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2014 a été une très bonne année pour STRID.

Le résultat financier est positif, malgré des charges finan-
cières supplémentaires pour couvrir nos investissements.

Ce résultat positif, nous le devons surtout à notre métier 
de base : la gestion des déchets. Il nous permet de faire 
face à l'avenir avec une relative sérénité. Rien n'est 
gagné d'avance, car le budget reste serré. Le but pre-
mier est d'offrir à nos clients actionnaires qui sont pour 
la plupart les communes, les meilleures prestations aux 
meilleurs prix. Malgré la diminution de la quantité d'or-
dures ménagères incinérables par habitant, la quantité 
totale traitée augmente. Cela est dû à la confiance des 
communes et des entreprises de notre région qui nous 
livrent des déchets qui étaient gérés par d'autres anté-
rieurement.

Les entreprises ont l'obligation de respecter les zones 
d'apports fixées par la loi et doivent livrer leurs déchets 
incinérables dans les usines d'incinération de TRIDEL à 
Lausanne ou de VADEC à Colombier. Toutes ne le font 
pas, pratiquant un tourisme des déchets qui se fait, 
dans notre région, au détriment des communes et de 
ses habitants. STRID s'efforce de convaincre les autori-
tés cantonales à plus de fermeté.

L'enveloppe du bâtiment administratif, construit en 
1996-97 a été, comme prévu, assaini. Une meilleure 
isolation permettra de diminuer sa consommation 
d'énergie, tout en apportant un meilleur confort à ses 
occupants.

La pose de panneaux solaires photovoltaïques sur 
les toits de l'entreprise est en cours. La production 
d'électricité pourra commencer au début de l'année 
2015. Cette réalisation est faite en partenariat avec le 
Service des énergies de la ville d'Yverdon-les-Bains.

Enfin, un nouveau bâtiment sur le site de Champs Tor-
rens est en construction. Bureaux, locaux de démon-
tage ou encore surfaces de vente seront loués à des 
prestataires actifs dans le domaine des déchets. Un 
pôle sera ainsi créé, unique en Suisse.

STRID a la chance de pouvoir compter sur ses clients 
actionnaires qui lui font toujours plus confiance. Mais 
c'est d'abord à son personnel et sa direction qu'elle 
doit son succès. Le Conseil d'administration lui dit un 
grand MERCI.

2014 en résumé
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Jacques-André Mayor
Président



Après plus de vingt ans d'exis-
tence – STRID a été créée le 
1er avril 1993 – un groupe de travail 
composé de membres du Conseil 
d'administration et des cadres de 
l'entreprise ont analysé le fonction-
nement de l'entreprise. 

leS ValeuRS 
sont les principes fondamentaux 
qui guident la vie de l'entreprise 
et les comportements de chacun 
des hommes et des femmes qui la 
composent. 

Les valeurs de STRID sont le 
respect de l'homme, de la com-
munauté 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.

la MISSIon 
qui décrit la raison d'exister de l'en-
treprise, soit ce qu'elle fait et pour 
qui, ainsi que la façon dont elle 
entend atteindre ses buts. La mis-
sion sert de guide à l'entreprise et 
donne du sens.

STRID apporte, principalement 
à ses actionnaires et dans sa 
région d'activité, des solutions 
globales – écologiques, éco-
nomiques et sociales – pour 
la réduction et la gestion des 
déchets urbains. Elle fournit des 
services et prestations de proxi-
mité, novatrices et efficientes 
dans les domaines conseil, for-
mation et sensibilisation comme 
dans les domaines collecte, 
transport, tri et valorisation.

la VISIon 
qui trace le contour des objectifs 
et aspirations pour le futur, ce à 
quoi l'entreprise par sa mission 
contribue.

Dans un monde où la néces-
sité de préserver les ressources 
naturelles devient toujours plus 
impérative, STRID se positionne 
comme centre d'excellence et de 
référence régional pour toutes 
les activités visant la diminu-
tion des quantités de déchets 
urbains, la récupération et la 
valorisation de ces matières. 

Sur la base de cette analyse, les 
fondamentaux de STRID ont été 
définis afin qu'ils soient en adéqua-
tion entre l'opérationnel et le stra-
tégique. 

Ces éléments sont :
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Structures de StRID

Jean Paul Schindelholz 
Directeur

Benoît Delapraz
Chef du secteur ecomanif.ch

Tony Girardot
Responsable collectes

Frédéric Bertin-Denis
Chef du secteur exploitation 
et gestion des déchets

Samanta Vilardo
Apprentie employée  
de commerce
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Capital-actions au 31.12.14 : 
CHF 7'000'000.– 
entièrement libéré.

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

2 
1

 CoMMUnES 95 % 

 EnTREPRISES 3 % 

 STRID  2 %

RépaRtition de l'actionnaRiat

Répartition  
de l'actionnariat
Au 31 décembre 2014, 
l'actionnariat est représenté par :
64 communes
40 entreprises

Capital-actions

Bastien Raymondaz
Agent de maintenance

Josette Jau
Agente de déchèterie

Rute Lopes
Agente de déchèterie

François Martin
Agent d'exploitation
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Conseil d'administration  
au 31.12.2014 

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 
· commission consultative  
 du département Sécurité  
 et Environnement (cODE)
· Infrastructures communales  
 de l'Union des villes suisses  
 (commission déchets)
· Association suisse des chefs  
 d'exploitation et exploitants  
 d'installations de traitement  
 des déchets (ASED)
· Société Industrielle  
 et commerciale (SIc)  
 Yverdon-Grandson et environs

Mariana Santos
Réceptionniste-peseuse

Ungat Muangsit
Agent de conditionnement

Sylvain Peytregnet
Machiniste

Sandrine Sifate 
Cheffe du secteur administraton 
et communication
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Ressources humaines

L'effectif du personnel au 31 
décembre 2014 est de 15,7 EPT 
réparti entre dix-huit personnes. 
Compris dans l'effectif, l'apprentie 
employée de commerce de pre-
mière année. L'effectif est com-
plété par une équipe de huit jeunes 
« ambassadeurs du tri » en service 
sur la déchèterie les samedis et 
durant les vacances scolaires.

arrivées en 2014
Mme Samanta Vilardo, 
apprentie employée de commerce
Mme Dominique Mermoud Smith, 
conseillère en gestion des déchets 
dans les manifestations
M. Fabrice Pedrazzoli, 
chauffeur-livreur

Départs en 2014
M. Jonathan Günthardt, 
chauffeur-livreur
M. Alessandro di Muccio qui a bril-
lamment obtenu son CFC d'em-
ployé de commerce après trois 
années d'apprentissage au sein de 
notre entreprise.

 CoMMUnICATIon

 ADMInISTRATIon

 ExPLoITATIon

éVolution de l'effectif ceS 10 deRnièReS annéeS
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Stéphane Willommet 
Responsable maintenance  
et sécurité

catherine Augsburger- 
Vuillaume 
Responsable facturation

Alain Trunde
Responsable informatique

Structure du personnel
L'âge moyen du personnel au 31 
décembre 2014 est de trente-huit 
ans et la moyenne d'ancienneté est 

 RéSEAU éCoLES

 MAnIFESTATIonS

d'un peu plus de cinq ans. Un fort 
renouvellement du personnel a eu 
lieu ces trois dernières années suite 
à plusieurs départs à la retraite.

Dominique Mermoud Smith
Conseillère ecomanif.ch
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accidents des employés

 ACCIDEnT non-PRoFESSIonnEL

 ACCIDEnT PRoFESSIonnEL

HeuReS d'abSence 
pouR cauSe d'accidentS

2
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4

Durant l'année, STRID a recensé un 
accident professionnel qui a généré 
trois heures d'absence ainsi qu'un 
accident non-professionnel repré-
sentant un total de soixante-huit 
heures non travaillées. Les heures 
d'absence suite à des accidents 
représentent moins de 0,3 % des 
heures travaillées dans l'entreprise.

Déchèterie pour le public, entrée et bennes
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Gestion des déchets

3 
1

nombRe de tRanSpoRtS KilométRage annuel
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Gestion des désapprovisionnements
Frédéric Bertin-Denis
Chef du secteur exploitation 
et gestion des déchets
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Désapprovisionnement  
avec la camionnette StRID
En 2014, STRID a effectué 1'464 
transports représentant 29'532 km.
notre camionnette a effectué 
982 transports pour le désappro-
visionnement des déchèteries, 
la moyenne kilométrique pour 
le désapprovisionnement d'une 
déchèterie est de 20,17 km.

Camionnette STRID avec sa remorque nouvelle remorque pour la collecte 
des déchets en déchèterie
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 DéCHèTERIES 67 % 

  EnTREPRISES 8 % 

  MAnIFESTATIonS  10 %

  TRAnSPoRTS InTERnES 15 %

RépaRtition deS tRanSpoRtS 
de la camionnette

 PET

 FER-BLAnC

 ALU

 GRoS SEnS (PIèCE)

 FRIGoS (PIèCE)

 SWICo (PALETTE)

 PETITS SEnS (PALETTE)

tonnageS tRanSpoRtéS 
paR la camionnette (tonneS)

matéRiel électRique 
tRanSpoRté paR la camionnette
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Gestion des déchets – Gestion des désapprovisionnements

Ce service de désapprovision-
nement des déchèteries offert 
aux communes est financé par le 
revenu des taxes anticipées que 
STRID perçoit sur la marchandise 
transportée. 

Déchargement de la collecte du PET et des frigos
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Gestion des déchets – Gestion des désapprovisionnements

Désapprovisionnement  
des bennes
L'acquisition de bennes et le par-
tenariat mis en place avec l'en-
treprise AVo permet à STRID 
de proposer pour l'ensemble de 
ses communes actionnaires un 
prix unique pour le transport et 
l'échange de bennes en déchè-
terie. Ce système est basé sur 
la confiance que les communes 
témoignent à STRID et sur leur 
solidarité. 
Depuis cette année, la totalité des 
transports de nos bennes a été 
effectuée par un camion répondant 
aux normes de pollution Euro5. 

