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L'essentiel en bref i 

L’essentiel en bref 

Le projet Ecosite s’intègre dans le cadre de la loi genevoise pour l’action publique en vue d’un 
développement durable (loi Agenda 21). Son objectif est de favoriser la prise en compte des syner-
gies possibles entre activités économiques en vue de minimiser leur impact sur l'environnement. 
Dans ce contexte, le but de la présente étude est d’offrir une vue d’ensemble des flux et des stocks 
de matière et d’énergie des activités économiques dans le canton de Genève en l’an 2000. Ce pre-
mier état des lieux permet de déterminer les flux et les stocks les plus importants du canton. Il est 
prévu de soumettre ceux-ci à une étude plus approfondie dans la phase suivante du projet qui servira 
de base pour la définition d’actions concrètes. 

Pour effectuer l’étude de métabolisme des activités économiques du canton de Genève, nous avons 
recouru à la méthodologie élaborée par le Prof. P. Baccini et ses collaborateurs à l’EPFZ. Cette mé-
thode a déjà été appliquée à l’échelle régionale et industrielle. Elle permet d’identifier les flux et les 
stocks de matière et d’énergie les plus importants d’un système (dans notre cas, le canton de 
Genève) et d’identifier les relations entre les différents procédés. Sur la base de ces résultats, il est 
possible de déterminer quelles mesures permettent d’économiser des ressources de manière effi-
cace. La base scientifique de cette méthode permet d’assurer des résultats solides. La définition et la 
représentation systématique des flux et des stocks permettent une comparaison avec d’autres 
régions ainsi que, si nécessaire, un renouvellement périodique de l’étude, permettant d’assurer un 
suivi et une évaluation des progrès effectués. 

Les résultats de l'analyse du métabolisme des activités économiques du canton de Genève montrent 
que les flux entrants les plus importants en ce qui concerne les tonnages sont les matériaux de con-
struction, l’énergie et l’eau. En quatrième place, on trouve les aliments. A Genève, la plus grande 
partie des matériaux de construction et des métaux est stockée dans les bâtiments. Ces stocks 
croissants représentent des ressources importantes pour le futur. Il est donc important de bien con-
naître leur composition et leur évolution ainsi que de développer des stratégies de gestion de ces 
ressources.  

L’évaluation des ressources par la quantité de gaz à effet de serre produite lors de leur fabrication et 
leur utilisation offre une pondération un peu différente. L’énergie est dans ce cas la ressource la 
plus importante ; en seconde place, les aliments, puis les métaux. En quatrième place, on retrouve 
les matériaux de construction.  

Nous proposons donc de concentrer les efforts sur trois indicateurs clés, qui sont: 

- l'énergie (électricité, combustible, carburants), 

- les matériaux de construction (gravier/sable, béton, briques, béton d'asphalte), et 

- les produits alimentaires, 

car ces indicateurs sont importants en terme de tonnage ainsi qu'en terme d'émission directe et 
indirecte de gaz à effet de serre. Les autres indicateurs analysés "eau", "métaux", "plastiques" et 
"papier/bois" sont moins importants. Les lacunes dans les données n'ont pas une influence décisive 
sur cet ordre de priorité. 

Pour les trois indicateurs clés, les secteurs les plus importants sont les ménages et le secteur ter-
tiaire. Ces deux secteurs consomment 87% de l'électricité et 87% des combustibles pour le 
chauffage vendus dans le canton de Genève. A cela s'ajoutent les carburants dont la consommation 
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représente 50% de celle des combustibles. Les ménages et le secteur tertiaire utilisent plus de 90% 
des matériaux de construction et consomment plus de 95% des produits alimentaires. Tandis que les 
ménages sont les plus importants en ce qui concerne la consommation de combustibles, de 
matériaux de construction et de produits alimentaires, le secteur tertiaire consomme la plus grande 
partie de l'électricité vendue.  

La consommation des combustibles et de l'électricité est la plus élevée dans les secteurs "commerce 
de détail, réparation", "activités financières, assurances, agences conseils" et "hôtellerie et 
restauration" du secteur tertiaire. La branche mentionnée en dernier lieu est également responsable 
pour la plupart des produits alimentaires consommés dans le secteur tertiaire. L'identification des 
branches économiques les plus importantes n'est pas toujours facile en raison du niveau de détail 
insuffisant des données disponibles pour cette étude. Il n'est ainsi pas possible d'identifier les 
branches pertinentes en ce qui concerne l'utilisation des matériaux de construction.  

L'efficacité de l'utilisation des ressources varie selon l'indicateur choisi. Près de 90% des matériaux 
de construction sont réutilisés, mais essentiellement pour des produits nécessitant un niveau de 
qualité moindre ("downcycling"). Actuellement, les graviers recyclés produits sur le canton de 
Genève ne respectent pas les normes de l’OFEFP et de l’ASR (Association suisse de 
déconstruction, de triage et recyclage). Comme la possibilité d'utiliser le gravier recyclé pour sous-
couches, remplissages, etc. est limitée, il nous semble essentiel d'améliorer l'efficacité du recyclage. 
A cet effet, il faut maintenir une qualité élevée des produits recyclés. Ce but peut être atteint au 
moyen d'un meilleur triage des matériaux inertes. Les mesures à prendre pour améliorer cette 
situation concernent bien entendu la branche "construction" du secteur secondaire, même si les 
bâtiments sont utilisés par le secteur tertiaire ou les ménages. Les quantités des déchets de 
démolition de bâtiments vont continuer à s'accroître. C'est pourquoi nous proposons d'établir une 
stratégie pour la gestion des matériaux de construction dans le futur (jusqu'à 2020). 

La récupération des déchets organiques n'est que faiblement développée. Il existe donc un grand 
potentiel d'augmentation du recyclage des déchets organiques. Comme les installations genevoises 
de compostage et méthanisation sont saturées, il faut augmenter la capacité de telles installations, de 
préférence de celles permettant la méthanisation. Une nouvelle installation de méthanisation est 
actuellement à l’étude à Genève. 

En outre, plus de 85% des produits alimentaires consommés dans le canton de Genève sont produits 
dans le reste de la Suisse ou à l'étranger. Comme la consommation d'énergie pour produire et 
distribuer les aliments dépend fortement de la saison, de la provenance et de l'élaboration (produits 
frais, pasteurisés, surgelés, etc.), nous recommandons de faire des études plus approfondies 
concernant la consommation des aliments dans le canton de Genève. 

La comparaison de la consommation de combustible par mètre carré chauffé et de la consommation 
de carburant par personne, révèle un grand potentiel d'amélioration en ce qui concerne l'efficacité de 
l'utilisation de l’énergie. En effet, la consommation spécifique de combustible est actuellement plus 
de deux fois plus haute que le standard MINERGIE pour les bâtiments remis à neuf. Quant à la 
consommation de carburants, elle est par personne plus de 50% supérieure que par exemple à Bâle.  

Pour le chauffage et l'électricité, la directive du ScanE (Service cantonale de l'Energie) relative au 
concept énergétique met en place un instrument effectif pour contrôler et diminuer la consommation 
d'énergie. Nous recommandons en outre de définir des buts à atteindre en terme d'énergie con-
sommée par mètre carré chauffé et de définir des mesures relatives aux buts fixés. 

La subdivision de la consommation d'électricité au niveau des secteurs et branches est connue. Mais 
il faut dès lors étudier de manière plus approfondie la situation genevoise pour être capable de 
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définir des mesures. Nous recommandons donc d'analyser en détail la consommation d'électricité 
des entreprises individuelles dans les branches pertinentes du secteur tertiaire du canton de Genève, 
qui sont "commerce de détail, réparation", "activités financières, assurances, agences conseils" et 
"hôtellerie et restauration". 

La consommation de carburants peut être diminuée en réduisant le trafic privé et en encourageant 
l'utilisation des transports publics. Le canton de Genève est d'ailleurs en train de développer ces 
actions. En plus, l'Etat de Genève a pris une mesure innovatrice en exonérant de taxe auto les 
véhicules neufs les plus respectueux de l'environnement. Il reste à savoir si les mesures en cours 
vont réduire sensiblement le trafic individuel motorisé. 

La présente étude analyse sept indicateurs dont trois se révèlent particulièrement importants. Nous 
proposons d'étendre l'analyse du métabolisme des activités économiques du canton de Genève sur 
l'indicateur "gaz à effet de serre" à cause de l'importance croissante du changement climatique 
planétaire dans la discussion politique. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du canton de 
Genève devrait comprendre les émissions directes (produites dans le canton) ainsi que les émissions 
indirectes, qui sont émises lors de la production et le transport des produits hors du canton. Cette 
étude permettra de comparer les émissions des gaz à effet de serre par personne à Genève avec les 
chiffres d'autres régions urbaines. En même temps, l'étude permettra de considérer d'autres 
indicateurs environnementaux (comme par exemple les émissions de poussières fines). 

Les recommandations pour des études plus approfondies sont récapitulées ci-dessous: 

- établir une stratégie pour la gestion des matériaux de construction; 

- analyser de manière approfondie de la consommation des produits alimentaire dans les 
ménages et dans l'hôtellerie et les restaurants du canton de Genève; 

- réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre du canton de Genève, qui tienne compte 
des émissions hors du canton en employant une approche intégrale ("du berceau au 
cercueil"); 

- établir des chiffres clés pour les indicateurs pertinents afin de permettre un suivi et une éva-
luation des progrès effectués dans le canton de Genève et une comparaison avec d'autres 
régions urbaines. 

De plus, les résultats de cette étude permettent de recommander les actions concrètes suivantes: 

- établir ou intensifier une stratégie visant à diminuer la consommation d'énergie pour le 
chauffage et l'électricité; 

- augmenter la capacité des installations de méthanisation des déchets organiques (actuelle-
ment à l'étude à Genève); 

- améliorer l'efficacité du recyclage des matériaux de construction en respectant les normes de 
l'OFEFP et de l'ASR (Association suisse de déconstruction, de triage et recyclage). 
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Abréviations 

  
ASR Association suisse de déconstruction, de triage et recyclage 
DIAE Département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement 
EOS Energie Ouest Suisse  
n.d. Non déterminé 
OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage 
OFEN Office fédéral de l’énergie 
OFS Office fédéral de la statistique  
ScanE Service cantonal de l’énergie  
SIG Services industriels de Genève 
STEP Station d’épuration 
UIOM Usine d’incinération des ordures ménagères 
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Glossaire 

  

Analyse de flux 

La méthode d’analyse des flux (et des stocks) de matière et d’énergie désigne la méthode 
permettant de décrire, d’estimer et d’interpréter les processus métaboliques d’un système 
donné. Elle permet l’identification des principaux « organes » (acteurs) du système 
considéré et de leurs interactions (échanges) en ce qui concerne (a) la consommation des 
ressources et (b) les émissions dans l’environnement résultantes. 

Bien Par bien, on entend un produit physique transportable, de valeur économique positive, 
nulle ou négative. 

Flux Un flux est une quantité de matière ou d’énergie déplacée dans le temps ou l’espace. 
Matière Par matière, on entend la masse physique d’un bien ou d’une substance chimique. 

Métabolisme 
Processus de transformation de la matière et de l’énergie des organismes vivants ; par 
analogie, on peut considérer qu’une région ou une ville sont des organismes vivants doués 
d’un métabolisme. 

Procédé 
Les procédés désignent l’ensemble des phénomènes de transformation, de transport et de 
stockage des biens et des substances. Un procédé est un volume pour lequel on fait le 
bilan de masse et/ou d’énergie. 

Ressources Les ressources sont constituées par les matières premières, ressources naturelles, biens 
de consommation, infrastructures, déchets, substances chimiques etc. 

Stock 
Un stock est une quantité de matière ou d’énergie se trouvant à un endroit. Un stock peut 
faire l’objet de variations positives (accumulation) ou négatives (perte) : les variations de 
stocks sont des flux. 

Substance Une substance est un élément chimique (au sens du tableau périodique) ou l’un de ses 
composés. 

Système Un système se compose d’un ensemble de procédés, échangeant des biens et des 
substances chimiques, et délimité par une enveloppe espace-temps. 
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1 Objectif de l’étude 
Le projet Ecosite s’intègre dans le cadre de la loi genevoise pour l’action publique en vue d’un 
développement durable (loi Agenda 21). Son objectif est de favoriser la prise en compte des 
synergies possibles entre activités économiques en vue de minimiser leur impact sur 
l'environnement. Dans ce contexte, le but de la présente étude est d’offrir une vue d’ensemble des 
flux et des stocks de matière et d’énergie des activités économiques dans le canton de Genève en 
l’an 2000. Ce premier état des lieux permet de déterminer les flux et les stocks les plus importants 
du canton, d'identifier les indicateurs les plus importants et d'identifier les secteurs et, partiellement, 
les branches qui sont écologiquement pertinents. L'étude donne des recommandations en ce qui 
concerne des études plus approfondies dans la phase suivante du projet, des actions immédiates et 
d'autres indicateurs écologiques, qui devraient être pris en compte pour atteindre les buts d'Ecosite. 

La présente étude permet également de placer les mesures existantes dans le contexte plus large de 
la consommation globale des ressources à Genève et de déterminer les potentiels en ce qui concerne 
l’économie de ressources et la réduction des déchets.  
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2 Contexte 
2.1 Canton de Genève 
La population comptait à Genève 408'800 habitants à fin 2000. Au 1er janvier 2003, ce chiffre avait 
passé à 427'705, soit une augmentation de presque 5%. Les scénarios démographiques prévoient 
que la population va continuer à croître.  

Le canton de Genève se caractérise par une très forte densité de population (près de 1'450 hab. par 
km2 en 1998, env. 1'500 en 2002). La surface agricole et la surface de forêt par habitant sont 
respectivement de 7 à 20 fois moins étendues que la moyenne suisse. Le canton de Genève dispose 
ainsi de peu de ces ressources naturelles et est dépendant des importations dans ce domaine. 

L’économie genevoise est principalement orientée sur le secteur tertiaire (plus de 80% des emplois). 
Le secteur secondaire a environ 15% des emplois, le secteur primaire seulement 1%. Les secteurs 
secondaires et primaires sont ainsi moins représentés que dans le reste de la Suisse. Ceci influence 
la consommation de ressources, la composition des déchets du canton de Genève ainsi que la 
possibilité de valoriser les déchets sur place. Ainsi, la plupart des déchets sont valorisés à l’extérieur 
du canton en raison du manque de gisement minimum pour la viabilité financière d’installation de 
valorisation. 

Enfin, la situation géographique du canton de Genève à l’extrême ouest de la Suisse, enclavé dans 
le territoire français, est également peu favorable pour centraliser des opérations comme le tri ou la 
valorisation des déchets pour la Suisse romande.  

Le tableau suivant (Tableau 2.1) résume quelques chiffres clé pour le Canton de Genève en 
comparaison avec la moyenne suisse. 

Tableau 2.1: chiffres clés pour le Canton de Genève. 

 Période Genève Suisse 

Superficie (en km2) 2000 282 41’285 
Surface agricole utile (en %) 1992/97 41.5 36.9 
Surfaces d'habitat et d'infrastructure (en %) 1992/97 30.2 6.8 
Surfaces boisées (en %) 1992/97 13.8 30.8 
Surface improductive (en %) 1992/97 14.5 25.5 
Population résidante permanente (en 1'000) 2000 408.8 7’258.5 
Densité de la population (par km2) 2000 1’450 176 
Effectif des logements 2000 201’830 3'574’988 
Entreprises 1998 18’026 312’449 
Etablissements 1998 21’508 379358 
Emplois (à plein temps et à temps partiel) 1998 243’641 3’471’428 
Emplois 1. Secteur (en %) 1998 1.4 6.4 
Emplois 2. Secteur (en %) 1998 14.9 27.6 
Emplois 3. Secteur (en %) 1998 83.8 66 
Nuitées dans l'hôtellerie (en 1'000) 2000 2’346 33’928 
Voitures de tourisme 2000 211’035 3’545’247 
Densité des voitures de tourisme (nombre par habitant) 2000 0.52 0.49 
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2.2 Le développement durable à Genève 
Le canton de Genève s’est doté en 2001 de la loi sur l’action publique en vue d’un développement 
durable (Agenda 21). Cette loi prévoit différentes actions dans plusieurs domaines, comme par ex. 
la mise en place d’un système de management environnemental dans l’administration cantonale, 
l’élaboration d’indicateurs du développement durable ou la prise en compte de synergies possibles 
entre activités économiques en vue de minimiser leur impact sur l’environnement. Ce dernier sujet 
est à l’origine de la présente étude. 

Les efforts au niveau de la gestion des déchets sont cependant plus anciens que cette loi et ont 
conduit à un taux de recyclage des déchets urbains de 31% en 2000 (34% en 2001). Ce chiffre est 
encore en-dessous de la moyenne suisse qui est de 45%.  

En ce qui concerne l’énergie, des fonds sont en place pour favoriser les constructions à faible 
demande énergétique ainsi que l’utilisation de sources énergétiques renouvelables. 

2.3 Précédentes études  
Plusieurs études ont été réalisées en Suisse dans les années 90 pour obtenir une vue d’ensemble des 
ressources utilisées dans les activités économiques de diverses régions. Une telle vue d’ensemble 
est une base indispensable pour pouvoir déterminer quelles activités sont les plus grandes 
consommatrices de ressources et où des actions promettent des résultats effectifs. De telles études 
sont par exemple les projets « Metapolis » (BACCINI et al. 1993a, pour la ville de St-Gall), 
« RESUB » (VON STEIGER & BACCINI 1990), (BRUNNER & DAXBECK 1990), pour la région du 
Bünztal) et « Synoikos » (BACCINI & OSWALD 1999), pour le triangle Olten-Aarburg-Oensingen). 
Des études similaires ont aussi été conduites à l’étranger : flux de substances de la ville de Vienne 
(HENDRIKS et al. 2000), flux de métaux de la ville de Stockholm (BERGBÄCK et al. 2001), flux de 
chlore en Europe (KLEIJN & VOET. 1998). De récentes thèses de doctorat ont étudié des aspects plus 
détaillés du métabolisme régional suisse : pour le bois et papier (MÜLLER 1998), pour le gravier et 
béton (REDLE 1999), pour les produits alimentaires (FAIST 2000). Ces études montrent quels sont 
les procédés importants du métabolisme régional et quelles mesures ont le plus grand potentiel pour 
diminuer l’utilisation des ressources. 

Des analyses de flux de matière et d’énergie ont aussi été conduites dans des entreprises (fabrication 
du ciment, fabrication du papier, impression de journaux, etc.) ainsi que pour la gestion des déchets 
(par ex. analyse des flux de matière pour la planification de la gestion des déchets pour le canton de 
Zug (ISLER et al. 1995)). 
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3 Méthode 
Pour effectuer l’étude de métabolisme des activités économiques du canton de Genève, nous avons 
recouru à la méthodologie élaborée par le Prof. P. Baccini et ses collaborateurs à l’EPFZ. Cette 
méthode a déjà été appliquée à l’échelle régionale et à l’échelle industrielle (voir paragraphe 2.3). 
Elle permet d’identifier les flux et les stocks de matière et d’énergie les plus importants d’un 
système (dans notre cas, le canton de Genève) et de montrer les relations entre les différents 
procédés. Sur la base de ces résultats, il est possible de déterminer quelles mesures permettent 
d’économiser les ressources de la manière la plus efficace. La base scientifique de cette méthode 
permet d’assurer des résultats solides. La définition et la représentation systématique des flux et des 
stocks permettent une comparaison avec d’autres régions ainsi que, si nécessaire, un renouvellement 
périodique de l’étude. 

3.1 Démarche 
Les étapes principales de la méthode sont les suivantes : 

- Définition du système (limites du système étudié, définition des procédés et des flux) : le 
système est défini selon la problématique de l’étude. Ce pas est très important car il détermine 
les résultats à obtenir. Le système est représenté graphiquement. Cette visualisation est très utile 
pour une compréhension de l’importance relative de certains flux ou stocks. 

- Récolte des données: pour cette étude, on a recours avant tout à des données déjà existantes, 
tirées de statistiques actuelles ou de la littérature. De plus, une enquête à l’aide d’un 
questionnaire auprès d’entreprises de genevoises a été menée pour compléter les lacunes. 

- Calculs des flux et des stocks : dans cette étape, il s’agit de compléter les données manquantes 
au moyen d’extrapolations ainsi que d’ajuster les flux afin que les entrants soient égaux aux 
sortants augmentés des variations des stocks. Les estimations sont vérifiées au moyen de 
statistiques nationales ou d’études similaires dans d’autres pays. 

- Interprétation des résultats : finalement, les données sont analysées pour la rédaction des 
conclusions et des recommandations. 

3.2 Définition et description du système 
La limite du système décrit est la frontière politique du canton de Genève pour la période du 
1.1.2000 au 31.12.2000 comme défini dans le cahier des charges.  

3.2.1 Procédés et sous-procédés 
Le système distingue comme procédés les trois secteurs économiques ainsi que les ménages. Afin 
de faciliter la récolte des données et de permettre des résultats plus pertinents, les secteurs sont 
différenciés en sous-procédés. Les sous-procédés sont choisis selon les critères suivants (dans 
l’ordre décroissant d’importance) : 

- L’importance (quantité ou caractère révélateur) des flux entrants et sortants (ressources et 
déchets). 

- L’importance économique de la branche/des entreprises dans le canton. 

- Le nombre d’employé(e)s dans la branche. 

Les secteurs comprennent les branches suivantes ou sous-procédés : 
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Secteur primaire : 

- Industries extractives 
- Agriculture, sylviculture 

Secteur secondaire : 

- Production d`électricité, gaz, eau 
- Construction 
- Industries manufacturières : fabrication de machines et d’équipement, fabrication d’équipe-

ments électroniques et de précision (horlogerie), édition, industrie chimique 

Secteur tertiaire : 

- Commerce, réparation 
- Transports 
- Banques, assurances et autres services 
- Assainissement, voirie, et gestion des déchets 

A noter encore que l’on distingue séparément le traitement des déchets (usine d’incinération, station 
d’épuration, décharge, recyclage) et que la définition des sous-procédés se base sur la nomenclature 
de l’Office Fédéral de la Statistique (OFS).  

Les sous-procédés ont été utilisés pour calculer certains flux (par exemple les flux de papier du 
secteur secondaire ou tertiaire) au moyen de chiffres clé par employé et du nombre d’employés dans 
le sous-procédé correspondant. Comme ce niveau de détail n’est cependant pas disponible pour tous 
les flux, les résultats sont présentés agrégés par secteur. Les données spécifiques pour les sous-
procédés qui ont été prélevées dans la littérature ou à l’aide d’un questionnaire sont présentées dans 
les annexes. 

Le système est caractérisé par les indicateurs-clé suivants (comme défini dans le cahier des 
charges): 

- Eau : cette catégorie comprend l’eau potable, l’eau industrielle, les eaux usées. 

- Matériaux de construction : cette catégorie comprend le gravier, le ciment, les briques et le 
sable. En raison de l’importance de leurs flux et de l’utilisation d’énergie qu’ils nécessitent on 
se concentrera dans la présente étude sur les trois premiers biens (gravier, ciment, briques). Le 
béton d’asphalte est inclus dans l’étude en raison de l’utilisation d’énergie qu’il requiert. 

- Métaux : cette catégorie comprend fer et ferraille ainsi que les métaux non-ferreux. Ces 
derniers sont représentés par le cuivre et l’aluminium.  

- Bois : cette étude se concentre sur quatre utilisations qui englobent la plus grande masse des 
flux: bois de construction, bois pour la fabrication du papier, bois pour le chauffage et bois pour 
la construction des meubles. 

- Plastiques : cette catégorie comprend les plastiques d’emballage, de construction, ainsi que les 
plastiques pour l’industrie électrique et électrotechnique. Ces trois sortes de plastiques 
représentent env. 60% des plastiques utilisés.  

- Produits alimentaires : cette catégorie comprend la nourriture de base (produits laitiers, viande, 
légumes, fruits et boissons).  
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- Energie : cette étude différencie principalement entre électricité, carburants et énergie pour le 
chauffage. 

3.2.2 Récolte et source des données 
Pour chaque procédé, les flux (entrants et sortants) et les stocks sont identifiés. Les flux entrants et 
sortants sont en général une addition de biens d’une catégorie de ressources.  

La récolte des données se base sur les sources suivantes (liste non exhaustive): 

- Données statistiques des Services Industriels Genevois (SIG) et du Services cantonal de 
l’énergie (eau, énergie). 

- Inventaire cantonal des déchets 2000, 2001. 

- Données statistiques du secrétariat central des paysans (consommation de nourriture). 

- Questionnaire auprès d’entreprises. 

- Interview et visite d’un important récupérateur du canton. 

- Rapports environnementaux (par ex. banques, assurances). 

- Etudes de flux de matière et d’énergie en Suisse (voir paragraphe 2.3). 

- Banques de données pour écobilans (par ex. la banque de données interne d’ESU-services). 

Les données lacunaires ont été complétées par des estimations. Leur plausibilité est vérifiée en 
tenant compte d’études ou de données semblables.  

Les questionnaires ont été envoyés à des entreprises des branches suivantes : 

- Industrie alimentaire (fabrication de pain et de pâtisserie fraîche). 

- Travail du bois (fabrication de menuiseries sans prédominance). 

- Industrie du papier, édition, impression (édition de périodiques). 

- Industrie chimique (fabrication de médicaments & d’autres préparations pharmaceutiques, 
Fabrication d’huiles essentielles). 

- Fabrication de machines et équipements. 

- Fabrication d’équipements électriques et de précision (fabrication d’appareils de distribution et 
de commande, horlogerie). 

En raison de la courte durée de l’étude, seul un nombre restreint d’entreprises a pu être contacté. 
Sur les 23 entreprises contactées, 4 ont refusé de remplir le questionnaire. Des 19 entreprises 
restantes, seules 6 ont répondu dans les délais. Les données tirées de ces questionnaires ont donc 
avant tout une valeur indicative et ne sont pas représentatives pour une moyenne genevoise. Elles 
sont néanmoins très précieuses en raison de l’absence de statistiques genevoises à ce sujet. Si la 
prochaine phase de l’étude doit comprendre un questionnaire, il est très important de prévoir une 
durée assez longue pour la phase de récolte des données : l’expérience a montré qu’il faut prévoir 
environ deux mois entre l’envoi des questionnaires et leur retour, ce genre de tâches ayant une 
priorité faible dans les entreprises. 
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4 Description et interprétation des flux 
Ce chapitre présente les résultats de l’étude des flux du canton de Genève. Le chapitre 4.2 décrit la 
consommation totale du canton de Genève. Les flux spécifiques par indicateur et pour les différents 
secteurs sont décrits dans les chapitres 4.3 à 4.9. 

4.1 Comment lire les graphiques de flux ? 
Le système considéré (dans notre cas, le canton de Genève) est délimité par le cadre en traitillé. Les 
procédés (secteurs économiques, ménages, production, etc.) sont représentés par des cases et les 
flux entrants et sortants par des flèches. Celles-ci ont une épaisseur proportionnelle à l’importance 
du flux. Les stocks sont représentés par des petites cases à l’intérieur du procédé correspondant. Les 
chiffres à l’intérieur de cette petite case indiquent le stock et la variation de stock. Cette variation 
est précédée d’un signe (+) si elle est positive, et d’un signe (-), si elle est négative. 

Sur la gauche du graphique sont rassemblés les procédés de production. La production à l’extérieur 
du canton de Genève a lieu dans « l’arrière-pays ». Cet « arrière-pays » englobe les régions suisses 
et étrangères fournissant les matières premières et les produits qui sont importés à Genève. 

Un procédé nommé « distribution » est placé avant la consommation des secteurs ; ce procédé 
représente le commerce de gros et de détail pour la ressource considérée et sert à répartir les 
importations et la production dans les différents secteurs.  

La consommation est représentée par les cases des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et des 
ménages.  

Sur la droite du graphique sont rassemblés les procédés de gestion des déchets (UIOM, STEP, 
décharge, etc.). Les flux sortants du procédé « recyclage » sont destinés pour la plupart à la 
production de l’arrière-pays, car très peu de déchets recyclés sont traités à Genève. 

La somme des flux entrants d’une case ou procédé est égale à la somme des flux sortants et des 
variations des stocks. 

Généralement, une ressource est produite dans un des procédés de production et consommée dans 
les procédés « secteurs ». Les déchets issus de cette consommation sont alors répartis dans les 
différentes filières d’élimination. Une partie des ressources est traitée dans les secteurs et reconduite 
dans la distribution : un exemple est le papier de journal qui est imprimé dans le secteur secondaire 
et qui retourne dans la distribution pour être consommé dans les ménages.  

