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Chaque année, à l’heure d’écrire ce billet, je relis les statuts de VALORSA. Une occa-
sion unique de faire le bilan en fonction des tâches que la société a reçues de ses 
Communes-Actionnaires. Essayer d’avoir une vision critique en passant en revue les 
activités de l’année écoulée permet surtout de réfléchir à l’avenir. 
Si un Conseil d’administration est mandaté pour vérifier la gestion régulière de l’entre-
prise, il doit surtout avoir une vision stratégique. Les missions que les 101 Communes 
ont confiées à VALORSA se répartissent principalement en 2 groupes : gestion des 
déchets et information.

La mission d’écologie – Réduire, Récupérer, Recycler – et celle de gestion des déchets 
– Revaloriser – sont parfois antinomiques. Notre souci premier est de fournir aux Com-
munes des filières efficaces et pérennes offrant un recyclage des déchets. Ce faisant, 
VALORSA œuvre parfois à la diminution de la quantité de déchets valorisés dans notre 
usine d’incinération. A court terme, cette réflexion peut paraître étrange, mais sur le 
long terme, il y a une stratégie de la gestion globale des déchets. Une prolifération des 
tonnages ne peut pas être une solution. Avec une population qui augmente, nous nous 
devons de stabiliser la production. 

Parmi nos vocations, nous nous devons d’aider les Communes à mettre en place les 
meilleures solutions pour faciliter d’une part, le travail des services d’assainissement 
et, d’autre part, la gestion des déchets par les citoyens. La valeur ajoutée d’un péri-
mètre est sa proximité des pratiques. Ainsi, en dehors de toute pression des fournis-
seurs, des visions politiques ou d’ingénierie, le périmètre peut être un passeur d’infor-
mations et amener une analyse neutre des filières et des techniques de collecte. 
Fournir des informations en matière de gestion des déchets est une gageure en ces 
jours de réforme des modes de financement. La mission d’information – Renseigner – 
nous occupe constamment depuis de nombreuses années. Classeur des déchets, ca-
lendrier communal, communiqué de presse, ces outils ont été développés par VALORSA 
et mis à disposition des Communes. Avec la Campagne Cantonale de Communication, 
c’est le mandat d’information à la population qui est entrepris. En travaillant en colla-
boration avec les autres périmètres, nous pouvons professionnaliser la diffusion des 
messages et avoir un impact beaucoup plus efficace.

En définitive, la délégation des rôles aux périmètres par les Communes touche à l’évolu-
tion générale du domaine de la gestion des déchets. – Réfléchir – à l’avenir et anticiper 
les développements des filières de nouveaux déchets correspondent à une mission qui 
a tout son sens au niveau régional. En remplissant ces fonctions locales, VALORSA 
défend les intérêts des Communes au sein des associations professionnelles ou grou-
pements nationaux. 

4 missions mêlant le technique, l’administratif et le conseil. Des fonctions que VALORSA 
entreprend avec attention et satisfaction, afin de répondre aux besoins de ses Com-
munes-Actionnaires.

Au nom du Conseil d’administration
Roger Nicolas, Président

Editorial
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QuelQues chiffres

6’200
Tonnes de boues 

incinérées

32’300
Tonnes de déchets 

incinérables

taxe au sac

82
Communes adhérant 
au concept régional 

de taxe au sac

7’170’296
CHF rétrocédés 
aux Communes

0.6
% de taux de 

non-conformité

2014
en un 
coup
d’œil
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information 

3
Journées de cours

68
Participants

2
Présences à 

des inaugurations 
de déchetterie

345
Animations scolaires

communes actionnaires 

101
Communes actionnaires

190’075
Habitants

Personnel

13.44
Equivalents plein temps

environnement

1
Audit déchetterie

taxation des déchets

97
Communes conformées à la Loi 

fédérale sur le financement 
de la gestion des déchets

16’866’856
CHF de chiffre d’affaires

(produits)

59’953
CHF de bénéfice
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richir
En
traider
Entre
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Gouvernance
OTD et PGD, deux acronymes qui ont guidé la deuxième partie de l’année. VALORSA s’est 
sérieusement penché sur ces deux bases légales fédérales et cantonales qui seront la réfé-
rence de la gestion des déchets des 10 prochaines années. Pour prendre position, il a été 

nécessaire de lire de manière très détaillée le contenu de 
ces lois. Il a fallu analyser les changements proposés par 
l’Etat et surtout en étudier les effets pour les Communes et 
pour le périmètre. 
Des contacts furent pris avec tous nos partenaires, afin 
de coordonner les réponses apportées à la Confédéra-
tion et au Canton. Ce travail de gouvernance par les as-

sociations professionnelles au sein desquelles VALORSA est membre devrait permettre 
de faire entendre le point de vue des Communes. VALORSA n’a eu cesse de relayer les 
besoins des Communes auprès des autorités supérieures ou des associations faîtières. 
Sur ce type de dossier, seul le travail 
en commun peut apporter la visibilité 
nécessaire. Reste maintenant le tra-
vail de lobbying auprès des politiciens 
fédéraux et cantonaux sur la phase de 
l’adoption de ces futurs textes de lois. Nous sommes spécifiquement intervenus sur 
l’allocation de moyens financiers pour les Communes dont les tâches en termes de ges-
tion des déchets ne cessent de s’alourdir. Quant à la revalorisation du phosphore des 
boues de STEP, VALORSA a rappelé que l’état de la technique ne permettait pas des 
investissements sûrs et rentables. A ce jour, les Communes ne peuvent se lancer dans 
des expériences sur des technologies non garanties. 

entre valorsa et les communes, des collaborations variables 
Si les tâches et le rôle des périmètres sont clairement définis dans la loi cantonale 
de gestion des déchets et dans son règlement d’application, la collaboration entre 
les Communes et VALORSA est à dimension variable. Selon les époques, les besoins, 

les connaissances ou les thèmes, les administrations 
communales et les Municipalités travaillent plus ou 
moins avec le périmètre. Les statuts de l’entreprise et 
la convention unissant les Communes et le périmètre 
établissent clairement que la gestion des déchets de-
vrait suivre ce canal. Cependant, à ce jour, le périmètre 
ne gère que l’entier des ordures ménagères, des dé-
chets spéciaux des ménages et des boues de STEP du 
périmètre. Pour tous les autres déchets incinérables 
ou recyclables, d’autres entreprises se partagent ce 
marché. Les questions administratives, comme les sta-

tistiques cantonales, la rétrocession du verre, ou les applications légales sont les 
domaines de travail réservés aux périmètres. 
Par contre, les conseils pour la création de 
déchetterie, le transport des déchets, les 
cours aux responsables de voirie sont aussi 
devenus des thématiques intéressantes pour 
lesquels d’autres entités offrent des services 
aux Communes. 
Dès lors, certaines communes choisissent de 
travailler de moins en moins avec le périmètre, 
ne garantissant ainsi pas un revenu stable à 

… et Plan cantonal de Gestion 
des Déchets (PGD).