La répartition des transports de 
bennes en 2014 est identique à 
celle de 2013, ce qui témoigne de 
la confiance des communes pour 
ce service.

typeS de benneS tRanSpoRtéeS

  CoMPARTIMEnTéES 

 PAPIER / CARTon 27 % 

  BEnnES à VERRE 17 %

  BEnnES AVEC éCHAnGE 50 %

  BEnnES SAnS éCHAnGE 3 %

  TRAnSPoRTS DE BEnnES 

 VERS LES REPREnEURS 3 %

Camion de l'entreprise AVo Dépôt des bennes
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Gestion des déchets incinérables

Cette catégorie de déchets com-
prend aussi bien les déchets ména-
gers, les déchets encombrants 
ainsi que les déchets assimilables 
aux déchets ménagers produits par 
les entreprises (DIB).
Sur la totalité des déchets inci-
nérables gérés par STRID, 5'595 
tonnes ont été livrés sur le site 
d'Yverdon - les -Bains. I ls pro -
viennent des déchèteries commu-
nales sous forme d'encombrants 
(2'200 tonnes) ou d'ordures ména-
gères (1'275 tonnes) et des entre-
prises (2'120 tonnes). 40 % de ces 
déchets doivent être broyés avant 
d'être livrés par semi-remorque à 
VADEC, usine de valorisation ther-
mique des déchets à Colombier.

pRoVenance deS décHetS 
incinéRableS

  EnCoMBRAnTS CoMMUnES 39 % 

  oRDURES MénAGèRES 23 %

  DéCHETS EnTREPRISES 38 %

En 2014, STRID a géré 16'904 
tonnes de déchets incinérables. 
Les quantités restent stables 
depuis quelques années malgré 
l'augmentation de la population.

décHetS incinéRableS

 CoMMUnES oM

 CoMMUnES EnCoMBRAnTS 

 DIB InCInéRABLES

 DIB EnCoMBRAnTS 

18'000

15'000

12'000

  9'000

  6'000

  3'000

          0

2
01

4

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

Broyage des déchets encombrants Chargement des déchets encombrants
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cHaRgement danS leS gaReS

  YVERDon-LES-BAInS 68 % 

  CHAVoRnAY 22 %

  SAInTE-CRoIx 10 %

L'acheminement des déchets inci-
nérables vers les UVTD (usine 
de valorisation thermique des 
déchets) de TRIDEL à Lausanne 
et de VADEC à Colombier se fait 
en grande partie par le rail (8'873 
tonnes en 2013) (8'490 tonnes en 
2014). Le transfert route – rail se fait 
dans les gares d'Yverdon-les-Bains, 
de Chavornay et de Sainte-Croix. 
La répartition entre les gares est la 
suivante :

STRID gère également l'inciné-
ration des boues déshydratées 
des stations d'épuration des com-
munes du périmètre du nord vau-
dois. Ces boues sont éliminées 
par co-incinération dans les fours 
de l'UVTD de VADEC à Colombier. 
Les quantités de boues d'épura-
tion traitées sont en augmentation 
constante depuis 2012.

éVolution deS tonnageS 
de boueS d'épuRation 
tRaitéeS paR Vadec
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Gestion des déchets – Gestion des déchets incinérables

Transfert des déchets incinérables de la route au rail
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Gestion des déchets recyclables

La gestion des déchets recyclables 
représente une activité toujours 
plus importante. Elle démontre l'im-
portante présence de STRID sur ce 
marché, principalement auprès de 
ses communes actionnaires.

matièReS RecyclableS RéceptionnéeS SuR le Site

 InERTE

 BoIS 

 FERRAILLE

 BIoDéCHETS
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 PAPIER
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Stockage du verre Dépôt de ferraille
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parc de machines

  PELLETEUSE

  BRoYEUR

 CHARGEUR TéLESCoPIqUE

nombRe d'HeuReS de SeRVice deS macHineS StRid
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performance  
des machines en 2014

Broyeur Terminator
nombre d'heures : 394 h
tonnages de bois broyé : 2'019 t
tonnages d'encombrants broyés : 
2'811 t 

Pelleteuse
nombre d'heures : 1'477 h
nombre de chargements :
1'189 semi-remorque de 90 m³
tonnages chargés : 17'315 t

chargeur télescopique
nombre d'heures : 632 h
tonnages chargés : 3'083 t

Chargeur télescopique nouveau grappin pour la pelle Liebherr



18

3 
5

transports

Durant l'année, le mandataire en 
charge des transports des déchets 
incinérables, déchets verts et bois 
a changé de système de vidange 
des semi-remorques. Ce nouveau 
système permet de diviser par cinq 
le temps de vidange. Ce transpor-
teur utilise un tracteur aux normes 
Euro 5.

Dans une recherche constante 
d'amélioration, STRID a réussi 
cette année à diminuer de 36 % à 

25 % le nombre de transports de 
semi-remorques à vide en retour 
de l'UVTD de Colombier. Cette 
performance est rendue possible 
grâce aux transports des biodé-
chets du Littoral neuchâtelois vers 
l'usine de méthanisation d'Axpo à 
Chavornay.

En 2014, STRID a chargé 1'439 
semi-remorques de 90 m3 soit  
24'909 tonnes de déchets trans-
portés vers les différents repre-

Transport du papier / carton vers la papeterie d'Utzenstorf (So) Camion semi-remorque pour le transport de déchets inertes.  
Capacité de chargement : 27 tonnes.

neurs pour un total de 94'946 km. 
Cela représente des charges 
moyennes par transport de 17,5 
tonnes et un rapport de 0,262 
tonnes de déchets tansportés au 
kilomètre.

Pour chaque type de déchets, 
STRID cherche la solution la mieux 
adaptée pour leur transport vers les 
repreneurs, l'optimisation passe par 
une augmentation des tonnages 
transportés par kilomètre.
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4 
Gestion des collectes 

La collecte des ordures ménagères 
a peu évolué en 2014. Dans la conti-
nuité des années 2012 et 2013, les 
quantités d'ordures ménagères col-
lectées ont stagné. La collecte des 
déchets industriels banals (DIB) réa-
lisée par STRID pour les entreprises 
continue sa petite mais constante 
croissance. Ce service de collecte 
avec facturation au poids est appré-
cié par les entreprises.

4
1

ordures ménagères

 CoLLECTES RéALISéES PAR LES CoMMUnES – TRAnSFERT PAR LE RAIL

 CoLLECTES RéALISéES PAR LES CoMMUnES – TRAnSFERT PAR LA RoUTE

 CoLLECTES DIB RéALISéES PAR STRID PoUR LES EnTREPRISES

 CoLLECTES RéALISéES PAR STRID PoUR LES CoMMUnES

tonnage collecté global
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Frédéric Bertin-Denis
Chef du secteur exploitation 
et gestion des déchets

Collecte des ordures ménagères
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STRID encourage la collecte des 
biodéchets en porte à porte dans 
les communes en proposant un 
tarif inférieur de près de 15 % (CHF 
210.– / tonne pour transport, col-
lecte et traitement) au prix moyen 
Suisse (étude 2010 Infrastructures 
Communales). Cette collecte conti-
nue de se développer et permet 
de valoriser, sous forme d'énergie, 
toujours plus de biodéchets tout en 
offrant un service apprécié par les 
citoyens.

Les quantités de papier / carton 
collectées en porte à porte restent 
stables depuis trois ans.

4
2

Biodéchets et papier - carton
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 PAPIER / CARTon

 DéCHETS VERTS SAnS LAVURE

tonnage collecté en poRte à poRte

Collecte des biodéchets



Le plus jeune des départements de STRID continue son développement  
depuis sa création en janvier 2011. La progression régulière des prestations  
a mené à de nombreux changements et améliorations : diversification  
des prestations et de l'assortiment de vaisselle réutilisable, augmentation  
du stock de vaisselle réutilisable, engagement d'une commerciale  
à 20 %, amélioration des procédures et bien d'autres éléments permettant 
d'augmenter l'efficience et donc la rentabilité des prestations.
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Journal ecomanif.ch

5 
Manifestations

Benoît Delapraz
Chef du secteur ecomanif.ch

La fourniture de matériel de tri est 
la seule prestation qui reste en 2014 
exclusivement dans le périmètre de 
STRID (sauf deux exceptions). 
Le nombre de conteneurs fourni est 
légèrement en baisse (- 3.8 %), ce 
qui traduit une meilleure approche 
des besoins par manifestation. Le 
nombre d'évènements bénéficiant 
de ce service a fortement aug-
menté puisqu'il est passé de 49 en 
2013 à 81 en 2014 (+ 65 %).
La gestion des déchets s'étant 
déroulée dans de bonnes condi-
tions et selon les attentes lors de 
ces évènements, STRID en conclut 
que les volumes de déchets pro-
duits sont mieux maîtrisés.

5 
1

Gestion des déchets

TYPES

Conteneur 120/140 litres 13

Conteneur 240 litres 43

Conteneur 770/800 litres 21

Conteneur PET 140 litres* 11

Conteneur PET 360 litres* 20

Conteneur alu 140 litres* 5

Ecopoint 200 litres 18

Cendriers extérieurs 7

*Matériel prêté par Pet Recycling et Igora

En matière de stock de matériel, 
ce dernier reste stable : Maintenir des prestations  

de qualité et rendre  
incontournable ecomanif.ch 

pour la fourniture  
de matériel de tri sur  

l'ensemble des manifesta-
tions de la région.

objectif
2015

Dans le cadre de votre projet… 
Vous pensez généralement que la gestion des déchets est une chose facile. Hélas, bien 
souvent, ça n’est pas le cas. La diversité des types de déchets la rend complexe. Par son 
savoir-faire et ses équipements parfaitement adaptés, ecomanif.ch vous aide à trouver 
des solutions pour produire moins de déchets, mieux les trier, mieux les gérer et surtout 
mieux valoriser ce point sensible sur le plan comptable.