Une partie de la production genevoise est exportée. Le flux sort donc du système en direction de 
« l’arrière-pays ». 

Les déchets sont pour la plupart valorisés à l’extérieur du canton de Genève. En conséquence, le 
flux de déchets recyclés va du recyclage à la production dans « l’arrière-pays ». Pour une partie des 
déchets récupérés (par ex. pour une partie des véhicules hors d’usage), la filière exacte 
d’élimination n’est pas connue. La flèche de ce flux sort donc du système de Genève sans 
destination particulière. 

4.2 Flux totaux du canton de Genève 
Ce chapitre présente le total des flux pour le canton de Genève, sans différenciation entre les 
secteurs. Il montre la consommation nette totale du canton pour les indicateurs choisis. La 
consommation nette a été calculée en additionnant importations et production genevoise et en y 
soustrayant les exportations. Une estimation des émissions de gaz à effet de serre associés à la 
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production des ressources utilisées à Genève permet d’évaluer l’importance de ces flux dans ce 
contexte-là. 

4.2.1 Description des flux 
La Figure 4.1 représente la consommation totale d’énergie et de matières du canton de Genève. La 
consommation d’énergie (37'500 TJ) doit être mesurée en une unité différente (TJ) que le reste des 
ressources (x 1'000 t) et ne peut ainsi pas être a priori comparée. Néanmoins, si l’on transforme les 
quantités d’énergie en équivalent mazout, on obtient 870'000 tonnes, ce qui correspond à l’ordre de 
grandeur des flux de matériaux de construction. Du reste des indicateurs, l’eau est la masse la plus 
importante consommée à Genève avec 61'900'000 m3 (ou t). Les matériaux les plus importants sont 
les matériaux de construction (1'300'000 t) avec une part de près de 70%. En seconde place viennent 
les produits alimentaires (300'000 t, soit 16%). Dans l’ordre décroissant d’importance, bois et 
papier (140'000 t), métaux (60'000 t) et plastiques (40'000 t) sont les 14% restants. 
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Figure 4.1: Résultats totaux de la consommation de ressources pour le Canton de Genève. Chiffres en 
1'000 t resp. 1'000 m3 (eau) pour 2000. Les flux de matière (en 1'000 t) sont les flèches 
noires, les flux d’énergie les flèches grises (en TJ). Le flux de 100'000 t sortant est le flux 
d’aliments digérés qui sont éliminés sous forme de CO2 par le corps humain. La flèche 
sortante de chaleur égalise le bilan d’énergie. Source : voir annexe A.3 à A.9. 

Des 540'000 t de déchets produits, environ 63% sont récoltés séparément et vont dans le procédé 
recyclage. Une partie de ces déchets ne peut néanmoins pas être valorisée et est finalement 
incinérée en UIOM (voir chapitres 4.6, 4.7, 4.8). Environ 70% des déchets recyclés sont des 
matériaux de construction ; cette part est encore plus grande (presque 90%) si l’on tient compte des 
métaux et du bois utilisés dans la construction.  
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Par an, 1'100'000 t de matériaux de construction, métaux et bois s’ajoutent au stock de ressources de 
74'700'000 t qui est accumulé dans les bâtiments et dans le parc automobile. Cette augmentation du 
stock est due à l’augmentation du nombre de bâtiments et de véhicules mis en service. 

Les produits alimentaires digérés par le corps humain sont en grande partie éliminés sous forme de 
CO2 (flèche de 100'000 t sortant du système), en partie dans le réseau des eaux usées. 

4.2.2 Equivalence CO2 des flux 
Une approche pour mesurer l’importance relative des ressources réside dans la comparaison de 
l’effet de serre lié à leur production et à leur utilisation (sans l’élimination). Les émissions de gaz à 
effet de serre de la production ont lieu dans le cas de Genève pour la plus grande partie à l’extérieur 
du canton et ne sont ainsi pas prises en compte si l’on restreint le bilan à la seule analyse des 
émissions de gaz à effet de serre dans le canton de Genève. 

La Figure 4.2 montre les émissions de gaz à effet de serre causées par l’utilisation et la production 
des ressources utilisées à Genève. Les émissions dues à la production ont lieu dans le monde entier. 
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Figure 4.2 : Emissions de gaz à effet de serre dues à la production et à l’utilisation des ressources uti-
lisées à Genève en kg d’équivalents CO2. Ces chiffres ne représentent qu’une approxima-
tion. Source : voir annexe A.2. 

La combustion des énergies fossiles lors de leur utilisation est responsable pour la plus grande part 
des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne leur production, les ressources les plus 
importantes sont l’énergie ainsi que les produits alimentaires. Pour ces derniers, les produits 
animaux (viande, fromage) sont les plus grandes sources de gaz à effet de serre, en raison des 
besoins énergétiques élevés et des émissions de méthane de l’élevage. Le bois a, pour la production, 
un bilan négatif. Ceci est dû au fait que la croissance du bois se fait par l’assimilation du CO2. Ce 
CO2 est néanmoins relâché lors de l’incinération des produits en bois lors de leur élimination. Si 
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l’on tient donc compte du cycle de vie total, la consommation de bois donne lieu à des émissions de 
gaz à effet de serre. Ces émissions sont dues à la coupe et au travail du bois, le bilan du CO2 
assimilé et relâché par incinération étant neutre. 

Les émissions grises représentent les émissions indirectes (liées à la production des ressources et à 
leur transport jusqu’au lieu de production). Les émissions directes (liées à l’utilisation des 
ressources à Genève, colonne en strié) sont pour la plus grande partie dues à la combustion de 
carburants fossiles (transports, chauffage). A ces sources s'ajoutent les émissions de gaz à effet de 
serre de l’industrie (composés organiques volatils dans l’industrie chimique ou l’édition, émissions 
de méthane et de protoxyde d’azote de l’agriculture, etc.).  

Les émissions dues au transport des produits de leur lieu de production à Genève n’ont pas pu être 
calculées faute de données sur leur origine. Cette lacune est particulièrement importante pour les 
produits alimentaires. Quant ils sont importés par camion ou par avion de l'Europe ou d'outre-mer, 
les émissions des gaz à effet de serre liées au transport peuvent surpasser celles dues à la production 
des aliments en plein champ1. Comme cette étude se concentre essentiellement sur la consommation 
de ressources, une étude plus approfondie de ces émissions n’a pas été entreprise. 

4.3 Energie 
Pour déterminer les potentiels d’économie d’énergie, il est nécessaire de déterminer l’importance 
relative des différents agents énergétiques et de leurs différentes utilisations. Pour cette raison, 
l’électricité, les carburants ainsi que le mazout et le gaz naturel pour le chauffage sont discutés 
séparément dans ce rapport. La première partie de ce chapitre présente le bilan d’énergie 2000 de 
Genève. La deuxième partie décrit l’utilisation d’électricité et de carburants tandis que dans la 
troisième partie, la consommation d’énergie pour le chauffage est discutée en détail. 

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.3. 

4.3.1 Description et interprétation des flux 

4.3.1.1 Bilan énergétique 
La consommation finale totale d’énergie à Genève en 2000 est de 37'500 TJ. Le chauffage des 
bâtiments représente 50 % du total de la consommation finale d’énergie (Figure 4.3 : mazout, gaz, 
charbon/bois, chauffage à distance).  

                                                           
1 Par exemple, les émissions en gris d'un kg de fraises d'Israël importé par avion en mars sont plus de vingt fois 

supérieures aux émissions en gris du même produit cultivé en Suisse en plein champ et acheté en juin. 
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Figure 4.3: Distribution de l’énergie d’après les agents énergétiques à Genève en 2000. Source : voir 
annexe A.3. 

Près de deux tiers de l’énergie pour le chauffage sont fournis par le mazout, un tiers est fourni par le 
gaz naturel. Ces deux agents énergétiques sont principalement utilisés pour le chauffage des 
ménages et des autres locaux dans le reste des secteurs. Seule une petite part est utilisée pour la 
production d'eau chaude sanitaire. Le chauffage à distance, le charbon et le bois (1.6% de l’énergie 
totale) ne fournissent que 3% de l’énergie pour le chauffage.  

Les carburants sont utilisés pour les transports et représentent 25.5 % du total de l’énergie. 
L'électricité, qui est utilisée pour la consommation des ménages, des activités économiques, des 
services généraux d'immeubles, de l'éclairage public et d’une partie des transports publics, est dans 
le même ordre de grandeur que les carburants.  

4.3.1.2 Electricité 
La production totale genevoise d’électricité en 2000 est 9’320 TJ. L’exportation est faible et s'élève 
à 127 TJ. La consommation totale est donc de 9’193 TJ. 68 % du total sont fournis par Energie 
Ouest Suisse (EOS) (Figure 4.4).  

Usine de Verbois 
   18.3 % 

Usine de Chancy-Pougny   
  7.9 % 
Usine d’incinération des 
Cheneviers  4.5 % 

Usine du Seujet et 
autoproduction  1.1 % 

Achats à EOS 
Energie Ouest Suisse 
68.1 % 

 

Figure 4.4: Production et achats d'électricité en 2000. Source : voir annexe A.3. 

Les achats à EOS sont composés d'environ un tiers d'électricité d'origine nucléaire et de deux tiers 
d'électricité d'origine hydroélectrique. Par conséquent, 77 % de l’électricité consommée à Genève 
sont de source renouvelable ; en effet, l’électricité produite à Genève est de l'électricité d'origine 
hydroélectrique et de l’électricité produite par l’usine d’incinération des Cheneviers. 
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La consommation d’électricité des différents secteurs et des ménages est montrée dans la Figure 
4.5.  
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Figure 4.5:  Consommation d’électricité des différents secteurs et des ménages en TJ par an. Source : 
voir annexe A.3. 

Le secteur le plus gourmand en électricité est le secteur tertiaire avec 5'320 TJ. Dans ce procédé 
sont inclus 1'230 TJ pour des usages collectifs (services généraux d'immeubles et éclairage public). 
Même après déduction de cette consommation, la consommation du secteur tertiaire reste 
importante avec 44% du total de l’électricité. En seconde place viennent les ménages avec 2'230 TJ, 
soit environ la moitié de la consommation du secteur tertiaire. En raison de la grande consommation 
de ces deux procédés, la planification de mesures visant à l’économie d’électricité doit se 
concentrer sur ceux-ci.  

La consommation d’électricité au niveau des différentes branches du secteur secondaire et tertiaire 
est également connue (Annexe A.3.5). Les données dans le Tableau 4.1 montrent les différences 
entre les branches du secteur tertiaire. Les branches « commerce de détail et réparation » et « autres 
services » sont les plus gourmandes, suivies par les branches « hôtellerie, restauration » et 
« activités financières, assurances, agences conseils ». La comparaison des branches a l'aide de 
l'indicateur "consommation d’électricité par collaborateur" présente un ordre différent. Dans ce cas, 
la branche « hôtellerie, restauration » est la plus gourmande suivie par les branches « commerce de 
détail et réparation » et « activités financières, assurances, agences conseils ». 
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Tableau 4.1 : Consommation d’électricité en TJ et en GJ/a*col. dans le secteur tertiaire par branche en 
2000. 

Electricité Electricité
Secteur tertiaire en en GJ/a*col.

TJ à Genève
Commerce de détail, réparation 1'043 29
Hôtellerie, restauration 489 36
Activités financières, assurances, agences conseils 508 22
Administrations publiques (au sens strict) 126 14
Enseignements privé et public 265 17
Santé et activités sociales 316 11
Autres services 1'525 19
Total 4'271 21  
Un indicateur comme la consommation d’électricité par collaborateur (MJ/col.) peut permettre des 
comparaisons entre les entreprises dans une branche. Néanmoins, il est nécessaire de définir 
soigneusement les conditions de mesure d’un tel indicateur pour rendre possible la comparaison.  

Il est important de connaître le détail de la consommation dans une entreprise pour évaluer le 
potentiel de réduction de la consommation d’électricité. A cet effet, il faut faire la distinction entre 
les différentes utilisations comme la climatisation, l’éclairage, l’informatique, etc. Cette distinction 
doit être aussi prise en considération dans les chiffres clé. Ainsi, pour pouvoir comparer la 
consommation d’électricité dans une branche sur une base solide, il faut définir des indicateurs pour 
les différentes utilisations dans les entreprises comme par exemple la consommation d’électricité 
pour l’éclairage par collaborateur. La directive du ScanE (Service cantonal de l’énergie) relative au 
concept énergétique met en place une grande part de ces suggestions. Cette directive contient par 
exemple un concept de mesure et de suivi qui demande au propriétaire du bâtiment de faire poser 
des compteurs adéquats pour permettre le contrôle, ou bien rendre possible la pose d'installations 
temporaires de comptage permettant un décompte par prestations: 

• chaleur pour le chauffage, chaleur pour l'eau chaude sanitaire, le cas échéant, chaleur pour 
les différents procédés industriels, 

• électricité consommée pour la ventilation, pour l'éclairage, etc. selon les prestations. Dans le 
cas de processus industriels d'importance, des standards de consommation d'électricité pour 
la branche pourront être établis par la commission des standards énergétiques. 

Le prélèvement de telles données permet donc d’établir des indicateurs détaillés pour l’entreprise et 
de comparer les performances énergétiques à l’intérieur d’une branche. 

4.3.1.3 Carburants 
La consommation totale de carburants dans le canton est 9'600 TJ, ce qui correspond à 300 millions 
de litres de carburant. Environ 10 % (1'063 TJ) des carburants sont du carburant diesel. Le reste 
(90 %) est de l’essence sans plomb consommée par les voitures de tourisme, les motos et une partie 
des voitures de livraison. Pour évaluer le potentiel de réduction du trafic motorisé, il faut connaître 
les indicateurs de mobilité du canton. Ces indicateurs sont comparés avec les chiffres pour d’autres 
grandes agglomérations afin de déterminer les différences entre celles-ci (Tableau 4.2). Il n’y a que 
de faibles différences entre les indicateurs de la mobilité dans les cinq grandes agglomérations. La 
distance journalière est plus courte à Genève et à Bâle, ce qui vient de la proximité de la frontière 
(les trajets des frontaliers ne sont pas pris en compte, par exemple). En ce qui concerne le nombre 
de déplacements, les agglomérations sont assez homogènes (3.4 à 3.6 déplacements par jour). Par 
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contre, la disponibilité d’une voiture pour les ménages de l’agglomération de Genève (et de 
Lausanne) est considérablement plus haute que dans les ménages des grandes agglomérations de 
Suisse alémanique ; ces derniers possèdent plus souvent des abonnements pour les transports 
publics et/ou des bicyclettes. Cette observation est confirmée par le tableau du choix des moyens de 
transport. Les habitants de l’agglomération de Genève utilisent d’une part leur voiture plus souvent 
(45.4% des étapes) que les habitants de l’agglomération de Bâle, Berne et Zurich ; d’autre part, les 
habitants de Genève marchent moins et utilisent aussi moins fréquemment les transports publics. La 
multiplication de la distance journalière avec le taux de trafic motorisé (en % des étapes) selon le 
Tableau 4.2 et avec une consommation moyenne de 8 l/100km (estimation) montre que la 
consommation d’essence sans plomb par jour est plus grande à Genève que dans les agglomérations 
de Suisse alémanique (voir Tableau 4.3). 

Tableau 4.2: Comparaison des indicateurs de mobilité dans les agglomérations (y compris leurs 
centres) Source : (OFS 2002). 

Genève Bâle Zurich Berne Lausanne Total
Indicateurs
Nombre de déplacements par jour 3.6 3.5 3.4 3.5 3.4 3.5
Distance journ. (en km) 28.3 29.9 36.4 38.2 34.7 33.9
Durée moy. de dépl. (min.) 85.0 95.8 97.8 101.7 85.8 94.1
Taux de mobilité (en %) 1 90.5 89.8 90.3 90.6 89.6 90.2
Motif (% de la distance totale)
Travail 23.7 21.9 25.2 22.5 28.2 24.4
Formation 5.8 2.7 3.3 3.2 4.8 3.8
Achats 10.6 10.9 11.2 10.5 9.9 10.8
Service/accompagnement 5.8 3.1 4.9 4.1 3.4 4.5
Professionnel/service 5.5 6.5 6.8 6.6 6.7 6.5
Loisirs 43.6 44.9 43.1 46.7 41.4 43.8
Indéterminé 5.0 9.9 5.6 6.4 5.7 6.2
Disponibilité d’un véhicule ou d’un abonnement (en %)
Pas de voiture* 18.9 32.3 25.4 27.8 22.1 25.3
Avec voiture* 81.1 67.7 74.6 72.2 77.9 74.7
Pas de bicyclette* 40.0 28.7 30.3 27.3 49.7 33.7
Avec bicyclette* 60.0 71.3 69.7 72.7 50.3 66.3
Pas d’AG** 93.4 95.1 93.8 90.7 93.2 93.5
Pas d’abo 1/2tarif** 82.6 62.2 57.4 57.9 77.7 65.4
Pas d’abo annuel** 94.0 85.3 88.0 87.0 96.4 89.5
Utilisation d’un moyen de transport (en % des étapes)
Trafic individuel motorisé 45.4 28.2 31.8 28.7 47.7 34.7
Transports publics 12.1 15.7 16.4 16.2 11.6 15.0
Marche 37.9 46.5 46.1 47.2 36.2 43.9
Bicyclette 3.3 8.5 4.4 5.9 1.4 4.8
Autres 1.3 1.1 1.3 2.0 3.0 1.6
Base: 20922 personnes dans des agglomérations
*  Base: 20331 ménages dans des agglomérations
** Base: 44248 personnes de 6 ans et plus dans des agglomérations

1. 90% de l’ensemble de la population se déplace au moins une fois par jour. On peut donc la qualifier de mobile. Les personnes qui n’ont 
pas quitté leur domicile le jour de référence ont été recensées comme non-mobiles (10%).  
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Tableau 4.3 : Consommation d’essence (calculée) en litres par jour et habitant des différentes grandes 
agglomérations suisses. 

Agglomération Consommation (calculée) d’essence 

 l / jour 
Genève  1.03 
Bâle 0.67 
Zurich 0.93 
Berne 0.88 
Lausanne 1.32 
 

Par conséquent, il est nécessaire de favoriser et développer les transports publics. Il faut de plus des 
mesures décisives pour réduire le trafic individuel motorisé. Ces mesures sont connues, et le canton 
de Genève est déjà en train de développer les transports publics. Il reste à savoir si les mesures en 
cours vont réduire sensiblement le trafic individuel motorisé. Une autre mesure pour diminuer la 
consommation de carburants est l’encouragement de voitures qui consomment moins de carburant. 
Cette mesure est seulement efficace accompagnée d’une nouvelle taxe perçue sur le poids de la 
voiture ou une taxe CO2. Dans ce contexte, l'Etat de Genève a pris une mesure innovatrice. Dès le 
1er janvier 2002, les véhicules neufs les plus favorables à l'environnement sont désormais exonérés 
de taxe auto pendant l'année de leur première immatriculation et les deux années suivantes. 

4.3.1.4 Energie pour le chauffage 
La consommation de combustibles pour le chauffage dans le canton de Genève est 18'700 TJ pour 
2000 (Figure 4.6). La plus grande partie de l’énergie vient du mazout avec 11'900 TJ (64 %) suivi 
par le gaz naturel avec 6'200 TJ (33 %). Seuls 555 TJ proviennent du chauffage à distance produit 
par l’usine d’incinération des Cheneviers2. 34 TJ sont produits par des chaufferies au bois (voir 
aussi chapitre 4.8). 

                                                           
2 50% des déchets se composent de déchets biogènes et donc d’énergie renouvelable.  Source : (BFE 2001). 
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Figure 4.6:  Consommation de combustibles pour le chauffage (mazout, gaz naturel, chauffage à 
distance, chauffage à bois) en TJ par an (2000). Source : voir annexe A.3. 

Presque toute l’énergie pour le chauffage est produite hors de Genève, puisqu’il s’agit d’énergie 
fossile. Les 590 TJ produits à Genève sont du chauffage à distance et du chauffage au bois. La 
répartition de la consommation d’énergie entre les secteurs et les ménages montre de grandes 
différences entre les procédés en ce qui concerne la consommation. Le procédé « ménages » est de 
loin le plus important consommateur avec 10'600 TJ ou 57 % de la consommation totale. En 
deuxième place suit le secteur tertiaire avec une consommation de 5’670 TJ ou 30 % de la 
consommation totale. Cette répartition se distingue fortement de celle pour l’électricité où le 
procédé le plus gourmand est le secteur tertiaire. Il y a deux principales raisons pour expliquer cette 
différence. D’une part, la consommation d’énergie pour le chauffage est proportionnelle au volume 
des bâtiments (en milliers de m3 par procédé), qui est pour les ménages environ le double de ceux 
du secteur tertiaire ; d’autre part, la consommation d’électricité par m3 du secteur tertiaire est en 
moyenne plus élevée que celle des ménages.  

En ce qui concerne le répartition des sources d’énergie, il est important de remarquer que la part du 
gaz naturel continue à augmenter depuis des années (3’200 TJ en 1983 à 6’760 TJ en 2000) au 
dépens du mazout qui a diminué durant cette même période (17’530 TJ en 1983 à 11’900 TJ en 
2000). En conséquence, la répartition des agents énergétiques pour les ménages se distingue 
fortement de celle de la Suisse (Tableau 4.4); la part du gaz naturel est plus grande que la moyenne 
suisse.  
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Tableau 4.4: Comparaison de la distribution d’énergie en GJ par ménage entre Genève et la Suisse. 

Distribution d'énergie (en GJ/mén.) Genève Suisse (1)
Mazout 28.8 40.3
Electricité * 13.1 18.8
Gaz naturel 29.9 12.1
Charbon 0.0 0.0
Bois 0.0 2.8
Chauffage à distance 3.3 1.5
Reste d'énergie renouvable 0.0 1.1
Total 75.1 76.7  

*La consommation plus élevée pour la Suisse est dûe à l’usage d’une part d’électricité pour faire de l’eau chaude etc.  

(1) Source : (OFEN 2001) 

Le tableau ci-dessus montre aussi que les besoins en énergie pour le chauffage dans les ménages 
sont très élevés avec une part d’environ 80% (part du mazout, du gaz, du charbon/bois et chauffage 
à distance). Par conséquent, des mesures visant à diminuer la consommation d’énergie dans le 
canton de Genève sont les plus efficaces dans le domaine du chauffage des bâtiments. 

Il est possible d’estimer le potentiel de diminution de la consommation d’énergie en comparant la 
consommation d’énergie pour le chauffage à Genève avec les standards MINERGIE (Tableau 4.5). 
Ceux-ci comprennent la consommation d'énergie spécifique pour le chauffage des locaux, le 
chauffage de l'eau, l'entraînement électrique de l'installation d'aération et de climatisation en MJ 
d’énergie par m2 de surface de référence énergétique et par année (en MJ/m2a). 

Tableau 4.5: Comparaison de l’énergie pour le chauffage à Genève avec les standards MINERGIE. 

Valeurs limite MINERGIE pour bât. d'habitation 
Consommation d'énergie (en MJ/m2a) Bâtiments à GE Constr. antér. à 1990 Nouvelles constr.
Ménages 654 288 151
Secteur tertiaire 590 252 144  
Selon ce tableau, le potentiel de diminution de la consommation d’énergie pour le chauffage est 
considérable. Une rénovation qui met en place les standards MINERGIE permet ainsi une réduction 
de la consommation d’énergie pour le chauffage de plus de 50 %. Cette réduction s'élève à plus de 
75 % si l’on remplace les bâtiments existants avec de nouvelles constructions bâties d’après les 
normes MINERGIE. Même si le volume total des bâtiments est encore susceptible de croître dans le 
futur (cependant plus lentement qu’aujourd’hui), une réduction de la consommation d’énergie pour 
le chauffage est possible si l’on construit ou rénove les bâtiment en suivant les standards 
MINERGIE. Il y a deux raisons qui soutiennent cette hypothèse. D’une part, le taux de rénovation 
va augmenter dans le futur et celui de nouvelles constructions faiblir, car les réserves des terrains à 
bâtir diminuent ; d`autre part, le potentiel de réduction avec le standard MINERGIE est plus grand 
que le taux de nouvelles constructions. Dans l’hypothèse que tous les bâtiments sont rénovés selon 
les normes MINERGIE lors des 50 prochaines années et que le stock de bâtiments augmente de 50 
%, la réduction d’énergie totale pour le chauffage pourrait atteindre encore environ 30 % ou 5’300 
TJ. Cette réduction permettrait par exemple de diminuer la consommation de mazout de 50 %.  

Un autre potentiel pour diminuer la consommation d’énergie se trouve dans l’agriculture. Une 
estimation de la consommation d’énergie pour les serres horticoles en multipliant la surface de 
production en hectare avec la consommation d’énergie par plantation, donne une consommation 
totale de 470 TJ pour 2001 et 810 TJ pour 2002 (annexe). L’augmentation importante entre 2001 et 
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2002 est principalement dûe à l’agrandissement de la surface de production. Même si l’énergie pour 
chauffer les serres est peu élevée en comparaison de l’énergie totale, le potentiel de réduction de la 
consommation pourrait être élevé. A cet effet, une étude examinant l’efficacité des serres horticoles 
en ce qui concerne les pertes d’énergie est à envisager. 

4.3.2 Conclusions  
Électricité: Le secteur le plus gourmand en électricité est le secteur tertiaire avec 5’320 TJ. De 
manière générale, il serait nécessaire d’introduire une méthode pour comparer la consommation 
d’électricité dans les différentes branches afin de déterminer le potentiel d’économie d’électricité. 
La directive du service cantonal de l’énergie relative au concept énergétique met déjà en place une 
grande part de ces suggestions. 

Carburants: La consommation totale des carburants dans le canton est 9’570 TJ ou 25.5% de la 
consommation d’énergie totale du canton de Genève. Pour diminuer la consommation des 
carburants, il est nécessaire de favoriser et développer les transports publics et de mettre en place 
des mesures efficaces pour réduire le trafic individuel motorisé. En outre, les mesures innovatrices 
comme l’exonération de taxe auto pour les véhicules neufs les plus favorables à l'environnement 
sont à poursuivre. L’efficacité de nouvelles mesures est à évaluer. 

L’énergie pour le chauffage: La consommation de combustibles pour le chauffage est 18’700 TJ, 
soit 50% de la consommation d’énergie totale du canton de Genève. 64% de l’énergie pour le 
chauffage sont du mazout et 33% du gaz naturel. Seule une petite part est du chauffage à distance et 
du chauffage au bois. Le procédé « ménages » est de loin le plus important avec 57% de la 
consommation totale. En deuxième place suit le secteur tertiaire avec 30% de la consommation 
totale. Des mesures pour diminuer la consommation d’énergie dans le canton de Genève sont le plus 
efficaces dans la domaine du chauffage des bâtiments. Par exemple, une rénovation qui suit les 
standards MINERGIE permet une réduction de la consommation d’énergie pour le chauffage de 
plus de 50%. Cette réduction augmente à plus de 75% si on remplace les bâtiments existants avec 
de nouvelles constructions construites selon les normes MINERGIE. 

Un autre potentiel de diminution de la consommation d’énergie pourrait se trouver dans 
l’optimisation du chauffage des serres horticoles. 

4.3.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
Il existe des potentiels de diminution de la consommation d’énergie pour l’électricité, les carburants 
et l’énergie pour le chauffage. Il est important d’évaluer soigneusement la mise en place des 
propositions de cette étude. Pour cela il faut approfondir les propositions suivantes : 

• Etablissement d’un indicateur pour la consommation d’électricité qui permet des 
comparaisons dans les branches. Pour le secteur tertiaire, on peut utiliser un indicateur 
comme la consommation d’électricité par collaborateur, tandis que pour le secteur 
secondaire, les indicateurs doivent plutôt être définis d’après la directive de l’OFEN (BFE 
2001) sur la réduction volontaire des gaz à effet de serre avec le calcul de l’efficience d’une 
entreprise. 

• Développement de la stratégie pour favoriser le standard MINERGIE.  

• Evaluation de l’efficacité des serres horticoles en ce qui concerne les pertes d’énergie. 
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• Extension du concept de mobilité du canton avec des mesures efficaces pour diminuer le 
trafic individuel motorisé. 

Une grande partie de ces propositions sont déjà inclues dans la directive du Service cantonal de 
l’énergie qui demande un concept énergétique pour les projets d'une certaine importance (entrée en 
vigueur le 1er février 2003). Cette directive est très important pour le développement durable dans 
le canton de Genève dans le domaine d’énergie. Le caractère flexible de la directive permet des 
ajustements par rapport à de nouveaux développements des connaissances et ainsi une amélioration 
continue des performances.  

