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2013 a été avant tout une année de consolidation 
et d'adaptation.

Plusieurs communes ont à leur tour adopté le sys-
tème de taxe au sac géré par STRID. Désormais, 
c'est quasiment tout le périmètre Nord vaudois 
qui l'utilise. Pour STRID, le défi était de répondre 
à cette demande croissante, tout en maîtrisant le 
travail administratif.

L'activité sur le site de Champ Torrens a été 
consolidée. Après deux ans d'exploitation, STRID 
constate avoir fait le bon choix. Les locaux et les 
installations répondent aux attentes, les défauts 
sont de minime importance et peu de modifica-
tions ont dû être exécutées.

Sur le site historique des Petits-Champs, réservé 
désormais aux clients professionnels, une balance 
neuve est en fonction, à un nouvel emplacement. 
Cela a engendré une modification du circuit de cir-
culation. En outre, l'agencement des locaux admi-
nistratifs a été refait. Après quelques attentes et 
divers réglages, la nouvelle configuration donne 
satisfaction.

L'usine TRIDEL, de valorisation thermique et élec-
trique de déchets, est la propriété de GEDREL, VA-
LORSA et STRID. GEDREL est le pendant de STRID 
dans la région lausannoise, tandis que VALORSA 
couvre la région de Morges, du pied du Jura et du 
Gros-de-Vaud. STRID ne détenait qu'une faible 
part du capital-actions de TRIDEL, à la mesure des 
quantités de déchets livrés. Les communes de La 
Côte, regroupées dans SADEC SA, ont décidé de 

renoncer à livrer leurs déchets à l'usine des Che-
neviers à Genève, pour se tourner vers TRIDEL. 
Les trois actionnaires fondateurs de cette dernière 
ont alors accepté une redistribution des actions 
de la société permettant à SADEC d'entrer dans 
le capital de TRIDEL et à STRID d'augmenter sa 
participation, compte tenu du fait que l'entier des 
déchets incinérables qu'elle récolte devraient être 
acheminé sur Lausanne d'ici quelques années.

Le secteur « Manifestations » poursuit sa crois-
sance, répondant à une demande incontestable : 
en effet de plus en plus de communes incitent les 
organisateurs de manifestations à prendre des me-
sures globales pour la gestion de leurs déchets. Il 
est désormais de plus en plus courant de voir mis 
à disposition non seulement des conteneurs adap-
tés au tri des déchets, mais aussi de la vaisselle 
réutilisable. En proposant ces diverses prestations 
à des prix très attractifs, STRID offre aux organi-
sateurs une solution économiquement suppor-
table et qui valorise leur image de marque. Fini ou 
presque le spectacle désolant d'un champ recou-
vert de gobelets en plastique et d'autres déchets 
peu ragoûtants.

STRID peut compter sur une direction et un per-
sonnel solide, compétent et efficace. Le Conseil 
d'administration en est bien conscient et les re-
mercie chaleureusement. 

2013 en résumé
1 

Jacques-André Mayor
Président du Conseil d’administration
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Capital-actions au 31.12.13 : 
CHF 7'000'000.– 
entièrement libéré.

Types d’actions
Actionnariat public :
CHF 700.–
réparties proportionnellement 
à la population < 1'500 habitants
CHF 2'100.– 
réparties proportionnellement 
à la population > 1'500 habitants
Actionnariat privé :
CHF 700.– pour 2,5 tonnes de DIB
(déchet industriel banal) 
par année pour les entreprises

2 

2 
1

Structures de STRID

 COMMuNES 95.5% 

 ENTREPRISES 2.8% 

 STRID  1.7%

Répartition 
de l’actionnariat

Répartition  
de l’actionnariat
Au 31 décembre 2013, 
l’actionnariat est représenté par :
64 communes
33 entreprises

Capital-actions
Jean Paul Schindelholz,  
Directeur

Benoît Delapraz
Responsable ecomanif.ch

Alessandro di Muccio
Apprenti employé de commerce

Tony Girardot
Chargé d’études

Frédéric Bertin-Denis
Responsable exploitation
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2 
2

Conseil d’administration  
au 31.12.2013 

Président
Jacques-André Mayor, Orbe
Vice-Président
Jean-Philippe Petitpierre, 
Orges
secrétAire
Marc-André Burkhard, 
Yverdon-les-Bains

Membres
Sylvie Di Dario, Cheseaux-Noréaz
Philippe Duvoisin, Sainte-Croix
Roger Hug, Pomy
Philippe Moser, Yvonand
Guy Muller, Chavornay
Dominique Willer, Grandson

Bureau du Conseil  
d’administration
Jacques-André Mayor
Jean-Philippe Petitpierre
Marc-André Burkhard

Instances de STRID

Direction 
Jean Paul Schindelholz

Organe de révision 
Fiduciaire Fidaceb SA, 
Yverdon-les-Bains

Commissions internes
Personnel
Dominique Willer
Projets
Philippe Duvoisin
Philippe Moser
Guy Muller

Représentations de STRID SA
TRIDEL
conseil d’administration
Jacques-André Mayor
Jean-Philippe Petitpierre
commission financière
Claude Recordon
comité d’exploitation
Jean Paul Schindelholz

VADEC
conseil d’administration
Jean-Philippe Petitpierre
Bureau du conseil  
d’administration
Jean-Philippe Petitpierre
COSEDEC
conseil d’administration
Jean Paul Schindelholz, président 

Commissions externes
Représentation par
Jean Paul Schindelholz 
· cOde
· infrastructures communales 
 (section déchets)
· Ased
· sic Yverdon-Grandson

Jonathan Günthardt
Chauffeur-livreur

Josette Jau
Agente de déchèterie

Rute Lopes
Agente de déchèterie

François Martin
Agent ordre et propreté
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2 
3

Ressources humaines

L’effectif du personnel au 31 dé-
cembre 2013 est de 14.5 EPT ré-
parti entre 16 personnes.
Compris dans l’effectif, l’apprenti 
employé de commerce de troi-
sième année.
L’effectif est complété par une 
équipe de neuf jeunes « ambas-
sadeurs du tri » en service sur la 
déchèterie les samedis et durant 
les vacances scolaires.

Est entrée au service  
de STRID en 2013 :
Mme Mariana Santos, 
réceptionniste – peseuse

A quit té STRID en 2013 :
M. Jean-François Varidel, peseur, 
est parti en retraite le 28 février 
après vingt-neuf années de bons et 
loyaux services.

 COMMuNICATION

 ADMINISTRATION

 ExPLOITATION

 RéSEAu éCOLES

 MANIFESTATIONS

Evolution de l’ef fectif ces 10 dernières années
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Mariana Santos
Réceptionniste-peseuse

ungat Muangsit
Agent de conditionnement

Sylvain Peytregnet
Machiniste

Sandrine Sifate – Resp.  
administration et communication
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Accidents des employés

 ACCIDENT 

 NON-PROFESSIONNEL

 ACCIDENT 

 SuR LE CHEMIN Du TRAVAIL

 ACCIDENT PROFESSIONNEL

Heures d’absence 
pour cause d’accidents
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Durant l’année, STRID a recensé 
deux accidents professionnels qui 
ont généré 221 heures d’absence 
ainsi que deux accidents non pro-
fessionnels représentant un total 
de 187 heures non travaillées. Les 
heures d’absence représentent 
moins de 1,5% des heures travail-
lées dans l’entreprise.

Stéphane Willommet – Agent 
de maintenance et sécurité

Jean Paul Schindelholz
Directeur

Catherine Vuillaume
Employée en comptabilité

Alain Trunde
Informaticien



Camionette STRID avec sa remorque
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3 
Gestion des déchets

Désapprovisionnement  
par la camionnette STRID,  
avec remorque
Ce service de désapprovisionne-
ment des déchèteries est effectué 
gratuitement dans les communes 
actionnaires qui l'utilise. Le finance-
ment est assuré par le revenu des 
taxes anticipées que STRID perçoit 
sur la marchandise transportée.

Durant l’année, STRID a effec-
tué 1'601 transports représentant 
29'615 km. Elle a amélioré son ef-
ficacité en augmentant le nombre 
de transports et en diminuant les 
kilomètres parcourus.

3 
1

Nombre de transports Kilométrage annuel
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Gestion des désapprovisionnements
Frédéric Bertin-Denis
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 PET

 FER-BLANC

 ALu

 GROS SENS (PIèCE)

 FRIGOS (PIèCE)

 SWICO (PALETTE)

 PETITS SENS (PALETTE)

Marchandises transportées 
en vrac (tonnes)

Matériel transporté 
(à la pièce ou palette)
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Gestion des déchets – Gestion des désapprovisionnements

Les tonnages et le nombre d’appa-
reils transportés sont également 
en augmentation.

