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PLATEFORME VAUD-STAT-DECHETS 

pour la saisie en ligne et la mise en valeur des données concernant 

les déchets collectés par les communes 
 

GUIDE D’UTILISATION 
Version 1.1 – Janvier 2020 

Bienvenue dans le guide d’utilisation pour la saisie des données relatives aux déchets collectés dans 

votre commune ! Il vous permet de découvrir pas à pas les étapes de la saisie et d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour transmettre les statistiques annuelles à votre périmètre en toute 

simplicité. Il vous renseigne également sur les possibilités de mise en valeur des données saisies 

offertes par la plate-forme, sous forme de graphiques et de tableaux.  

Pour rappel, l’article 12. al. 3 de la loi vaudoise sur la gestion des déchets prévoit que les communes 

établissent un inventaire annuel des déchets collectés sur leur territoire et de leur destination.  

 

Nous vous remercions d’effectuer la saisie des données dans le délai imparti. En effet, il 

est indispensable que les données de chaque commune aient été enregistrées et validées 

pour que la campagne puisse être clôturée et ses résultats mis à la disposition de tous.   

Ce délai est fixé pour chaque campagne par le Comité de pilotage de la plate-forme Vaud-

Stat-Déchets, en fonction des souhaits exprimés par les communes elles-mêmes. Il vous 

est communiqué en temps voulu par votre périmètre ou par votre entité responsable.  

 

IMPORTANT : 3 cas de figures principaux se présentent :  

Cas A) : Votre commune dispose de sa propre déchèterie individuelle. 

Vous avez accès à un seul formulaire en ligne dans lequel vous communiquerez le tonnage de tous 

les déchets collectés sur votre territoire (déchèterie, éco-points, collectes porte-à-porte,…). 

Cas B) : Votre commune est rattachée à une déchèterie intercommunale dont vous avez la gestion. 

Vous avez accès à deux formulaires en ligne : un premier dans lequel vous communiquerez le 

tonnage de tous les déchets collectés à la déchèterie intercommunale et un second pour les déchets 

collectés sur votre territoire communal (éco-points, collectes porte-à-porte,…) , hors déchèterie.  

Les quantités de déchets collectés à la déchèterie intercommunale seront automatiquement 

réparties entre les communes qui y sont rattachées, au prorata du nombre d’habitants ou selon la clé 

de répartition particulière convenue avec votre périmètre.  

Cas C) : Votre commune est rattachée à une déchèterie intercommunale dont vous n’avez pas la 

gestion. 

Vous n’avez pas à communiquer les informations relatives à la déchèterie à laquelle vous êtes 

rattachés. Vous n’avez donc accès qu’à un seul formulaire en ligne, dans lequel vous 

communiquerez le tonnage de tous les déchets collectés sur votre territoire communal (éco-points, 

collectes porte-à-porte,…), hors déchèterie.  

Les quantités de déchets collectées à la déchèterie intercommunale à laquelle vous êtes rattachés 

seront annoncées par la commune qui en a la gestion et seront ensuite automatiquement répartis 

entre les communes qui y sont rattachées, au prorata du nombre d’habitants ou selon la clé de 

répartition particulière convenue avec votre périmètre. 
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Accès à la plateforme 
La plateforme de saisie « Vaud-Stat-Déchets » est accessible depuis n’importe quel ordinateur ou 

smartphone relié à internet. Elle se trouve à l’adresse : http://www.vaud-stat-dechets.ch 

Les données d’authentification (email et mot de passe) sont propres à chaque commune. Elles vous 

sont transmises chaque année par votre périmètre avec les autres informations utiles. Pour les 

communes appartenant à un périmètre non organisé, cet envoi est effectué par la Direction générale 

de l’environnement, Division GEODE. 

Sources des données 
Avant de démarrer la saisie des données elles-mêmes, il importe de réunir toutes les informations 

nécessaires sur les différentes catégories de déchets collectées dans votre commune, les quantités 

récoltées, leurs transporteurs et leurs destinataires. 

Les données nécessaires sont généralement indiquées sur les factures de vos partenaires. Nous 

vous conseillons de suivre et de comptabiliser les tonnages indiqués sur les factures tout au long 

de l’année. Afin de ne rien oublier, il est essentiel que la personne en charge de leur saisie ait une 

bonne connaissance de l’organisation de la gestion des déchets mise en place par la commune.  

Les données peuvent provenir de plusieurs sources : 

• Les entreprises de transport et de recyclage des déchets mandatées par votre commune. 

• Le périmètre auquel votre commune est rattachée, lorsqu’il organise la collecte ou 

réceptionne certains déchets.  

• Le gestionnaire de votre déchèterie 

• Vos propres statistiques internes (ex. : comptabilité, service de voirie, déchèterie, etc.) 

 

Rappel : 

• Les données transmises sont des données publiques, comme le prévoit l’article 12, al. 3 de la 

loi vaudoise sur la gestion des déchets. 

