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2013 en un coup d’œil : 

 

Communes actionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        101 Communes actionnaires 

Personnel  14.60 équivalents plein temps 

Quelques déchets en chiffres 24’000 tonnes de déchets incinérables  

5’800 tonnes de boues incinérées 

Taxation des déchets 96 Communes conformées à la Loi fédérale sur 

le financement de la gestion des déchets 

Concept régional de taxe au sac 81 Communes adhérant au concept régional de 

taxe au sac 

9'322'455 CHF rétrocédés aux Communes 

1.1% de taux de non-conformité 

Information 3 journées de cours, 82 participants pour 40 

Communes  

360 animations scolaires 

Agissons ensemble pour moins de 

déchets, campagne cantonale de 

communication   

 

240'000 sets de table  

Affiches, affichettes et drapeaux ont coloré une 

quinzaine de bâtiments communaux et lieux de 

fêtes 

400 Calendriers de table  

Environnement 1 audit de déchetterie  

Nettoyage de la Venoge 

Nouvelle Machine Chargeur à bras télescopique 

Chiffres d’affaires (produits) CHF 19'880'515  

Bénéfice CHF 38'766.05 
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Editorial 

Nous pourrions qualifier 2013 de demi-teinte, car après le travail dans la lumière, nous 

sommes restés dans l’ombre, mais ce serait une injure au travail effectué au quotidien par les 

Communes et le Périmètre d’en rester à cette analyse. 

Comme après une épreuve sportive, un tournoi de football ou une session d’examen, nous 

étions un peu sonnés par l’effort accompli. La tension du début de l’année était palpable au 

quotidien, comment allait réagir la population ? Quels seraient les effets pervers ? Nous 

cauchemardions de forêts ressemblant à des décharges à ciel ouvert, de rivières polluées car 

les STEP ne pourraient plus assumés leur rôle, de bord de route jonchés de déchets. 

Mi-2013, soulagés, les Communes-actionnaires et le Périmètre ont pu constater la réussite du 

projet.  

2012, fut la pointe de l’iceberg, la face visible. La presse avait fortement soutenu le projet de 

taxation des déchets et principalement de taxe au sac. La taxation des déchets était de toutes 

les conversations.  

En 2013, Valorsa et ses Communes ont moins travaillé en séances plénières, mais les contacts 

sont restés importants, quotidiens, emprunts d’échanges fructueux. Le Périmètre a pu apporter 

des informations techniques sur la gestion des déchets. Avantages et inconvénients de fermer 

des conteneurs enterrés. Nouvelles tarifications des transports. Filières des déchets 

fermentescibles. Faut-il méthaniser ou composter ? Pourquoi notre benne de papier-carton est 

beaucoup plus lourde qu’en 2012 ? 

Mais nous avons aussi eu une approche plus administrative de la gestion. Comment 

comptabiliser les coûts de conteneurs de la grande salle ? Faut-il déjà facturer la taxe 

forfaitaire ? Pourquoi la commune voisine a une taxe de 40.- alors que la nôtre est à 80.- ? 

Mais comment comptabiliser la TVA ? Quelles sont les informations nécessaires à M. Prix ? 

Pourquoi faut-il communiquer les taxes à la Confédération ? 

Comme précédemment, Valorsa s’est enrichi de toutes ces discussions individuelles, les 

informations sur vos méthodes administratives, sur vos choix politiques. Nous avons été une 

sorte de bibliothèque où l’information glanée auprès d’une Commune pouvait servir de 

référence à d’autres Communes similaires. Nous avons assumé notre rôle de passeur de 

renseignements.  

Nous avons eu des contacts individuels avec toutes les Communes, grandes, moyennes ou 

plus petites. Municipaux et employés de l’administration, boursières, secrétaires ou chefs de 

service nous ont appelés. Vu les résultats de notre sondage, nous pouvons assurer que 

l’énergie dévolue à cette tâche était nécessaire. Nos actionnaires ont apprécié ce service, cet 

accompagnement au quotidien dans leurs démarches.  

2013, la finalisation de la mise en place d’un nouveau financement des déchets dans vos 

Communes. Taxe au poids, taxe au sac qu’importe, l’exercice est réussi grâce à la 

coordination de tous les acteurs et avec l’énergie de chacun. Une belle réussite dont nous, tous 

ensemble, pouvons être fiers.  

Au nom du Conseil d’administration 

Roger Nicolas, Président 
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1 Changement au Conseil d’administration 

2013 a vu une rocade au sein du Conseil d’administration de Valorsa. M. Frédéric Gabriel de 

Lonay a été élu en remplacement de M. Vincent Jacques, élu syndic de Morges. Dès lors, M. 

Jacques a décidé de se concentrer sur les tâches directement liées à sa Commune. Valorsa 

remercie M. Jacques pour son engagement. 

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  

Le périmètre compte toujours 101 Communes. Cette année 2013 n’a pas vu de nouvelles 

fusions. La population augmente régulièrement, pour atteindre le chiffre de 187’081 habitants. 

Le périmètre Ouest montrent deux particularités par rapport aux autres structures cantonales. 

De Bercher à Etoy, la distance est grande. Et de Mauraz à Renens ou de 

Chavannes-près-Renens à Buchillon, les différentes structures socio-professionnelles des 

Communs produisent des déchets très hétérogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des périmètres de gestion des déchets 
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2 Effets de la taxation des déchets 

2.1 Bilan de la taxe (16 avril) : que des chiffres 

Trois mois après l’introduction de la taxe au sac, un premier bilan sur sa mise en route a été 

établi. L’engagement des Communes et de Valorsa dans ce projet de taxation des déchets a 

été récompensé par une large acceptation du sac blanc et vert. Une séance attendue par les 

Municipaux harcelés par les citoyens et les conseillers communaux à propos des résultats. 