Alu PET



Camion de l'entreprise AVO Benne à verre
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Tonnage transporté 
par kilomètre
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Désapprovisionnement  
des bennes
L’acquisition de bennes et le parte-
nariat mis en place avec l’entreprise 
AVO permet à STRID de proposer 
pour l’ensemble de ses communes 
actionnaires un prix unique pour le 
transport et l’échange de bennes 
en déchèterie. Ce système est 
basé sur la confiance que les com-
munes témoignent à STRID et sur 
leur solidarité. 
STRID se doit d’être efficace et ra-
tionnelle tout en offrant un service 
de qualité. Elle s’est ainsi dotée 
dans le courant de 2013 d’un lo-
giciel lui permettant une meilleure 
gestion logistique des bennes. 
Toujours pour améliorer ses presta-
tions, notre partenaire transporteur 
AVO a mis en service un nouveau 
camion répondant aux normes de 
pollution Euro5. Ce changement 
permet à STRID d'encore mieux 
respecter l’environnement.

Gestion des déchets – Gestion des désapprovisionnements

Cette année encore STRID a, une 
fois de plus, augmenté le nombre 
de tonnes transportées par kilo-
mètre, ce qui démontre l’efficacité 
du service.

Types de bennes transportées

  COMPARTIMENTéE 

 PAPIER / CARTON 27% 

  BENNES à VERRE 16%

  BENNES AVEC éCHANGE 18%

  BENNES SANS éCHANGE 4%

  TRANSPORTS DE BENNES 

 VERS LES REPRENEuRS 9%

  BENNES DE LA DéCHèTERIE 26%



Collecte des sacs taxés
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La collecte des ordures ménagères 
a peu évolué en 2013. Dans la conti-
nuité de l’année 2012 et de l’intro-
duction de la taxe au sac dans de 
nombreuses communes, les quan-
tités d’ordures ménagères collec-
tées ont stagné. Parallèlement, il 
est constaté un léger report vers la 
collecte des déchets ménagers pro-
duits par les entreprises (DIB) réali-
sée par STRID.

3 
2

Gestion des collectes porte à porte

 COLLECTES RéALISéES PAR LES COMMuNES – TRANSFERT PAR LA ROuTE

 COLLECTES RéALISéES PAR LES COMMuNES – TRANSFERT PAR LE RAIL

 COLLECTES RéALISéES PAR STRID POuR LES COMMuNES

 COLLECTES DIB RéALISéES PAR STRID POuR LES ENTREPRISES

Tonnage collecté global 
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Chargement des déchets incinérables pour le transport par rail
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Gestion des déchets – Gestion des collectes porte à porte

Suite à un appel d’offre en mar-
ché public, un nouveau contrat de 
collecte des biodéchets a pu être 
signé avec l’entreprise Léman En-
vironnement au 1er mars 2013 pour 
une durée de 5 ans. Ce nouveau 
contrat permet à STRID de pro-
poser la collecte, le transport et le 
traitement des biodéchets au prix 
de CHF 210.– / tonne, inférieur de 
près de 15% au prix moyen suisse 
(étude 2010 Infrastructure Com-
munales).
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 PAPIER / CARTON

 DéCHETS VERTS

Tonnage collecté en porte à porte

Camion de collecte des biodéchets
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Gestion des déchets  
incinérables 
Cette catégorie de déchets com-
prend aussi bien les déchets mé-
nagers, les déchets encombrants 
que les déchets assimilables aux 
déchets ménagers produits par les 
entreprises (DIB).
Sur la totalité des déchets inci-
nérables gérés par STRID, 6'320 
tonnes ont été livrées sur le site 

3 
3

Gestion des déchets

Provenance des déchets 
incinérables

  ENCOMBRANTS 

 COMMuNES 35% 

  ORDuRES MéNAGèRES

 COMMuNES 27%

  DéCHETS INCINéRABLES

 ENTREPRISES 38%

de la déchèterie professionnelle 
d’Yverdon-les-Bains. Ils proviennent 
principalement des déchèteries 
communales sous forme d’encom-
brants (2'223 tonnes) et d’ordures 
ménagères (1'700 tonnes) ainsi que 
des entreprises (2'396 tonnes). Plus 
du 40% de ces déchets doivent être 
broyés avant d’être livrés par se-
mi-remorques à l’usine de VADEC à 
Colombier.

Stockage des déchets incinérables  Déchargement de déchets encombrants dans la fosse
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Gestion des déchets – Gestion des déchets incinérables

Durant l’année, STRID a géré en 
totalité 16'815 tonnes de déchets 
incinérables, les quantités restent 
stables depuis quelques années 
malgré l’augmentation de la po-
pulation. Les quantités en prove-
nance des entreprises sont en aug-
mentation alors que les déchets 
des ménages diminuent sous les 
effets de la taxe au sac.

Incinérables

 COMMuNES OM

 COMMuNES ENCOMBRANTS 

 DIB ENTREPRISES 
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Transport des déchets incinérables vers VADEC par la route



17

Gestion des déchets – Gestion des déchets incinérables

L’acheminement des déchets in-
cinérables vers les uVTD (usine 
de valorisation thermique des 
déchets) de TRIDEL à Lausanne 
et de VADEC à Colombier se fait 
en grande partie par le rail (8'873 
tonnes en 2013). Le transfert 
route – rail se fait dans les gares 
d’Yverdon-les-Bains, Chavornay et 
Sainte-Croix.
Les boues déshydratées des sta-
tions d’épuration représentent un 
autre type de déchets incinérables 
que STRID gère pour les com-
munes du Nord vaudois. Depuis l’in-
terdiction de les utiliser en agricultu-
re, ces boues sont incinérées pour 
notre région à l’uVTD de VADEC à 
Colombier.

Chargement dans les gares

  YVERDON-LES-BAINS 68% 

  CHAVORNAY 22%

  SAINTE-CROIx 10%

Evolution des tonnages 
de boues d’épuration 
traitées par VADEC
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Gestion des déchets – Gestion des déchets recyclables

Gestion des déchets  
recyclables
La gestion des déchets recyclables 
(16'500 tonnes en 2013) repré-
sente une activité toujours plus 
importante. une grande partie de 
ces déchets sont entreposés dans 
les halles de stockage avant d’être 
acheminés vers les entreprises de 
recyclage.

Matières recyclables 
réceptionnées sur le site
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Dans le but de satisfaire les clients 
et de rester compétitif sur le mar-
ché, STRID s’efforce de trouver 
les meilleures solutions pour le 
traitement et la valorisation des 
différentes matières collectées. 
Les aspects environnementaux et 
économiques sont les principaux 
critères de choix de sélection des 
repreneurs. Pour chaque type de 
déchets, STRID cherche égale-
ment la solution la mieux adaptée 
pour leur transport vers les repre-
neurs. L’optimisation passe par une 
augmentation des tonnages trans-
portés par kilomètre.

Camion semi-remorque pour le transport du verre 
vers la verrerie Vetropack de Saint-Prex

Halle de transfert pour le stockage des déchets recyclables
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Durant l’année, STRID a remplacé 
son élévateur. Le choix s’est porté 
sur un véhicule robuste de marque 
Manitou fonctionnant au diesel, 
équipé comme l’ensemble de nos  
machines d’un filtre à particules. Il 
est utilisé pour le désapprovision-
nement de la déchèterie publique.

3 
4

Parc de machines

 CHARGEuR TéLESCOPIquE

  BROYEuR

  PELLETEuSE

Evolution des heures machines

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

   800

   600

   400

   200

       0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

Elévateur Pelle Liebherr Broyeur Terminator

Performance  
des machines en 2013

chargeur télescopique
nombre d’heures : 639 h
tonnages chargés : 2'923 t
type de déchets chargés : verre

Broyeur terminator
nombre d’heures : 544 h
tonnages de bois broyé : 2'083 t
tonnages d’encombrants 
broyés : 2'514 t 

Pelleteuse
nombre d’heures : 1'423 h
nombre de chargements :
939 semi-remorque de 90 m³
tonnages chargés : 17'131 t
types de déchets chargés : 
incinérables, bois, papier/carton,
déchets verts, ferraille, 
pneus et frigos



20

Après travaux

En cours de travauxAvant réfection

STRID compte 209 bennes de 6 à 
40 m3 qu’elle met à disposition des 
communes. Les premières bennes 
acquises en 2005 sont les bennes 
à verre. Depuis, les différents types 
de bennes réceptionnent le papier, 
le carton ou les deux mélangés, 

3 
5

Parc de bennes

Entretien et peinture des bennes pour la collecte du verre par couleur dans les communes. 
une vingtaine de bennes ont été remises à neuf entre octobre et décembre.

le bois, la ferraille, le plastique, les 
ordures ménagères, les déchets 
verts, inertes ou encore encom-
brants. Dès octobre 2013, un man-
dat a été donné à l’entreprise so-
ciale Pro Travail pour leur entretien.
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Matériel de tri

L’année 2013 devait servir de ré-
férence, comme étant la première 
année totalement opérationnelle 
du secteur manifestations. Après 
les trois premières années durant 
lesquelles une partie des activi-
tés n’étaient pas localisées sur le 
site de STRID ou étaient en phase 
de test, 2013 a pu être entière-
ment organisée depuis le site de 
Champ-Torrens. 
Les résultats d’ensemble obtenus 
en 2013 ont répondu aux attentes. 
Le nombre de conteneurs fournis 
sur des évènements du périmètre 
est stable (- 1%) par rapport à 2012, 
dont l’évènement « Sonisphère Fes-
tival » d’Yverdon-les-Bains représen-
tait le 13% des livraisons de l’année.