• Les données sont saisies une fois par année, sur la base des chiffres enregistrés pour l’année  

écoulée. 

• Le périmètre auquel votre commune appartient, respectivement la Direction générale de 

l’environnement, Division sols et déchets (GEODE), se tient à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 
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Connexion et identification 
 

1. Ouvrez le site www.vaud-stat-dechets.ch 

2. Saisissez les données de connexion fournies par votre 

périmètre (email et mot de passe). 

3. Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre 

identifiant, vous pouvez cliquer sur « mot de passe 

oublié » ou téléphoner à votre périmètre. 

4. Une fois connecté, vous serez invités à enregistrer vos 

coordonnées de contact : 

 

 

 

Ces coordonnées sont importantes car elles permettent de contacter la commune en cas de 

besoin. Merci donc d’indiquer à cet endroit le nom et les coordonnées de la personne qui est 

effectivement responsable de la saisie des données pour votre commune.  
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Page d’accueil : Questionnaires et Statistiques 

 

La page d’accueil vous permet : 

5. D’accéder aux questionnaires  de saisie des données  

6. D’accéder aux statistiques communales des 10 dernières années. 

 

Onglet « Questionnaires» de la page d’accueil 
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Vous trouvez sur cette page: 

7. Les spécificités de saisie pour votre commune. Le texte précise notamment si votre 

commune fait partie d’une déchèterie intercommunale ou non. 

8. Le questionnaire relatif à la saisie des données de l’année écoulée. 

9. Les questionnaires remplis les années précédentes. 

Rappels : On saisit en début d’année les données de l’année précédente (début 2020 : données 

2019). Les communes qui gèrent une déchèterie intercommunale (DI) ont chaque année deux 

questionnaires à remplir. Un pour la saisie des chiffres propres à la commune et un pour ceux de la 

déchèterie intercommunale. 

Saisie des quantités de déchets collectés par la commune 
Cet onglet vous permet de saisir les quantités de déchets collectés par votre commune, en procédant 

pas à pas pour chaque catégorie de déchets. On y accède en cliquant sur le bouton « Commencer » 

ou « Continuer » qui figure dans la colonne « Action » de la page précédente.  

 

10. Vous pouvez revenir à tout moment sur la page d’accueil 

11. L’onglet « facteurs de conversion » vous informe sur les équivalences en tonnes d’autres 

unités pour certaines catégories de déchet. Dans le questionnaire, la conversion est 

automatique 

12. En cas de problème, vous trouvez ici le contact de votre support/aide direct  

13. Catégories principales de déchets :  

• Si la catégorie apparaît en rouge et est précédée par une «  » : La saisie n’est pas 

terminée 
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• Si la catégorie apparaît en vert et est précédée par un «  » : La saisie de la catégorie 

est complète.  

Toutes les catégories doivent apparaître en vert afin que le questionnaire soit bouclé et 

que votre périmètre puisse enregistrer les données de votre commune.  

14. Sous-catégories de déchets : En cliquant sur le «  » vous obtenez plus d’information sur le 

déchet en question. 

15. Saisir un déchet : Cliquez sur « NON » si vous ne collectez pas ce déchet et sur « OUI » si vous 

le collectez. Le pop-up de saisie ci-dessous apparaît : 

 

16. Veuillez indiquer la quantité en précisant l’unité (le cas échéant : possibilité d’indiquer le 

critère particulier utilisée dans votre commune : tonne, m3, …), la destination et le 

transporteur du déchet concerné. Une liste déroulante vous permet de trouver votre 

destination et votre transporteur. Le champ « Ne sais pas » est à utiliser en cas de dernier 

recours. Si le transporteur ou la destination ne sont pas proposés dans la liste, vous pourrez 

cliquer sur « autre » ;  un champ vous invitera alors à inscrire votre donnée. Une fois 

terminé, cliquez sur « ajouter ».  

 

L’enregistrement de votre questionnaire est automatique. Chaque fois qu’une donnée est 

ajoutée, un pop-up en haut à droite vous indique qu’elle a bien été sauvegardée. Vous 

pouvez quitter le programme et y revenir quand vous le souhaitez. 
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17. Bouton « ajouter » : si vous avez plusieurs destinations ou plusieurs transporteurs, vous 

pouvez utiliser ce bouton pour indiquer les quantités remises à chaque destination ou 

transporteur.  

18. Bouton « modifier » et « supprimer » : vous pouvez modifier ou supprimer une donnée saisie 

 

Points importants 

• Contrôler les unités des quantités saisies (ex : biodéchets en tonne ou m
3 

;  plastiques en sacs 

ou en tonne) 

• Les « déchets communaux » sont uniquement des déchets incinérables. Les déchets verts 

communaux sont à ajouter dans la catégorie des biodéchets 

• En présence d’une déchèterie intercommunale, c’est la commune qui en assure la gestion 

qui saisit les données des déchets collectés dans cette installation. ATTENTION : Les 

communes rattachées à une déchèterie intercommunale mais qui n’en assurent pas la 

gestion ne saisissent que les données pour les déchets qu’elles collectent en dehors de 

cette installation (ex : ordures ménagères et autres déchets collectés en porte-à-porte, eco-

points, déchets communaux qui ne vont pas à la déchèterie, etc.) 