Cette séance plénière de Gollion a permis de mettre en commun les observations globales de 

53 Communes prêtes à comparer leurs expériences. Les échanges furent vifs, très intéressants 

et pertinents dans le but d’élaborer une vision générale des effets et des pratiques communales 

de la taxe au sac. 

2.2 Coûts de transport (20 juin) : quel tarif ? 

Suite à l’intérêt manifesté lors de la dernière assemblée générale, le 20 juin dernier, Valorsa a 

organisé une séance d’information pour les Communes sur les coûts de transports. La taxation 

des déchets a des conséquences sur la logistique. Bennes IES/ACTS et transports depuis les 

gares, ainsi qu’à Tridel ont dû être réorganisés. Le modèle de facturation à la tonne pour les 

collectes de déchets en porte-à-porte dans la Commune a montré ses limites. A contrario, les 

systèmes n’incluant que les horaires ne tiennent pas compte non plus des effets croisés du 

ramassage de conteneurs privés durant la collecte des ordures ménagères. Cette logistique 

associant déchets industriels (DIB) et déchets communaux diminue les kilomètres et garantit 

un débit tonne/heure rentable. Durant une soirée, tous ces éléments ont été dûment 

décortiqués et débattus dans une séance plénière regroupant 50 personnes. Ainsi informés par 

le périmètre, les Municipaux ont obtenu les données nécessaires pour éventuellement 

renégocier les contrats avec leur transporteur respectif. 
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2.3 Autopsie des poubelles : que reste-il ? 

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Pour la 3
ème 

fois, nous avons opéré à 

l’analyse fine du contenu des sacs poubelles. 6 Communes du périmètre, 5 nouvelles en plus 

de notre Commune de référence, ont été concernées par cette autopsie des poubelles. Vu la 

diminution drastique des déchets, cette étude était importante. L’équipe de Valorsa est en 

position d’analyser les résultats grâce au savoir-faire acquis depuis 3 ans. 

Là où nous plafonnions depuis des années à 50% de déchets encore recyclables pour 50% de 

déchets incinérables dans les poubelles, la barre des 66% est atteinte partout. Dans les petites 

communes rurales, les bourgs régionaux ou les grandes communes urbaines, chaque habitant 

a acquis le même niveau de savoir-faire. Il n’y a plus que 34% de déchets recyclables dans 

son nouveau sac à ordures blanc et vert. La population trie beaucoup mieux ses reliefs de 

repas ou ses épluchures. De la même manière, petits cartons d’emballage courants, boîtes de 

mouchoirs, carton de biscuits ont disparu du sac. Ils se retrouvent maintenant dans la benne de 

papier-carton. Si la poubelle s’est ainsi allégée de ses recyclables, le poids du sac est resté 

stable à 3.4 kg le sac de 35 litres. 

Comme lu dans la presse, nous remarquons beaucoup d’aliments non-consommés. Les autres 

déchets sont le courrier privé, des habits troués, quelques canettes aluminium. Nous 

constatons qu’il sera difficile de préciser encore le niveau de tri. Par le biais de l’autopsie des 

poubelles, nous obtenons des pistes précieuses sur le comportement des gens ; indications 

nécessaires pour affiner la communication. Par exemple, nous devrions mieux expliquer que 

le pain peut être composté.  

Comparaison des résultats de l'autopsie des poubelles 2011 et 2013 
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2.4 Gestion du nouveau département : Taxe au sac 

Ce nouveau département chez Valorsa et dans les Communes a dû se structurer légalement. 

Ainsi une nouvelle Convention entre les Communes participant au Concept régional de taxe 

au sac et le Périmètre a été instaurée. Cette convention est le pendant de celle liant les 3 

périmètres fondateurs à Tridel SA qui gère l’achat des sacs taxés, convention qui est 

elle-même issue du contrat entre Tridel et Petroplast-Vinora AG, le fabriquant de sacs taxés. 

Les périmètres ont dû se coordonner pour trouver la forme juridique convenant à leurs 3 

entités spécifiques, afin de donner une base légale à cette forme commune de taxation. Un 

abondant courrier a été envoyé aux 81 Communes participant au Concept pour asseoir un lien 

valant quelques millions de francs de taxe.  

Pour cette première année de mise en place, le périmètre a aussi fait le relais entre la 

Surveillance fédérale des Prix et la Direction générale de l’environnement. En effet, M. Prix 

contrôle les taxes établies par les Communes. La taxe forfaitaire introduite sur le Canton de 

Vaud a fait grand bruit jusqu’à Berne. Cet épisode de contrôle et benchmarking a été assez 

éprouvant pour certaines Communes, car les tabelles de référence de la Confédération sont 

calculées différemment. Communes, Canton et Périmètre ont dû donner moult justificatifs 

pour que l’instance fédérale accepte le niveau des taxes forfaitaires vaudoises, alors que la 

majorité ne fait que d’appliquer le calcul strict induit par la jurisprudence.  

2.5 Taxes forfaitaires : une grande pluralité 

Le principe de taxation ne s’arrête pas à la taxe au poids ou taxe au sac. Chaque Commune a 

dû complètement revoir son mode de financement des déchets. Il s’agit bien d’une nouvelle 

législation sur la taxation des déchets et non pas seulement d’un sac taxé ou d’une carte à 

puces dans un système de pesage. Valorsa a accompagné ses Communes de manière bilatérale 

dans un grand nombre de relations directes. Nous avons beaucoup discuté des projets 

communaux. Nous avons été le vecteur d’informations pour connaître les pratiques d’une 

région à l’autre, d’une Commune plus riche ou financièrement plus serrée. Nous avons fourni 

les arguments aux Municipaux qui ont dû faire face à des concitoyens dubitatifs sur la validité 

d’une nouvelle taxe. A ce jour, l’option politique est que chaque Commune a sa propre 

application de sa taxe forfaitaire. Une uniformisation ne correspondrait pas à la diversité des 

paysages socio-professionnels communaux. Le périmètre ne pouvait pas proposer une taxe 

forfaitaire - type, car d’autres enjeux politiques entrent dans son calcul et dans sa mise en 