4.4 Matériaux de construction 
La catégorie « matériaux de construction » comprend le gravier/sable, le béton (et ciment), les 
briques et le béton d’asphalte. Ce sont les plus importants stocks et flux en ce qui concerne la 
quantité et l’utilisation d’énergie lors de la production. Les stocks et les flux ont été calculés au 
moyen d’un modèle qui se base sur l’étude de déchets de chantiers de l’OFEFP, complété avec 
d’autres études et des estimations (Annexe A.3.5). Dans un deuxième temps, les flux du modèle 
sont comparés avec différentes données statistiques pour contrôler la plausibilité des calculs. Une 
description plus détaillée du modèle est située dans l’annexe A.3.5. Pour simplifier les graphiques, 
les flux de matériaux de construction sont attribués au secteur auquel appartiennent les bâtiments 
concernés, sans passer par le procédé « construction » (secteur secondaire). Ainsi, le béton pour les 
villas individuelles est attribué au secteur « ménages ».  

Les flux et stocks du béton et des briques sont présentés ensemble dans la première section 
(4.4.1.1). Ceux de gravier/sable non utilisés dans la production de béton ainsi que les flux et stocks 
de béton d’asphalte se trouvent dans la deuxième section (4.4.1.2). La troisième section (4.4.1.3) 
fait une synthèse des deux systèmes précédents. 

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.3.5. 

4.4.1 Résultats 

4.4.1.1 Béton et briques 
La consommation totale du béton et des briques est de 1'043'000 t pour 2000. Plus de 85% de cette 
quantité est du béton. Le béton et les briques sont utilisés principalement dans les procédés 
« ménages » (513'000 t) et « secteur tertiaire » (450'000 t) (Figure 4.7). Les plus grands stocks sont 
également situés dans ces procédés avec 18.8 millions de tonnes dans le secteur tertiaire et 28.4 
millions de tonnes dans les ménages. L’augmentation des stocks est très importante ; la 
consommation est en effet cinq (secteur tertiaire) à dix fois (ménages) plus grande que les flux qui 
quittent les procédés. Un peu moins de 50% des matériaux de construction sont produits à Genève. 
Il s’agit avant tout de gravier, de sable et de briques. Les importations comprennent 321'000 t de 
gravier et sable de la France, 132'000 t de ciment venant de la Suisse et 112'000 t de briques venant 
pour une grande partie de la Suisse ou de la France.  
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Matériaux de recyclage : Béton et briques recyclés issus de la démolition des bâtiments et utilisés dans la 
construction souterraine pour sous-couche routière, remplissage de fouilles et autres utilisations de surface.

 

Figure 4.7: Flux de béton et briques dans le canton de Genève en milliers de tonnes par an (2000). 
Source : voir annexe A.3.5. 

Le taux de recyclage est de plus de 90%. 131’000 t (80% de la quantité recyclée) sont du béton 
recyclé, un produit issu de la démolition et 35’000 t (20%) sont des briques. Les produits du 
recyclage sont utilisés dans la construction souterraine pour sous-couche routière, remplissage de 
fouilles et autres applications de surface (chemins d’accès etc.). Il existe encore des potentiels dans 
le recyclage des graviers en ce qui concerne leur qualité. Actuellement, les graviers recyclées 
produites sur le canton de Genève ne respectent pas les normes de l’OFEFP et de l’ASR 
(Association suisse de déconstruction, de triage et recyclage). La grave recyclée comprend des 
fractions variées de granulats, et le pourcentage de matériaux bitumeux contenu dans le matériel 
recyclé est très important (DIAE 2002a). Pour améliorer la qualité des graviers recyclées, il est 
nécessaire d’optimiser le triage des matériaux inertes afin de respecter les normes. Le respect de 
celles-ci permettrait l’utilisation de graviers recyclées dans la fabrication du béton. 

4.4.1.2 Gravier/sable et béton d’asphalte 
La consommation totale de béton d’asphalte3 et de gravier/sable et gravier recyclé non utilisés dans 
la production de béton est de 420'000 t pour 2000. La consommation se compose de 72'000 t de 
gravier/sable naturel de Genève et de 4'000 t de bitume produit à l’étranger, ainsi que des matériaux 
recyclés (Figure 4.8). Les matériaux de recyclage utilisés dans la construction souterraine se 
composent de 167'000 t de graviers recyclés du béton et briques (flèche grise en traitillé, chapitre 
4.4.1.1) et de 35'000 t de gravier recyclé et de béton d’asphalte recyclé. En outre, une grande partie 
(142'000 t) est recyclée directement sur le chantier4. Les plus grands flux et stocks se trouvent dans 
le secteur tertiaire avec une consommation de 298'000 t et un stock de 13'700'000 t. L’augmentation 
du stock est de 140'000 t, ce qui représente 1% du stock. Les grands flux et stocks dans ce procédé 

 

                                                           
3  Le béton d’asphalte contient 5 % de bitume et 95 % de gravier. 
4  Ces chiffres se basent sur les estimations de l’étude des déchets de chantiers de l’OFEFP. 



Métabolisme des activités économiques du canton de Genève 21 

sont dus au sous-procédé « transport et communication » qui contient les constructions des routes et 
de chemin de fer et les autres constructions souterraines. Le procédé « ménages » vient en second 
dans l’ordre d’importance avec une consommation de 82'000 t et un stock de 2'230'000 t.  
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Matériaux de recyclage : Béton et briques recyclés issus de la démolition des bâtiments et utilisés dans la 
construction souterraine pour sous-couche routière, remplissage de fouilles et autres utilisations de surface. 

Figure 4.8: Flux de gravier/sable non utilisés dans la production de béton et flux de béton d’asphalte 
dans le canton de Genève en milliers de tonnes par an (2000). Source : voir annexe A.3.5. 

Le taux de recyclage pour le gravier et le béton d’asphalte est de plus de 95%. Environ 80 % des 
matériaux recyclés sont directement réutilisés sur place (flèches noires en traitillé). Les 20% 
restants sont traités avant une nouvelle utilisation. 8'000 t de matériaux de construction seulement 
sont mises en décharge. Le potentiel d’augmentation du taux de recyclage est ainsi restreint dans ce 
système. Comme mentionné dans le chapitre précédent, il existe néanmoins un potentiel d’amélio-
ration dans la qualité du triage. Par exemple, il est très important de diminuer le part des matériaux 
bitumineux dans le gravier recyclé. Pour atteindre ce but, il faut éviter de mélanger les matériaux 
potentiellement recyclables à la source. Il est essentiel de considérer le système de gravier/sable 
avec celui des matériaux potentiellement recyclables pour discuter l’efficacité du recyclage des 
matériaux inertes dans la construction et pour comprendre l’influence de mesures dans le domaine 
du recyclage sur le système du gravier/sable.  

4.4.1.3 Gravier/sable et matériaux inertes recyclés 
La Figure 4.9 comprend tous les flux et stocks du gravier/sable utilisés à Genève, c’est-à-dire du 
gravier dans le béton, dans le béton d’asphalte, dans le mortier et dans les graviers non liés. Les plus 
grands flux et stocks du gravier/sable sont les mêmes que pour le béton (chapitre 4.4.1.1). En effet, 
la plupart du gravier/sable est lié dans le béton. Cependant, l’ordre d’importance des ménages et du 
secteur tertiaire s’inverse. Cette différence est due aux graviers naturels et recyclés qui sont utilisés 
dans le secteur tertiaire pour la construction souterraine (sous-couche, comblement, remplissages 
des fouilles, etc.). L’importation de gravier/sable est de 321'000 t par an ou 38% de la quantité 
totale de gravier/sable. L’augmentation des stocks est encore très grande ; la consommation est en 
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effet cinq fois plus élevée que les flux totaux qui quittent les procédés. Ceci vient du fait que le taux 
de construction de nouveaux bâtiments est plus grand que celui de la démolition. Malgré un taux de 
recyclage de plus de 90% (recyclage sur place inclus), ce flux ne suffit pas à remplacer le gravier 
naturel.  
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Figure 4.9: Gravier/sable et matériaux de recyclage en milliers de tonnes par an (2000). Source : voir 
annexe A.3.5. 

Les résultats de la modélisation du gravier/sable montrent que la mise en place d’un recyclage de 
béton n’influence pas la consommation totale si l’on considère seulement la situation présente. Mais 
pour ce système, il est nécessaire de considérer le développement de la construction des 80 
dernières années (durée approximative de la vie d’un bâtiment). La forte activité dans la 
construction pendant cette période va commencer à se répercuter dans les prochaines années. En 
même temps, les surfaces à construire ont tendance à diminuer. A Genève par exemple, les réserves 
ont diminué à 11 % des terrains à bâtir (WÜEST & ET. AL. 2000). Pour ces raisons, on peut s'attendre 
à une augmentation des activités de démolition, avec comme conséquence une augmentation des 
déchets de construction. L’utilisation du gravier recyclé pour sous-couches, remplissages, etc. est 
limité. Il est donc essentiel d’améliorer l’efficacité du recyclage.  

Les grands exploitants de carrières genevoises estiment les ressources cantonales à 15 à 20 ans 
(DIAE 2002c). Aujourd’hui déjà, 321'000 t de gravier/sable sont importées de France. Cette 
quantité pourrait augmenter si l’on ne développe pas un concept durable pour la gestion du gravier 
et sable. Outre l’amélioration de l’efficacité du recyclage, d‘autre mesures sont à prendre en 
considération pour diminuer la dépendance de l’importation. Une possibilité pourrait être 
l’utilisation d’une part de matériaux d’excavation propre (MEP) pour remplacer le gravier et sable. 
La quantité de matériaux excavés en 2000 est d’environ 1.8 millions de tonnes (Tableau 4.6). Selon 
l’inventaire des déchets du canton de Genève, la répartition de ceux-ci dans les différentes 
applications est la suivante (Tableau 4.6). 
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Tableau 4.6: Matériaux d’excavation en tonnes par an (DIAE 2002c). 

Matériaux d'excavation propres (MEP) en 1000 tonnes 2000 2001
MEP utlisés comme remblais de gravière genevoise 1'139 1'210
MEP utlisés comme remblais pour d'autres ouvrages 39 110
MEP utlisés comme remblais hors  GE 526 457
MEP recyclés 86 93
Matériaux d'excavation pollués 9 5
Total 1'799 1'875  

 
Une grande part de matériaux d’excavation propres est utilisée comme remblais dans les gravières 
genevoises et pour d’autres ouvrages. Cependant, plus de 500'000 t de MEP ont été exportées en 
France en 2000. Cette part a diminué en 2001 en vertu des nouvelles dispositions genevoises en 
matière de gestion des déchets de chantiers et de contrôle des exportations. Par contre, les matériaux 
d’excavation utilisés comme remblais pour d’autres ouvrages ont fortement augmenté de 39'000 t à 
110'000 t en 2001. Malgré cette augmentation de l’utilisation de remblais a Genève, l’exportation 
est encore de 457'000 t. Cette quantité représente un potentiel considérable pour diminuer 
l’importation de gravier/sable de France, qui est du même ordre d’importance. Un tel recyclage 
nécessite de soumettre les MEP à un traitement pour récupérer le gravier et sable. Le potentiel de 
récupération du gravier/sable est difficile à évaluer, car la composition des MEP dépend des 
caractéristiques géologiques des terrains. Pour cette raison, il est important d’étudier les conditions 
géologiques avant les exécutions de grands projets pour estimer le potentiel de la récupération du 
gravier/sable des matériaux d’excavations ou pour utiliser ceux-ci dans la construction souterraine. 

La description du système du gravier/sable montre qu’il faut considérer l’ensemble des applications 
du gravier/sable, des matériaux inertes venant de la démolition et des matériaux d’excavations pour 
développer un concept durable pour la gestion du gravier/sable. De même, il est nécessaire de 
considérer la qualité des différents matériaux inertes pour évaluer leurs applications dans la 
construction des bâtiments ou dans la construction souterraine.  

4.4.2 Conclusions 
Le potentiel d’augmentation du taux de recyclage est limité (le taux actuel de recyclage est de 
90%). Cependant, il est important d’améliorer l’efficacité du recyclage en ce qui concerne la qualité 
des matériaux inertes. Une bonne qualité de matériaux inertes recyclés permet une utilisation 
comme béton recyclé et peut remplacer du gravier de bonne qualité.  

• Pour diminuer la dépendance de l’importation de gravier/sable de France, il faut développer 
un concept durable pour la gestion du gravier/sable dans le canton de Genève. 

• Un concept durable pour la gestion du gravier/sable doit considérer l’ensemble des 
applications de gravier/sable, l’ensemble des matériaux inertes venant de la démolition ainsi 
que les matériaux d’excavation. Il faut considérer dans ce concept les différentes qualités 
des matériaux inertes pour évaluer leur utilisation dans la construction des bâtiments ou dans 
la construction souterraine. 
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4.4.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
Il est nécessaire de développer un concept durable pour la gestion du gravier/sable dans le canton, 
qui considère les points suivants : 

• Etudes sur le développement des flux et stocks de matériaux de construction venant de la 
démolition; pour cela il faut connaître le développement et la dynamique des flux et des 
stocks dans la construction des bâtiments ainsi que dans la construction souterraine.  

• Etablissement d’un catalogue qui définit les qualités des différents matériaux inertes 
recyclés et les utilisations correspondantes dans la construction en surface et souterraine. 

• Estimation du potentiel de récupération du gravier/sable dans les matériaux d’excavation 
surtout avant les exécutions de grands projets. 

• Etablissement d’une bourse pour les matériaux secondaires qui rassemble les différents 
acteurs économiques de la région. Un tel centre de récupération et de vente pourrait être 
réalisé sur un terrain central et être complété par une bourse « online » qui propose les 
matériaux secondaires sur internet. 

4.5 Produits alimentaires 
Cette catégorie comprend la nourriture de base (produits laitiers, viande, légumes, fruits et boissons 
non alcoolisées). Les besoins en fourrage des animaux sont aussi inclus. Comme la majorité de la 
production de viande pour le canton de Genève est produite dans le reste de la Suisse et à l’étranger, 
ce flux de fourrage n’apparaît pas dans sa totalité. Il représente néanmoins le plus grand flux de 
matière organique dans le système de l’alimentation. Le besoin total en fourrage pour produire les 
quantités de lait et de viande nécessaires au canton de Genève est d’env. 1'900'000 t de fourrage par 
an (env. 370'000 t de matière sèche), soit 6.5 fois la quantité de nourriture consommée dans le 
canton de Genève. La surface nécessaire pour produire le fourrage (et par conséquent pour produire 
les produits laitiers et la viande) est 4 fois la surface nécessaire pour produire le reste des aliments. 

Les données se basent sur la moyenne suisse de consommation des ménages (achats) ainsi que sur 
la totalité de la consommation de nourriture suisse. La consommation dans les restaurants est 
calculée par la différence de ces deux moyennes. La consommation des touristes est estimée à env. 
3% de la consommation totale. Elle est comprise dans la somme suisse de la consommation de 
nourriture. 

Les données concernant le secteur secondaire sont des estimations ; elles ne décrivent pas le secteur 
complet, en raison du manque de données et de la diversité de la production dans l’industrie 
alimentaire. Les chiffres présentés ici sont basés sur la quantité de déchets recyclés (DIAE 2002c) 
ainsi que sur le questionnaire aux entreprises. Les pertes des différents secteurs et des ménages ont 
été calculées sur la base de chiffres tirés de la littérature et ont été comparées avec les flux de 
déchets genevois. 

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.5. 

4.5.1 Description et interprétation des flux 
Les flux de produits alimentaires sont décrits dans la Figure 4.10. Les flux de fourrage et lavures 
pour cochons sont indiqués en traitillé dans le graphique. Les matières organiques recyclées sont 
utilisées pour la méthanisation ou le compostage. Les flux (gris foncés) sortant du secteur tertiaire et 
des ménages représentent la nourriture consommée par les habitants et les touristes. Les flux gris 
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clairs sortant de l’UIOM et du recyclage la part de matière organique des flux de méthane, compost 
et CO2. Le procédé « distribution » représente le commerce de gros et de détail. Ce procédé 
comporte aussi des pertes, dont il est estimé qu’une partie est recyclée. Un peu plus de la moitié des 
aliments est consommée dans les ménages, le reste dans le secteur tertiaire (hôtellerie et 
restaurants). Env. 4'000 t de déchets de cuisine sont récupérées comme lavures pour les cochons. 
Cette filière devrait rester stable pour les prochains 4 à 5 ans. Ensuite, il est probable que la loi se 
durcisse au niveau européen et que ces déchets devront être méthanisés. 
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Figure 4.10: Flux de produits alimentaires dans le canton de Genève en 1'000 t par an (2000). Les flux 
de fourrage / lavures pour cochons sont indiqués en traitillé et ne sont pas inclus dans le 
bilan du procédé. Les flux gris foncés sortants du secteur tertiaire et des ménages 
représentent la consommation nette de nourriture des habitants et des touristes, les flux 
gris clairs sortant de l’UIOM et du recyclage la part de matière organique des flux de 
méthane, compost et CO2. Source : voir annexe A.5 

La production des aliments pour une personne nécessite env. 2'500 m2. Or le canton de Genève ne 
dispose que d’une surface agricole de 300 m2 par habitant. Il est donc fortement dépendant 
d’importation de nourriture, ce qui se reflète dans la Figure 4.10. 85% des aliments proviennent du 
reste de la Suisse ou de l’étranger.  

La récupération des déchets organiques selon l’inventaire des déchets (DIAE 2002c) ne représente 
qu’env. 25% de la quantité totale estimée de déchets organiques. Il y a donc encore un grand 
potentiel en ce qui concerne le recyclage des déchets organiques. Cependant les installations 
genevoises de compostage et méthanisation sont saturées. Une augmentation de la récupération des 
déchets organique doit donc être précédée d’une augmentation de la capacité des installations, ce 
qui est déjà planifié. Une installation de méthanisation permet de traiter les déchets de cuisine 
impropres au compostage et de produire de l’énergie renouvelable. Une telle installation est donc à 
favoriser, car elle améliore le bilan énergétique de la valorisation des déchets organiques. 

4.5.2 Conclusions 
Le potentiel de récupération des déchets organiques est encore élevé dans les ménages ainsi que 
dans les restaurants. Le traitement le plus favorable de ces déchets est la méthanisation, car elle 
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fournit de l’énergie renouvelable. Comme l’installation genevoise de méthanisation est déjà saturée, 
il faut examiner la possibilité d’augmenter sa capacité ou d’ouvrir une nouvelle unité de méthanisa-
tion. 

4.5.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
• Etudier des mesures pour augmenter le taux de récupération des déchets organiques. 

• Etudier la possibilité d’augmenter sa capacité ou d’ouvrir une nouvelle unité de méthani-
sation (déjà en cours à Genève). 

4.6 Métal 
Pour cet indicateur le fer ainsi que comme métaux non-ferreux le cuivre et l’aluminium sont diffé-
renciés. Les résultats sont présentés pour chaque métal séparément. 

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.6. 

4.6.1 Description et interprétation des flux 
Cette étude fait la distinction entre le fer et, pour les métaux non-ferreux, entre le cuivre et 
l’aluminium. Les principaux flux de ces métaux sont liés aux bâtiments, aux véhicules, aux 
appareils électriques / électroniques et ménagers, aux activités industrielles, aux emballages et aux 
meubles. Les flux issus de la construction et démolition sont attribués aux secteurs auxquels 
appartiennent les bâtiments. Le fer est le plus important de ces trois métaux avec 70-90% des flux.  

Il n’existe que peu de statistiques sur l’utilisation des métaux dans les différents secteurs. Les seuls 
chiffres à disposition spécifiques pour Genève sont la quantité de ferraille dans les déchets 
industriels et de chantier, ainsi que le nombre de véhicules immatriculés à Genève et leur 
augmentation lors des 5 dernières années. Des questionnaires envoyés à des entreprises importantes 
du canton de Genève ont fournis des données concernant l’utilisation et le recyclage de métaux dans 
le secteur secondaire. Ces chiffres ne sont que peu représentatifs, car la durée de l’étude n’a pas 
permis une enquête approfondie auprès des industries genevoises. Ces données ont été complétées 
avec des études de flux pour la Suisse. Cependant, il manque des données concernant le stock de fer 
dans les machines industrielles du secteur secondaire. Ces machines ayant une longue durée de vie, 
il peut être admis que le flux moyen par année dû au renouvellement est faible. Néanmoins, lors de 
démolition de bâtiments d’entreprises en cessation d’activité, ces flux peuvent être importants. 
Comme ces déchets sont en majorité recyclés, la connaissance de ces flux et de leurs pointes 
intéressent avant tout les entreprises de recyclage. 
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4.6.1.1 Fer 
Les flux de fer du canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.11. Le fer est importé du reste de 
la Suisse ou de l’étranger. Par an, env. 61'000 t de fer sont utilisées à Genève ; près de 7'000 t sont 
exportées sous forme de produits ou de véhicules usagés. Près de 32'000 t sont récupérées et 
valorisées à l’extérieur du canton de Genève (un des principaux recycleurs en Suisse est Swiss 
Steel, Emmenbrücke). Environ 2'500 t sont incinérées en UIOM ; les deux tiers de ce tonnage 
viennent des ménages (avant tout meubles et emballages). 95% de la ferraille est retirée des 
mâchefers par aimantation après l’incinération et peut être recyclée. Sa valeur est cependant 
moindre sur le marché. Le reste (100 t) est mis en décharge. 
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Figure 4.11: Flux de fer dans le canton de Genève en 1'000 t par an (2000). Les 6'600 t sortant du 
système comprennent les produits et les véhicules ainsi que les appareils électriques et 
électroniques usagés dont le traitement définitif n’est pas connu. Le traitement des 
mâchefers de l’UIOM permet de récupérer 95% de la ferraille contenue (2'400 t). Le reste 
(100 t) est mis en décharge. Source : voir annexe A.6. 
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Le Tableau 4.7 indique la répartition du fer selon les utilisations dans les différents secteurs. Les 
flux de fer les plus importants se trouvent dans les bâtiments et dans les véhicules.  

Tableau 4.7: Répartition de l’utilisation du fer dans les différents secteurs. Source : voir annexe A.6. 
n.d.=non déterminé. 

 Mobilier / 
arrangements 

intérieurs 

Appareils 
électriques / 

électroniques

Emballages Véhicules Bâtiments Appareils 
ménagers 

Utilisation 
industrielle

Secteur 
primaire 

n.d. 5 n.d. n.d. 9% 91% n.d. n.d. 

Secteur 
secondaire 

n.d. 5 1% n.d. n.d.6 50% n.d. 49%7 

Secteur 
tertiaire 

n.d. 5 2% n.d. 18% 6 80% n.d. 0% 

Ménages 9% 2% 4% 42%8 37% 6% 0% 

 

Le Tableau 4.8 donne une estimation du taux de recyclage pour les différentes utilisations du fer et 
permet une évaluation des utilisations présentant un potentiel d’augmentation de la récupération.  

Tableau 4.8: Quantités totales et taux estimés de recyclage du fer selon les différentes utilisations. Les 
taux de recyclage ont été obtenus en divisant la quantité recyclée dans les secteurs pour 
les différentes utilisations par la quantité consommée (sans l’augmentation du stock et 
l’exportation). Source : voir annexe A.6. 

 Quantité totale
(t) 

Taux de 
recyclage 

Mobilier / arrangements intérieurs 2’600 91% 
Appareils électriques / électroniques 1’200 50% 
Emballages 1’000 5% 
Véhicules 16’400 99% 
Bâtiments 35’500 96% 
Appareils ménagers 1’600 85% 
Industrie 3’800 93% 
Total 62’100 92% 
 

                                                           
5 La consommation de métaux dans les meubles est estimé être négligeable dans les secteurs économiques. Une 

évaluation du fer dans les meubles du secteur tertiaire (évalués à 20% par employé de la quantité dans les ménages 
par habitant) donne un total de 250 tonnes pour le secteur tertiaire, soit env. 1% de la quantité dans les bâtiments de 
ce même secteur). 

6  Faute de données, nous avons renoncé à évaluer à quel secteur appartiennent les véhicules professionnels. Ceux-ci 
ne devraient néanmoins représenter qu’une faible part de la totalité des voitures. Le secteur tertiaire contient tous les 
véhicules de transport de marchandises (camions, wagons) ainsi que les transports publics (cars, autobus, train, etc.). 

7  Ce chiffre représente la part de métal utilisée pour la fabrication de produits. Comme le secteur secondaire genevois 
n’utilise que peu de matières premières et que l’évaluation des quantités de fer dans les sous-produits nécessiterait 
une récolte de données d’un niveau de détail trop élevé pour la présente étude, ce chiffre ne représente qu’une 
estimation grossière. 

8 Le procédé ménages contient tous les moyens de transport privés (voitures, motos, vélos, etc.). 
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Le taux de recyclage du mobilier et des appareils ménagers est basé sur des chiffres pour la Suisse. 
Les taux de recyclage pour les appareils électriques et électroniques, les emballages, les véhicules, 
les bâtiments et l’industrie ont été estimés à partir des quantités récupérées à Genève. 

Le taux de recyclage est déjà très élevé pour le fer. Le taux le plus bas est dans les ménages, avec 
un taux très bas pour le recyclage des emballages (fer-blanc). Une augmentation des quantités 
récupérées peut donc être atteinte dans ce domaine. Dans les autres secteurs, le potentiel est limité.  

La quantité totale de fer importé à Genève est deux fois plus grande que la quantité recyclée, ceci 
malgré le taux de recyclage de plus de 90%. Cette part de fer non recyclée est accumulée dans le 
stock à Genève, essentiellement sous forme de bâtiments (béton armé) et de véhicules. Les quantités 
de fer éliminées en UIOM ne permettent pas de remplacer ce fer primaire. Pour économiser cette 
ressource, il serait donc nécessaire de freiner cette augmentation du stock (par ex. en encourageant 
l’achat de voitures plus légères). 

4.6.1.2 Cuivre 
Les flux de cuivre du canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.12. Le cuivre est importé du 
reste de la Suisse ou de l’étranger. Par an, 4'500 t de cuivre sont utilisées à Genève. 1'000 t sont 
exportées sous forme de produits ou de véhicules usagés. Près de 2'000 t sont récupérées et 
valorisées dans des fonderies à l’extérieur du canton de Genève. Environ 400 t sont incinérées en 
UIOM. Cette quantité n’est pas traitée et est mise en décharge avec les mâchefers. Les 1’000t 
restantes, soit près d’un quart de la consommation de cuivre, s’accumulent dans les stocks des 
bâtiments. 
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Figure 4.12: Flux de cuivre du canton de Genève en 1'000 t par an (2000). Les flux d’exportation sont 
les produits du secteur secondaire (fabrication de machines et d’équipement) ainsi que les 
véhicules usagés et les appareils électriques et électroniques exportés issus des trois 
secteurs et des ménages. Source : voir annexe A.6. 
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Le Tableau 4.9 indique la répartition du cuivre selon les utilisations dans les différents secteurs. Les 
flux les plus importants de ce métal se situent dans les bâtiments ainsi que dans l’utilisation 
industrielle. Cette dernière est due à la branche « fabrication de machines et d’équipement », dont 
les produits sont pour la plus grande majorité exportés. 

Tableau 4.9: Répartition de l’utilisation du cuivre dans les différents secteurs. Source : voir annexe A.6. 
n.d.=non déterminé. 

 Mobilier / 
arrange-
ments 

intérieurs 

Appareils 
électriques 
/ électro-
niques 

Emballages Véhicules Bâtiments Appareils 
ménagers 

Utilisation 
industrielle

Secteur 
primaire 

n.d. 9 n.d.  0% 3% 97% n.d.  n.d.  

Secteur 
secondaire 

n.d. 9 < 1% 0% 0%10 12% n.d.  88% 

Secteur 
tertiaire 

n.d. 9 5% 0% 7%10 89% n.d.  n.d.  

Ménages 2% 6% 0% 14%11 73% 5% 0% 
 

Le Tableau 4.10 montre les quantités totales de cuivre consommées à Genève et donne une 
estimation du taux de recyclage pour les différentes utilisations du cuivre. 

Tableau 4.10: Quantités totales et taux estimés de recyclage du cuivre selon les différentes utilisations. 
Les taux de recyclage ont été obtenus en divisant la quantité recyclée dans les secteurs 
pour les différentes utilisations par la quantité consommée (sans l’augmentation du stock 
et l’exportation). Source : voir annexe A.6. 