Déroulement du processus ecomanif.ch

Plan d’action
conception de mesures 

correspondant aux  

besoins et contraintes  

de l’évènement,  

estimation des coûts, …

Validation
dU client

geStion SUr éVènement
briefing et coaching du personnel,  

mise en place du matériel, vidanges,  

gestion du stock de vaisselle réutilisable, …

contact + analySe
public cible, fréquentation, 

volumes et types de déchets 

produits, budget, zones sensibles, 

périmètre, ressources, …

PréParation
commande

rePriSe,  
ValoriSation  
et laVage

décomPte
volumes et poids  

de chaque déchet,  

gobelets utilisés  

et perdus, …

analySe deS réSUltatS
adaptation des mesures  

pour l’édition suivante, débriefing.

Verre à pied 10 cl
Usage  
vin

60 pcs / caisse

Verre 25 cl

Usage  
bière, minérale, cocktail

480 pcs / caisse

Verre 10 cl

Usage  
vin, év. shot

300 pcs / caisse

Verre 30 cl

Usage  
bière, minérale

400 pcs / caisse

Verre long-drink 25 cl 
Usage  
cocktail

270 pcs / caisse

Verre 50 cl

Usage  
bière

240 pcs / caisse

Carafe / Pichet 1.4 l
Usage  
bière, eau, sirop

20 ou 80 pcs / caisse

Flûtes

Usage  
champagne, clairette

100 pcs / caisse

Assiette plate 22-23cm
200 pcs / caisse

Assiette creuse 22-23cm
200 pcs / caisse

Couverts

200 pcs / caisse

Vaisselle réutilisable

Catalogue

personnalisez  
vos verres !

Edito
Vous organisez une manifestation publique, un concert, un festival, une 
compétition sportive ou encore un giron. Lors de cet évènement, de 
nombreux déchets y seront inévitablement produits. Cette problé-
matique doit être prise au sérieux et faire partie de vos préoccu-
pations bien avant les préparatifs finaux. Cette réflexion préalable 
vous apportera de nombreux avantages : moins de déchets produits, 
moins de transports, moins de nettoyages, mais surtout plus de res-
pect pour l’environnement, plus de satisfaction pour le public, pour 
votre comptable et le propriétaire des lieux.

Il est avéré que le poste « gestion des déchets » est généralement 
considéré comme secondaire parmi les préoccupations des organisa-
teurs et traité en dernière minute. ecomanif.ch est là pour vous apporter 
son aide et définir un plan d’action « déchets », vous permettant de 
mettre votre énergie sur d’autres aspects de l’organisation de votre 
manifestation.

Nous nous chargerons de ce délicat mais incontournable 
problème : définitions des besoins, des points de collecte, des 
transports, des nettoyages et de la main d’œuvre, mise à dis-
position et gestion de stock de vaisselle réutilisable, gestion et 
formation des bénévoles.

Avec le soutien d’ecomanif.ch, ayez le cœur à la fête, pas 
aux déchets !

Benoît Delapraz

Revue 2014

STRID SA  
ecomanif.ch

Secteur manifestations
Petits-Champs 2

1400 Yverdon-les-Bains
024 424 01 11

www.ecomanif.ch

-› Vaisselle  

 et gobelets  

 réutilisables

-› Gestion  

 des déchets

-› Conseils

“ Ayez le cœur à la fête, 
pas aux déchets „

30
30% de réductions des coûts  

du poste déchets-nettoyages 

peuvent être atteint par une  

gestion raisonnée des déchets

économie

10
Grâce aux gobelets  

réutilisables, ecomanif.ch  

a évité en 2013 l’incinération 

de 10 tonnes de gobelets  

à usage unique

enVironnement
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Le département étant encore très 
jeune, l'année 2014, comme les 
précédentes aura été une année 
de fortes évolutions.

Deux éléments marquants
Le rachat de la marque ecovaisselle 
(stock partiel, nom, portefeuille 
client), et à cette occasion l'enga-
gement à 20 % de Mme Dominique 
Mermoud Smith, jusqu'alors prési-
dente de l'association ecovaisselle, 
en tant que commerciale pour la 
région arc lémanique, Chablais et 
Valais.

Le contrat de prestations auprès 
des girons de la FVJC (Rallye 
compris), durant lesquels 353'000 
pièces furent livrées et 200'000 
lavées. Pour ces manifestations, 
des gobelets spéciaux furent créés. 
Ils mettaient en avant la campagne 
de communication menée par les 
périmètres de gestion des déchets 
du canton de Vaud sous le nom de 
responsables.ch (voir chapitre com-
munication).

5 
2

Gestion de la vaisselle réutilisable

L'indicateur le plus parlant concer-
nant l'évolution du secteur vais-
selle réutilisable est le nombre de 
pièces lavées annuellement. En 
2014, le résultat est de 1'329'429 
pièces, soit une augmentation de 
11 %. L'objectif fixé des 1'300'000 
pièces lavées a ainsi été atteint.
Le résultat est donc bon surtout si 
l'on pondère ces chiffres avec la 
météo très mauvaise de l'été 2014 
qui a freiné la consommation de 
boissons.

Dans le périmètre nord vaudois, 
l'utilisation de vaisselle réutilisable 
atteint des résultats satisfaisants. 
Une forte augmentation a eu lieu 
particulièrement sur la commune 
d'Yverdon-les-Bains avec près de 
100'000 pièces lavées, soit une 
augmentation de plus de 40 % par 
rapport aux années précédentes. 

aRticleS RéutiliSableS
laVéS paR année (en millieR)

Gobelets de la campagne Responsables.ch
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Manifestations – Gestion de la vaisselle réutilisable

TYPES

10 cl - ECo 12 33'394

25 cl - ECo 30 112'085

30 cl - ECo 40 54'589

50 cl - ECo 60 15'710

Long-drink 25 cl 22'579

Flûtes 433

Verres à pieds 526

Carafes 9'331

Assiettes 6'120

Couverts 13'793

Bols 2'406

Pour répondre à l'augmentation de 
la demande, les quantités en stock 
de chaque article ont augmenté :

Abandonnez le jetable

Préférez le réutilisable

En matière de vaisselle  
réutilisable :

1 laver 1'500'000 pièces
2 développer la notoriété 

d'ecomanif dans la région  
du Chablais et les cantons  
du Valais et de Fribourg 

3 finaliser six contrats  
de prestations annuelles 
avec des communes

4 améliorer les procédures 
logistiques de retour  
de marchandises  
(en collaboration avec  
la Fondation Bartimée).

objectifs
2015

Afin d'améliorer la qualité du service 
à la clientèle et donc de répondre à 
sa demande, de nouveaux articles 
sont disponibles depuis 2014.

*50 % des coûts de lavage sont pris en 
charge par le STE lorsqu'un évènement 
a lieu sur le territoire communal et sur le 
domaine public.

nous constatons que le système 
incitatif* mis en place par STRID 
en collaboration avec le Service 
des Travaux et de l'Environnement 
(STE) de la Ville d'Yverdon-les-
Bains porte ses fruits et motive les 
organisateurs à utiliser la vaisselle 
réutilisable.

néanmoins, nombreux sont encore 
les organisateurs réticents à la mise 
en place de cette mesure environ-
nementale dans notre région, sou-
vent par manque de motivation et/
ou manque de moyens financiers. 
Des solutions du type de celle pro-
posée à Yverdon-les-Bains sont à 
rechercher avec chaque commune, 
l'objectif étant de permettre l'accès 
à la vaisselle réutilisable à tous les 
organisateurs de manifestations.

Kit 40
Une caisse de 40 divers 

articles (gobelets, couverts, 

assiettes) répondant  

totalement aux besoins 

d'un repas de famille  

ou d'un barbecue.

Nouveauté

•  couverts (3 pièces)
•  bols 45 cl
•  Kit 40
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5 
3

Conseil aux manifestations

Cette prestation est toujours en 
développement. Elle demande un 
gros effort de prospection. Elle est 
également sous-utilisée car un véri-
table service conseils en matière 
de gestion des déchets demande 
du temps et vise le moyen terme, 
ce qui par conséquent génère des 
coûts que seuls de très grands 
évènements peuvent envisager.

néanmoins et dans une moindre 
mesure, des conseils aux petits 
évènements sont dispensés à la 
demande et cela régulièrement. 
Le résultat indiqué précédemment 
mettant en relation le nombre 
d'évènements et le nombre de 
conteneurs livrés est également dû 
à des conseils plus ciblés.

Evoluer vers un service  
de conseil global prenant  

en compte l'ensemble  
des paramètres environne-

mentaux de la manifestation.  
Ce développement doit  
permettre d'améliorer  

l'attractivité de ce service.

objectif
2015

En 2014, STRID a modifié sa poli-
tique en matière de soutien aux 
organisateurs de manifestations 
dans le périmètre.

Un soutien de CHF 200.– est 
accordé aux manifestations qui 
mettent en place le tri d'au moins 
trois fractions de déchets et qui 
utilisent de la vaisselle réutilisable. 
Cette aide permet de couvrir en 
grande partie voire la totalité des 
frais liés à la gestion des déchets. 

Cette nouvelle procédure pousse 
les organisateurs à chercher des 
solutions pour réduire la production 
de déchets sur la manifestation.

Livraison de vaisselle réutilisable
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La déchèterie intercommunale 
d'Yverdon-les-Bains et de Treyco-
vagnes a vu passer 61'062 véhi-
cules au cours de l'année 2014.