4 
Manifestations

4 
1

Locations et lavages

  MANIFESTATIONS STANTARDS

  SONISPHèRE

Nombre de conteneurs livrés
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Benoît Delapraz

Durant l’année, STRID a signé un 
nouveau contrat de partenariat 
avec l’association Ecovaisselle, ac-
tive principalement dans la région 
lausannoise. Auparavant, cette as-
sociation travaillait pour le lavage 
avec Caritas Vaud. La venue de ce 
nouveau partenaire et les dévelop-
pements réalisés avec Ecocup ont 
permis d’atteindre les objectifs de 
lavage fixés à 1 million.
Afin de développer la qualité de 
ses prestations, le secteur s’est 
muni d’une nouvelle fourgonnette 
IVECO de 12 m3, roulant au gaz na-
turel. Ainsi, les livraisons jusqu’à 3 
palettes peuvent être effectuées 
par STRID.
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Manifestations – Locations et lavages

Cendrier Ecopoint

Le nombre d’évènements pour 
lesquels STRID a fourni une pres-
tation (complète ou uniquement la-
vage pour des partenaires) a aussi 
augmenté (+ 37%). Cet accroisse-
ment est dû principalement à des 
manifestations hors du périmètre 
de gestion de STRID (PNV).
une régression du nombre d’évè-
nements utilisant de la vaisselle 
réutilisable est constatée sur le pé-
rimètre de gestion de STRID (PNV)
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4 
2

Stock

Matériel de tri
Afin de répondre au mieux aux 
demandes des organisateurs et 
sensibiliser le public, STRID a fait 
l’acquisition de cendriers. Bien 
que leur efficacité soit relative, il 
semblait primordial pour STRID 
de montrer que les mégots de ci-
garettes sont un réel problème en 
matière de littering et de pollution.

TYPES STOCk DISPONIBLE Au 31.12.13

Conteneur 120/140 l 15

Conteneur 240 l 43

Conteneur PET 140 l 12

Conteneur PET 360 l 21

Conteneur 770/800 l (plastique) noir-gris 23

Conteneur alu 140 l 5

Ecopoint 140l rouge OM 5

Ecopoint 140l bleu verre 5

Ecopoint 140l jaune PET 4

Ecopoint 140l gris alu 4

Ecopoint 140l vert compostable/organique 5

Cendrier 10

Verre à vin en SAN (styrène-acrylonitrile)Vaisselle réutilisable

Vaisselle réutilisable
En 2013, STRID n’a pas augmenté 
son stock d’articles réutilisables. 
Elle a par contre acquis une petite 
quantité de verres à vin à pied de 
très belle facture.

TYPES STOCk DISPONIBLE Au 31.12.13

10 cl - ECO 12 16'102

25 cl - ECO 30 34'752

30 cl - ECO 40 44'650

50 cl - ECO 60 5'292

Long-drink - ECOtube 18'013

Flûtes 554

Carafes 1160

Verres à pieds 105

Assiettes plates et creuses 3'090
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Manifestations – Stock

Ecomanif.ch
Le secteur manifestations travaille 
régulièrement en dehors du PNV 
et il a paru important de peu à 
peu présenter ce secteur sous un 
autre nom que celui de STRID afin 
d’éviter les confusions avec nos 
collègues des autres périmètres. 
C’est pourquoi, nous développons 
dorénavant cette activité sous le 
nom d’ecomanif.ch. 

Fourgonnette ecomanif.chLaverie de la fondation Bartimée
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La déchèterie intercommunale 
d’Yverdon-les-Bains et de Treyco-
vagnes a vu passer plus de 58'700 
véhicules au cours de l’année. 54% 
des ménages d’Yverdon-les-Bains 
se sont rendus à la déchèterie 
contre 90% pour les ménages de 
Treycovagnes qui la fréquentent 
d’ailleurs deux fois plus souvent 

5
Gestion des déchèteries

5
1

  YVERDON-LES-BAINS 56'490 

  TREYCOVAGNES 2'210 

58'700 passages 
à la déchèterie en 2013

Déchèterie intercommunale de Champs Torrens
Frédéric Bertin-Denis

Plateforme de déchargement de la déchèterieEntrée de la déchèterie publique

YVERDON-LES-BAINS TREYCOVAGNES TOTAL

NOMBRE DE PASSAGES 56'490  2'210 58'700

NOMBRE D'uTILISATEuRS 7'919 171 8'090

POuRCENTAGE CARTES uTILISéES 54% 90% 55%

MOYENNE PASSAGES PAR uTILISATEuR 7 13 7

MAxIMuM PASSAGES PAR uTILISATEuR 163 98

que ceux d’Yverdon-les-Bains. Ces 
résultats découlent directement du 
fait que les habitants d’Yverdon-
les-Bains disposent de plusieurs 
alternatives à la déchèterie pour 
l’évacuation de leurs déchets (com-
merces, points de collectes sélec-
tifs), ce qui n’est pas toujours le cas 
dans la commune de Treycovagnes.
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Gestion des déchèteries – Déchèterie intercommunale de Champs Torrens
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Ressourcerie

La fréquentation de la déchèterie 
varie peu au cours de l’année avec 
une moyenne de 200 passages par 
jour. Cela dit, des différences au ni-
veau des jours de la semaine sont 
à relever. Les lundis, vendredis et 
surtout les samedis (en moyenne 
335 passages) subissent la plus 
forte fréquentation.
Le système de cartes d’accès mis 
en place avec l’ouverture de la nou-
velle déchèterie permet toujours un 
contrôle efficace de la provenance 
des utilisateurs, d’éviter les usages 
abusifs et de répartir les coûts en-
gendrés entre les communes par-
tenaires. Les quantités collectées 
sur la déchèterie s’en ressentent 
puisqu’elles ont peu évolué par 
rapport à 2012 (+ 7%), mais restent 
toutefois largement inférieures à 
celles collectées avant la mise en 
place du contrôle d’accès (- 34% 
par rapport à 2011).



27

Gestion des déchèteries – Déchèterie intercommunale de Champs Torrens

Prix SWICO
Après un audit de la part de la so-
ciété SWICO Recycling (société 
à but non lucratif qui organise la 
reprise des appareils électriques 
et électroniques usagés), STRID a 
reçu le prix 2013 du meilleur centre 
de collecte du pays.
une cérémonie de remise de 
prix s’est tenue à Spreitenbach le 
24.06.2013. M. Schindelholz, di-
recteur de STRID, a reçu un magni-
fique Award des mains du directeur 
de SWICO, M. Jean-Marc Hensch.

