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ENVIRONNEMENT Huiles usées, plastiques et pneus sont incinérés pour produire de l’énergie. Ainsi, 
les six fabriques suisses de ciment couvrent désormais plus de la moitié de leurs besoins énergétiques. 

Les cimenteries misent sur les déchets
MAJA BRINER 

Des dizaines de milliers de tonnes 
de plastique, de pneus et d’huiles 
usées atterrissent dans les cimente-
ries suisses, où elles sont incinérées 
pour produire de l’énergie. Les fabri-
ques de ciment ont le droit d’émettre 
davantage d’oxyde d’azote et autres 
polluants que les usines d’incinéra-
tion des ordures ménagères. 

Pour l’Office fédéral de l’environ-
nement (Ofev), l’atmosphère ne 
s’en porte pas plus mal. L’année der-
nière, les six cimenteries du pays 
ont brûlé environ 316 000 tonnes 
de carburant alternatif comme le 
bois, le plastique ou les boues d’épu-
ration. Elles couvrent désormais 
plus de la moitié (57%) de leurs be-
soins énergétiques. 

Selon les producteurs de ciment, 
brûler des déchets plutôt que du 
charbon revient à ménager l’envi-
ronnement, car elles ont ainsi 
moins recours aux énergies fossiles. 
Revers de la médaille: lorsque ces 
déchets sont incinérés par les fabri-
ques de ciment et non dans les usi-
nes d’incinération des ordures, les 
rejets de polluants comme l’oxyde 
d’azote sont plus importants. 

Valeurs limites plus larges 
L’ordonnance sur la protection de 

l’air prescrit des valeurs limites très 
différentes. Une cimenterie peut 
émettre 500 milligrammes d’oxyde 
d’azote par mètre cube. Bien que la 
branche se soit entendue pour ne 
pas dépasser 400 mg, c’est cinq fois 
plus que le plafond imposé aux usines 
d’incinération, soit 80 milligram-
mes. Et les émissions d’oxyde d’azote 
des six cimenteries ne sont pas né-
gligeables. L’Ofev estime qu’elles re-
présentent 5% du total suisse. 

Pour Médecins en faveur de l’envi-
ronnement, les fabriques de ciment 
sont «des pollueurs bénis par les auto-
rités». L’association, de concert avec 
Greenpeace, réclame que des va-
leurs limites plus strictes leur soient 
appliquées. 

L’Ofev s’y refuse. Les émissions 
d’oxyde d’azote plus élevées des ci-
menteries sont dues à des raisons 
techniques, notamment des flam-
mes à 2000 degrés, et n’ont rien à 
voir avec la composition du matériel 
incinéré, argumente-t-il. Les com-
bustibles conventionnels comme le 
charbon, le mazout lourd et autres 
causent des émissions similaires. 

Positif pour le climat 
Du point de vue de la protection 

de l’environnement et de la qualité 
de l’air, l’augmentation des quanti-
tés de déchets brûlés est positive, 
écrit l’Ofev, puisque des combusti-
bles fossiles sont remplacés. Selon 
l’organisation faîtière de la branche, 
Cemsuisse, l’industrie du ciment a 
pu réduire les émissions de CO2 en-
tre 2008 et 2012. 

Les réductions de CO2 que la 
Suisse s’est engagée à réaliser dans le 
cadre du protocole de Kyoto n’ont 
pu être faites que grâce aux contri-
butions de l’économie, souligne le 
directeur de Cemsuisse, Georges 
Spicher. L’industrie cimentière y a 
grandement participé. 

Afin d’émettre moins de polluants, 
les usines d’incinération des dé-
chets appliquent la réduction cata-
lytique sélective (RCS), qui permet 

de réduire les oxydes d’azote. Pour 
les cimenteries, ce standard n’est 
pas valable, critique Martin Forter, 
directeur de Médecins en faveur de 
l’environnement. 

Equipement onéreux 
Selon l’Ofev, les cimenteries exis-

tantes ne peuvent pas appliquer si fa-
cilement la RCS, surtout pour des 
raisons techniques. L’office observe 
toutefois une tendance en ce sens. 
Selon Cemsuisse, la conversion coû-
terait entre sept et dix millions de 
francs par usine. 

Des investissements de cet ordre 
ne se justifient que si l’exploitation 
de la cimenterie est garantie à long 
terme, écrit Cemsuisse dans son 
dernier rapport annuel. Mais pour 
cela, il faudrait une sécurité d’appro-
visionnement en matériaux bruts. 
L’industrie cimentière utilise en par-
ticulier de la chaux et de la marne. 