6
Gestion des déchèteries

6
1

  YVERDon-LES-BAInS 58'911 

  TREYCoVAGnES 2'151 

nombRe de paSSageS

Déchèterie intercommunale

YVERDon-LES-BAInS TREYCoVAGnES total

noMBRE DE PASSAGES 58'911 2'151 61'062

noMBRE DE CARTES DISTRIBUéES 14'919 185 15'104

PoURCEnTAGE CARTES UTILISéES 53 % 98 % 54 %

MoYEnnE PASSAGES PAR UTILISATEUR 6,6 10,7 6,7

MAxIMUM PASSAGES PAR UTILISATEUR 122 70 122

Seul 53 % des ménages yverdon-
nois se sont rendus au moins une 
fois à la déchèterie durant l'an-
née. Ce résultat est directement 
lié aux prestations dont dispose 
les citoyens de cette commune 
sur leur territoire : collecte porte à 
porte – points de collecte sélectifs 
– ramassage sur appel. A l'inverse, 
98 % des ménages de Treyco-
vagnes ont fréquenté la déchète-
rie durant l'année. La déchèterie 
reste le principal service complé-
mentaire aux différentes collectes 
offertes aux habitants par ces 
communes.

Frédéric Bertin-Denis
Chef du secteur exploitation 
et gestion des déchets

Lecture de la carte d'accès et plateforme de la déchèterie intercommunale
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Gestion des déchèteries – Déchèterie intercommunale

La fréquentation de la déchèterie 
varie peu au cours de l'année avec 
une moyenne de 201 passages 
par jour. La fréquentation varie 
quelque peu en fonction du jour 
de la semaine avec des pointes 
le samedi (en moyenne 325 pas-
sages) et dans une moindre 
mesure le lundi.

Accès à la déchèterie Entrée de la déchèterie pour le public
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Gestion des déchèteries – Déchèterie intercommunale
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Ressourcerie

Les quantités collectées sur la 
déchèterie sont en légère aug-
mentation (+0.4 %) par rapport à 
2013. Le système de carte d'accès 
permet un contrôle efficace des 
utilisateurs de la déchèterie et per-
met de stabiliser les quantités de 
déchets livrées sur le site.

Lors du dernier trimestre 2014, les 
usagers de la déchèterie ont subi 
les désagréments du chantier du 
nouveau bâtiment situé sur le site 
de Champs Torrens qui a empiété 
quelque peu sur les voies d'accès. 
Cependant, la déchèterie a tou-
jours pu être maintenue ouverte au 
public.

Le 6 octobre 2014 a eu lieu un net-
toyage général de la déchèterie. 
Ces travaux nécessitent sa fer-
meture pour la journée mais per-
mettent d'offrir par la suite un lieu 
propre avec une prestation de qua-
lité et dans les meilleures condi-
tions aux usagers.

Plateforme de déchargement de la déchèterie
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L'activité du pesage en 2014 est 
restée stable par rapport à 2013. 
La moyenne de passages par jour 
a été de 117.
Les deux jours où il y a eu le plus 
de passages sont le 21 novembre 
avec 182 passages et le 19 
décembre avec 179 passages. 
Les deux jours où il y a eu le 
moins de passages ont été le 26 
décembre avec 38 passages et le 
31 décembre avec 44 passages. 
Le mois le plus chargé a été 
le mois d'octobre avec 2'851 
pesées pour 23 jours ouvrables. 
A l'opposé, janvier n'a enregistré 
que 2'069 pesées pour 21 jours 
ouvrables.

6
2

Déchèterie pour les professionnels
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nBRE DE  
PASSAGES

JoURS oUVRéS
nBRE MoYEn DE 
PASSAGES /JoUR

JAnVIER 2'069 21,00 98,52

FéVRIER 2'268 20,00 113,40

MARS 2'541 21,00 121,00

AVRIL 2'634 20,00 131,70

MAI 2'476 21,00 117,90

JUIn 2'508 20,00 125,40

JUILLET 2'791 23,00 121,35

AoûT 2'097 20,00 104,85

SEPTEMBRE 2'383 21,00 113,48

oCToBRE 2'851 23,00 123,96

noVEMBRE 2'488 20,00 124,40

DéCEMBRE 2'439 22,00 110,86

La moyenne du nombre de passages journaliers oscille entre 98 et 131.

Entrée de la déchèterie pour les professionnels Pesage
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Gestion des déchèteries – Déchèterie pour les professionnels

La répartition de l'affluence selon 
le jour de la semaine est relative-
ment égale.

  LUnDI 19 %

  MARDI 20 %

  MERCREDI 20 %

  JEUDI 19 %

  VEnDREDI 22 % 

affluence paR jouR de Semaine

Cartes d'accès à la déchèterie 
La distribution des cartes de 
pesage a été fortement retardée 
dû aux divers disfonctionnements 
du système de pesage. Toutes 
les demandes de cartes émanant 
des communes ont cependant 
été traitées. Elles sont désormais 
régulièrement utilisées. quant 
aux entreprises, une partie consé-
quente est en possession de sa 
carte, le solde des demandes sera 
traité courant 2015.

Déchèterie 
Afin de répondre aux demandes de 
la clientèle, une benne à verre plat 
a été mise en place début janvier 
2014. Elle permet d'y déposer des 
verres à fenêtres sans cadre, pare-
brise, etc. La benne à papier-carton 
a été déplacée.

Signalétique 
Début 2014, quinze panneaux 
signalétiques avec numéros et 
pictogrammes ont été posés à 
chaque point de déchargement 
de la déchèterie professionnelle. 
Cette installation a clairement  
simplifié la compréhension des 
zones de déchargement pour les 
utilisateurs.

–

Signalétique claire sur la déchèterie
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Caméras et éclairage
Deux caméras ont été déplacées 
afin d'avoir une meilleure qualité de 
lecture des plaques d'immatricula-
tion. Cette installation a été com-
plétée par la pose d'un éclairage de 
la déchèterie afin d'en améliorer la 
sécurité et la visibilité. Ces travaux 
ont été réalisés dans le cadre des 
travaux d'assainissement de l'iso-
lation.

Gestion des déchèteries – Déchèterie pour les professionnels

Une adaptation des horaires 
sera faite en fonction  

des constats de fréquentation 
établis ces deux dernières 
années. Au cours de cette 

même année, d'importantes 
transformations des accès 

de la déchèterie devront être 
réalisés en conséquence  

de l'ouverture à la circulation 
du chemin de la Chèvre. 

objectif
2015

Le papier-carton mélangé est le 
déchet le plus déposé chez STRID 
avec 45'275 tonnes.
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pRincipaux décHetS RéceptionnéS 
(en millieR de tonneS)
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  EnCoMBRAnTS 
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  CoMPoSTABLES

  InERTES

  PAPIER TRIé 

  FERRAILLE

Zones de dépôt abritées Eclairage de la zone du pesage
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7
Communication
La communication est destinée tant aux milieux professionnels  
que privés. celle destinée au public a pour but de le sensibiliser à l'importance 
du tri des déchets et le convaincre de sa nécessité. La communication  
destinée à nos clients et partenaires fournit des informations métier  
ainsi que des formations théoriques voire pratiques.

Sandrine Sifate
Cheffe du secteur admini-
tration et communication

7
1

Responsables.ch

La campagne cantonale de sen-
sibilisation à la thématique des 
déchets – élaborée en 2012 par 
un groupe de travail coordonné 
par CoSEDEC, composé des 
périmètres vaudois de gestion 
des déchets et de la direction 
cantonale de l'environnement 
(DGE) – a continué de diffuser ses 
messages.

Afin de produire moins de déchets, 
les habitants sont sensibilisés au 
principe des 5 R :
Recyclez · Renoncez · Réparez
Réutilisez · Réfléchissez

Cette année, la campagne était 
orientée vers les jeunes et leur 
quotidien. Elle a fait appel aux nou-

velles technologies de communica-
tion. Le Grand JD, un « youtuber » 
romand jouissant d'une grande 
notoriété sur internet auprès d'un 
public jeune, a lancé un concours 
du meilleur « lifehack » (un lifehack 
consiste à recycler un objet et à lui 
donner une deuxième vie).

Ce concours, ouvert du 23 juin 
au 15 août à tous les internautes, 
a été mis en ligne sur le site de la 
campagne www.responsables.ch. 

Il a été un réel succès puisque de 
nombreux objets ont été créés 
(téléchargeables via le lien Face-
book du site www.responsables.
ch). Le meilleur lifehack désigné 
est celui d'un jeune garçon de 

treize ans. Sa création, une éta-
gère à tiroirs faite à partir de vieux 
bidons en plastique a suscité l'ad-
miration des membres du jury.

Récompensé par une Play Station 
4 et une télévision plasma grand 
écran (sponsorisée par le site-
qoqa.ch), il a en outre tourné un 
clip de présentation de son lifehack 
en compagnie du Grand JD.

Etagère à tiroirs faits avec de vieux bidons en plastiqueConcours du meilleur « lifehack »
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Vaisselle réutilisable avec la campagne responsables.ch Calendrier

Communication – Responsables.ch

La campagne responsables.ch a 
également été présente sur les 
girons de la Fédération vaudoise 
des jeunesses campagnardes. 
Elle a soutenu financièrement ces 
manifestations lorsque celles-ci 
mettaient en place un concept 
global de gestion des déchets 
avec une utilisation de vaisselle 
réutilisable. A cette occasion, des 
gobelets avec les thèmes de la 
campagne ont été mis à leur dis-
position.

D'autres actions ont été menées 
en 2014, avec notamment la dif-
fusion d'un calendrier reprenant 
chaque mois un thème de la cam-
pagne auquel un conseil est lié.

Janvier  Januar 2014
Lu Mo Ma Di Me Mi Je Do Ve Fr Sa Sa Di So

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
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27 28 29 30 31 1 2
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RECYCLEZ!PERDEZ DU POIDS...

