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25 ans et toutes ses dents...

Qui n’a jamais entendu cette phrase ? Peu de monde sans 
doute mais qui peut dire d’où elle vient et quelle est sa signi-
fication ? Je me suis amusé à demander à internet ce qu’il 
en pensait, résultat : une liste bien garnie d’anniversaires 
divers mais, hélas, incomplète. Il en manque au moins un, 
le nôtre. Eh oui, STRID fête cette année son 25e anniversaire.

Il reste peut-être parmi vous quelques Anciens pour dire 
« quoi, déjà ! » et c’est à eux que j’aimerais adresser une 
pensée. Ils furent des précurseurs : aucune région du can-
ton n’avait alors songé à se structurer pour proposer à ses 
communes un service global de gestion de leurs déchets. 
Seules existaient alors des associations créées autour de 
petites unités d’incinération. Ces 25 ans nous offrent l’op-
portunité de se repencher sur ce passé pas si lointain mais 
dont les acteurs ont depuis longtemps passé à d’autres oc-
cupations. Nous avons décidé de profiter de leur mémoire 
encore vive pour vous préparer quelque chose pour la fin 
de l’année, vous en saurez plus dans quelques mois.

Le chemin parcouru depuis cette époque est tout simple-
ment impressionnant : il s’agissait juste alors de trouver le 
moyen d’éliminer les sacs à poubelles, que l’on ne pouvait 
plus mettre en décharge ou détruire dans une installation 
d’incinération vétuste. Aujourd’hui, la large gamme de 
prestations que propose la société permet non seulement 
à nos actionnaires et à nos clients de bénéficier de tarifs 
avantageux mais aussi de se former, de comparer des mé-
thodes ou des outils, d’avoir au bout du fil des spécialistes 
prêts à les aider à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent, 
bref : de tout mettre en œuvre pour que les déchets ne 
soient plus un souci. Cerise sur le gâteau : l’autonomie 
communale demeure garantie, STRID ne fait que proposer, 
les communes choisissent ensuite ce qu’il leur semble le 
plus adapté à leur situation.

Mais revenons au sujet de ce rapport, soit l’exercice 2017.

L’année écoulée n’a pas été de tout repos pour notre socié-
té : début difficile puisqu’il a fallu réparer les dégâts causés 
par l’attaque cybernétique subie fin 2016, immédiatement 
suivie par l’agression physique dont fut victime l’une de 
nos collaboratrices. Cette suite d’événements malheureux 
nous a conduits à considérablement revoir notre manière 
de fonctionner. Ce ne fut pas facile car on ne change pas 

d’habitudes, de relations de travail, de fonctions aussi faci-
lement que de smartphone. Bravo et merci à toutes celles 
et ceux qui ont tout fait pour surmonter l’obstacle avec le 
moins de conséquences possible pour nos clients. 

Vous l’avez peut-être remarqué, ou vous le lirez plus loin, 
passablement de nouveaux visages sont également appa-
rus. Je leur souhaite beaucoup de satisfactions parmi nous. 
J’en profite aussi pour saluer encore une fois celles et ceux 
qui nous ont quittés en leur souhaitant plein succès dans 
leurs nouvelles activités.

Comme chaque année plusieurs visites, cours et confé-
rences ont été organisés – souvent en partenariat avec 
COSEDEC. Je ne peux que vous inciter à y participer : c’est 
chaque fois l’opportunité d’apprendre quelque chose mais 
surtout c’est l’occasion de rencontrer des gens qui ont les 
mêmes soucis et problèmes que vous et d’en discuter. Cela 
en relativise la gravité et permet souvent de dégager des 
idées de solutions.

Vous le verrez plus bas, les tonnages de déchets que nous 
traitons continuent d’augmenter, ce qui peut sembler pa-
radoxal au vu de l’énergie dépensée dans les campagnes 
de sensibilisation. Il faut cependant s’intéresser aux détails, 
car, si nous gagnons des parts de marché auprès des 
entreprises, le volume des ordures ménagères est stable 
alors que la population de la région est à la hausse.

Le développement d’ecomanif fait plaisir à citer et je félicite 
particulièrement tous ceux qui y ont peu ou prou contri-
bué. Cependant, ce département demeure encore jeune 
et fragile, le conseil d’administration suit donc son cas de 
très près. D’une part, tout est mis en œuvre pour qu’une 
éventuelle baisse de régime ne péjore pas les autres acti-
vités de STRID, d’autre part nous sommes constamment à 
la recherche de solutions permettant de rendre la mise à 
disposition de vaisselle réutilisable plus simple pour les or-
ganisateurs et plus confortable pour les utilisateurs. Si nous 
sommes convaincus que nous sommes encore loin d’avoir 
exploré toutes les opportunités de ce marché, nous voulons 
y aller prudemment et consolider chaque pas effectué.

Du côté des sacs taxés, la première année passée au sein 
du groupement « trier c’est valoriser » s’est bien déroulée. Le 
fait de travailler à six périmètres complexifie un peu le tra-
vail administratif, puisque cela rajoute quelques séances à 
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des agendas déjà bien remplis, mais le résultat est positif. 
Ce projet commun est sans doute un premier pas vers des 
collaborations plus intensives entre les différentes régions 
du canton, ce qui ne peut qu’entraîner des effets bénéfiques 
en termes de coûts, de rapprochement des méthodes de 
travail et de poids politique.

La décision de construire « TRIPÔLE » n’avait en son temps 
pas suscité beaucoup de discussions, comme si chacun 
était par avance convaincu de son utilité. Force est au-
jourd’hui de constater que l’idée était bonne : ses salles 
accueillent régulièrement des manifestations qu’il eût été 
bien compliqué d’organiser ailleurs. Outre les nombreux 
emplois qu’il a permis de créer, c’est un magnifique outil 
pour former, instruire, partager et découvrir. L’arrivée pro-
chaine de Kindercity à quelques encablures sera par ailleurs 
certainement l’occasion de développer encore sa fréquen-
tation, par exemple par des expositions temporaires qui 
approfondissent tel ou tel thème abordé par Kindercity.

Notre centrale photovoltaïque détonne un peu dans ce 
concert d’autosatisfaction. Pour des raisons que l’étude 

en cours devrait établir, elle n’atteint de loin pas les per-
formances attendues. C’est décevant, d’autant plus que 
les promesses reçues de la confédération au sujet de la 
RPC (rétribution de l’injection) ne seront pas tenues. C’est 
pour nous un souci qui recevra toute notre attention ces 
prochains mois, tout sera mis en œuvre pour minimaliser 
l’impact financier de cette situation.

Quasiment tous les indicateurs étant maintenant revenus 
au vert, tout est en place pour nous permettre de fêter di-
gnement notre « anniversaire d’argent » avec, en ouverture 
de programme, un cours très particulier donné par la bien 
connue Sandrine Viglino.

Merci de nous faire confiance et rappelez-vous : rien ne se 
crée, tout se transforme.

Bonne lecture.

J.-Ph. Petitpierre
Président du CA
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NOTRE VISION 

Dans un monde où la nécessité de 
préserver les ressources naturelles 
devient toujours plus impérative, 
STRID se positionne comme centre 
d’excellence et de référence régio-
nal pour toutes les activités visant la 
diminution des quantités de déchets 
urbains, la récupération et valorisa-
tion de ces matières. 

Structures2

2
1

Les fondamentaux

NOTRE MISSION 

STRID apporte, principalement à ses 
actionnaires ainsi que dans sa région 
d’activité, des solutions globales – 
écologiques, économiques et sociales 
– pour la réduction, la valorisation et la 
gestion des déchets urbains.

Elle fournit des services et prestations 
de proximité, novatrices et efficientes 
dans les domaines du conseil, de 
la formation et de la sensibilisation 
comme dans ceux de la collecte, du 
transport, du tri et de la valorisation.

NOS VALEURS 

Les valeurs de STRID sont le respect 
de l’homme, de la communauté et 
de l’espace vital, la transparence et 
la recherche de solutions durables et 
profitables à tous.

Elle s’engage à faire vivre ses valeurs 
et à les promouvoir.
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2
2

Structures juridiques

 COMMUNES 95 % 

 ENTREPRISES 3 % 

 STRID  2 %

RÉPARTITION DE L'ACTIONNARIATSTRID est une société anonyme dont 
l’actionnariat est réparti entre les 
communes du périmètre du Nord 
vaudois et quelques entreprises.

Capital-actions au 31.12.17 :
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.

Répartition de l’actionnariat

Au 31 décembre 2017, 
l’actionnariat est représenté par :
62 communes
40 entreprises
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2.3.1 Composition 
et représentations

Conseil d’Administration

PRÉSIDENT
Jean-Philippe Petitpierre, Orges

VICE-PRÉSIDENT
Philippe Duvoisin, Sainte-Croix

SECRÉTAIRE
Marc-André Burkhard, 
Yverdon-les-Bains

MEMBRES
Sylvie Di Dario, Cheseaux-Noréaz
Véronique Duvoisin, Bullet
Roger Hug, Pomy
Philippe Moser, Yvonand
Guido Roelfstra, Orbe
Dominique Willer, Grandson

Bureau du Conseil d’Administration

Jean-Philippe Petitpierre
Philippe Duvoisin
Marc-André Burkhard

Commissions 
du Conseil d’Administration

PROJETS
Philippe Duvoisin
Philippe Moser
Guido Roelfstra

RESSOURCES HUMAINES
Marc-André Burkhard
Véronique Duvoisin
Dominique Willer

STRATÉGIE ECOMANIF
Jean-Philippe Petitpierre
Sylvie Di Dario
Roger Hug

Secrétaire hors Conseil

Pierre-Henri Meystre,
CREA Gestion - Yverdon-les-Bains

Organe de révision

Fiduciaire Fidaceb SA,
Yverdon-les-Bains

Représentations de STRID SA 
au sein du :

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TRIDEL
Jean-Philippe Petitpierre
Roger Hug

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VADEC
Jean-Philippe Petitpierre, membre du 
Bureau du Conseil d’Administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE COSEDEC
Jean Paul Schindelholz - Président

COMITÉ DE TECORBE
Jean Paul Schindelholz

COMMISSION CANTONALE DE  
COORDINATION POUR LA GESTION 
DES DÉCHETS (CODE)
Jean Paul Schindelholz

2
3

Conseil d’Administration

Philippe Duvoisin Marc-André Burkhard Sylvie Di Dario Véronique Duvoisin
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Jean-Philippe Petitpierre 

2.3.2 Séances du Conseil 
d’Administration

Le Conseil d’Administration s’est réuni 
six fois durant l’année sous la prési-
dence de M. Petitpierre.