La recherche de zones d’extrac-
tion est toutefois difficile, comme 
le montre le cas de Jura Cement. Le 
deuxième producteur de ciment de 
Suisse a recherché pendant des an-
nées de nouvelles carrières, avant 
de renoncer en 2014. Les commu-
nes concernées s’étaient opposées 
avec véhémence aux projets d’ex-
traction. � ATS

Les six cimenteries de Suisse (ici celle de Cornaux) peuvent émettre cinq fois plus d’oxyde d’azote par mètre cube que les usines d’incinération. 
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La production de ciment engloutit de grandes quantités d’éner-
gie. Les six cimenteries suisses ont consommé plus de 200 000 
tonnes de charbon, de coke et de pétro-coke et près de 3000 ton-
nes d’huile de chauffage en 2015. 

A cela s’ajoutent plus de 316 000 tonnes de carburants alterna-
tifs, selon l’association Cemsuisse. Plus d’un cinquième (21,1%) 
était du vieux bois. En deuxième position, on trouve les solvants 
(16,5%), puis les matières plastiques (14,8%). Suivent ensuite 
les boues d’épuration, les pneus usagés et les déchets de caout-
chouc, tout comme l’huile usée. 

De grandes quantités de CO2 résultent de la production de ci-
ment. Selon Greenpeace, LafargeHolcim est l’une des 50 entre-
prises privées qui émettent le plus de CO2 au monde. Au niveau 
mondial, l’industrie du ciment est responsable d’environ 10% 
des émissions de dioxide de carbone, peut-on lire dans un rapport 
de l’organisation de défense de l’environnement. 

Pierre à chaux, argile, marne 
Le ciment est souvent utilisé: il permet de lier le béton et de le 

rendre dur, écrit Cemsuisse. La pierre à chaux, l’argile et la 
marne sont les composantes principales utilisées dans la compo-
sition du ciment. Ces roches sont d’abord réduites à des mor-
ceaux de la grandeur d’un poing, ensuite séchées puis broyées. 
Cette pâte est préchauffée à 1000 degrés, selon Cemsuisse. 

Lors du processus de cuisson proprement dit, un processus chi-
mique, les minéraux sont frittés à 1450°C pour former le clinker. 
Celui-ci est rapidement refroidi à une température de 100°C et 
moulu pour faire du ciment. �

Une grande quantité 
d’énergie engloutie

LE CHIFFRE 

6Soit le nombre de cimenteries 
en Suisse. Elles sont possédées 

par trois entreprises. LafargeHolcim 
exploite des usines à Eclépens (VD), 
à Siggenthal (AG) et à Untervaz 
(GR). Jura Cement possède des 
fabriques à Cornaux (NE) et à 
Wildegg (AG), Vigier Cement 
possède une cimenterie à Péry (BE). 
Elles emploient 650 personnes.

En cas de départ à l’étranger de l’un des parents 
séparés, ceux-ci doivent s’accorder sur le lieu de ré-
sidence de l’enfant. Si cela échoue, autorités ou 
tribunaux attribuent généralement l’enfant au 
parent qui s’en occupe à titre principal, pour le 
bien de ce premier. Mais les circonstances de 
chaque cas restent déterminantes. 

Depuis le 1er juillet 2014, les parents qui se sé-
parent obtiennent en général l’autorité parentale 
conjointe. Celle-ci comprend le droit de détermi-
ner le lieu de résidence de l’enfant. Ainsi, si l’un des 
deux veut s’établir à l’étranger et emmener l’en-
fant, l’autre doit donner son accord. En cas de 
désaccord, il appartient aux autorités de protec-
tion de l’enfant ou aux tribunaux de trancher. 

A la suite de cas d’école, le Tribunal fédéral s’est 
penché sur la question et a établi, dans un arrêt pu-
blié mercredi, des principes à appliquer par les 
instances. Il s’agit notamment d’un couple divor-
cé en 2014. La mère, d’origine autrichienne, sou-

haitait retourner vivre dans son pays natal avec 
ses deux enfants âgés de 5 et 6 ans. Le Tribunal fé-
déral (TF) le lui a autorisé, la mère étant la seule 
prête à s’occuper à titre principal des enfants. 

Incompatible 
D’autres principes en lien avec un départ à 

l’étranger de l’un des parents détenteurs de l’auto-
rité parentale ont été fixés début juillet. Dans ce cas 
précis, une mère souhaitait partir en Espagne 
avec sa fille de 7 ans en raison d’une nouvelle rela-
tion. En tenant compte des circonstances, le TF a 
décidé que l’enfant devait rester en Suisse. La rela-
tion de la mère n’étant pas encore stable, celle-ci 
n’ayant pas de points de référence en Espagne et ne 
parlant pas la langue, un départ de l’enfant n’était 
pas compatible avec son bien, selon la Cour. 

