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STRID vous présente un rapport 
annuel modifié. Titres et sous-
titres en grande police identifient 
clairement les chapitres. Ils sont 
d’ailleurs répétés sur chaque page. 
La structure des pages sur trois 
colonnes rend la lecture plus aisée, 

l’apport supplémentaire de photos 
le rend plus dynamique et les gra-
phiques remaniés permettent une 
compréhension facilitée des don-
nées. La présentation des comptes 
annuels a aussi été revue pour en 
faciliter la lecture.  Il a aussi été 

travaillé afin de pouvoir le vision-
ner agréablement à l’écran. Pour 
la première fois, le rapport annuel  
n’est pas envoyé spontanément en 
version papier, mais téléchargeable 
sous www.strid.ch (version papier 
sur commande).
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En juillet 2011, le Tribunal fédéral rendait un juge-
ment qui fait date dans le financement de la ges-
tion des déchets et des taxes que les communes 
peuvent et doivent prélever à cet effet.
Le canton de Vaud qui laissait une grande liberté aux 
communes a modifié le 3 juillet sa loi sur la gestion 
des déchets. Les communes doivent financer les 
coûts d’élimination des déchets urbains par le biais 
de taxes. Le 40% de ces coûts doit être financé par 
une taxe proportionnelle à la quantité de déchets 
urbains. L’entrée en vigueur de cette modification 
législative a été fixée au 1er janvier 2013.
Cela a provoqué un petit séisme en terre vaudoise, 
notamment dans les communes qui finançaient tous 
leurs frais par l’impôt. Heureusement, bon nombre 
des communes du périmètre STRID ont une lon-
gueur d’avance car au début juillet 2012, 34 com-
munes du périmètre STRID avaient déjà une taxe au 
sac ou au poids qui respecte la règle des 40% de la 
loi cantonale. La plupart de ces communes avaient 
opté pour les sacs STRID.
Les communes du centre du canton se sont concer-
tées et ont à leur tour adopté un système de sac 
commun : « Trier, c’est valoriser ». Il s’inspire très 
largement du nôtre, mais malgré notre demande de 
calquer leurs prix sur les nôtres, nous n’avons pas 
été entendus. Pour une différence de 5 centimes 
par sac de 35 litres, une harmonisation des deux 
systèmes prendra du temps, les communes ayant 
opté pour le sac STRID n’étant pas très enclines à 
changer de prix rapidement.

Si pour STRID, 2011 avait été l’année de gros tra-
vaux, c’est au début de 2012 que le nouveau site de 
Champ Torrens a commencé son exploitation. Nos 

espoirs ont été récompensés : la nouvelle halle de 
stockage répond aux besoins de l’exploitation. La 
déchèterie intercommunale se révèle très fonction-
nelle et agréable à ses utilisateurs, tant clients que 
personnel d’exploitation. La ressourcerie, exploi-
tée par la Fondation Bartimée a trouvé son rythme 
de croisière. Les locaux destinés au lavage et au 
stockage des verres pour les manifestations sont 
adéquats.
Le déménagement de la déchèterie sur son nouveau 
site de Champ Torrens a permis d’éliminer une co-
habitation sur le site historique de STRID, devenue 
de plus en plus compliquée et surtout dangereuse. 
Désormais, les habitants d’Yverdon-les-Bains et de 
Treycovagnes ayant leur installation propre à Champ 
Torrens, seules les entreprises et les communes 
utilisent le site historique. Un réaménagement de 
ce site est en cours, notamment à cause de l’ins-
tallation d’une nouvelle balance, l’ancienne étant en 
bout de course.
Le budget de construction de Champ Torrens a 
été respecté, ceci grâce à la rigueur du directeur 
de STRID et l’efficacité du bureau d’assistance au 
maître d’ouvrage (BAMO) que nous avions manda-
té. Il a fallu toutefois ajouter quelques frais supplé-
mentaires de mobilier et d’équipements.
STRID ne serait pas aussi performante sans son di-
recteur et son personnel compétents et engagés, 
permettant ainsi d’offrir à ses actionnaires et clients 
de très bonnes prestations. Le Conseil d’administra-
tion leur adresse ses vifs remerciements. 

2012 en résumé
1 

Jacques-André Mayor
Président du Conseil d’administration
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Capital-actions au 31.12.12 : 
CHF 7'000'000.– 
entièrement libéré.

Types d’actions

Actionnariat public :
CHF 700.– pour 7.4 habitants 
pour les communes 
jusqu’à 1'332 habitants.
CHF 2'100.– pour 22.2 habitants
pour les communes 
de plus de 1'332 habitants.
Actionnariat privé :
CHF 700.– pour 2,5 tonnes de DIB
(déchet industriel banal) 
par année pour les entreprises.

2 

2 
1

Les structures de STRID

 COMMUNES 95.5% 

 ENTREPRISES 2.8% 

 STRID  1.7%

Répartition 

de l’actionnariat

Répartition  

de l’actionnariat

L’actionnariat privé est représenté 
par 33 entreprises de la région. 
Lors de l’Assemblée générale de 
2011, la répartition des actions en 
fonction du nombre d’habitants a 
été modifiée afin de répondre au 
développement démographique de 
la région. 
Au 31 décembre 2012, le nombre de 
communes actionnaires est de 64.

Capital-actions
Jean Paul Schindelholz,  
Directeur

Site des Petits-Champs
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2 
2

Conseil d’administration  

au 31.12.2012 

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
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2 
3

Ressources humaines

L’effectif du personnel au 31 dé-
cembre 2012 est de 14.5 EPT ré-
parti entre 16 personnes.
Compris dans l’effectif, l’apprenti 
employé de commerce de 2e année.
L’effectif est complété par une 
équipe de six jeunes « ambassa-
deurs du tri » en service à la dé-
chèterie les samedis et durant les 
vacances scolaires.

Sont entrés au service  

de STRID en 2012 :

Mme Josette Jau,
agente de déchèterie
Mme Rute Lopes, 
agente de déchèterie
M. Jonathan Günthardt, 
employé d’exploitation
Mme Catherine Vuillaume, 
assistante administrative

A quit té STRID en 2012 :

Mme Michelle Gerber, secrétaire- 
comptable, est partie en retraite 
le 30 novembre après dix-sept an-
nées de bons et loyaux services.

 COMMUNICATION

 ADMINISTRATION

 EXPLOITATION

 RÉSEAU ÉCOLES

 MANIFESTATIONS

Evolution de l’ef fectif ces 10 dernières années *

* sans stagiaire ni apprenti/e

Benoît Delapraz, Alain Trunde, Josette Jau, Sylvain Peytregnet, Rute Lopes, Jonathan Günthardt, Ungat Muangsit, Stéphane Willommet,  

Frédéric Bertin-Denis, Jean Paul Schindelholz, François Martin, Alessandro Di Muccio, Catherine Vuillaume, Tony Girardot, Mariana Santos, Sandrine Sifate
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2 
4

Accidents des employés

 ACCIDENT 

 NON-PROFESSIONNEL

 ACCIDENT 

 SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL

 ACCIDENT PROFESSIONNEL

Limitation de la vitesse à 5 km/h à l'intérieur de la déchèterie publique

Heures d’absence pour cause d’accidents
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STRID est content de constater 
qu’aucun accident professionnel 
n’a eu lieu en 2012. Seul un acci-
dent sur le chemin du travail est à 
déplorer. 
Deux cas d’accidents non-pro-
fessionnels ont généré quelques 
heures d’absences.