 Quantité totale
(t) 

Taux de 
recyclage

Meubles 20 73%
Appareils électriques / électroniques 130 50%
Emballages 0 0%
Véhicules 220 80%
Bâtiments 2 100 75%
Appareils ménagers 40 51%
Industrie 1 900 88%
Total 4 500 79%
 

                                                           
9 La consommation de métaux dans les meubles sont estimés être négligeables dans les secteurs économiques. Voir 

note 5. 
10  Faute de données, nous avons renoncé à évaluer à quel secteur appartiennent les véhicules professionnels. Ceux-ci 

ne devraient néanmoins représenter qu’une faible part de la totalité des voitures. Le secteur tertiaire contient tous les 
véhicules de transport de marchandises (camions, wagons) ainsi que les transports publics (cars, autobus, train, etc.). 

11 Le procédé ménages contient tous les moyens de transport privés (voitures, motos, vélos, etc.). 
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La répartition du cuivre dans les bâtiments est illustrée dans la Figure 4.13 pour le total de 
l’utilisation de cuivre dans les bâtiments en Suisse. La plus grande partie du cuivre est utilisée au 
niveau du toit et dans les installations électriques. 

Données de base: Vereinigung kantonaler Gebäudeversicherungen

120 000

7 000

52 000

10 000

550 000

Installations électriques

Télécommunication

Chauffage

Installations sanitaires

Toit, gouttières

 

Figure 4.13: Utilisation du cuivre (en tonnes) dans les bâtiments en Suisse. Source : (WITTMER 2002). 

 
Des procédés visant à la récupération des métaux dans les scories sont actuellement étudiés12. Les 
mâchefers ont une concentration de cuivre de 0.9%. Par un procédé mécanique, il serait possible 
d’en récupérer env. 70%. Un tel procédé contribuerait à l’amélioration de la qualité des scories et 
permettrait de recycler env. 300 t de cuivre, soit 7% de la consommation. 

Le flux recyclé représente environ 55% de l’utilisation nette de cuivre (après soustraction des 
exportations, voir Figure 4.12). Les déchets de cuivre sont déjà recyclés à plus de 80%. Un certain 
potentiel existe encore au niveau des appareils électroniques et électriques, surtout dans les 
ménages. La filière de récupération de ces appareils doit être consolidée et les filières illégales 
doivent être éliminées. La différence entre quantité recyclée et utilisation ne peut néanmoins être 
couverte seulement par une augmentation du recyclage en raison de l’augmentation du stock de 
cuivre, avant tout dans les bâtiments. Pour économiser cette ressource, il faut donc aussi optimiser 
son utilisation.  

4.6.1.3 Aluminium 
Les flux d’aluminium du canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.14. L’aluminium est 
importé du reste de la Suisse ou de l’étranger. Par an env. 5'000 t d’aluminium sont utilisées à 
Genève. 300 t sont exportées sous forme de produits ou de véhicules usagés. Près de 4'000 t sont 
récupérées et valorisées à l’extérieur du canton de Genève. Environ 400 t sont incinérées en UIOM. 
De même que pour le cuivre, cette quantité n’est pas traitée et est mise en décharge avec les 
mâchefers.  

                                                           
12  Voir par ex. http://www.umtec.ch/ (par ex. Thut 2001). 

 

http://www.umtec.ch/
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Figure 4.14: Flux d’aluminium du Canton de Genève en 1'000 t par an (2000). Source : voir annexe 
A.6. 

Le Tableau 4.11 indique la répartition de l’aluminium selon les utilisations dans les différents 
secteurs. Les flux les plus importants de ce métal se situent dans les bâtiments ainsi que et dans les 
véhicules.  

Tableau 4.11 : Répartition de l’utilisation de l’aluminium dans les différents secteurs. Il n’existe pas de 
données concernant l’utilisation industrielle d’aluminium. Source : voir annexe A.6. 
n.d.=non déterminé. 

 Mobilier / 
arrangements 

intérieurs 

Appareils 
électriques / 

électroniques

Emballages Véhicules Bâtiments Appareils 
ménagers 

Utilisation 
industrielle

Secteur 
primaire 

n.d. 13 n.d.  n.d.  7% 93% n.d.  n.d.  

Secteur 
secondaire 

n.d. 13 1% n.d.  n.d. 14 98% n.d.  1% 

Secteur 
tertiaire 

n.d. 13 2% n.d.  18%14 80% n.d.  n.d.  

Ménages 8% 1% 12% 36%15 34% 6% 0% 

 

Le Tableau 4.12 donne une estimation du taux de recyclage pour les différentes utilisations de 
l’aluminium et permet une évaluation des utilisations présentant un potentiel d’augmentation de la 
récupération. Le taux de recyclage du mobilier et des appareils ménagers est basé sur des chiffres 

                                                           
13 La consommation de métaux dans les meubles sont estimés être négligeables dans les secteurs économiques. Voir 

note 5. 
14  Faute de données, nous avons renoncé à évaluer à quel secteur appartiennent les véhicules professionnels. Ceux-ci 

ne devraient néanmoins représenter qu’une faible part de la totalité des voitures. Le secteur tertiaire contient tous les 
véhicules de transport de marchandises (camions, wagons) ainsi que les transports publics (cars, autobus, train, etc.). 

15 Le procédé ménages contient tous les moyens de transport privés (voitures, motos, vélos, etc.). 
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pour la Suisse. Les taux de recyclage pour les appareils électriques et électroniques, les emballages, 
les véhicules, les bâtiments et l’industrie ont été estimés à partir des quantités récupérées à Genève. 

Tableau 4.12 : Quantités totales et taux estimés de recyclage de l’aluminium selon les différentes utili-
sations. Les taux de recyclage ont été obtenus en divisant la quantité recyclée dans les 
secteurs pour les différentes utilisations par la quantité consommée (sans l’augmentation 
du stock et l’exportation). Source : voir annexe A.6. 

 Quantité totale
(t) 

Taux de 
recyclage 

Mobilier / arrangements intérieurs 260 91% 
Appareils électriques / électroniques 80 61% 
Emballages 420 26% 
Véhicules 1 500 99% 
Bâtiments 3 000 98% 
Appareils ménagers 190 84% 
Industrie 2 n.d. 
Total 5 400 90% 
 

Le taux de recyclage est déjà très élevé pour l’aluminium. Le taux le plus bas est dans les ménages, 
avec un taux très bas pour le recyclage des emballages. Une augmentation des quantités récupérées 
peut donc être atteinte avant tout pour cette utilisation-là (la moyenne suisse de récupération de 
l’aluminium est de 73%). Dans les autres secteurs, le potentiel est limité.  

Les mâchefers ont une concentration d’aluminium de près de 6%. (THUT 2001). Par un procédé 
mécanique, il serait possible d’en récupérer env. 30%. Un tel procédé contribuerait à l’amélioration 
de la qualité des mâchefers et permettrait de recycler env. 100 t d’aluminium, soit 2% de la 
consommation. 

4.6.2 Conclusions 
Le potentiel de récupération des métaux est faible car le taux de recyclage est déjà très élevé pour le 
fer, l’aluminium et le cuivre. Le taux de recyclage le plus bas se trouve dans les ménages. Par 
conséquent, les mesures visant à l’augmentation du recyclage doivent avant tout être prévues dans 
ce secteur. En raison du manque de données, les flux de métaux dans le secteur secondaire n’ont pu 
être déterminés que grossièrement. Néanmoins, une première enquête auprès d’un nombre restreint 
d’entreprises a montré que les métaux sont déjà recyclés dans les entreprises les plus importantes de 
Genève. Une enquête plus approfondie permettrait d’évaluer plus précisément les flux de ce secteur 
et le potentiel de récupération restant. 

Le traitement mécanique des mâchefers permet de récupérer env. 40% des métaux contenus dans 
celles-ci. Pour le cuivre, cette part est plus élevée (70%), pour l’aluminium plus faible (30%), pour 
le fer et le zinc, elle est de 40%. Un tel procédé permet d’améliorer la qualité des mâchefers et 
d’économiser des ressources. 

Les métaux s’accumulent dans les constructions. Il est cependant à prévoir que cette augmentation 
va ralentir en particulier pour le fer. En effet, les réserves de terrain à bâtir diminuent, ce qui devrait 
ralentir la construction de nouveaux bâtiments et augmenter la proportion de bâtiment rénové. Il 
serait utile d’étudier cette dynamique afin de pouvoir faire des pronostics sur les futurs flux de 
métaux. 
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4.6.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
• Etudier de manière plus approfondie les flux de métaux du secteur secondaire afin de 

déterminer le potentiel de récupération de ce secteur. 

• Etudier la possibilité du traitement mécanique des mâchefers afin de récupérer le cuivre et 
l’aluminium contenus dans celles-ci. Un tel procédé permet d’améliorer la qualité des 
mâchefers et d’économiser des ressources. 

• Etudier l’évolution du parc des bâtiments et des flux de métaux dans la construction, afin de 
pouvoir faire des pronostics sur les futurs flux de métaux. 

4.7 Plastiques 
Les principaux flux de plastiques sont les emballages (dans l’industrie et dans les ménages), les 
plastiques dans la construction (fenêtres, etc.) et dans les véhicules, les meubles ainsi que les 
appareils ménagers et électroniques. 

Il n’existe que peu de statistiques sur l’utilisation des plastiques dans les différents secteurs. Les 
seuls chiffres à disposition spécifiques pour Genève sont la quantité de PET dans les déchets 
recyclés des ménages, la quantité de plastique dans les déchets ménagers incinérés, ainsi que le 
nombre de véhicules immatriculés à Genève et leur augmentation lors des 5 dernières années. Des 
questionnaires envoyés à des entreprises importantes du canton de Genève ont fournis des donnée 
concernant l’utilisation et l’élimination du plastique dans le secteur secondaire. Néanmoins, ces 
chiffres ne sont que peu représentatifs, car la durée de l’étude n’a pas permis une enquête 
approfondie auprès des industries genevoises. Ces données ont été complétées avec des études de 
flux pour la Suisse.  

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.7. 

4.7.1 Description et interprétation des flux 
Les flux de plastique du canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.15. Le plastique sous ses 
diverses formes est importé du reste de la Suisse ou de l’étranger. Par an, env. 37'000 t de plastique 
sont utilisées à Genève. 900 t sont exportées sous forme de véhicules usagés16. Près de 5'000 t sont 
récoltées séparément (avant tout sous forme de véhicules et d’appareils électroniques et 
électriques). De cette quantité, seules 500 t peuvent être réutilisées pour la production, le reste est 
incinéré en UIOM après avoir été séparé des fractions qu’il est possible de valoriser (par ex. les 
métaux). Outre cette fraction passant par le recyclage, 27'000 t de plastiques sont incinérés par an 
dans l’UIOM. La moitié de cette somme viennent des ménages (avant tout emballages et meubles).  

                                                           
16  Les exportations de produits et d‘emballages n’ont pu être étudiées dans cette étude faute de données statistiques. 

Pour ce faire, une enquête auprès des entreprises serait nécessaire. 
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Figure 4.15: Flux de plastiques dans le canton de Genève en 1'000 t. Source : voir annexe A.7. 

Le Tableau 4.13 indique la répartition du plastique selon les utilisations dans les différents secteurs. 
Les flux les plus importants de ce matériau se situent dans les emballages ainsi que dans les 
bâtiments.  

Tableau 4.13 : Répartition de l’utilisation du plastique dans les différents secteurs. Source : voir annexe 
A.7. n.d.=non déterminé. 

 Mobilier / 
arrange-
ments 

intérieurs 

Appareils 
électriques 
/ électro-
niques 

Emballages Véhicules Bâtiments Appareils 
ménagers 

Utilisation 
industrielle

Secteur 
primaire 

n.d. 17 n.d.  0% 1% 48% n.d.  51%18 

Secteur 
secondaire 

n.d. 17 1% 0% n.d. 19 15% n.d.  83% 

Secteur 
tertiaire 

n.d. 17 5% 47% 3% 49% n.d.  0% 

Ménages 31% 2% 39% 7% 16% 5% 0% 
 

                                                           
17 La consommation de métaux dans les meubles sont estimés être négligeables dans les secteurs économiques. Voir 

note 5. 
18  Films plastiques dans l’agriculture. 
19  Faute de données il a été renoncé à évaluer à quel secteur appartiennent les véhicules professionnels. Ceux-ci ne 

devraient néanmoins représenter qu’une faible part de la totalité des voitures. Le secteur tertiaire contient tous les 
véhicules de transport de marchandises (camions, wagons) ainsi que les transports publics (cars, autobus, train etc.). 
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Tableau 4.14 : Quantités totales de plastiques selon les différentes utilisations. Source : voir annexe A.7. 

 Quantité totale
(t) 

Mobilier / arrangements intérieurs 7’000 
Appareils électriques / électroniques 900 
Emballages 12’900 
Véhicules 1’900 
Bâtiments 9’200 
Appareils ménagers 1’200 
Utilisation industrielle 4’500 
Total  37’600 
 

4.7.2 Conclusions 
Le taux de valorisation (matérielle ou non-thermique) des plastiques est très bas. La plus grande 
partie des plastiques qui sont récupérés par ex. avec les véhicules ou les appareils électroniques sont 
finalement incinérés en UIOM. Une réutilisation dans la production exige une fraction de plastique 
très homogène et si possible sans additifs comme par ex. le cadmium. Il n’existe que peu de telles 
fractions. La récupération des bouteilles en PET est un exemple d’un système de tri et valorisation 
qui fonctionne. Néanmoins, il faut souligner que seule une partie des bouteilles en PET peut être 
recyclée en Suisse. Le reste est pressé en balles et exporté en Extrême-Orient, où sont fabriquées les 
fibres (par ex. textiles). Dans les ménages, le reste des plastiques est trop disparate pour permettre 
une autre valorisation que la valorisation thermique. Un certain potentiel existe dans les industries 
et dans l’agriculture, où de grandes quantités de plastique homogène sont utilisées. Il serait donc 
nécessaire de faire une enquête détaillée auprès des entreprises genevoises pour déterminer quelles 
quantités et quelles sortes de plastique pourraient être récupérées et acheminées vers des filières de 
valorisation existantes ou à mettre en place.  

La réduction de la quantité d’emballages dans les ménages reste un objectif important en raison de 
la grande part d’emballages dans les utilisations plastiques (30-40% du plastique). Il faut étudier les 
possibilités d’encourager une telle réduction auprès des producteurs et de sensibiliser les 
consommateurs.  

Les efforts pour diminuer le poids des voitures ont pour effet d’augmenter la part de plastiques dans 
celles-ci. Cette tendance doit être accompagnée de mesures visant à permettre la valorisation 
matérielle du plastique dans les véhicules. 

4.7.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
• Conduire une enquête détaillée auprès des entreprises genevoises pour déterminer quelles 

quantités et quelles sortes de plastique pourraient être récupérées. 

• Etudier le potentiel de valorisation des plastiques issus du démontage des véhicules hors 
d’usage. 

• Etudier le potentiel de récupération dans l’agriculture (films plastiques utilisés pour les 
balles de foin, etc.). Cette part de l’utilisation est cependant faible (env. 1% de la quantité 
totale). 
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4.8 Bois 
Les flux considérés représentent aussi bien la consommation directe de bois (bois de construction, 
bois pour meubles etc.) ainsi que la consommation indirecte (papier et carton). Par souci de clarté, 
les résultats sont présentés séparément pour le bois et le papier. 

Les données se basent sur les données du principal recycleur de bois sur Genève, sur des moyennes 
suisses pour l’utilisation du bois dans la construction et dans les meubles, ainsi que sur les données 
récoltées par les questionnaires envoyés aux entreprises. Pour le papier et le carton, les calculs se 
basent sur l’inventaire des déchets à Genève, l’étude de la composition des déchets ménagers, les 
questionnaires aux entreprises, la consommation moyenne suisse de papier des ménages ainsi que 
sur des rapports environnementaux d’entreprises suisses. 

Les calculs et hypothèses servant de base aux calculs des flux sont décrits dans l’annexe A.8. 

4.8.1 Description et interprétation des flux 

4.8.1.1 Bois 
Les principaux flux de bois sont le bois pour la construction (charpente, fenêtres, installation 
cuisine, etc.), les meubles, le bois pour le chauffage ainsi que le bois utilisé pour les emballages. 
Les flux de bois du canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.16.  
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Figure 4.16: Flux de bois (1’000t/an) dans le canton de Genève. Les flux de 2.7, 1.7 et 0.4 milliers de 
tonnes quittant les secteurs primaire, tertiaire et les ménages représentent les quantités de 
bois brûlées dans des chaufferies. Le flux de production des menuiseries (fenêtres, etc.) a 
été estimé à 2'700 t. Source : voir annexe A.8. 

La consommation totale de bois est de 44’000 t pour 2000. Seulement 4'000 t sont produites dans 
les forêts du canton de Genève, 2'000 t sont issus du recyclage, et les 38'000 t restantes proviennent 
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du reste de la Suisse et de l’étranger. Le stock de bois dans les bâtiments des trois secteurs et des 
ménages est 4 fois plus grand que le stock de bois dans la forêt genevoise. 

Le bois est utilisé à près de la moitié dans les ménages, où les meubles s’ajoutent au bois de 
construction. Dans les secteurs tertiaires et secondaires, le bois est utilisé avant tout pour la 
construction et en partie pour les emballages. Le bois de chauffage représente env. 10% de la 
consommation totale et est utilisé pour la plus grande partie dans deux chaufferies à haute capacité 
(centre horticole de Lullier, 1 MW et chaufferie de Troinex, 3 MW). Les chaufferies des particuliers 
(10 à 30 kW) ont une capacité de 0.5 MW et sont inclues dans la consommation des ménages. Le 
bois de cheminée n’est pas inclus faute de données. Il ne devrait néanmoins représenter qu’une part 
marginale de la consommation de bois. La consommation de bois de chauffage à Genève est avec 
env. 12 kg par habitant inférieure à la moyenne suisse de 19 kg par habitant. 

La répartition de la consommation de bois dans les différents secteurs est illustrée dans la Figure 
4.17. 
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Figure 4.17: Répartition de la consommation de bois dans les secteurs. Source : voir annexe A.8. 

55% du bois usagé (16'000 t) est récolté séparément. Le bois usagé propre (1'900 t) est brûlé dans 
une chaufferie pour serres horticoles. Env. 1'000 t du bois passant par la filière du recyclage ne 
peuvent pas être recyclées et doivent être incinérées aux Cheneviers. Les 13'000 t restantes sont 
exportées en Italie dans une fabrique de panneaux agglomérés.  
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L’importance relative des différentes utilisations du bois usagé est représentée dans la Figure 4.18 
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Figure 4.18: Importance relative des différentes utilisations du bois usagé. 

En raison des problèmes de transmission de substances problématiques du bois usagé dans les 
panneaux agglomérés et de nouvelles directives de l’OFEFP concernant l’exportation de bois usagé, 
Genève étudie les possibilités d’incinérer le bois usagé pour produire de l’électricité.  

4.8.1.2 Papier 
La consommation totale de papier est d’env. 80'000 t pour 2000. Cette quantité comprend les 
journaux, les papiers graphiques (papier à copier, papier pour magazines, etc.), le papier hygiénique 
et de ménage ainsi que le papier d’emballage. Comme il n’existe plus d’usine de papier dans le 
canton de Genève, tout le papier provient du reste de la Suisse et de l’étranger. En conséquence, le 
papier recyclé doit être traité hors du canton. 

Le papier utilisé à Genève représente, en tenant compte du papier recyclé, une quantité de bois 
d’env. 70'000 t ; cette somme équivaut à presque le double de la consommation de bois directe !  

Le graphique suivant (Figure 4.19) présente les flux de papier à Genève. Les flux de papier 
distribués par l’industrie aux ménages (par ex. journaux, lettres, publicité imprimés à Genève) sont 
représentés comme flux sortant du secteur concerné et entrant dans la distribution. Le papier 
éliminé dans le procédé UIOM/STEP comprend entre autre le papier hygiénique (non-recyclable) 
éliminés par les égouts ; cette part représente env. 15% du papier éliminé dans ce procédé. Une 
étude du DIAE a montré qu’environ 55-65% du papier éliminé en UIOM est recyclable, ce qui 
représente 14-17’000t au niveau des ménages et 8-10’000t en ce qui concerne les secteurs 
secondaires et tertiaires. 
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Figure 4.19: Flux de papier du Canton de Genève en 1'000 t. Faute de données, les stocks de papier 
(archives) n’ont pas pu être calculés. Ils ne devraient néanmoins représenter qu’une petite 
part du papier consommé. Source : voir annexe A.8. 

La plus grande consommation de papier a lieu dans les ménages et dans le secteur tertiaire. Il 
n’existe malheureusement quasiment aucunes données concernant l’utilisation de papier spécifique 
pour Genève dans les différentes branches. Le tableau suivant (Tableau 4.15) montre quelques 
chiffres-clé tirés de rapport environnementaux suisses et étrangers et le nombre d’employés des 
branches correspondantes à Genève. Ils permettent une première évaluation de l’importance des 
branches pour la consommation du papier.  

Tableau 4.15: Consommation de papier par employé et an pour différents établissements du secteur 
tertiaire. 

Branche kg/ 
employé*

an 

Part de 
papier 
recyclé 

Source Nombre 
d’employés à 
Genève (2001) 

Banques 321 8.5% (CREDIT SUISSE GROUP 2001) 18’310 
 263 8% (UBS 2001), chiffres pour 1999  
Assurances 114 17% (BASLER VERSICHERUNGEN 2002) 2’475 
 149  (SWISS RE 2001), Swiss Re Zürich  
Adm. Publique, 
défense, social 

70  (INF-EAU-DECHETS 2002), Etat de 
Genève 

9’635 

 34 19% (KOFU 2002), Baudirektion Kanton Zürich, 
papier à copier 

 

 30-126 40-80% (RUMBA 2002), Administration fédérale  
Enseignement 285 5% Gesamtschule Schwerte, Deutschland dans 

http://www.gammarus.ch/kfr-screening.html 
http://www.umweltschulen.de/audit/schwert
e2001/ 

15’955 

 

Aucune donnée n’a pu être trouvée pour les branches « autres services entreprises », « commerce, 
réparation », « activités extraterritoriales » qui représentent 40% des emplois du secteur tertiaire. 

 



Métabolisme des activités économiques du canton de Genève 41 

Une étude des flux de papiers pour ces branches serait importante pour établir avec plus de préci-
sion la quantité de papier utilisée dans le secteur tertiaire. 

La part de papier recyclé est évaluée à 34% ou 27’000t de la consommation totale (part d’utilisation 
du papier recyclé pour la fabrication de papier en Suisse.). La quantité de papier collectée 
séparément est évaluée à 35’000t (ou 80% du papier et carton collectés). La production de papier 
recyclé est donc plus grande que son utilisation !  

4.8.1.3 Carton 
Il n’existe que très peu de données concernant les flux du carton en Suisse. Les flux des ménages 
ont été évalués au moyen des données statistiques concernant la quantité de carton dans les déchets 
ménagers ainsi que la quantité recyclée. Il est supposé que ce carton provient d’emballages 
provenant des secteurs tertiaires et secondaires. Les chiffres de la consommation de carton de ces 
deux secteurs se basent d’une part sur les données pour le ménage ainsi que sur les déchets des 
entreprises. Il est supposé qu’une part de 50% du carton utilisé est brûlé en UIOM et que le reste est 
recyclé. Les chiffres de la consommation des entreprises ont été adaptés de façon à ce que la 
quantité de déchets corresponde à la statistique. La quantité de carton qui quitte le système comme 
l’emballage des produits genevois exportés en Suisse et à l’étranger n’a pas pu être déterminée faute 
de données. Le carton servant à l’emballage des produits importés par contre se retrouve dans les 
déchets genevois. Il est compris dans la consommation des secteurs tertiaires et secondaires.  

Les flux de cartondu canton de Genève sont décrits dans la Figure 4.20.  
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Figure 4.20: Flux de carton du Canton de Genève en 1'000 t. Source : voir annexe A.8. 

La consommation totale de carton est d’env. 16'000 t pour 2000. Tout le carton provient du reste de 
la Suisse et de l’étranger. La part de carton recyclé est évaluée à 92% de la consommation totale 
(part d’utilisation du papier recyclé pour la fabrication de papier en Suisse.). Le carton utilisé à 
Genève représente, en tenant compte du carton recyclé, une quantité de bois d’env. 2'000 t. Cette 
faible somme est due au taux élevé de recyclage de fibres dans le carton. 
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Les chiffres ci-dessus sont une estimation peu précise des flux de carton. Ils montrent néanmoins 
que plus de 50% des déchets de carton sont brûlés dans l’UIOM. Une analyse de la composition des 
déchets a montré que la moitié de ce carton pourrait être recyclé. Une enquête auprès des 
entreprises serait nécessaire pour déterminer de manière plus détaillée quelles sont les mesures à 
prendre pour augmenter le recyclage dans les entreprises. Une première enquête auprès des 
industries a montré que dans certaines entreprises, le carton était mélangé au plastique dans les 
déchets. 

4.8.2 Conclusions 
Le bois usagé représente une des plus grandes sources de bois du canton de Genève. Il est important 
d’évaluer soigneusement les variantes de son utilisation. 

Par ailleurs, la production de papier recyclé est plus grande que l’utilisation de papier recyclé. Il est 
donc important d’augmenter la part de papier recyclé, surtout dans le secteur tertiaire. La mise au 
point d’une campagne de sensibilisation dans les entreprises favoriserait un tel processus. 
L’utilisation de papier recyclé permet en outre de diminuer la consommation indirecte de bois. Vu 
les quantités importantes de papier récupéré (et encore récupérable), il serait intéressant d’étudier, 
en collaboration avec les récupérateurs genevois et les papetiers suisses, les possibilités de 
valorisation régionale de papier. 

Enfin, une enquête auprès des entreprises serait utile pour déterminer de manière plus détaillée 
quelles sont les mesures à prendre pour augmenter le recyclage du carton dans les entreprises.  

4.8.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
• Etudier les variantes d’utilisation du bois usagé (déjà en cours). 

• Etudier les flux de carton dans les entreprises. 

• Etudier des mesures pour favoriser l’utilisation de papier recyclé dans les secteurs. 

• Etudier les possibilités d’utiliser le papier récupéré à Genève. 
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4.9 Eau 

4.9.1 Description et interprétation des flux 
Les flux d’eau sont décrits dans la Figure 4.21. 80% de l’eau potable est pompée dans le lac Léman. 
Les 20% restants proviennent de la nappe souterraine de l'Arve, dont la superficie avoisine les 30 
km2. Les plus grands consommateurs d’eau sont les secteurs secondaire (14 millions de m3) et 
tertiaire (15 millions de m3) et les ménages (24 millions de m3). Les pertes lors de la distribution 
d’eau s’élèvent à 5 millions de m3, soit près de 10% de la consommation d’eau. 20% des eaux usées 
(14 millions de m3) sont des eaux de ruissellement. 
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Figure 4.21. : Flux d’eau dans le canton de Genève en 106 m3 par an (2000). L’irrigation dans 
l’agriculture se faisant pour la plupart avec de l’eau de rivière, elle n’est pas prise en 
compte ici. Source : voir annexe A.9. 

D’éventuelles mesures pour économiser l’eau doivent se concentrer sur les plus grands consomma-
teurs, les secteurs secondaire et tertiaire et les ménages. Afin d’évaluer les potentiels d’économies 
dans le secteur secondaire, une comparaison des entreprises peut se faire sur la base de chiffres clé 
comme la consommation d’eau par employé ou la consommation d’eau par unité produite (si les 
données le permettent). De tels indicateurs ont déjà été définis par le VfU (Verein für Umwelt-
management in Banken, Sparkassen und Versicherungen e.V.) pour le secteur tertiaire (banques, 
caisses d’épargne et assurances). Ces indicateurs sont déclarés dans les rapports environnementaux 
des entreprises (le Crédit Suisse déclare par ex. une consommation de 102 l d’eau par jour et 
employé, tandis que la consommation de l’UBS ne s’élève qu’à 65 l). Une telle évaluation doit bien 
sûr tenir compte des besoins spécifiques de la branche et éventuellement des spécificités de 
l’entreprise. Le Tableau 4.16 montre la consommation d’eau par entreprise de différentes entre-
prises des secteurs secondaires et tertiaires. En raison de la confidentialité des données qui ont été 
prélevées à l’aide de nos questionnaires auprès d’entreprises genevoises, il n’est pas possible 
d’indiquer la source des chiffres pour Genève. La consommation des entreprises d’une même 
branche varie pour la plupart des branches jusqu’à un facteur deux. L’édition illustre le problème de 
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produits différents dans une même branche : entre la consommation de l’entreprise genevoise et 
l’entreprise Ringier il existe un facteur 10 (voir Tableau 4.16). Cette différence provient de la 
différence dans les produits de ces deux entreprises : Ringier produit entre autres des magazines, ce 
qui n’est pas le cas de l’entreprise genevoise. Une telle comparaison à l’intérieur d’une branche peut 
donc donner des points de départ pour évaluer les potentiels d’économie dans une branche, 
l’interprétation des chiffres clé doit néanmoins être effectuée très soigneusement. 