PERDEZ DU POIDS...

In�allez

des bacs

à tri,
ça facilite

la vie!
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Décembre  Dezember 2013
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Mars  März 2014
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Lu Mo Ma Di Me Mi Je Do Ve Fr Sa Sa Di So

      Heure d’été
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DÉBALLEZ TOUT...
Achetez
en vrac,

c’e� plus

léger!

DÉBALLEZ TOUT...

RENONCEZ
AU SUREMBALLAGE!
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Avril  April 2014
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Pâques

14

15

16

17

18

Lu Mo Ma Di Me Mi Je Do Ve Fr Sa Sa Di So

    Vendredi Saint  Pâques
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NE SOYEZ PAS 

BÊTE... OFFREZ
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Rallye du tri

Coup de balai

Le samedi 5 avril, la commune 
de Mathod a placé les panneaux 
du Rallye du Tri aux portes de sa 
déchèterie. Petite manifestation 
conviviale, les habitants ont eu 
l'opportunité de s'informer sur les 
différentes filières des déchets, 
en particulier celles des déchets 
verts grâce à la présence d'un 
représentant d'Axpo Kompogas, 

L'opération « Coup de balai » a 
remporté un joli succès au prin-
temps 2014. Une dizaine de com-
munes du périmètre nord vaudois 
ont organisé une manifestation 
de nettoyage de sentiers, de 
rues ou de fontaines. Certaines 
ont conjointement organisé des 
actions de sensibilisation au jeter 
« sauvage » des déchets ou des 

ainsi que de côtoyer des membres 
de la Municipalité. Un concours 
doté de lots, bons pour des com-
merces des environs, a permis 
aux participants de tester leurs 
connaissances sur les déchets et 
leur commune.

     

Samedi 5 avril, de 9h00 à 11h30 

Aux portes de la déchèterie 
 
Tester vos connaissances sur le tri des déchets 
 
Concours avec tirage au sort : 

1er prix : trotinette, valeur approx. CHF 120.- 
2è prix : bon restaurant, valeur CHF 60.- 
3è prix : bon restaurant, valeur CHF 40.- 
... et d’autres encore ! 

 

 

Nous vous attendons  
nombreux  

Votre Municipalité 

En collaboration avec 

concours sur les déchets collec-
tés comme le plus insolite ou le 
plus volumineux. Pour récompen-

ser les efforts des volontaires, les 
communes leur ont offert bois-
sons, apéritifs voire repas. 

opération coup de balai à orbe et Chavornay
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Présentation des composants d'un PC Participants à la journée de formation

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

Depuis 2013, cette journée est 
coordonnée par CoSEDEC. Cette 
année, elle s'est tenue à la grande 
salle d'onnens. Le thème de cette 
journée portait sur les déchets 
d'appareils électriques et élec-
troniques (DAEE). A une assem-
blée composée de surveillants 
de déchèterie et municipaux en 
charge de la gestion des déchets, 
les présentations ont traité des 
collectes, des problématiques du 
recyclage en fonction du type de 

déchets, des exportations et du 
mode de consommation actuel. 

Au fil des ans, cette journée de 
formation et d'information s'est 
faite une bonne réputation. Le 
nombre de communes envoyant 
un ou des représentants oscille 
entre vingt et trente par année. 
Sur les cinq dernières années, 
41 % des communes de notre 
périmètre ont participé à au moins 
trois journées de formation.

7
4

  0 PARTICIPATIon 

  1 à 2 PARTICIPATIonS

  3 à 5 PARTICIPATIonS 

communeS paRticipantS 
à la jouRnée de foRmation 

7
5

Visites de la déchèterie intercommunale

Plusieurs organismes sont venus 
visiter notre déchèterie intercom-
munale ouverte en 2012. STRID 
est fière de leur montrer ses 

infrastructures et profite de ces 
moments privilégiés pour échan-
ger avec des invités qui viennent 
parfois de loin.

Par ailleurs, huit classes ont béné-
ficié d'une animation sur le site de 
la déchèterie ainsi que de nom-
breux enfants participant au passe-
port-vacances.
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Séance Transvoirie

7
6

Séance annuelle de coordination et d'échange sur les collectes

Cette séance s'est déroulée le 
6 novembre 2014 à Essertines- 
sur-Yverdon. El le a pour but 
de faciliter les échanges entre 
TRAnSVoIRIE (entreprise manda-
tée pour les collectes des ordures 

ménagères et des biodéchets) 
STRID et les représentants des 
communes.
Cette année, elle a été ouverte par 
une présentation du nouveau sys-
tème de facturation des ordures 

7
7

Sensibilisation

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

animations scolaires  
dans le nord vaudois
Les animations sur la thématique 
des déchets ont toujours la cote 
auprès des enseignants du nord 
vaudois. STRID, à l'instar des péri-
mètres membres de la coopérative 
CoSEDEC, offre ces animations 
aux classes de la scolarité obliga-
toire touchant les enfants de 5 à 
15 ans. Si l'apprentissage du tri et 
de la reconnaissance des matières 

restent importants dans le pro-
gramme des plus jeunes, l'intégra-
tion des bons comportements en 
dehors du cadre familial ou scolaire 
sont maintenant abordés de plus 
en plus tôt. La problématique du 
littering et de la réflexion à l'achat 
viennent donc compléter l'appren-
tissage des bons gestes.

Sur les 180 animations données en 
moyenne chaque année scolaire, 
10 % le sont dans le secondaire. 
La répartition des animations don-
nées à l'intérieur du périmètre est 
optimale et 42 % des animations 
ont été données dans la commune 
d'Yverdon-les-Bains.
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Evolution du nombre de classes visitées 
dans les écoles du nord vaudois.

ménagères puis de l'organisation 
interne à STRID de la gestion des 
collectes.
Les représentants de TRAnSVoI-
RIE (anciennement Léman Envi-
ronnement) ont fait le point sur la 
collecte 2014 et présenté la tour-
née de collecte 2015.
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Coup de balai © Marc Chognard Animation dans une classe de secondaire

Communication – Formation

Sensibiliser la population  
des jeunes adultes au tri  

des déchets.  
En effet, une fois leur  
formation terminée,  

cette partie de la population 
est relativement difficile  

à atteindre.

objectif
2015

autres prestations de CoSeDeC 
dans le nord vaudois
Intervention dans une entreprise 
industrielle de Ballaigues. Si dans 
une entreprise industrielle la récu-
pération des chutes de production 
ou des produits toxiques va de 
soi, il est souvent plus difficile de 
mettre en place un système per-
mettant à tous les collaborateurs 
de trier leurs déchets du quoti-
dien comme ils le font à la maison. 
C'est le sens des interventions de 
CoSEDEC au sein des entreprises 
dans le cadre d'une journée San-
té-Sécurité-Environnement (SST).

Coup de balai  
sur la place de la gare
Invitée par la Ville d'Yverdon-les-
Bains, CoSEDEC a participé à 
l'organisation de la manifestation. 
Ses animatrices ont formé les 
bénévoles qui ont sillonné la ville 
pour collecter les déchets. Sur la 
place de la gare, elles ont rencon-
tré le grand public avec leur matériel 
d'animation ludique et didactique.

participation à la Fête eau lac
Pour la deuxième année consé-
cutive, CoSEDEC a participé à la 
Fête Eau Lac. A côté de l'exposi-
tion interactive « L'eau, un bien pré-
cieux », elle a abordé le thème des 
déchets avec les plus jeunes. 

Information aux migrants
La sensibilisation des migrants 
accueillis dans les centres de 
l'EVAM – et notamment celui de 
Sainte-Croix – s'est poursuivie. 
Donner du sens aux règles de 
vie communautaires au sein des 
foyers et dans les communes d'ac-
cueil constitue le principal objectif 
de ces interventions.
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8
1

Comptabilité

la facturation
La facturation de STRID est com-
plexe. Elle émane principalement 
des rapports des collectes des 
différentes filières de déchets, des 
factures des recycleurs ou inci-
nérateurs, des transporteurs, de 
nos données du pesage ainsi que 
de quelques autres pièces comp-
tables. Toutes ces données doivent 
être regroupées et vérifiées pour 
que la facturation puisse débuter. 
Ainsi, elle s'opère en trois blocs, en 
fonction du temps nécessaire pour 
le regroupement et la vérification 
des données.

8
administration

CATéGoRIES PéRIoDE DE LA FACTURATIon

Livraison sur le site de la déchèterie  
pour les professionnels (uniquement)

du 01 au 10 du mois

Entreprises à la taxe au poids du 10 au 20 du mois

Communes du 20 au 30 du mois

Les clients qui livrent leurs déchets 
chez STRID peuvent être facturés 
rapidement en début de mois, car 
toutes les données nécessaires se 
trouvent dans le logiciel de factu-
ration.
Pour les entreprises qui ont leurs 
déchets collectés en porte à porte, 
la facturation est établie en milieu 
de mois, soit quelques jours après 
avoir reçu les données du transpor-
teur mandaté.

Les communes sont facturées en 
fin de mois, lorsque la totalité des 
données des multiples fournis-
seurs de prestations sont récep-
tionnées et traitées.
En septembre 2014, le système 
de facturation de STRID a migré 
sur une nouvelle version. Ce fut 
une opportunité pour effectuer 
quelques changements afin de 
simplifier le travail et les contrôles 
de la clientèle.

Sandrine Sifate
Cheffe du secteur admini-
tration et communication
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administration – Comptabilité

nouveautés du système de facturation : 

La facture concernant les livraisons qui se font en direct à la déchéterie pour les professionnels comporte le 
numéro de plaque du véhicule qui est venu livrer.

Les livraisons avec un tarif négatif se déduisent directement de la facture. Cette façon de procéder amène une 
économie de papier, mais aussi une opération financière en moins.