Camionette STRID avec sa remorqueStockage des déchets collectés dans les déchèteries  
communales
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3 
Gestion des déchets

En 2012, les tonnages de déchets 
collectés dans les déchèteries 
communales par la camionnette 
sont toujours en augmentation. 
Cela témoigne de l’importance de 
ce service toujours apprécié par 
les municipalités. Les principaux 
déchets collectés avec la camion-
nette dans les déchèteries com-
munales assurent le financement 
de ce service. Ces filières sont 
soumises à une taxe anticipée au 
recyclage qui est récupérée auprès 
des divers organismes de gestion. 
Ce sont ces taxes qui permettent 
à STRID d’offrir ce service à nos 
communes actionnaires.

3 
1

 PET

 FER BLANC

 PNEUS

 ALU

 GROS APPAREILS MÉNAGERS 

 HORS FRIGO (PIÈCES)

 FRIGOS (PIÈCES)

 MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 

 (PALETTE)

 PETITS MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

 (PALETTES)
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Gestion des collectes
Frédéric Bertin-Denis



Système de bennes compartimentées pour le verre  
et le papier / carton permettant les échanges de bennes

Transport de bennes

11

Désapprovisionnement  

des déchèteries

Au total, STRID a effectué 1'449 
transports avec sa camionnette et 
sa remorque, ce qui représente en-
viron 32'000 km.
Le service de bennes mis en place 
ces dernières années permet de 
faire profiter les communes ac-
tionnaires d’un tarif unique pour le 
transport des bennes. De plus en 
plus de communes ont recours à 
ce service avantageux. 
1'947 bennes ont été transportées 
durant l’année, soit une moyenne 
d’environ neuf bennes par jour ou-
vrable.

Répartition des transports 

de la camionnette

Répartition des transports 

de bennes

 DÉCHÈTERIES 67% 

 ENTREPRISES 7% 

 MANIFESTATIONS  11%

 TRANSPORTS INTERNES 15%

 PAPIER ET CARTON 30% 

 BENNE À VERRE 18% 

 BENNES AVEC ÉCHANGE  18%

 BENNES SANS ÉCHANGE 4%

 TRANSFERT DÉCHÈTERIE 

 PUBLIQUE 26%

 TRANSPORTS DE BENNES

 VERS LES REPRENEURS 4%

Gestion des déchets – Gestion des collectes



Collecte des ordures ménagères
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 COLLECTES RÉALISÉES PAR STRID POUR LES ENTREPRISES

 COLLECTES RÉALISÉES PAR LES COMMUNES – TRANSFERTS PAR LA ROUTE 

 COLLECTES RÉALISÉES PAR STRID POUR LES COMMUNES

 COLLECTES RÉALISÉES PAR LES COMMUNES – TRANSFERTS PAR LE RAIL

Tonnage collecté global
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Collecte des ordures ménagères

Elle a connu une grande évolution 
ces dernières années avec l’intro-
duction de la taxe au sac. Alors 
que les déchets collectés pour les 
ménages sont en diminution, une 
forte augmentation des collectes 
au poids pour les entreprises est 
constatée.

Gestion des déchets – Gestion des collectes



Chargement du papier / carton Déchets verts stockés sur le site  
des Petits-Champs
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 PAPIER / CARTON

 DÉCHETS VERTS

Tonnage collecté en porte à porte
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Collecte des biodéchets  

et papier/carton

Dans le but d’améliorer le service 
de collecte pour les biodéchets, 
STRID a procédé à un appel d’offre 
en marché public pour l’attribu-
tion de ce mandat. Il était partagé 
jusqu’en 2012 entre les entreprises 
Friderici et Cand-Landi. Suite à 
l’appel d’offre, il a été adjugé à l’en-
treprise Léman Environnement. Le 
nouveau contrat de collecte débu-
tera au 1er janvier 2013. Cet appel 
d’offre permettra de baisser le prix 
de 16% pour la collecte et le traite-
ment. Ce prix ne pourra que s’amé-
liorer si de nouvelles communes 
utilisent ce service.

Gestion des déchets – Gestion des collectes



Déchargement d’encombrants 
dans la fosse
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Cette catégorie de déchets com-
prend aussi bien les déchets mé-
nagers, les déchets encombrants 
ainsi que les déchets assimilables 
aux déchets ménagers produits 
par les entreprises (DIB).
Un report des déchets est consta-
té depuis l’introduction de la taxe 
au sac. Alors que les déchets 
produits par les ménages sont en 
forte diminution, les DIB sont en 
augmentation. Ce report de dé-

3 
2

Gestion des déchets incinérables

Incinérables

 COMMUNES ENCOMBRANTS 

 DIB ENTREPRISES 

 COMMUNES OM
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Déchets encombrants broyés prêts à être chargés

Evolution des tonnages 

de boues d’épuration 

traitées par VADEC
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       0

chets est dû, en partie, à une meil-
leure séparation entre les déchets 
des entreprises et les déchets des 
ménagers.

Les quantités de boues d’épuration 
traitées dans l’usine VADEC de Co-
lombier n’ont pas été influencées 
par l’introduction de la taxe au sac.



15

Répartition entre les usines

Acheminement vers TRIDEL

Chargement dans les gares

Acheminement vers VADEC

 VADEC 62% 

 TRIDEL 38%

  RAIL 77% 

  ROUTE 23%

  GARE D’YVERDON-LES-BAINS 59% 

  GARE DE CHAVORNAY 31%

  GARE DE STE-CROIX 10%

 RAIL 28% 

  ROUTE 72%

Gestion des déchets – Gestion des déchets incinérables

Les déchets incinérables gérés par 
STRID sont acheminés vers les 
usines de valorisation thermique 
des déchets (UVTD) de VADEC 
à Colombier et de TRIDEL à Lau-
sanne.
L’acheminement de ces déchets 
se fait par la route et par le rail, la 
répartition des transports est en 
fonction des usines.
Le chargement des bennes ACTS 
se fait dans les gares d’Yverdon-
les-Bains, de Chavornay et de 
Sainte-Croix.
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STRID travaille en flux tendu pour 
les différents types de déchets ré-
ceptionnés sur son site de transfert. 
La mise en service de la nouvelle 
halle permet de gérer différemment 
les matières stockées à l’intérieur 
soit le papier, le papier / carton, les 
différents types de ferraille (alu, fer-
blanc, fer léger), les appareils élec-
triques et électroniques ainsi que 
les déchets spéciaux des ménages.
Sur la totalité des déchets gérés par 
STRID, les quantités de déchets re-
cyclables sont en hausse, celle-ci 
est très marquée pour les déchets 
compostables et le papier / carton. 
Ces augmentations sont directe-
ment en relation avec l’introduction 
de la taxe au sac. 
Avec la nouvelle infrastructure mise 
en place, STRID stocke le verre trié 
par couleur sur son site. Aupara-
vant, il était stocké auprès de notre 
partenaire Cand-Landi.