Ordonnance fédérale 
sur le Traitement 
des Déchets (OTD)…

Les administrations 
communales et les 
Municipalités travaillent 
plus ou moins 
avec le périmètre.

l’art d’utiliser votre centre de tri
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VALORSA. Dans ces conditions, les tâches et rôles induits par les lois aux périmètres 
devront être financés différemment que par une marge sur les tonnes travaillées. Le 
graphique montre bien la diversité de la relation entre le périmètre et les 101 Com-
munes actionnaires. 
 
visite à l’ifat Par le conseil d’administration
Gouverner, c’est aussi se tenir au courant des dernières tendances des techniques de 
gestion des déchets. Ainsi le Conseil d’administration a passé 2 jours à la foire inter-
nationale de Munich, IFAT. L’occasion de se documenter sur les dernières technologies 
pour la revalorisation des phosphates dans les boues de STEP, la possibilité de dis-
cuter avec différents fournisseurs, l’opportunité de voir travailler une trieuse de verre 
par couleur. Sans cette approche technique, le Conseil d’administration ne pourrait 
assurer ses prises de décision dans une approche stratégique et commerciale. 

travail collaboratif
1. interpérimètres, une collaboration qui s’intensifie
Les 8 périmètres vaudois se rencontrent chaque trimestre pour échanger sur certains 
aspects factuels de la gestion des déchets. Les directions techniques discutent tant 
des nouvelles filières que des relations avec les repreneurs ou des prix du marché. 

Les autres sujets concernent les développements des cadres 
légaux, les relations avec les associations professionnelles, 
la Confédération ou le Canton. Depuis quelques années, la 
communication a clairement pris une dimension cantonale via 
ce groupe de travail Interpérimètre, permettant de coordon-
ner l’information à la population et de rentabiliser au mieux les 
moyens à disposition. Le secrétariat de ce groupe de travail 
est tenu par COSEDEC de manière à favoriser les échanges 
entre les partenaires. 

2. déchets verts ; une qualité qui compte
Après l’étude sur la collecte des déchets organiques des 
ménages lancée par le Canton, un autre sujet est devenu 
lancinant, la qualité des déchets verts. La revalorisa-
tion de ce déchet est un nouveau geste pour une partie 
de la population, les collectes se sont multipliées. Or il 
semble que les citoyens ont quelque peine à comprendre 
la nécessité d’une qualité optimale pour le recyclage des 
déchets verts ou des déchets de cuisine crus ou cuits. 
Le Canton avec les gestionnaires des biodéchets se sont 
donc associés pour apporter un message clair pour le tri 
des ménages. Comme précédemment, COSEDEC a tenu le 
secrétariat de ce groupe de travail qui a sorti une communication concordante sur 
la revalorisation des biodéchets. Dépliants et autocollants sont à disposition des 
Communes pour faire passer les explications de base. Quand les périmètres et les 
entreprises de la branche travaillent ensemble, une bonne association se crée pour 
maximiser la communication ; un travail de groupe au service des Communes. 

3. ensemble pour une vision des plastiques
Une Analyse de Cycle de Vie devenait urgente pour clarifier la situation des plastiques 
sous toutes leurs formes. Cette étude permet aux Municipalités de faire leur choix sur 
la politique de gestion des déchets en connaissance de cause. 5 périmètres vaudois et 
le Canton se sont associés pour récolter des données de qualité à fournir à une entre-

Certaines personnes 
n’ont pas encore 
compris qu’il faut 
une qualité optimale 
pour le recyclage 
des déchets verts. 

Nouvelles filières, 
relations avec 
les repreneurs 
ou prix du marché.
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prise spécialisée. Les filières les plus courantes des plastiques ont été étudiées, soit 
le PS (Sagex), le PE (bouteilles de lait), les autres PE (flacons) et les plastiques ména-
gers mélangés. Les exemples étudiés sont issus des pratiques communales actuelles, 

les données des incinérateurs ont été adaptées à l’état de la 
technique. Les résultats de l’étude ont été largement diffusés 
aux Municipalités, qui ainsi armées, peuvent choisir comment 
gérer les déchets de plastique. Opérer des choix en connais-
sant exactement les valeurs des différents types de revalori-
sation et de logistique est absolument nécessaire sur ce thème 
à forte connotation politique. Effectuer des études, donner 
des conseils, expliquer des sujets techniquement complexes, 
quelques missions du périmètre, soit anticiper les tendances, 

mettre à jour les techniques et surtout, en l’occurrence, vérifier les filières. De plus, 
quelques Communes ont demandé à VALORSA d’étudier leur cas particulier et d’appli-
quer la technique de l’analyse de cycle de vie à leur gestion des déchets plastiques. 

4. représentation dans les associations nationales 
Ces dernières années, le domaine des déchets s’est 
techniquement élargi, générant à sa suite de nombreux 
groupes de travail, associations et autres plates-formes 
de discussion nationales. Forte de nos 190’000 habitants 
et de sa compétence technique, VALORSA a le poids d’une 
grande ville suisse. Nous fréquentons régulièrement dif-
férents réunions et associations de niveau national, car 
l’échange d’informations sur les pratiques, permet de retenir les meilleures filières, 
de connaître les meilleurs prix. Informations que nous rediffusons à l’ensemble de nos 
communes, via les cours et les lettres circulaires.

5. forum romand des acteurs publics de gestion des déchets
Plusieurs entités techniques et publiques, telles que VALORSA SA, se sont rappro-
chées, afin de réfléchir aux synergies possibles sur la Suisse Romande. Plusieurs 
séances ont permis de dégager des problématiques similaires, de déterminer les 

missions communes, de définir le cadre du travail 
public ou privé et les règles qui les gèrent. Il s’agit 
pour les directions de ces unités techniques de 
trouver des synergies, d’avoir des attitudes simi-
laires face à la concurrence des privés, de parler 
de concert à nos politiciens respectifs et discuter 
de nos problématiques. Au-delà l’échange d’idées 

pour apprendre les bonnes pratiques des uns et des autres, les réflexions portent 
sur l’évolution du métier de recycleur public. Les périmètres vaudois avec leurs col-
lègues des autres cantons romands cherchent à coordonner le discours et les modes 
de gestion des déchets. 

taxe au sac 
Tout n’a pas été dit en 2013, mais l’impression générale est que « ça roule », et pour-
tant. Cette année encore, il a fallu beaucoup d’énergie pour gérer ce grand bateau. 
D’autant plus que de nouvelles communes, principalement de l’Est vaudois, sont mon-
tées à bord. Dès le 1er janvier 2014, le Concept Régional de Taxe au Sac regroupe 176 
Communes représentants 76 % de la population vaudoise. Le modèle de Concept régio-
nal de Taxe au Sac, géré par les Communes, a fait ses preuves. 
Cependant durant cette année, du temps et de l’énergie ont été consacrés à l’intégra-

Avec 190’000
habitants, VALORSA 
a le poids d’une 
grande ville suisse.