Lors de ces séances, le Conseil d’Ad-
ministration a notamment validé : 

• La mise en marché public du mandat 
de collecte des ordures ménagères, 
des biodéchets et du papier-carton 
en un seul lot pour un contrat d’une 
durée de sept ans.

• Les travaux de réfection du couvert de 
la déchèterie pour les professionnels.

• Le nouveau contrat de prévoyance 
professionnelle (LPP) auprès de la 
Fondation BCV.

Outre ces différentes décisions, le 
Conseil d’Administration a suivi les 
affaires courantes de l’entreprise et 
a notamment validé le budget de 
fonctionnement, préparé les comptes 
pour leurs validations par l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue à la Grande 
salle de Chavannes-le-Chêne.

Lors d’une séance réunissant le 
Conseil d’Administration et les cadres, 
la stratégie générale de l’entreprise a 
été passée en revue et de nouveaux 
objectifs ont été fixés.

Les différentes commissions ainsi que 
le bureau du Conseil d’Administra-
tion ont travaillé sur divers projets et 
veillé à ce que la Direction mette tout 
en œuvre afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques qui lui sont fixés.

Structures - Conseil d’Administration

Roger Hug Philippe Moser Guido Roelfstra Dominique Willer
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Effectif au 31.12.17 : 22 collaboratrices et collaborateurs dont 
deux apprentis de 2e année employés de commerce.

La répartition entre le personnel fixe féminin et masculin se 
monte à 41 % pour les premières et 59 % pour les seconds. 
L’effectif est complété par une équipe de sept jeunes étu-
diants « ambassadeurs du tri » en service sur la déchèterie 
les samedis et durant les vacances scolaires ainsi que des 
aides sporadiques pour le secteur ecomanif.

2
4

Ressources humaines

2.4.1 Arrivées en 2017

Durant l’année, STRID a accueilli six nouveaux collaborateurs :

M. Jérémy Besson, responsable laverie d’ecomanif
Mme Shey Imeri, assistante administration de l’exploitation
Mme Tatiana Martinez, assistante en comptabilité
M. Eduardo Ortega, conseiller commercial d’ecomanif
Mme Mariza Pittet, agente de déchèterie
M. Branislav Stojanovic, apprenti employé de commerce

Par ordre alphabétique : Bauer Christophe, Bertin-Denis Frédéric, Besson Jérémy, Delapraz Benoît, Girardot Tony, Imeri Shey, Jau Josette, Martin 
François, Meré Jérémy, Muangsit Ungat, Ortega Eduardo, Peytregnet Sylvain, Pittet Mariza, Reguin Sandra, Santos Mariana, Schindelholz Jean 
Paul, Sifate Sandrine, Stojanovic Branislav, Vaudois Eloïse, Willommet Stéphane. Absente : Martinez Tatiana.
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2.4.2 Départs en 2017

Mme Rute Lopes, agente de déchèterie
Mme Christine Polaina, assistante administrative de l’exploitation
M. Bastien Raymondaz, agent de maintenance
M. Alain Trunde, informaticien, parti en retraite
Mme Samanta Vilardo, apprentie employée de commerce puis assistante 
communication de l’administration

2.4.3 Accidents des employés

Deux accidents professionnels heureusement mineurs sont à comptabiliser pour 
l’année 2017. Un retour de clé ainsi qu’un glissement sur manivelle en sont les 
origines. Quelques accidents non-professionnels de courtes durées ont empêché 
plusieurs collaborateurs de se rendre à leur place de travail pour quelques jours. 

Au soir du 15 mars, une collaboratrice a été attaquée alors qu’elle fermait le por-
tail. Ses effets personnels et la caisse de la société ont été volés. Heureusement, 
elle n’a été que légèrement blessée mais a subi un important traumatisme psy-
chologique. Le voleur, lui, n’a jamais été retrouvé.
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Structures - Ressources humaines

Mme Samanta Vilardo a brillamment 
obtenu son CFC d’employée de com-
merce après 3 ans d’apprentissage 
dans les différents secteurs de STRID.



12

Ressources 
humaines

Communication

ORGANE DE RÉVISION

Services  
financiers

Maintenance  
et entretien

Services  
informatiques

Sécurité  
et qualité

ECOMANIF
Conseil aux manifestations

Gestion sur les manifestations

LOCATION BÂTIMENTS
Gestion TRIPÔLE
Photovoltaïque

GESTION DE LA TAXE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GESTION DES DÉCHETS
Collectes en porte à porte

Collectes en déchèterie
Déchèteries

Conditionnements et évacuations

2.4.4 Organigramme

L’organisation de l’entreprise repose sur des ressources qui permettent le bon fonctionnement des différents secteurs d’ac-
tivité. Cette structure simple permet une gestion efficace de l’entreprise.

Structures - Ressources humaines
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Structures - Ressources humaines
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3.1.1 Evénement marquant

Coup de balai et journée de
collecte de l’amiante du 25 mars

Le canton de Vaud a décidé de cou-
pler l’action du « coup de balai » avec 
une action cantonale de récupération 
des déchets contenant de l’amiante 
détenus par les ménages (opération 
ORADEM d’élimination des déchets 
amiantés en déchèterie). 

L’information et l’organisation de 
cette collecte ont été déléguées aux 
périmètres de gestion des déchets 
et COSEDEC (Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion des 
déchets). C’est ainsi une grande 
campagne de communication qui a 
été publiée à travers les journaux, 
les sites internet et partagée avec les 
communes. 

En collaboration avec plusieurs ac-
teurs du domaine des déchets, STRID 
a organisé le 25 mars une journée 
« Coup de balai » sur son site des 
Champs Torrens, simultanément à la 
journée cantonale ORADEM, en vue 
de collecter les déchets amiantés des 
ménages. Trois bennes plates ont été 
mises à disposition afin d’accueillir 
toute personne désirant déposer un 
déchet amianté. Un soutien a été 
fourni aux citoyens afin de les aider à 
décharger leurs déchets et s’assurer 
qu’ils soient bien emballés.

Une douzaine de stands ont pris 
place sur le parking. Présentation des 
activités de chacun, cellule sécurisée 
de collecte de l’amiante et diverses 
démonstrations ont égayé cette jour-
née. En outre, des saucisses grillées 
ont été offertes par le Service des Tra-
vaux de la ville d’Yverdon-les-Bains.

Afin que cette campagne de col-
lecte puisse s’effectuer dans toutes 
les communes du Nord vaudois, 
STRID a fourni des contenants, sacs 
et housses, en tenant compte des 
spécificités de chacune  : dimension-
nement, infrastructure et quantités. 36 
d’entre elles ont enjoint leurs citoyens 
à apporter leurs déchets amiantés 
en déchèterie. C’est ainsi que plus de 
28.53 tonnes ont pu être collectées 
dans 27 palettes avec 54 cadres et 6 
palox. Les bacs à fleurs déposés re-
présentent plus de 90% des apports. 

La campagne terminée, les déchets 
solidement et hermétiquement condi-
tionnés ont été acheminés vers la 
décharge contrôlée de Valebin SA, 
située à Bofflens.

3.1.2 Actions de communication

Visite Tridel

Le 2 février 2017, les municipaux en 
charge de la gestion des déchets ain-
si que les syndics du canton étaient 
les invités de Tridel, usine de valorisa-
tion thermique des déchets (UVTD) qui 
valorise en énergie, entre autres, les 
déchets en provenance du périmètre 
de gestion de STRID. 

Les invités ont participé à une visite 
commentée des installations. Ils ont 
eu l’occasion de se rendre compte 
des volumes de déchets traités, de 
comprendre le fonctionnement de 
l’usine, de l’arrivée des camions, du 
tri, des mélanges, en passant par le 
broyage, pour finir avec la valorisation 
thermique des déchets et la récupé-
ration de l’énergie qu’ils contiennent. 
La soirée s’est terminée par un repas 
convivial au cœur des installations.

Wave Trophy

En 2017 la 7e édition du Wave Trophy 
a traversé la Suisse. Le but de ce ral-
lye de véhicules électriques est de 
parcourir le pays afin de promouvoir 
ce moyen de transport écologique.
Le véhicule électrique de l’entreprise 
y a participé en collaboration avec 
le Service des énergies de la ville 
d’Yverdon-les-Bains : 1800 kilomètres 
ont été parcourus en huit jours. Belle 
publicité pour ecomanif dont le logo 
est posé au-dessus des roues arrière.

Journée des municipaux en charge 
de la gestion des déchets et des 
agents de déchèterie
 
Le 23 novembre a eu lieu, à la salle de 
conférence du TRIPÔLE, la traditionnelle 
journée de formation pour les agents 
de déchèterie et les municipaux en 
charge de la gestion des déchets. Lors 
de cette journée les droits et devoirs 
des communes dans le cadre de la 
gestion des déchets ont été abordés.

Du temps était réservé afin que les 
participants puissent poser des ques-
tions d’ordre pratique et obtenir des 
réponses avec exemple à l’appui. Par 
ailleurs, quelques données générales 
supplémentaires ont été présentées 
tels que les nouveaux systèmes de col-
lecte, le renouvellement des mandats 
de collecte et les nouveautés 2018.