Remise du trophée SWICO
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5
2

Déchèterie professionnelle

Le déménagement de la déchèterie 
publique (soit pour les ménages) 
sur le site de Champs Torrens a per-
mis de revoir les infrastructures de 
la déchèterie professionnelle. Tout a 
été mis en œuvre pour que le client 
accède facilement aux lieux de dé-
pôts, tout en assurant une reprise 
des déchets répondant aux normes 
de tri en vigueur. De plus, afin de 
répondre à la demande croissante 
des entrerpises, STRID a revu son 
concept de pesage par l’acquisition 
d’une nouvelle balance et d’un logi-
ciel de pesage moderne.
Ce nouveau système de pesage 
a été inauguré en avril. La balance 
mesure 18 mètres de long et peut 

peser des poids lourds jusqu’à 50 
tonnes. Deux caméras permettent 
d’enregistrer et contrôler les nu-
méros d’immatriculation des vé-
hicules. La balance est encadrée 
par une barrière à son entrée et 
une seconde à sa sortie. Deux 
bornes de hauteur différente (pour 
les camions et pour les véhicules 
légers) munies d’un interphone, 
permettent à l'usager et au peseur 
de communiquer. Les bornes sont 
également équipées d’un lecteur 
de cartes d’accès et d’un petit 
écran afin que le client puisse in-
diquer directement les types de 
déchets qu’il évacue. A terme, le 
pesage fonctionnera en semi-auto-

matique, augmentant son efficaci-
té et réduisant ainsi les temps de 
passage à la déchèterie.
En 2013, le nombre moyen de pe-
sées par jour est de 118. Sachant 
que chaque véhicule est pesé à 
plein puis à vide (afin de détermi-
ner le poids des déchets évacués), 
la moyenne des pesées se porte 
à 236 par jour. La valeur la plus 
basse enregistrée, 76 pesées, a 
été constatée le jeudi 26 décembre 
alors que six jours auparavant, elle 
a atteint le pic de 398 pesées !
Au niveau des jours de fréquenta-
tion, il est intéressant de noter que 
la répartition de la fréquentation par 
jour est relativement linéaire, à l’ex-
ception du vendredi, plus chargé.

Plan de la déchèterie : 1.Papier/Carton – 2.-(libre) – 3.Incinérables – 4.Encombrants – 5/6.Bois – 7.Déchets spéciaux 
8.Inertes – 9.Déchets verts – 10.Verre plat – 11.Verre – 12.Ferraille – 13.Electroménager – 14.Pneus – 15.Frigos
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Gestion des déchèteries – Déchèterie professionnelle

une bonne répartition des heures de 
passage est également constatée, 
à l’exception du début d’après-midi. 
En effet, entre 13h30 et 14h00, une 
moyenne de 10 clients se présente 
en seulement 30 minutes, alors que 
ce chiffre se porte à 13 clients par 
heure en moyenne sur les autres 
canaux horaires.

Sécurité
L’infrastructure de la déchèterie 
professionnelle a été complétée 
par des nouvelles barrières de sé-
curité le long des bennes récep-
tionnant les pneus, frigos, congéla-
teurs et cuisinières. Les utilisateurs 
déposent ainsi leurs déchets à l’in-
térieur des zones marquées sur le 
sol en toute sécurité. Plus tard, ces 
déchets seront chargés dans les 
bennes par le personnel de STRID.
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6
Communication

6
1

Campagne de sensibilisation sur les biodéchets

Le but de la campagne 2013 était 
de rappeler aux habitants de va-
loriser les biodéchets. Pour mé-
moire, la société Axpo kompogas 
a construit en 2011 une usine de 
méthanisation à Chavornay. Grâce 
à ce procédé, l’éventail des biodé-
chets admis s’en trouve augmenté. 
Afin d’en informer les habitants, 
STRID avait lancé une campagne 
d’information au printemps 2011. 
Reprenant les mêmes visuels, la 
campagne 2013 voulait toucher les 
gens lors de leurs déplacements. 
Les moyens choisis ont été des af-
fiches disposées :
en mai, dans les trains d’Yverdon-
les-Bains – Sainte-Croix, sur des 
panneaux d’affichage à Yverdon-
les-Bains, Grandson, Orbe, Chavor-
nay, Sainte-Croix et Yvonand
de mai à décembre, sur les vitres 
arrières des bus TRAVYS en ville 
d’Yverdon-les-Bains
Pour terminer, des grands autocol-
lants pour bennes sont disponibles 
pour les communes.

Sandrine Sifate
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6
2

Responsables.ch

La campagne a été lancée en au-
tomne 2012 par un groupe de tra-
vail composé des périmètres vau-
dois de gestion des déchets, de la 
direction cantonale de l’environne-
ment (DGE) et de COSEDEC.
Son but est de responsabiliser 
la population en lui rappelant les 
bonnes pratiques de consomma-
tion lui permettant de produire 
moins de déchets.

En 2013, des sets de table ont été 
distribués dans les restaurants, ca-
fés ou clubs du canton. 240’000 
pièces ont été livrées durant l’été 
2013. 
La boîte à outils du site internet de 
la campagne, www.responsables.
ch, s’est étoffée : affiches et auto-
collants en différents formats d’une 
image ou d’un groupe d’images ; 
petites et grandes banderoles et 

6
3

Journée des surveillants de déchèterie et municipaux en charge de la gestion des déchets

Cette journée se veut un moment 
d’information sur les différentes ac-
tualités des déchets ainsi que de for-
mation sur des thèmes qui varient 
d’une année à l’autre. En 2013, elle 
s’est déroulée sur deux demi-jour-
nées entre octobre et novembre, 
coordonnées par COSEDEC.

Lors de la première demi-journée, 
des thèmes généraux ont été pré-
sentés :
· les systèmes de financement des 

filières soumises à un système de 
taxe anticipée (TAE, TAR) ;

· le tri des déchets recyclables et 
leurs critères ;

· l’impact environnemental de la 
collecte des ordures ménagères 
et des déchets verts dans le 
Nord vaudois

La deuxième demi-journée était 
consacrée à « l’accueil de la clien-
tèle en déchèterie », les séances 
ont été organisées pour recevoir 
des petits groupes et faciliter les 
échanges. Les points suivants ont 
été abordés :
· apprendre à répondre aux multi-

ples questions que peuvent po-
ser les clients

· faire face à des situations diffi-
ciles, voire des conflits.

beach flags. Les communes ont 
été invitées à commander ce ma-
tériel dans le but de le disposer aux 
différents endroits d’affichage pu-
blic et professionnel.
STRID a par ailleurs mis à disposi-
tion un set de beach flags pour les 
déchèteries des communes.

Set de beach flags Set de table

responsables.ch
Une campagne de sensibilisation du Canton de Vaud 

et des organismes vaudois de gestion des déchets
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6
5

Visites de la déchèterie intercommunale

Depuis son ouverture en 2012, de 
nombreux organismes ont visité 
cette structure. En 2013, ce sont 
plus d’une douzaine de visites qui 
ont été organisées, notamment 
pour une délégation albanaise, 

diverses communes ou régions 
comme la commune de Wädenswil 
ou encore des étudiants étrangers 
participant au programme de la 
Summer university.

Visite de la délégation japonaise

6
4

Séance annuelle de coordination et d’échange sur les collectes des ordures ménagères

Cette séance s’est déroulée le 
28 novembre 2013. Vu le nombre 
toujours plus important de com-
munes qui mandatent STRID pour 
la collecte des ordures ména-
gères, la séance effectuée par le 

passé dans les locaux de STRID a 
été déplacée au foyer de la grande 
salle de Belmont-sur-Yverdon. 
L’entreprise de collecte mandatée 
par STRID (Léman Environnement) 
a fait le point sur la collecte 2013 

et présenté la tournée de collecte 
2014 qui subit peu de modifica-
tions. Elle a profité de cette réunion 
pour présenter son nouveau ca-
mion de collecte des bio-déchets.
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Prestations de COSEDEC dans les classes du Nord vaudois

6
6

Formation

STRID mandate COSEDEC pour 
offrir des prestations de formation 
et de sensibilisation à différents 
publics.

Intervention au CPNV (Centre 
Professionnel du Nord Vaudois)
A la demande d’un enseignant du 
CPNV, une formation et une visite 
de la déchèterie a été donnée à 
une classe de mécaniciens dans le 
cadre de leur initiation au système 
de management environnemental 

SME. L’accent a été porté sur le 
rôle des responsables SME dans 
une entreprise concernant la ges-
tion des déchets.

Information aux migrants
COSEDEC a reçu le mandat d’in-
tervenir dans les centres d’accueil 
des migrants de l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants. 
L’EVAM souhaite sensibiliser les 
résidents aux dispositifs mis en 
place sur les trois sites de Crissier, 

Bex et Sainte-Croix pour le tri des 
déchets. une approche nord-sud 
de la perception des déchets et du 
développement durable complète 
la formation.

Ambassadeurs du tri
COSEDEC a formé une nouvelle 
volée d’ambassadeurs du tri. Ils 
sont engagés pour donner un coup 
de main au personnel régulier 
des déchèteries lors des jours de 
grande affluence.

6
7

Animations scolaires dans le Nord vaudois

Depuis bientôt vingt ans, Strid 
offre des prestations aux classes 
des écoles de l’enseignement 
obligatoire. La mission de préven-
tion que les collectivités publiques 
doivent assumer est déléguée 
pour les écoles à COSEDEC. Les 
programmes d’animation différen-
ciés selon les degrés sont régu-
lièrement mis à jour tant dans leur 
contenu que dans leur forme. Par 
ailleurs, avec l’entrée en vigueur 

du Plan d’études romand PER, les 
liens avec les différents domaines 
ont été mis en évidence. 
Chaque année scolaire, environ 
160 animations dans les classes de 
la scolarité obligatoire sont dispen-
sées. Les inscriptions se font dès la 
fin de l’année scolaire précédente 
et le quota est rempli sans peine, 
preuve de l’intérêt renouvelé des 
enseignants pour ces prestations.