Les Municipalités 
font leur choix 
en connaissance 
de cause.

Réfléchir aux synergies 
possibles sur la Suisse 
Romande.
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tion de nos nouveaux collègues de 
l’Est vaudois. Il y a plus de personnes 
autour de la table de la Cellule finan-
cière, plus d’avis au niveau de l’Organe 
de direction et plus de contrôle au 
sein de l’Organe de contrôle. Chaque périmètre a une philosophie très différente, liée aux 
besoins exprimés des Communes le composant ; cet échelon intermédiaire servant pré-
cisément la cause régionale et le respect des diversités. Le Conseil d’administration de 
VALORSA reste très fier de la réussite de ce projet intercommunal, mais se pose quelques 
questions sur la gouvernance à mettre en place. Quand il s’agit de gérer près de CHF 30 
millions de rétrocession de la taxe au sac, le bon vouloir a ses propres limites. 
D’excellents résultats ont été relevés par la surveillance de la fraude (moyenne 0,6 %). 
VALORSA remercie les Communes pour leur contrôle interne et les efforts qui sont 
effectués pour encourager les quartiers plus difficiles. La surveillance exercée par le 
périmètre est une garantie que les pratiques sur le terrain sont appliquées de manière 
similaire d’une commune à l’autre. Fier de ce résultat, le travail des communes et du 
périmètre a été souligné lors du rapport de l’Organe de contrôle. Le personnel de 
VALORSA ayant acquis un savoir-faire, nous l’avons mis à disposition pour le mandat de 
surveillance sur les communes du périmètre de La Côte. Un travail à façon est aussi une 
autre manière de collaborer entre les entités régionales. 
Afin que les Communes du périmètre maîtrisent l’entier de la problématique du finan-
cement des déchets par des taxes, une séance d’informations sur la diminution et la 
répartition des tonnages, le bouclement financier de la rétrocession de la taxe au 
sac et la gestion de ce revenu dans la comptabilité communale a eu lieu le 18 février 

2014. La première clôture financière a demandé des 
efforts particuliers tant aux boursiers qu’aux Munici-
paux. Les revenus des taxes proportionnelles (poids 
ou sac) doivent s’imbriquer avec la taxe de base, afin 
de couvrir les frais du compte des déchets. La facture 
de la taxe de base a fait couler beaucoup d’encre, car 
les questions et les oppositions n’ont pas manqué. 
VALORSA a appuyé ses Communes dans leur démarche 
et les réponses à apporter aux concitoyens et aux en-

treprises. Nous avons essayé de recenser les pratiques, afin de les homogénéiser un 
tant soit peu. Mais la décision finale, dans le cadre légal donné, appartient à chaque 
Municipalité qui suivant les services qu’elle met à disposition, aura d’autres frais et 
donc une facturation différente.
Financièrement, les comptes transitoires sont très différents entre 2013 et 2014, car 
le décompte final de 2014 n’avait pas de rétrocession extraordinaire et qu’il n’y a eu 
que des frais pour la gestion de base. 

sacs transparents
Le Conseil d’administration de VALORSA s’est retrouvé devant l’exercice difficile, d’une 
part de satisfaire les partenaires du Concept régional de taxe au sac et l’Organe de 
contrôle et, d’autre part, de défendre un minimum d’autonomie communale dans l’appli-
cation de la convention unissant tous les membres. La mise en place de la possibilité 
d’éliminer les couches via des sacs transparents mélangés aux ordures ménagères a 
suscité un grand débat. Cette pratique a certainement facilité l’acception de la taxe 
au sac à une partie de la population, en tout cas dans un premier temps. Afin de faire 
concorder les pratiques, l’addendum des 3 communes concernés par ce mode de faire a 
été dénoncé pour fin juin 2015. A fin 2014, 2 Municipalités ont solutionné ce problème 
et la troisième s’attache à trouver une solution dans le délai imparti. 

Les revenus des taxes 
proportionnelles 
doivent s’imbriquer 
avec la taxe de base.

176 Communes représentant 
76% de la population vaudoise.
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taux de recyclaGe et contenu du sac
2014 et 2013 ont été des années marquantes pour les statistiques sur les déchets. 
Les Communes ayant introduit la taxation des déchets ont vu leur quantité d’ordures 
ménagères se réduire de moitié. Vu le grand nombre de communes à l’avoir appliqué, les 
conséquences pour les statistiques du périmètre sont bien visibles. Après des années 
de stagnation à 50 %, le taux de recyclage moyen sur le périmètre a décollé à 66 %. 
La baisse des quantités d’ordures ménagères se retrouve encore nettement au niveau 
des comptes dans les produits et les charges d’exploitation 
(- 4.5 % en moyenne). Les quantités de recyclables augmen-
tent, mais VALORSA avait pu baisser les prix de reprise pour 
les Communes, ce qui diminue aussi son chiffre d’affaires. 
Mais les prix de reprise des matières premières secondaires 
restaient hautes, avant la chute de l’Euro, garantissant une 
augmentation des sorties (sous Charges d’exploitation). 
Mais les chiffres des statistiques de recyclage ne disent pas tout. Pour bien com-
prendre le mode de tri de la population, VALORSA a continué son exercice annuel d’au-
topsie des poubelles. Après avoir confronté la méthodologie avec celle de STRID qui 
pratique ses recherches depuis quelques années, la comparaison a eu lieu avec la Ville 
de Lausanne, afin de coordonner les techniques. De plus, la directrice de VALORSA a 
officié comme expert à un examen de Master à l’Université de Lausanne précisément 
sur ce thème. Si les périmètres, le Canton et la Confédération veulent publier et com-
parer leurs chiffres, ce travail en commun s’avère absolument nécessaire. 

L’autopsie des poubelles 2014 confir-
ment les résultats 2013. Le sac poubelle 
est constitué pour deux tiers d’inciné-
rables. Tant dans les petites communes 
que dans les grandes, chaque habitant 
participe au tri des déchets. La grande 
majorité des sacs analysés sont très bien 
triés. En moyenne, ils ne contiennent que 
35 % de déchets en théorie potentielle-
ment recyclables. Sur ce tiers, 21 % sont 
des biodéchets, soit des restes de repas, 
épluchures, pain et surtout des aliments 
non-consommés. Ce chiffre correspond 
aux dernières analyses de l’Office fédé-

ral de l’environnement. Il existe un seuil entre 15-20 % de biodéchets qui sont très dif-
ficiles à faire séparer à la population. Les 14 % restant sont composés de recyclables 
comme le verre, le PET et les textiles. Leur revalorisation reste hypothétique, car il 
s’agit, d’une part de reliquats, comme les chaussettes trouées ou un verre cassé et 
d’autre part, de deux ou trois sacs « particuliers ». Par exemple, des sacs issus d’une 
fête, d’un déménagement ou de grands rangements qui ont un grand poids dans la 
statistique. Si en général, dans la vie de tous les jours le savoir-faire semble acquis, il 
y a d’autres moments pendant lesquels le tri passe en deuxième plan.