3 
3

Gestion des déchets recyclables

Evolution des dif férents types de déchets recyclables (tonnes)
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  COMPOSTABLES

  PAPIER ET CARTON 

  VERRE

  BOIS USAGÉ

  FERRAILLE

Stockage du verre par couleur à l'extérieur de la halle de transfertNouvelle halle de transfert  
sur le site de Champs Torrens
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Jusqu’en 2012, le chargeur téles-
copique rendait de grands services 
pour désapprovisionner l’ancienne 
déchèterie. Avec les nouvelles 
constructions, cette machine sert 
principalement au chargement du 
verre. Pour cette nouvelle occupa-
tion, elle a été équipée de pneus 
spéciaux afin d’éviter les crevai-
sons à répétition.
Plus de 3'700 tonnes de déchets 
ont été broyés pour un total de 745 
heures de fonctionnement. Cette 

3 
4

Parc de machines

 CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

  BROYEUR

  PELLETEUSE

Nombre d’heures 

annuelles par équipement
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machine est utilisée pour broyer 
les encombrants et le bois.
La pelleteuse est le principal outil 
pour le chargement sur camion des 
déchets incinérables, du bois, du 
papier /carton, des déchets verts 
ainsi que de la ferraille, des pneus 
et des frigos. Grâce à la nouvelle 
configuration des locaux et malgré 
l’augmentation des déchets gérés 
sur le site, l’utilisation de cette ma-
chine a diminué d’environ 5%.

Chargeur télescopique Manitou Pelle LiebherrBroyeur Terminator
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Janvier 

Mise en service de la nouvelle halle 
de transfert.

Juin

27 juin, 7h30, sur le site des  
Petits-Champs, début d’incendie 
dans la halle de stockage des or-
dures ménagères. Incendie maî-
trisé par le personnel de STRID. 
Contrôle par le service du feu de la 
ville d’Yverdon-les-Bains.

Juillet

Achat d’une balayeuse ramasseuse 
de 250 cm. Achat de quatre roues 
alvéolées pour le chargeur.

3 
5

Faits marquants

Intervention du SDIS pour contrôleIncendie : important dégagement de fumée,  
très rapidement maîtrisé

Balayeuse ramasseuse
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L’année 2012 restera comme une 
nouvelle étape du secteur mani-
festations. L’implantation de l’en-
semble des activités sur le site de 
STRID aura ouvert de nouvelles 
perspectives et manières de tra-
vailler avec des améliorations signi-
ficatives de la logistique et gestion 
de stock. Après une phase de dé-
marrage de deux ans, le secteur 
est dorénavant passé à un stade 
opérationnel et fonctionnel.
Les résultats sont en constante 
évolution. STRID aura fourni plus 
de conteneurs (+ 29%), lavé plus 
de vaisselle réutilisable (+ 35%), et 
aura travaillé avec plus de manifes-
tations (+ 17%) qu’en 2011.

4 
Manifestations

4 
1

Locations

  MATÉRIEL

  GOBELETS

  MATÉRIEL ET GOBELETS

  HORS PNV (+ ECOCUP)

Types de locations

(nbre de manifestations)
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Matériel de tri

Le stock de conteneurs s’élève à 
157 articles, tous types confondus. 
En moyenne, chaque conteneur 
aura été loué plus de six fois. Ce-
pendant, trois types de contenants 
représentent 81% des locations 
(248 l. - 800 l. OM / 360 l. PET).
Le stock est renouvelé régulière-
ment. Les discussions de fin d’an-
née avec PET-Recycling, permet-
tront à STRID de changer courant 
2013 l’ensemble des conteneurs 
PET, vieux de 15 ans. L’assortiment 
s’en trouvera élargi avec la mise à 
disposition de conteneurs PET 140 
litres en plus des 360 litres.

Benoît Delapraz

Conteneurs livrés (valeurs cumulées)
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1 000 K
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   600 K

   400 K

   200 K
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  STOCK GOBELETS STRID

  LOCATION GOBELETS STRID

  LAVAGE GOBELETS STRID

  LAVAGE POUR PARTENAIRES

Comparaison entre stock,

location et lavage

Vaisselle réutilisable

Le secteur vaisselle réutilisable ar-
rive à des résultats encourageants. 
Le stock augmente légèrement 
d’une année à l’autre. Ce dernier 
est complété régulièrement uni-
quement pour répondre à l’en-
semble des besoins.

Manifestations – Locations

 2011

 2012 

Vaisselle réutilisable lavée (valeurs cumulées)

En 2012, chaque pièce réutilisable 
aura été lavée en moyenne plus de 
quatre fois. Ce résultat peut être 
considéré comme bon du point de 
vue environnemental et financier.
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Objectifs 2013-2014

Les objectifs du secteur pour 2013-2014 sont de :

1. Améliorer le tri des déchets sur les principales manifestations.

2. Maintenir une croissance régulière  
 de la vaisselle réutilisable fournie et lavée.

3. Développer de nouveaux partenariats  
 concernant la vaisselle réutilisable.

4. Démarcher des clients pour les périodes creuses  
 (automne-hiver), tels que les clubs  
 de hockey, les clubs culturels ou salles de concert.

4 
2

Faits marquants

Mai

Le 30 mai 2012, Yverdon-les-Bains 
accueillait plus de 30’000 per-
sonnes aux Rives du lac pour le So-
nisphère festival. A cette occasion, 
STRID a été mandaté par l’organi-
sateur pour gérer les déchets au 
sein du périmètre de la manifesta-
tion. Cet évènement a nécessité 6 
bennes (de 8 à 40 m3) et 160 conte-
neurs à déchets. 

Afin de maintenir le site propre, 
STRID a engagé une équipe d’une 
quinzaine de jeunes du SEMO 
Nord. Malgré quelques difficultés à 
cadrer ces adolescents, ils ont tra-
vaillé de leur mieux pour atteindre 
l’objectif fixé. Après un marathon 
de 19 heures,  5 tonnes de déchets 
incinérables et 2 tonnes de déchets 
encombrants auront été récupérés.

Pour une première expérience, au-
tant du point de vue de STRID, que 
de la ville d’Yverdon-les-Bains et 
de l’organisateur, le résultat fût sa-
tisfaisant. Le terrain a pu être rendu 
en bon état.

Sonisphère © keystone Sonisphère © keystone Sonisphère © keystone
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L’année 2012 a été marquée par 
l’ouverture de la nouvelle déchè-
terie STRID. Depuis le 9 janvier 
2012, les habitants des communes 
d’Yverdon-les-Bains et de Treyco-
vagnes ont accès aux nouvelles 
infrastructures pour éliminer leurs 
déchets ménagers. 

5
Gestion de la déchèterie

5
1

  YVERDON-LES-BAINS 61917 

  TREYCOVAGNES 2421 

64'338 passages 

à la déchèterie en 2012

Fréquentation de la déchèterie au cours de l’année 2012

Nombre de passages par jour
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Nouvelle déchèterie
Frédéric Bertin-Denis

La fréquentation de la déchèterie 
varie peu au cours de l’année (en 
moyenne, 218 passages par jour). 
Cela dit, des différences au niveau 
des jours de la semaine sont à re-
lever. Ceux qui subissent la plus 
forte affluence sont les lundis, 
vendredis et surtout les samedis.

Un système de carte d’accès a été 
mis en place pour limiter l’accès 
uniquement aux habitants des com-
munes autorisées. Au total, 192 
cartes ont étés distribuées aux mé-
nages de Treycovagnes et 14'275 
aux ménages d’Yverdon-les-Bains. 