Animations en milieu scolaire
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6
8

Facture électronique

STRID a mis en ligne en 2012 une 
nouvelle version de son extranet 
destiné dans un premier temps aux 
communes. une année plus tard, 
l’extranet a été ouvert aux entre-
prises clientes et doté d’un module 
de gestion de l’e-facture. 
Le principe est simple. une fois le 
client inscrit pour ce système, il ne 
reçoit plus aucune facture ou note 
de crédit en format papier. Au lieu 
de cela, il reçoit un avis par courriel 
d’une nouvelle facture ou note de 
crédit, avec numéro de document, 
montant et coordonnées pour le 
paiement (dans le cas d’une fac-
ture). Le courriel l’invite à se rendre 
sur le site extranet où il pourra vi-
sualiser ses documents. En un coup 
d’œil, il prendra connaissance du/
des soldes ouverts de son compte. 
Les entreprises ont répondu nom-
breuses à cette nouvelle manière 
de gérer leurs factures.
Ce système offre le grand avantage 
qu’aucun document ne se perd. En 
sus, il représente des économies de 
fonctionnement pour STRID.
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Janvier 2013 a été marqué par la 
mise en vigueur dans le canton de 
Vaud des modifications de la loi 
sur la gestion des déchets. une 
grande partie des communes ont 
opté pour le système du sac taxé. 
Partie la première, STRID n'a pour-
tant pas réussi à rallier l'est et le 
sud de canton à son concept, les 
dirigeants de ces périmètres ayant 
exigé un prix de vente  arrondi pour 
le sac de 35 l. (CHF 2.00 au lieu de 
1.95). Cet obstacle a malheureu-
sement conduit à la coexistence 
de deux systèmes à l'esprit et 
aux sacs fort ressemblant (STRID 
et « Trier c'est valoriser »), ce qui 
n'est pas sans poser quelques 
problèmes logistique et bien des 
risques d'erreur.
Au 31 décembre 2013, 48 com-
munes représentant 91,8% de la 
population du Nord vaudois uti-
lisent le système mis en place par 
STRID. Depuis les premières intro-
ductions en 2009, les sacs STRID 
se sont imposés comme un sys-

7
Taxe au sac régionale

  TAxE Au SAC RéGIONAL 92% 

  TAxE Au SAC COMMuNAL 1% 

  TAxE Au POIDS  3%

  PAS DE TAxE 

 PROPORTIONNELLE  4%

Répartition des systèmes
de financement de la gestion
des déchets par rapport 
à la population

Gestion

Durant l’année 2013, STRID a 
réalisé deux contrôles des sacs 
taxés. La majorité des sacs non 
conformes proviennent de l’achat 
de sacs « Trier, c’est valoriser ». Il 
est vrai que sa ressemblance avec 
le sac STRID présente un problème 
pour les citoyens, principalement 
dans les zones limitrophes.

2.2% de sacs non conformes ré-
partis entre :
· Sacs du système 
 « Trier c’est valoriser » : 1.55%
· Sacs autres et vrac : 0.65%

2.2% des sacs poubelles déposés sont non conformes

tème fiable, répondant pleinement 
aux besoins des communes et aux 
exigences légales. STRID est fier 
d’avoir été un précurseur dans la 
mise en place d’un système unique 
pour toute une région.
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Rétrocession
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Rétrocession de la taxe au sac

Cette année encore, le montant 
de la rétrocession de la taxe au 
sac faite aux communes a été de 
CHF 400.– / tonne d’ordures mé-
nagères collectées en sacs taxés. 
Dès 2014 et comme déjà annon-
cé, ce montant devra être revu à 
la baisse puisque la réserve a for-
tement baissé. Au 31.12.13, elle ne 
se monte plus qu’à CHF 23'000.–
Pour rappel, cette réserve permet 
de régulariser les ristournes. Elle 
représente des sacs en stock au-
près des commerces et des parti-
culiers.

Autocollant taxe au sac
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1

Un service de qualité

Dans le but de fournir un service de 
qualité, dans le respect de nos par-
tenaires, de nos collaborateurs et 
de l’environnement et de répondre 
à la norme ISO 14001, nous nous 
engageons à : 
· Respecter l’environnement.
· Fournir un service de qualité.
· Tout mettre en œuvre pour  
 la sécurité de nos employés  
 et de nos partenaires.
Les engagements que nous pre-
nons tendent à une amélioration 
continue de nos prestations afin de 
pouvoir offrir à l’ensemble de nos 
partenaires un service exemplaire 
au niveau du respect de l’environne-
ment, de la sécurité et de la qualité.
La certification ISO 14001 ne doit 
pas être qu’un diplôme affiché dans 
nos bureaux, mais bien un état d’es-
prit d’amélioration continue dans le-
quel notre entreprise évolue.

8
Politique environnementale

Tony Girardot

Analyse 2013
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Qui utilise quoi ?
Depuis 2008, STRID analyse si les 
prestations proposées à ses com-
munes actionnaires répondent à 
leurs attentes et à leurs besoins. 
STRID constate pour la première 
fois une stagnation des résultats. 
une consultation des communes 
n’utilisant que moyennement ces 

prestations sera réalisée dans le 
courant de l’année 2014 afin de 
pouvoir cerner leurs besoins. Sur 
cette base, STRID adaptera ses 
prestations afin de répondre au 
mieux aux souhaits de ses action-
naires dans le cadre de la gestion 
de leurs déchets.
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Respecter l’environnement en :
· Considérant le respect de l’envi-

ronnement comme l’une de nos 
préoccupations principales no-
tamment en respectant la légis-
lation environnementale et en la 
faisant respecter.

· Améliorant de façon continue 
notre performance environne-
mentale en réduisant le plus pos-
sible les impacts environnemen-
taux de nos activités.

· Optimisant la logistique des trans-
ports afin de réduire la consom-

ObjECTIfS 2013 ACTIOnS EffECTuéES RéSuLTATS

Isolation des bâtiments administratifs Début des travaux prévus en avril 2014

Favoriser le développement  
de la biodiversité sur le site

Entretien des haies d’arbustes 
indigènes, analyse botanique,  
prairie fleurie et fauche naturelle  
par des moutons  
(au cours de la transhumance)

Rappeler les gestes Eco  
citoyens dans les bureaux

Mieux utiliser les versos 
Configurer bac 3 en papier de maculature 
Penser à éteindre les lumières 
utilisation de papier recyclé

Assurer la promotion  
des gobelets réutilisables

1'200'000 gobelets lavés et lutté contre 
le littering dans les manifestations

Participer en collaboration avec 
les autres périmètres vaudois  
à une campagne de communication 
« Agissons ensemble pour moins  
de déchets » (responsables.ch)

Campagne des « 5R » : distribution  
de sets de tables responsables.ch, 
beach flag, affiches

mation de carburant et les émis-
sions de gaz à effet de serre.

· Prenant les mesures nécessaires 
pour éviter toute forme de pollu-
tion.

· Incitant nos partenaires et nos 
collaborateurs à préserver l’envi-
ronnement et sa biodiversité. 

· Soutenant la Coopérative ro-
mande de sensibilisation à la 
gestion des déchets (COSEDEC) 
pour la sensibilisation à la préser-
vation des ressources et la ges-
tion des déchets.

· Promouvant le tri des déchets au-
près du grand public par des ac-
tions de communication ciblées.

· Assurant la transparence de 
chaque filière d’élimination ou de 
recyclage.

· Préférant les technologies les 
plus respectueuses de l’environ-
nement.

· Prévenant la production de dé-
chets par des actions concrètes 
(utilisation de vaisselle réutili-
sable dans les manifestations).

8
2

Nous nous engageons à …
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ObjECTIfS 2013 ACTIOnS EffECTuéES RéSuLTATS

Audit kASI sur la sécurité Audit réalisé le 26.09.13

Déchèterie professionnelle :  
poser des barrières sur les quais 

Barrières installées 

Déchèterie professionnelle : séparer  
la zone de parcage de celle du pesage 

Poteaux et chaînes de séparation 
posés

Déchèterie intercommunale :  
signalétique du local disposant  
d’une trousse de secours

Signalétique placée au dessus du local

Déchèterie intercommunale :  
peinture au sol et panneau « STOP »  
à la sortie de la déchèterie

Peinture faite et panneau  
de signalisation posé

Politique environnementale – Nous nous engageons à …

Tout mettre en œuvre pour  
la sécurité de nos employés  
et de nos partenaires en :
· Réduisant le plus possible les 

risques liés à nos activités.
· Assurant que nos collaborateurs 

utilisent les équipements de 
protection individuels adaptés à 
leurs activités.