Tableau 4.16 : Comparaison de la consommation d’eau (m3 par employé et an) dans différentes branches 
et entreprises. 

Branches Entreprises Consommation Sources 

  m3 / empl. * a  

Edition Ringier 320 (RINGIER 2001) 
 Entreprise Genève 15-30 Questionnaire 
Industrie chimique Givaudan (France) 2000 (MAIRIE DE LYON 1999) 
Industrie alimentaire Entreprise Genève 50-100 Questionnaire 
Horlogerie Entreprise Genève 150-200 Questionnaire 

Entreprise Genève 120-170 Questionnaire 
ABB Suisse 56-64 (ABB 2001) 

Fabrication machines 
et équipement 

Heidelberger Druck-
maschinen 

18-51 (HEIDELBERG 2002), différents sites de 
production 

Métallurgie Heidelberger 
Druckmaschinen 

80 (HEIDELBERG 2002), site de Amstetten 

Hôpital Hôpital universitaire de 
Genève 

90 chiffres-clés pour 2001, www.hug-ge.ch, 
29.11.2002 

 Spital Grabs 185 http://www.spitalgrabs.ch/UeberUns/Allge
mein/Default.asp, 6.3.3 

 Inselspital 100 http://www.insel.ch/leitpunkte/uberuns/okol
ogie/index-body-de.html 

Credit Suisse  37 (CREDIT SUISSE GROUP 2001) Banques / 
Assurances UBS  23 (UBS 2001) 
Restauration  Cantine, SV Service 19 www.sv-group.com/sv-service/svs-fa4.htm
 

4.9.2 Conclusions 
Les mesures visant à économiser l’eau doivent se concentrer sur les plus grands consommateurs 
(secteur secondaire, tertiaire et ménages). 

Une évaluation du potentiel d’économie à l’intérieur des secteurs secondaires et tertiaires peut 
s’effectuer au moyen de chiffres clé pour les différentes branches. Une enquête auprès des entre-
prises genevoises à l’aide d’un questionnaire est nécessaire pour prélever les données requises dans 
ce but. Ensuite, ces indicateurs pourront être comparés avec des données d’entreprises hors de 
Genève en se basant sur des rapports environnementaux.  

4.9.3 Recommandations pour la phase suivante d’Ecosite 
• Etudier les flux d’eau dans les secteurs secondaires et tertiaires genevois. 

• Etablir des chiffres clé concernant la consommation d’eau dans les entreprises. 
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5 Conclusions 
5.1 Résultats 
Cette étude donne une vue d’ensemble des principaux flux et stocks de matière et d’énergie des 
activités économiques du canton de Genève en 2000. Elle offre ainsi une base solide pour des 
études désirant approfondir certains aspects du métabolisme des activités économiques genevoises. 

Les résultats de l'analyse du métabolisme des activités économiques du canton de Genève montrent 
que les flux entrants les plus importants en ce qui concerne les tonnages sont les matériaux de 
construction, l’énergie et l’eau. En quatrième place, on trouve les aliments. A Genève, la plus 
grande partie des matériaux de construction et des métaux est stockée dans les bâtiments. Ces stocks 
croissants représentent des ressources importantes pour le futur. Il est donc important de bien 
connaître leur composition et leur évolution ainsi que de développer des stratégies de gestion de ces 
ressources.  

L’évaluation des ressources par la quantité de gaz à effet de serre produite lors de leur fabrication et 
leur utilisation offre une pondération un peu différente. L’énergie est dans ce cas la ressource la 
plus importante ; en seconde place, les aliments, puis les métaux. En quatrième place, on retrouve 
les matériaux de construction.  

Nous proposons donc de concentrer les efforts sur trois indicateurs clés, qui sont: 

- l'énergie (électricité, combustible, carburants), 

- les matériaux de construction (gravier/sable, béton, briques, béton d'asphalte), et 

- les produits alimentaires, 

car ces indicateurs sont importants en terme de tonnage ainsi qu'en terme d'émission directe et 
indirecte de gaz à effet de serre. Les autres indicateurs analysés "eau", "métaux", "plastiques" et 
"papier/bois" sont moins importants. Les lacunes dans les données n'ont pas une influence décisive 
sur cet ordre de priorité. 

Pour les trois indicateurs clés, les secteurs les plus importants sont les ménages et le secteur 
tertiaire. Ces deux secteurs consomment 87% de l'électricité et 87% des combustibles pour le 
chauffage vendus dans le canton de Genève. A cela s'ajoutent les carburants dont la consommation 
représente 50% de celle des combustibles. Les ménages et le secteur tertiaire utilisent plus de 90% 
des matériaux de construction et consomment plus de 95% des produits alimentaires. Tandis que les 
ménages sont les plus importants en ce qui concerne la consommation de combustibles, de 
matériaux de construction et de produits alimentaires, le secteur tertiaire consomme la plus grande 
partie de l'électricité vendue.  

La consommation des combustibles et de l'électricité est la plus élevée dans les secteurs "commerce 
de détail, réparation", "activités financières, assurances, agences conseils" et "hôtellerie et 
restauration" du secteur tertiaire. La branche mentionnée en dernier lieu est également responsable 
pour la plupart des produits alimentaires consommés dans le secteur tertiaire. L'identification des 
branches économiques les plus importantes n'est pas toujours facile en raison du niveau de détail 
insuffisant des données disponibles pour cette étude. Il n'est ainsi pas possible d'identifier les 
branches pertinentes en ce qui concerne l'utilisation des matériaux de construction.  

L'efficacité de l'utilisation des ressources varie selon l'indicateur choisi. Près de 90% des matériaux 
de construction sont réutilisés, mais essentiellement pour des produits nécessitant un niveau de 
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qualité moindre ("downcycling"). Actuellement, les graviers recyclés produits sur le canton de 
Genève ne respectent pas les normes de l’OFEFP et de l’ASR (Association suisse de 
déconstruction, de triage et recyclage). Comme la possibilité d'utiliser le gravier recyclé pour sous-
couches, remplissages, etc. est limitée, il nous semble essentiel d'améliorer l'efficacité du recyclage. 
A cet effet, il faut maintenir une qualité élevée des produits recyclés. Ce but peut être atteint au 
moyen d'un meilleur triage des matériaux inertes. Les mesures à prendre pour améliorer cette 
situation concernent bien entendu la branche "construction" du secteur secondaire, même si les 
bâtiments sont utilisés par le secteur tertiaire ou les ménages. Les quantités des déchets de 
démolition de bâtiments vont continuer à s'accroître. C'est pourquoi nous proposons d'établir une 
stratégie pour la gestion des matériaux de construction dans le futur (jusqu'à 2020). 

La récupération des déchets organiques n'est que faiblement développée. Il existe donc un grand 
potentiel d'augmentation du recyclage des déchets organiques. Comme les installations genevoises 
de compostage et méthanisation sont saturées, il faut augmenter la capacité de telles installations, de 
préférence de celles permettant la méthanisation. Une nouvelle installation de méthanisation est 
actuellement à l’étude à Genève. 

En outre, plus de 85% des produits alimentaires consommés dans le canton de Genève sont produits 
dans le reste de la Suisse ou à l'étranger. Comme la consommation d'énergie pour produire et 
distribuer les aliments dépend fortement de la saison, de la provenance et de l'élaboration (produits 
frais, pasteurisés, surgelés, etc.), nous recommandons de faire des études plus approfondies con-
cernant la consommation des aliments dans le canton de Genève. 

La comparaison de la consommation de combustible par mètre carré chauffé et de la consommation 
de carburant par personne, révèle un grand potentiel d'amélioration en ce qui concerne l'efficacité de 
l'utilisation de l’énergie. En effet, la consommation spécifique de combustible est actuellement plus 
de deux fois plus haute que le standard MINERGIE pour les bâtiments remis à neuf. Quant à la con-
sommation de carburants, elle est par personne plus de 50% supérieure que par exemple à Bâle.  

Pour le chauffage et l'électricité, la directive du ScanE (Service cantonale de l'Energie) relative au 
concept énergétique met en place un instrument effectif pour contrôler et diminuer la consommation 
d'énergie. Nous recommandons en outre de définir des buts à atteindre en terme d'énergie consom-
mée par mètre carré chauffé et de définir des mesures relatives aux buts fixés. 

La subdivision de la consommation d'électricité au niveau des secteurs et branches est connue. Mais 
il faut dès lors étudier de manière plus approfondie la situation genevoise pour être capable de 
définir des mesures. Nous recommandons donc d'analyser en détail la consommation d'électricité 
des entreprises individuelles dans les branches pertinentes du secteur tertiaire du canton de Genève, 
qui sont "commerce de détail, réparation", "activités financières, assurances, agences conseils" et 
"hôtellerie et restauration". 

La consommation de carburants peut être diminuée en réduisant le trafic privé et en encourageant 
l'utilisation des transports publics. Le canton de Genève est d'ailleurs en train de développer ces 
actions. En plus, l'Etat de Genève a pris une mesure innovatrice en exonérant de taxe auto les 
véhicules neufs les plus respectueux de l'environnement. Il reste à savoir si les mesures en cours 
vont réduire sensiblement le trafic individuel motorisé. 

La présente étude analyse sept indicateurs dont trois se révèlent particulièrement importants. Nous 
proposons d'étendre l'analyse du métabolisme des activités économiques du canton de Genève sur 
l'indicateur "gaz à effet de serre" à cause de l'importance croissante du changement climatique 
planétaire dans la discussion politique. Le bilan d'émissions de gaz à effet de serre du canton de 
Genève devrait comprendre les émissions directes (produites dans le canton) ainsi que les émissions 
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indirectes, qui sont émises lors de la production et le transport des produits hors du canton. Cette 
étude permettra de comparer les émissions des gaz à effet de serre par personne à Genève avec les 
chiffres d'autres régions urbaines. En même temps, l'étude permettra de considérer d'autres 
indicateurs environnementaux (comme par exemple les émissions de poussières fines). 

5.2 Lacunes dans les données existantes 
Cette étude se base en partie sur des moyennes suisses (par ex. consommation des ménages, 
répartition des matériaux dans les bâtiments), ou sur des chiffres spécifiques pour Genève (quantité 
de déchets récupérés, évolution du parc de bâtiments). La consommation des ménages genevois est 
estimée assez semblable à celle de la moyenne suisse ; il n’est donc pas nécessaire d’améliorer les 
chiffres à ce niveau-là. Pour mieux prévoir et gérer les flux de déchets de démolition, il serait par 
contre nécessaire d’obtenir des chiffres spécifiques pour Genève en ce qui concerne le volume de 
démolition et le taux de rénovation et de constructions nouvelles des bâtiments. 

Comme indiqué à plusieurs reprises dans ce rapport, les principales lacunes dans les données 
concernent les flux de consommation et d’élimination des entreprises, spécialement dans le secteur 
secondaire. Il est également très difficile de juger au moyen des données existantes les besoins et les 
potentiels de récupération dans ces entreprises.  

5.3 Synthèse des recommandations 
La présente étude permet de déterminer les flux et les stocks les plus importants du canton, 
d'identifier les indicateurs les plus importants et d'identifier les secteurs et, partiellement, les 
branches qui sont écologiquement pertinents. Sur la base des présents résultats, nous recommandons 
les études plus approfondies spécifiées ci-dessous: 

- établir une stratégie pour la gestion des matériaux de construction; 

- analyser de manière approfondie la consommation des produits alimentaire dans les 
ménages et dans l'hôtellerie et les restaurants du canton de Genève; 

- réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre du canton de Genève, qui tienne compte 
des émissions hors du canton en employant une approche intégrale ("du berceau au 
cercueil"); 

- établir des chiffres clés pour les indicateurs pertinents afin de permettre un suivi et une éva-
luation des progrès effectués dans le canton de Genève et une comparaison avec d'autres 
régions urbaines. 

De plus, les résultats de cette étude permettent de recommander les actions concrètes suivantes: 

- établir ou intensifier une stratégie visant à diminuer la consommation d'énergie pour le 
chauffage et l'électricité; 

- augmenter la capacité des installations de méthanisation des déchets organiques (actuelle-
ment à l'étude à Genève); 

- améliorer l'efficacité du recyclage des matériaux de construction en respectant les normes de 
l'OFEFP et de l'ASR (Association suisse de déconstruction, de triage et recyclage). 
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A Annexe 
A.1 Paramètres importants 

Tableau A - 1 : Paramètres importants de l’étude. 

 Epoque Genève Suisse 
Superficie (en km2) 2000 282 41’285 
Surface agricole utile (en %) 1992/97 41.5 36.9 
Surfaces d'habitat et d'infrastructure (en %) 1992/97 30.2 6.8 
Surfaces boisées (en %) 1992/97 13.8 30.8 
Surface improductive (en %) 1992/97 14.5 25.5 
    
Population résidante permanente (en 1'000) 2000 408.8 7’258.5 
Densité de la population (par km2) 2000 1’450 176 
    
Effectif des logements 2000 201’830 3'574’988 
    
Entreprises 1998 18’026 312’449 
Etablissements 1998 21’508 379358 
    
Emplois (à plein temps et à temps partiel) 1998 243’641 3’471’428 
Emplois 1. Secteur (en %) 1998 1.4 6.4 
Emplois 2. Secteur (en %) 1998 14.9 27.6 
Emplois 3. Secteur (en %) 1998 83.8 66 
    
Nuitées dans l'hôtellerie (en 1'000) 2000 2’346 33’928 
    
Voitures de tourisme 2000 211’035 3’545’247 
Densité des voitures de tourisme (nombre par habitant) 2000 0.52 0.49 
 

A.2 Calculs des équivalents CO2 
Le calcul des émissions de gaz à effet de serre dus à la production des ressources se base sur les 
quantités totales de ressources utilisées selon les annexes A. 3. et suivantes et les émissions de gaz à 
effet de serre de la production telles qu’elles sont compilées dans le programme ecomc de calcul 
d’écobilans d’ESU-services. Les ressources ont été différenciés grossièrement en produits 
différents. Cette différenciation est avant tout nécessaire pour les produits alimentaires, car les 
émissions de gaz à effet de serre varient fortement par produit selon si le produit est d’origine 
animale ou végétale, ou s’il est produit sous serre. Pour l’aluminium, nous avons calculé faute de 
données avec une part de 50% d’aluminium recyclé (estimation). 
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Tableau A - 2 : Flux totaux et équivalents CO2. 

Quantités Gaz à effet de 
serre 

kg éq. CO2

Energie Electricité, basse tension, CH TJ 9.32E+03 3.12E+08
Essence sans plomb, du stockage régional CH t 2.15E+05 1.96E+08
Diesel, du stockage régional CH t 2.44E+04 1.40E+07
Mazout, du stockage régional CH t 2.98E+05 1.70E+08
Gaz naturel, CH m3 2.15E+08 8.57E+07

Produits alimentaires Viande mélangée kg 2.57E+07 2.00E+08
Pommes de table PI kg 2.25E+07 3.80E+06
Oranges USA kg 2.25E+07 4.05E+06
Carottes FL kg 1.21E+07 1.05E+06
Tomates, importations kg 1.21E+07 6.84E+06
Salade pommée FL kg 1.21E+07 1.46E+06
Lait complet kg 3.22E+07 2.61E+07
Fromage kg 3.22E+07 3.28E+08
Farine de blé, importations kg 4.18E+07 4.22E+07
Boissons l 6.43E+04 8.36E+03

Métaux Cuivre kg 4.46E+06 2.45E+07
Acier kg 6.21E+07 1.27E+08
Aluminium, 0% recyclé kg 2.71E+06 3.55E+07
Aluminium, 100% recyclé kg 2.71E+06 2.93E+06

Bois/Papier Papier kg 1.10E+08 1.48E+07
Carton pour emballages kg 6.48E+07 1.27E+06
Bois en billes t 4.56E+04 -8.11E+07

Plastiques PE haute densité kg 4.08E+07 1.03E+08
PVC kg 4.65E+06 1.35E+07
PET, 0% recyclé kg 1.00E+06 3.74E+06

Eau Eau potable CH kg 5.68E+10 1.44E+07
Matériaux de construction Béton (sans armatures) kg 1.04E+09 1.41E+08

Gravier kg 7.20E+07 1.41E+06
Bitumes, de la raffinerie CH t 4.00E+03 2.00E+06  

 

A.3 Energie 
Les calculs de la consommation d’énergie selon les agents énergétiques se basent sur les données 
statistiques du canton de Genève. 
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Tableau A - 3: Consommation d’énergie selon les agents énergétiques en 2000 (OCSTAT 2002a). 

 

Consommation d'énergie en TJ Electricité Gaz naturel Mazout (1) Chauff. à distance (2) Carburants (3) Charbon/bois (4) Total
secteur primaire  50  8  598  34  690
secteur secondaire 1 050  239 1 582 2 871
secteur tertiaire 5 502  846 4 819 11 166
ménages 2 233 5 106 4 918  555 12 812
pertes et écarts de relevés  359  10  369
trafic 9 569 9 569
total 9 193 6 208 11 918  555 9 569  34 37 477  

1.) Les estimation de la répartition de mazout entre les secteurs se basent sur les chiffres clé 
de la statistique de consommation d’énergie du secteur secondaire et tertiaire. (BENDEL & 
SCHERER 2000) 

2.) Hypothèse : La plus grande part d’énergie de chauffage à distance est consommée par les 
ménages. 

3.) Sans les carburants d'aviation. Les ventes de carburants reflètent les livraisons effectuées 
aux consommateurs finals par les stations-service établies dans le canton. 

4.) Hypothèse : La plus grande part d’énergie du charbon/bois est consommée par le secteur 
primaire (par ex. pour chauffer les serres horticoles). 

 

A.3.1 Secteur primaire 
Les calculs de la consommation d’électricité et de gaz naturel se basent sur les données statistiques. 
Les calculs de la consommation de mazout et de charbon/bois se basent sur la consommation pour 
chauffer les bâtiments (total 132 TJ ; calculé avec la moyenne de consommation de mazout pour 
chauffer un bâtiment ; part du volume des bâtiments du secteur primaire au volume du secteur 
primaire et les ménages (Tableau A - 11) multiplié par la consommation du mazout du secteur 
primaire et les ménages (Tableau A - 3)). Le reste de mazout et de charbon/bois est consommé pour 
chauffer les serres horticoles qui est estimé par la consommation d’énergie par article (Tableau A - 
4). 
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Tableau A - 4 : Consommation d’énergie pour les serres horticoles. 

Article Surface en ha Surface en ha production cons. d'énerg. cons. d'énerg. cons. d'énerg.
en 2001 en 2002 kg/ha MJ/kg en GJ (2001) en GJ (2002)

Batavia  10  6 26 000  78 20 077 12 168
Chic. Scar./frisée  2  3 26 000  78 3 448 6 287
Chou-pomme  3  2 26 000  78 6 084 4 867
L. pommée  16  15 26 000  78 31 840 31 028
Salade frisée  2  1 26 000  78 3 650 1 014
Cote de bette  1  4 26 000  78 1 622 7 098
Poivron  1  1 92 300  68 3 138 5 021
Haricots  13 92 300  68  78 455
Persil  2  6 26 000  78 4 056 11 762
Radis t.mois  3  5 26 000  78 5 678 9 734
Betterave salade  6 26 000  78  12 168
Laitue romaine  1  2 92 300  78 9 359 17 279
Laitue Lollo  1  5 26 000  78 2 941 10 951
Mâche  9  11 26 000  78 17 644 21 294
Herbes, rouqu.  1  5 26 000  78 2 028 10 343
Ciboulette  1  1 26 000  78 2 129 1 724
L. tondre  3  1 26 000  78 5 171 2 231
Epinard/bette à t.  1  2 26 000  78 2 028 3 448
Aubergine  9  10 80 000  24 15 980 18 612
Concombre  7  13 163 750  24 27 707 50 026
Tomates  28  33 115 000  17 53 446 63 164
Oignon  1  2 40 600  17  480 1 441
C.branche  2  6 40 600  78 7 125 17 417
Navet/Rave  2  1 40 600  17 1 544  823
Carotte  1  1 40 600  17  823  686
Courgette  2  2 163 750  17 4 981 6 780
Total  107  155 232 981 405 821
Hypothèse: Deux récoltes par an 465 962 811 643   
Source : Centrale Suisse culture maraîchère (CCM) 
 

A.3.2 Secteur secondaire 
Les calculs de la consommation d’électricité et de gaz naturel se basent sur les données statistiques 
(OCSTAT 2002a). L’estimation de la consommation de mazout dans l’industrie de 1'582 TJ 
(Tableau A - 5) se base sur les chiffres clé de la statistique de consommation d’énergie du secteur 
secondaire et tertiaire (BENDEL & SCHERER 2000).  
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Tableau A - 5 : Consommation de mazout en GJ par branche selon (BENDEL & SCHERER 2000). 

Secteur secondaire
Nombre d'emplois 

(1998) (1)
Consommation de 
mazout en GJ/col.

Consommation 
en GJ

Ind. alimentaire et boissons et tabac  1 789   93  166 055
Ind. textile et habillement   689   96  65 800
Ind. papier et du carton  2 376   80  190 104
Ind. chimique  2 472   60  147 949
Métallurgie, trav. des métaux  1 575   70  110 187
F. éq. électriques, de préc.  7 849   38  299 125
F. de machines et équipements  2 006   32  64 974
Autres ind. manufacturières  3 679   57  210 917
Construction  12 473   26  327 167
Industrie total (2) 34 908  1 582 278  
(1) Source : OCTSTAT : Recensements fédéraux des entreprises : emplois par activité économique en 
1998, Genève. 
(2) sans production électricité, gaz et eau 
 

A.3.3 Secteur tertiaire 
Les calculs de la consommation d’électricité et de gaz naturel se basent sur les données statistiques 
(OCSTAT 2002a). L’estimation de la consommation de mazout dans le secteur tertiaire de 4819 TJ 
(Tableau A - 6) se base sur les chiffres clé de la statistique de consommation d’énergie du secteur 
secondaire et tertiaire (BENDEL & SCHERER 2000). 

Tableau A - 6 : Consommation de mazout en GJ par branche selon (BENDEL & SCHERER 2000). 

Secteur tertiaire 
Nombre d'emplois 

(1998) (1)
Consommation de 
mazout en GJ/col.

Consommation 
en GJ

Commerce réparation  35 706   23  813 740
Hôtellerie et restauration  13 681   44  601 964
Activ. Financières assurances  22 754   10  227 312
Adm. publ., défense, social  9 061   22  199 342
Enseignement  15 681   20  318 324
Santé et activités sociales  27 956   11  313 107
Autres  79 236   30 2 345 386
Secteur tertiaire 204 075  4 819 175  
(1) Source : (OCSTAT 2002a) 
 

La calcul de la consommation d’énergie pour chauffer les bâtiments par m2 dans le secteur tertiaire 
se base sur la surface de référence énergétique la consommation d’énergie pour la chauffage. 
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Tableau A - 7 : Consommation d’énergie par m2 dans le secteur tertiaire à Genève en 2000. 

Surface de référence 
énergétique en m2 (1)

Consommation 
d'énergie pour la 

chauffage (GJ) (2) MJ/m2

Sect. Tertiaire 9 613 947 5 672 601  590  
(1) Source: (AEBISCHER 1999). 
(2) Chiffres du (OCSTAT 2002a) 

A.3.4 Ménages 
Les calculs de la consommation d’électricité et de gaz naturel se basent sur les données statistiques 
(OCSTAT 2002a). L’estimation de la consommation de mazout dans les ménages de 4'918 TJ se 
base sur la différence entre la consommation totale et la consommation dans les secteurs primaire à 
tertiaire. 

La calcul de la consommation d’énergie pour chauffer les bâtiments par m2 se base sur la surface de 
référence énergétique la consommation d’énergie pour la chauffage.  

Tableau A - 8 : Consommation d’énergie par m2 dans les ménages en 2000. MFH = bâtiments à plusieurs 
logements. 

Volume des bâtiments 
en m3 (1)

Surface de référence 
énergétique en m2 (2)

Consommation 
d'énergie pour la 

chauffage (GJ) (3) MJ/m2
Villas 20 085 000 2 861 111     
MFH 64 581 000 13 381 197 10 622 080   654

(1) Source : (OFEFP 2001a) 
(2) Calculé 
(3) Chiffres du (OCSTAT 2002a) 
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A.3.5 Electricité, consommation dans les branches des secteurs secondaire et 
tertiaire 

Tableau A - 9 : Consommation d’électricité en TJ et en GJ/col. par branche en 2000. 

Electricité Electricité
en en

TJ GJ/col.
Secteur secondaire
Industries extractives 67 4 62
Industrie
Ind. des produits alimentaires, des boissons et du tabac 1789 49 27
Ind. du textile, de l'habillement et du cuir et de la chaussure 689 9 13
Edition, impression et ind. du papier et du carton 2376 81 34
Industrie chimique et a des matières plastiques, caoutchouc 2472 254 103
Métallurgie et Trav. des métaux s. fabr. de machines et d'équipements 1575 77 49
Produits minéraux non métalliques 488 19 39

Fabr. de bureau, autres informatiques,  d'appareils électriques, d'équipements de radio, 
télévision et de communication et construction électrique, électronique, optique et médicale 7849 225 29
Fabrication de machines et d'équipements 2006 60 30
Autres industries 3191 196 61
Construction 12473 76 6
Total 22435 1050 47

Electricité Electricité
en en

TJ GJ/col.
Secteur tertiaire
Commerce de détail, réparation 35706 1043 29
Hôtellerie, restauration 13681 489 36
Activités financières, assurances, agences conseils 22754 508 22
Administrations publiques (au sens strict) 9061 126 14
Enseignements privé et public 15681 265 17
Santé et activités sociales 27956 316 11
Autres services 79236 1525 19
Total 204075 4271 21
Usages collectifs 1231

Emplois par 
activité 
économique en 
1998

Emplois par 
activité 

économique   en 
1998

 
Source : (OCSTAT 2002a) 
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A.3.6 Gaz naturel, consommation dans les branches des secteurs secondaire et 
tertiaire 

Tableau A - 10 : Consommation du gaz naturel en TJ et en GJ/col. par branche en 2000. 

Gaz naturel Gaz naturel
en en GJ/a*col.

TJ à Genève
Secteur secondaire
Industries extractives 67 0.4 5.7
Industrie
Ind. des produits alimentaires, des boissons et du tabac 1789 25.1 14.0
Ind. du textile, de l'habillement et du cuir et de la chaussure 689 2.6 3.8
Edition, impression et ind. du papier et du carton 2376 7.5 3.1
Industrie chimique et a des matières plastiques, caoutchouc 2472 84.6 34.2
Métallurgie et Trav. des métaux s. fabr. de machines et d'équipements 1575 8.8 5.6
Produits minéraux non métalliques 488 2.3 4.7

Fabr. de bureau, autres informatiques,  d'appareils électriques, d'équipements de radio, 
télévision et de communication et construction électrique, électronique, optique et médicale 7849 39.1 5.0
Fabrication de machines et d'équipements 2006 4.1 2.0
Autres industries 3191 24.9 7.8
Construction 12473 39.7 3.2
Total 22435 239.0 10.7

Gaz naturel Gaz naturel
en en GJ/a*col.

TJ à Genève
Secteur tertiaire
Commerce de détail, réparation 35706 178.5 5.0
Hôtellerie, restauration 13681 171.6 12.5
Activités financières, assurances, agences conseils 22754 53.2 2.3
Administrations publiques (au sens strict) 9061 72.7 8.0
Enseignements privé et public 15681 115.8 7.4
Santé et activités sociales 27956 46.2 1.7
Autres services 79236 207.6 2.6
Total 204075 845.5 4.1

Emplois par 
activité 
économique en 
1998

Emplois par 
activité 

économique   en 
1998

 
Source : (OCSTAT 2002a) 
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A.4 Matériaux de construction 

A.4.1 Flux totaux 
Les stocks et les flux ont été calculés au moyen d’un modèle qui se base sur l’étude de déchets de 
chantiers de l’OFEFP (OFEFP 2001a), complété avec d’autres études et des estimations.  

A.4.2 Calculs des stocks dans les bâtiments 

Tableau A - 11: Volume et densité des bâtiments, en millier de m3 et en t/m3. 