œuvre. La valeur de la déchetterie, son financement par un emprunt ou par des réserves, 

autant d’éléments qui influencent le prix de la taxe. Ni l’assemblée générale, ni les 

Communes n’ont souhaité que le périmètre établisse une base de calcul commune. Dès lors 

les conseils prodigués aux actionnaires l’ont été sous forme individuelle tout au long de 2013.   
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2.6 Taxe encaissée auprès des citoyens : taxe rétrocédée aux Communes  

En 2013, nous avons eu les premiers résultats financiers. Dès le début de l’année, les tonnages 

étaient en-dessous des prévisions, mais la quantité de sacs achetés correspondait aux attentes, 

ce qui a permis de maintenir le montant prévu des acomptes. Nous avons pu vérifier la 

validité de la structure financière mise en place et l’utiliser de manière efficace. 

Petroplast-Vinora AG a versé son dû, soit le prix d’achat du sac, moins la marge des 

revendeurs, sa marge de fournisseur et gestionnaire, ainsi que son coût de fabrication sur un 

compte spécifique à Tridel. Parallèlement les périmètres ont vérifié les arrivages de sacs 

blancs, ont compilé les tonnages des différentes filières de déchets incinérables pour identifier 

les tonnes impliquées dans le concept. Puis les 3 périmètres ont corroboré leurs chiffres, afin 

de libérer les acomptes et les verser aux Communes. Le bouclement 2013 a été validé par les 

Présidents des trois périmètres fondateurs du Concept régional, Gedrel, Sadec et Valorsa. Ils 

ont aussi décidé d’une rétrocession extraordinaire pour clore cette première étape à 3 

partenaires. Une somme importante, liée aux effets de stock, a été créditée aux Communes 

selon les tonnes fournies. Cette action comptable permet de partir avec les 2 nouveaux 

périmètres (GedeRiviera et GedeChablais) sur une nouvelle base de financement avec 176 

Communes représentant 76% de la population vaudoise. Tous ces éléments comptables ont 

été dûment répertoriés séparément dans notre comptabilité, via les différents comptes qui ont 

été ouverts sous la dénomination « taxe au sac », dont un montant de plus de 5 millions de 

francs dans les transitoires pour le bouclement 2013. Notre équipe administrative a effectué 

un travail de fourmi au quotidien pour monter une structure et stabiliser le Concept régional 

de Taxe au sac.   

 

Taxes nettes encaissées (HT) 
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2.7 Surveillance de la taxe au sac : résultats positifs 

Tant à l’égard des Communes actionnaires qui ont adhéré au concept régional de taxe au sac 

qu’aux périmètres partenaires Gedrel et Sadec, Valorsa se doit de certifier le bon 

fonctionnement du Concept régional de taxe au sac. En automne, Valorsa a procédé à une 

première surveillance de l’effective utilisation des sacs taxés « TRIER c’est…VALORISER» 

avec la précieuse collaboration des transporteurs. Pour ce faire, notre personnel a suivi la 

tournée du camion au sein de la Commune. Il a identifié et dénombré les déchets non-

conformes tels que sacs noirs, sacs plastiques publicitaires, déchets en vrac. Ce travail confié 

à un employé de Valorsa permet d’avoir une ligne directrice claire dans la surveillance, un 

point de comparaison entre les différentes pratiques des Communes et de transmettre des 

informations générales aux transporteurs. Ce faisant, nous avons créé une facture interne, afin 

que ces frais directement liés uniquement à la taxe au sac, lui soient attribués. L’objectif de la 

surveillance est de mesurer le taux de non-conformité qui doit être inférieur à 5% du poids 

collecté. Il certifie également l’enregistrement correct des déchets. En effet, seul les tonnages 

d’ordures contenues dans les sacs taxés donnent droit à une rétrocession. 

Les résultats de cette première surveillance sont très positifs. La moyenne de non-conformité 

pour les Communes de Valorsa adhérentes au concept s’élevait à 1.1%. 

  

Taux de non-conformité par Commune 
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2.8 Augmentation des recyclables ? Partiellement ! 

Soyons clairs, si nous avons perdu 45% des ordures ménagères, tout ne se retrouve pas dans 

les recyclables. Les moyennes des 101 Communes du périmètre sont parlantes. Le papier-

carton est gagnant de 4 kg. Le verre n’a pas progressé, mais il n’y en avait quasi pas dans les 

poubelles. Le chiffre d’affaires de Valorsa a baissé en conséquence, ainsi que les comptes 

«Fournisseurs » ou « Autres travaux pour tiers » utilisés pour la comptabilisation du 

compactage des ordures ménagères.     

Les déchets végétaux sont plus difficiles à analyser. La quantité globale a augmenté. Mais 

comparaison n’est pas raison, les données sont plus précises qu’auparavant. Des collectes en 

porte-à-porte se sont organisées, elles sont dûment pesées, alors qu’avant le tas à la 

déchetterie était seulement estimé. Les gestions des composts se sont professionnalisées, et 

nous travaillons maintenant avec des mètres cubes précis. Tout n’est pas encore acquis dans le 

savoir-faire de la population, car l’autopsie des poubelles l’a montré, il reste encore 19,7 % de 

déchets végétaux dans les sacs blancs que la Commune propose un service de collecte ou non. 

Une communication ciblée est donc nécessaire. 

Une grande réussite des Communes du périmètre, par contre, est la diminution de la quantité 

des encombrants. Même si les chiffres sont très disparates, de 5 à 50 kg/hab/an, la moyenne à 

16,3 kg est la preuve de la maîtrise de ce déchet fort coûteux. Plus qu’une amélioration du tri 

des ménages, il s’agit surtout d’une clarification générale de l’accès aux services communaux 

et aux déchetteries pour les PME locales. 