Plateforme de déchargement de la nouvelle déchèterie
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 NON UTILISÉES 2 

 UTILISÉES 190

 NON UTILISÉES 6'527 

 UTILISÉES 7'748

Utilisation des cartes 

à Yverdon-les-Bains

Déchets collectés sur le site de la déchèterie intercommunale (en tonnes)

Utilisation des cartes 

à Treycovagnes

54% des ménages d’Yverdon-les-
Bains se sont rendus à la déchète-
rie en 2012 contre 99% pour ceux 
de Treycovagnes. 
Ces résultats sont dus à la pré-
sence d’infrastructures importantes 
en ville d’Yverdon-les-Bains pour 
la collecte des différents déchets, 
ce qui n’est pas le cas pour la com-
mune de Treycovagnes.
Le système de contrôle d’accès a 
permis d’éliminer le tourisme des 
déchets à la déchèterie. Les quan-
tités collectées s’en ressentent 
puisqu’il y a eu 39% de déchets en 
moins en 2012 qu’en 2011. 
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Gestion de la déchèterie – Nouvelle déchèterie

Total collecté : 2'216 tonnes, soit 34.4 kg par passage
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Ressourcerie
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Coûts d’utilisation de la déchèterie 

YVERDON -LES-BAINS TREYCOVAGNES

NOMBRE DE PASSAGES 61'917    2'421 

FRAIS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS CHF 192'041.00 CHF 7'496.00

PAR PASSAGE CHF 3.10 CHF 3.10 

PAR HABITANT CHF 6.95 CHF 15.78 

FRAIS D'EXPLOITATION CHF 211'742.00 CHF 8'278.00

PAR PASSAGE CHF 3.42 CHF 3.42 

PAR HABITANT CHF 7.66 CHF 17.43

FRAIS DE LOCATION CHF 167'935.00 CHF 2'885.00

PAR PASSAGE CHF 2.72 CHF 1.20

PAR HABITANT CHF 6.07 CHF 6.07

NOMBRE DE PASSAGES PAR HABITANT 2.24 5.10 

FRAIS TOTAUX PAR PASSAGE CHF  9.25 CHF 7.72 

FRAIS TOTAUX PAR HABITANT CHF 20.68 CHF 39.28

Déchèterie publique intercommunale
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6
Communication

6
1    Inauguration de la déchèterie publique  

   d’Yverdon-les-Bains – Treycovagnes

9 janvier 2012

Lundi 9 janvier 2012 à 11h00, a eu 
lieu, par un temps froid et sec, la 
cérémonie d’inauguration de la nou-
velle déchèterie et de la ressour-
cerie. Le public était composé des 
autorités des communes de Treyco-
vagnes et d’Yverdon-les-Bains, des 
membres du Conseil d’administra-
tion de STRID et de ses employés, 
de la direction et présidence de la 
Fondation Bartimée et ses em-
ployés ainsi que les représentants 
des médias.
M. Schindelholz, directeur de STRID,  
a ouvert la cérémonie, satisfait de 
pouvoir offrir ce nouveau bâtiment. 
Cette nouvelle construction répond 
au besoin de faciliter le tri des dé-
chets dans un environnement sécu-
risé, propre et convivial. Dans son 
allocution, M. Mayor, président de 
STRID, a rappelé brièvement l’his-

torique de la société et ses besoins 
d’agrandissement. M. Boudier, di-
recteur de la Fondation Bartimée, a 
pour sa part présenté les activités 
qu’elle assumera dans les locaux de 
la ressourcerie et de la laverie dans 
le cadre de la réinsertion de per-
sonnes dépendantes. 

M. Mayor entouré de M. Von Siebenthal et M. Baudat

Démonstration de « l'ascenseur » pour DSM  
(Déchets spéciaux ménagers)

Local de conditionnement des déchets

Sandrine Sifate

M. Mayor a été rejoint par les syn-
dics des communes d’Yverdon-
les-Bains, M. Von Siebenthal et 
Treycovagnes, M. Baudat, pour le 
traditionnel coupé de ruban.
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Portes ouvertes de STRID

11 et 12 mai 2012

STRID a ouvert ses portes au pu-
blic le temps d’un week-end. Les 
visiteurs ont pu découvrir la nou-
velle déchèterie publique et son lo-
cal de conditionnement, la déchè-
terie professionnelle, la nouvelle 
halle de transfert, la ressourcerie 
(tenue par la fondation Bartimée) et 
la laverie. L’ensemble du personnel 
de STRID était présent afin d’ac-
cueillir, informer et répondre aux 
questions des visiteurs. Différents 
partenaires, recycleurs, incinéra-
teurs, ou transporteurs, actifs dans 
le domaine des déchets, étaient 
présents pour présenter leurs ac-
tivités. 
La soirée du vendredi 11 mai, ré-
servée à la partie officielle, a per-
mis aux représentants des com-

munes, actionnaires, partenaires et 
voisins de découvrir le site et ses 
nouvelles installations. Cette céré-
monie a été marquée par les allo-
cutions des autorités cantonales et 
communales, ainsi que des direc-
tions de STRID et Bartimée, et le 
salut cordial du CINOR de l’Ile de 
la Réunion. La soirée s’est pour-
suivie par un concert donné par 
les élèves de la section Jazz du 
conservatoire de musique du Nord 
vaudois puis un apéritif dînatoire. 
L’ambiance sympathique, doublée 
d’un temps radieux, a permis aux 
invités de faire plus ample connais-
sance dans ce lieu ressemblant, ce 
soir-là, à un petit site festivalier.
La journée du samedi était réservée 
à la population du Nord vaudois. Du-
rant toute la journée le personnel de 

STRID ainsi que divers partenaires 
ont accueilli les visiteurs sur l’en-
semble du site. Cette journée aura 
permis de familiariser le public à la 
problématique de la gestion des 
déchets sous différentes facettes 
dans notre région, mais également 
sur l’île de la Réunion grâce à la pré-
sence des représentants du CINOR. 
Sous la cantine, une petite restau-
ration était proposée par la Fonda-
tion Bartimée, lieu agrémenté par 
les airs de musique interprétés par 
des élèves de la section Jazz du 
conservatoire du Nord vaudois. La 
fête s’est terminée par le tirage au 
sort du concours du « Rallye du tri ». 
STRID remercie encore ses parte-
naires qui ont permis de financer 
la quarantaine de prix remis à cette 
occasion.
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M. Boudier, Directeur  
de la Fondation Bartimée

M. Schindelholz, Directeur de STRID  
et M. Maioli, Délégé communautaire du CINOR, Île de la Réunion (F)

Les élèves de la section Jazz du conservatoire du Nord vaudois devant un public attentif

Mme Burkhalter,  
Municipale de Treycovagnes

M. Mayor,  
Président de STRID

M. Von Siebenthal, Syndic 
d'Yverdon-les-Bains

M. Andlauer, Chef de la division 
de gestion des déchets du Sesa

Communication – Portes ouvertes de STRID
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Communication – Portes ouvertes de STRID
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Panneaux d'information disposés sur le site de la déchèterie

Communication – Portes ouvertes de STRID

« Jeux de la roue des déchets subtils », animation proposée par COSEDEC



30

6

6

3

4

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

Campagne cantonale de sensibilisation au tri des déchets

29 novembre 2012

Cette journée organisée par COSE-
DEC pour les municipaux et sur-
veillants de déchèterie du péri-
mètre STRID a permis au directeur 
de STRID de présenter plusieurs 
thèmes :
· La nouvelle loi cantonale  
 sur la gestion des déchets et  
 le financement de ces derniers ;
· La campagne cantonale de  
 sensibilisation au tri des déchets ;
· Le bilan d’exploitation de  