Volume, densité des bâtiments unité
Chiffres 

utilisés (1) unité
Chiffres 

utilisés (2) Remarque
Villas m3 20 085 000 t/m3 0.426
Bâtiments à plusieurs logements m3 64 581 000 t/m3 0.418
Secteur primaire m3 5 145 900 t/m3 0.186
Secteur secondaire m3 31 262 000 t/m3 0.216
Secteur tertiaire m3 28 010 149 t/m3 0.392
Autres m3 16 292 917 t/m3 0.434
Total m3 165 376 966 t/m3

La catégorie "Autres" 
contient des différents 
bâtiments publics. Les 
valeurs sont 
additionnées dans le 
3. secteur.  

 
(1) Source: (OFEFP 2001a) 
(2) Source: (WÜEST et al. 1995) 
 

La multiplication du volume et de la densité donne la masse des bâtiments. 
Tableau A - 12: Masse des bâtiments en tonnes. 

Masse des bâtiments unité Chiffres utilisés
Ménages t 35 537 853
Secteur primaire t  958 504
Secteur secondaire t 6 739 596
Secteur tertiaire t 18 058 328
Total t 61 294 281  
 

La masse des différents matériaux est calculée d’après leur répartition en pour cent. Celle-ci est 
décrite dans l’étude de déchets de chantiers de (WÜEST et al. 1995). 

Tableau A - 13: Matériaux dans les bâtiments en tonnes.  
Masse des matériaux 
dans les bâtiments unité

gravier/ 
sable

béton 
d'asphalte béton

murs/   
briques plastique bois fer cuivre alu

Ménages t 1 946 905  278 059 15 760 820 12 655 906  105 897  819 587  376 597  29 122  46 222
Secteur primaire t  360 553  52 347  452 543  316 527  2 369  65 740  19 984  1 545  2 453
Secteur secondaire t 1 386 838  110 850 4 461 349 1 007 769  22 321  122 338  267 682  20 700  32 854
Secteur tertiaire t 4 071 930  250 337 10 812 682 3 547 072  64 281  280 679  393 019  30 392  48 237
Total t 7 766 226  691 592 31 487 394 17 527 275  194 869 1 288 343 1 057 281  81 760  129 766  
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A.4.3 Calculs des stocks dans la construction souterraine 
Les matériaux de construction dans la construction souterraine sont calculés sur la base des 
longueurs des conduites, des routes et des tracées de chemin de fer. 

Tableau A - 14: Longueurs des conduites dans la construction souterraine. 

Catégorie Longueurs et surface unité Chiffres utilisés Remarques
Longueurs de la route Routes nationales km 27.2

Routes cantonales km 267
Routes communales km 1064

Services des eaux Longueurs des conduites km 1254
SSIGE 2002: Société 
Suisse de l'industrie du gaz 

Trafic sur rails Longueurs des voies km 120
Service du gaz Longueurs des conduites km 710
Traitement des eaux Longueurs des conduites km 1375
Electricité Conduites de câble km 2003

Conduites aérien km 1335
Conduites pour éclairage km 2088

Parking,               
Places, Trottoires, Surface par habitant, m2/hab.

2.5           
2.6 Estimations (1)

http://www.statistik.admin.c
h/stat_ch/ber11/strl/dstraska
.htm

OFEFP 2001, Documents 
environnement Nr. 132, 
Bauabfälle Schweiz - 
Mengen, Perspektiven und 
Entsorgungswege. Band 2: 
Kantonale Werte. 2001. 

 
(1) 0.5 parking/logement = 0.25 p./hab.; 10m2 surface  2.5 m2/hab. ; 2.6 m/hab. routes communales (CH) 
50% trottoirs à 2 m de largeur  2.6 m2/hab.. 
 

Les longueurs des conduites sont multipliées avec la largeur correspondante, l’épaisseur des 
couches ainsi que la densité des matériaux (MAIBACH et al. 1995). 

Tableau A - 15: Matériaux dans la construction souterraine.  
Routes unité Béton d'asphalte Gravier/sable Béton Fer Cuivre Alu Bois Plastique
Routes nationales t   220 211   600 576                   
Routes cantonales t   568 176  1 196 160                   
Routes communales t  1 358 515  2 911 104                   
Parcs de stationnement t   63 773   382 637                   
Trottoires t   85 030   510 182                   
Construction de béton t        2 383 304                
Trafic sur rails
Traverses/rails t         12 960   19 800         7 440    
Construction de béton t         298 424                
Ballast t     1 008 000                   
Conduites t            6 000    66          
Diverse t                         278
Service du gaz
Tubes t            100 162            12 508
Formes t      319 500   92 300                
Services des eaux
Tubes t            65 728             659
Formes t         162 474                
Traitement des eaux
Tubes t         514 745   39 953            5 819
Formes t         779 625                
Electricité
Conduites de câble t             949   3 005         1 715
Conduites aériennes t             67    868    334       
Conduites aériennes (Pylônes) t         50 879   19 722         44 355    
Conduites pour éclairage t         140 249                
Total t  2 295 706 6 928 159 4 434 959  252 379  3 939    334   51 795  20 980  
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A.4.4 Calculs des flux d’importation dans les bâtiments et dans la construction 
souterraine  

Les calculs de flux d’importation se basent sur les volumes des bâtiments neufs construits en 2000 
et les matériaux de construction de la rénovation des bâtiments.  

Tableau A - 16: Volumes des bâtiments neufs construits en 2000 à Genève. 

Volume des bâtiments neufs construits en 2000 en m3

Villas    355 000
Bâtiments à plusieurs logements    908 000
Commerce, réparation    98 896
Hôtellerie et restauration    45 228
Transports et communications    41 660
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprise    169 772
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales    261 383
Industrie    265 658
Agriculture/Sylviculture    46 000
Autres    290 403
Total   2 482 000  
Source : Office cantonal de la statistique - Statistique de la construction et (AEBISCHER 1999) 
Les volumes sont multipliés par des facteurs pour intégrer les constructions annexes (facteur 1.1) et 
la fondation (facteur 1.1 pour béton et fer). Le calcul des masses se base sur la densité des différents 
matériaux de constructions.  

Tableau A - 17: Densité moyenne des matériaux de construction en t/m3 par volume (construit). Les 
densités se basent sur les catégories des bâtiments construits entre 1976 – 1995. 

Volume des bâtiments neufs construits en 2000 Gravier/sable B.d'asphalte Béton Murs Plastiques Bois Fer Cuivre Aluminium
Villas 0.080 0.002 0.284 0.079 0.0015 0.007 0.0042 0.00027 0.00041
Bâtiments à plusieurs logements 0.049 0.003 0.270 0.077 0.0014 0.005 0.0047 0.00031 0.00047
Commerce, réparation 0.057 0.005 0.285 0.024 0.0016 0.005 0.0097 0.00063 0.00096
Hôtellerie et restauration 0.057 0.005 0.285 0.024 0.0016 0.005 0.0097 0.00063 0.00096
Transports et communications 0.057 0.005 0.285 0.024 0.0016 0.005 0.0097 0.00063 0.00096
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprise 0.057 0.005 0.285 0.024 0.0016 0.005 0.0097 0.00063 0.00096
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales 0.057 0.005 0.285 0.024 0.0016 0.005 0.0097 0.00063 0.00096
Industrie 0.068 0.005 0.170 0.010 0.0008 0.003 0.0090 0.00059 0.00089
Agriculture/Sylviculture 0.076 0.004 0.182 0.025 0.0004 0.005 0.0037 0.00024 0.00037
Autres 0.317 0.024 0.400 0.044 0.0014 0.003 0.0079 0.00051 0.00078  
Source : (HENSELER 2003)et (WÜEST et al. 1995). 
La masse des matériaux de constructions dans les bâtiments neufs construits en 2000 sont calculés 
au moyen des densités (Tableau A - 17) et des volumes (Tableau A - 16). La masse des matériaux 
de construction venant des rénovations y a été additionnée (Tableau A - 24). 

Tableau A - 18  Input des matériaux de construction en 2000 dans la construction des bâtiments en tonnes 
(flux annuels). 

Masses des matériaux de construction en 2000 en t Gravier/sable B.d'asphalte Béton Murs Plastiques Bois Fer Cuivre Aluminium
Villas   34 235   2 730   127 569   34 429   1 592   5 321   3 854    253    381
Bâtiments à plusieurs logements   51 083   4 112   300 202   79 045   2 062   6 420   6 650    437    657
Commerce, réparation   7 046   1 081   35 777   3 621    463   1 250   1 746    115    172
Hôtellerie et restauration   3 222    494   16 362   1 656    212    571    799    52    79
Transports et communications   2 968    455   15 071   1 525    195    526    736    48    73
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprise   12 096   1 856   61 418   6 216    795   2 145   2 997    197    296
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales   18 622   2 857   94 560   9 570   1 223   3 303   4 615    303    456
Industrie   21 322   2 398   60 037   4 763    716   1 997   4 005    263    396
Agriculture/Sylviculture   5 376   1 127   13 509   3 087    523   1 481   1 256    82    124
Autres   102 776   8 489   149 566   15 857    930   2 036   3 852    253    381
Total  258 747  25 599  874 072  159 767  8 710  25 051   30 509   2 003  3 014  
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Les différentes branches sont réunies dans les secteurs de la manière suivante :  

Ménages:  « villas », « bâtiments à plusieurs logements » 
Secteur primaire :  « agriculture, sylviculture »  
Secteur secondaire :  « industrie » 
Secteur tertiaire : « commerce, réparation », « hôtellerie/restauration », « transport et communi-

cation », « interméd. fin., assurances, a.serv. fournis aux entreprises », « adm, 
publ., déf., soc. enseignement, santé et act. sociales », « autres ». 

Les flux de la constructions souterraine sont également intégrés dans le secteur tertiaire. Ils sont 
calculés au moyen de la durée de vie des différents matériaux et du taux de renouvellement en 
divisant les stocks par la durée de vie ou en multipliant les taux de renouvellement par les longueurs 
des voies (Tableau A - 19).  

Tableau A - 19: Durée de vie et taux de renouvellement des différents matériaux.. 

Electricité (1) unité Routes (2) unité
Cuivre ans 40 Béton d'asphalte ans 35
Plastiques ans 40 Gravier/sable ans 100
Fer ans 60 Béton dans les constructions ans 100
Bois (Pylônes) ans 40 Service du gaz (1)
Béton (Pylônes) ans 60 Métaux ans 40
Fer (Pylônes) ans 60 Plastiques ans 40
Trafic sur rails (1) Gravier/sable ans 80
Fer t/km 0.5 Formes ans 80
Béton t/km 2.9 Service des eaux (1)
Bois t/km 1 Métaux ans 40
Ballast t/km 46.1 Plastiques ans 40
Gravier/sable t/km 38 Béton ans 80
Plastiques t/km 0.08 Formes ans 80
Cuivre t/km 0.028  
(1) Estimations 
(2) (MAIBACH et al. 1995) 
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Tableau A - 20: Input des matériaux dans la construction souterraine (flux annuels). 
Routes unité Béton d'asphalte Gravier/sable Béton Fer Cuivre Alu Bois Plastique
Routes nationales t 6 292 6 006       
Routes cantonales t 16 234 11 962       
Routes communales t 38 815 29 111       
Parcs de stationnement t 1 822 3 826       
Trottoires t 2 429 5 102       
Construction de béton t   23 833      
Trafic sur rails
Traverses/rails t    348  732    120  
Construction de béton t   1 989      
Ballast t  10 092      
Conduites t     120  3   
Diverse t        10
Service du gaz
Tubes t    2 504     313
Formes t  3 994 1 154      
Services des eaux
Tubes t     822    8
Formes t   2 031     
Traitement des eaux
Tubes t   6 434  499     73
Formes t   9 745     
Electricité
Conduites de câble t     16  100    43
Conduites aériennes t     2  32  8   
Conduites aériennes (Pylônes) t    848  329   1 109  
Conduites pour éclairage t   2 337      
Total t 65 592 70 092 48 720 5 023 136  8 1 229 446

 
 

 

 
 

 

 
 

Les constructions nouvelles sont minimales pour la construction souterraine. Pour cette raison 
l’exportation des matériaux pour la construction souterraine est estimée être égale à l’input. 

A.4.5 Flux d’exportation 
Les calculs de flux d’exportation se basent sur les volumes des bâtiments démolis en 2000, les 
matériaux de construction de la rénovation des bâtiments et de la construction des bâtiments neufs. 
Les matériaux de construction de la démolition sont calculés avec les taux de démolition (OFEFP 
2001a). On a multiplié les taux de démolition avec les stocks des matériaux de construction 
(Tableau A - 21). Les chiffres d’exportation se trouvent dans le Tableau A - 22. 

Tableau A - 21 : Masse des matériaux de construction pour les différentes branches (stocks). 
Masses des matériaux de construction (stocks) au niveau 
des branches unité

Gravier/   
sable

Béton 
d'asphalt Béton

Murs/     
briques Plastiques Bois Métaux

Villas t  388 837  98 339 3 575 791 3 292 191  23 744  251 533  98 351
Bâtiments à plusieurs logements t 1 558 068  179 719 12 185 028 9 363 715  82 153  568 054  353 589
Commerce, reparation t  165 482  11 114 1 005 834  351 761  6 854  30 932  53 137
Hôtellerie et restauration t  75 680  5 083  459 999  160 872  3 135  14 146  24 301
Transports et communications t  69 709  4 682  423 704  148 178  2 887  13 030  22 384
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprises t  284 078  19 079 1 726 680  603 857  11 766  53 100  91 218
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales t  437 370  29 374 2 658 421  929 706  18 115  81 753  140 441
Industrie t 1 386 838  110 850 4 461 349 1 007 769  22 321  122 338  321 236
Agriculture/Sylviculture t  360 553  52 347  452 543  316 527  2 369  65 740  23 982
Autres services  t 3 039 610  181 007 4 538 045 1 352 698  21 524  87 717  140 167
Total t 7 766 226  691 592 31 487 394 17 527 275  194 869 1 288 343 1 268 807  
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Tableau A - 22: Exportations des matériaux de construction de la démolition en 2000 (flux annuels). 

 

Exportations des matériaux de construction de la démolition
Taux de dé- 
molition [%] unité

Gravier/   
sable

Béton 
d'asphalt Béton

Murs/     
briques Plastiques Bois Métaux

Villas 0.09 t  350  89 3 218 2 963  23  226  89
Bâtiments à plusieurs logements 0.16 t 2 493  288 19 496 14 982  128  909  566
Commerce, reparation 0.11 t  182  12 1 106  387  6  34  58
Hôtellerie et restauration 0.11 t  83  6  506  177  3  16  27
Transports et communications 0.11 t  77  5  466  163  3  14  25
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprises 0.11 t  312  21 1 899  664  10  58  100
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales 0.11 t  481  32 2 924 1 023  16  90  154
Industrie 0.43 t 5 963  477 19 184 4 333  99  526 1 381
Agriculture/Sylviculture 0.79 t 2 848  414 3 575 2 501  30  519  189
Autres services  0.28 t 8 511  507 12 707 3 788  81  246  392
Total t 21 301 1 849 65 082 30 980  398 2 639 2 982  

 

Les calculs des matériaux de construction de la rénovation se basent sur la quantité totale de 
matériaux de construction de 137'562 t pour 2000 (avec un taux d’accroissement estimé à 3.8% par 
an (OFEFP 2001a)). Les calculs des masses des différents matériaux se basent sur la répartition des 
matériaux dans le Tableau A - 23 et la répartition du taux de rénovation dans le Tableau A - 24. 

Tableau A - 23 : Répartition des matériaux de construction pour la rénovation, la démolition et la 
construction de bâtiments neufs. 

Répartition en % rénovation démolition constr. nouv.
Gravier/sable 10.8 24.7 28.0
Béton d'asphalte 6.6 0.5 0.8
Béton 20.7 20.1 39.9
Murs/briques 12.9 42.0 14.0
Matériaux inertes 24.8 5.8 9.9
Matériaux incinérable 6.6 0.5 2.0
Bois 8.8 3.9 1.5
Métaux 8.6 2.3 3.9
divers 0.07 0.18 0.00
Total 100 100 100  
Source : (WÜEST et al. 1995) 
 

Tableau A - 24 : Exportations des matériaux de construction de la rénovation (flux annuels). 

Exportations des matériaux de construction de la rénovation 
Taux de ré- 
novation [%] unité

Gravier/   
sable

Béton 
d'asphalte Béton

Murs/     
briques Plastiques Bois Métaux

Villas 1.77 t 3 018 1 840 5 776 3 592 1 066 2 443 2 394
Bâtiments à plusieurs logements 1.24 t 2 125 1 296 4 068 2 530  751 1 721 1 686
Commerce, reparation 3.15 t  861  525 1 648 1 025  304  697  683
Hôtellerie et restauration 3.15 t  394  240  754  469  139  319  312
Transports et communications 3.15 t  363  221  694  432  128  294  288
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprises 3.15 t 1 478  901 2 829 1 760  522 1 197 1 173
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales 3.15 t 2 276 1 388 4 356 2 709  804 1 843 1 805
Industrie 0.85 t 1 451  884 2 777 1 727  512 1 175 1 151
Agriculture/Sylviculture 0.89 t 1 526  930 2 921 1 817  539 1 236 1 211
Autres services  0.83 t 1 417  864 2 712 1 686  500 1 147 1 124
Total t 14 908 9 089 28 535 17 747 5 265 12 071 11 826  
(1) Hypothèse : La répartition des matériaux dans les procédés correspond à la répartition de la construction 
neuve.  
 
Les calculs des matériaux de construction des nouvelles constructions se basent sur la quantité 
totale de matériaux de construction de 8’986 t pour 2000 (avec un taux d’accroissement estimé à 
1.6% par an (OFEFP 2001a)). Les calculs des masses des différents matériaux se basent sur la 
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répartition des matériaux dans le Tableau A - 23 et la répartition du taux de constructions nouvelles 
dans le Tableau A - 25. 

Tableau A - 25: Exportation des matériaux de construction pour les constructions nouvelles en 2000. 

Exportations des matériaux de construction des 
constructions neufs (1)

Taux de 
constr. neufs 
[%] unité

Gravier/   
sable

Béton 
d'asphalte Béton

Murs/     
briques Plastiques Bois Métaux

Villas 1.77 t 510 14 726 255 18 27 70
Bâtiments à plusieurs logements 1.24 t 359 10 511 180 12 19 49
Commerce, reparation 3.15 t 145 4 207 73 5 8 20
Hôtellerie et restauration 3.15 t 67 2 95 33 2 3 9
Transports et communications 3.15 t 61 2 87 31 2 3 8
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprises 3.15 t 250 7 356 125 9 13 34
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. Sociales 3.15 t 384 11 548 193 13 20 53
Industrie 0.85 t 245 7 349 123 8 13 34
Agriculture/Sylviculture 0.89 t 258 7 367 129 9 14 36
Autres services  0.83 t 239 7 341 120 8 13 33
Total t 2518 71 3588 1262 87 132 347  
(1) Hypothèse : La répartition des matériaux entre les procédé est égale à la répartition du taux des 
constructions nouvelles.  
 

Calculs des flux de cuivre et d’aluminium 
Cuivre : Le flux d’exportation est estimé à 2.4 kg/hab.*a. (SUTER et al. 2003). La répartition des 
flux des différents procédés est estimée égale à la répartition des flux totaux des métaux.  

Aluminium : Le flux d’exportation est estimé à 7 kg/hab.*a. Cette chiffre se base sur l’étude de 
(WÜEST et al. 1995) qui déclare le part d’aluminium dans les déchets de métaux de 18%. La 
répartition des flux des différents procédés est estimée égale à la répartition des flux totaux des 
métaux. 

Tableau A - 26 : Exportation des métaux sortant des bâtiments en 2000 (flux annuels). 

Exportations des metaux de matériaux de construction unité Fe Cu Al
Villas t 1 930  165  458
Bâtiments à plusieurs logements t 1 740  149  413
Commerce, reparation t  576  49  137
Hôtellerie et restauration t  263  23  62
Transports et communications t  243  21  58
Interméd. fin., assurances, A.serv. fournis aux entreprises t  988  85  234
Adm, publ., déf., soc. enseignement,santé et act. sociales t 1 522  130  361
Industrie t 1 940  166  460
Agriculture/Sylviculture t 1 085  93  257
Autres services  t 1 171  100  278
Total t 11 457  981 2 717  
 

Les calculs des flux de recyclage et de mise en décharge se basent sur les taux de recyclage de 
l’étude de déchets de chantiers (OFEFP 2001a). Les flux des matériaux de construction de la 
construction souterraine sont intégrés dans le secteur tertiaire. 
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Tableau A - 27 : Exportation, recyclage et mise en décharge du gravier/sable et béton d’asphalte en 2000. 

Exportation/          
recyclage unité gravier+sable

g+s recyclé 
directement

g+s recyclé 
indir.

g+s mis en 
décharge

ménages t 8 854 7 339 1 250  265
secteure primaire t 4 632 3 839  654  139
secteure secondaire t 7 659 6 348 1 082  229
secteure tertiaire (1) t 87 674 72 666 12 381 2 626
Totale t 108 819 90 192 15 368 3 260
Exportation/          
recyclage unité

béton 
d'asphalte 

béton d'asph. recyclé 
directement

béton d'asph. 
recyclé indir.

béton d'asphalte 
mis en décharge

ménages t 1 997 1 341  542  115
secteure primaire t  578  388  157  33
secteure secondaire t  620  416  168  36
secteure tertiaire (1) t 3 001 2 014  814  173
Totale t 6 196 4 159 1 680  356  
 

Tableau A - 28 : Exportation, recyclage et mise en décharge du béton et des briques en 2000 

Exportation/          
recyclage unité béton béton recyclé

béton mis en 
décharge

ménages t 33 796 32 106 1 690
secteure primaire t 6 863 6 520  343
secteure secondaire t 22 310 21 194 1 115
secteure tertiaire (1) t 75 012 71 261 3 751
Totale t 137 981 131 082 6 899
Exportation/          
recyclage unité briques briques recyclé

briques mis en 
décharge

ménages t 3 669 2 569 1 101
secteure primaire t 1 085  760  326
secteure secondaire t 1 940 1 358  582
secteure tertiaire (1) t 4 763 3 334 1 429
Totale t 11 457 8 020 3 437  
Source : (OFEFP 2001a) 
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Tableau A - 29 : Résumé des flux et stocks des matériaux de construction. 
Secteur prim. Input Exportation Recyclage Décharge Input stock Stock

gravier+sable 1000t 5 5 4 0 1 361
béton d'asphalte 1000t 1 1 1 0 0 52
béton 1000t 14 7 7 0 7 453
briques 1000t 3 4 3 1 -2 317
Total 1000t 23 17 15 2 5 1.182

Secteur second. Input Exportation Recyclage Décharge Input stock Stock
gravier+sable 1000t 21 8 7 0 14 1.387
béton d'asphalte 1000t 2 1 1 0 1 111
béton 1000t 60 22 21 1 38 4.461
briques 1000t 5 6 4 0 -3 1.008
Total 1000t 89 38 34 1 50 6.967

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage Décharge Input stock Stock
gravier+sable 1000t 217 88 85 3 129 11.014
béton d'asphalte 1000t 81 70 66 4 10 2.666
béton 1000t 421 75 71 4 346 15.248
briques 1000t 38 15 10 4 14 3.547
Total 1000t 758 248 233 15 500 32.474

Ménages Input Exportation Recyclage Décharge Input stock Stock
gravier+sable 1000t 85 9 9 0 76 1.947
béton d'asphalte 1000t 7 4 3 0 3 278
béton 1000t 428 34 32 0 394 15.761
briques 1000t 113 25 17 7 61 12.656

Total Genève Total 1000t 633 71 61 8 534 30.642  

A.5 Produits alimentaires 

A.5.1 Flux totaux 

Tableau A - 30 : Flux totaux des produits alimentaires. Notes pour le secteur secondaire : voir Tableau A - 
34. Sources : voir Tableau A - 33 à Tableau A - 34. 

Secteur primaire Input Produit 5) Recyclage UIOM
Production Genève t 0 39'496 0 0
Total t 0 39'496 0 0

Secteur secondaire Input Produit 5) Recyclage UIOM
Ind. alimentaire (fabr. pain) 1) t 5'049 4'893 151 4
Ind. alimentaire (déchets: huiles de friture) 2) t 249 249
Ind. alimentaire (déchets: petit-lait) 3) t 4'444 444 4'000
Ind. alimentaire (déchets carnés) 4) t 1'667 667 1'000
Total t 11'409 6'004 4'151 1'253

Secteur tertiaire Input Consommation nette 6) Recyclage UIOM
Restaurants t 136'420 118'044 4'100 14'276
Total t 136'420 118'044 4'100 14'276

Ménages Input Consommation nette 6) Recyclage UIOM
Aliments t 153'055 118'831 4'823 29'401
Total t 153'055 118'831 4'823 29'401

Total Genève t 300'883 282'375 13'075 44'930  
1): Source : questionnaire aux entreprises. Les achats d’aliments sont d’env. 17'000 kg par employé, les 

huiles de friture récupérées de 14.5 kg/employé. Il est estimé qu’environ 3% des achats sont des déchets 
organiques recyclés. Les huiles sont récupérées séparément mais incinérées en UIOM. 

2): Source : (DIAE 2002c). 
3): Source : (DIAE 2002c), déchets agro-alimentaires (petit lait). La proportion de produit obtenu (fromage) 

par rapport au petit-lait est estimée à 10% (FAIST 2000). 
4): Source : (DIAE 2002c), déchets carnés. Il est estimé qu’une moitié des déchets carnés est dû à l’industrie 

alimentaire (hypothèse). La part de carcasse par rapport au poids vivant nécessaire est estimée à 60% 
(voir aussi FAIST 2000 : rapport poids vendu/poids vivant pour le bœuf 35%, pour le cochon 45%). 

5): Production de l’industrie alimentaire et de l’agriculture genevoise 
6): Produits consommés dans les restaurants et dans les ménages. Cette quantité est éliminée après 

digestion en partie sous forme de CO2 par le corps humain, en partie par le réseau des eaux usées. 
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Les pertes de nourriture sont calculées sur la base des données dans le Tableau A - 31.  

Tableau A - 31 : Pertes spécifiques et totales de la distribution, des restaurants et des ménages.  

Pertes 
spécifiques 1)

Pertes totales 
(calcul) 2)

déchets 
UIOM 3)

Récupéra-
tion 4)

Pertes totales 
(statistique) 5)

kg/kg t/a t/a t/a t/a
Pertes distribution 0.02 4'541
Pertes restaurants 0.20 21'433 14'276 4'100 18'376
Pertes ménages 0.25 29'495 29'401 4'823 34'224
Total déchets organiques 55'469 43'677 8'923 52'600
Total déchets organiques 6) 12'923  
1): Source : (CARLSSON-KANYAMA & FAIST 2000), valeurs moyennes. 
2): Calculées à partir des pertes spécifiques et de la consommation du secteur. 
3): Source : (DIAE 2002b) pour la quantité de déchets organiques incinérés dans les ménages,  (DIAE 

2002c) pour la quantité de déchets organiques incinérés des restaurants (hypothèse : même part soit 
23.8% de déchets organiques dans les déchets industriels que dans les déchets ménagers). La 
différence entre les pertes calculées et les pertes selon la statistique peut provenir du fait que les déchets 
des restaurants sont en partie éliminés par la collecte publique. 

4): Source : (DIAE 2002c) 
5): Addition de déchets incinérés et récupérés selon la statistique. La quantité totale correspond bien avec 

les pertes totales calculées. Pour les calculs, nous avons utilisé les pertes totales calculées 1) et 2) et les 
quantités récupérées selon (DIAE 2002c). 

Tableau A - 32 : Consommation de nourriture totale, dans les ménages et dans l’hôtellerie et la 
restauration. Source : (FAIST 2000). 

Restauration et 
hôtellerie 1) Total 2) Ménages 3)
t/an t/an kg/personne t/an kg/personne

Total 136 420 289 475 708 153 055 390
Céréales 16 304 41 813 102 25 509 62
Légumes 25 925 48 246 118 22 320 55
Fruits 22 709 45 029 110 22 320 55
Viande 17 759 25 731 63 7 972 20
Lait et produits laitiers 24 470 64 328 157 39 858 98
Boissons 29 253 64 328 157 35 075 86
Fourrage nécessaire 1 878 270
Fourrage nécessaire (TS) 3.73E+05  
1): La consommation de nourriture dans l’hôtellerie et la restauration est calculée à partir de la 

consommation totale moins les achats des ménages. 
2): Source : (FAIST 2000, SCHWEIZERISCHER BAUERNVERBAND 2000), données moyenne pour la Suisse. 
3): Source : (FAIST 2000), données moyenne pour la Suisse. 