Par contre, une baisse générale de qualité peut être constatée. L’équipe technique de Valorsa a 

dû s’adapter à cette nouvelle donnée. Les méthodes de tri ont dû évoluer. Par exemple, nous 

devons séparer plus attentivement les petits cartons gris d’emballage (biscuits, médicaments), 

leur proportion dépassant maintenant le quota autorisé en papeterie. Nous avons pu compter 

sur du personnel formé sachant réorganiser son travail en fonction de ces nouveaux 

impératifs, afin de ne pas péjorer nos prix de reprise.  

Quantité annuelle par habitant sur le périmètre Valorsa 
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2.9 Ordures ménagères, DIB : la bascule 

La mise en place d’un système de taxation a clairement délimité le rôle de la Commune vis-à-

vis de ses concitoyens et des entreprises locales. Entamé lorsque la logistique rail-route pour 

Tridel a été mise en place, le processus de privatisation de la gestion des déchets industriels 

banals (DIB) prôné par Valorsa s’est clairement accéléré. Les camions modernes permettent 

d’identifier et de peser séparément chaque conteneur. Les petites et moyennes entreprises ont 

dû réfléchir à la gestion de leurs déchets, à améliorer le tri, puis à choisir entre la logistique du 

sac taxé ou du conteneur privé. Elles ont plus généralement privilégié la solution d’un service 

privé, ce qui permet aux Communes de faire de substantielles économies, ceci explique la 

baisse drastique des tonnages de déchets. Auparavant, ceux-ci étaient faussement qualifiés 

d’ordures ménagères. Un rééquilibrage des coûts a vu le jour. Le défi est que ces tonnages 

privés soient bien acheminés à Tridel, afin de garantir le fonctionnement optimal de l’usine 

d’incinération cantonale.  

2.10 Implications pour TRIDEL 

Nous ne pouvons pas nier que TRIDEL a partiellement perdu des tonnages, mais cette 

situation avait été anticipée de deux manières. Premièrement, la rentabilité de l’usine a été 

budgétée sur une base de 140'000 tonnes par an. Chiffre que nous dépassons régulièrement 

depuis sa mise en service en 2006, ce qui permet de stabiliser les prix. Deuxièmement, l’usine 

a été construite dans l’optique d’un rapatriement d’une partie des tonnages de la Côte. Ce 

transfert a été opéré dès début 2013, palliant ainsi à la baisse des ordures ménagères. Un effet 

concomitant fut la bascule entre des déchets arrivant sous le code « ordures ménagères » qui 

sont transportés dans le même camion des « déchets industriels banals ». Il est difficile de 

quantifier exactement cette bascule, mais vu la concurrence régnant entre les usines 

d’incinération, des tonnages de DIB finissent certainement par être incinérés ailleurs. D’où la 

vigilance nécessaire des Communes-actionnaires quant aux filières de leurs propres déchets 

(encombrants, déchets de dégrillage et déchets communaux).   

Mais Tridel a subi d’autres mues que la gestion des tonnages. L’arrivée du périmètre de Sadec 

a impliqué une redistribution du capital-actions sur 4 actionnaires. Valorsa a dû vendre des 

actions tant à Sadec qu’à Strid pour rééquilibrer les parts des partenaires. Cet aspect notarial 

peut être suivi dans les comptes, entre « Actions Tridel SA » et les liquidités de Valorsa. Le 

Conseil d’administration a décidé de ne pas recalculer l’ensemble du capital-actions de 

Valorsa en cette année de mise en œuvre de la taxation des déchets.  
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3 Communication 

3.1 Campagne cantonale sur la réduction des déchets : que de couleurs 

Action d’été : les sets de table 

Les beaux jours sont arrivés avec quelques retards cette année, mais le temps des terrasses est 

vite revenu. Pour agrémenter les repas estivaux, la campagne cantonale sur la réduction des 

déchets a proposé des sets de table. Le temps d’une salade, de quelques filets de perche, les 

discussions furent animées sur les meilleures astuces pour réduire les déchets. Plus de 240'000 

sets de table ont été distribués dans le Canton de Vaud, dont 90'000 sur le périmètre de 

Valorsa. 

Tout le monde produit des déchets. À la maison, au travail, à l’école, la quantité de déchets 

peut sembler inévitable. L’est-elle vraiment ? Si trier permet de faire maigrir la poubelle, une 

prise de conscience sur nos modes de consommation est nécessaire. Il nous est aussi possible 

de Réduire, Réutiliser, Renoncer... cela peut se révéler plus avantageux pour l’environnement 

et pour le porte-monnaie que simplement recycler. 

Action d’automne : information colorée dans les Communes 

Si les périmètres ont pris en charge la communication de la campagne cantonale avec des 

grandes affiches puis des sets de table, pendant l’automne et l’hiver, les Communes ont pris le 

relais en colorant les bâtiments communaux avec « Réutilisez en jaune, Recyclez en vert, 

Renoncez en rose, Réparez en bleu, Réfléchissez en violet».   

La Campagne cantonale de Communication sur les déchets est arrivée à mi-chemin. Elle a 

prévu de s’adresser encore à différentes catégories de population (jeunes, professionnels, 

migrants) dans des moments de vie distincts. En affinant le message et le support 

d’information, nous espérons passer le savoir-faire de la gestion des déchets à l’ensemble de 

la population vaudoise. 



  RAPPORT ANNUEL 2013 

14 

3.2 Cours déchetterie 2013 : la taxation des déchets et ses conséquences 

Depuis le 1
er

 janvier 2013, au poids ou au sac, les citoyens ont été confrontés à leur 

production de déchets. Pour beaucoup les changements ont été minimes, certains ont 

augmenté leur effort de tri, par contre d’autres ont découvert les infrastructures de tri.  