La grande majorité 
des sacs analysés 
sont très bien triés. 

comparaison des résultats des autospies des sacs poubelles (en %)

2014

2013

2012

evolution des quantités de déchets recyclés, 
incinérés et taux de recyclage 
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Mission de gestion Gérer les déchets
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rail –route, la loGistiQue vers tridel 
Bientôt dix ans que TRIDEL fonctionne, mais surtout bientôt dix ans que la logistique 
induite par le train fonctionne. Des dizaines de milliers de tonnes passent chaque 
année par le train, entre la moitié et le tiers des tonnages incinérés. L’évolution des 
tonnages, des pratiques, des contrats, du ma-
tériel et des logistiques incite à l’analyse des 
besoins et des possibilités techniques pour 
les 10 prochaines années. Les actionnaires de 
TRIDEL, dont VALORSA, ont lancé une étude 
logistique pour comprendre les flux actuels et 
analyser les possibilités de transport futur. 
La chaîne des partenaires de la logistique des 
déchets est longue et morcelée. Producteurs, 
transporteurs, collecteurs de déchets, cha-
cun souhaiterait un système logistique corres-
pondant à son besoin, or l’objectif est de trouver la logistique consensuelle pour ache-
miner la majorité des déchets à TRIDEL en respectant un subtil équilibre écologique 
et économique. Il faut se rappeler que les coûts sont ramenés au niveau de TRIDEL 
et principalement reportés sur les tarifs des déchets des Communes. Les périmètres, 
propriétaires de l’usine d’incinération, se doivent de trouver la future balance entre 
assurer l’approvisionnement de l’usine qui produit de l’énergie, désengorger les voies 
routières menant à TRIDEL et mesurer les coûts pour les Communes. 

boues de steP : beaucouP d’intervenants et beaucouP de déchets 
L’incinération des boues reste une difficulté quasi cantonale, car habitués à épandre 
les boues sur les champs jusqu’à fin 2008, les acteurs peinent à trouver des solutions 
pérennes. Si certaines usines doivent actuellement être encore amorties, d’autres sont 
en bout de course. Sans ressource propre, le périmètre de VALORSA se retrouve bal-
loté à chaque panne ou surcapacité. La planification doit se faire de manière hebdoma-
daire et demande beaucoup de travail administratif, voire même de trouver des possi-
bilités techniques de stockage temporaire. Une situation délicate, car nos partenaires 

couvrant leurs propres besoins n’ouvrent 
leur installation que dans les phases de sur-
capacité. Cependant les 6’000 tonnes de 
boues sont produites de manière constante 
par les STEP. Si cette situation est inconfor-

table pour VALORSA, elle demande encore plus d’organisation au niveau des STEP du 
périmètre elles-mêmes. Cette requête des repreneurs est quasi irréaliste, car elle ne 
correspond pas à la réalité du terrain. Fin novembre, les responsables des STEP se 
réunirent à Vidy où nos collègues ont gentiment ouverts leurs portes pour faire visiter 
les installations d’incinération indispensables. Parallèlement, VALORSA a pu expliquer 
cette phase compliquée, où les installations cantonales et intercantonales à disposi-
tion devraient suffire théoriquement à couvrir les besoins cantonaux. Alors que notre 
périmètre avec celui de SADEC se retrouvent dans le rôle du fournisseur contacté en 
cas de disponibilité des usines. Des contacts importants ont lieu avec la Direction 
Générale de l’Environnement pour que les visions futures soient un peu plus sereines et 
tiennent compte des nécessités des périmètres qui n’ont pas d’installations propres. 

eQuarrissaGe, au service de la lutte contre les éPizooties
Les missions du centre de Penthaz sont redéfinies tous les 5 ans par le « marché » des 
déchets des sous-produits animaux. Les Communes ont une obligation légale, déléguée 
à VALORSA, d’avoir un équarrissage. Cependant sa gestion demande de comprendre le 

Trouver la logistique pour 
acheminer la majorité 
des déchets à TRIDEL 
en respectant un équilibre 
écologique et économique.

Sans ressource propre, 
Valorsa se retrouve balloté.
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système voulu par le Vétérinaire cantonal et les 
autres périmètres. Aujourd’hui, sur la catégo-
rie des déchets de boucherie, VALORSA se re-
trouve en concurrence avec le repreneur direct 
de ces déchets, l’entreprise privée GZM. Les 
tâches du centre d’équarrissage deviennent 
alors contradictoires, soit assurer un service, 
ne pas faire exploser ses coûts, répondre aux exigences légales et être en concurrence 
avec un acteur sans contrainte directe. Parallèlement, la Ville de Lausanne a ré-ouvert 
un centre régional, la zone du Nord Vaudois tient à son centre à Yverdon, or les coûts 
de transport de ces petites unités sont mises en péréquation sur les factures de notre 
unité. Plusieurs séances ont eu lieu pour trouver un équilibre entre les volontés locales, 
les exigences légales et une maîtrise des coûts nécessaires à ce domaine public, mais 
les décisions n’ont pas encore abouti. Or les résultats financiers de VALORSA prouvent 
que les réflexions devront être entamées prochainement, car une baisse de 17 % sur les 
produits a été enregistrée. 

mise en balles ou le stockaGe moderne d’énerGie renouvelable 
Comme beaucoup d’actions techniques, la mise en balles est plus facile à décrire qu’à 
faire. Cette action permet, dans un marché des déchets incinérables assez tendu, à 
TRIDEL de conserver l’entier de sa matière première. Chaque usine connaît annuelle-
ment une période de révision. Précédemment, des échanges inter-usines de déchets 
s’organisaient au fur et à mesure des semaines d’arrêt des incinérateurs. Aujourd’hui, 
vu la structure de rendement sur la production d’énergie, chaque installation cherche à 
rentabiliser ses incinérables sur les semaines hivernales. La mise en balles des déchets 
s’impose, comme le seul stockage possible. Le site de VALORSA offre les capacités 
de stockage et de fabrication des balles. La coordination a été mise en place entre 

les actionnaires de TRIDEL et sa direction. Il 
a fallu dévier les tonnages de SADEC, péri-
mètre de La Côte sur Penthaz, stocker des 
encombrants chez VALORSA pour qu’une 
entreprise spécialisée puisse opérer durant 
l’arrêt des fours de TRIDEL. Ainsi compres-
sés et emballés les déchets incinérables ont 