Visite de Perlen Papier et Renergia

STRID a organisé une journée de visite 
pour les responsables de voirie. Ils ont 
eu l’occasion en date du 14 décembre 
de visiter les sociétés Perlen Papier AG 
et Renergia Zentralschweiz AG, toutes 
deux situées près de Lucerne. Perlen 
Papier fabrique du papier recyclé pour 

3
1

Communication

Services3
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journaux et magazines. Il s’agit de la 
dernière usine du genre en Suisse. 
Après une visite commentée des divers 
stades de production, les invités se sont 
dirigés vers Renergia Zentralschweiz 
AG, la plus récente des usines de va-
lorisation thermique des déchets du 
pays. Equipée des dernières technolo-
gies, son architecture élancée rappelle 
celle d’une cathédrale.

Frais de formation

Quelques communes du périmètre 
Nord vaudois ont inscrit un ou plusieurs 
de leurs collaborateurs à un cours pro-
posé par COSEDEC. Ces communes, 
membres de STRID, bénéficient d’un 
soutien de CHF 200.- par formation.

Campagne responsables.ch

La campagne de communication 
commune aux organismes de ges-
tion de déchets du canton de Vaud 
s’est poursuivie cette année avec 

différentes actions visant à réduire 
la production de déchets. Outre une 
présence importante sur les réseaux 
sociaux avec la publication de cap-
sules vidéo sur les 5R (renoncez 
- réparez - réfléchissez - réutilisez - 
recyclez), elle a apporté des solutions 
innovantes pour la diminution des 
déchets en distribuant, par exemple, 
des sachets durables et réutilisables 
utiles aussi bien au rayon légumes 
que chez le boulanger. 

Info déchets

Chaque mois, une lettre d’information 
est émise par courriel. Elle informe 
les lecteurs des actualités relatives 
à la société, des nouveautés sur les 
produits et prestations ou encore 
mentionne diverses données tels les 
résultats d’enquêtes ou des nouvelles 
perspectives de recyclage. Format, 
présentation et références ont entiè-
rement été revus en cours d’année 
pour une lisibilité facilitée.

Services - Communication

3.1.3 Sensibilisation en milieu 
scolaire

Animations scolaires

Depuis plus de vingt ans, des anima-
tions sur la thématique des déchets 
sont dispensées dans les écoles du 
périmètre STRID. Les demandes ne 
faiblissent pas et les animatrices de 
COSEDEC, Coopérative romande de 
sensibilisation à la gestion des dé-
chets, se relaient pour présenter les 
neufs programmes de la 1ère à la 11e 
année scolaire. 

En 2017, 227 classes ont été visitées 
dans les communes du Nord vau-
dois, chiffre jamais atteint jusqu’ici. 
La déchèterie intercommunale de 
Champs Torrens a reçu la visite de 
sept classes. Une nouvelle prestation 
destinée aux visites de déchèteries a 
été testée sur la plateforme.

Participants au coup de balai - site des Champs Torrens
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De l’amiante
CHEZ VOUS?
SAMEDI 25 MARS 2017
Collecte vaudoise des déchets 
en fibrociment amianté

Contact
Pour plus d’informations, contacter:
Strid SA
024 424 01 11 - info@strid.ch
www.vd.ch/amiante www.strid.ch

Procurez-vous les sacs réservés à cet usage 
dans votre déchèterie. Utilisez-les pour emballer 
vos vieux objets en fibrociment amianté (bacs à 
fleurs, plaques ondulées, tuiles, etc. achetés avant 
1991), sans les abîmer ni les casser. 

Rapportez-les à la déchèterie.
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  MOYENNEMENT 11 % 
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1 Journée de collecte de l’amiante - 2 Wave Trophy - 3 Journée agents de déchèterie / municipaux - 4 Visite de Perlen Papier et Regeneria

1

2

3

4

Services - Communication
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3
2

Gestion de la qualité / sécurité

3.2.1 Les engagements de STRID

Engagements environnementaux. 
STRID s’engage à :

• E1 : considérer le respect de l’en-
vironnement comme l’une de ses 
préoccupations principales no-
tamment en faisant respecter et 
en respectant la législation envi-
ronnementale.

• E2 : améliorer de façon continue 
sa performance environnemen-
tale en réduisant le plus possible 
les impacts environnementaux 
de ses activités.

• E3 : prendre les mesures néces-
saires pour limiter toute forme de 
pollution.

• E4 : inciter ses partenaires et ses 
collaborateurs à préserver l’envi-
ronnement et sa biodiversité.

• E5 : soutenir la Coopérative ro-
mande de sensibilisation à la 
gestion des déchets (COSEDEC) 
pour la sensibilisation à la pré-
servation des ressources et la 
gestion des déchets.

• E6 : promouvoir le tri et la réduc-
tion des déchets auprès du grand 
public par des actions concrètes 
et de communications ciblées.

• E7 : assurer la transparence de 
chaque filière d’élimination ou 
de recyclage.

• E8 : préférer les technologies les 
plus respectueuses de l’environ-
nement.

 

Engagements pour la sécurité. 
STRID s’engage à : 

• S1 : réduire le plus possible les 
risques liés à ses activités.

• S2 : assurer que ses collabora-
teurs utilisent les équipements 
de protection individuels adap-
tés à leurs activités.

• S3 : assurer que les dispositifs de 
sécurité en place sont opération-
nels et conformes aux exigences 
légales.

• S4 : assurer des conditions de 
sécurité optimales pour les usa-
gers des déchèteries, les trans-
porteurs et tout visiteur de ses 
installations.

• S5 : mettre en place des tests 
périodiques liés à la sécurité in-
cendie.

• S6 : mettre en œuvre les bonnes 
pratiques MSST en matière de 
sécurité au travail applicables à 
ses activités.

• S7 : respecter les exigences lé-
gales en matière de sécurité et 
encourager ses clients et parte-
naires à faire de même.

• S8 : sensibiliser et motiver ses col-
laborateurs fixes comme tempo-
raires en leur garantissant notam-
ment une information pratique en 
matière de sécurité.

Engagements pour la qualité. 
STRID s’engage à : 

• Q1 : répondre aux besoins de ses 
clients et de ses partenaires.

• Q2 : travailler dans un souci d’amé-
lioration constante.

• Q3 : respecter des critères de qua-
lité évolutifs.

• Q4 : offrir et contrôler en perma-
nence la qualité de ses services et 
de ses prestations.

• Q5 : respecter les exigences lé-
gales et encourager ses clients et 
partenaires à faire de même.

• Q6 : établir un partenariat construc-
tif avec les autorités communales, 
cantonales et fédérales.

• Q7 : collaborer avec les autres pé-
rimètres de gestion du canton.

• Q8 : assurer 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.

• Q9 : identifier et prendre en compte 
les nouvelles technologies rela-
tives à la gestion des déchets.

• Q10 : sensibiliser et motiver ses 
collaborateurs en leur garantis-
sant notamment une formation 
continue.
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3.2.3 Cours de secouristes                                      

Le 20 novembre 2017, six collabora-
teurs de STRID ont participé aux cours 
de secouristes pour entreprises. Un 
instructeur professionnel de santé re-
connu par la Confédération a animé 
le cours sous forme de théorie et d’un 
atelier pratique. 

3.2.2 Les certifications de STRID 

STRID a obtenu en 2016 trois certifica-
tions : ISO 14’001, ISO 9’001 et Entreprise 
Citoyenne. Celles-ci ont fait l’objet d’un 
audit de surveillance le 7 septembre 

Cette formation permet aux collabo-
rateurs de prodiguer les premiers 
secours. Chaque participant peut 
maintenant alerter correctement le 
centre d’appel d’urgence et prodiguer 
les premiers soins jusqu’à l’arrivée 
des secours professionnels.

2017 et aucune non-conformité ma-
jeure n’a été relevée. Ceci confirme l’état 
d’esprit dans lequel évolue l’entreprise. 
Les actions menées se font toujours 

dans le respect de l’humain et de son 
environnement, elles doivent satisfaire 
pleinement les clients par leur qualité et 
leur adéquation avec les besoins.

Cette certification demande 
le respect des critères sur la 
gouvernance, les ressources 

humaines, la santé et la sécu-
rité au travail, l’environnement, 

le progrès et l’innovation et 
bien d’autres encore.

La norme internationale ISO 
14001 vise à offrir la garantie 
que l’entreprise s’engage à 

réduire l’impact de ses activités 
sur l’environnement et met 

des moyens en oeuvre pour 
atteindre ce but.

Cette norme repose sur un 
certain nombre de principes de 
management de la qualité et 
aide, entre autres, à s’assurer 
que les clients obtiennent des 
produits et services uniformes 

et de bonne qualité. 

Les compétences acquises

• Massage cardiaque + insufflation
• Utilisation d’un défibrillateur 
• Manœuvre de Heimlich
• Manœuvre de Mofenson
• Mise en PLS
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3.2.4 Enquêtes de satisfaction 

Durant l’année, divers sondages 
auprès de la clientèle ont permis de 
mieux connaître ses attentes. Ces ré-
sultats permettront de mieux cibler les 
améliorations qui doivent être appor-
tées aux services. Durant le mois de 
novembre 2017, STRID a réalisé une 
enquête concernant la satisfaction 

des clients sur le site de la déchèterie 
pour les professionnels. Pour ce faire, 
l’entreprise a interrogé les clients sur 
place. Les résultats démontrent que 
la majorité des clients apprécient 
tant les infrastructures que le service. 
La carte d’accès est souvent compli-
mentée pour le gain de temps qu’elle 
procure. Le plan du site facilite le dé-
chargement et l’accueil professionnel 

du personnel répond parfaitement 
aux exigences de la clientèle. Ce-
pendant, 10% des sondés trouvent 
insuffisante l’efficacité des feux de 
circulation de la déchèterie au vu du 
comportement de certains conduc-
teurs. Ce sondage aura finalement 
révélé que la moyenne de satisfaction 
se situe à 98.6%, ce qui dépasse les 
attentes de STRID et l’en réjouit.

