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SADEC, acceptait de passer à CHF 1.95. La porte était 
ouverte et nous en avons rapidement franchi le seuil. 
Ceci vous a valu de changer de sac en début d’année, 
simplifi ant considérablement la vie des commerçants et 
des pendulaires.
Certifi cations : beaucoup de monde s’interroge sur l’inté-
rêt qu’il y a à suspendre au-dessus d’un bureau directorial 
de jolis cadres refermant des certifi cats ISO 9000, 14000, 
18000, etc. Pour une entreprise telle que la nôtre, ce n’est 
pas vraiment important d’avoir ces papiers. Ce qui est 
utile, c’est toute la démarche préparatoire : décrire ce que 
nous faisons, comment nous le faisons, pourquoi nous 
le faisons de cette manière. Effectuer cet exercice est le 
meilleur moyen de mettre en lumière les doublons, les 
incohérences, les pertes de temps, les sources d’éner-
vement. Appliquer ces normes intelligemment, c’est sim-
plifi er les choses, économiser du temps et de l’énergie. 
L’audit subi au terme de ce travail a été positif : bravo.
TriPôle : Les premiers locataires ont maintenant pris leurs 
marques et le bâtiment est presque entièrement occupé. 
Seul bémol : la sandwicherie n’a pas atteint le succès 
escompté et a fermé ses portes dans le courant de l’été. 
L’expérience a montré que l’on ne s’improvise pas restau-
rateur. Nous avons réfl échi à d’autres concepts et espé-
rons vivement pouvoir vous en présenter le résultat lors 
de l’Assemblée Générale.
Véhicule électrique : Le besoin de disposer d’une voi-
ture de fonction permettant de montrer les couleurs de 
STRID durant les déplacements commerciaux de nos 
collaborateurs s’est fait de plus en plus pressant ces der-
nières années. C’est chose faite maintenant avec l’arri-
vée d’une petite BMW électrique qui sillonne les routes 
romandes depuis mai dernier.
Ramassage des vélos : La bicyclette est un moyen de 
transport bien pratique, chez nous évidemment mais 
aussi en Afrique, où l’achat d’une machine neuve n’est 
souvent pas possible pour des raisons fi nancières. Une 
fi lière a démarré pour approvisionner ces pays en vélos, 
certes d’occasion, mais totalement révisés.
Assemblée Générale : Une fois n’est pas coutume, 
elle a eu lieu « dans nos murs » ou plutôt dans la salle de 
conférence fl ambant neuve du TriPôle. A propos : vous 
pouvez la louer !
Plan de gestion des déchets : Après plusieurs saisons 
de travaux, le canton nous a livré la nouvelle édition de 
cette « bible ». Peu de changements pour les communes 
mais une volonté marquée de professionnaliser les péri-
mètres, en d’autres termes : que tous atteignent progres-
sivement un niveau proche du nôtre.
Machines : Quoique de haut de gamme, notre broyeur 
a fi ni par devoir prendre sa retraite. Depuis l’automne, 

Depuis plusieurs années, votre société se porte bien et 
c’est rassurant ; non seulement pour vous – les action-
naires – qui pouvez en profi ter, mais aussi, plus modes-
tement, pour le soussigné tout récemment porté à sa 
présidence. L’adage qui prétend qu’il est bien plus facile 
d’obtenir un succès que de le conserver se vérifi ant sou-
vent, cette bonne nouvelle ne saurait devenir un oreiller 
de paresse. Le Conseil d’Administration en est conscient 
et suit de près tant la croissance de nos « jeunes 
pousses » que les développements de nouveaux procé-
dés, l’évolution du cadre législatif ou encore les contacts, 
toujours enrichissants, que nous entretenons avec les 
autres périmètres de gestion des déchets.
Je voudrais ici remercier mes collègues administratrices 
et administrateurs pour le regard attentif qu’ils et elles 
portent sur l’environnement dans lequel STRID travaille. 
A l’heure où l’on critique souvent les Conseils d’Admi-
nistration des sociétés parapubliques pour leur manque 
de vision, leur tendance à être plus réactifs que proac-
tifs, voire leurs lacunes dans certains domaines, STRID 
peut s’appuyer sur une équipe pluridisciplinaire, qui 
rassemble toutes les sensibilités de notre région mais 
surtout qui « en veut ». Nous sommes donc bien armés 
pour continuer – prudemment – notre progression au 
lieu de nous satisfaire de gérer de l’acquis en attendant 
l’inévitable déclin.
Etablir des stratégies, imaginer ce que nous pouvons être 
demain, c’est bien ! Mais cela ne servirait à rien sans une 
direction et des cadres pour soumettre des projets puis 
les traduire en actes, ni des opérateurs pour mettre tout 