été empilés de manière pyramidale, en attendant les semaines hivernales, afin de ren-
tabiliser au mieux la production d’énergie de l’usine d’incinération et de production 
thermique. Un des exemples de l’évolution des métiers de gestion des déchets. Depuis 
2000, le site de Penthaz de par sa configuration reste une place de stockage impor-
tante permettant de jongler avec les tonnages à disposition des incinérateurs. Cette 
opération de mise en balles démontre la capacité des périmètres à travailler ensemble 
et à se coordonner sur des actions au bénéfice de tous. 

les bâtiments de valorsa à Penthaz
Beaucoup de machines, de grands bâtiments, des installations de plus ou plus techniques, 
des déchets d’une variété grandissante mènent à une gestion du site au quotidien plus 
difficile. Chaque jour ou presque apporte son lot d’aléas à solutionner directement sous 
peine d’entraver fortement le flux des déchets, ce qui à son tour amène des situations 
de stockages inextricables. En 2014, l’installation de production de mousse anti-feu 
pour la fosse a subi un dégât sur le moteur de la pompe. La réparation est compliquée, 
car une recherche de la responsabilité est ouverte. Le feu reste l’ennemi numéro un de 
tout centre de tri. Par exemple, VALORSA a eu un départ de feu dans une benne qui a dû 
être maîtrisé par les pompiers. Il est clair qu’aucun risque de propagation ne peut être 
pris. Le personnel suit des formations et a pour consigne d’évacuer et d’appeler le SDIS.  

Les tâches du centre 
d’équarrissage deviennent 
contradictoires.

Le site de VALORSA offre 
les capacités de stockage 
et de fabrication des balles.
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Ré
duire
Ré
cupérer
Re
cycler

Mission d’écologie Favoriser la stratégie 
d’une gestion optimisée 
des ressources
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bilan de la collecte du saGex et du Pe, Polyéthylène 
Depuis 2013, VALORSA propose la collecte des bouteilles de produits laitiers (PE blanc) 
et du polystyrène expansé (PSE blanc) à ses Communes actionnaires. Les bouteilles 
en PE blanc concernent les bouteilles pour le lait, la crème à café ou les yoghourts 
liquides. Ces flacons sont normalisés (même 
plastique, couleur et registre de polyéthylène 
–n°2). Les citoyens les reconnaissent aisé-
ment. Si certains magasins reprennent les 
bouteilles de produits laitiers, il est souvent 
plus facile de les rapporter à la déchetterie. 
En ce qui concerne la collecte du polystyrène 
expansé, elle concerne uniquement le blanc et compact utilisé dans les emballages. Les 
chips, emballages pour aliments ou PSE en couleur ne sont pas recyclés.
VALORSA assure une collecte et un recyclage sûr et efficace pour ces produits. Cepen-
dant, sa position n’a pas changé : proposer la collecte de ces deux filières est un ser-
vice que la Commune fait à la population qui a un certain coût. De son côté, VALORSA 
se devait de répondre aux demandes des Communes en leur proposant une solution. 

Gobelets, assiettes, services réutilisables : tout Pour faire la fête !
Voilà plusieurs années que VALORSA collabore avec STRID-Ecomanif pour offrir un ser-
vice de gobelets réutilisables, afin de diminuer la quantité de déchets produite lors 
d’une manifestation. De plus en plus d’organisateurs optent pour cette solution. Dé-
sormais, assiettes, bols, services, carafes sont également disponibles. Il n’y a plus 

d’excuses pour ne pas les utili-
ser ! Grandes et petites manifes-
tations peuvent compter sur une 
large offre de vaisselle durable.
En 2014, sur le périmètre, une 
vingtaine de manifestations 
ont utilisé le service de gobe-

lets réutilisables correspondant à environ 26’000 gobelets lavés. Une diminution de 
14’000 gobelets par rapport à l’année précédente est due à la décision d’une mani-
festation régionale de prendre du gobelet plastique à usage unique. Comme quoi, 
ce geste n’est jamais acquis. Les organisateurs changent et les sensibilités aussi. 
Les communes peuvent jouer un rôle important dans la promotion de la vaisselle réutili-
sable, ainsi que pour une gestion optimisée des déchets des manifestations. Elles peuvent 
par exemple prendre en charge tout ou partie des frais de ce 
service. Les organisateurs sont gagnants grâce à un espace 
de fête propre et par l’image de marque transmise : une action 
pour l’environnement.

Proposer la collecte de ces 
deux filières est un service 
qui a un certain coût.

Grandes et petites manifestations 
peuvent compter sur une large 
offre de vaisselle durable.

Les Communes 
ont un rôle à jouer.
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audit de déchetterie : un reGard extérieur Pour vous soutenir dans 
l’amélioration de l’infrastructure
Depuis de nombreuses années, VALORSA propose à ses Communes actionnaires de 
bénéficier de ses connaissances techniques pour améliorer l’infrastructure et les ser-
vices en matière de gestion des déchets. Un regard neuf est proposé sur les aména-
gements à la déchetterie, tant dans le type et la disposition des bennes que sur la 
circulation et la signalétique. Dans le cas d’un projet pour une nouvelle déchetterie, 
VALORSA propose des pistes de réflexion et rend attentive la Municipalité des diffé-
rents enjeux. Plusieurs communes ont bénéficié de ce service. La première analyse est 
gratuite. Elle donne des pistes d’amélioration. Les Communes peuvent ensuite deman-
der un approfondissement. 
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Mission d’information Communiquer pour passer 
du savoir au savoir-faire
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cours Pour emPloyés communaux : Quels outils Pour Quels déchets ?
Les journées techniques sur la gestion des déchets pour les employés communaux 
sont organisées annuellement par VALORSA. En 2014, la thématique traitée a été les 
outils de gestion des déchets. Il existe une multiplication des outils pour emballer, 

stocker ou transporter les déchets. Il 
s’agissait de les analyser pour pouvoir les 
choisir en fonction des caractéristiques 
de chaque Commune.  Lors de cette jour-
née proposée en trois dates, le 10, 11 et 
15 septembre, chaque type d’emballage, 
du conteneur de 120 litres à la benne de 