Services - Gestion de la qualité / sécurité

0%

SATISFACTION DES USAGERS DE LA DÉCHÈTERIE POUR LES PROFESIONNELS
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  PLEINEMENT SATISFAISANTES 60 % 

  SATISFAISANTES 36 %

  MOYENNEMENT SATISFAISANTES 0 %

  INSATISFAISANTE 4 %

FRÉQUENCE DE LA COLLECTE AU POIDS DES DIB

A la même période, les clients d’eco-
manif ont été contactés afin de remplir 
un questionnaire en ligne leur posant 
des questions sur leur fréquence de 
commande, comment ils ont connu 
l’activité et leur satisfaction globale.

  PLEINEMENT SATISFAISANTES 73 % 

  SATISFAISANTES 25 %

  MOYENNEMENT SATISFAISANTES 2 %

  INSATISFAISANTE 0 %

PRESTATIONS ECOMANIF

  PLEINEMENT SATISFAISANT 48 % 

  SATISFAISANT 48 %

  MOYENNEMENT SATISFAISANT 2 %

  INSATISFAISANT 2 %

SERVICE DE LIVRAISON ECOMANIF

  PLEINEMENT SATISFAISANTES 57 % 

  SATISFAISANTES 43 %

  MOYENNEMENT SATISFAISANTES 0 %

  INSATISFAISANTE 0 %

RESPECT DU JOUR DE LA COLLECTE La même procédure a été appli-
quée pour les entreprises clientes 
des collectes au poids. Elles ont eu 
la possibilité d’indiquer leur satis-
faction quant à la fréquence des 
collectes, leurs désirs d’autres types 
de collectes ainsi que de juger le soin 
apporté au matériel.
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3.3.1 Informatique

Suite aux problèmes informatiques 
rencontrés en décembre 2016 (ran-
somware), un audit de sécurité a été 
effectué par la société Seculting. Cet 
audit a permis de déceler différentes 
failles qui ont pu être corrigées de 
manière simple et efficace. 

Pour compléter cet audit, une charte 
informatique a été signée par l’en-
semble du personnel qui a suivi une 
formation d’une demi-journée sur la 
sécurité informatique.

Cette année a également été mar-
quée par le départ à la retraite de M. 
Alain Trunde qui était en charge de la 
maintenance informatique de l’entre-
prise depuis plus de quinze années. 
Suite à ce départ, la maintenance a 
été confiée à une entreprise externe. 
Ce changement a été l’occasion de 
remettre à jour tout le système d’ex-
ploitation ainsi que le serveur.

3.3.2 Machines et véhicules

Renouvellement de matériel

Après huit années et plus de 10’000 
heures de bons et loyaux services, la 
pelle servant à la manutention et le char-
gement des déchets a été remplacée.

Durant le processus de recherche 
d’une nouvelle machine, les ma-
chinistes ont pu de manière efficace 
et précise, tester trois pelles indus-
trielles directement sur le site. Cela a 
permis d’expérimenter ces appareils 
dans des conditions de travail réelles. 
Finalement, le choix s’est porté sur 
la marque Liebherr, pour le modèle 
LH 22M litronic de 22100Kg, moteur 
100KW(136ch) Phase IIIB, conforme à 
la norme ISO 9249. En outre, en 2017, 
un collaborateur du secteur exploita-
tion a réussi avec succès son permis 
de machiniste, catégorie M7 avec 
option machine de tri. Cette réussite 
permet de renforcer l’équipe.

3.3.3 Entretien des bennes

Avec 200 bennes et 103 conteneurs 
aériens mis à disposition dans les 
déchèteries communales, un entre-
tien régulier est nécessaire pour une 
parfaite fonctionnalité.

3
3

Maintenance
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4.1.1 Collectes porte à porte

Ordures ménagères

Dans la continuité de ces quatre 
dernières années, les quantités de 
déchets industriels banals (DIB) et 
d’ordures ménagères collectés dans 
les entreprises et les communes du 
périmètre de gestion de STRID conti-
nuent d’augmenter.

En effet, le service de collecte en porte 
à porte dans les entreprises est tou-
jours aussi apprécié.

L’ensemble de ces déchets collectés 
continuent d’être évacués par le rail 
vers l’usine de valorisation thermique 
des déchets (UVTD) de TRIDEL.

La fermeture de la gare de Sainte-
Croix au trafic marchandise a obligé 
une réorganisation de la logistique. 
Ainsi depuis le 6 juin 2017, les ordures 
ménagères collectées dans les com-
munes de Sainte-Croix et Bullet sont 
transférées sur le train en gare d’Yver-
don-les-Bains.

Biodéchets et papier-carton

Depuis plusieurs années, STRID en-
courage les communes à mettre en 
place une collecte en porte à porte 
des biodéchets. Cette fraction de 
déchets, encore très présente dans 
les ordures ménagères, permet par 
une collecte séparée de produire de 
l’énergie par méthanisation. Le dé-
chet ultime ainsi produit est ensuite 
remis à l’agriculture comme source 
de matière organique.

Cette année, la commune d’Yvonand 
a innové en mettant en place un sys-
tème de financement de cette collecte : 
afin que les containers soient pris en 
charge lors de la collecte, une vignette 
vendue par la commune a dû y être 
apposée par leur propriétaire. Cette 
méthode permet de financer la col-
lecte sans une augmentation de la 
taxe forfaitaire et permet d’atteindre 
le taux de financement proportionnel 
(40%) exigé par la législation vaudoise.

Depuis 2012, les volumes collectés 
de papier-carton restent stables. A la 
suite du retrait des bennes compar-
timentées pour la collecte du papier 
et du carton, plusieurs communes ont 
fait part de leur intérêt pour ce service. 
Le prix de cette prestation les retient 
encore. Elles restent en attente des 
nouvelles conditions qui seront issues 
du renouvellement des marchés pu-
blics pour les collectes. 

4
1

Collectes

Gestion des déchets4

Marché public pour les collectes

Depuis 2008, Léman Environnement 
(devenu Transvoirie SA) est le presta-
taire officiel dans le périmètre Nord 
vaudois pour les collectes en porte à 
porte des ordures ménagères. Depuis 
2013, la société est également man-
datée pour la collecte des biodéchets.

Les contrats de collecte pour les or-
dures ménagères, biodéchets et 
papier-carton arrivent à terme simul-
tanément. STRID a lancé un appel 
d’offres en marché public. Afin d’éta-
blir un nouveau cahier des charges, 
une enquête de satisfaction avait été 
réalisée auparavant auprès de toutes 
les communes du périmètre de STRID 
pour connaître leurs attentes et leurs 
besoins.

Cet appel d’offres a été publié le 12 
octobre 2017. Le contrat de collecte 
sera adjugé début 2018 par le Conseil 
d’Administration et le nouveau man-
dat débutera au 1er juillet 2018. 
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  CONSERVE PORTE À PORTE STRID 

  VA REJOINDRE PORTE À PORTE STRID 

  INTÉRESSÉ SELON CONDITIONS 

  PAS INTÉRESSÉ 

RÉSULTATS ÉTUDE ORDURES MÉNAGÈRES

Nombre 
de communes

Nombre 
d’habitants

RÉSULTATS ÉTUDE BIODÉCHETS

Nombre 
de communes

Nombre 
d’habitants

Enquête de satisfaction pour l’établissement du marché public

Si la collecte porte à porte des ordures 
ménagères demeure très demandée, 
ce n’est pas le cas du papier-carton et 
des biodéchets (hormis dans les centres 
urbains). L’appel d’offres lancé a tenu 
compte de ces avis et afin de pouvoir 
anticiper une évolution des collectes, il 
a été demandé aux communes leurs 
probables besoins.

RÉSULTATS ÉTUDE PAPIER-CARTON

Nombre 
de communes

Nombre 
d’habitants

Nombre 
d’habitants
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COLLECTES EN PORTE À PORTE 2015 2016 2017

COLLECTES INCINÉRABLES

Collectes DIB réalisées par STRID pour les entreprises (tonnes) 1’364 1’403 1’474

Collectes OM réalisées par STRID pour les communes (tonnes) 3’357 3’450 3’429

CHARGEMENT DANS LES GARES

Yverdon-les-Bains (tonnes) 5’597 5’899 6’859

Chavornay (tonnes) 2’140 2’086 1’931

Sainte-Croix (tonnes) 779 820 32

COLLECTE PAPIER-CARTON

Papier-carton (tonnes) 2’180 2’195 2’185

COLLECTE DÉCHETS VERTS

Déchets verts sans lavures (tonnes) 2’907 3’243 3’094
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4.1.2 Désapprovisionnement des 
déchèteries

Papier-carton

Une étude a été réalisée en 2016 sur 
la répartition des poids du papier et 
du carton dans les bennes comparti-
mentées mises à disposition dans les 
communes. Celle-ci démontre que 
77 % du contenu d’une benne se com-
pose de papier et 23 % de carton. De 
même, une autre étude effectuée par 
le service logistique de STRID démontre 
que les cadences de vidange en unité - 
tonne / kilomètre – sont peu favorables. 

C’est pourquoi, en janvier 2017, STRID 
a décidé d’abandonner le système 
de bennes compartimentées. Dans le 
but de rationnaliser les déplacements 
des véhicules, le service logistique 
a opté pour un système de bennes 
aériennes de 5 m3 pour la collecte du 
papier. Ces bennes sont vidangées 
directement sur place à l’aide d’un 
camion équipé d’une grue. De plus, 
elles ont été équipées de sondes de 
niveau permettant une optimisation 
des parcours et de leur remplissage. 
Ce procédé évite à la commune d’ef-

fectuer un contrôle régulier du niveau 
de chargement du conteneur. Par 
ailleurs, la valeur du papier dans un 
conteneur rempli à 80 % couvre les 
frais de location et de vidange. Enfin, 
en 2017, 484 conteneurs aériens ont 
été vidangés de papier pour un poids 
net moyen de 0.82 tonnes.