Il faut être conscient que le travail de conseil à la déchetterie est fondamental pour 

l’acceptation des nouvelles consignes de tri. Partant de l’idée que le citoyen bénéficiera d’un 

bon accueil, il acceptera ou à l’inverse reniera toute amélioration possible de sa gestion des 

déchets. Le geste de tri est quotidien, permanent, alors que le passage en déchetterie est 

mensuel ou hebdomadaire. Nous pourrions comparer ces quelques minutes d’interaction avec 

le personnel de la déchetterie à la pointe de l’iceberg. Or il s’agit principalement de 

convaincre la population du bien-fondé de la taxation et des consignes, car un petit 

pourcentage de déchets mal triés peut déclasser une benne entière. 

La taxation des déchets a fait couler beaucoup d’encre et suscité autant de questions. 

Référence sur le terrain, les responsables et employés de déchetteries ont dû faire face à toutes 

ces questions, doutes, précisions, réflexions, idées, de leurs concitoyens sur l’univers des 

déchets. Valorsa a organisé un cours sur la taxation des déchets et ses conséquences. Ces 

formations représentent des moments d’échange privilégiés avec les Communes et leurs 

employés. Le cours a également permis de discuter sur le rôle de Valorsa et son utilisation au 

travers des déchets spéciaux des ménages, de la collecte des végétaux et de faire le point de la 

situation sur les plastiques. Les outils de communication ont été aussi abordés. 

Pour favoriser la discussion, le nombre de participants était limité à une trentaine, mais pour 

en faire bénéficier une majorité d’intéressés, trois journées étaient proposées. 82 personnes au 

total ont participé au cours, représentants 40 Communes du périmètre et 2 Communes hors 

périmètre. 

Evaluation du cours 
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3.2 Coup de balai 2013 

10 ans ! Pour la dixième année consécutive, Valorsa s’est chargée de la coordination du Coup 

de balai sur son périmètre. Un catalogue d’actions pour la sensibilisation à l’environnement 

est proposé par Valorsa ainsi que du matériel, comme des pinces et des casquettes. Pour 

l’édition 2013, plus de 820 casquettes ont été distribuées. Une vingtaine de Communes 

actionnaires ont participé au coup balai printanier en organisant des actions lors des journées 

officielles, les 26 et 27 avril, ou à leur convenance. Le printemps 2013 a été assez pluvieux, 

mais les participants ne se sont pas laissé décourager. Munis de gants, casquettes, pinces et 

imperméables ils ont sillonné les rues communales, la forêt comme à Prilly ou les plages à 

Prévérenges à la recherche de déchets sauvages. D’autres ont trouvé des bonnes occasions ou 

alimenté la réutilisation en vendant leurs objets au vide grenier de Ferreyres ou au coffre 

ouvert de Renens. Les écoliers de Mont-la-Ville ont participé au traditionnel concours des 

petits bouchons (celui qui arrive à déboucher le plus de bouchons des bouteilles en PET). A 

Prilly un concours a été également proposé aux enfants. L’heureux gagnant est rentré à vélo. 

La journée des portes ouvertes à la déchetterie est aussi une action fort appréciée, elles 

favorisent l’échange, l’information aux citoyens et sont des moments conviviaux agrémentés 

souvent par le verre de l’amitié. 

3.3 Les autocollants déchets : aiguillonner au tri grâce à une signalétique claire  

Depuis de nombreuses années, Valorsa propose des autocollants déchets pour aider les 

citoyens dans le tri des déchets. Ces autocollants se composent de deux parties : un 

pictogramme qui image le déchet et une description des types d’objets acceptés et refusés. 

Cette année, Valorsa a réactualisé une grande partie des autocollants et les a réimprimés. Les 

autocollants sont à commander auprès de Valorsa. Les fichiers informatiques sont à 

disposition des Communes actionnaires. 
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3.4 COSEDEC 

Informer et sensibiliser les jeunes générations permet d’agir non seulement sur les futurs 

jeunes et moins jeunes adultes qu’ils seront mais aussi sur les parents à la maison. COSEDEC 

– Coopérative de sensibilisation à la gestion des déchets, dont Valorsa est l’un des membres-

fondateurs, effectue un super travail d’animations dans les écoles. A chaque degré scolaire 

une animation adaptée est proposée. Dès 4 ans, les enfants découvrent le tri sélectif grâce au 

Petit train des déchets. A 12 ans, ils s’attaquent à la face cachée de nos emballages grâce à 

l’écobilan. Les animations sont ludiques, toujours d’actualité et très appréciées tant par les 

enseignants que par les élèves. 

360 animations ont été effectuées dans les Ecoles du périmètre et prises en charge par 

Valorsa. Une augmentation de 21 par rapport à l’année précédente, signe que la taxation des 

déchets a fait parler même sur les bancs d’école.  

COSEDEC ne se limite pas aux animations scolaires. Des séances de sensibilisation ont lieu à 

la demande de groupes d’adultes et lors de fêtes villageoises. 

Evolution des animations sur Valorsa 
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3.5 Visites : entre art et nature 

Pro-Natura a organisé une promenade le 20 avril sur le thème de la cohabitation entre une 

zone industrielle, un centre de tri des déchets, et un haut lieu de la nature, la Venoge. Une 

vingtaine de personnes ont pu se rendre compte des limites et responsabilités de chacun dans 

la chaîne de la gestion des déchets. 

Puis nous avons eu la visite de 2 Conseils communaux, Lonay et Yens. Ces rencontres 

permettent au Municipal en charge d’amener un interlocuteur plus technique dans la 

discussion politique de la Commune. De plus, la dimension du site de Penthaz montre la 

nécessité de travailler avec de grands tonnages pour valoriser les matières. Là où les besoins 

individuels des Communes doivent composer avec les besoins techniques des aciéries, 

incinérateurs ou papeteries.  