A.5.2 Secteur primaire 
La production genevoise de produits alimentaires est calculée dans le Tableau A - 33 à partir des 
surfaces agricoles genevoises et de récoltes moyennes par ha. Cette étude ne considère que les 
produits alimentaires de base. Pour cette raison le vin n’est pas comptabilisé dans les flux totaux 
(Tableau A - 30). Les flux du fourrage pour les animaux produit sur le sol genevois sont internes au 
secteur primaire et ne sont pas montrés à part. 
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Tableau A - 33 : Production de produits alimentaires à Genève. 

Surfaces 1)
production 
spécifique 2)

production 
totale 3)

consom-
mation

ha ha/t t t
vignobles 1 470 0.11 13 985 17 190
arbres fruitiers 268 0.03 8 933 45 029
horticulture 168 0.04 4 419 48 246
Céréales 5 022 0.20 25 110 41 813
Colza 5) 957 0.37 1 034 3 156
Reste terres ouvertes 1 701
Surfaces herbagères 2 246 0.10 22 460 1 878 270
Total  11 832 75 941 2 033 705
Total sans herbe / sans vin 4) 8 116 39 496 294 015  
1): Source : (BFS 2000). 
2): Source : (FAIST 2000), moyennes pour le catégories. 
3): Calculée à partir des colonnes précédentes. Pour le colza, nous avons calculé la production d’huile et 

tenu compte du fait qu’il faut 2.5 kg de colza pour 1 kg d’huile. 
4): Cette étude ne considère que les produits alimentaires de base. Pour cette raison le vin n’est pas 

comptabilisé dans les flux totaux. Les flux du fourrage pour les animaux produit sur le sol genevois sont 
internes au secteur primaire et ne sont pas montrés à part dans le secteur primaire. 

5): Voir note 3). 
 

A.5.3 Secteur secondaire 
Les données pour le secteur secondaire sont très lacunaires. Les calculs sont basés sur des 
estimations. 

Tableau A - 34 : Flux d’aliments du secteur secondaire. 

Input Produit Recyclage UIOM
Ind. alimentaire (fabr. pain) 1) t 5 049 4 893 151 4
Ind. alimentaire (déchets: huiles de friture) 2) t 249 249
Ind. alimentaire (déchets: petit-lait) 3) t 4 444 444 4 000
Ind. alimentaire (déchets carnés) 4) t 833 333 500
Total t 10 576 5 671 4 151 753  
1): Source : questionnaire aux entreprises. Les achats d’aliments sont d’env. 17'000 kg par employé, les 

huiles de friture récupérées de 14.5 kg/employé. Il est estimé qu’environ 3% des achats sont des déchets 
organiques recyclés. Les huiles sont récupérées séparément mais incinérées en UIOM. 

2): Source : (DIAE 2002c). Comme la production relative à ce flux d’huile de friture n’est pas connue, nous 
nous contentons d’égaliser le bilan entre inputs et déchets. 

3): Source : (DIAE 2002c), déchets agro-alimentaires (petit lait). La proportion de produit obtenu (fromage) 
par rapport au petit-lait est estimée à 10% (FAIST 2000). 

4): Source : (DIAE 2002c), déchets carnés. Il est estimé qu’une moitié des déchets carnés est dû à l’industrie 
alimentaire (hypothèse). La part de carcasse par rapport au poids vivant nécessaire est estimée à 60% 
(voir aussi FAIST 2000 : rapport poids vendu/poids vivant pour le bœuf 35%, pour le cochon 45%). 

A.5.4 Secteur tertiaire 
La consommation et les pertes du secteur tertiaire sont calculées sur la base du Tableau A - 31 
(pertes du secteur tertiaire) et Tableau A - 32 (consommation pour l’hôtellerie et la restauration). 
Ces chiffres sont des moyennes suisses. Il n’existe pas de données sur la consommation spécifique 
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genevoise. La consommation totale suisse tient compte de la consommation des touristes, qui est 
comptée dans la consommation pour l’hôtellerie et la restauration. La quantité de déchets recyclés 
est tirée de (DIAE 2002c). 

A.5.5 Ménages 
La consommation et les pertes des ménages sont calculées sur la base du Tableau A - 31 (pertes du 
secteur tertiaire) et Tableau A - 32 (consommation des ménages). Il n’existe pas de données sur la 
consommation spécifique genevoise. La quantité de déchets recyclés est tirée de (DIAE 2002c). La 
proportion de déchets de cuisine dans les déchets organiques est supposée rester pareille en 2000 et 
2001. 

 

A.6 Métal 

A.6.1 Flux totaux 

Tableau A - 35 : Flux totaux de fer et acier 
Secteur primaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock

Véhicules t 127 50 112 3 -38 1 903
Bâtiments t 1 256 1 051 34 171 19 984
Total t 1 383 50 1 163 37 132 21 887

Secteur secondaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Fabr. machines et éq. t 3 439 1 996 1 350 93
Horlogerie t 310 74 227 8
Appareils électriques / t 80 48 16 16 306
Bâtiments t 4 005 1 832 108 2 065 267 682
Total t 7 833 2 119 3 425 225 2 065 267 988

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Appareils électriques / t 554 334 110 110 0 2 122
Véhicules t 4 466 983 2 198 120 1 164 76 829
Bâtiments t 19 768 9 253 533 9 982 645 397
Total t 24 787 1 317 11 561 763 11 146 724 349

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Meubles t 2 564 2 011 203 350 47 588
Appareils électriques / t 571 255 113 113 89 3 532
Emballages t 1 033 55 978
Véhicules t 11 791 2 776 6 202 2 814 170 199
Bâtiments t 10 504 3 669 6 835 376 597
Appareils ménagers t 1 613 1 232 225 156 22 172
Total t 28 077 3 030 13 282 1 520 10 244 620 088

Total Genève t 62 080 6 516 29 431 2 546 23 587 1 634 312  
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Tableau A - 36 : Flux totaux de cuivre 
Secteur primaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock

Véhicules t 2 1 2 0 -1 32
Bâtiments t 82 70 23 -10 1 545
Total t 85 1 71 24 -11 1 578

Secteur secondaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock
Fabr. machines et éq. t 1 910 1 058 750 52
Horlogerie t 5 5 0 0
Appareils électriques / t 8 5 1.7 1.7 0
Bâtiments t 263 125 42 97 20 700
Total t 2 187 1 068 876 95 97 20 700

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Appareils électriques / t 58 35 11.6 11.6 0 223
Véhicules t 83 19 34 8 22 1 474
Bâtiments t 1 104 408 136 560 34 331
Total t 1 245 54 453 156 582 36 029

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Meubles t 21 13 5 3 388
Appareils électriques / t 60 36 11.9 11.9 0 372
Emballages t 0 0 0
Véhicules t 131 31 55 14 31 1 885
Bâtiments t 690 236 79 375 29 122
Appareils ménagers t 44 19 19 6 580
Total t 946 67 335 128 416 32 347

Total Genève t 4 462 1 190 1 736 402 1 084 90 654  
 

Tableau A - 37 : Flux totaux d’aluminium 
Secteur primaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock

Véhicules t 9 11 0 -3 131
Bâtiments t 165 257 5 -93 2 453
Total t 173 0 268 5 -95 2 584

Secteur secondaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock
Ind. alimentaire t 2 0 2 0
Appareils électriques / électroniques t 5 3 1.1 1.1
Bâtiments t 525 446 14 65 32 854
Total t 533 3 449 16 65 32 854

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Appareils électriques / électroniques t 37 23 7.4 7.4 0 144
Véhicules t 336 74 165 9 88 6 039
Bâtiments t 1 941 1 084 53 804 48 571
Total t 2 315 96 1 257 70 892 54 754

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Meubles t 256 201 20 35 4 759
Appareils électriques / électroniques t 39 23 7.7 7.7 6 239
Emballages t 422 108 314
Véhicules t 1 105 258 576 271 15 874
Bâtiments t 1 377 870 507 46 222
Appareils ménagers t 189 142 28 19 2 592
Total t 3 388 281 1 906 370 838 69 687

Total Genève t 6 410 381 3 880 460 1 700 159 878  
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Tableau A - 38 : Flux totaux de métaux non-ferreux (cuivre, Tableau A - 36, et aluminium, Tableau A - 37, 
inclus). 

Secteur primaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock
Véhicules t 13 5 9 2 -4
Bâtiments t 247 327 28 -103 3 998
Total t 260 5 336 30 -107 4 194

Secteur secondaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock
Fabr. machines et éq. 1) t 1 910 1 056 750 53
Horlogerie, Ind. alimentaire 2) t 8 5 3 0
Appareils électriques / électroniques t 24 15 5 5
Bâtiments t 788 570 56 162 53 554
Total t 2 731 1 075 1 327 114 162 53 554

Secteur tertiaire Input Produit Recyclage UIOM input stock Stock
Appareils électriques / électroniques t 169 102 34 34 0 649
Véhicules t 495 113 202 51 129 8 684
Bâtiments t 3 045 1 492 189 1 364 82 902
Total t 3 710 215 1 728 274 1 493 92 235

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Meubles t 277 214 25 38 5 147
Appareils électriques / électroniques t 175 105 35 35 27 1 080
Emballages t 422 108 314
Véhicules t 1 367 320 572 143 333 18 519
Bâtiments t 2 067 1 106 882 75 344
Appareils ménagers t 278 186 60 32 3 753
Total t 4 586 425 2 220 577 1 312 103 843

Total Genève t 11 286 1 721 5 612 994 2 860 253 826

196

 
 

A.6.2 Secteur primaire 
Les calculs de flux de métaux dans le secteur primaire se basent sur les calculs concernant les 
véhicules et les bâtiments. 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.6.3 Secteur secondaire 
Les calculs de flux de métaux dans le secteur secondaire se basent sur les calculs concernant les 
appareils électriques et électroniques, les bâtiments, ainsi que sur les calculs pour déterminer les 
flux de métaux servant à la production dans le secteur secondaire. 

Production 
Les données concernant les flux de la production ont été prélevées au moyen d’un questionnaire aux 
entreprises. Ces questionnaires étant confidentiels, il n’est pas possible ici d’indiquer les données 
détaillées pour chaque entreprise. L’enquête n’a pu prendre compte que d’un échantillon très faible 
et ne représente pas une moyenne. 
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Tableau A - 39 :  Fer et acier 

Input Produit Recyclage UIOM
Fabr. machines et éq. 1) kg/empl. *a 1 714 995 673 46
Horlogerie 2) kg/empl. *a 39 9 29 1  
1): Source : questionnaire aux entreprises (flux « input » et « recyclage »). La part d’acier dans le flux 

recyclage est calculée sur la base de l’hypothèse que cette part est semblable à la part d’acier dans les 
achats (65%). La part d’acier dans l’UIOM est calculée sur la base de la quantité de ferraille totale dans 
les déchets industriels incinérés, répartie proportionnellement à la quantité utilisée par les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire (moins les appareils électriques et électroniques). Faute de données, 
nous avons estimé que la quantité totale de ferraille dans les déchets industriels incinérés est d’une 
même proportion (soit 1.5%) que celle présente dans les déchets ménagers incinérés. La quantité 
« produit » est calculée à partir de la différence entre input et recyclage plus UIOM. 

2): Source : questionnaire aux entreprises (flux « input » et « recyclage »). La part d’acier dans l’UIOM est 
calculée sur la base de la quantité de ferraille totale dans les déchets industriels incinérés, répartie 
proportionnellement à la quantité utilisée par les secteurs primaire, secondaire et tertiaire (moins les 
appareils électriques et électroniques). Faute de données, nous avons estimé que la quantité totale de 
ferraille dans les déchets industriels incinérés est d’une même proportion (soit 1.5%) que celle présente 
dans les déchets ménagers incinérés. 

Tableau A - 40 :  cuivre 

Input Produit Recyclage UIOM
Fabr. machines et éq. 1) kg/empl. *a 952 552 374 26
Horlogerie 2) kg/empl. *a 0.001 0.001 0.00004 0  
1): Source : questionnaire aux entreprises (flux « input » et « recyclage »). La part de cuivre dans le flux 

recyclage est calculé sur la base de l’hypothèse que cette part est semblable à la part de cuivre dans les 
achats (35%). La quantité de cuivre en UIOM est calculée selon l’hypothèse que la même part de cuivre 
acheté que de ferraille est jeté dans les déchets incinérés. La quantité de produit est calculée à partir de 
la différence entre input et recyclage plus UIOM. 

2): Source : estimation à partir du nombre de boîtiers fabriqués à Genève (env. 1'000'000). Hypothèse : 5g 
de cuivre par boîtier (pour les mouvements en laiton), 5% de déchets (recyclés). 

Tableau A - 41 :  aluminium 

Input Produit Recyclage
Ind. alimentaire kg/empl. *a 1.33 0.00 1.33  
Source : questionnaire aux entreprises (flux « recyclage »). Il est estimé (faute de données) que le flux 
entrant est semblable au flux sortant. 
 

Tableau A - 42 :  métaux non-ferreux 

Input Produit Recyclage UIOM
Fabr. machines et éq. 1) t 1 910 1 056 750 53
Horlogerie, Ind. alimentaire 2) t 8 5 3 0  
Le Tableau A - 42 est obtenu par l’addition du Tableau A - 40 et du Tableau A - 41. 

Appareils électriques et électroniques 
Les calculs partent d’une quantité de déchets électriques et électroniques de 5.5 kg par employé et 
an. Cette estimation se base sur les données des questionnaires remplis par les entreprises du 
secteur secondaire (5.1-6.1 kg par employé et an). Cette quantité est estimée égale à la 
consommation de matériel électrique et électroniques. La quantité de déchets électriques et 
électroniques incinérés est calculée à partir de la quantité totale dans les déchets incinérés (600t, 

 



Annexe A24 

(DIAE 2002b)), répartie proportionnellement à la masse de l'utilisation dans le secteur. La quantité 
de déchets recyclés est calculée de manière semblable sur la base de 600t pour 2000 (DIAE 2002b). 
La part de métaux dans les appareils électriques et électroniques est évaluée comme dans Tableau A 
- 43, remarque 3. Le stock est calculé avec l’hypothèse que le stock est proportionnel aux flux de 
déchets électriques et électroniques et que cette proportion est la même que dans le secteur tertiaire. 

A.6.4 Secteur tertiaire 
Les calculs de flux de métaux dans le secteur tertiaire se basent sur les calculs concernant les 
appareils électriques et électroniques, les bâtiments et les véhicules. 

Appareils électriques et électroniques 
Les calculs des flux de métaux se basent sur la pénétration des appareils, leur poids et leur durée de 
vie. 

Tableau A - 43 : Nombre d’appareils électroniques, poids total et flux annuels. 

Poids 2)
Durée de 

vie 4) Inputs 5)
Déchets par 
an 6) Stock 7)

Part de métal 
3)

nombre / 
collaborateur 1) total kg a t total t total t total %

PC 1.19 243 482 10 3 812 812 2 434 816 52%
Fax 0.09 18 729 5 5 19 19 93 647 52%
copieuses 0.10 20 602 100 5 412 412 2 060 229 52%
Imprimantes 0.24 48 696 15 5 146 146 730 445 52%
Total 331 509 1 388 1 388 5 319 135

Nombre d'appareils à Genève

 
1): Estimation. Source : communication personnelle, P. Burri, Crédit Suisse, courrier électronique 17.1.2003. 
2): Poids moyen (estimation).  
3): Fer 39.9%, cuivre 4.2%, aluminium 2.7%, reste des métaux 5.3% 
4): Durée de vie (estimation).  
5): Les inputs sont calculés au moyen du nombre, du poids et de la durée de vie des appareils. 
6): La pénétration des appareils dans les entreprises a peu changé lors des 5 dernières années. Il est estimé 

que le stock d’appareils n’augmente plus. 
7): Nombre d’appareils multiplié par le poids. 
 

La quantité de déchets électriques et électroniques incinérés est calculée à partir de la quantité totale 
dans les déchets incinérés (600t, (DIAE 2002b)), répartie proportionnellement à la masse de 
l'utilisation dans le secteur. La quantité de déchets recyclés est calculée de manière semblable sur la 
base de 600t pour 2000 (DIAE 2002b). Le reste est compris dans le flux « exportation ». La filière 
d’élimination n’est pas connue. La part de métaux dans les appareils électriques et électroniques est 
évaluée comme dans Tableau A - 43, remarque 3. Le stock est calculé avec l’hypothèse que le stock 
est proportionnel aux flux de déchets électriques et électroniques et que cette proportion est la 
même que dans le secteur tertiaire. 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 
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A.6.5 Ménages 

Appareils électriques et électroniques 
Les calculs des flux de métaux se basent sur la pénétration des appareils, leur poids et leur durée de 
vie. Pour le calcul des déchets, nous avons tenu compte de l’augmentation du stock. La pénétration 
des années précédentes a été estimée sur la base de (BFS/GWF/BAKOM 2001). 

Tableau A - 44 : Nombre d’appareils électroniques, poids total et flux annuels. 

Pénétration 1)

Nombre 
d'appareils à 
Genève Poids 2)

Durée de 
vie 4) Inputs 5)

Déchets par 
an 6) Stock 7)

Part de métal 
3)

kg a t total t total t total %
Télévision 1.14 1.95E+05 30.0 11 532 479 5 855 583 52%
Stéréo 1.09 1.86E+05 5.0 5 186 168 931 570 52%
Vidéo 0.75 1.28E+05 5.0 5 128 102 638 961 52%
PC 0.71 1.21E+05 5.0 3 201 141 603 132 52%
Handy 0.76 1.29E+05 0.1 1 13 6 12 950 52%
Téléphone fixe 1.00 1.71E+05 1.0 1 171 171 170 617 52%
Imprimante 0.64 1.09E+05 5.0 3 181 127 542 563 52%
fax 0.19 3.21E+04 3.0 5 19 13 96 228 52%
Total 1.07E+06 1 431 1 207 8 851 604  
 
1): Source : (BFS/GWF/BAKOM 2001). Calcul: % des ménages avec 1 appareil + 2x % des ménages avec 2 

appareils et plus. 
2): Poids moyen (estimation).  
3): Fer 39.9%, cuivre 4.2%, aluminium 2.7%, reste des métaux 5.3% 
4): Durée de vie (estimation).  
5): Les inputs sont calculés au moyen de la pénétration et de la durée de vie des appareils. 
6): Les outputs sont calculés au moyen d’un facteur tenant compte de l’évolution de la pénétration resp. de 

l’augmentation du stock. Ce facteur est de 1 pour le téléphone fixe, de 90% pour la télévision et la stéréo, 
80% pour la vidéo, 70% pour le PC, l’imprimante et le fax, de 50% pour le handy (BFS/GWF/BAKOM 
2001). 

7): Nombre d’appareils multiplié par le poids. 
 

La quantité de déchets électriques et électroniques incinérés est calculée à partir de la quantité totale 
dans les déchets incinérés (600t, (DIAE 2002b)), répartie proportionnellement à la masse de 
l'utilisation dans le secteur. La quantité de déchets recyclés est calculée de manière semblable sur la 
base de 600t pour 2000 (DIAE 2002b). Le reste est compris dans le flux « exportation ». La filière 
d’élimination n’est pas connue. La part de métaux dans les appareils électriques et électroniques est 
évaluée comme dans Tableau A - 43, remarque 3. Le stock est calculé avec l’hypothèse que le stock 
est proportionnel aux flux de déchets électriques et électroniques et que cette proportion est la 
même que dans le secteur tertiaire. 
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Emballages 

Tableau A - 45 : Emballages aluminium et fer blanc. 

Consommation Recyclage 1) UIOM pot. UIOM 2)
kg/habitant t total t total t total

Boîtes de conserves 2.53 1 033 55 341 978
Alu (canettes, tubes, nourritures animaux) 1.03 422 108 114 314
Total 1 455 163 455 1 292  
1): Quantité recyclée: (DIAE 2002b), quantité UIOM : différence entre consommation et recyclage. 
2): Aluminium incinéré: (DIAE 2002a), quantité recyclage : différence entre consommation et UIOM. 
 

Mobilier 

Tableau A - 46 : Flux et stocks de métaux dans les meubles et mobilier. 
Consommation 1) Recyclage 2) UIOM 3) Input stock 4) Stock 5)
kg/habitant t total t total t total t total t total

Meubles/déchets encombrants 6.95 2 841 2 228 225 388 52 735  
1): Consommation calculée au moyen de la quantité par habitant tirée de (BACCINI et al. 1993b) et de la part 

de ferraille dans les déchets encombrants à Genève (DIAE 2002c).  
2): Source: (DIAE 2002c). 
3): Différence entre consommation et somme du recyclage et dans l’input dans le stock. 
4): Source : quantité par habitant (BACCINI et al. 1993b), part de fer (DIAE 2002c). 
5): Source : quantité par habitant (BACCINI et al. 1993b), part de fer (DIAE 2002c). 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

Appareils ménagers 

Tableau A - 47 : Appareils ménagers, flux annuels. 

Input Stock UIOM
Récolte 
séparée

Output 
dans stock

kg/habitant kg/habitant kg/habitant kg/habitant kg/habitant
Grands appareils (cuisine) 1) 4.20 65.80 0.60 3.40 0.20
Petits appareils (cuisine) 1) 0.90 11.20 0.60 0.00 0.30
Machine à laver vaisselle 2) 0.82 7.23 0.00 0.78 0.04
Machine à laver, fer à repasser 2) 2.06 25.42 0.10 1.60 0.36
Appareils d'hygiène (rasoir, foehn etc) 2) 0.06 0.60 0.05 0.01 0.00
Aspirateur 2) 0.30 2.69 0.24 0.03 0.03  
1): (BACCINI et al. 1993b), Annexe II, Tab. II.1, Notes p. 5 
2): (BACCINI et al. 1993b), Annexe II, Tab. II.2, Notes p. 7-9 
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Tableau A - 48 : Appareils ménagers, part des différents métaux. 

% fer % alu % cuivre % reste
Grands appareils (cuisine) 1) 0.52 0.06 0.01 0.01
Petits appareils (cuisine) 1) 0.21 0.03 0.03 0.03
Machine à laver vaisselle 2) 0.52 0.06 0.01 0.01
Machine à laver, fer à repasser 2) 0.52 0.06 0.01 0.01
Appareils d'hygiène (rasoir, foehn etc) 2) 0.21 0.03 0.03 0.03
Aspirateur 2) 0.21 0.03 0.03 0.03  
1): (BACCINI et al. 1993b), Annexe II, Tab. II.1, Notes p. 5 
2): (BACCINI et al. 1993b), Annexe II, Tab. II.2, Notes p. 7-9 

A.7 Plastiques 

A.7.1 Flux totaux 

Tableau A - 49 : Flux totaux de plastique. 
Secteur primaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock

Film plastique 550 550
Véhicules t 13 5 11 0 -4 188
Bâtiments t 523 578 -55 2 369
Total 1 085 5 11 1 128 -59 2 557

Secteur secondaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
reste secteur secondaire t 2 696 2 696 0
Achats Horlogerie t 1 249 1 249 0
Appareils électriques / électroniques t 67 41 13 13 256
Bâtiments t 716 620 97 22 321
Total 4 728 41 13 4 577 97 22 578

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Appareils électriques / électroniques t 417 252 82 82 0 1 596
Emballages t 12 959 8 877 4 082
Véhicules t 338 79 177 0 83 5 511
Bâtiments t 4 263 3 001 1 262 85 261
Total t 17 977 9 209 259 7 164 1 345 92 368

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM input stock Stock
Meubles t 6 986 1 962 4 635 286 52 735
Appareils électriques / électroniques t 429 193 85 85 67 2 655
Emballages t 8 877 1 416 7 462 0
Véhicules t 1 541 364 814 0 364 22 378
Bâtiments t 3 654 1 997 1 657 85 261
Appareils ménagers t 1 177 719 304 155 15 628
Total t 22 665 557 4 995 14 483 2 528 178 658

Total Genève t 46 454 9 811 5 278 27 353 3 910 296 161
Total Genève sans appareils électroniques/véhicules t 43 662 8 882 4 108 27 173 3 397 263 763
Total Genève sans ménages t 23 789 9 254 283 12 870 1 382 117 503
Total valorisation thermique (UIOM) t 4 590  

A.7.2 Secteur primaire 
Les calculs de flux de plastiques dans le secteur primaire se basent sur les calculs concernant les 
véhicules et les bâtiments ainsi qu’une évaluation des films plastiques utilisés dans l’agriculture. 
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Tableau A - 50 : Evaluation des films plastiques dans l’agriculture. 

Quantité, 
Suisse 1)

Surface, 
Suisse 2)

Surface, 
Genève 2)

Quantité, 
Genève 3)

t ha ha t
Horticulture 6 500 4 036 287 462
Silage 4 000 837 355 9 468 45
Emballages, divers 5 500 1 525 119 11 720 42
Total 550
Recyclé (selon BUWAL/SIGA) 4) 23
Incinéré (calcul) 527  
1): Source : (SIGA/ASS 1998) 
2): Source : (BFS 2000) 
3): Source : (BFS 2000) 
4): Taux de recyclage: environ 4%. 
 

A.7.3 Secteur secondaire 
Les calculs de flux de plastiques dans le secteur primaire se basent sur les calculs concernant les 
appareils électriques et électroniques, les bâtiments, ainsi que sur les calculs pour déterminer les 
flux de plastiques servant à la production dans le secteur secondaire. 

Production 

Tableau A - 51 : Déchets de plastiques dans les entreprises. 

kg/empl. Total Genève (t)
Horlogerie 1) 159 1 249 Source: questionnaire aux entreprises
Fabr. machines et équ. 2) 56 112 Source: questionnaire aux entreprises
Ind. alimentaire 3) 60 107 Source: questionnaire aux entreprises
Reste secteur secondaire 100 2 477 Estimation  
1): Selon le questionnaire, env. 30% des déchets incinérés sont des déchets plastiques. 
2): Hypothèse : 30% des déchets incinérés sont des déchets plastiques. 
3): Hypothèse : 50% des déchets incinérés sont des déchets plastiques. 

Appareils électriques et électroniques 
Les calculs partent d’une quantité de déchets électriques et électroniques de 5.5 kg par employé et 
an. Cette estimation se base sur les données des questionnaires remplis par les entreprises du 
secteur secondaire (5.1-6.1 kg/an). Cette quantité est estimée égale à la consommation de matériel 
électrique et électroniques. La quantité de ces déchets incinérés est calculée à partir de la quantité 
totale dans les déchets incinérés (600t, (DIAE 2002b)), répartie proportionnellement à la masse de 
l'utilisation dans le secteur. La quantité de ces déchets recyclés est calculée de manière semblable 
sur la base de 600t pour 2000 (DIAE 2002b). La part de plastiques dans les appareils électriques et 
électroniques est évaluée comme dans le secteur tertiaire (A.7.4). Le stock est calculé avec 
l’hypothèse que le stock est proportionnel aux flux de déchets électriques et électroniques et que 
cette proportion est la même que dans le secteur tertiaire. 

 



Annexe A29 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.7.4 Secteur tertiaire 
Les calculs de flux de plastiques dans le secteur tertiaire se basent sur les calculs concernant les 
appareils électriques et électroniques, les emballages, les bâtiments et les véhicules. 

Appareils électriques et électroniques 
Le plastique dans les appareils électriques et électroniques est calculé sur la base des flux et stocks 
d’appareils selon le Tableau A - 43. La part de plastique est estimée à 30% (SWICO 2002). 

Emballages 
La consommation d’emballages additionne la quantité d’emballages consommées par les ménages 
(voir A.7.5), dont il est admis que la totalité passe par le commerce (secteur tertiaire), et la quantité 
d’emballages consommée par le secteur tertiaire lui-même. Cette quantité est basée sur les chiffres 
de la branche « intermédiaires financiers, assurances, autres services » (voir Tableau A - 52). La 
quantité d’emballages plastiques est estimée à 20% de la quantité des déchets incinérés, soit 20 kg 
par employé et an. 