Quant à la collecte du carton, plu-
sieurs variantes sont disponibles :

• Collecte en porte à porte en bacs 
roulants de 770 l

• Collecte en benne 32 m3

• Collecte en benne compactante
• Collecte en ballots

Flaconnages

En collaboration avec la société RC 
Plast, spécialiste du tri des plastiques 
et du recyclage, une collecte des fla-
connages est proposée. Sont définis 
comme flaconnages tous les récipients 
en plastique des ménages munis d’un 
bouchon. Afin d’offrir aux clients les 
meilleurs contenants, la collecte s’effec-
tue avec des conteneurs 3 m3 de type 
Volcano. Il s’agit de conteneurs aériens 
répondants aux critères suivants :

• Léger
• Opercules pour éviter les erreurs de tri
• Signalétique claire, simple et efficace

La solidarité entre les communes du 
périmètre de gestion de STRID permet 
de proposer les meilleurs contenants 
aux prix les plus bas ainsi que des 
vidanges à moindre coût. En 2017, 
23.3 tonnes de plastique de type fla-
connage ont été collectées, reflétant 
ainsi le succès de cette nouvelle filière.
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DÉSAPPROVISIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES 2015 2016 2017

RÉPARTITION DES TRANSPORTS AVEC CAMIONNETTE

Déchèteries (nombre) 1’202 1’287 1’336

Transports internes (nombre) 67 185 158

Entreprises (nombre) 128 185 150

Manifestations (nombre) 348 447 532

TRANSPORTS DE BENNES

Transports (nombre) 2’235 2’364 2760

Transports (tonnes) 5’693 5’950 6261

Kilométrage 45’912 49’379 47’949

Volume transporté en m3 47’739 54’342 54’471
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4.2.1 Déchèterie intercommunale

  YVERDON 49’434 

  TREYCOVAGNES 2’062

RÉPARTITION DES PASSAGES
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Gestion des déchèteries

Depuis avril 2017, seuls les flaconnages 
sont acceptés dans la benne des 
plastiques. Les agents présents sur 

la plateforme sont attentifs au respect 
de cette consigne afin de garantir une 
certaine qualité de tri. La matière est 

acheminée vers l’usine RC Plast où elle 
est triée puis évacuée vers différentes 
usines en vue d’un recyclage matière.
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Total : 2’127 tonnes

45 t 103 t231 t 4 t264 t NC

335 t 9 t169 t 1 t21 t NC

355 t108 t 45 t6 t 428 
pièces

162 t 20 t154 t 5 t11 t 67 t

Gestion des déchets - Gestion des déchèteries

Entretien

Afin d’offrir un service de qualité aux 
usagers de la déchèterie, celle-ci a 
été fermée le lundi 6 novembre 2017 
pour son entretien. Cette fermeture 
exceptionnelle d’un jour est néces-
saire durant l’année compte tenu des 
horaires d’ouverture de STRID.

Malgré l’augmentation de la popu-
lation, les quantités totales collectées 
sur la plateforme sont en légère 
baisse par rapport à 2016 (-10%). 
Cette diminution se ressent sur l’en-
semble des fractions, mis à part le 
PET (+33%) et les déchets spéciaux 
ménagers (+55%).

QUANTITÉS COLLECTÉES À LA DÉCHÈTERIE

12 tRessourcerie
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Compacteur à papier

En 2017, STRID a acheté un nouveau 
compacteur à papier-carton pour 
remplacer le modèle en place de-
puis plus de 20 ans. Celui-ci est ainsi 
plus facile d’entretien, il offre un ac-
cès sécurisé pour les clients grâce à 
un conteneur intégré posé à même 
le sol. Celui-ci peut être ensuite vidé 
dans le compacteur. 

Statistiques

L’année 2017 a été marquée par des 
apports irréguliers de déchets. Sur un 
total de 21’752 tonnes réceptionnées, 
2’155 tonnes l’ont été en mars alors 
que les quantités de décembre sont 
inférieures de 591 tonnes.

Gestion des déchets - Gestion des déchèteries

Rénovation du couvert

La façade en bois du couvert de la dé-
chèterie avait besoin d’être rénovée. En 
effet, avec le temps et sous la pression 
des déchets (déchets verts et déchets 
inertes), la façade en traverses de che-
min de fer penchait vers l’extérieur et 
les feuilles mortes des arbres alentours 
bouchaient régulièrement les chenaux. 
Le mur en bois a donc été démonté et 
remplacé par un mur en béton.
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4.2.2 Déchèterie pour les professionnels

Pesage Couvert durant les travaux
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Biodéchets

Bois

Ferraille

Ferrailleurs locaux

Inertes

Verre

Papier

Papier-carton

4
3

Conditionnement des déchets

MATIÈRES CONDITIONNÉES SUR LE SITE (TONNES) 2015 2016 2017

Incinérables 4’601 4’141 4’181

Encombrants 1’492 1’595 2’475

Biodéchets 1’316 1’328 1’124

Bois 1’410 4’171 2’016

Ferraille 410 607 593

Inertes 1’583 1’186 1’662

Verre 1’585 2’817 3’258

Papier 5’941 2’076 1’503

Papier-carton 1’452 2’091 4’746

DESTINATION DES DÉCHETS

INDICATEURS TRANSPORTS RECYCLABLES

Nombre de voyages 1139

Efficience tonnes / km 0.247

Volume m3 93190

Cadence de chargement t / h 33.25
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Gestion des déchets - Conditionnement des déchets
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Ecomanif5

5
1

Faits marquants

5.1.1 Déplacement de la laverie

Le développement des prestations 
d’ecomanif en matière de vaisselle 
réutilisable demandait en parallèle 
d’augmenter les capacités de pro-
duction. La laverie était placée à 
l’origine dans le bâtiment de la dé-
chèterie, dans un petit local (56 m2). 
Il a donc été décidé de déplacer le 
tunnel de lavage au rez-de-chaus-
sée du bâtiment de TRIPÔLE en juillet 
2017. Cet espace de 200 m2 permet 
aux personnes de travailler dans des 
conditions de travail nettement meil-
leures et d’être plus productives. De 
plus, cette surface permettra à eco-
manif de continuer d’y développer la
laverie en cas de besoin.

5.1.2 Développement des KIT et
du site de commande en ligne

Le KIT40 multi-articles d’ecomanif est 
toujours en cours de développement, 
que ce soit en termes de circuit de dis-
tribution ou en matière de profondeur 
de gamme. Il est proposé par 9 dé-
pôts externes, répartis dans toute la 
Suisse romande.

Créé en 2015, il a été rejoint petit à 
petit par des KIT40 PLUS (avec verres 
à pied) et des KIT Cocktails en 2016.

Puis en 2017, ecomanif a ajouté le 
KIT40 de l’Avent avec des bols, des 
cuillères à soupe, ainsi que des 
tasses. Ce développement positif mo-
tive les collaborateurs d’ecomanif à 
continuer la réflexion sur les nouveau-
tés à amener pour que ce système de 
KIT multi-articles, que seul ecomanif 
propose, réponde au besoin du plus 
grand nombre.

511 KIT ont été utilisés en 2017, soit 
une progression par rapport à 2016 
de 107 %. 

Des démarches ont également été 
entreprises pour améliorer le site in-
ternet www.ecomanif.ch. Elles ont 
pour but de simplifier le chemin du 
client pour passer commande en 
ligne, de mieux présenter les produits 
et de condenser toutes les prestations 
sur un seul site internet. Ces modifica-
tions seront effectives en 2018.

5.1.3 Gestion logistique sur
grands évènements

Depuis plusieurs années, ecomanif 
rencontre des difficultés à déposer 
un stock important de gobelets de 
manière sécurisée pour des grands 
évènements. Des essais ont donc 
été effectués à l’aide d’une benne 

frigorifique transportée par camion 
et déposée dans les périmètres des 
manifestations. Ces tests, dont le ré-
sultat est très satisfaisant, sont le fruit 
d’une collaboration avec le fournis-
seur de boissons local Bernycool avec 
qui ecomanif envisage une collabo-
ration régulière.

Fin 2017, ecomanif est fier d’avoir pu 
fournir des prestations de qualité lors 
du marché de Noël d’Yverdon-les-
Bains. Grâce à l’utilisation de tasses 
pour le vin chaud (32’000 pièces), le 
site est resté propre durant toute la 
durée de la manifestation.