Du côté des étudiants, une classe de Penthalaz 5P/7H de Mme Justine Henneberger avec 21 

élèves est venue se frotter à une vision élargie de la déchetterie. Issus de l’ECAL, des 

étudiants en 2
ème

 année du Bachelor Photographie sont venus emprunter une tonne de déchets, 

bois, incinérables, carton, ferraille, pour les transformer en images.  

Plus discrets, nous avons 

régulièrement trouvé dans notre 

environnement direct des traces 

de castors. 
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4 Environnement 

4.1 Audit déchetterie : une aide pour améliorer l’infrastructure 

Comment améliorer les infrastructures et les services offerts en matière de gestion des 

déchets ? Depuis plusieurs années, Valorsa se propose de donner un regard neuf tant sur les 

aménagements à la déchetterie (disposition des bennes, circulation et signalétique) que sur les 

infrastructures de tri dans la Commune. La première analyse est gratuite. Elle clarifie les 

points positifs et donne des pistes d’amélioration, sans engagement. Les Communes peuvent 

ensuite demander un approfondissement de l’étude.  

L’analyse réalisée pour Senarclens pendant l’année écoulée est un exemple des services 

proposés. La Municipalité de cette Commune a souhaité repenser l’espace de la déchetterie et 

en améliorer la fluidité. Dans ce cas Valorsa a établi quatre scénarios possibles. Avec un léger 

réaménagement des bennes, donc sans grand investissement, il est déjà possible d’améliorer la 

fluidité du trafic. D’autres variantes impliquent l’utilisation d’une bande de pré qui se trouve à 

l’intérieur de la déchetterie. Elle permettrait d’avoir une entrée et sortie distinctes en 

améliorant la circulation. La dernière idée propose un espace en libre accès à l’extérieur avec 

les déchets usuels (papier-carton et verre principalement). Mises à disposition, ces bennes 

permettraient aux citoyens de se désapprovisionner plus souvent et donc réduire la 

fréquentation de la déchetterie ainsi qu’éviter de créer des écopoints dans le village. 

 

 

 

Exemple d'audit de déchetterie réalisé 
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4.2 Nettoyage de la Venoge  

L’eau est claire, le niveau de la Venoge bas et le soleil au rendez-vous. Jeudi 15 août, le 

personnel de Valorsa a enfilé les bottes, empoigné les pinces, endossé casquettes et gants pour 

nettoyer le lit et les berges de la Venoge et même sorti le bateau ! 

Une trottinette, une planche à roulettes, un bout de gouttière, un autre de caniveau, des ballons 

de foot, plusieurs bouteilles ou cannettes, etc. n’ont rien à faire dans une rivière. Ils n’ont 

malheureusement pas été emportés par le vent. Ces objets ont été probablement abandonnés 

sur les bords de la Venoge près du site de Valorsa ou plus en amont. Par contre, les quelques 

bouts de papier, chiffons ou plastiques ont peut-être été transportés par le vent. Consciente des 

répercussions que son activité industrielle peut avoir sur la zone environnante, Valorsa 

s’efforce d’en minimiser les effets. Le nettoyage de la Venoge fait partie de ses engagements. 

Haut lieu de la nature, nous pourrons ainsi tous profiter agréablement de la beauté de la 

Venoge, lors d’une balade en famille, d’une grillade entre amis, de la pause de midi ou d’une 

partie de pêche. 

4.3 Gobelets réutilisables et autre vaisselle pour faire la fête 

Qui fait encore la fête avec des gobelets jetables ? La vaisselle et les gobelets réutilisables ont 

fait leurs preuves et deviennent de plus en plus une image de marque pour les manifestations. 

Tant les grands rassemblements comme le Venoge festival avec plus de 16'000 gobelets 

utilisés que des fêtes plus petites comme le nettoyage de la plage à Prévérenges, ont adopté ce 

geste facile et pratique de réduction des déchets. Et sans oublier que grâce à la vaisselle 

réutilisable, l’espace de fête reste plus propre et accueillant. En tant que périmètre de gestion 

des déchets, Valorsa a investi dans un stock de gobelets pour faciliter l’utilisation des gobelets 

réutilisables auprès de ses Communes actionnaires. De leur côté, les Communes peuvent 

promouvoir ce service auprès des manifestations organisées sur leur territoire, voire même 

soutenir les événements en prenant en charge tout ou partie des frais. En 2013, plus d’une 

vingtaine de manifestations ont utilisé les gobelets réutilisables proposés par Valorsa 

correspondant à plus de 40'000 gobelets lavés.  

Evolution du service gobelets réutilisables 
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5 Filières 

5.1 Plastiques : quel casse-tête !  

Loin d’être une problématique uniquement du Périmètre ou du Canton, le thème du recyclage 

des plastiques a aussi été étudié par des institutions suisses et même européennes. Une fois les 

tris classiques effectués, il ne reste que des plastiques dans la poubelle. De plus, le 

consommateur voit l’évolution des emballages et le remplacement des cartons et verres par 

cette matière. Drillé à l’idée que le pétrole est précieux et devient une denrée rare, le citoyen 

souhaite ardemment le recycler. Valorsa a conduit une veille très importante sur ce sujet : un 

séminaire à l’université de Lyon sur la recyclabilité dans la plasturgie, une participation aux 

Assises françaises des déchets, le suivi de la session professionnelle de l’ASED qui a porté 

sur « Plastiques : faciles à produire-difficiles à éliminer » et le Groupe Déchets 

d’infrastructures communales. Mais rien n’y fait, aucune de ces réunions n’a permis de 

trouver la filière décisive pour le recyclage de tous les plastiques. Le monde professionnel 

cherche des solutions, mais se heurte depuis 20 ans aux mêmes barrières techniques.  