L’enfant n’est donc pas automatiquement attri-
bué au parent qui décide de partir. Il est primordial 
de déterminer si, dans la nouvelle situation, le 

bien de l’enfant est mieux préservé s’il part avec le 
parent à l’étranger ou s’il reste avec celui en Suisse. 
Le parent doit être apte à accueillir l’enfant, dispo-
sé et en mesure de le faire. Les circonstances con-
crètes et particulières du cas restent toujours déter-
minantes, souligne le Tribunal fédéral. 

En principe, les motifs du parent qui entend dé-
ménager ne sont pas discutés. La raison du départ 
du parent peut néanmoins jouer un rôle indirect 
sur l’attribution de la garde. Par exemple, lorsque 
le parent part à l’étranger avec des intentions ma-
nifestes d’éloigner l’enfant du parent restant. 

Lors d’un départ à l’étranger d’un parent avec 
l’enfant, l’autorité est parfois menée à revoir la ré-
glementation de la future prise en charge et du 
droit de visite. Mais il est souvent difficile d’abou-
tir «à une situation idéale», selon les juges de Lau-
sanne. Notamment lorsque les distances géogra-
phiques sont grandes, le droit de visite peut être 
restreint. � ATS

GARDE D’ENFANTS Le Tribunal fédéral a établi une liste de principes après un divorce. 

Des règles à observer en cas de départ à l’étranger
EN IMAGE

AÉROPORT DE GENÈVE 
Femme jalouse, fausse alerte à la bombe. Une fausse 
alerte à la bombe a été à l’origine d’un déploiement 
impressionnant de la police genevoise à l’aéroport de Genève, hier 
matin. L’auteur de la fausse alerte est une femme habitant Annecy 
(F), qui voulait selon ses dires empêcher son mari de partir... � ATS

ZWEISIMMEN 
Une jeune réfugiée 
se jette par la fenêtre 
Hier matin, une jeune fille de 15 
ans d’origine afghane s’est jetée 
par la fenêtre d’un centre 
d’hébergement collectif à 
Zweisimmen (BE). Elle et sa 
famille devaient être renvoyées. 
Alors que l’adolescente préparait 
ses affaires, elle a ouvert la 
fenêtre du premier étage et s’y est 
jetée, a indiqué la police bernoise. 
L’adolescente est blessée et le 
renvoi suspendu. � ATS 

LUCERNE 
L’auto transportait 
200 kilos de trop 
Un automobiliste allemand 
traversait la Suisse en direction 
du Sud avec un scooter sur le toit. 
Il espérait relier la Tunisie: c’était 
sans compter la police lucernoise, 
qui l’a intercepté, hier, sur l’A2 à 
hauteur de Kriens (LU). Le toit de 
la voiture était chargé de colis, un 
scooter couché à l’horizontale 
surmontant le tout. La police 
lucernoise, qui a stoppé 
l’automobiliste à Lucerne, a 
constaté que le véhicule affichait 
sur la balance une surcharge de 
201 kg. Le toit à lui seul supportait 
une charge de 408 kg, alors que 
la charge de l’essieu arrière 
s’élevait à 174 kg. Avec une telle 
surcharge, la voiture représentait 
un danger pour les autres 
automobilistes, relève la police. Le 
vacancier a pu poursuivre sa 
route, mais pas avant d’avoir 
déchargé des colis pour atteindre 
le poids réglementaire. � ATS 

CHARCUTERIE 
Contrebande dévoilée 
près de Bâle 
Les gardes-frontière de la région 
bâloise ont démantelé un réseau 
de contrebande de charcuterie et 
de liqueurs, ont-ils annoncé hier. 
Trois contrebandiers ont fait 
passer illégalement en Suisse 
plus de six tonnes de 
marchandises. Les douaniers sont 
intervenus le 19 juillet aux petites 
heures du matin en interceptant 
une camionnette et une voiture. 
La camionnette était bien remplie: 
plus de 1800 kg de saucisses que 
les contrebandiers comptaient 
écouler en Suisse. L’enquête a pu 
démontrer que les trois 
contrebandiers avaient déjà fait 
passer plus de six tonnes de 
saucisses, de charcuteries et de 
liqueurs. Les contrebandiers 
devront s’acquitter des droits de 
douane qu’ils ont soustraits, soit 
58 000 francs. Ils devront en outre 
payer une amende d’un 
«montant appréciable», selon les 
gardes-frontière. � ATS
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