Marche à suivre STAT VAUD : saisie en ligne annuelle des
données relatives aux déchets dans les Communes.
Bienvenue dans la marche à suivre pour la saisie de vos données relatives aux déchets collectés dans
les Communes. Elle vous permet de découvrir les étapes de la saisie pas à pas et d’acquérir les
connaissances nécessaires pour transmettre vos statistiques annuelles à Valorsa en toute simplicité.

IMPORTANT : Les Communes QUI GERENT une déchetterie intercommunale (D.I.) auront chaque
année 2 questionnaires à remplir. Un pour la saisie des chiffres propres à la Commune et un pour
ceux de la déchetterie intercommunale.
Les Communes qui font partie d’une déchetterie intercommunale (D.I.) mais QUI NE LA GERE PAS,
doivent remplir le questionnaire UNIQUEMENT avec les données des déchets propres à la Commune
(ex : ordures ménagères, eco-point, déchets Communaux qui ne vont pas à la déchetterie, …) et PAS
CEUX DE LA D.I.
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Accès à la plateforme
La plateforme de saisie « Vaud Stats Déchets » est accessible depuis n’importe quel ordinateur 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 d’autres informations utiles.

Sources des données
Les données liées à vos déchets peuvent provenir de plusieurs sources :
•
•
•

Déchets traités par Valorsa (OM, déchets amenés sur le site de Penthaz). Chaque début
d’année Valorsa vous transmet le résumé des quantités.
Recycleurs / Transporteurs
Statistiques internes (ex: répartition déchetterie intercommunale)

Toutes les données nécessaires sont indiquées sur les factures de vos partenaires. Afin de ne rien
oublier, il semble essentiel que la personne en charge du dossier ait une bonne connaissance du
système de collecte mis en place par la Commune.

Rappel :
•
•
•

Les données transmises sont des données publiques.
Les données sont saisies actuellement une fois par année. Les données de l’année écoulée
doivent être enregistrées.
Valorsa est à votre disposition au 021/ 862 71 63 pour toute information complémentaire.

Connexion et identification

1. La page d’authentification permet de saisir les données de connexion (email et mot de passe)
fournies par votre périmètre.
2. Si vous avez oublié votre mot de passe ou votre identifiant, vous pouvez cliquer sur « mot de
passe oublié » ou téléphoner à votre périmètre.

3. Une fois connecté, vous serez invité à indiquer vos données de contact

4. Vous arrivez ensuite sur la page de gestion de compte. Elle est accessible à tout moment en
haut à droite. Vous avez la possibilité de changer la personne en charge de la saisie ainsi que
le mot de passe. Remarque : Chaque année le mot de passe initial fourni par Valorsa sera
reconfiguré.

Page d’accueil : Questionnaires « Commune » et Déchetteries
intercommunales

5. Votre page d’accueil vous indique les questionnaires des années précédentes ainsi que ceux
de l’année en cours. Rappel : on saisit en début d’année 2018 les données de l’année 2017.
Les questionnaires des années précédentes sont uniquement consultables et imprimables.
6. Les Communes qui gèrent une déchetterie intercommunale (DI) auront chaque année deux
questionnaires à remplir. Un pour la saisie des chiffres propres à la Commune et un pour
ceux de la déchetterie intercommunale.

Saisie des quantités de déchets produit sur l’année

7. Vous pouvez revenir à tout moment sur la page d’accueil
8. En cas de problème, vous trouvez ici le contact direct de votre périmètre
9. L’onglet « facteurs de conversion » vous informe sur les équivalences en tonnes d’autres
unités en fonction du déchet. Dans le questionnaire, la conversion est automatique
10. Vous trouvez ici l’indication du formulaire affiché et l’année. La Commune qui gère la
déchetterie intercommunale est indiquée en gras
11. Catégories principales de déchets :
• Si la catégorie est en rouge et précédé par une «  » : La saisie n’est pas terminée
• Si la catégorie est en vert et précédé par un « ✓ » : La saisie de la catégorie est
complète. Toutes les catégories doivent être vertes afin que vous puissiez envoyer
votre formulaire au périmètre

12. Sous-catégories de déchets : En cliquant sur le «  » vous obtenez plus d’information sur le
déchet en question.
13. Ajouter un déchet : Cliquer sur « NON » si vous ne collectez pas ce déchet et sur « OUI » si
vous le collectez. Le pop-up de saisie ci-dessous apparaît.

14. Veuillez indiquer la quantité en faisant bien attention à spécifier l’unité (si disponible), la
destination et le transporteur. Une liste déroulante vous permet de trouver votre
destination ou votre transporteur. Le champ « Ne sais pas » est a utiliser en cas de dernier
recours. Nous vous rappelons que vous devez transmettre ces données. Si le transporteur ou
la destination n’est pas proposé dans la liste, en cliquant sur « autre », un champ vous
invitera à saisir 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 indiquera que votre donnée a bien été sauvegardée. Vous pouvez
quitter le programme et revenir quand vous le souhaitez.

15. Bouton « ajouter » : si vous avez plusieurs destinations ou plusieurs repreneurs, vous pouvez
ajouter ici des quantités
16. Bouton « modifier » et « supprimer » : vous pouvez modifier ou supprimer une donnée saisie

Points importants
17. Contrôler les unités des quantités saisies (ex : biodéchets en tonne ou m3 ou plastiques en sacs
ou en tonne)
18. Les déchets communaux sont uniquement les déchets incinérables. Les déchets verts
communaux sont à ajouter dans la catégorie des biodéchets
19. En cas de déchetterie intercommunale, uniquement la Commune qui en a la gestion pourra
saisir les données de la déchetterie. ATTENTION : Les autres Communes doivent quand
même saisir les données propres à leur Commune (ex : ordures ménagères, eco-point,
déchets Communaux qui ne vont pas à la déchetterie, …)

Projets et remarques

20. Les déchets provenant des entreprises (DIB) peuvent fausser passablement les tonnages. Le
canton aimerait pouvoir mieux les référencer dans le futur. Ces informations permettent
dans certains cas de pouvoir expliquer des valeurs extrêmes par rapport aux moyennes et
sont alors utile à Valorsa dans son rôle de conseiller.
21. Le champ « projet » vous permet de nous indiquer les nouveaux projets de la Municipalité en
matière de gestion des déchets
22. Merci de nous faire part de vos remarques concernant la saisie annuelle des « données
déchets »

Contrôle et envoi

23. Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions et que toutes les catégories de
déchets ainsi que le champ « divers » seront en vert, le pop-up ci-dessus apparaît. Il vous
permet de faire 3 actions :
• En vert : vous retournez sur le formulaire pour faire des modifications
• En bleu : vous affichez le résumé en format PDF que vous pouvez imprimer. Les
modifications sont encore possibles et le formulaire n’est pas envoyé à Valorsa
• En rouge : vous envoyez le formulaire à Valorsa. Plus aucune modification ne sera
possible. Suite à nos contrôles, nous pourrions vous contacter afin de modifier des
données ensemble

Statistiques et export des données
Cette partie est en développement. Aussitôt qu’elle sera opérationnelle (courant 2018), nous ne
manquerons pas de vous en informer.

Contact/Support
Valorsa SA
M. Jonathan Merenda
info@valorsa.ch
021 862 71 63

