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Communiqué de presse 
 
Yverdon-les-Bains, le 9 juillet 2018 
 
 
Nouveau prestataire de collecte des déchets dans le Nord vaudois 
 
STRID a remis au 1er juillet le mandat de collecte des déchets en porte à porte à 
la société Cand-Landi. Chargée de sillonner les rues des communes du Nord 
vaudois, cette dernière collecte dorénavant les ordures ménagères, le papier-
carton et les biodéchets. Les habitants du Nord vaudois ne verront guère de 
différence puisque leurs déchets seront collectés aux mêmes horaires, mais par 
d’autres camions. 
 
STRID travaille avec des transporteurs pour effectuer les collectes des déchets en 
porte à porte (= vidange par container) dans les communes de son périmètre de 
gestion, soit le Nord vaudois. Le terme du contrat pour les ordures ménagères 
arrivant à terme, STRID l’a mis au concours en 2017, via un marché public. Elle y a 
ajouté les collectes en porte à porte du papier-carton et des biodéchets pour que le 
même transporteur gère les trois types de collecte. 
 
Profitant de ce nouveau contrat, STRID a décidé de gérer l’ensemble des données 
par bac. Grâce à un logiciel de pesée installé sur les camions et des puces posées sur 
les containers, le poids de la vidange sera connu pour chaque vidange et disponible 
pour les clients.  
 
De plus, une nouvelle signalétique est mise en place. Les clients peuvent faire 
apposer un autocollant sur leur container afin d’identifier le contenu et diminuer les 
erreurs de tri. Pour terminer, STRID crée une gamme en couleur des containers qui 
permet de repérer de loin le type de déchets qu’ils contiennent. Ainsi les contenants 
verts contiendront les biodéchets (dans le langage populaire : compost), les bruns 
seront remplis de papier-carton et les anthracites de sacs taxés. 
 
Grâce à ces nouvelles prestations, dont les prix sont très concurrentiels, STRID 
espère convaincre les communes concernées à passer à la collecte en porte à porte. 
Elle offre un plus grand confort pour les habitants, améliore le tri des déchets et 
donc le taux de recyclage.  
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