• Une fois toutes les catégories de déchets documentées, vous avez la possibilité de faire 

part de vos projets et remarques générales  
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Projets et remarques 
 

 

 

19. Les déchets provenant des entreprises (DIB) peuvent avoir une certaine influence sur les 

tonnages collectés. Si votre commune collecte des DIB et si vous en connaissez les quantités, 

les indiquer ici permet, le cas échéant, de comprendre l’origine d’écarts importants par 

rapport aux moyennes. 

20. Le champ « Projets » vous permet d’indiquer les projets de la commune en matière de 

gestion des déchets 

21. Merci de nous faire part de vos remarques  concernant la saisie des données que vous venez 

d’effectuer. Vous pourrez en particulier nous communiquer vos propositions concernant la 

plate-forme VAUD-STAT-DECHETS et son fonctionnement. 
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Contrôle et envoi 
 

 

22. Le pop-up ci-dessus apparaîtra une fois que vous aurez répondu à toutes les questions et que 

toutes les catégories de déchets ainsi que les champs sous « Projets, remarques et divers » 

apparaîtront en vert.  

Il vous permet 3 actions : 

• En vert : Retourner au questionnaire pour le modifier 

• En bleu : Afficher le résumé des données de votre commune en format PDF, que 

vous pouvez imprimer. Les modifications sont encore possibles et le questionnaire 

n’est pas envoyé à votre périmètre. 

• En rouge : Envoyer le questionnaire à votre périmètre. Plus aucune modification ne 

sera possible. Votre périmètre contrôlera les données dès réception de votre 

formulaire. Suite à ce contrôle, il vous contactera peut-être afin de vérifier certaines 

données.  
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Onglet « Statistiques » de la page d’accueil 

 

Sur cette page, vous avez la possibilité de consulter les données de votre commune pour les années 

précédentes. Vous trouverez notamment :  

23. Un graphique avec les courbes des quantités collectées par habitant et par an au cours des 

10 dernières années dans votre commune, dans votre périmètre et dans le canton. Un menu 

déroulant (flèche) vous permet de choisir la catégorie de déchets. 

24. Un « camembert » indiquant la répartition des différentes catégories de déchets collectés 

dans votre commune l’année précédente (en %). Un menu déroulant (flèche) vous permet de 

choisir l’année de référence. 

Le taux de collecte séparée figure en dessous du « camembert ». Il indique la part 

représentée par les déchets collectés séparément, en principe pour être recyclés. Selon le 

mode de calcul utilisé depuis plusieurs années, il ne prend en compte que les catégories de 

déchets suivantes : 

• Incinérables : Ordures ménagères, Objets encombrants 

• Recyclables : Biodéchets, Papier et carton, Métaux, Verre 

Il est calculé comme suit : Taux de collecte séparée (%) = Recyclables (tonnes)/(Incinérables 

(tonnes) + Recyclables (tonnes)).  

25. Un tableau répertoriant les quantités des différentes catégories de déchets collectées dans 

votre commune au cours des 10 dernières années (en tonnes). En cliquant sur la flèche 

figurant à gauche de la catégorie de déchets, vous pouvez faire apparaître les chiffres par 

habitant pour la commune, le périmètre et le canton. La couleur du chiffre permet d’évaluer 

sommairement la performance communale par rapport à celle du périmètre. 

Des explications figurent en bas de page. Elles concernent notamment la population, l’origine de 

certains chiffres et le système de mise en couleur des indicateurs. 

Commune 
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Export des graphiques et du tableau 

L’export des graphiques et du tableau est possible en effectuant des copies d’écran, comme par 

exemple avec le navigateur Firefox :  

Faire un « Clic droit » sur la page.  

Le pop-up suivant apparaît :  

  

 

Sélectionner une zone de la page par « cliquer-glisser » ou en cliquant sur l’élément à sélectionner.  

Copier ou télécharger. 

Coller dans le document à rédiger.  

Un « copier-coller » du tableau est aussi possible vers Excel. 

 

Aide/ Support 

La personne de contact du périmètre auquel votre commune est rattachée apparaît en cliquant sur le 

bouton en haut à droite de l’écran.  

Elle se tient à votre disposition pour toute question concernant l’utilisation de la plateforme VAUD-

STAT-DECHETS, en particulier dans le cadre de la saisie des quantités de déchets collectés par votre 

commune. 

Le guide d’utilisation de la plate-forme est également accessible sur cette rubrique.  

 