Depuis le début 2012, STRID a 
participé avec les périmètres vau-
dois de gestion des déchets, à 
l’élaboration d’une campagne can-
tonale sur la sensibilisation au tri 
des déchets. Le lancement s’est 
fait en novembre par une cam-

 la nouvelle déchèterie publique  
 de STRID.
M. Bapst, responsable clientèle 
chez AXPO Kompogas, a ensuite 
présenté un bilan des activités de 
l’usine de méthanisation située à 
Chavornay.
M. Zellweger, ingénieur au Sesa, 
a abordé la réglementation sur la 
gestion des déchets inertes et 
des déchets pouvant contenir de 
l’amiante.
M. Sordet, directeur de la décharge 

de Valebin, a présenté les activités 
et défis d’une décharge en Suisse. 
M. Gonçalves, ingénieur du bureau 
Ecoservices, a présenté les pré-
cautions qu’il fallait prendre dans 
une déchèterie face aux déchets 
pouvant contenir de l’amiante.
La journée s’est terminée par une 
visite des installations de la « cel-
lule amiante » de Cand-Landi.
Les présentations faites lors de 
cette journée sont à disposition sur 
le site www.strid.ch.

pagne d’affichage. Basée sur les 5 
« R » Recyclez – Renoncez – Répa-
rez – Réutiliser – Réfléchissez, elle 
veut attirer la curiosité des habi-
tants par des images mi-cachées 
sans commentaire ; puis les révèle 
avec en sus de brefs messages. 

Cette campagne s’étendra sur 
une période de trois ans, à l’aide 
de différents moyens de commu-
nication, notamment sur le site 
www.responsables.ch.
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5

Collecte intégrée des ordures ménagères

 7 novembre 2012

Comme chaque année, STRID a 
réuni les représentants des com-
munes qui lui ont donné le mandat 
de collecter leurs ordures ména-

gères et le transporteur « Léman 
Environnement » en charge de 
cette collecte. Cette rencontre an-
nuelle permet de faire le point de 
la situation et donne l’occasion au 

transporteur de présenter les amé-
liorations de tournée qu’il met en 
place.

Exemple de rationalisation des tournées de collecte des ordures ménagères

6
6

Formation

Une nouvelle volée de quatre am-
bassadeurs du tri a été formée par 
COSEDEC. Présents sur la déchète-
rie les jours d’affluence, ils ont pour 
mission de guider les utilisateurs sur 
le site et de répondre à leurs ques-
tions sur les déchets et leurs filières. 
Par leur accueil et leurs coups de 
main, ils rendent la corvée de tri plus 
conviviale et allège la tâche des sur-
veillants.
Les Municipaux de la commune 

d’Essert-Pittet assument la surveil-
lance de leur déchèterie. Suite à l’in-
troduction de la taxe au sac et afin 
de mieux informer la population, ils 
ont demandé une formation sur les 
déchets et leurs filières. La forma-
tion donnée par une animatrice de 
COSEDEC et qui s’est déroulée sur 
le site même de la déchèterie, a per-
mis de consolider les connaissances 
des participants et de les motiver à 
donner du sens au tri sélectif.

Trois prestations à destination de 
personnes migrantes ont été don-
nées par COSEDEC :
· Visite de la déchèterie pour Es-
pace Trait d’union le 14.09.2012 en 
complément au cours donné précé-
demment ;
· Visite de la déchèterie pour l’Asso-
ciation Verso le 31.10.2012 ;
· Cours de sensibilisation au tri 
des déchets pour l’Association Sri-
lankaise d’Yverdon le 30.11.2012.
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Répartition des animations scolaires dans les communes

CORCELLES-PRÈS-CONCISE 1

CRONAY 1

CUARNY 1

GIEZ 1

L’ABERGEMENT 1

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY 1

CHAMPVENT 2

ONNENS 2

RANCES 2

BONVILLARS 3

BULLET 3

FIEZ 4

POMY 5

CHAVORNAY 6

CONCISE 6

SAINTE-CROIX 13

GRANDSON 15

ORBE 15

YVERDON-LES-BAINS 20

YVONAND 24

6
7

Animations scolaires dans le Nord vaudois

A l’instar des autres périmètres, 
membres de la coopérative, STRID 
a confié à COSEDEC le mandat 
d’effectuer des animations de sen-
sibilisation à la gestion des déchets 
dans les écoles.
Chaque année scolaire, l’anima-
trice du secteur de STRID effectue 
environ 160 animations dans les 
classes de la scolarité obligatoire. 
L’an dernier, une nouvelle anima-
tion destinée aux élèves de la 7e à 
la 9e année, a été présentée à une 
quinzaine de reprises. Ainsi, la dé-
marche de sensibilisation peut se 

poursuivre jusqu’à l’adolescence en 
abordant les déchets sous l’angle de 
la consommation et du « littering ».
La variation de l’évolution du 
nombre de classes visitées dans 
les écoles du Nord vaudois, est 
due à la planification des passages 
dans les établissements. 
En outre, un parcours de visite lu-
dique de la déchèterie intercommu-
nale destiné aux classes de 3e et 4e 
a été créé. Trois classes d’Yverdon-
les-Bains en ont déjà profité ainsi 
qu’une classe du CPNV.

Animations en milieu scolaire
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Visite scolaire de la déchèterie
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8

Extranet

STRID a mis en ligne au printemps 
2012 l’accès à son nouvel extranet. 
Réservé dans un premier temps 
aux communes actionnaires, il per-
met de visualiser un récapitulatif 
des factures sur plusieurs années, 
leur statut ainsi que les factures 
elles-mêmes. 
Un onglet « Statistiques » offre 
des historiques par filière, des 
graphiques de comparaison des 
quantités annuelles par année et 

par filière ainsi que des graphiques 
selon les coûts. Pour terminer, des 
graphiques fournissent des récapi-
tulations entre les taux de déchets 
incinérables et recyclables.
Toutes ces données sont issues du 
logiciel de facturation de STRID.
Un dernier onglet permet aux com-
munes de gérer directement leurs 
données affichées dans le site in-
ternet de STRID.

Récapitulatif mensuel  
des factures 2012

Exemples de graphiques :

Coûts annuel pour toutes les filières de déchets Comparaison des quantités de déchets par filière sur 6 ans
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1

En 2012, six communes supplé-
mentaires ont adopté le système 
de taxe au sac régionale, soit au 
31.12.12, 27 communes représen-
tant plus de 70% de la population 
du Nord vaudois. Les commerces 
ont vendu plus de 1'309'000 
sacs durant l’année. Pour assu-
rer le bon fonctionnement de ce 
système, des contrôles sont réa-
lisés régulièrement dans les com-
munes concernées. Après chaque 
contrôle, un rapport est adressé 
aux communes pour les tenir in-
formées de la situation quant à 
l’utilisation des sacs taxés. Dans 
la mesure du possible, STRID joint 
aux envois les pièces permettant 
d’identifier les fraudeurs.
Malheureusement, lors de ces 
tournées de contrôle, trop peu de 
sacs ont pu être identifiés.
Le taux de fraude reste néanmoins 
très faible et se situe en dessous de 
5% de la totalité des sacs collectés

7
Taxe au sac régionale

  TAXE AU SAC RÉGIONAL 73% 

  TAXE AU SAC COMMUNAL 12% 

  TAXE AU POIDS  2%

  PAS DE TAXE 

 PROPORTIONNELLE  13%

Répartition des systèmes

de financement de la gestion

des déchets par rapport 

à la population

Répartition entre 

les dif férentes grandeurs

Gestion

Contrôle des sacs taxés Les sacs noirs et sacs « Trier, c'est valoriser » sont sortis des containers