· Assurant que les dispositifs de 
sécurité en place sont opération-
nels et conformes aux exigences 
légales.

· Assurant des conditions de sé-
curité optimales pour les usa-
gers des déchèteries, les trans-
porteurs et tout visiteur de nos 
installations.

· Testant périodiquement la fiabili-
té des procédures et des équipe-
ments liés à la sécurité incendie.

· Mettant en œuvre les bonnes 
pratiques MSST en matière de 
sécurité au travail applicables à 
nos activités.

· Respectant les exigences lé-
gales en matière de sécurité et 
encourager nos clients et parte-
naires à faire de même.

· Sensibilisant et motivant nos col-
laborateurs fixes comme tempo-
raires en leur garantissant notam-
ment une information pratique en 
matière de sécurité.
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Fournir un service de qualité en :
· Répondant aux besoins de nos 

clients et de nos partenaires.
· Travaillant dans un souci d’amé-

lioration constante.
· Respectant des critères de quali-

té évolutifs.
· Offrant et contrôlant en perma-

nence la qualité de nos services 
et de nos prestations.

Politique environnementale – Nous nous engageons à …

· Respectant les exigences légales 
et encourageant nos clients et 
partenaires à faire de même.

· Etablissant un partenariat con- 
structif avec les autorités com-
munales, cantonales et fédérales.

· Collaborant avec les autres péri-
mètres de gestion du canton.

· Assurant le rôle de centre régio-
nal d’information et de formation 

dans les domaines de prévention 
de la gestion et de la valorisation 
des déchets.

· Identifiant et prenant en compte 
les nouvelles technologies rela-
tives à la gestion des déchets.

· Sensibilisant et motivant nos 
collaborateurs en leur garantis-
sant notamment une formation 
continue.
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9
Conclusions

Conclusions
Les finances de STRID sont saines 
et l'exercice 2013 se solde par un 
modeste bénéfice. Les chapitres 
« Taxe au sac » et « Gestion de la 
déchèterie » ont chacun des soldes 
identiques. C'est une promesse 
que le Conseil d'administration avait 
faite à ses actionnaires et s'y tient. 
Les communes qui utilisent ces 
prestations paient l'entier de leurs 
coûts, sans profit ni perte pour les 
autres secteurs d'activité.
La gestion des déchets, cœur de 
l'activité de STRID, dégage un lé-
ger bénéfice. Cette marge nette re-
présente 1% du total des recettes. 
C'est peu et montre bien que ce 
sont les clients de STRID et princi-
palement les communes qui béné-
ficient de tarifs les plus avantageux 
possible.
La gestion des manifestations dé-
gage un léger bénéfice. C'est très 
remarquable pour un secteur qui 
n'était, s'agissant de la mise à dis-
position de vaisselle réutilisable, 
qu'embryonnaire il y a deux ans. Si 
l'objectif était d'atteindre un résul-
tat positif le plus vite possible, le 
Conseil d'administration n'était pas 

certain d'un succès aussi rapide. 
Cela démontre que STRID a eu rai-
son de se lancer dans ce nouveau 
domaine d'activité.
Avec un déficit de 100'000 francs, 
le résultat du chapitre « Communi-
cation » est trompeur. Le Conseil 
d'administration avait décidé de 
maintenir la même participation des 
communes qu'en 2012, compte 
tenu des réserves qui étaient provi-
sionnées antérieurement, montant 
qu'il a désiré utiliser.
Le Conseil d'administration vous 
invite dès lors, Mesdames et Mes-
sieurs les actionnaires, à approuver 
sa gestion et les comptes 2013.

Perspectives et objectifs  
de STRID pour 2014-2015
L'étude de la construction d'une 
maison du déchet à Champ Tor-
rens se poursuit et est désormais 
à bout touchant. Plusieurs entre-
prises et collectivités ont annoncé 
leur intérêt à s'installer dans les fu-
turs locaux. Toutes ont un lien avec 
les déchets, dans des domaines 
très divers. La demande de mise à 
l'enquête du bâtiment devrait inter-
venir au printemps 2014.
Notre immeuble administratif a été 
construit il y a une quinzaine d'an-
nées, à une époque où les impé-
ratifs d'économie d'énergie dans 
les bâtiments n'étaient pas aussi 

poussés qu'aujourd'hui. L'examen 
attentif des lieux a révélé des dé-
fauts d'étanchéité et de l'inconfort 
pour ses utilisateurs, ainsi qu'un 
potentiel d'économies. Le Conseil 
d'administration a voté les crédits 
nécessaires à un assainissement.
Economiser l'énergie, c'est bien; en 
produire, c'est mieux. Le Conseil 
d'administration poursuit l'étude de 
pose de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments de STRID qui s'y 
prêtent, vraisemblablement avec 
un partenaire actif dans l'énergie 
renouvelable.
Parvenue à l'âge adulte, STRID a 
décidé de redéfinir sa stratégie. 
Visions, missions et valeurs ac-
tuelles sont passées au crible. Les 
résultats principaux devraient être 
communiqués lors de l'Assemblée 
générale du 4 juin 2014.
STRID n'oublie pas que ses action-
naires sont aussi ses clients. Être à 
leur écoute reste une priorité pour 
STRID.

Le Conseil d’administration

Conclusions et perspectives
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10
Organigramme

ASSEmbLéE généRALE DES ACTIOnnAIRES

ORgAnE DE RéVISIOn
Fiduciaire Fidaceb

buREAu Du COnSEIL D’ADmInISTRATIOn
J.-A. Mayor – J.-P. Petitpierre – M.-A. Burkhard

DIRECTEuR
Jean Paul Schindelholz

SYSTÈmE QuALITé
Tony Girardot

SéCuRITé
Frédéric Bertin-Denis

Responsable  
Frédéric Bertin-Denis

Réception-pesage
Mariana Santos

Comptabilité
Catherine Vuillaume

Chargé d’études
Tony Girardot

Apprenti  
de commerce
Alessandro di Muccio

maintenance  
entretien
Stéphane Willommet 
François Martin

Conditionnement
Sylvain Peytregnet

Déchèteries  
communales
Jonathan Günthardt

gestion déchèterie  
intercommunale
Lopes Rute, Jau Josette
ungat Muangsit

Responsable  
Sandrine Sifate

Responsable 
Sandrine Sifate

Responsable
Benoît Delapraz

InfORmATIQuE
Alain Trunde

COnSEIL D'ADmInISTRATIOn
Président : Jacques-André Mayor

ExpLOITATIOn gESTIOn COmmunICATIOn mAnIfESTATIOnS
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Bouclement au 31.12.13
11

31.12.13 31.12.12 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

Liquidités  1'720'440  2'341'568  -621'128 

Caisse  19'578.25  9'894.70  9'683 

Banque et PostFinance  1'700'862.19  2'331'673.01  -630'811 

Disponible à court terme  2'642'879  2'409'843  233'036 

Débiteurs tiers 1'056'994.22 913'223.52 143'771

Débiteurs actionnaires et proches 1'559'562.44 1'562'725.49 -3'163

Créanciers momentanément débiteurs 103'970.50  12'992.60  90'978 

Provision pour pertes sur débiteurs  -80'000.00  -80'000.00 0

Créancier impôt anticipé  765.63  901.73  -136 

Créanciers SuVA - LAA - LPP 1'586.25  0.00   1'586

Disponible à long terme  48'744  57'135  -8'391 

Stock sacs taxés  4'598.60  4'407.20  191 

Stock matériel déchèterie  4'145.40  12'728.00  -8'582 

Stock matériel manifestations  40'000.00  40'000.00 0   

Actifs de régulation 106'808  98'037  8'771 

Charges constatées d'avance  106'807.50  98'036.55  8'771 

Actifs immobilisés 1'878'300  1'418'300  460'000 

Titres VADEC SA  200'000.00  200'000.00 0

Titres TRIDEL SA  1'540'000.00  1'080'000.00  460'000 

Titres COSEDEC  20'000.00  20'000.00 0

Actions propres STRID SA   118'300.00  118'300.00 0

Immobilisations meubles, net 322'100  136'480  185'620 

Machines et véhicules  91'600.00  25'480.00  66'120 

Equipement bennes  73'000.00  100'000.00  -27'000 

Equipement pesage  131'000.00  0.00    131'000 

Mobilier de bureau  6'500.00 0.00  6'500 

Infrastructure informatique et communication  20'000.00  11'000.00  9'000 

Immeubles et installations fixes 8'638'169  8'891'476  -253'307 

Bâtiment d'exploitation Petits-Champs, net  1'836'692.60  2'035'000.00  -198'307 

Particip. aux frais d'aménagement des accès, net  34'000.00  19'000.00  15'000 

Terrain de Champs Torrens  1'203'476.32  1'203'476.32 0

Déchèterie, ressourcerie et halle de transfert, net  5'019'000.00  5'114'000.00  -95'000 