40 m3 ont été présentés. Les avantages et inconvénients ont été abordés selon les 
besoins de la Commune. Les logistiques selon le type de déchet ont été analysées. La 
journée se composait de deux parties, l’une en salle et l’autre, plus technique, dans 
la cour de VALORSA. Monsieur Pascal Kohli de l’entreprise UT y présentait différentes 
bennes avec une focalisation sur les aspects de la sécurité. 
Sur les trois journées de cours, nous avons eu 68 participants représentant le 35 % des 
Communes actionnaires. Il y a eu trois « nouvelles » Communes ; Prilly, Penthalaz, Bussigny 
et un peu moins de participants que l’année passée. Souvent, les Communes qui parti-
cipent à une déchetterie intercommunale ou qui en ont délégué la gestion, n’envoient 
pas leur personnel aux cours. VALORSA a volontairement élargi les thèmes des cours à 
l’ensemble des processus sur la commune, en dehors de la déchetterie, les thèmes des 
conteneurs, des transports, de la qualité des déchets, des prix furent abordés. La ges-
tion des déchets est un univers en constante évolution, ainsi littering, collectes et éco-
point font partie des éléments abordés. Ces cours, proposant aussi l’échange d’infor-
mation et des pratiques, sont souvent assimilées à des journées de formation continue 
pour le personnel des Voiries et pour les employés de VALORSA. Les participants ont, en 
général, bien apprécié le contenu du cours ainsi que son style très concret. 

cosedec : sensibiliser les adultes de demain
La coopérative de sensibilisation à la gestion des déchets – COSEDEC, fait un très bon 
travail d’information et de sensibilisation des écoliers. Pour chaque degré scolaire une 
animation adaptée est proposée, du degré 1e Harmos, avec les Marionnettes, à la fin de 
la scolarité en 11e Harmos, avec « Planète unique à usage unique ». Ludiques et toujours 
d’actualité, les animations sont fort appréciées tant par les enseignants que par les 
élèves. Valorsa finance les animations qui ont lieu dans les écoles du périmètre. Après 
l’augmentation de l’année précédente due à l’actualité de la taxation des déchets, les 
classes visitées pendant l’année scolaire 2013-2014, s’élèvent à 345. Cette baisse se 
reflète aussi sur le compte Information – Education, avec une baisse de près de 20 %.

la camPaGne cantonale fait la fête
Depuis 2012, les silhouettes de la campagne cantonale colorent la communication sur 
les déchets. La campagne d’affichage sur les bus, les rues et les spots radio a touché 
les gens durant leur trajet, les sets de table interpelèrent les adultes pendant leur 
pause de midi. L’année 2014 fut celle des jeunes et des loisirs. 
Des gobelets réutilisables aux couleurs des 5 R ont accompagné quatre girons de 
jeunesse campagnarde ainsi que d’autres rassemblements, tel Label Suisse. Bâches et 
drapeaux ont été empruntés par différentes communes comme à Cottens pour annon-
cer le Coup de balai à Ferreyres pour colorer l’anniversaire des 1200 ans.
Pour s’adresser aux jeunes, il faut être en ligne et sur le bon réseau. Grâce au talen-
tueux youtuber romand, le « Grand JD », une vidéo et un concours ont été lancés. Le défi 
était de proposer un lifehack, c’est-à-dire recycler un objet et lui donner une deuxième 

Les participants ont bien 
apprécié le contenu du cours 
et son style très concret. 
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vie. La vidéo de lancement du concours fut un succès avec plus de 150’000 vues. Plus 
de 90 jeunes romands ont créé et proposé des ingénieux bricolages. L’heureux gagnant 
de la Playstation 4 ainsi que la TV plasma est un jeune de 13 ans qui a construit un 
meuble de rangement avec des tiroirs faits de bidons en plastique (www.les5r.ch). 

les comPtoirs, lieux de rencontre 
de la PoPulation et de nos actionnaires
Il y a deux ans, VALORSA était à l’expo de Coss et au 
comptoir d’Echallens pour présenter la taxe au sac. En 
2014, il était temps de remercier les Vaudois du succès 
de cette taxe. Des stands ont donc été tenus dans ces 
mêmes comptoirs. Ces rendez-vous régionaux sont incon-
tournables pour rencontrer la population et les élus. Un 
espace convivial avec un concours portant sur le monde 
des déchets a permis de bonnes discussions ; des rouleaux 
de sacs taxés ont récompensé les heureux gagnants.

Portes ouvertes aux nouveaux municiPaux
A chaque début de législature, VALORSA propose un forum sur les déchets aux Munici-
paux et Municipales. Pour les nouveaux élus, ces journées fournissent les informations 
nécessaires pour gérer les déchets. Pour les sortants, ces moments précieux per-
mettent des échanges avec les collègues et des mises à jour de l’univers des déchets 
en constante évolution. Le prochain forum se tiendra en automne 2016. Cependant, 
pour donner la possibilité de découvrir le centre de tri de VALORSA, ainsi que la gestion 
des déchets aux personnes élues en cours de législature, VALORSA a ouvert ses portes 
le temps d’une soirée. Occasion d’échanges privilégiés, qui a également permis aux 
collègues d’autres dicastères la découverte du site. L’expérience sera répétée.

matériel d’information à disPosition des communes
Voilà deux ans que la taxation des déchets a été introduite dans de nombreuses Com-
munes vaudoises. Le bilan est positif. Selon VALORSA, il est important de le dire ainsi 
que de remercier la population pour ce succès. VALORSA a donc élaboré plusieurs 
textes à l’intention de ses actionnaires. Les Communes peuvent les utiliser pour le 
journal local, le site internet ou du courrier aux citoyens. Ces textes permettent aussi 
de répondre à certaines questions qui persistent encore. Par exemple sur la taxe for-
faitaire ou les divergences d’une Commune à l’autre. A disposition des actionnaires, les 
Communes peuvent les modifier à leur aise. Et comme chaque année, VALORSA fourni 
un texte pour le rapport de gestion que les Communes modifient selon leurs souhaits 
et spécificités.

Personnel, la force de travail de valorsa au service des communes
Les changements ont été peu nombreux, mais de conséquence. M. Orlando Bobba, 
chef d’exploitation a donné son congé après 9 ans chez VALORSA, il sera remplacé par 
M. Thierry Schuttel dès février 2015. Le Conseil d’administration remercie M. Bobba 
pour son travail durant ses longues années. Quant au secteur de l’administration, Mme 
Joëlle Droz est partie 4 mois en congé maternité. Elle a donné naissance à une petite 
Louane en automne. Félicitations à la maman ! Son remplacement a été assuré par Mme 
Lisa Duarte. La fin d’année a donc été marquée par ces changements, mais l’ensemble 
de l’équipe a pourvu aux services aux Communes comme à l’accoutumée. 