Afin de raccourcir le libellé des 
articles, des abréviations ont été 
mises en place. Pour que la clien-
tèle puisse comprendre ces abré-
viations, un petit lexique se trouve 
sur la page du BVR. Pour rappel, 
cette page est aussi utilisée pour 
mettre diverses informations.

nouVeauté

nouVeauté
Ces améliorations ont été réalisées 
dans une volonté d'amélioration 
continue de STRID afin d'offrir les 
meilleurs services à sa clientèle 
et de gagner en efficacité tout en 
rationalisant ses tâches.

Ecran de saisie des factures
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administration – Comptabilité

extranet
L’extranet de STRID SA continue 
de s’étoffer. Les fonctions de 
visualisation des factures, du statut 
de celles-ci, de l’historique et des 
statistiques sont déjà disponibles.

La page d’accueil fournit désor-
mais un nouveau résumé du solde 
des comptes. Les montants des 
factures, notes de crédit et rem-
boursements ouverts y appa-
raissent distinctement.

Une amélioration des termes du 
statut des factures a été créé. 
Ainsi, le remboursement de la 
taxe sur le verre figure désormais 
en tant que « Remb » et lorsque le 
remboursement effectué, le terme 
de « remboursé » s’affiche en vert. 

Les statistiques des montants fac-
turés affichent désormais aussi 
bien les montants facturés que 
crédités et tiennent compte des 
remboursements de la taxe sur le 
verre. Il s’agit pour ces derniers 
des filières de déchets pour les-
quelles les prix de reprise sont en 
faveur du client : papier / carton, fer-
raille, verre.

Insérer une liste de prix  
dans chaque compte client. 

Celle-ci serait abrégée  
en fonction du statut  

professionnel du client.

objectif
2015

Commune
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2

taxe au sac régionale

la taxe au sac régionale  
dans le périmètre
Au 1er janvier 2014, les dernières 
communes de l’est du canton ont 
mis en place le système de taxe 
au sac. Dans notre région, se sont 
quatre nouvelles communes qui 
ont adopté le système mis en place 
par STRID au 1er janvier 2009.

Situation financière
Le montant de la ristourne faite 
aux communes sur la base de la 
vente des sacs taxés a subi durant 
l’année 2014 une baisse impor-
tante. Ce changement est inter-
venu après que la réserve ait été 
en grande partie dissoute en 2013 
en voulant maintenir le niveau de 
CHF 400.– / tonne restitué aux 
communes.

  TAxE AU SAC RéGIonAL 94 %

  TAxE AU PoIDS 5 %

  AUTRES  1 %

RépaRtition de la taxe au Sac 
StRid danS notRe péRimètRe

Durant l’année 2014 STRID s’est 
efforcé de rétablir cette réserve 
correspondant aux sacs en stock 
dans les commerces et chez les 
particuliers. En abaissant le mon-
tant de la ristourne dans un pre-
mier temps à CHF 380.– / tonne 
puis à CHF 330.–, cette opéra-
tion s’est soldée par un succès 
avec une réserve à fin 2014 de 
CHF 126'257.35.

  REVEnU DE LA TAxE

  DISTRIBUTIon AUx CoMMUnES

  éVoLUTIon DE LA RéSERVE
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Sacs non-conformes et sacs « Trier, c’est valoriser ! »

administration – Taxe au sac régionale

Contrôle des sacs taxés
STRID a réalisé deux contrôles 
des sacs taxés sur les communes 
où elle collecte les ordures ména-
gères. Lors du premier contrôle, en 
janvier, 27 sacs non-conformes et 
114 sacs « Trier, c’est valoriser ! » 
ont été trouvés. Lors du contrôle 
du mois d’octobre, la quantité de 
sacs non conformes a passé à 40 
alors qu’il y avait 79 sacs « Trier, 
c’est valoriser ! ». 

on constate qu’il y a toujours une 
certaine confusion entre les deux 
types de sac. STRID s’efforce de 
communiquer sur leur différence. 
Peut-être faudra-t-il changer de 
couleur pour faciliter la différen-
ciation. Le nombre de sacs non 
conforme représente un pourcen-
tage inférieur à 0.5 %.

  SACS TAxéS STRID 98.57 %

  SACS Trier, 

 c'esT valoriser ! 0.95 %

  SACS non-ConFoRMES 0.48%

  SACS TAxéS STRID 98.31 %

  SACS Trier, 

 c'esT valoriser ! 1.37 %

  SACS non-ConFoRMES 0.32 %

RépaRtition de la taxe au Sac 
StRid danS notRe péRimètRe,
octobRe

RépaRtition de la taxe au Sac 
StRid danS notRe péRimètRe,
janVieR

note : Les sacs « Trier, c’est valo-
riser ! » sont valables seulement 
dans certaines régions du canton 
de Vaud, pas dans le périmètre 

de gestion du nord vaudois. Les 
sacs non-conformes sont des sacs 
autres que « STRID » et « Trier, 
c’est valoriser ! ».



  RECYCLABLES

  InCInéRABLES
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analyse de la composition  
des ordures ménagères
Afin de contrôler l’évolution des 
contenus des sacs poubelle, 
STRID a effectué en février une 
analyse de 200 sacs poubelle col-
lectés dans les communes du péri-
mètre. Le choix de la répartition 
de la collecte des sacs est faite de 
manière à être le plus représenta-
tif. Les résultats de cette analyse 
sont les suivants : 

Lors de cette analyse, la fraction 
biodéchets reste la fraction la plus 
importante qui peut encore être 
sortie du sac : ces déchets col-
lectés séparément peuvent être 
méthanisés et de ce faite produire 
de l’énergie et être utilisés comme 

administration – Taxe au sac régionale

PoIDS MoYEnS DES SACS

17 litres 2.13 kg 0.125 kg/l

35 litres 3.88 kg 0.110 kg/l

60 litres 5.59 kg 0.093 kg/l

110 litres 8.94 kg 0.081 kg/l

  PET 0.8 %

  DéCHETS SPéCIAUx 1.4 %

  MéTAUx  2.5 %

  VERRE 2.1 %

  TExTILES 3.9 %

  PAPIER - CARTon 6.9 %

  BIoDéCHETS 10.7 %

  FRACTIon RéSIDUELLE  
 InCInéRABLE 71.7 %

contenu deS SacS 

100 %% %

  80 %

  60 %

  40 %

  20 %

    0 %

compoSition deS SacS poubelleS
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apport en matière organique en 
agriculture. Des efforts doivent 
encore être fournis dans ce sens 
pour améliorer nos collectes.

La comparaison avec les analyses 
des années précédentes montrent 
néanmoins une diminution de la 
part recyclage dans les sacs.

Analyse du contenu des sacs poubelle
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politique environnementale

9
1

notre engagement
Tony Girardot
Responsable SME

9

Dans le but de fournir un service 
de qualité, dans le respect de 
nos partenaires, de nos collabora-
teurs et de l'environnement et de 
répondre à la norme ISo 14001, 
nous nous engageons à : 

· Respecter l'environnement
· Fournir un service de qualité 
· tout mettre en œuvre pour  
 la sécurité de nos employés  
 et de nos partenaires 

Les engagements que nous pre-
nons tendent à une amélioration 
continue de nos prestations afin 
de pouvoir offrir à l'ensemble de 
nos partenaires un service exem-
plaire au niveau du respect de l'en-
vironnement, de la sécurité et de 
la qualité.

La certification ISo 14001 ne doit 
pas être qu'un diplôme affiché 
dans nos bureaux, mais bien un 
état d'esprit d'amélioration conti-
nue dans lequel notre entreprise 
évolue.

Bassin de rétention des eaux pluviales et la halle de transfert
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politique environnementale – Notre engagement

objectifS 2014 actionS effectuéeS RéSultatS

Isolation du bâtiment 
administratif

Fin des travaux en octobre

Favoriser le développement  
de la biodiversité sur le site

Pose de nichoirs

Améliorer de façon  
continue notre performance 
environnementale

Pose de 3'300 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur les toits de 
trois bâtiments

Considérer le respect de l'envi-
ronnement comme l'une de nos 
préoccupations principales

obtention du label  
« nature et économie »

Respecter l'environnement

Considérer le respect de l'envi-
ronnement comme l'une de nos 
préoccupations principales notam-
ment en respectant la législation 
environnementale et en la faisant 
respecter.

Améliorer de façon continue notre 
performance environnementale 
en réduisant le plus possible les 
impacts environnementaux de nos 
activités.

optimiser la logistique des trans-
ports afin de réduire la consomma-
tion de carburant et les émissions 
de gaz à effet de serre.

Prendre les mesures nécessaires 
pour éviter toute forme de pollution.

Inciter nos partenaires et nos col-
laborateurs à préserver l'environne-
ment et sa biodiversité.

Soutenir la Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion des 
déchets (CoSEDEC) pour la sensi-
bilisation à la préservation des res-
sources et la gestion des déchets.

Promouvoir le tri des déchets 
auprès du grand public par des 
actions de communication ciblées.

Assurer la transparence de chaque 
filière d'élimination ou de recyclage.

Préférer les technologies les plus 
respectueuses de l'environnement.

Prévenir la production de déchets 
par des actions concrètes (utilisa-
tion de vaisselle réutilisable dans 
les manifestations).

Isolation du bâtiment administratif nichoirs sous le toit  
de la déchèterie

Panneaux photovoltaïques
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politique environnementale – Notre engagement

objectifS 2014 actionS effectuéeS RéSultatS

S'enquérir de la satisfaction  
de la clientèle privée

Enquête de satisfaction  
des usagers de la déchèterie 
intercommunale

S'enquérir de la satisfaction  
de la clientèle professionnelle

Enquête de satisfaction  
auprès des entreprises avec 
contrat de la taxe au poids

Fournir un service de qualité

Répondre aux besoins de nos 
clients et de nos partenaires.

Travailler dans un souci d'améliora-
tion constante.

