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Waste Circle 
 

Détenteur de la marque / du programme 

Ökostrom Schweiz 
Technoparkstrasse 2 
CH-8406 - Winterthur 
 
Téléphone 056 444 24 90 
E-mail: info@oekostromschweiz.ch 
http://www.oekostromschweiz.ch/ 
 

Public cible 

Les installations de biogaz suisses valorisant 
des déchets organiques. 

Bénéfice pour le client 

Waste Circle certifie un système de gestion 
des déchets respectueux de l’environnement 
et du climat. 

 

Waste Circle garanti au fournisseur de dé-
chets une qualité de traitement avec des 
standards très élevés et contrôlés, dépassant 
les exigences légales.  

Les installations de biogaz certifiées rédui-
sent des émissions de gaz à effet de serre en 
valorisant des engrais de ferme et autres 
résidus sous forme d’énergie. Waste Circle 
garanti également une gestion locale des 
déchets avec une traçabilité précise, ainsi 
qu’un retour au sol intégral des éléments nu-
tritifs par le biais de produits méthanisés con-
trôlés.  

 

Les installations de biogaz ont de nombreux 
rôles à jouer, et ne se limitent pas à la pro-
duction d’énergie renouvelable. Cette certifi-
cation permet de mettre en avant tous les 
autres atouts liés à une gestion des déchets 
respectueuse et durable.  

 

Ce programme représente une garantie 
d’excellence et de qualité, de traçabilité et de 
transparence pour la gestion des déchets de 
l’industrie agro-alimentaire. Elle permet de 
garantir que les déchets bénéficient d’une 
valorisation matière et énergétique, respec-
tant l’OLED (l’Ordonnance sur L’Elimination 
des Déchets).  

 

Waste Circle permet de garantir aux entre-
prises et collectivités un traitement durable et 
respectueux de leurs produits au niveau de la 
dernière étape de la chaîne de valeur ajou-
tée, primordiale mais souvent oubliée par le 
grand public. La gestion des déchets est pri-
mordiale pour la fondation d’une entreprise 
durable.  

 

En confiant leurs déchets à une installation 
certifiée, les entreprises s’assurent un traite-
ment local et durable. 

Exigences essentielles 

Installation de biogaz inscrite à un projet de 
protection du climat et possédant une autori-
sation d’exploiter cantonale. Traitement local 
des substrats, traçabilité précise, fermeture 
des cycles d’éléments nutritifs, qualité des 
produits méthanisés. 

Inscription et règlements 

Via www.wastecircle.ch  
Par téléphone : 056 444 24 90 
Par e-mail: info@wastecircle.ch 

Audit  

Un audit a lieu chaque année. ProCert pro-
cède à un audit sur site au minimum tous les 
3 ans.  

Validité du certificat  

3 ans  

Coûts  

Selon le contrat d’adhésion au programme de 
Certification Waste Circle 

Contact ProCert  

Raphael Sermet 
Téléphone 031 560 67 69 

E-mail: r.sermet@procert.ch 
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