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Question écrite

Quel bilan en 2018 pour les composts genevois ?
En prolongement de la question écrite Q 37921, du 23 février 2017, les
réponses du Conseil d’Etat Q 3792-A2, du 5 avril 2017, et la
« généralisation » des sacs compostables, selon EN1342, pour la collecte des
déchets de cuisine, il est utile de faire le point en 2018 sur l’évolution
qualitative du compost genevois.
En effet, dans les réponses données en 2017, certaines données n’étaient
pas [encore] disponibles et parfois peu satisfaisantes, notamment les
dépassements annoncés des valeurs limites des plastiques (données 2015).
Aujourd’hui, cette situation devrait s’être améliorée avec les sacs
compostables. Ainsi les données de ces trois dernières années (2015-2017),
voire du premier trimestre 2018, devraient être disponibles pour
comparaison.
L’évolution, quantitative et qualitative, des déchets de cuisine et des
déchets de jardin collectés, serait aussi utile à connaître et distinguer en
fonction des zones d’apport (communes et quartiers).
Le Conseil d’Etat et ses services, que je remercie par avance, pourraientils compléter et actualiser leurs réponses à la Q 3792 et aussi répondre aux
questions qui suivent :
1) De façon distincte, quelle est l’évolution de la part d’indésirables
(plastiques et autres corps étrangers) présents dans les déchets
compostables et les déchets de jardin réceptionnés sur l’ensemble des
sites de compostages et/ou de méthanisation du canton ?
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2) De façon distincte, quelle est la quantité « d’indésirables » qui restent
présents (microplastiques et autres) dans le compost genevois après
finalisation du processus de traitement (biologique et mécanique) ?
3) Quelle est l’évolution de la qualité biologique des composts genevois
pour la période allant de 2015 à 2017, voire 2018 ?
4) La qualité des composts genevois est-elle similaire sur tous les lieux de
collecte et de traitement du canton, respectivement les zones d’apport
(communes et quartiers) ? Le cas échéant, quelles démarches de
sensibilisation sont prévues ou envisagées pour améliorer la situation ?
5) Existe-t-il des données de comparaison intercantonales au sujet de la
qualité des composts ? Le cas échéant, quel en est le résultat ?
6) Quelles sont les données actualisées en poids d’entrée brut des déchets
de cuisine et de jardin, par rapport au poids de sortie net, en composts et
incinérables ?
7) Les capacités de réception et de traitement des déchets de cuisine et de
jardin, qui existent actuellement à Genève, sont-elles suffisantes ? Le
cas échéant, quelle est la capacité restante ?
8) La co-méthanisation à la station d’épuration d’Aïre a-t-elle dû être
utilisée pour traiter une part des déchets de cuisine ? Le cas échéant,
pour quelles quantités et avec quels débouchés pour les résidus ?