Le défi était de 
proposer un lifehack, 
c’est-à-dire recycler 
un objet et lui donner 
une deuxième vie. 
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La gestion des déchets est en constante évolution. Ce domaine est tributaire des choix 
de société, des nouveaux produits, des demandes des citoyens et des nouvelles tech-
nologies. L’équilibre sera différent dans chaque Commune. Dans ces conditions, le lien 
entre le périmètre et ses Communes-Actionnaires est aussi multiple. Selon l’intérêt et 
les connaissances techniques des responsables de la Voirie et de la Municipale ou du 
Municipal en charge du dicastère, la relation sera de type pratique, faite d’assistance, 
de conseils ou uniquement administrative. Nous n’observons pas de différence suivant 
la taille des Communes. Villages, bourgs ou services de voirie font appel aux services 
du périmètre en terme de gestion technique des déchets, de communication ou de 
bureau de conseil. Nos 101 communes créent une variété fondamentale dans notre 
périmètre Ouest et en font sa richesse. Les mises en œuvre des uns et des autres 
permettent de connaître différentes solutions de gestion des déchets. VALORSA peut 
en analyser les avantages et les inconvénients, afin de les adapter à chaque situation. 
Les nombreux contacts entre les responsables communaux et nos bureaux témoignent 
de la validité de notre travail de conseil personnalisé.

Cette diversité apporte des renseignements importants au niveau régional. En les 
rassemblant, le périmètre peut jouer le rôle de catalyseur sur les projets cantonaux 
(taxe au sac), de gestionnaire sur les outils régionaux (Tridel, logistique rail-route), de 
conducteur pour les projets intercommunaux (collecte de DSM). Ces quelques rôles de 
VALORSA, ainsi que nos missions et les tâches du périmètre feront l’objet d’une mise à 
plat en 2015, puisqu’une étude comparative des périmètres a été mise sur pied. 

Cette année à venir peut donc être considérée comme une période de réflexion sur le 
futur des périmètres. Leurs tâches déléguées par les Communes et le Canton, les missions 
induites et leur financement seront confrontés, afin d’anticiper les prochaines évolutions. 
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Annexes

carte des Périmètres

Ouest

Broye

Nord

Lavaux-
OronLausanne

Valorsa

La Côte
Pays 
d’Enhaut

Chablais-
Riviera

commune du Périmètre ouest
Le périmètre de gestion Ouest compte 101 Communes 
depuis les plusieurs fusions qu’il y a eu en juillet 2011. 

Toutes les Communes du périmètre sont actionnaires 
de Valorsa SA, soit :

Aclens
Agiez
Apples
Arnex-sur-Orbe
Assens
Bercher
Bettens
Bioley-Orjulaz
Bofflens
Bottens
Bournens
Boussens
Bremblens
Bretigny-sur-Morrens
Bretonnières
Buchillon
Bussigny
Bussy-Chardonney
Chavannes-le-Veyron
Chavannes-près-Renens

Cheseaux-sur-Lausanne
Chevilly
Chigny
Clarmont
Cossonay
Cottens
Crissier
Croy
Cuarnens
Daillens
Denens
Denges
Dizy
Echallens
Echandens
Echichens
Eclépens
Ecublens
Etoy
Ferreyres

Fey
Gollion
Goumoens
Grancy
Jouxtens-Mézery
Juriens
La Chaux (Cossonay)
La Praz
La Sarraz
L’Abbaye
Lavigny
Le Chenit
Le Lieu
L’Isle
Lonay
Lully
Lussery-Villars
Lussy-sur-Morges
Mauraz
Mex

Moiry
Montilliez
Mont-la-Ville
Montricher
Morges
Orny
Oulens-sous-Echallens
Pailly
Pampigny
Penthalaz
Penthaz
Penthéréaz
Poliez-Pittet
Pompaples
Premier
Préverenges
Prilly
Renens
Reverolle
Romainmôtier-Envy

Romanel-sur-Lausanne
Romanel-sur-Morges
Rueyres
Saint-Barthelemy
Saint-Prex
Saint-Sulpice
Senarclens
Sévery
Sullens
Tolochenaz
Vallorbe
Vaulion
Vaux-sur-Morges
Villars-le-Terroir
Villars-Sainte-Croix
Villars-sous-Yens
Vuarrens
Vufflens-la-Ville
Vufflens-le-Château
Vullierens
Yens
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comPosition du conseil d’administration

Président M. Roger Nicolas District de Morges
Vice-président M. Bernard Rochat District du Nord-Vaudois
Membres  M. Philippe Besson District du Gros-de-Vaud
 M. Ludovic Peguiron District du Gros-de-Vaud
 M. Bernard Imfeld District de Lausanne
 M. Jacques Chapuisat District de Morges
 M. Frédéric Gabriel District de Morges
 M. Daniel Bally District de l’Ouest lausannois
 M. Jean-Daniel Luthi District de l’Ouest lausannois
Secrétaire hors conseil Mme Corinne Costa 

tonnes traitées en 2014   

Année Ordures 
ménagères Encombrants DIB Papier Verre Végétaux Boues 

de STEP OREA Total Variation

2014 22’308 1’869 8’176 4’757 5’254 2’499 6’257 353 51’474 -3’169

2013 23’349 2’013 10’124 4’943 5’363 2’527 5’867 390 54’576 - 24’586

2012 39’418 2’391 17’786 5’278 5’214 2’477 6’117 481 79’162 1’166

2011 38'508 2'608 18'899 4'590 4'895 2'285 5’732 479 77'996 5'518

2010 37’627 2’607 15’110 4’476 4’733 1’946 5’577 402 72'478 1’194

2009 37'292 3'064 14'843 4'561 4'703 1'866 4’537 406 71'272 5'324

2008 36'815 3'522 14'245 4'426 4'392 2'153 395 65'948 8'034

2007 37'688 4'599 4'554 4'361 4'477 1'839  396 57'914 1'230

2006 38'014 4'786 3'853 4'116 4'353 1'161  401 56'684 1'999

2005 37'066 4'596 2'663 4'133 4'681 1'196  350 54'685 1'131

2004 36'470 4'911 4'597 4'075 2'112 1'050  339 53'554 -1'936

2003 35'728 5'098 7'284 3'739 2'278 1'071  292 55'490 592
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Annales de Valorsa

Année Contexte et gestion des déchets Projets, soutien et communication Arrêt

hier aiP – association intercommunale de Penthaz

19 Communes membres : Bussigny, Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Cossonay, Crissier, 
Denges, Echallens, Echandens, Ecublens, Jouxtens-Mézery, Morges, Penthalaz, Penthaz, Prévérenges, 
Prilly, Renens, Romanel-sur-Lausanne, La Sarraz, Vallorbe.

46 Communes abonnées, prise en charge de leurs ordures ménagères

1969- 
1982

1. Mise en fonction de l’usine de
 compostage d’ordures ménagères 
 avec incinération des résidus 
2. Mise en fonction du centre des 
 déchets carnés – C.D.D.C. 2 fours 
 et incinération sur place. 

Appartenant au Canton mais géré 
par l’AIP.

3. Décantation et incinération des 
huiles usées

Fin en 1971

1972 Compostage et incinération des boues 
d’épuration de l’aie

1984 Projet d’un nouveau four 
d’incinération pour ordures 
ménagères. Bloqué par le Canton 
car souhait d’une étude à l’échelle 
cantonale.