les encombrants sont simplement chargés dans des 
bennes de 90 m3 pour être déchiquetés à l’usine d’in-
cinération. Cela nous force certes à transporter un 
peu plus d’air mais quel gain en poussière, en frais de 
maintenance et en temps ! A la différence du broyeur, 
nous avons doublé la mise en ce qui concerne la pelle 
mécanique : la nouvelle vient de prendre son service 
alors que l’ancienne continue son travail, louée à la ville 
d’ Yverdon- les-Bains mais disponible en cas de coup dur. 
La camionnette utilisée pour le désapprovisionnement 
des déchèteries a dû être remplacée par quelque chose 
de plus costaud, c’est peut-être la rançon de la gloire.

Qui utilise quoi : Il y a quelques années, vous avez 
découvert un tableau qui indiquait la somme des pres-
tations utilisées par chaque actionnaire. Cette statis-
tique nous a permis d’affiner notre offre, de mieux 
comprendre vos besoins et de faire connaître cer-
tains services parfois ignorés. L’opération fut payante 
puisque la « consommation moyenne » a notablement 
augmenté. Notre catalogue s’étant encore étoffé ces 
derniers mois (nouveaux containers OM, nouvelles 
bennes papier/carton, collecte des déchets verts, 
KITS40, …), l’intérêt d’effectuer de nouvelles mesures 
existe ; résultats en 2018. Bien évidemment, il ne s’agit 
pas de vous noter mais de nous permettre de calquer 
nos propositions au plus près de vos besoins.

Votre société se porte bien et nous pouvons vous en 
faire profi ter : le tarif des encombrants baisse de 5 % 
et celui du dégrillage de STEP de 25 % pour 2017. Les 
textes qui suivent, merci à leurs auteurs, vous donneront 
plus de détails sur ce que fût 2016 pour notre société. 
Bonne lecture !

Je ne conclurai pas sans une pensée pour les adminis-
trateurs sortants, Jacques-André Mayor et Guy Müller, 
et le travail qu’ils ont effectué depuis 2006. Au nom 
de la Société, je leur souhaite plein succès dans leurs 
nouvelles activités. Bienvenue aux nouveaux : Mme 
 Véronique Duvoisin et M. Guido Roelfstra. La barre a été 
placée très haut par leurs prédécesseurs mais depuis 
quelques mois ils nous ont déjà montré qu’ils étaient 
prêts à relever ce défi .

J.-Ph. Petitpierre
Président du CA

cela en musique. A eux surtout va toute ma gratitude 
et, sans nul doute, la vôtre également. Un grand coup 
de chapeau en particulier à toutes celles et ceux qui ont 
dû rattraper les conséquences de l’attaque cybernétique 
dont nous fûmes victimes en décembre. Nous avons la 
chance de pouvoir compter sur une équipe soudée et 
prête à faire des miracles pour que le traitement de nos 
déchets coûte le moins possible. Il est primordial de la 
conserver et de valoriser sa fi délité.

Revenons maintenant sur les événements qui ont 

marqué 2016 :

Lavage des gobelets : en début d’année, nous nous 
félicitions d’avoir atteint la capacité nominale de l’ins-
tallation de lavage et parlions de consolidation ; 9 mois 
plus tard, c’est de l’acquisition d’une deuxième machine 
dont il est question ainsi que de l’accueil de Monsieur 
Eduardo Ortega, chargé de développer l’activité d’eco-
manif. Tous les indicateurs sont au vert pour ce secteur 
et chaque mois amène de nouvelles applications pour 
ce concept.
Sacs : durant plusieurs années, deux sacs « régionaux » 
ont coexisté dans notre canton : « STRID » et « Trier c’est 
valoriser ». Forts semblables, sauf en ce qui concerne le 
prix du sac de 35  l. Si le sud du canton a choisi un chiffre 
rond (CHF 2.–), certains de nos actionnaires ont gravé 
dans leur règlement communal notre très commercial 
CHF 1.95. Le dialogue entre les périmètres n’a cepen-
dant jamais été rompu et durant l’été, nous avons appris 
que Lausanne, entraînant avec elle Gedrel, Valorsa et 

Faits marquant 
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Véhicule électrique BMW pour les déplacements du personnel STRID 



LES VALEURS 

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 profi tables 
à tous. 
Elle s’engage à faire vivre ses 
valeurs et à les promouvoir.