Afin d’asseoir scientifiquement ce discours, Valorsa s’est associé à 4 autres périmètres 

vaudois de gestion pour une analyse de cycle de vie des plastiques tels que nous les traitons 

aujourd’hui. Ces frais ont été comptabilisés dans le compte « Frais d’assemblée générale, 

conseil et recherche ». Pour notre périmètre qui travaille avec Tridel, avec une technologie 

récente d’incinération, le résultat général est que seuls les PSE et les PE durs ont un léger 

avantage environnemental à être recyclés, si nous faisons abstraction des coûts.   

5.2 Nouveaux départements : bouteilles pour produits laitiers (PE) et 

polystyrène expansé (PSE) 

Afin de mieux servir ses Communes actionnaires, Valorsa a ouvert deux nouveaux 

départements, les bouteilles pour produits laitiers ainsi que le polystyrène expansé. Les 

bouteilles blanches pour produits laitiers sont reprises par certains magasins. Cependant, il est 

compréhensible que la population préfère les apporter à la déchetterie. Pour le polystyrène 

expansé, son recyclage est pratiqué depuis longtemps, mais son volume dans les sacs 

poubelles a donné un coup de fouet à la volonté de mettre en place une filière. Ces deux 

possibilités sont réelles et efficaces, mais elles ont un coût très élevés pour les Communes et 

péjorent le financement de la taxe au sac.  
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5.3 Boues : négociation 

Si nous avons réussi à maintenir les prix depuis 2008, 2013 aura été le théâtre d’âpres 

négociations avec les incinérateurs. Le rôle d’organisateur du périmètre n’est pas toujours 

gratifiant. Nous avons tenu les tarifs pour notre région sur 2013, mais notre médiation a 

partiellement échoué pour 2014. Il est toujours difficile d’annoncer une augmentation de prix 

même si elle a été durement discutée. Le dossier des boues de Step n’a pas quitté le dessus de 

la pile de travail de coordination de Valorsa, même si nous avons dû concéder des prix 

supérieurs.   

5.4 Personnel 

Le stage MPC de M. Ivan Popov s’est terminé et il a été remplacé par Mme Marianne 

Bolomey. Nous avons pu grâce à cet engagement stabilisé l’administration financière de 

Valorsa et principalement la gestion de la rétrocession de la taxe au sac. Mais cet engagement 

au niveau de l’administration, prévu depuis mi-2012 a eu une contrepartie plus difficile. 

Comme expliqué, la taxation des déchets et la politique de Tridel a induit une diminution des 

tonnages de déchets traités à Penthaz. Nous remercions M. Nevruz Spahija pour son travail au 

sein de Valorsa durant plus de 3 ans, mais une décision devait être prise pour réduire l’effectif 

du personnel de l’exploitation. Par contre, nous avons changé notre optique quant à l’entretien 

des bâtiments et avons effectué une grande partie de ce travail avec notre propre personnel. 

Ce choix stratégique diminue les charges de bâtiment et nous permet de garder les 

compétences techniques du personnel. D’autant plus que les nouveaux départements de 

recyclage des plastiques et de surveillance de la taxe au sac équivalent presque à un emploi à 

plein-temps. De ce fait, les comptes de charges et plus particulièrement celui de « Entretiens, 

réparations bâtiment » ont été indirectement touchés par ces décisions.  

5.5 Exploitation 

2013 a marqué le retour de la mise en balles des déchets incinérables dans la cour de Penthaz. 

Tridel a décidé d’effectuer un test de capacité énergétique en stockant des déchets en 

septembre pour les incinérer durant les moments creux ou froids de l’hiver. Valorsa a donc 

mis son savoir-faire et son espace dans la cour à disposition de son partenaire. Nous l’avions 

déjà exécuté à plusieurs reprises lorsque les déchets partaient sur l’usine genevoise des 

Cheneviers. Ce travail à façon permet de rentabiliser au mieux la filière, à l’avantage des 

Communes, indirectement actionnaires de Tridel. Dans un site industriel, les machines, outils 

de travail indispensables, représentent des investissements importants. Cette année, nos 

investissements ont été moins importants puisque nous n’avions que le chargeur télescopique 

à changer, ce qui se reflète dans les comptes sous « Bénéfices sur ventes d’immobilisations ».  
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Perspectives 

D’un bout à l’autre de la chaîne de gestion de déchets, la taxation des déchets a occasionné 

plus de travail. Il eut été utopique de penser que la mise en place d’un tel système pouvait se 

faire sans efforts supplémentaires. Mais le gain est important, même si le bénéfice n’est pas 

réparti uniformément auprès de tous les acteurs de la gestion des déchets.  

Si les citoyens participent bien au tri des déchets, taxe au sac et taxe au poids auront induit 

une participation plus active à la gestion globale des déchets. Ils auront partiellement changé 

leurs habitudes de consommation privilégiant les fameuses éco-recharges, les sachets plutôt 

que les barquettes, le panier à commissions plutôt que le sac plastique. Nous sommes passés 

du savoir au savoir-faire. Le geste du recyclage est complété par celui de la réparation, de 

l’échange, de la location.  

La population a envie de bien faire ce qui la pousse parfois à l’extrême. Il y a eu quelques 

demandes exaspérées de services pouvant engendrer des coûts communaux qui seront reportés 

immanquablement sur la taxe forfaitaire. Suite à ces requêtes, les Autorités communales ont 

pour mission de faire correspondre l’offre de la Commune en matière de services (horaires de 

déchetterie, produits acceptés en éco-points, etc.) aux besoins réels des gens. Les employés 

des voiries sont amenés à traiter une horde complexe d’objets à jeter. Le système mis en place 

dans la Commune est appelé à évoluer. La formation continue du personnel est de plus en plus 

nécessaire. Les déchets ont changé et ils évolueront encore.  