Bâtiment administratif, net  545'000.00  520'000.00  25'000 

Total des actifs 15'357'440  15'352'839  4'601 

Bilan – Actifs
STRID SA
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STRID SA

31.12.13 31.12.12 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

Dettes à court terme sur achat 2'044'764  1'856'138  188'626

Fournisseurs et créanciers tiers 435'605.85 430'442.75 5'163

Fournisseurs et créanciers actionnaires et proches 1'441'729.35 1'229'367.25 212'362

Débiteurs momentanément créanciers  61'067.34  3'837.26 57'230

Créancier TVA  71'565.63  184'459.42  -112'894 

Créanciers charges sociales et poursuites 34'795.85  3'776.05 31'020

Créancier impôt à la source 0.00  4'254.90  -4'255 

Dettes financières à court terme  3'400'000  3'724'965  -324'965 

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021  3'400'000.00  3'724'965.10  -324'965 

passifs de régulation 1'200'011  1'031'698  168'312 

Produits constatés d'avance  221'197.46  191'991.04  29'206 

Charges à payer  85'700.00  136'627.65  -50'928 

Provision pour traitement de déchets  250'000.00  250'000.00 0

Provision « Régulation Info-déchets »  199'560.62  126'895.79  72'665 

Provision « Régulation taxe au sac »  23'038.57  104'917.17  -81'879 

Provision déchèterie / ressourcerie  514.12  1'266.76  -753 

Provision construction  420'000.00  220'000.00  200'000 

Subventions 1'301'000  1'358'910  -57'910 

Subventions déchèterie  955'000.00  1'003'411.00  -48'411 

Subventions halle de transfert  346'000.00  355'499.00  -9'499 

fonds propres 7'000'000  7'000'000 0

Capital-actions  7'000'000.00  7'000'000.00 0

Réserves, perte / bénéfice 411'665  381'128  30'538 

Réserve générale  24'100.00  23'200.00  900 

Provision pour actions propres   118'300.00  118'300.00 0

P.P. report  238'727.98  222'725.26  16'003 

Résultat de l'exercice  30'537.13  16'902.72 13'635

Total des passifs 15'357'440  15'352'839 4'601

Bilan – Passifs
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Comptes de résultat – activité 1 : Gestion des déchets
STRID SA

Produits 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits 9'600'356.61  9'934'063.62  8'442'749.65 

Déchets incinérables  5'579'223.89  5'567'519.76  5'264'414.75 

Déchets recyclables  3'794'764.96  4'122'774.64  3'042'184.90 

Prestations déchets  213'908.74  213'995.76  136'150.00 

Déduction sur chiffre d'affaire  -14'067.56  -9'689.36 0.00

Recettes diverses  26'526.58  39'462.82 0.00

Charges 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

4 – Charges d'exploitation 7'562'089.56  7'982'853.06  6'739'245.83 

Traitement et transports déchets incinérables  4'854'165.41  4'848'120.37  4'607'308.83 

Traitement et transports déchets recyclables  2'540'652.43  2'945'845.05  2'013'542.54 

Prestations déchets  167'271.72  188'887.64  118'394.46 

5 – Charges salariales 978'915.25  996'146.51  938'565.00 

Salaires et charges sociales  978'915.25  996'146.51  938'565.00 

6 – Autres charges 926'981.37  931'095.10  728'584.69 

Bâtiments  90'729.36  44'749.44  40'000.00 

Installations fixes  168'767.06  166'316.84  146'200.00 

Véhicules  28'343.28  32'928.89  27'528.86 

Assurances choses, taxes et autorisations  16'870.54  16'659.51  16'500.00 

Energie  22'118.42  20'578.25  21'500.00 

Charges administratives et informatiques  101'910.16  110'056.87  98'470.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation  13'861.04  9'467.73  8'000.00 

Charges financières  16'728.08  17'453.72  27'974.00 

Amortissements et réserves  467'653.43  512'883.85  342'411.83 

Résultat activité 1 : gestion des déchets 132'370.43 23'968.95 36'354.13
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Comptes de résultat – activité 2 : Gestion de la déchèterie / ressourcerie
STRID SA

Produits 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits  429'377.81  454'499.30  449'820.00 

Forfait déchèterie Champs Torrens  347'334.96  390'839.99  365'000.00 

Gestion des cartes d'accès  14'621.82  15'879.85  15'000.00 

Loyers à des tiers  67'421.03  47'779.46  69'820.00 

Charges 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

4 – Charges  11'473.20  11'208.46 0.00

Gestion des cartes d'accès  11'473.20  11'208.46 0.00

5 – Charges salariales  200'245.85  171'115.55  163'245.00 

Salaires et charges sociales  200'245.85  171'115.55  163'245.00 

6 – Autres charges  217'658.76  272'175.29  293'458.20 

Bâtiments  15'737.59  17'933.41  20'000.00 

Installations fixes  23'013.69  22'679.57  25'000.00 

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations  9'393.95  8'636.44  9'500.00 

Energie  16'155.15  16'112.73  13'500.00 

Charges administratives et informatiques  2'923.88  4'720.79  720.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges financières  83'604.90  84'588.99  73'926.00 

Amortissements et réserves  66'829.60  117'503.36  150'812.20 

Résultat activité 2 : gestion de la déchèterie 0.00 0.00  -6'883.20 
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Comptes de résultat – activité 3 : Communication
STRID SA

Produits 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits  246'464.20 249'486.94  231'500.00 

Communication  246'464.20 249'486.94  231'500.00 

Charges 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

4 – Charges d'exploitation  4'030.90 6'247.77 0.00

Matériel de communication  4'030.90 6'247.77 0.00

5 – Charges salariales  98'326.45 100'079.52  96'570.00 

Salaires et charges sociales  98'326.45 100'079.52  96'570.00 

6 – Autres charges  244'106.85 143'159.65  161'820.00 

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes  789.65 3'863.00 0.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques  21'602.78 43'711.51  17'870.00 

Charges de communication et publicité  136'095.59 156'634.72  134'500.00 

Autres charges d'exploitation  12'954.00 9'467.73  7'500.00 

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves  72'664.83 -70'517.31  1'950.00 

Résultat activité 3 : Communication -100'000.00 0.00 -26'890.00

Propostion charges communication  
aux communes pour 2014

2014  2013

Charges communication -300'000.00 -300'000.00

Produits communication hors facturation communes 31'500.00 31'500.00

Produits facturation communes 150'000.00 200'000.00

Variation de la réserve -118'500.00 -68'500.00

Proposition
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Comptes de résultat – activité 4 : Gestion des manifestations – ecomanif
STRID SA

Produits 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits  179'189.45  163'746.85  163'490.00 

Gestion des manifestations  179'189.45  163'746.85  163'490.00 

Charges 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

4 – Charges d'exploitation  85'318.95  84'247.43  55'680.00 

Gestion des manifestations  85'318.95  84'247.43  55'680.00 

5 – Charges salariales  76'987.14  77'681.47  91'145.00 

Salaires et charges sociales  76'987.14  77'681.47  91'145.00 

6 – Autres charges  11'398.71  3'758.63  14'570.00 

Bâtiments 0.00  342.45 0.00

Installations fixes 0.00 0.00  300.00 

Véhicules  3'212.81  1'936.99  1'800.00 

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00  500.00 

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques  1'416.20  1'479.19  2'470.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00  500.00 

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves  6'769.70 0.00  9'000.00 

Résultat activité 4 : gestion de manifestations  5'484.65  -1'940.68  2'095.00 
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Comptes de résultat – activité 5 : Gestion taxe au sac
STRID SA

Produits 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits  2'507'817.96 2'156'170.26  2'000'000.00 

Produits taxe au sac  2'507'817.96 2'156'170.26  2'000'000.00 

Charges 2013 2012 Budget 2013
 CHF  CHF  CHF 

4 – Charges  2'565'152.30 2'227'217.00  1'960'000.00 

Rétrocession taxe au sac  2'565'152.30 2'227'217.00  1'960'000.00 

5 – Charges salariales  21'834.60 71'022.29  30'975.00 

Salaires et charges sociales  21'834.60 71'022.29  30'975.00 

6 – Autres charges  -79'168.94 -142'069.03  2'141.14 

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules  1'377.38 3'873.99  671.14 