5.1.4 Gain écologique

L’utilisation de vaisselle réutilisable 
offre une véritable opportunité en 
termes de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre. En effet, grâce au 
lavage de 2’800’000 pièces, l’émis-
sion de 93 tonnes d’équivalent de 
CO2 a été évitée, ce qui correspond à 
environ 10 tours du monde en voiture 
de tourisme.
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2

Statistiques

Les prestations fournies par ecoma-
nif sont en constante évolution. 2017 
n’a pas fait exception. L’ensemble des 
chiffres sont en augmentation, que ce 
soit le nombre de clients, de factures 
émises, d’articles réutilisables lavés 
ou encore le produit net de vente. 
Néanmoins, l’année 2017 a égale-
ment été marquée par de nombreux 

investissements pour permettre à 
ecomanif de continuer sa croissance. 
L’augmentation du nombre de pièces 
lavées augmente de manière rela-
tivement linéaire. L’arrivée en 2017 
de nouveaux collaborateurs devrait 
signifier pour 2018 une augmenta-
tion exponentielle des lavages. Le 
nombre de clients augmente chaque 

année, mais les proportions des petits 
clients par rapport aux grands clients 
restent stables. Le nombre de fac-
tures augmente proportionnellement 
au nombre de clients. Cependant le 
montant moyen des factures reste 
stable (sauf 2016).
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NOMBRE DE KIT40 LOUÉS

NOMBRE DE ROTATION DES ARTICLES 2017

ECO12 3.78 Carafes 4.26

ECO28 1.46 Verres à pieds 5.87

ECO30 5.14 Tasses 20cl 0.95

ECO40 8.14 Bols 4.08

ECO60 4.86 Assiettes 3.16

ECOtube 2.66 Couverts (cout / fourch) 2.53

Flûtes 3.95 Cuillères 1.76

NOMBRE DE ROTATION DES ARTICLES 2017 L’objectif d’ecomanif est d’utiliser le plus de fois par année 
le même article. Le gobelet ECO40 (3 dl) est utilisé plus de 
huit fois par année. En moyenne, chaque article est utilisé 
4.08 fois / an. Plus les articles sont lavés, moins leur impact  
environnemental est important et plus la consommation 
des ressources est réduite. 
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L’année 2017 a été marquée par 
l’abandon du système régional de 
taxe au sac au profit du système har-
monisé vaudois. La conséquence de 
ce changement est la modification de 
la gestion financière du système. Au-
paravant, STRID recevait directement 
du fournisseur de sac le montant de 
la taxe encaissée. Dès cette année, 
cette rétrocession se fait via la gestion 
de la taxe harmonisée orchestrée 
par une cellule financière regroupant 
l’ensemble des responsables des pé-
rimètres de gestion des déchets ayant 
rejoint ce système. D’un commun ac-

Taxe au sac régionale6

6
1

Gestion financière

cord et sous le contrôle du collège 
des Présidents des dits organismes, 
les montants sont répartis chaque 
trimestre en fonction des tonnages 
collectés dans chaque périmètre, qui 
les répartis ensuite dans les com-
munes.  En règle générale, lors des 
décomptes trimestriels, le montant à 
la tonne reste identique durant toute 
l’année et un cinquième versement 
est opéré basé sur le tonnage annuel 
afin de solder le compte. Aucune ré-
serve n’est faite au niveau du compte 
de la gestion de la taxe harmonisée, 
STRID a décidé de maintenir cette ré-

serve pour ses communes. La gestion 
pour STRID a également été particu-
lière en début d’année, il a fallu tenir 
compte des sacs en stock « STRID » 
dans les commerces pour lesquels les 
taxes avaient déjà été encaissées. Fin 
2016, la réserve comptable a été aug-
mentée afin de pouvoir, début 2017, 
verser ces montants aux communes.
 
Fin 2017, la réserve comptable a été en 
partie dissoute  de manière à la main-
tenir à un niveau correspondant à 10% 
du montant global de la taxe versée 
chaque année aux communes.  

STRID a réalisé en 2017 et comme 
chaque année son contrôle habi-
tuel de la bonne utilisation des sacs 
taxés. Ces contrôles ont été réalisés 
dans les 44 communes où elle est 

chargée de la collecte. Elle a égale-
ment réalisé des contrôles dans deux 
communes où la collecte est réalisée 
par les service de voirie. Lors de ces 
contrôles en fin d’année 2017, 166 

sacs non-conformes ont été trouvés 
ce qui représente 1.42% des tonnages 
contrôlés. 13 d’entre eux ont été iden-
tifiés par le personnel assermenté.

6
2

Contrôle des sacs taxés
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Deux nouveaux locataires ont rejoint 
les sociétés présentes dans le bâti-
ment. Ce sont 10 entreprises réunies 
autour d’un même domaine, celui 
des déchets.

Parallèlement, la salle de conférences 
a été louée par différents organismes 
pour des cours, des séminaires ou 
encore des séances d’information.

Des cours dispensés par COSEDEC 
sur la collecte des déchets amiantés 
ou encore pour les agents de déchè-
terie y ont pris place. La fondation 
Pusch, qui s’engage pour un envi-
ronnement préservé, a également 
réservé la salle pour un séminaire. De 
plus, cette salle a rendu service à des 
entreprises locataire du TRIPÔLE ainsi 
qu’à STRID puisqu’elles y ont tenu des 
séances internes. 

7
1

Etat des locations

TRIPÔLE7

ENTREPRISES ACTIVITÉS LOCAUX ET SURFACES

Fondation Protravail Réinsertion professionnelle – Vente 
de matériel de 2e main de construction

Magasin de 293.5 m²

Fondation  
Mode d’emploi

Réinsertion professionnelle –  
démontage d’appareils  
électroniques et informatiques

Atelier de 198 m²

Cosedec Sensibilisation et prévention  
à la gestion des déchets et  
préservation des ressources

Bureau de 150.9 m²

TEXAID  
Textilverwertungs SA

Gestion de la collecte des  
textiles – antenne romande

Bureau de 50.3 m²

Getag-Romandie SA Bureau d’étude et vente de systèmes 
de collecte – antenne romande

Bureau de 50.3 m²

CSC Déchets Vaud Bureau d’ingénieurs  spécialisé dans 
la gestion des déchets 

Bureau de 50.3 m²

Anta Swiss AG Commercialisation de mobiliers 
urbains pour la gestion des déchets 
(poubelle requin) 

Bureau de 17.2 m2

Omnium Plastic Commercialisation de divers types 
de containers pour la collecte des 
déchets et matières recyclables 

1 bureau dans la Plateforme

Esco Conseils Sàrl Protection des eaux, sécurité 
chimique, audits et bilans  
environnementaux

1 bureau dans la Plateforme

BSS Agency Protection des personnes  
et des biens, surveillance de  
chantier et ecopoints

Bureau de 50.3 m2
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Exposition « Matière grise »

L’exposition itinérante « Matière grise » a pris place dans le 
bâtiment. Consacrée à la réutilisation des matériaux dans 
la construction, elle pousse à réfléchir pour trouver com-
ment consommer moins, d’où le titre « Matière grise ». Une 
soixantaine de photos de réalisations originales provenant 
du monde entier a captivé les visiteurs alors qu’une soirée 
débat avec des invités experts a rencontré un joli succès.

Conférence destin des plastiques

COSEDEC et TECORBE ont organisé conjointement un cycle 
de conférences avec, comme thème, les déchets plastiques.
En ciblant tantôt le grand public et tantôt des professionnels, 
les organisateurs ont cherché à diversifier les approches. 
« Le fabuleux destin des plastiques » a captivé par la diversi-
té des intervenants et des thèmes abordés : les emballages 
plastiques, les microplastiques, les plastiques dans l’agri-
culture et la seconde vie des plastiques. Les problèmes 
posés à l’environnement par ce type de déchets sont aussi 
nombreux et complexes que leurs variétés. Toutefois dans 
certains secteurs, des solutions existent notamment dans 
l’anticipation au moment du design des produits. Au total ce 
sont 160 participants qui ont suivi un ou plusieurs modules. 
Les évaluations ont été extrêmement positives.

Exposition
21 mars – 8 avril 2017

ORGANISATEURS:CONCEPTION:

Matériaux / Réemploi / Architecture

Façade du Nouveau siège du Conseil de l’Europe, Bruxelles
Philippe Samyn and Partners (ill.: Thierry Henrard)

Le réemploi créatif 

en architecture

accueille :

Avec le concours de

Le soutien du

et 

Le fabuleux destin 
des plastiques 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

   

   

     

 

  

   

    

    

  

 
 

 

 

Cycle de conférences sur le thème des plastiques 
Du mardi 31 octobre au jeudi 2 novembre 2017 

 
Tripôle, Yverdon-les-Bains 

 

7
2

Animations du centre de compétences
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L’installation photovoltaïque de 4’000 m2 
située sur l’ensemble des toitures 
des bâtiments sur le site de STRID est 
gérée en copropriété avec le Service 
des Énergies de la ville d’Yverdon-les-
Bains. Durant l’année, un nettoyage 
des panneaux proches de la che-
minée de la chaudière à bois de la 

déchèterie a été nécessaire. Une 
forte propagation de suies a été 
constatée à cet endroit, ce phéno-
mène a permis de revoir le réglage 
de la chaudière afin de le limiter au 
maximum. L’installation se trouvant 
dans un environnement poussiéreux 
dû notamment aux activités de STRID 

et à la proximité de l’autoroute né-
cessitera probablement un nettoyage 
complet de l’installation en 2018. 2017 
a été une année plus ensoleillée que 
2016, la production en électricité a 
donc été supérieure. Aucune panne 
des onduleurs n’a été constatée du-
rant l’année.

Centrale photovoltaïque8

8
1

Production solaire
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Bouclement au 31.12.179

Bilan – Actifs
STRID SA

31.12.2017

CHF

31.12.2016

CHF
Delta 

CHF

Actif circulant 3’984’991.45 3'983'167.67 1’823.78 

Trésorerie 345’234.95 1'293'628.07 -948’393.12 

Caisse 8’750.85 23'446.35 -14’695.50 

Banque et PostFinance 336’484.10 1'270'181.72 -933’697.62 

Créances résultant de la vente de biens 

et de prestations de services

3’319’437.33 2'450'834.55 868’602.78 

Envers des tiers 753’785.36 835'418.75 -81’633.39 

Envers des actionnnaires et des proches 2’271’336.62 1'605'553.80 665’782.82

Créanciers momentanément débiteurs 374’315.35 89'862.00 284’453.35 

Correction de valeur sur créances ou ducroire -80’000.00 -80'000.00 0.00 

Autres créances à court terme 1‘746.50 0.00 1’746.50 

Créances à court terme envers les assurances sociales 1’746.50 0.00 1’746.50 

Stocks 9’557.42 6'545.33 3’012.09 

Stock sacs taxés 3’398.43 2'537.33 861.10 

Stock matériel déchèterie 6’158.99 4'008.00 2’150.99 

Actif de régularisation 309’015.25 232'159.72 76’855.53 

Charges constatées d’avance 10’790.25 11'119.40 -329.15 

Produits à recevoir 298’225.00 221'040.32 77’184.68 

Actif immobilisé 15’229’344.49 15'280'431.24 -51’086.75 

Immobilisations financières 1’760’000.00 1'760'000.00 0.00 

Titres VADEC 200’000.00 200'000.00 0.00 

Titres TRIDEL 1’540’000.00 1'540'000.00 0.00 

Titres COSEDEC 20’000.00 20'000.00 0.00 

Immobilisations corporelles meubles 735’490.00 478'300.00 257’190.00 

Machines et véhicules 304’600.00 180'000.00 124’600.00 

Equipement bennes 304’900.00 152'000.00 152’900.00 

Installation de pesage 0.00 37'500.00 -37’500.00 

Mobilier de bureau 5’400.00 3'700.00 1’700.00 

Mobilier TRIPÔLE 12’350.00 39'100.00 -26’750.00 

Infrastructure informatique 37’200.00 11'000.00 26’200.00 

Matériel Ecovaisselle 49’540.00 55'000.00 -5’460.00 

Installation laverie 21’500.00 0.00 21’500.00 

Immobilisations corporelles immeubles 12’730’754.49 13'039'031.24 -308’276.75 

Installation photovoltaïque 442’000.00 472'000.00 -30’000.00 

Bâtiment d’exploitation Petits-Champs 726’900.00 769'000.00 -42’100.00 

Particip. aux frais d’aménagement des accès 18’000.00 22'000.00 -4’000.00 

Terrain de Champs Torrens 1’203’884.32 1'203'884.32 0.00 

Déchèterie / ressourcerie et halle de transfert 4’333’200.00 4'511'400.00 -178’200.00 

