

Matériaux d’excavation 

non-pollués (ME-NP) 

3'730’000 t 

Déchets de 

chantier sans les 

ME-NP 

830’000 t 

Déchets  

urbains 

296'000 t 

Déchets  

industriels 

58'000 t 

DI  

décharge 

2’000 t 

DI 

recyclés 

37’000 t 

DI incinérés 

19'000 t 
DU 

incinérés 

160'000 t 

DU 

recyclés 

135’000 t 

Déchets 

banals 

Matériaux d'excavation = 76 % des déchets produits à Genève 

Remblayage = 53 % 

Exportation = 33% 

Recyclage = 15% 
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2. Ce que dit la loi   1/2 

OLED 

• Article 19: Obligation de valoriser intégralement les 

matériaux non pollués: 

a. comme matériaux de construction sur des chantiers 

ou dans des décharges; 

b. comme matières premières pour la fabrication de 

matériaux de construction; 

c. pour le comblement de sites de prélèvement de 

matériaux, 

d. pour des modifications de terrain autorisées.  
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2. Ce que dit la loi   2/2 

OLED 

• Article 12: obligation générale de valoriser les déchets. 

• Article 16: obligation de déclarer au stade de sa 

demande de permis de construire, la qualité et la 

quantité de déchets produits, ainsi que les filières 

d'élimination prévues. 

 

 Ces éléments sont à intégrer dans l'EIE (Concept de 

gestion des déchets et des matériaux d'excavation selon 

guide OFEV) 
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3. Enjeux 

Préservation des ressources: le gravier est une 

ressource non renouvelable!  

 

Entre 40 et 80 

ans de 

réserve 

 



04/09/2017 - Page 7 

3. Enjeux 

Engorgement et éloignement des sites de stockage 
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4. Que faire? 

• Tenir compte de la géologie!  

1. Quelle que soit la géologie, limiter les terrassements  

 Exemple: coopérative Kalkbreite à Zürich 

 22'900 m2 SPB, 5'300 m2 terrasses, 13'226 m2 SUP 

Source: Magazine Tracés, septembre 2014 
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4. Que faire? 

Source: Magazine Tracés, septembre 2014 
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4. Que faire? 

1. Quelle que soit la géologie, limiter les terrassements 

2. En cas de terrassements, réfléchir à un projet qui 

produise le moins de déblais possible (p.ex. 

surélévation du terrain naturel) 

 

"Le projet doit être conçu de façon à réduire au 

maximum le volume de matériaux à excaver, 

notamment en présence de matériaux ayant une qualité 

géotechnique défavorable" 
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Source: EDMS 

Etat actuel 
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Source: EDMS 

Etat futur 
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Profil en long 

Profil en travers 

Source: EDMS 
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Terre végétale Matériaux d’excavation 

Source: EDMS 

Bilan matériaux d'excavation 
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4. Que faire? 

1. Quelle que soit la géologie, limiter les terrassements  

2. En cas de terrassements, réfléchir à un projet qui 

produise le moins de déblais possible (p.ex. 

surélévation du terrain naturel) 

3. En cas de terrassements, implanter le projet où la 

géologie est la plus favorable (gravier vs. argiles) 

 

 Plus difficile à l'échelle d'un secteur, favorable à 

l'échelle d'un quartier ou d'un large périmètre 
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4. Que faire? 

1. Quelle que soit la géologie, limiter les terrassements  

2. En cas de terrassements, réfléchir à un projet qui 

produise le moins de déblais possible (p.ex. 

surélévation du terrain naturel)  

3. En cas de terrassements, implanter le projet où la 

géologie est plus favorable (gravier vs. argiles) 

4. Impossibilité de rehausser ou limiter les 

terrassements, optimiser les filières 
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Exemple Centre de Maintenance TPG 

• Deux niveaux (un semi-enterré, un enterré) 

• Excavation 15m 

• Surface 33'000 m2 

• Environ 500'000 m3 

 

Source: TPG 
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Exemple Centre de Maintenance TPG 

Bilan: 

• 680'000 m3 (foisonnés) excavés et traités (installation 

fixe) 

• 350'000 m3 valorisés (51%) dont: 

– 36 % de graves (béton et naturelles); 

– 12% de moraine stabilisée; 

– 3% réutilisés directement. 

 

 

Source: TPG 
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4. Que faire? 

• Le projet DOIT être élaboré conjointement entre le 

bureau d'ingénieur / architecte et le spécialiste de la 

protection de l'environnement (itérations) le plus en 

amont possible. 

 

• La preuve que la gestion des matériaux a été réfléchie 

et optimisée doit être apportée. "Le projet doit être 

conçu de façon à réduire au maximum le volume de 

matériaux à excaver (notamment en présence de 

matériaux ayant une qualité géotechnique défavorable) 

 



04/09/2017 - Page 20 

4. Que faire? 

Etape du projet Document Contenu Remarque 

PLQ RIE 1ère étape Concept global de 

gestion des matériaux 

d'excavation à l'échelle du 

projet (PLQ) 

yc. preuve de 

l'optimisation de la 

gestion des 

matériaux 

Autorisation de 

construire (DD) 

RIE 2ème étape Concept concret et 

finalisé à l'échelle du 

bâtiment (provenance / 

destination des matériaux, 

organisation sur le 

chantier, part de 

valorisation…) 

La non remise d'un 

document complet 

se traduit par une 

demande de 

compléments 
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4. Que faire? 

• En résumé, la toute première question à se poser est 

"quelle géologie pour quel concept?" 

 

 Elaboration conjointe SERMA / GESDEC d'un guide 

pour la réutilisation des matériaux d'excavation 

non pollués 
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5. Guide réutilisation matériaux 

• Bases: classification géologique du sous-sol genevois 

(1965) 
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 Etude statistique par formation 
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Base des données des forages (plus de 16'000 disponibles - SITG) 

 

Source: SITG 
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5. Guide réutilisation matériaux 

http://ge.ch/ecomat/publications/publications  

http://ge.ch/ecomat/publications/publications
http://ge.ch/ecomat/publications/publications
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Merci de votre attention 

Service de géologie, sols et déchets 

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture 