1989 Loi cantonale sur les déchets 
-> délimitation de huit périmètres 
de gestion

1990 Exportations vers la France stoppées 
(St-Etienne et Pontarlier). Recherche 
d’autres débouchés.

Rapport sur l’étude d’impact 
environnemental concernant le projet 
d’usine de traitement des ordures 
ménagères Penthaz II.
2 possibilités : Lausanne et Penthaz, 
mais pas de sens de construire deux 
usines à une si courte distance

1996 aujourd’hui : valorsa
AIP -> VALORSA SA
111 Communes actionnaires

1997 VALORSA devient un centre de tri et 
de gestion des déchets ainsi qu’une 
station de transfert

1997 Arrêt du 
compostage, 
démontage du 
biostabilisateur

Négociation pour les incinérables avec 
Teufthal, Sorval, Satom, Cheneviers, 
St-Etienne et Pontarlier
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1998 Collecte des statistiques sur les 
déchets pour le Canton

1er classeur « VALORSA SA, une 
solution pour vos déchets », mandat 
à BIRD

Création par STRID du Réseau- 
Ecoles, participation active de 
VALORSA, partage des compétences

1er cours pour surveillant de 
déchetterie

1999 CDDC -> CCDA. Rachat du CDDC par 
Valorsa. Travaux de transformation 
avec un espace frigorifique. Le CCDA 
(Centre de collecte déchets animaux) 
regroupant 187 Communes

1999 Arrêt 
du four CDDC

Installation du tri du papier-carton

1ers Ecriteaux pour déchetterie, 
pictogrammes

2000 Interdiction de la mise en décharge 
des OM. 
La cour est pleine de déchets, il faut 
trouver des débouchés (Intervention 
du Conseiller d’Etat M. Mermoud)

2001 Peuple vaudois dit oui à TRIDEL

1res présences aux comptoirs 
(Cossonay, Echallens, La Vallée, 
Vallorbe)

Déchetterie mobile : essai positif à 
Prilly

Boues d’épuration : groupe de travail 
pour trouver des solutions

1re étude sur taxe au sac

Rencontre avec les Municipaux, 
1er forum

1er 
janvier 
2002

Taxe anticipée d’élimination du verre Gestion et rétribution de la 
rétrocession sur le verre

2002 1er Coup de balai printanier 
Calendrier Hatrix et bande dessinée
Fouzy Patout

1er « A,b,c, déchets » à disposition des 
Communes

Création et gestion de la déchetterie 
intercommunale Gollion, Penthaz et 
Penthalaz

2003 Rénovation de la partie administrative

Inscription au cadastre des sites 
pollués

2004 1re mise en balles pour l’usine 
genevoise des Cheneviers
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2004 Destruction du bassin de décantation 
en bordure de la Venoge et 
renaturalisation des berges 
Dégagement du pont sur la Venoge 
afin d’éviter les inondations

Les cours pour les Municipaux ou 
les Responsables de voirie ou de 
déchetterie sont annualisés

2005 Filière du sable de verre reprise par 
VALORSA à Penthaz suite à l’arrêt de 
Batigroup

Arrêt du sable 
de verre en 
2007

Réaménagement de la partie sud du 
bâtiment principal. Agrandissement du 
couvert

Etudes logistiques rail-route pour 
TRIDEL avec Gedrel et Strid. 
Travail de coordination avec les 
transporteurs

Rencontres décentralisées avec les 
Communes

Site internet www.valorsa.ch

2006 Mise à feu de l’usine Tridel SA. 
44.13 % des actions appartenant à 
Valorsa

2006 Investigation historique sur les 
activités du site => modification de 
l’inscription au cadastre des sites 
pollués. Le site ne nécessite ni 
surveillance ni assainissement.

2007 Logistique de transfert rail-route : 
55’000 tonnes de déchets mis sur le 
train et 5 gares de transfert

Campagne « Vos déchets prennent le 
train en route »

Fête des 10 ans de Valorsa pour 
le départ de Monsieur Richard 
(président)

Mise en place d’un système de 
compactage des ordures
Différents travaux de rénovation de 
l’ancienne usine pour se conformer aux 
normes SUVA 

Baisse du capital-actions, libération 
du 20% en main des Communes 
Nouvelle convention (2e) avec les 
Actionnaires

Partenariat avec www.infodechets.ch : 
rassembler facilement toutes les 
informations communales sur les 
déchets et création d’un calendrier

2008 Mise en place de la collecte des 
Déchets Spéciaux des Ménages (DSM)

Fin des études sur les boues : « Filières 
d’élimination, Analyse multicritères » ; 
« Analyse financière et énergétique » ; 
« Séchage autonome des boues. 
Etude de solutions ».
Mise en place de filière d’élimination 
des boues de STEP
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2008 Campagne pour l’instauration d’une 
taxe de base par ménage 
1ers pas pour une taxation des 
déchets, 19 Communes ayant mis en 
place une taxe incitative

Interdiction d’épandre les boues de 
STEP
Gestion de la logistique des boues

Rencontre avec les STEP

CCSPA : reprise des déchets carnés 
de Lausanne suite à la fermeture du 
centre de Malley

Réseau Ecole devient COSEDEC dont 
Valorsa est l’un des coopérateurs

2009-
2010

Campagne communication Verre

2009 1er audit de déchetterie

2010 Audit énergétique du bâtiment

Rénovation complète du Centre 
d’équarrissage

Remise à jour de www.valorsa.ch

2011 Portes ouvertes pour fêter les 15 ans

Mise à disposition des gobelets 
réutilisables

2012 Modification de la loi vaudoise sur la 
gestion des déchets avec inscription 
du système de financement par des 
taxes

2013 Soutien à la mise en place de la 
taxation des déchets www.vaud-
taxeausac.ch
81 Communes adhèrent au Concept 
Régional de Taxe au sac. Partenariat 
avec GEDREL et SADEC

Gestion de la rétrocession sur la taxe 
au sac régionale

2014 Elargissement à 176 Communes, avec 
l’Est vaudois, du Concept Régional de 
Taxe au sac

97 Communes de VALORSA se 
conforment au principe du pollueur-
payeur

2012-
2015

Campagne cantonale responsables.ch 
issue du travail collaboratif des 
périmètres vaudois



Valorsa SA
En Fleuret
1303 Penthaz

Tél. 021 862 71 63
Fax 021 862 76 96
info@valorsa.ch
www.valorsa.ch

Horaires
valorsa sa :
Du lundi au vendredi

07h00 à 12h00
13h30 à 17h00

equarrissage :
Du Lundi au vendredi
07h00 à 12h00
13h30 à 17h00
Samedi 
08h00 à 11h00