  ROULEAUX DE SACS 

 DE 17 LITRES 151'200 

  ROULEAUX DE SACS 

 DE 35 LITRES 1'023'060 

  ROULEAUX DE SACS 

 DE 60 LITRES  81'120

  ROULEAUX DE SACS 

 DE 110 LITRES 53'900
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YVERDON-LES-BAINS

LES CLÉES

VUITEBOEUF

CHAMPVENT

BULLET

SAINTE-CROIX

GIEZ

FIEZ

CRONAY 

ONNENS

EPENDES

MATHOD

ORBE

CHAVORNAY

SUCHY 

CONCISE

BALLAIGUES

CORCELLES-SUR-CHAVORNAY

RANCES

BAULMES

LIGNEROLLE

SUSCÉVAZ

VALEYRES-SOUS-URSINS

MONTCHERAND

CHAMBLON

VALEYRES-SOUS-RANCES

BAVOIS

ESSERT-PITTET
 

BELMONT-SUR-YVERDON

ESSERTINES-SUR-YVERDON

SERGEY

L'ABERGEMENT

BIOLEY-MAGNOUX

VILLARS-EPENEY

MAUBORGET

VUGELLES-LA MOTHE

CHÊNE-PÂQUIER

MUTRUX

CORCELLES-PRÈS-CONCISE

ROVRAY

GRANDSON

OGENS

ORGES

OPPENS

CUARNY

ORZENS

MOLONDIN

YVONAND

URSINS

DÉMORET

NOVALLES

GRANDEVENT

FONTAINES/GRANDSON

DONNELOYE

TREYCOVAGNES

CHESEAUX-NORÉAZ

CHAMPAGNE

BONVILLARS

POMY 

VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

MONTAGNY-PRÈS-YVERDON

PROVENCE

CHAVANNES-LE-CHÊNE

TÉVENON

La rétrocession faite aux com-
munes sur la base des sacs vendus 
et des tonnages collectés a pu se 
maintenir tout au long de l’année à 
CHF 400.– par tonne. 
Sur le graphique ci-contre, une par-

Rétrocession

  REVENU DE LA TAXE

  DISTRIBUTION AUX COMMUNES

  ÉVOLUTION DE LA RÉSERVE 

 SITUATION AU 31.12.12

  TAXE AU SAC RÉGIONALE

  SYSTÈME COMMUNAL DE TAXE

 AU SAC OU AU POIDS

  INTRODUCTION DE LA TAXE 

 AU SAC RÉGIONALE DÉCIDÉE

 POUR  2013 

  PAS DE TAXE PROPORTIONNELLE
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Rétrocession aux communes

tie de la réserve a été utilisée en 
2012 pour maintenir le montant de 
la rétrocession à CHF 400.–  par 
tonne. Compte tenu des résultats 
de 2012, le montant de cette rétro-
cession devrait perdurer.



Biodéchets stockés sur le site des Petits-Champs, à l'abri des intempéries
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Dans le but de fournir un service 
de qualité, dans le respect de 
ses partenaires, de ses collabora-
teurs, de l’environnement et pour 
répondre à la norme ISO 14001, 
STRID s’engage à :

Respecter l’environnement

Durant l’année STRID a en particulier :
· stocké les biodéchets sous  
 couvert pour limiter l’écoulement  
 des eaux usées et le dégagement  
 d’odeurs lors du chargement ;
· participé en collaboration  
 avec les autres périmètres  
 vaudois à une campagne  
 de communication « Agissons  
 ensemble pour moins  
 de déchets » (responsables.ch) ;
· mandaté COSEDEC pour les  
 animations scolaires, 126 classes  
 du périmètre ont été sensibilisées  
 à cette problématique ;
· développé un extranet pour  
 limiter la production de papier ;
· mis en place un nouveau  
 système de fax pour éviter  

8
Politique environnementale

 l’impression automatique ;
· prévu en 2013 une isolation  
 extérieure du bâtiment  
 administratif suite à l’analyse 
 thermographique  
 réalisée en mars 2012 ;
· assuré la promotion des gobelets  
 réutilisables (850 000 gobelets  
 lavés) et lutté contre le littering  
 dans les manifestations ;
· planté des arbustes indigènes  
 et créé des prairies fleuries sur le  
 nouveau site de Champs Torrens ;
· organisé une journée  
 d’information  
 pour les surveillants de  
 déchèterie sur les déchets inertes,  
 dont l’amiante.

Tout mettre en œuvre  

pour la sécurité des employés  

et des partenaires

Durant l’année STRID a entre autres :
· séparé le trafic lourd du trafic  
 léger avec la nouvelle déchèterie ;
· participé à deux journées  
 de formation sur la sécurité  
 dans la cadre de l’ASI ;
· limité les risques d’accidents  
 de travail (aucun accident  
 corporel en 2012)

Les engagements pris tendent à 
une amélioration continue des pres-
tations afin de pouvoir offrir à l’en-
semble des partenaires de STRID 
un service exemplaire au niveau du 
respect de l’environnement, de la 
sécurité et de la qualité.
La certification ISO 14001 renou-
velée cette année ne doit pas être 
qu’un diplôme affiché dans un bu-
reau, mais bien un état d’esprit 
d’amélioration continue dans lequel 
l’entreprise évolue.

Un service de qualité

Arbustes indigènes plantés 
sur le site de Champs Torrens

Analyse thermographique  
du bâtiment administratif

Tony Girardot
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Fournir un service de qualité 

Depuis 2008 STRID analyse si les 
prestations proposées aux com-
munes actionnaires répondent à 
leurs attentes et à leurs besoins.
Depuis la mise en place de ces ana-
lyses, une amélioration constante 
de l’utilisation de ces prestations est 
constatée. En 2008, les communes 
respectaient en moyenne à 61% les 
règles établies par la société pour la 
gestion de leurs déchets. En 2012 
cette moyenne est de 68%. 
Le graphique ci-contre présente 
le classement des deux dernières 
années. Le nombre de communes 
en-dessous de la barre des 50% 
reste stable. Un effort particulier de-
vra être apporté afin d’en diminuer le 
nombre.
STRID est en permanence à 
l’écoute de ses clients et s’efforce 
de proposer de nouvelles presta-
tions en adéquation parfaite avec les 
attentes des communes. Dans cette 
perspective, la société a lancé un 
appel d’offre en marché public pour 

Qui utilise quoi ? (analyse 2012)
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Politique environnementale – Un service de qualité

la collecte des déchets organiques. 
Cet appel d’offre permet de baisser 
les prix de cette prestation, l’effet 
de nombre y étant directement lié. 

En augmentant le nombre de com-
munes participantes, le tarif pourra 
encore diminuer.
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9
Conclusions

Conclusion

Le Conseil d’administration est 
heureux de présenter des comptes 
2012 se soldant par un petit béné-
fice, après avoir pu provisionner 
220'000 francs pour financer des 
constructions futures.
Ce bon résultat est dû à l’addition 
de plusieurs facteurs. Les quanti-
tés de déchets traités par STRID 
sont restées assez stables et 
proches du budget. Aucune mau-
vaise surprise significative est à 
relever du côté des charges de trai-
tement des différentes filières. Les 
dépenses, dans l’ensemble, ont 
été bien maîtrisées et les recettes 
du secteur « manifestations » ont 
quasi atteint le point d’équilibre, 
après un premier exercice défici-
taire en 2011.
Comme annoncé, l’exploitation de 
la déchèterie publique est unique-
ment financée par les deux com-
munes d’Yverdon-les-Bains et de 

Treycovagnes. Les coûts pour ces 
deux communes vont diminuer 
grâce à la subvention versée par 
l’Etat de Vaud pour la construction 
de cet équipement intercommunal.
Le Conseil d’administration vous 
invite dès lors, Mesdames et Mes-
sieurs les actionnaires, à approuver 
sa gestion et les comptes 2012.