LA MISSION 

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 proximité, nova-
trices et ef ficientes dans les 
domaines conseil, formation et 
sensibilisation comme dans les 
domaines collecte, transport, tri 
et  valorisation.

LA VISION 

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. 

6 7

STRID est une société anonyme 
dont l’actionnariat est réparti entre 
les communes du périmètre du Nord 
vaudois et quelques entreprises.
Capital-actions au 31.12.16 :  
CHF 7'000'000.–  
entièrement libéré.

Types d’actions

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

2 

2 2 
21

Structures de STRID

 COMMUNES 95 % 

 ENTREPRISES 3 % 

 STRID  2 %

RÉPARTITION DE L'ACTIONNARIAT
Répartition 

de l’actionnariat

Au 31 décembre 2016, 
l’actionnariat est représenté par :
64 communes
40 entreprises

Structures juridiquesLes fondamentaux
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2.3.1 Composition 

et représentations

Conseil d'Administration 

jusqu'au 28.09.16

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

Conseil d’Administration

Conseil d’Administration 

dès le 29.09.2016 

PRÉSIDENT
Jean-Philippe Petitpierre, Orges
VICE-PRÉSIDENT
Philippe Duvoisin, Sainte-Croix
SECRÉTAIRE
Marc-André Burkhard, 
Yverdon-les-Bains
Membres
Sylvie Di Dario, Cheseaux-Noréaz
Véronique Duvoisin, Bullet
Roger Hug, Pomy
Philippe Moser, Yvonand
Guido Roelfstra, Orbe
Dominique Willer, Grandson 

Bureau du Conseil 

d’Administration

Jean-Philippe Petitpierre
Philippe Duvoisin
Marc-André Burkhard

Commissions 

du Conseil d’Administration

Projets
Philippe Duvoisin
Philippe Moser
Guido Roelfstra
Ressources humaines
Marc-André Burkhard
Véronique Duvoisin
Dominique Willer
Stratégie ecomanif
Jean-Philippe Petitpierre 
Sylvie Di Dario
Roger Hug

Secrétaire hors Conseil 

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

Organe de révision 

Fiduciaire Fidaceb SA,  
Yverdon-les-Bains

Représentations de STRID SA 

au sein du :

Conseil d’Administration 

de TRIDEL 

Jacques-André Mayor
Jean-Philippe Petitpierre

Conseil d’Administration 

de VADEC

Jean-Philippe Petitpierre,  
membre du Bureau 
du Conseil d’Administration

Structures de STRID – Conseil d’Administration

Renouvellement du Conseil 

d’Administration

Le renouvellement du Conseil d’Ad-
ministration ainsi que l’élection de 
son président se sont déroulés lors 
de l’Assemblée Générale extraordi-
naire qui a eu lieu le 28 septembre 
2016 à Mathod, conformément 
aux statuts art. 18 – 3e alinéa : Le 

renouvellement général du Conseil 

d’Administration a lieu lors d’une 

Assemblée Générale qui est tenue 

dans les 4 mois suivant l’entrée en 

fonction des nouvelles autorités 

communales ; les administrateurs 

anciens restent en fonction jusqu’à 

la date de cette assemblée.

Conseil d’Administration 

de COSEDEC 

Jean Paul Schindelholz – Président

Comité de TecOrbe

Jean Paul Schindelholz

Fondation Arc Jurassien

Déchets

Guy Müller (jusqu’au 31.12.16)

Bureau du Conseil 

d’Administration

Jacques-André Mayor
Jean-Philippe Petitpierre
Marc-André Burkhard

De gauche à droite : Guido Roelfstra, Sylvie Di Dario, Hug Roger, Philippe Duvoisin, Jean-Philippe Petitpierre, Marc-André Burkhard, Véronique Duvoisin, Philippe Moser, Dominique Willer.
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Ressources humainesStructures de STRID – Conseil d’Administration

2.3.2 Séances du Conseil  

d’administration 

Le Conseil d’Administration s’est 
réuni sept fois durant l’année dont 
cinq sous la présidence de M. 
Mayor et deux sous la présidence 
de M. Petitpierre. 
Lors de ces séances, le Conseil 
d’Administration a notamment 
validé : 
 • La mise en marché public de la 
production et distribution des 
sacs taxés « STRID ». Ce mar-
ché public a ensuite été inter-
rompu. En effet le système 
cantonal harmonisé ayant ajusté 
ses prix à ceux du système du 
Nord vaudois, STRID a décidé de 
le rejoindre.