Bâtiment administratif et déchetterie 410’000.00 477'000.00 -67’000.00 

TRIPÔLE 4’596’770.17 4'583'746.92 13’023.25 

Terrain des Petits-Champs 1’000’000.00 1'000'000.00 0.00 

Immobilisations incorporelles 3’100.00 3'100.00 0.00 

Ecovaisselle 3’100.00 3'100.00 0.00 

 Total des actifs 19’214’335.94 19'263'598.91 -49’262.97 



Bilan – Passifs
STRID SA

31.12.2017

CHF

31.12.2016

CHF
Delta 

CHF

Capitaux étrangers 11’769’410.65 11’844’417.86 -75’007.21 

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 4’223’489.21 3'447'152.90 776’336.31 

Dettes résultant de l’achat de biens 

et de prestations de services

3’293’811.61 2'409'496.28 884’315.33 

Envers des tiers 1’071’064.28 798'637.78 272’426.50 

Envers des actionnaires et des proches 2’033’489.16 1'580'374.30 453’114.86 

Débiteurs momentanément créanciers 189’258.17 30'484.20 158’773.97 

Dettes à court terme portant intérêts 400’000.00 350'000.00 50’000.00 

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021  

(part à court terme)

250’000.00 200'000.00 50’000.00 

BCV - construction -int. 1.95 % - éch. 2023 

(part à court terme)

150’000.00 150'000.00 0.00 

Autres dettes à court terme 76’136.48 141'850.90 -65’714.92 

Dettes résultant de la TVA 76’136.48 43'196.60 32’939.88 

Autres dettes à court terme relatives aux charges salariales 0.00 98'654.30 -98’654.30 

Passifs de régularisation 453’541.12 545'805.72 -92’264.60 

Produits constatés d’avance 0.00 216'305.32 -216’305.32 

Charges à payer 453’541.12 329'500.40 124’040.72 

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME 7’545’921.44 8'397'264.96 -851’343.52 

Dettes à long terme portant intérêts  5’750’000.00 6'100'000.00 -350’000.00 

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021 2’400’000.00 2'600'000.00 -200’000.00 

BCV - construction -int. 1.95 % - éch. 2023 3’350’000.00 3'500'000.00 -150’000.00 

Provisions 826’921.44 1'245'264.96 -418’343.52 

Provision pour traitement de déchets 250’000.00 250'000.00 0.00 

Provision « Régulation Info-déchets » 40’838.69 105'513.44 -64’674.75 

Provision « Régulation taxe au sac » 247’020.36 321'970.30 -74’949.94 

Provision déchèterie / ressourcerie 26’670.72 26'670.72 0.00 

Provision construction 162’391.67 341'110.50 -178’718.83 

Provision traitement déchets - TCNA 100’000.00 200'000.00 -100’000.00 

Subventions 969’000.00 1'052'000.00 -83’000.00 

Subventions déchèterie 711’000.00 772'000.00 -61’000.00 

Subvention halle de transfert 258’000.00 280'000.00 -22’000.00 

Capitaux propres 7’444’925.29 7'419'181.05 25’744.24 

Capital-actions 7’000’000.00 7'000'000.00 0.00 

Capital-actions 7’000’000.00 7’000’000.00 0.00

Réserve légale issue du bénéfice 31’650.00 29'600.00 2’050.00 

Réserve légale issue du bénéfice 31’650.00 29'600.00 2’050.00 

Bénéfice ou perte résultant du bilan 526’675.29 502'981.05 23’694.24 

Bénéfice reporté 500’931.05 461'865.29 39’065.76 

Bénéfice de l’exercice 25’744.24 41'115.76 -15’371.52 

Propres parts du capital -113‘400.00 -113'400.00 0.00 

 Total des passifs 19’214’335.94 19'263'598.91 -49’262.97 
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Produits 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

10’182’159.35 9'876'828.94 9’231’950.00

Déchets incinérables 5’674’714.16 5'638'277.06 5’475’300.00

Déchets recyclables 4’187’719.87 3'984'340.75 3’517’260.00

Prestations déchets 309’842.49 260'684.18 239’390.00

Déduction sur chiffre d’affaires -1’175.98 -10'903.41 0.00

Recette diverses 11’058.81 4'430.36 0.00

Charges 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

4 – Charges directes 7’976’743.29 7'845'600.36 7’293’640.00

Traitement et transports déchets incinérables 4’817’766.55 4'810'758.44 4’709’660.00

Traitement et transports déchets recyclables 2’981’985.30 2'864'962.60 2’413’980.00

Prestations déchets 176’991.44 169'879.32 170’000.00

5 – Charges salariales 1’340’497.05 1'277'360.10 1’119’100.00

6 – Autres charges 809’582.81 677’371.19 792’366.40

Bâtiments 58’748.82 41’176.25 60’000.00

Installations fixes 74’818.66 74’021.50 141’850.00

Véhicules 22’823.55 32’703.87 26’270.00

Assurances choses-taxe et autorisations 17’064.70 17’242.08 18’100.00

Energie 30’272.16 20’443.50 21’000.00

Charges administratives et informatiques 156’989.32 140’742.50 96’580.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d’exploitation 11’407.84 12’033.98 15’500.00

Amortissements 436’865.49 338’087.93 410’905.00

Amortissement subvention -22’000.00 -22’000.00 -22’000.00

Charges financières 22’592.27 22’919.58 24’161.40

Résultats avant réserves 55’336.20 76’497.29 26’843.60

Variation de réserve traitement déchets-TCNA 0.00 -100’000.00 0.00

Résultat activité 1 :  
Gestion des déchets 

55’336.20 -23’502.71 26‘843.60

Comptes de résultat - activité 1 : Gestion des déchets
STRID SA
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Comptes de résultat - activité 2 : Gestion de la déchèterie intercommunale
STRID SA

Produits 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget  2017

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

414’403.13 416'708.57 407’260.00

Forfait déchèterie Champs Torrens 347’187.04 347'334.96 347’800.00

Gestion des cartes d'accès 22’155.01 18'916.67 12’000.00

Loyers à des tiers 45’061.08 50'456.94 47’460.00

Charges 2017

CHF

2016 

CHF

Budget 2017

CHF

4 – Charges directes 19’205.40 15'989.20 10’000.00

5 – Charges salariales 220’549.54 209'998.50 203’306.00

6 – Autres charges 201’549.79 197’886.65 176’814.00

Bâtiments 32’566.11 21’758.98 10’500.00

Installations fixes 10’202.55 10’093.84 16’725.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations 9’324.60 9’790.72 7’500.00

Energie 15’703.35 20’011.63 16’000.00

Charges administratives et informatiques 4’192.23 3’942.68 2’620.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Amortissements 134’605.85 133’371.00 128’525.00

Amortissement subvention -61’000.00 -61’000.00 -61’000.00

Charges financières 55’955.10 59’917.80 55’944.00

Résultats avant réserves -26’901.60 -7’165.78 17’140.00

Variation de réserve construction 26’901.60 7’165.78 17’140.00

Résultat activité 2 :  
Gestion de la déchèterie

0.00 0.00 0.00

1 Les charges d’entretien ont été importantes suite au curage du bassin de rétention qui doit se faire tous les 5 ans

1
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Comptes de résultat - activité 3 : Communication
STRID SA

Produits 2017 

CHF

2016

CHF

Budget 2017 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

33’599.51 185’927.50 181’000.00

Charges 2017 

CHF

2016

CHF

Budget 2017 

CHF

4 – Charges directes 5’056.52 2’722.00 0.00

5 – Charges salariales 116’698.85 116’843.44 106’184.00

6 – Autres charges 226’518.89 170’749.58 206’445.00

Bâtiments 0.00 0.00 1’000.00

Installations fixes 0.00 367.30 200.00

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 29’379.48 27’956.65 36’150.00

Charges de communication et publicité 177’610.51 136’670.42 153’000.00

Autres charges d'exploitation 8’453.20 5’755.21 12’500.00

Amortissements 11’075.71 0.00 3’595.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Résultat avant réserves -314’674.75 -104’387.52 -131’629.00

Variation de réserve Info déchets 64’674.75 104’387.52 131’629.00

Variation de réserve TCNA 100’000.00 0.00 0.00

Variation de réserve construction 150’000.00 0.00 0.00

Résultat activité 3 : Communication 0.00 0.00 0.00

Proposition charges communication  
aux communes pour 2018

Budget 2018  2017

Charges communication -300’000.00 -283’599.51

Produits communication hors facturation communes 25’000.00 33’599.51

Produits facturation communes (-100 % de CHF 300'000.-) 200’000.00 0.00

Variation de la réserve 75’000.00 -64’674.75

Résultat 0.00 -314’674.75

Proposition

1 Augmentation importante des interventions dans les classes
2 Amortissement du système informatique nécessaire pour la communication 
3 Dissolution de diverses réserves trop importantes par rapport aux besoins