Perspectives

Le remplacement et le déplace-
ment de la balance va entraîner 
un réaménagement des bureaux 
au début de 2013. La surface uti-
lisée par l’administration restera 
la même, mais des parois seront 
enlevées. Ces travaux donneront 
aussi l’occasion de procéder à di-
verses améliorations et mises à ni-
veau des équipements techniques.
Sur le terrain de Champ Torrens, 
la construction d’un nouveau bâti-
ment est à l’étude. Il serait princi-
palement destiné à être loué à des 

sociétés et organismes oeuvrant 
dans le domaine des déchets et 
souhaitant développer leurs activi-
tés à proximité de STRID.
Suite à la décision du Tribunal fédé-
ral, ayant amené le Grand Conseil 
à modifier la loi cantonale sur les 
déchets, quelques communes du 
périmètre STRID doivent encore 
adapter leur règlement communal. 
STRID reste à disposition de ces 
communes pour les conseiller et 
les aider dans leurs démarches.
STRID s’efforce de proposer à ses 
actionnaires, qui sont pour l’essen-
tiel les communes du périmètre, 
les meilleures prestations pour le 
traitement de leurs déchets, au 
meilleur coût. Cela n’est pas tou-
jours spectaculaire, mais STRID 
n’oublie pas sa vocation première 
et y consacre bel et bien l’essentiel 
de ses efforts.

Le Conseil d’administration

Conclusion et perspectives
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10
Organigramme
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Bouclement au 31.12.12
11

31.12.12 31.12.11 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

Liquidités  2'341'568  1'392'246  949'322 

Caisse  9'894.70  4'609.15  5'286 

Banque et PostFinance  2'331'673.01  1'387'636.41  944'037 

Disponible à court terme  2'409'843  2'614'093  -204'250 

Débiteurs divers 0.00  6'881.09  -6'881 

Débiteurs tiers 913'223.52 679'212.06 234'011

Débiteurs actionnaires et proches 1'562'725.49 1'749'678.90 -186'953

Créanciers momentanément débiteurs  12'992.60  5'550.60  7'442 

Provision pour pertes sur débiteurs  -80'000.00  -80'000.00 0.00

Créance du personnel 0.00  10'000.00  -10'000 

Créancier impôt anticipé  901.73  565.12  337 

Créancier TVA 0.00  218'174.07  -218'174 

Créanciers SUVA - LAA - LPP 0.00  24'031.25  -24'031 

Disponible à long terme  57'135  44'043  13'092 

Stock sacs taxés  4'407.20  4'143.20  264 

Stock matériel déchèterie  12'728.00  9'900.00  2'828 

Stock matériel manifestations  40'000.00  30'000.00  10'000 

Actifs de régulation  98'037  4'900  93'137 

Charges constatées d'avance  98'036.55  4'900.00  93'137 

Actifs immobilisés  1'418'300  1'367'011  51'289 

Dépôt de garantie 0.00  5'410.90  -5'411 

Titres VADEC SA  200'000.00  200'000.00 0

Titres TRIDEL SA  1'080'000.00  1'080'000.00 0

Titres COSEDEC  20'000.00  20'000.00 0

Actions propres STRID SA   118'300.00  61'600.00  56'700 

Immobilisations meubles, net  136'480  201'037  -64'557 

Machines et véhicules  25'480.00  74'000.00  -48'520 

Equipement bennes  100'000.00  115'000.00  -15'000 

Infrastructure informatique et communication  11'000.00  12'037.03  -1'037 

Immeubles et installations fixes  8'891'476  8'480'358  411'118 

Bâtiment d'exploitation Petits-Champs, net  2'035'000.00  1'965'000.00  70'000 

Particip. aux frais d'aménagement des accès, net  19'000.00 0.00  19'000 

Terrain de Champs Torrens  1'203'476.32  1'195'416.07  8'060 

Déchèterie, ressourcerie et halle de transfert, net  5'114'000.00  4'744'941.96  369'058 

Bâtiment administratif, net  520'000.00  575'000.00  -55'000 

Total des actifs  15'352'839  14'103'688  1'249'151  

Bilan – Actifs
STRID SA
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STRID SA

31.12.12 31.12.11 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

Dettes à court terme sur achat  1'856'138  2'400'797  -544'659 

Fournisseurs et créanciers tiers 430'442.75 1'064'537.75 -634'095

Fournisseurs, créanciers actionnaires et proches 1'229'367.25 1'319'767.20 -90'399

Débiteurs momentanément créanciers   3'837.26  2'478.20  1'359 

Créancier TVA  184'459.42 0.00  184'459 

Créanciers charges sociales  3'776.05  14'013.96  -10'238 

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

Dettes financières à court terme   3'724'965  3'441'102  283'863 

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021  3'724'965.10  3'441'102.10  283'863 

Passifs de régulation  1'031'698  897'563  134'135 

Produits constatés d'avance  191'991.04  162'184.84  29'806 

Charges à payer  136'627.65  24'065.40  112'562 

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

Provision « Régulation Info-déchets »  126'895.79  197'413.10  -70'517 

Provision « Régulation taxe au sac »  104'917.17  263'900.00  -158'983 

Provision déchèterie /ressourcerie  1'266.76 0.00  1'267 

Provision construction  220'000.00 0.00  220'000 

Subventions  1'358'910 0  1'358'910 

Subventions déchèterie  1'003'411.00 0.00  1'003'411 

Subventions halle de trasfert  355'499.00 0.00  355'499 

Fonds propres  7'000'000  7'000'000 0

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

Réserves, perte/bénéfice  381'128  364'225  16'903 

Réserve générale  23'200.00  21'340.00  1'860 

Provision pour actions propres   118'300.00  61'600.00  56'700 

P.P. report  222'725.26  244'961.15  -22'236 

Résultat de l'exercice  16'902.72  36'324.11  -19'421 

Total des passifs  15'352'839  14'103'688  1'249'151 

Bilan – Passifs
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Produits 2012  2011   Budget 2012  

Déchets incinérables  5'567'519.76  5'445'995.91  5'323'186.25 

Déchets recyclables  4'122'774.64  3'258'096.64  2'733'300.00 

Prestations déchets  213'995.76  289'059.39  137'650.00 

Location déchèterie 0.00  115'520.00 0.00

Déduction sur chiffre d'affaire - 9'689.36  -21'312.14 0.00

Recettes diverses  39'462.82  59'355.39 0.00

Total produits  9'934'063.62  9'146'715.19  8'194'136.25 

   
Charges 2012  2011   Budget 2012  

Traitement et transports déchets incinérables  4'848'120.37  4'787'678.72  4'720'440.25 

Traitement et transports déchets recyclables  2'945'845.05  2'223'230.33  1'877'905.00 