 • L’achat d’un véhicule de service 
électrique. Cette mesure com-
plète la stratégie énergétique 
voulue par le Conseil d’Adminis-
tration. Ce véhicule servira aux 
déplacements des collabora-

teurs dans le cadre des visites 
des déchèteries et du service à 
la clientèle. Le choix s’est porté 
sur une BMW I3.

 • La nouvelle organisation de la 
gouvernance suite au renouvel-
lement de sa composition en 
mettant en place diverses com-
missions.

 • Le remplacement de la pelle de 
chargement. Le choix s’est porté 
sur une pelle d’occasion Liebherr 
LH22M. 

 • La baisse de 5 % sur le tarif 
pour le traitement des déchets 
encombrants et de 25 % pour 
le traitement des dégrillages 
de STEP.

Outre ces différentes décisions, le 
Conseil d’Administration a suivi les 
affaires courantes de l’entreprise 
et a notamment validé le budget 
de fonctionnement, préparé les 
comptes pour leurs validation par 
l’Assemblée Générale qui s’est 

tenue au TriPôle. Suite au renouvel-
lement des autorités communales, 
il a organisé l’élection du nouveau 
Conseil d’Administration lors de 
l’Assemblée Générale extraordi-
naire qui s’est déroulée à Mathod.

Tout au long de l’année, le bureau 
du Conseil d’Administration a veillé 
à ce que la Direction mette tout en 
œuvre afin d’atteindre les objectifs 
stratégiques qui lui sont fixés. 

D’arrière à avant, de gauche à droite : Schindelholz Jean Paul, Peytregnet Sylvain, Meré Jérémy, Vaudois Eloïse, Willommet 
Stéphane, Sifate Sandrine, Girardot Tony, Lopes Rute, Vilardo Samanta, Bauer Christophe, Jau Josette, Muangsit Ungat, Trunde 
Alain et Bertin-Denis Frédéric. Absents : Augsburger-Vuillaume Catherine, Delapraz Benoît, Mermoud Smith Dominique, Santos 
Mariana, Reguin Sandra, Martin François, Polaina Christine, Raymondaz Bastien.

Effectif au 31.12.16 : 22 collabo-
ratrices et collaborateurs, dont 
une apprentie de 3e année et une 
apprentie de 1re année, en tant 
qu’employées de commerce.

La parité est pratiquement atteinte 
entre le personnel féminin (45 %) 
et le personnel masculin (55 %).
L’effectif est complété par une 
équipe de sept jeunes étudiants 

« ambassadeurs du tri » en ser-
vice à la déchèterie les samedis et 
durant les vacances scolaires.

Site de Champs Torrens : déchèterie intercommunale et TriPôle
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Ressources 
humaines

Communication

2.4.3 Accidents des employés 

Aucun accident professionnel ne 
s’est produit durant l’année, les 
mesures mises en place ont permis 
cet excellent résultat. C’est éga-
lement le cas pour les accidents 
non professionnels.

2.4.4 Organigramme

L’organisation de l’entreprise repose 
sur des ressources qui permettent 

Structures de STRID – Ressources humaines Structures de STRID – Ressources humaines

ORGANE DE RÉVISION

Services 
fi nanciers

Maintenance 
et entretien

Services 
informatiques

Sécurité 
et qualité

ECOMANIF
Conseil aux manifestations

Gestion sur les manifestations

LOCATION BÂTIMENTS
Gestion TriPôle
Photovoltaïque

GESTION DE LA TAXE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le bon fonctionnement des dif-
férents secteurs d’activité. Cette 
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2.4.1 Arrivées en 2016

Durant l’année, STRID a accueilli 
deux nouveaux collaborateurs :
Mme Christine Polaina, assistante 
administrative de l’exploitation
Mme Eloïse Vaudois, apprentie 
employée de commerce

2.4.2 Départs en 2016

Mme Dominique Mermoud, col-
laboratrice au sein d’ecomanif, a 
décidé de réorienter sa carrière au 
31.12.2016. Elle sera remplacée 
par M. Eduardo Ortega au début 
de 2017.
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structure simple permet une ges-
tion effi cace de l’entreprise.