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques  1'332.28 13'039.81  1'470.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves  -81'878.60 -158'982.83 0.00

Résultat activité 5 : gestion taxe au sac 0.00 0.00  6'883.86 
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2013 
Produits

CHF

2013 
Charges

CHF

 2012  
Produits

CHF

 2012   
Charges

CHF

Activité 1 : Gestion des déchets   9'600'356.61  9'467'986.18  9'934'063.62  9'910'094.67 

Activité 2 : Gestion de la déchèterie / ressourcerie  429'377.81  429'377.81  454'499.30  454'499.30 

Activité 3 : Communication  246'464.20  346'464.20  249'486.94  249'486.94 

Activité 4 : Gestion des manifestations - ecomanif  179'189.45  173'704.80  163'746.85  165'687.53 

Activité 5 : Gestion taxe au sac  2'507'817.96  2'507'817.96  2'156'170.26  2'156'170.26 

Résultat avant impôts  37'855.08 0.00  22'028.27 0.00

Impôts de la société 0.00  7'317.95 0.00  5'125.55 

Résultat  30'537.13 0.00  16'902.72 0.00

Synthèse
STRID SA
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Numérotation selon 663b CO 2013  2012

4 Valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corporelles

La valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles s'élève à 14'322'969.00 14'368'643.00

5 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle
Le montant des dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) 
s'élève à 33'595.85 3'776.05

10 Actions propres

La société détient au 31 décembre 2013 1.69% de son capital-actions, 
soit 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 et 124 actions nominatives 
de CHF 700.00 (31.12.2012 : pas de modification)  118'300.00 118'300.00  

12 Evaluation du risque

une analyse des risques a été réalisée par le Conseil d'administration. Cette analyse traite 
des principaux risques auxquels la société est exposée et comprend des mesures afin de 
réduire leurs impacts. Ce document a été approuvé par le Conseil d'administration lors de 
sa séance du 12 décembre 2012.

14 Autres indications prévues par la loi

La présentation des comptes 2012 avait subi des modifications. Les parts détenues dans 
les différentes sociétés ne donnant pas droit à 20% des droits de vote, celles-ci avaient 
été reclassées dans les titres de l’immobilisation financière. De plus, l'ouverture en 2012 
de la déchèterie de Champs Torrens avait engendré une activité supplémentaire dans les 
comptes annuels. 

Annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre

(avec comparatif au 31 décembre 2012 et exprimées en CHF)

Proposition concernant  
l'emploi du bénéfice

2013  2012  

P.P. au bilan 238'727.98 279'425.26

Adaptation de la réserve pour propres actions 0.00 -56'700.00

Résultat de l'exercice 30'537.13 16'902.72

Résultat au bilan 269'265.11 239'627.98

Attribution à la réserve générale 1'500.00 900.00

A P.P. au bilan 267'765.11 238'727.98

Proposition
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Annales de STRID

1993 mars Création de STRID SA ; l’assemblée constitutive regroupe 66 actionnaires

octobre Démontage de la cheminée de l’ancienne usine d’incinération

1994 janvier STRID SA collabore avec SAIOD SA. 
Colombier incinère – Chavornay composte

février Installation du broyeur pour encombrants incinérables

avril Collecte porte-à-porte hebdomadaire des déchets verts à Yverdon-les-Bains

juin Ouverture de la première déchèterie à Mutrux

décembre Information dans les écoles

1995 septembre Exposition « Et si l’on gagnait la course contre les déchets » (2e passage à Yverdon).

1996 février Les décharges communales ne sont plus autorisées

juin Mise à l’enquête de la réaffectation du site et des bâtiments de STRID

1997 juin Inauguration de STRID 1 (bâtiment de service, quais de déchargement 
pour grandes bennes, déchèterie) après 8 mois de travaux

1998 septembre Création du réseau inter-périmètres d’information dans les écoles (900 classes)

1999 juin Fin des travaux de réaffectation de STRID 2

décembre Constitution de Lignival Sàrl

2000 janvier Interdiction de la mise en décharge des déchets urbains incinérables

avril Stand au comptoir du Nord vaudois – présentation de l’exposition « A vous de choisir ? »

mai L’installation de traitement pour les boues de STEP à SAIOD est opérationnelle

octobre Campagne d’affichage et distribution du tout-ménage (10'000 ex)

2001 septembre Le dimanche 23 septembre le peuple vaudois dit oui à TRIDEL

novembre Certification ISO 14001

2002 janvier Introduction de la taxe anticipée sur le verre

avril 1er coup de balai printanier

juin Le Grand Conseil avalise la nouvelle loi sur la gestion des déchets – 
elle sera refusée par le peuple suite à un référendum

décembre Fin de la vignette pour appareils frigorifiques

12
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2003 avril Renouvellement de la convention avec l’usine d’incinération des Cheneviers

novembre Essais camion pour collecte intégrée rail-route des déchets urbains incinérables

2004 décembre Nouveau site internet www.strid.ch

2005 janvier Mise en service progressive des nouvelles bennes à verre, 
insonorisées et offrant une contenance accrue

juin un gros incendie éclate le dimanche 12 juin à 08h26 ; il détruit toutes les installations 
adjacentes à la fosse de réception des déchets et endommage  
les murs en béton de la fosse, les vestiaires du personnel et le couvert

août Adoption du nouveau règlement du personnel

novembre Arrivée de M. Jean Paul Schindelholz qui prendra la direction de STRID au 01.01.2006

décembre Le CA adopte le système de chargement latéral pour les collectes 
intégrées de déchets ménagers

2006 janvier Allumage du four n°1 de TRIDEL avec les premiers déchets en provenance
des périmètres actionnaires (GEDREL, VALORSA et STRID)

mai Modification des statuts de la société pour bénéficier de l’exonération fiscale
Nouveau système de tarification, avec facturation 
distincte aux communes-actionnaires des prestations de communication

juin Inauguration du « Sentier du tri » à Yvonand

septembre Adoption de la nouvelle loi cantonale sur la gestion des déchets (LCD du 05.09.2006)

novembre STRID adjuge les collectes IES à l’entreprise Léman Environnement SA à Tolochenaz

2007 juin Mise en service de la halle de réception et transfert des OM.
Premier Rallye du Tri à Yvonand (La Mauguettaz)

août Début des collectes par Léman Environnement, en mode traditionnel 
jusqu’à réception du nouveau camion attendu en avril 2008

septembre Inauguration de la nouvelle halle de transfert reconstruite après l’incendie de 2005

Annales de STRID
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2008 février Début des transferts par le train des ordures ménagères depuis la gare d’Yverdon-les-Bains
vers les usines d’incinération de Lausanne (TRIDEL) et Colombier (SAIOD)

mars Assemblée générale extraordinaire de SAIOD pour l’approbation de la fusion 
avec CRIDOR et la création de VADEC

décembre Assemblée constitutive de la Coopérative romande de sensibilisation 
à la gestion des déchets (COSEDEC) qui succèdera au secteur Réseau-écoles de STRID

2009 janvier Introduction de la taxe au sac dans plusieurs communes du PNV, sur un système régional

mars Début des travaux d’infrastructures sur le terrain de Champs Torrens

octobre Adhésion à l’ASI solution d’entreprises pour la sécurité au travail de l’ASED
et désignation de M. F. Bertin-Denis comme délégué à la sécurité

2010 janvier Introduction de la taxe au sac dans plusieurs grandes communes du PNV,
 notamment Grandson, Yvonand, Chavornay

juin Première mise à disposition des gobelets consignés, sur une manifestation 

2011 juin Inauguration de la nouvelle usine de méthanisation AxPO 
kompogas sur le site de la Compostière de la Plaine de l’Orbe

juillet Introduction de la taxe au sac dans la commune d’Yverdon-les-Bains

novembre Mise en service de la nouvelle halle de transfert sur le site de Champs Torrens

2012 janvier Inauguration de la déchèterie-ressourcerie-laverie

mai Portes ouvertes sur le site de STRID

juillet Modification de la loi vaudoise sur la gestion 
des déchets avec inscription du système de financement par des taxes

novembre Appel d’offre en marché public de la collecte des déchets verts, 
adjudication du mandat à Léman Environnement

2013 janvier Mise en vigueur de la modification de la loi vaudoise sur la gestion des déchets avec inscrip-
tion du système de financement par des taxes

avril Mise en service de la nouvelle balance

mai Fin des travaux de transformation des bureaux 

Annales de STRID