Dans les Communes, l’Administration a dû complètement remettre à plat le financement de la 

gestion des déchets, entre taxe proportionnelle et taxe forfaitaire, il a fallu trouver des 

équilibres. La base légale contraint les Communes à adopter une politique où le citoyen est 

directement responsabilisé par sa propre production de déchets. Les services de la Bourse et 

des Greffes ont manié taxes, explications, facturations et distributions de sacs taxés. L’effort 

fut tout particulièrement important cette année.  

Valorsa a suivi cette évolution en fournissant un concept régional, en donnant des indications 

juridiques ou comptables, en analysant les déchetteries, en proposant des solutions techniques 

ou administratives.  

Notre rôle de périmètre est d’aider nos actionnaires à s’adapter à ce nouveau contexte. Nous 

avons aussi adapté notre outil de travail aux nouvelles tâches issues de ce changement. Mais 

surtout nous devons anticiper la prochaine évolution de notre métier et donc des conséquences 

pour la gestion communale des déchets. Les prochains changements sont déjà en chemin. 

Quel tri des plastiques ? Quel état de la recherche des phosphores dans les boues d’épuration ? 

Quelle gestion des cadavres des animaux entre ceux de compagnie et ceux de rente ? Déjà de 

nouvelles tâches se profilent à l’horizon, le flux des déchets n’est pas prêt de se tarir… 
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Annexes 

I. Commune du Périmètre Ouest 

Le périmètre de gestion Ouest compte 101. Toutes les Communes du périmètre sont 

actionnaires de Valorsa SA, soit : 

 

Aclens Ecublens Premier 

Agiez Etoy Préverenges 

Apples Ferreyres Prilly 

Arnex-sur-Orbe Fey Renens 

Assens Gollion Reverolle 

Bercher Goumoens Romainmôtier-Envy 

Bettens Grancy Romanel-sur-Lausanne 

Bioley-Orjulaz Jouxtens-Mézery Romanel-sur-Morges 

Bofflens Juriens Rueyres 

Bottens La Chaux (Cossonay) Saint-Barthélemy 

Bournens La Praz Saint-Prex 

Boussens La Sarraz Saint-Sulpice 

Bremblens L'Abbaye Senarclens 

Bretigny-sur-Morrens Lavigny Sévery 

Bretonnières Le Chenit Sullens 

Buchillon Le Lieu Tolochenaz 

Bussigny-près-Lausanne L'Isle Vallorbe 

Bussy-Chardonney Lonay Vaulion 

Chavannes-le-Veyron Lully Vaux-sur-Morges 

Chavannes-près-Renens Lussery-Villars Villars-le-Terroir 

Cheseaux-sur-Lausanne Lussy-sur-Morges Villars-Sainte-Croix 

Chevilly Mauraz Villars-sous-Yens 

Chigny Mex Vuarrens 

Clarmont Moiry Vufflens-la-Ville 

Cossonay Montilliez Vufflens-le-Château 

Cottens Mont-la-Ville Vullierens 

Crissier Montricher Yens 

Croy Morges  

Cuarnens Orny  

Daillens Oulens-sous-Echallens  

Denens Pailly  

Denges Pampigny  

Dizy Penthalaz  

Echallens Penthaz  

Echandens Penthéréaz  

Echichens Poliez-Pittet  

Eclépens Pompaples  
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II. Statistique Valorsa exploitation 

Tonnes traitées en 2013 

Année  Ord.mén Encombr. DIB Papier Verre Compost. 
Boues  

de STEP 
OREA Total Augm. 

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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III. Equarrissage 

Nombre de pièces livrées en 2013 

 
Type d’animal Quantité 

 

Ane 16 

Autruche 1 

Blaireau 123 

Bovin 474 

Cerf 2 

Chamois 4 

Chat 1’245 

Cheval 86 

Chèvre 129 

Chevreuil 235 

Chien 478 

Cygne 5 

Daim 15 

Dinde 4 

Fouine 36 

Hérisson 34 

Lama 3 

Lapin 172 

Lièvre 10 

Mouton 436 

Oiseau 72 

Poney 20 

Porc 2’960 

Renard 254 

Rongeur 98 

Sanglier 13 

Veau 2'731 
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IV. Situation actuelle de l’introduction de la taxe au sac 
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V. Carte sur le financement de la gestion des déchets - situation au 1
er

 janvier 

2014 
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COMMANDE MATÉRIEL INFORMATION 

Autocollants déchets Format A2 (42 x59.4 cm)          

Prix : CHF 9.--/pièce HT pour les Communes actionnaires 
         CHF 10.--/pièce HT pour les non-actionnaires 

1. Aluminium 2. Alu et fer 
blanc 

3. Fer blanc 4. Ferraille 5. Appareils 
électriques et 
électroniques 

6. Bois 

      

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

7. Bouteilles 
produits laitiers 

8. Papier et 
carton 

9. Papier 10. Carton 11. Encombrants 12. Huiles 

      

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

13. Inertes 14. Sagex 15. Spéciaux 

- DSM Toxiques 

16. Végétaux 17. Végétaux 
Cuisine et jardin 

18. Verre 

      

………. ………. ………. ………. ………. ………. 

Documents informatifs (prix HT) 

19. Classeur  

« Une solution pour 
vos déchets » 

20. Fouzy Patout 21. Info & Intox 

 

22. Jeu de 
panonceaux DSM 

23. Affiches 
Encombrants (F4) 

  

 

 

CHF 80.-- --. 40 cts --. 40 cts CHF 60.-- Gratuit 

………. ………. ………. ………. ………. 

Commune :  ............................................................................................  
Personne de contact :   ............................................................................................  
Tél. / Natel :  ............................................................................................  
Adresse e-mail :   ............................................................................................  
Date :   .......................................... Signature :   ..................................................  

VALORSA SA     Tél 021 8962 71 63           Fax 021 862 76 96         info@valorsa.ch  
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