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Notre Commune est actionnaire de VALORSA SA depuis 1996. Nous partageons la propriété de ce 

périmètre de gestion des déchets avec 94 autres Communes du Canton. Avant les fusions du mois de juillet 

de cette année, le nombre de communes actionnaires était de 101. La loi vaudoise ainsi que le Plan cantonal 

de gestion des déchets (PGD) enjoignent les Communes à se regrouper, afin d’avoir les capacités 

commerciales, techniques et communicatives nécessaires pour gérer des déchets. Action d’autant plus 

nécessaire que les déchets évoluent constamment en termes de quantité et de qualité.  

De même, notre Commune est indirectement propriétaire de TRIDEL SA, usine cantonale de valorisation 

thermique et électrique des déchets (UVTD), puisque VALORSA est actionnaire à hauteur de 36,03%, le 

restant étant partagé par les 3 autres périmètres GEDREL (Lausanne et périphérie), SADEC (La Côte) et 

STRID (Nord vaudois).  

Le site de Penthaz joue ce rôle de gestionnaire depuis 1969 et se transforme régulièrement. Station de 

compostage jusqu’en 1997, parallèlement à une usine d’incinération, ces activités se sont arrêtées, car ce 

compost d’ordures ménagères ne correspondait plus à la qualité nécessaire et le four était devenu trop 

polluant. VALORSA devint alors un centre de logistique dès les années 2000 avec une grande capacité de 

stockage. La diversité des déchets a poussé le périmètre à se diversifier aussi en centre de tri en traitant les 

déchets spéciaux, le papier, le bois ou le verre. 

L’autre rôle de Penthaz est d’accueillir les déchets carnés de l'ouest vaudois, soit les restes de coupe de 

boucherie, mais aussi les cadavres des animaux, principalement de rente ou qui ont été accidentés par la 

circulation routière ou résultant de maladies. Si le four d’incinération a disparu depuis bien longtemps, le 

centre d’équarrissage est devenu un emplacement de regroupement régional. Après contrôles et analyses 

requises par le service vétérinaire cantonal, les dépouilles sont stockées dans un frigo puis acheminées en 

Suisse alémanique pour y être valorisées. 

En 2021, notre Commune a bénéficié de la logistique de VALORSA pour la gestion globale des déchets 

incinérables, ordures ménagères, déchets encombrants ou déchets de nos entreprises via le train ou la station 

de compactage. Quelques animaux, propriétés de nos citoyens ou ayant terminé leur vie sur nos routes ont 

fini au centre d’équarrissage. VALORSA est venu collecter dans notre Commune les déchets spéciaux, 

sachant que chaque citoyen en produit en moyenne 1,5 kg par année. Nos enfants ont pu profiter de cours 

gratuits sur les déchets au sein de leur école via des animatrices déléguées par COSEDEC (Coopérative 

Romande de sensibilisation à la gestion des déchets – propriété des périmètres de gestion). Pour raison de 

crise sanitaire, la sensibilisation de la population à l’aide de stands dans les comptoirs régionaux et dans les 

déchetteries, n’a pas pu être réalisée. La campagne cantonale de communication a également pâti de la 

situation. 

D’autre part, notre Municipalité utilise le centre de VALORSA à Penthaz, pour les filières de gestion du verre, 

bois, des déchets et des capsules Nespresso. 

Certains employés communaux ont pu participer à un cours de formation chez CRIDEC sur la gestion des déchets 

spéciaux (DSM). 

Notre Municipal en charge du dicastère des déchets a participé à une séance d’information sur les relations que notre 

commune entretien avec le périmètre de VALORSA. 

Notre Commune fait partie du concept régional de la taxe au sac. La convention avec le périmètre arrivant à échéance, 

une nouvelle convention a été ratifiée cette année. De plus, le taux de fraude de notre Commune a été contrôlé et se 

situe à 2.1 %, soit en dessous du taux de fraude maximal de 3 % autorisé par la convention. Nous pouvons féliciter 

nos collaborateurs et les citoyens pour le travail accomplit. 

 

Finalement, en 2021, le capital-actions de l’entreprise a été réactualisé sur la base des chiffres officiels du 

SCL, validant la population des Communes vaudoises au 31 décembre 2019. Notre Municipalité détient 

dorénavant 54 actions de 800.- CHF et 26 actions de 2'400.- sur un capital-actions de 6'800'000.- CHF entièrement libéré. 
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En 2021, la pandémie de coronavirus n’a pas permis de tenir l’Assemblée générale en présentielle. Elle a eu 

lieu de manière scripturale sans la participation physique des actionnaires. 

Tout comme l’année dernière, la situation pandémique au fait globalement augmenter les tonnages de 

déchets sur l’ensemble du périmètre. 

 

 

 

 

  
 

2021 
en tonnes facturées 
par Valorsa 

2021 
Destination 

2021 
Valorisation 

 

Ordures ménagères 25’488 TRIDEL Chaleur/électricité 

Déchets encombrants 2’282 TRIDEL Chaleur/électricité 

Déchets industriels 6’654 TRIDEL Chaleur/électricité 

Boues d’épuration 6’026 
Incinérateur de Epura 
Incinérateur de SAIDEF 
TRIDEL  

Chaleur/électricité 

Verre 4’345 
45% chez Vetropack, 55% en 
verrerie européenne 

Bouteilles en verre 

OREA, appareils 
électriques 

353 
Centres de démontage et de 
recyclage SENS/SWICO 

Métaux bruts/ incinération 

Déchets spéciaux des 
ménages 

244 CRIDEC 
Traitement physico-

chimique/ incinération 

 

Déchets carnés 967 GZM Energie 