Respecter des critères de qualité 
évolutifs.

offrir et contrôler en permanence 
la qualité de nos services et de nos 
prestations.

Respecter les exigences légales 
et encourager nos clients et parte-
naires à faire de même.

Etablir un partenariat constructif 
avec les autorités communales, 
cantonales et fédérales.

Collaborer avec les autres péri-
mètres de gestion du canton.

Assurer le rôle de centre régional 
d'information et de formation dans 
les domaines de prévention de la 
gestion et de la valorisation des 
déchets.

Identifier et prendre en compte les 
nouvelles technologies relatives à 
la gestion des déchets.

Sensibiliser et motiver nos collabo-
rateurs en leur garantissant notam-
ment une formation continue.

1 RESPECT DU JoUR DE CoLLECTE

2 FRéqUEnCE DE LA CoLLECTE

3 SoIn DU MATéRIEL

1 HoRAIRES D'oUVERTURE

2 ACCUEIL ET AIDE DU PERSonnEL

3 SéCURITé

4 PRoPRETé DU SITE

   BIEn         SATISFAISAnT          InSATISFAISAnT 

   BIEn         SATISFAISAnT          InSATISFAISAnT 

enquête SuR la taxe au poidS aupRèS deS entRepRiSeS

enquête aupRèS deS uSageRS de la décHèteRie communale

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5 6 7

5 DISPoSITIon / InFRASTRUCTURE

6 PARKInG SUR LA PLATEFoRME

7 SYSTèME DE ConTRôLE D'ACCèS

4 FACTURATIon

5 ConSEILS-SUIVIS DU ConTRAT

91 %

100 % 100 % 100 % 62 % 95 %85 % 95 %

88 % 84 % 95 % 53 %
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politique environnementale – Notre engagement

objectifS 2014 actionS effectuéeS RéSultatS

Réduire le plus possible  
les risques liés à nos activités

Réalisation d'un portefeuille  
de risque pour l'utilisation  
des grandes machines

Limiter le risque d'incendie  
sur les sites professionnels

Pose de panneaux interdiction  
de fumer sur les sites  
(déchèteries et halles)

Former du personnel  
aux premiers soins d'urgence

Cours sécurité : formation  
de six secouristes avec  
des mises en situation réelle

tout mettre en œuvre pour  
la sécurité de nos employés  
et de nos partenaires

Réduire le plus possible les risques 
liés à nos activités.

S'assurer que nos collaborateurs 
utilisent les équipements de pro-
tection individuels adaptés à leurs 
activités.

S'assurer que les dispositifs de 
sécurité en place sont opération-
nels et conformes aux exigences  
légales.

S'assurer des conditions de sécu-
rité optimales pour les  usagers 
des déchèteries, les transporteurs 
et tout visiteur de nos installations.

Tester périodiquement la fiabilité 
des procédures et des équipe-
ments liés à la sécurité incendie.

Mettre en œuvre les bonnes pra-
tiques MSST en matière de sécu-
rité au travail applicables à nos 
activités.

Respecter les exigences légales en 
matière de sécurité et encourager 
nos clients et partenaires à faire de 
même.

Sensibiliser et motiver nos col-
laborateurs fixes comme tem-
poraires en leur garantissant 
notamment une information pra-
tique en matière de sécurité.

Panneaux d'interdiction de fumer sur tous le sites
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10
Conclusions

Conclusions
Les finances de STRID sont saines et l'exercice 2014 
se solde par un bénéfice. Les secteurs d'activité « Taxe 
au sac » et « Gestion de la déchèterie » ont chacun des 
soldes identiques, sans gain ni perte. C'est une pro-
messe que le Conseil d'administration avait faite à ses 
actionnaires et continue à s'y tenir. Les communes qui 
utilisent ces prestations paient l'entier de leurs coûts, 
sans profit ni perte pour les autres secteurs d'activité.

La gestion des déchets, notre métier de base, dégage 
un petit bénéfice. Cela démontre bien que ce sont les 
clients de STRID et principalement les communes qui 
bénéficient de tarifs les plus avantageux possible.

La gestion des manifestations dégage à nouveau un 
léger bénéfice. C'est très réjouissant pour un secteur 
encore jeune et en pleine expansion. Son chiffre d'af-
faires a fortement augmenté, notamment à la suite du 
rachat de la société Ecovaisselle.

Le secteur d'activité « Communication » est à nouveau 
équilibré. Il a pu faire face à ses missions, tout en main-
tenant une participation des communes très modeste.

Le Conseil d'administration vous invite dès lors, Mes-
dames et Messieurs les actionnaires, à approuver sa 
gestion et les comptes 2014.

perspectives et objectifs pour 2015-2016
La construction du bâtiment à Champs Torrens accueil-
lera le premier pôle du pays relatif au domaine des 
déchets. La plupart des locaux a trouvé preneur, confé-
rant raison à STRID de se lancer dans ce projet. Il 
répond manifestement à un besoin. Grâce au respect de 
l'échéancier de la construction, les premiers occupants 
devraient s'y installer durant l'été 2015.

Le toit de ce nouveau bâtiment sera lui aussi recouvert 
de panneaux photovoltaïques. Ceux-ci posés, tous les 
toits de STRID sur lesquels il est opportun de poser 
des panneaux en seront équipés. STRID deviendra 
ainsi un important producteur d'énergie renouvelable 
de la région. 

La ville d'Yverdon-les-Bains a décidé d'ouvrir le pont de 
la Chèvre au trafic automobile. Dans quelques mois, la 
circulation de véhicules sur la route qui sépare les deux 
sites de STRID sera sans commune mesure avec le 
calme qui y règne aujourd'hui. Cette nouvelle situation 
nécessite une modification de l'accès à nos locaux des 
Petits-Champs, notamment pour éviter que les véhi-
cules qui attendent d'accéder à notre pesage bloquent 
la circulation sur le domaine public.

D'autres projets sont au stade de réflexion. Ils s'ins-
crivent dans la nouvelle stratégie de STRID et visent 
à répondre aux attentes et aux intérêts de nos clients.

Conseil d'administration
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11
organigramme

aSSemblée généRale deS actionnaiReS

oRgane de RéViSion
Fiduciaire Fidaceb

buReau du conSeil d'adminiStRation
J.-A. Mayor – J.-P. Petitpierre – M.-A. Burkhard

diRecteuR
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Tony Girardot

SécuRité
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François Martin
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Ungat Muangsit
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Sandrine Sifate
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Alain Trunde
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Président : Jacques-André Mayor
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Bouclement au 31.12.14
12

Bilan – actifs
StRID Sa

31.12.14 31.12.13 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

liquidités  1'220'109  1'720'440  -500'331 

Caisse  13'259.65  19'578.25  -6'319 

Banque et PostFinance 1'206'849.57  1'700'862.19  -494'012 

disponible à court terme 2'581'113  2'642'879 -61'766 

Débiteurs tiers 1'022'683.31 1'056'994.22 -34'311

Débiteurs actionnaires et proches 1'437'689.60 1'559'562.44 -121'873

Créanciers momentanément débiteurs 125'990.10 103'970.50  22'020 

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

Créancier TVA 73'550.13 0.00 73'550.13

Créancier impôt anticipé 1'199.80  765.63  434.17 

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

disponible à long terme  61'796  48'744  13'052 

Stock sacs taxés 2'073.58  4'598.60 -2'525

Stock matériel déchèterie 9'722.00  4'145.40 5'577

Stock matériel manifestations 50'000.00  40'000.00 10'000

actifs de régulation 47'345 106'808 -59'463

Charges constatées d'avance 15'730.25  106'807.50  -91'077 

Produits à recevoir 31'614.85 0.00 31'614

actifs immobilisés 1'873'400 1'878'300  -4'900 

Titres VADEC SA  200'000.00  200'000.00 0

Titres TRIDEL SA  1'540'000.00  1'540'000.00  0 

Titres CoSEDEC  20'000.00  20'000.00 0

Actions propres STRID SA   113'400.00  118'300.00 -4'900

immobilisations meubles, net 288'500 322'100  -33'600 

Machines et véhicules  107'300.00  91'600.00  15'700 

Equipement bennes 57'000.00  73'000.00 -16'000

Equipement pesage  104'000.00  131'000.00 -27'000

Mobilier de bureau 0.00  6'500.00 -6'500

Infrastructure informatique et communication  15'800.00  20'000.00 -4200

Matériel ecovaisselle 4'400.00 0.00 4'400

immeubles et installations fixes 10'402'619 8'638'169 1'764'450

Bâtiment d'exploitation Petits-Champs, net  1'775'000.00  1'836'692.60 -61'693

Particip. aux frais d'aménagement des accès, net  30'000.00  34'000.00 -4'000

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

Déchèterie, ressourcerie et halle de transfert, net  4'847'000.00  5'019'000.00 -172'000

Bâtiment administratif, net  600'000.00  545'000.00 55'000

Tripôle 1'947'142.86 0.00 1'947'143

immobilisations incorporelles 10'000 0 10'000

ecovaisselle 10'000.00 0.00 10'000

total des actifs 16'484'882 15'357'440 1'127'442   
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StRID Sa

Bilan – passifs

31.12.14 31.12.13 Ecarts
 CHF  CHF  CHF 

dettes à court terme sur achat 2'565'549 2'044'764  520'785

Fournisseurs et créanciers tiers 887'402.32 435'605.85 451'797

Fournisseurs et créanciers actionnaires et proches 1'578'511.10 1'441'729.35 136'782

Débiteurs momentanément créanciers  35'802.71 61'067.34 -25'265

Créancier TVA 0.00  71'565.63 -71'566

Créanciers charges sociales et poursuites 63'832.60 34'795.85 29'037

dettes financières à court terme  3'892'844 3'400'000 492'844

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021 3'200'000.00  3'400'000.00 -200'000