Tableau A - 52 : Quantité de plastiques dans le secteur tertiaire. Hypothèse : 20% de plastique dans les 
déchets incinérés (moyenne suisse, déchets ménagers : 18%). 

kg/empl.*an Source
Banques 15.9 (UBS 2001)

16.5 (MIB AG 2002)
Assurances 17.9 (Basler Versicherungen 2002)  

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.7.5 Ménages 

Appareils électriques et électroniques, appareil ménagers 
Le plastique dans les appareils électriques et électroniques est calculé sur la base des flux et stocks 
d’appareils selon le Tableau A - 44. La part de plastique est estimée à 30% (SWICO 2002). 
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Emballages 

Tableau A - 53 : Plastique dans les emballages consommés par le ménage. 

consommation Recyclage UIOM
kg/habitant t total t total t total

bouteilles PET 1) 4.2 1 703 688 1 015
nourriture 2) 8.2 3 335 200 3 135
habits 3) 0.9 372 0 372
nettoyage 3) 0.2 94 0 94
Produits WC 3) 0.4 180 0 180
laver vaisselle 3) 0.5 213 0 213
hygiène 3) 1.1 466 8 458
animaux domestiques 3) 1.8 752 74 679
laver linge 3) 1.7 691 0 691
ameublement 3) 2.5 1 022 409 613
plantes 3) 0.1 49 37 12
Total 8 877 1 416 7 462  
1): Source. (OFEFP 2001b), consommation de bouteilles PET en Suisse, (DIAE 2002c), quantité de 

bouteilles PET recyclées à Genève en 2000. La quantité en UIOM est calculée à partir de la différence de 
ces deux flux. 

2): Source : (FAIST 2000), 12.3 kg d’emballages plastiques pour la consommation de nourriture. De cette 
quantité, les bouteilles en PET ont été soustraites. Flux de recyclage tiré de (OFEFP 2001b), 0.35 kg de 
harasses et 0.14 kg de bouchons en PE recyclés par an et par habitant en Suisse. La quantité en UIOM 
est calculée à partir de la différence de ces deux flux. 

3): Source : (BACCINI et al. 1993b). 

Mobilier, habits 

Tableau A - 54 : Flux de plastiques du mobilier et des habits. 

kg/habitant t total Recyclage 1) UIOM input stock stock
Meubles&mobilier 2) 7.0 2 841 409 2 044 286 52 735
Habits 3) 10.0 4 088 1 553 2 535
Souliers ski 4) 0.14 57 57
Total 6 986 1 962 4 635 286 52 735  
1): Le recyclage des meubles et mobilier est calculé selon (BACCINI et al. 1993b), celui des habits selon 

(DIAE 2002b). 
2): Source : (Baccini et al. 1993), Anhang II Tab. II.3 
3): Source : (SIGA/ASS 1998), S. 37 
4): Source : (SIGA/ASS 1998), S. 39 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 
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Appareils ménagers 
Le plastique dans les appareils ménagers est calculé sur la base des flux et stocks d’appareils selon 
A.6.5. La part de plastique est définie selon (BACCINI et al. 1993b). 

Tableau A - 55 : Part de plastique dans les appareils ménagers (BACCINI et al. 1993b). 

Part de plastique
Grands appareils (cuisine) 30%
Petits appareils (cuisine) 60%
Machine à laver vaisselle 30%
Machine à laver, fer à repasser 30%
Appareils d'hygiène (rasoir, foehn etc) 60%
Aspirateur 60%  

A.8 Bois/papier 

A.8.1 Flux totaux 

Tableau A - 56 : Flux totaux de bois, papier et carton. Sources : voir paragrqphes A.8.2 à A.8.5, pour les 
bâtiments A.3.5. 

Secteur primaire Input Exportation Recyclage UIOM Egouts Input stock Stock
Papier t 170 0 79 79 13
Carton t 63 0 32 32 0
Chauffage t 2 744 2 744
Véhicules t 0 0 0 0 0 0
Bâtiments t 1 481 884 884 -288 65 740
Total t 4 458 2 744 995 995 13 -288 65 740

Secteur secondaire Input Exportation Recyclage UIOM Egouts Input stock Stock
Papier t 28 158 23 612 3 239 1 161 146
Carton t 10 513 4 528 2 992 2 992 0
Production (menuiserie) t 3 677 2 691 622 364
Emballages (bois) t 2 500 2 500
Bâtiments t 1 997 857 857 283 122 338
Total t 46 844 30 831 10 210 5 374 146 283 122 338

Secteur tertiaire Input Exportation Recyclage UIOM Egouts Input stock Stock
Papier t 41 973 6 323 19 352 15 481 816
Carton t 5 279 3 239 1 020 1 020 0
Chauffage t 1 599 1 599
Emballages (bois) t 2 500 2 500
Véhicules t 185 43 77 19 46 2 747
Bâtiments t 11 060 3 622 3 622 3 817 332 473
Total t 62 597 11 204 26 570 20 143 816 3 863 335 220

Ménages Input Exportation Recyclage UIOM Egouts Input stock Stock
Papier t 39 229 12 230 19 258 7 741
Carton t 7 767 0 3 057 4 709 0
Meubles t 5 682 2 500 2 406 777 105 470
Chauffage t 422 422
Véhicules t 0 0 0 0 0 0
Bâtiments t 11 742 2 672 2 672 6 397 819 587
Total t 64 842 422 20 460 29 046 7 741 7 174 925 057

Total Genève t 178 741 45 201 58 235 55 558 8 715 11 032 1 448 355
Total Genève, bois t 45 589 7 499 16 234 10 824 0 11 032 1 448 355
Total Genève, papier t 109 530 29 936 34 900 35 980 8 715 0 0
Total Genève, carton t 23 622 7 767 7 102 8 754 0 0 0
Recyclage, chauffage secteur primaire t 1 900  
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Tableau A - 57 : Flux totaux de papier 

Recyclage UIOM Egouts clients Consommation to
t t t t

Secteur primaire 79 79 13 170
Secteur secondaire 3 239 1 161 146 23 612 28 158
Secteur tertiaire 19 352 15 481 816 6 323 41 973
Ménages 12 230 19 258 7 741 0 39 229

t

 
 

Tableau A - 58 : Flux totaux de carton 

Recyclage UIOM Egouts clients Consommation to
t t t t

Secteur primaire 32 32 0 0 6
Secteur secondaire 2 992 2 992 0 4 528 10 513
Secteur tertiaire 1 020 1 020 0 3 239 5 279
Ménages 3 057 4 709 0 0 7 767

t
3

 

A.8.2 Secteur primaire 

Papier 
La consommation totale de papier est basée sur une consommation de 50 kg par employé et par an 
(estimation). Il est estimé que le taux de recyclage est de 50% (voir aussi A.8.4). La quantité de 
papier hygiénique est estimée à 4 kg par employé et an20. Cette quantité va dans les égouts. 

Carton 
La consommation totale de papier est basée sur une consommation de 20 kg par employé et par an 
(estimation). Il est estimé que le taux de recyclage est de 50% (voir aussi A.8.4).  

Bois de chauffage 
La consommation de bois de chauffage additionne la consommation de la centrale de Lullier (2288 
MWh/an21) et la consommation de la chaufferie de Troinex (env. 2000 t de bois par an22). 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

                                                           
20  Hypothèse se basant sur la quantité de papier hygiénique utilisée dans les banques (communication personnelle, M. 

P. Burri, Crédit Suisse, 17.1.2003). 
21  Calculé sur la base de la consommation totale des chaufferies de Genève, soit 8000 MWh pour une puissance 

installée de 3.5 MW (communication personnelle, M. V. Gillioz, DIAE, courrier électronique 13.03.2003), pour la 
centrale de Lullier de 1 MW. Capacité calorifique du bois 13 MJ/kg, rendement 75%. 

22  http://www.rhonalpenergie-environnement.asso.fr/Pages/bref5.htm, 22.3.2003 
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A.8.3 Secteur secondaire 

Papier 
La consommation du papier dans le secteur secondaire est calculée à partir de la consommation de 
journaux et périodiques (basée sur la moyenne suisse) et sur la consommation du reste du secteur. 
La consommation de journaux en Suisse est de 46.2 kg par habitant et par an (ZPK 2002). Il est ajouté 
à cela une estimation pour la quantité de périodiques (hypothèse : 25% de papier en plus soit 11.6 
kg par habitant et an). La quantité totale produite (23'000 t/an) équivaut à 36'000 kg par employé et 
an pour les 649 employés de la branche « édition de journaux, édition de périodiques ». Par 
comparaison, la consommation de papier de Ringier AG est de 86'000 kg par employé et an (RINGIER 
2001), celle d’une imprimerie de Genève (source : questionnaire entreprise Genève) de 56'000 kg par 
employé et an. La quantité plus faible par employé à Genève peut être expliquée par le fait que 
d’une part, les exportations ne sont pas comprises faute de données, d’autre part, les chiffres 
comparés sont ceux de grandes entreprises dont la productivité est probablement plus grande. 

Pour le reste du secteur secondaire on calcule avec une consommation de 50 kg par employé et an. 
Il est estimé que le taux de recyclage est de 50% (voir aussi A.8.4). La quantité de papier 
hygiénique est estimée à 4 kg par employé et an23. Cette quantité va dans les égouts. 

Carton 
La consommation totale de carton est basée sur une consommation de 40 kg par employé et par an 
(estimation basée sur les données récoltées par questionnaire). Il est estimé que le taux de recyclage 
est de 50% (voir aussi A.8.4).  

Production (menuiserie) 
Les chiffres se basent sur le questionnaire rempli par une entreprise importante de Genève 
(menuiserie, agencement, charpente). Il est calculé avec un input de 8 kg par employé et an et une 
production de 5.8 kg/an d’équivalent de bois. Les déchets sont pour 82% recyclés comme bois de 
chauffage, le reste incinéré en UIOM. Le questionnaire n’est pas représentatif et les chiffres 
présentés ici servent d’estimation pour la branche. 

Emballages (bois) 
Les données se basent sur un interview avec le principal recycleur de bois de Genève24. Env. 5'000 t 
de bois d’emballages (palettes) sont recyclées sur Genève. Il est admis qu’une moitié de cette 
somme est utilisée dans le secteur secondaire, une moitié dans le secteur tertiaire. Il est admis que 
les emballages sont recyclés dans leur totalité. 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

                                                           
23  Hypothèse se basant sur la quantité de papier hygiénique utilisée dans les banques (communication personnelle, M. 

P. Burri, Crédit Suisse, 17.1.2003). 
24 Communication personnelle, M. Girod, Serbeco, 9.1.2003 
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Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.8.4 Secteur tertiaire 

Papier 
La consommation totale de papier est basée sur la consommation par employé et par an (voir 
Tableau A - 59) et sur la consommation de papier d’emballage pour les aliments dans les ménages 
sur la base de (FAIST 2000).  

Tableau A - 59 : Consommation de papier dans le secteur tertiaire en kg par employé et an. 

 kg/employé et 
an 

Remarque / source 

Banques 320 (Credit Suisse Group 2001): 321 kg/ empl. *an 
Assurances 110 (Basler Versicherungen 2002):114 kg/ empl. *an 
A. services entreprises 200 Hypothèse se basant sur les chiffres pour 

banques et assurances. 
Adm. publique., défense, 
social 

100 (RUMBA 2002) : 110 kg/ empl. *an, (INF-EAU-
DECHETS 2001, 2002) : 70-100 kg/ empl. *an 

Enseignement, santé et 
activités sociales 

100 Hypothèse : comme administration publique 

A. s. collectifs et pers. 
(sans voirie) 

200 Hypothèse : comme autres services entreprises 

Assainissement, voirie 100 Hypothèse : comme administration publique 
Commerce, réparation 100 Hypothèse : comme administration publique 
Hôtellerie 100 Hypothèse : comme administration publique 
Transports et 
communication 

100 Hypothèse : comme administration publique 

Activités extraterritoriales 200 Hypothèse: comme autres services entreprises 
 

50% de cette consommation est recyclée (hypothèse sur la base de (BASLER VERSICHERUNGEN 
2002, CREDIT SUISSE GROUP 2001)). Il est estimé que 10% de la quantité de papier consommée est 
distribuée aux clients et que les 40% restants sont incinérés en UIOM.  

La quantité de papier hygiénique est estimée à 4 kg par employé et an25. Cette quantité va dans le 
réseau des eaux usées (STEP).  

Carton 
La consommation totale de carton est basée sur une consommation de 40 kg par employé et par an 
(estimation basée sur les données récoltées par questionnaire). Il est estimé que le taux de recyclage 
est de 50% (voir aussi A.8.4).  

                                                           
25  Hypothèse se basant sur la quantité de papier hygiénique utilisée dans les banques (communication personnelle, M. 

P. Burri, Crédit Suisse, 17.1.2003). 
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Bois de chauffage 
La consommation de bois de chauffage additionne la consommation du centre de voirie du Grand-
Saconnex, de l'Ecole de Collex-Bossy, de la salle communale et l'école de Confignon, le domaine 
d'Ecogia (Versoix), de l'Ecole de Veyrier (2 MW, 5’714 MWh/an26). 

Emballages (bois) 
Les données se basent sur un interview avec le principal recycleur de bois de Genève27. Env. 5'000 t 
de bois d’emballages (palettes) sont recyclées sur Genève. Il est admis qu’une moitié de cette 
somme est utilisée dans le secteur secondaire, une moitié dans le secteur tertiaire. Il est admis que 
les emballages sont recyclés dans leur totalité. 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.8.5 Ménages 

Papier 
La consommation des ménages est estimée au moyen de la statistique suisse de la consommation de 
papier (ZPK 2002). Cette statistique tient compte de la consommation des entreprises, qui doit être 
déduite de la consommation totale pour obtenir celle des ménages. Il est estimé que la 
consommation des entreprises se situe avant tout au niveau des papiers graphiques. Cette 
consommation, calculée avec l’hypothèse ci-dessous (75% des 101 kg / hab. * an, soit 75 kg) donne 
une quantité totale de 31'000 t. Cette quantité est inférieure à la consommation calculée pour le 
système de Genève (39'000 t). Comme le secteur tertiaire, grand consommateur de papier, est très 
fortement représenté à Genève, le modèle n’est pas ajusté à la moyenne suisse. 

                                                           
26  Calculé sur la base de la consommation totale des chaufferies de Genève, soit 8000 MWh pour une puissance 

installée de 3.5 MW (communication personnelle, M. V. Gillioz, DIAE, courrier électronique 13.03.2003), pour la 
centrale de Lullier de 1 MW. Capacité calorifique du bois 13 MJ/kg, rendement 75%. 

27 Communication personnelle, M. Giraud, Serbeco, 9.1.2003 
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Tableau A - 60 : Consommation suisse et consommation des ménages. 

 Consommation 
suisse 

Consommation 
des ménages 

 

 kg/hab.* an kg/hab.* an Remarque 

papier journal 46 46  
papier graphiques 101 25 25% des papiers graphiques 

(hypothèse) 
papier hygiénique et 
ménage 

23 18 80% du papier hygiénique (hypothèse)

emballages papier 6 6  
Total 246 96  
 

Par comparaison, la consommation de papier des ménages est estimée dans (BACCINI et al. 1993b) à 
env. 80 kg par habitant et an (sans emballages).  

Les quantités recyclées sont tirées de (DIAE 2002c, collecte privée). 10% (estimation) sont de la 
quantité de papier et carton recyclés (17'000 t en 2000) sont dues aux petites entreprises et 
soustraites à la somme recyclée. Il est estimé que 80% du papier et carton recyclé sont du papier. Il 
est estimé que le papier hygiénique va dans le procédé « UIOM/STEP », de même que le reste du 
papier non recyclé. 

Carton 
La consommation des ménages se base sur les données statistiques genevoises et comprend la 
quantité incinérée (DIAE 2002b) et de la quantité recyclée (hypothèse : 90% des déchets recyclés 
de la collecte publique proviennent des ménages, part de carton 20%). La consommation de carton 
des entreprises se base sur la consommation suisse, moins l’utilisation des ménages (voir 
paragraphes A.8.2, A.8.3, A.8.4, quantité totale ). 

Tableau A - 61 : Consommation de carton en Suisse. 

 kg/hab.* an

Papier support / carton ondulé 38 
Carton 32 
Total 70 
Utilisation des entreprises  
Total moins l’utilisation des 
entreprises 

19 
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Bois de chauffage 
La consommation est calculée pour les 500 kW des petites installations sur la même base que pour 
les plus grandes chaufferies28. 

Meubles 
La consommation et les déchets se basent sur les quantités par habitant et an tirées de (BACCINI et 
al. 1993b). La quantité de meubles en UIOM se base sur des données genevoises29. 

Véhicules 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.10. 

Bâtiments 
Pour la description des calculs et hypothèses voir chapitre A.3.5. 

A.9 Eau 

A.9.1 Flux totaux 
Les calculs se basent sur les statistiques des SIG (Tableau A - 63, Tableau A - 64) et sur des 
estimations. 

Tableau A - 62 : Flux totaux de l’eau dans le canton de Genève. Sources : voir Tableau A - 63, 
Tableau A - 64. 

Consommation
Production Genève 1'000 m3 61 895
Secteur primaire 1'000 m3 3 667
Secteur secondaire 1'000 m3 14 078
Secteur tertiaire 1'000 m3 15 208
Ménages 1'000 m3 23 874
Pertes 1'000 m3 4 952  
 

                                                           
28  Calculé sur la base de la consommation totale des chaufferies de Genève, soit 8000 MWh pour une puissance 

installée de 3.5 MW (communication personnelle, M. V. Gillioz, DIAE, courrier électronique 13.03.2003), pour la 
centrale de Lullier de 1 MW. Capacité calorifique du bois 13 MJ/kg, rendement 75%. 

29  Communication personnelle, M. Girod, Serbeco, 9.1.2003. 
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A.9.2 Secteurs et ménages 

Tableau A - 63 : Production et consommation de l'eau du canton de Genève, traitement des eaux 
usées par les stations d'épuration cantonales. 

consommation
1'000 m3

Total consommation 1) 56 827
Total production 2) 61 895
Pertes 3) 4 952
Volume eaux usées 4) 71 366
Eaux pluviales 5) 14 539  
1): Source : Services industriels de Genève. 
2): Source : (OCSTAT 2002b) / Services industriels de Genève. 
3): Consommations des SIG, purges, vidanges des réservoirs, fuites et ruptures, eau non contrôlée. Source : 

(OCSTAT 2002b) / Services industriels de Genève. 
4): Source : (OCSTAT 2002c) 
5): Calculé (différence entre le volume des eaux usées et le total de la consommation. Une estimation de la 

quantité d’eau pluviale à Genève à partir de la surface des routes, voies de train et aéroport (total 1’977 
ha), la quantité de pluie par an (env. 1 m par an), et une estimation de la part d’eau de pluie récoltée 
dans les stations d’épuration (80% d’après (BACCINI et al. 1993b)) donne une quantité de 15'000 Mm3 par 
an. 

Tableau A - 64 : Consommation d’eau dans le canton de Genève. Source : SIG (services industriels de 
Genève), Ventilation des Energies/Fluides pour les années 2000 et 2001, par segments de 
marché. 

consommation
1'000 m3

Total particuliers et indépendants 7 340
Collectivités 6 312
Entreprises 22 600
Immobilier 20 575  
 

La consommation des ménages et du secteur tertiaire se compose de 2/3 de la consommation totale 
des particuliers et indépendants (estimation), de la consommation totale des collectivités et de 
l’immobilier. La consommation du secteur tertiaire se calcule donc par la soustraction de la 
consommation des ménages à cette somme. La consommation des ménages est calculée d’après leur 
consommation moyenne (58 m3 par an et habitant).  

Tableau A - 65 : Consommation des ménages et du secteur tertiaire. 

Consommation totale spécifique Remarque

1'000 m3
m3/empl. 
*an, 

Total ménages et secteu 39 082

Ménages 23 874 58
consommation moyenne des ménages, http://www.geneve.ch/inf-
eau-dechets/eau/index.asp#chiffres

Secteur tertiaire 15 208 75 Consommation calculée (voir texte)  
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La consommation du secteur secondaire est estimée au moyen de données de consommation par 
employé et an (sources indiquées dans le tableau).  

Tableau A - 66 : Consommation du secteur secondaire par branche. 

Consommation totale specifique Remarque
Secteur secondaire 11 631 319 calcul
Edition 535 200 Questionnaire, (RINGIER 2001)
Industrie chimique 4 944 2000 (Mairie de Lyon 1999), questionnaire
Industrie alimentaire 358 200 Hypothèse: même consommation que l'édition
Construction 2 495 200 Hypothèse: même consommation que l'édition
Horlogerie 1 570 200 Hypothèse: même consommation que l'édition
F. machines et équ. 301 150 Moyenne, questionnaires, (ABB 2001), (HEIDELBERG 2002)
Métallurgie 315 200 Estimation, (HEIDELBERG 2002)
reste secteur secondaire 1 113 200 Estimation  
 

Faute de données, la consommation du secteur primaire est estimée sur la base de la consommation 
du secteur secondaire, proportionnellement au nombre d’employés du secteur (Tableau A - 67). 

Tableau A - 67 : Consommation des secteurs primaire et secondaire. 

consommatio
1'000 m3

Secteur primaire 3 667
Secteur secondaire 14 078  
 

L’irrigation dans l’agriculture se faisant pour la plupart avec de l’eau de rivière, elle n’est pas prise 
en compte ici.  

A.10 Véhicules 
Les calculs de flux de matériaux dans les véhicules se basent sur le nombre, la masse et la 
composition spécifiques des véhicules. 
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Tableau A - 68 : Nombre des véhicules en 2000.  
nombres*(1) (2000) nombres* (2001) 2001-2000 poids kg**  poids totale kg

Voitures de tourisme *** 211035  214 054  3 019 1142 241 001 970
Voitures de livraison (2) 13648  11 839   415   127 210 961
part de camions  2 224  2 305   81  9 321 21 484 559
Cars et autobus 385   347 -  38  10 579 4 072 915
Tracteurs agricoles 1244  1 248   4 2000 2 488 000
Autres véhicules (4) 8433  8 612   179 1000 8 433 000
Motos (5) 27919  29 061  1 142   200 5 583 800
Motos légères (6) 6210  6 979   769   100  621 000
Cyclomoteurs (7)  5 417  4 799 -  618 50  270 850
vélo (8)  151 256  166 382  15 126   10 1 512 560  
(*) Source: DJPS - Service des automobiles et de la navigation 
(**) Sources: (BACCINI & BADER 1996) et (MAIBACH et al. 1995) 
(***) Source: (SMMT 2000) 
1): Situation en fin d'année. 
2): Véhicules ne dépassant pas les 3,5 tonnes. Les chiffres de 1996 à 2000 comprennent les camions. 
3): Jusqu'en 2000, les camions sont comptés avec les voitures de livraison. 
4): Remorques, remorques spéciales, véhicules à moteur spéciaux. 
5): Side-cars compris.  
6): Cylindrée inférieure à 125 centimètres cube et vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure. 
7): Cylindrée inférieure à 50 centimètres cube et vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure. Cyclomoteurs 

admis à la circulation (nombre de vignettes délivrées).Source : DJPS - Service des automobiles et de la 
navigation. 

8): Source: (BACCINI & BADER 1996) 
 

La composition des voitures de tourisme se base sur l’étude de la « Society of Motor Manufacturers 
and Traders » (SMMT 2000). Les stocks sont calculés avec le produit de la composition et le 
nombre des voitures de tourisme en 2000.  

Tableau A - 69 : Composition des voitures de tourisme et stocks de matériaux dans les voitures de tourisme. 

Matériaux Stock des voitures 
dans les v. de tourisme 1998/99* de tourisme en t
Fer 780  164 604
Aluminium 72  15 183
Métaux non-ferreux (Pb+Zn+Cu) 17  3 615
Part de cuivre                    (50% 
de m. non-ferreux)  1 808
Electroniques/électrique 8  1 687
Fluids 24  5 061
Plastiques 104  21 931
Carpet/NVH 4   964
Polymers 12  2 651
Pneu 40  8 435
Caoutchouc 18  3 856
Verre 33  6 989
Batteries 13  2 651
Autres 17  3 615
Total 1142 241 243
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Les stocks des autres véhicules sont également calculés au moyen du nombre et de la composition 
des véhicules. La composition se base sur les chiffres de l’étude « Ökoinventar Transporte » 
(MAIBACH et al. 1995). Tableau A - 70 contient les stocks des matériaux dans les véhicules en 
2000. 

Tableau A - 70 : Stocks des matériaux dans les véhicules en 2000. 

Fer  32 851  24 007  6 973  6 548  164 604  4 536  1 903  6 449  1 059  248 931
Aluminium  2 434   306   681  2 173  15 183   313   131   445   378  22 045
Métaux non-ferreux (Pb,Zn,Cu)  1 198     867   360  3 615   154   65   219    6 479
Cuivre (part du m.non-ferreux)   599   694   72  1 808   77   32   110  3 392
Plastiques  2 482     821  1 573  21 931   447   188   636    28 077
Resine alkylique   294   129   47   140  2 651   45   19   64    3 387
Caoutchouc  2 544   17     14  12 291   268   113   382   76  15 704
Bois  1 624  1 017   39   67            2 747
Batteries          2 651          2 651
Carburants diesel       437               437
Divers   972   132   87   746  18 316   168   70   238    20 729
Total (a)  44 398  25 608  9 952  11 621  243 050  5 932  2 488  8 433  1 513  354 579
kg/hab   109   63   24   28   595   15   6   21   4   867

LocomotivesStocks: Matériaux en tonnes
Wagons 

marchandises Vélos
Matériaux 
en tonne

Motos, motos 
legères, 

cyclomoteurs 

autobus, 
camions 
d.livr., 

Train 
WLV

Voitures de 
tourisme Tracteurs

Autres 
véhicules 

 
 

Les flux d’importation sont calculés sur la base de la durée de vie des véhicules. Les importations 
de voitures de tourisme sont estimées avec les chiffres suisses (OFS 2001) pour le canton de 
Genève, ce qui résulte en une importation estimée de 14'400 voitures de tourisme. Les flux 
d’importations sont calculés en divisant les stocks par la durée de vie. 

Tableau A - 71 : Durée de vie des différents véhicules. 

Durée de vie
Cars, camions d.livr., camions (1) 10
Trains WLV (2) 50
Locomotives (2) 50
Wagons de marchandises (2) 50
Motos, motos legères, cyclomot. (1) 10
Tracteurs (1) 15
Autres véhicules (3) 15  
1): (BACCINI & BADER 1996) 
2): (MAIBACH et al. 1995) 
3): Estimation 
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Tableau A - 72 : Importation des matériaux des véhicules en 2000. 

Fer  3 285   480   139   131  11 232   454   127   430   106  16 384
Aluminium   243   6   14   43  1 036   31   9   30   38  1 450
Métaux non-ferreux (Pb,Zn,Cu)   120     17   7   247   15   4   15     425
Cuivre (part du m.non-ferreux)   60     14   1   123   8   2   7     216
Plastiques   248     16   31  1 496   45   13   42    1 892
Resine alkylique   29   3   1   3   181   4   1   4     227
Caoutchouc   254         839   27   8   25   8  1 161
Bois   162   20   1   1             185
Batteries           181           181
Carburants diesel       9               9
Divers   97   3   2   15  1 250   17   5   16    1 404
Total (a)  4 440   512   199   232  16 585   593   166   562   151  23 441
kg/hab 10.9 1.3 0.5 0.6 40.6 1.5 0.4 1.4 0.4 57.3

Input: Matériaux en tonnes VélosTracteursLocomotives
Wagons 

marchandises
Voitures de 
tourisme

Motos, motos 
legères, 

cyclomoteurs 

cars, 
autobus, 
camions 

Train 
WLV

Autres 
véhicules 

Matériaux 
en tonne

 
Les calculs de l’augmentation des stocks se basent sur l’augmentation du parc de matériel roulant 
(Tableau A - 68) et de la composition des véhicules. 

Tableau A - 73 :Augmentation du stock des matériaux dans les véhicules en 2000. 

Fer 2 637  758  124 - 38  31  53  240  70  65 3 940
Aluminium  243  55  9 - 3  2  19  3  7  22  357
Métaux non-ferreux (Pb,Zn,Cu)  58  27  4 - 1  1    9  4  101
Cuivre (part du m.non-ferreux)  29  14  2 - 1  1    7  1  52
Plastiques  351  56  12 - 4  3    8  16  442
Resine alkylique  42  7  1     1   1  53
Caoutchouc  197  58  7 - 2  2  4     266
Bois   35      10   1  46
Batteries  42          42
Carburants diesel         4   4
Divers  293  19  5 - 1  1   1  1  7  326
Total (a) 3 893 1 014  163 - 50  41  76  256  100  116 5 631
kg/hab  10  2      1    14

Augmentation 
du stock

Wagons 
marchandisesAugmentation du stock en tonnes

Autres 
véhicules Vélos

Train 
WLV Locomotives

Voitures 
de 
tourisme

autobus, 
camions 
d.livr., 

motos 
legères, 
cyclomot Tracteurs

 
 

Les exportations sont calculés par le différence de l’importation (Tableau A - 72) et l’augmentation 
du stock (Tableau A - 33). 
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