Prestations déchets  188'887.64  212'597.61  113'630.00 

Charges déchets 0.00  7'000.00 0.00
   

Salaires et charges sociales  996'146.51  1'011'601.71  919'047.50 

Bâtiments  44'749.44  32'330.29  40'000.00 

Installations fixes  166'316.84  175'654.00  145'200.00 

Véhicules  32'928.89  30'160.55  27'488.86 

Assurances choses, taxes et autorisations  16'659.51  15'869.70  19'500.00 

Energie  20'578.25  24'008.59  18'500.00 

Charges administratives et informatiques  110'056.87  88'744.13  92'070.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation  9'467.73  13'740.40  13'000.00 

Charges financières  17'453.72  25'500.75  17'900.00 

Amortissements et réserves  512'883.85  388'681.49  302'600.00 

Total charges  9'910'094.67  9'036'798.27  8'307'281.61 

Résultat gestion des déchets  23'968.95  109'916.92  -113'145.36 

Comptes de résultat – activité 1 : Gestion des déchets
STRID SA
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Produits 2012  2011   Budget 2012  

Forfait déchèterie Champs Torrens  390'839.99 0.00  380'000.00 

Gestion des cartes d'accès  15'879.85 0.00 0.00

Loyers à des tiers  47'779.46 0.00  69'000.00 

Total produits  454'499.30 0.00  449'000.00 

   
Charges 2012  2011   Budget 2012  

Gestion des cartes d'accès  11'208.46 0.00 0.00 
   

Salaires et charges sociales  171'115.55 0.00  124'317.50 

Bâtiments  17'933.41 0.00  13'500.00 

Installations fixes  22'679.57 0.00  26'000.00 

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations  8'636.44 0.00  11'000.00 

Energie  16'112.73 0.00  16'500.00 

Charges administratives et informatiques  4'720.79 0.00  720.00 

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00  1'000.00 

Charges financières  84'588.99 0.00  90'100.00 

Amortissements et réserves  117'503.36 0.00  120'400.00 

Total charges  454'499.30 0.00  403'537.50 

Résultat gestion de la déchèterie / ressourcerie  0.00 0.00  45'462.50 

Comptes de résultat – activité 2 : Gestion de la déchèterie / ressourcerie
STRID SA
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Produits 2012  2011   Budget 2012  

Communication  249'486.94  354'585.83  331'500.00 

Total produits  249'486.94  354'585.83  331'500.00 

   
Charges 2012  2011   Budget 2012  

Matériel de communication  6'247.77  9'344.00 
   

Salaires et charges sociales  100'079.52  76'387.14  96'480.00 

Bâtiments 0.00 0.00 0.00   

Installations fixes 3'863.00 0.00  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  43'711.51  22'348.91  17'270.00 

Charges de communication et publicité  156'634.72    128'468.85  141'500.00 

Autres charges d'exploitation 9'467.73  13'705.33  11'500.00 

Charges financières 0.00 0.00   0.00

Amortissements et réserves -70'517.31  104'331.60  64'750.00 

Total charges  249'486.94  354'585.83  331'500.00 

Résultat communication  0.00 0.00 0.00   

Comptes de résultat – activité 3 : Communication

Proposition charges communication  

aux communes pour 2013

2013  2012  

Charges communication -300'000.00 -320'000.00

Produits communication hors facturation communes 31'500.00 20'000.00

Produits facturation communes 200'000.00 200'000.00

Variation de la réserve -68'500.00 -100'000.00

Proposition

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

Produits 2012  2011   Budget 2012  

Gestion des manifestations  163'746.85  135'692.13  178'068.00 

Total produits  163'746.85  135'692.13  178'068.00 

   
Charges 2012  2011   Budget 2012  

Gestion des manifestations  84'247.43  96'248.09  74'666.00 
   

Salaires et charges sociales  77'681.47  83'608.65  94'117.50 

Bâtiments  342.45  21'000.00  1'500.00 

Installations fixes 0.00  364.76  300.00 

Véhicules  1'936.99  1'310.37  1'800.00 

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques  1'479.19  2'026.41  2'470.00 

Charges de communication et publicité 0.00  1'351.91  1'000.00 

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves 0.00 0.00 0.00   

Total charges  165'687.53  205'910.19  175'853.50 

Résultat gestion des manifestations  -1'940.68 -70'218.06 2'214.50 

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

Produits 2012  2011   Budget 2012  

Taxe au sac  2'156'170.26  1'723'287.03  1'200'000.00 

Total produits  2'156'170.26  1'723'287.03  1'200'000.00 

   
Charges 2012  2011   Budget 2012  

Rétrocession taxe au sac  2'227'217.00  1'512'678.11  1'152'000.00 
   

Salaires et charges sociales  71'022.29  63'006.61  31'787.50 

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules  3'873.99  1'288.35  711.14 

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques  13'039.81  1'413.96  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  -158'982.83  144'900.00  14'031.36 

Total charges  2'156'170.26  1'723'287.03  1'200'000.00 

Résultat gestion taxe au sac  0.00 0.00 0.00

STRID SA
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2012 
Produits

2012 
Charges

 2011  
Produits

 2011   
Charges

Activité 1 : Gestion des déchets   9'934'063.62  9'910'094.67  9'146'715.19  9'036'798.27 

Activité 2 : Gestion de la déchèterie / ressourcerie  454'499.30  454'499.30 0.00 0.00

Activité 3 : Communication  249'486.94  249'486.94  354'585.83  354'585.83 

Activité 4 : Gestion des manifestations  163'746.85  165'687.53  135'692.13  205'910.19 

Activité 5 : Gestion taxe au sac  2'156'170.26  2'156'170.26  1'723'287.03  1'723'287.03 

Résultat avant impôts  22'028.27 0.00  39'698.86 0.00

Impôts de la société 0.00  5'125.55 0.00  3'374.75 

Résultat  16'902.72 0.00  36'324.11 0.00

Synthèse
STRID SA
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Numérotation selon 663b CO 2012  2011  

4 Valeurs d'assurance incendie des immobilisations corporelles

La valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles s'élève à 14'368'643.00 8'693'127.00

5 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle

Le montant des dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) 
s'élève à 3'776.05 0.00

10 Actions propres

La société détient au 31 décembre 2012 1.69 % de son capital-actions, soit 15 actions 
nominatives de CHF 2'100.00 et 124 actions nominatives de CHF 700.00 (31.12.2011 : 
0.88 % soit 13 actions nominatives de CHF 2'100.00 et 47 actions nominatives de 
CHF 700.00) 118'300.00 61'600.00

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 me-
sures afin de réduire leurs impacts. Ce document a été approuvé par le Conseil d'admi-
nistration lors de sa séance du 12 décembre 2012.

14 Autres indications prévues par la loi

La présentation des comptes 2012 a subi des modifications. Les parts détenues dans 
les différentes sociétés ne donnant pas droit à 20 % des droits de vote, celles-ci ont 
été reclassée dans les titres de l’immobilisation financière. Afin de rendre la compa-
raison possible, la présentation des chiffres 2011 a été adaptée en conséquence. De 
plus, l'ouverture en 2012 de la déchèterie de Champs Torrens a engendré une activité 
supplémentaire dans les comptes annuels. 

Annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre

(avec comparatif au 31 décembre 2011 et exprimées en CHF)

Proposition concernant  

l'emploi du bénéfice

2012  2011  

P.P. au bilan 279'425.26 181'261.15

Adaptation de la réserve pour propres actions -56'700.00 63'700.00

Résultat de l'exercice 16'902.72 36'324.11

Résultat au bilan 239'627.98 281'285.26

Attribution à la réserve générale 900.00 1'860.00

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

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
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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
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