BCV - construction -int. 1.95 % - éch. 2023 692'843.85 0.00 692'844

passifs de régulation 1'365'786 1'200'011 165'775

Produits constatés d'avance 268'994.52  221'197.46 47'797

Charges à payer 71'000.00  85'700.00 -14'700.00

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

Provision « Régulation Info-déchets » 215'537.60  199'560.62 15'977

Provision « Régulation taxe au sac » 126'536.06  23'038.57 103'497

Provision déchèterie / ressourcerie 13'717.82  514.12 13'204

Provision construction  420'000.00  420'000.00 0

Subventions 1'218'000 1'301'000 -83'000

Subventions déchèterie 894'000.00  955'000.00 -61'000

Subventions halle de transfert  324'000.00  346'000.00 -22'000

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

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

Réserves, perte / bénéfice 442'703 411'665  31'038 

Réserve générale 25'600.00  24'100.00  1'500 

Provision pour actions propres  113'400.00  118'300.00 -4'900

P.P. report 272'665.11  238'727.98 33'937

Résultat de l'exercice 31'038.33  30'537.13 501

total des passifs 16'484'882 15'357'440 1'127'442
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Comptes de résultat – activité 1 : Gestion des déchets
StRID Sa

produits 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits 9'886'508.39 9'600'356.61 8'970'550.38

Déchets incinérables 5'709'999.35  5'579'223.89 5'452'120.38

Déchets recyclables 3'941'693.61  3'794'764.96 3'354'680.00

Prestations déchets 232'158.73  213'908.74 141'750.00

Déduction sur chiffre d'affaire -13'905.74  -14'067.56 0.00

Recettes diverses 16'562.44  26'526.58 22'000.00

Charges 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

4 – charges d'exploitation 7'826'142.34 7'562'089.56 7'177'187.50

Traitement et transports déchets incinérables 5'003'046.40  4'854'165.41 4'768'205.50

Traitement et transports déchets recyclables 2'652'794.66  2'540'652.43 2'294'737.06

Prestations déchets 170'301.28  167'271.72 114'244.94

5 – charges salariales 1'064'064.69 978'915.25 993'866.00

Salaires et charges sociales 1'064'064.69  978'915.25 993'866.00

6 – autres charges 865'287.57 926'981.37 761'094.00

Bâtiments 57'049.35  90'729.36 60'000.00

Installations fixes 172'844.87  168'767.06 173'600.00

Véhicules 44'076.08  28'343.28 37'830.00

Assurances choses, taxes et autorisations 15'518.52  16'870.54 16'820.00

Energie 17'647.45  22'118.42 24'000.00

Charges administratives et informatiques 123'427.00  101'910.16 93'040.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 13'725.10  13'861.04 11'500.00

Charges financières 15'816.69  16'728.08 24'764.00

Amortissements et réserves 405'182.51  467'653.43 319'540.00

Résultat activité 1 : gestion des déchets 131'013.79 132'370.43 38'402.88
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Comptes de résultat – activité 2 : Gestion de la déchèterie intercommunale
StRID Sa

produits 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits  432'388.44  429'377.81 403'415.00

Forfait déchèterie Champs Torrens 347'334.96  347'334.96 347'315.00

Gestion des cartes d'accès 16'580.91  14'621.82 12'000.00

Loyers à des tiers 68'472.57  67'421.03 44'100.00

Charges 2014 2013 Budget 2014 
 CHF  CHF  CHF 

4 – charges 14'048.00  11'473.20  10'000.00

Gestion des cartes d'accès 14'048.00  11'473.20 10'000.00

5 – charges salariales 197'795.67  200'245.85 177'699.00

Salaires et charges sociales 197'795.67  200'245.85 177'699.00

6 – autres charges 220'544.77  217'658.76 215'716.00

Bâtiments 15'356.23  15'737.59 15'000.00

Installations fixes 23'569.75  23'013.69 28'000.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations 8'944.33  9'393.95 9'580.00

Energie 9'198.35  16'155.15 17'000.00

Charges administratives et informatiques 3'152.62  2'923.88 1'350.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Charges financières 79'119.79  83'604.90 63'936.00

Amortissements et réserves 81'203.70  66'829.60 80'850.00

Résultat activité 2 : gestion de la déchèterie 0.00 0.00 0.00
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Comptes de résultat – activité 3 : Communication
StRID Sa

produits 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits 193'215.18  246'464.20 233'750.00

Communication 193'215.18  246'464.20 233'750.00

Charges 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

4 – charges d'exploitation 3'052.34  4'030.90 0.00

Matériel de communication 3'052.34  4'030.90 0.00

5 – charges salariales 106'146.43  98'326.45 87'110.00

Salaires et charges sociales 106'146.43  98'326.45 87'110.00

6 – autres charges 184'016.41  244'106.85 146'640.00

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 282.70  789.65 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 22'470.05  21'602.78 36'850.00

Charges de communication et publicité 131'561.58  136'095.59 141'500.00

Autres charges d'exploitation 13'725.10  12'954.00 10'000.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Amortissements et réserves 15'976.98  72'664.83 -41'710.00

Résultat activité 3 : communication -100'000.00 -100'000.00 0.00

proposition charges communication  
aux communes pour 2015

2015  2014

Charges communication -300'000.00 -293'215.18

Produits communication hors facturation communes 30'000.00 40'673.06

Produits facturation communes 150'000.00 152'542.12

Variation de la réserve -120'000.00 0.00

Résultat 0.00 -100'000.00

proposition
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Comptes de résultat – activité 4 : Gestion des manifestations – ecomanif
StRID Sa

produits 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits 283'758.56  179'189.45 206'145.00

Gestion des manifestations 283'758.56  179'189.45 206'145.00

Charges 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

4 – charges d'exploitation 157'813.68  85'318.95 102'660.00

Gestion des manifestations 157'813.68  85'318.95 102'660.00

5 – charges salariales 94'137.02  76'987.14 79'819.00

Salaires et charges sociales 94'137.02  76'987.14 79'819.00

6 – autres charges 24'495.12  11'398.71 18'370.00

Bâtiments 1'590.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 400.00

Véhicules  6'804.00  3'212.81 6'760.00

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1'699.76  1'416.20 1'610.00

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 14'401.36  6'769.70 9'600.00

Résultat activité 4 : gestion de manifestations 7'312.74  5'484.65 5'296.00
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Comptes de résultat – activité 5 : Gestion taxe au sac
StRID Sa

produits 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

3 – produits 2'605'992.61 2'507'817.96  2'500'000.00 

Produits taxe au sac 2'605'992.61  2'507'817.96  2'500'000.00 

Charges 2014 2013 Budget 2014
 CHF  CHF  CHF 

4 – charges 2'477'955.57  2'565'152.30  2'450'000.00 

Rétrocession taxe au sac 2'477'955.57  2'565'152.30  2'450'000.00

5 – charges salariales 21'846.44  21'834.60  32'406.00 

Salaires et charges sociales 21'846.44  21'834.60  32'406.00 

6 – autres charges 106'190.60  -79'168.94 17'594.00 

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 1'343.17  1'377.38  910.00

Assurances choses, taxes et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1'349.94  1'332.28  10'150.00 

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 103'497.49  -81'878.60 6'534.00

Résultat activité 5 : gestion taxe au sac 0.00 0.00  0.00 
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Consolidation
StRID Sa

2014 

Produits

CHF

2014 

Charges

CHF

 2013  

Produits

CHF

 2013   

Charges

CHF

Activité 1 – Gestion des déchets 9'886'508.39 9'755'494.60 9'600'356.61 9'467'986.18

Activité 2 – Gestion de la déchèterie intercommunale 432'388.44 432'388.44 429'377.81 429'377.81

Activité 3 – Communication 193'215.18 293'215.18 246'464.20 346'464.20

Activité 4 – Gestion de manifestations – ecomanif 283'758.56 276'445.82 179'189.45 173'704.80

Activité 5 – Gestion taxe au sac 2'605'992.61 2'605'992.61 2'507'817.96 2'507'817.96

Résultat avant impôts 38'326.53 37'855.08

Impôts de la société 0.00 7'288.20 0.00 7'317.95

Résultat 31'038.33 30'537.13
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numérotation selon 663b Co 2014 2013

4 Valeurs d'assurance incendie des immobilisations corporelles

La valeur d'assurance incendie des immobilisations corporelles s'élève à 14'322'369.00 14'322'969.00

5 dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle
Le montant des dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle (LPP) 
s'élève à 37'042.95 33'595.85

10 actions propres

La société détient au 31 décembre 2014 1.62% de son capital-actions, 
soit 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 et 117 actions nominatives 
de CHF 700.00 (31.12.2013 : 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 
et 124 actions nominatives de CHF 700.00) 113'400.00  118'300.00 

12 evaluation du risque

Une analyse des risques a été revue et approuvée par le Conseil d'administration 
lors de sa séance du 26 novembre 2014.

annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre

(avec comparatif au 31 décembre 2013 et exprimées en CHF)

proposition

proposition concernant  
l'emploi du bénéfice

2014  2013  

P.P. au bilan 272'665.11 238'727.98

Adaptation de la réserve pour propres actions -4'900.00 0.00

Résultat de l'exercice 31'038.33 30'537.13

Résultat au bilan 298'803.44 269'265.11

Attribution à la réserve générale 1'550.00 1'500.00

A P.P. au bilan 297'253.44 267'765.11
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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

13
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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

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, Chavornay

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

2011 juin Inauguration de la nouvelle usine de méthanisation AxPo 
Kompogas sur le site de la Compostière de la Plaine de l'orbe

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

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

2012 janvier Inauguration de la déchèterie-ressourcerie-laverie

mai Portes ouvertes sur le site de STRID

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

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

2013 janvier Mise en vigueur de la modification de la loi vaudoise sur la gestion des déchets  
avec 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