1

2

3

3
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Comptes de résultat - activité 4 : Gestion des manifestations - ecomanif
STRID SA

Produits 2017

CHF

2016 

CHF

Budget 2017

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

622’955.70 531'389.06 580’000.00

Charges 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017

CHF

4 – Charges directes 274’362.36 245'141.54 284’200.00

5 – Charges salariales 206’672.40 118'226.01 192’406.00

6 – Autres charges 152’518.35 163'975.88 97’880.00

Bâtiments 0.00 3’180.00 1’000.00

Installations fixes 0.00 0.00 200.00

Véhicules 10’625.91 15’790.34 16’600.00

Assurances choses-taxe et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 650.01 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1’696.61 1’773.04 5’900.00

Charges de communication et publicité 23’901.10 26’511.35 5’000.00

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00 50.00

Amortissements 115’644.72 116’721.15 69’130.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Résultat avant réserves -10’597.42 4’045.63 5’514.00

Variation de réserve 0.00 0.00 0.00

 Résultat activité 4 :  
Gestion des manifestations

-10’597.42 4’045.63 5’514.00

1 Augmentation importante par rapport au budget des charges de communication directement liées au sponsoring

1



50

Comptes de résultat - activité 5 : Gestion taxe au sac
STRID SA

Produits 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

2’686’094.90 2’692’709.62 2’760’000.00

Charges 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

4 – Charges directes 2’736’259.58 2’612’110.15 2’719’811.40

5 – Charges salariales 22’413.97 24’667.16 16’430.50

6 – Autres charges 2’371.29 16’088.00 23’758.10

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 912.29 1’023.56 420.00

Assurances choses-taxe et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1’459.00 1’649.95 11’400.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 13’414.49 0.00

Amortissements 0.00 0.00 2’065.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Résultat avant réserves -74’949.94 39’844.31 9’873.10

Variation de réserve « Régulation taxe au sac » 74’949.94 -39’844.31 -9’873.10

Résultat activité 5 : Gestion taxe au sac 0.00 0.00  0.00 

1 Diminution des charges administratives par rapport au budget suite au passage au système harmonisé

1
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Comptes de résultat - activité 6 : Gestion TRIPÔLE
STRID SA

Produits 2017 

CHF

2016

CHF

Budget 2017 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

150’970.54 147’880.66 158’472.00

Charges 2017 

CHF

2016

CHF

Budget 2017 

CHF

4 – Charges directes 671.80 2’577.33 0.00

5 – Charges salariales 9’717.67 21’316.06 28’642.50

6 – Autres charges 142’398.30 132’301.84 115’848.52

Bâtiments 21’700.08 9’732.41 13’000.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses-taxe et autorisations 5’765.50 6’008.50 11’000.00

Energie 18’723.33 15’479.40 14’500.00

Charges administratives et informatiques 0.00 0.00 0.00

Charges de communication et publicité 5’184.96 6’493.66 5’000.00

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00 0.00

Amortissements 26’750.00 26’837.22 8’500.00

Charges financières 64 274.43 67’750.65 63’848.52

Résultat avant réserves -1’817.23 -8’314.57 13’980.98

Variation de réserve construction 1’817.23 8’314.57 0.00

Résultat activité 6 : Gestion TRIPÔLE 0.00 0.00 13’980.98

1 Augmentation des charges suite à l’installation d’un climatiseur dans le local commun informatique et le changement d’affectation du 
local de la cafétéria en laverie

1
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Comptes de résultat - activité 7 : Gestion installation photovoltaïque
STRID SA

Produits 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

54’521.75 51’541.33 58’320.00

Charges 2017 

CHF

2016 

CHF

Budget 2017 

CHF

4 – Charges directes 0.00 0.00 0.00

5 – Charges salariales 0.00 0.00 0.00

6 – Autres charges 38’458.10 33’856.25 40’990.00

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses-taxe et autorisations 1’316.50 1’328.40 3’500.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 0.00 0.00 0.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves 30’000.00 25’000.00 31’250.00

Charges financières 7’141.60 7’527.85 6’240.00

Résultat avant réserves 16’063.65 17’685.08 17’330.00

Variation de réserve 0.00 0.00 0.00

Résultat activité 5 : 
Gestion installation photovoltaïque 

16’063.65 17’685.08 17’330.00
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Consolidation
STRID SA

2017 
Produits

CHF

2017 
Charges

CHF

2016 
Produits

CHF

2016 
Charges

CHF

Activité 1 – Gestion des déchets  10’182’159.35  10’126’823.15  9’876’828.94  9’900’331.65 

Activité 2 – Gestion de la déchèterie intercommunale  414’403.13  414’403.13  416’708.57  416’708.57 

Activité 3 – Communication  33’599.51  33’599.51  185’927.50  185’927.50 

Activité 4 – Gestion des manifestations – ecomanif  622’955.70  633’553.12  531’389.06  527’343.43 

Activité 5 – Gestion taxe au sac  2’686’094.90  2’686’094.90  2’692’709.62  2’692’709.62 

Activité 6 – Gestion TRIPÔLE  150’970.54  150’970.54  147’880.66  147’880.66 

Activité 7 – Gestion installation photovoltaïque  54’521.75  38’458.10  51’541.33  33’856.25 

Résultat d’exploitation avant impôts  60’802.44  -1’772.00 

Résultat exceptionnel, unique ou hors période 18’925.55  55’455.66 

Impôts directs  16’132.65  12’567.90 

Résultat de l’exercice  25’744.24  41’115.76 
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Information sur l’entreprise

STRID SA, à Yverdon-les-Bains, est une société anonyme régie par les articles 620 et suivants du Code des obligations. Son but est la collecte, 

le transport, le tri, la valorisation, le recyclage, le traitement ou l’incinération des déchets urbains.

 Principes comptables appliqués

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux principes comptables du droit suisse, en particulier les articles sur la tenue 

de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes (CO art. 957 à 962).

2017 2016

1 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

La moyenne annuelle des emplois à plein temps s’élève à 20.5 19.2

2 Actions propres

La société détient au 31 décembre 2017 1.62 % de son capital-actions, 
soit 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 et 117 actions nominatives 
de CHF 700.00 (31.12.16 : 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 
et 117 actions nominatives de CHF 700.00) 113'400.00 113'400.00

3 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle

Montant des dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle 0.00 43’596.90

4 Explications concernant les postes exceptionnels,  
uniques ou hors périodes du compte de résultat

Location bennes 2015, facturées en 2016 -25 355.00

Part aux excédents, Vaudoise Assurance 10’597.70

Bénéfice sur vente d'actifs d'exploitation 70’212.96

55’455.66

Vol de caisse 15’646.75

Loyers facturés à tord à Protravail 4’070.00

Redistribution des bénéfices de Vaudoise Assurances -791.20

18’925.55

5 Autres indications prévues par la loi

Il n’y a pas d’autres informations prévues par la loi.

Proposition concernant  
l ’emploi du bénéfice

2017 2016

Résultat au bilan

Bénéfice reporté 503’381.05 464'315.29

Bénéfice de l’exercice 25’744.24 41'115.76

529’125.29 505'431.05

Proposition du Conseil d’Administration

Attribution à la réserve générale 1’290.00 2'050.00

Report à nouveau 527’835.29 503'381.05

529’125.29 505'431.05

Annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017

(avec comparatif au 31 décembre 2016 et exprimée en CHF)

Proposition
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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 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 exemplaires)

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

Annales de STRID10
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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 réglement 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

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

Annales de STRID
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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 et 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’offres 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  
inscription du système de financement par des taxes

avril Mise en service de la nouvelle balance

mai Fin des travaux de transformation des bureaux

2014 avril Fin des travaux (STRIDEMAIN) sur notre stratégie pour ces prochaines années

mai Rachat de l’Association ecovaisselle de Lausanne

juin
Permis de construire pour la construction d’un nouveau bâtiment qui abritera un centre 
de compétence à la gestion des déchets, adjudication des travaux à l’entreprise générale 
Guillet Construction SA après procédure d’AO en marché public

octobre Fin des travaux de l’assainissement de l’isolation du bâtiment administratif

Annales de STRID
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2015 janvier Fin des transports par le rail des déchets incinérables vers VADEC

juin Inauguration de la centrale photovoltaïque

juillet Emménagement des locataires au TRIPÔLE avec plus de 75 % des locaux loués à des  
entreprises actives dans la gestion des ressources et des déchets

octobre Inauguration du TRIPÔLE par une semaine de séminaires suivie de portes ouvertes

novembre Modification de l’entrée de la déchèterie pour les professionnels suite à l’ouverture du 
chemin de la Chèvre à la circulation. Réaménagement des bureaux de STRID.

décembre Mise en application de la nouvelle Ordonnance Fédérale sur le limitation et l’élimination 
des déchets (OLED)

2016 mai Référencement de la déchèterie des Champs Torrens (Yverdon-les-Bains / Treycovagnes) dans 
« Le recueil des nouveaux concepts de déchèteries » édité par l’association française AMORCE

septembre Obtention des certifications Entreprise Citoyenne, ISO 9001 et 14001

octobre Nouveau shop internet pour ecomanif, www.ecomanif.ch

2017 janvier Le système de taxe au sac régional STRID est abandonné pour rejoindre le système  
d’harmonisation à large échelle « Trier, c’est valoriser »

février Nouvelle pelle Liebherr

juin Arrêt du transport par le rail depuis Sainte-Croix, transfert sur le rail en gare d’Yverdon-les-Bains

Annales de STRID
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