GESTION DES DÉCHETS
Collectes en porte à porte
Collectes en déchèterie

Déchèteries
Conditionnements et évacuations
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2.5.1 Evénements marquants

Comme tous les cinq ans, les 
élections des municipaux dans les 
communes ont généré quelques 
changements de personnes au 
sein des dicastères des déchets. 
Afin de faire connaissance et de 
présenter les activités de STRID, 
deux séances d’information ont 
été mises sur pied en automne, 
au TriPôle. 
Les représentants des communes 
ont pu découvrir les sites d’exploi-
tation de la société ainsi que l’his-
toire, les buts et le fonctionnement 
de l’entreprise. La direction et les 
responsables de secteur ont ainsi 
pu partager leurs connaissances. 
Pour terminer ces séances, un apé-
ritif convivial a permis d’échanger 
et faire plus ample connaissance.

2
5

Communication

Newsletter
Une let tre d ’ information est 
envoyée tous les mois par courriel. 
Elle traite des actualités relatives 
au domaine des déchets, que ce 
soit sur les conditionnements, le 
tri ou l’évolution des prix. Des nou-
velles ont également été fournies 
quant aux marchés acquis par le 
secteur d’ecomanif ainsi que sur 
les diverses formations destinées 
aux municipaux en charge du 
dicastère des déchets et/ou aux 
surveillants de déchèterie.

Responsables.ch
Durant l ’année la campagne 
de communication commune 
aux périmètres de gestion des 
déchets du canton de Vaud, Res-
ponsables.ch, s’est concentrée 
sur les réseaux sociaux. En occu-
pant ce terrain cette campagne 
avait comme objectif de toucher 
une nouvelle tranche de la popula-
tion en diffusant des clips vidéos 
traitant le thème des déchets par 
l’absurde. C’est via un personnage 

irresponsable, Jean-François Bol-
lomet, que ces thèmes ont été 
traités. Cette campagne a reçu un 
très bon accueil auprès d’un cer-
tain public.

Manifestations 
STRID a mandaté COSEDEC pour 
présenter la problématique de la 
préservation de nos ressources 
lors de diverses manifestations, 
notamment lors du Festival Alter-
nat Yv à Yverdon-les-Bains.

Formations d’adultes
COSEDEC développe son secteur 
de formation d’adultes principale-
ment dédié aux professionnels des 
déchets. La plupart des cours sont 
organisés au sein du TriPôle qui pos-
sède les infrastructures adéquates. 
Les participants proviennent de 
toute la Suisse romande. Les repré-
sentants des communes action-
naires de STRID bénéfi cient d’une 
subvention pour ces formations, 
cette subvention est déduite de la 
facture communication.

2.5.3 Sensibilisation 

en milieu scolaire

Animations scolaires
La sensibilisation des jeunes géné-
rations garde tout son sens et fait 
partie des responsabilités des 
collectivités publiques. La Coo-
pérative COSEDEC, dont STRID 
est membre, effectue des anima-
tions dans les classes primaires 
et secondaires qui sont toujours 
autant demandées. En 2016, 224 
classes ont reçu une animation sur 
la thématique des déchets et de la 
consommation durable, un record 
pour le périmètre STRID.

Depuis la rentrée 2016, une nouvelle 
animation sur les textiles est propo-
sée aux classes de 5e (harmos).

Structures de STRID – Communication

2.5.2 Actions de communication

Journée des surveillants 
de déchèterie et municipaux 
en charge de la gestion 
des déchets
Municipaux et surveillants de 
déchèterie ont assisté nombreux 
le jeudi 10 novembre au TriPôle à 
une journée de formation. Après 
une présentation de la collecte 
des textiles, plusieurs informations 
utiles pour la gestion des déchète-
ries ont pu être fournies, telles que 
les types de plastiques pouvant 
être collectés. Ces données ont été 
complétées par des explications sur 
la logistique appliquée au désappro-
visionnement des déchèteries ainsi 
que par des propositions d’amélio-
ration de leurs équipements. 

Séance annuelle de coordination 
et d’échange sur les collectes
Cette séance s’est tenue à la suite 
de la journée des surveillants de 
déchèterie présentée ci-dessus. 
Elle a pour but de présenter aux 
communes les plans de collectes 
des biodéchets et des ordures 
ménagères par le transporteur 
en charge de ces collectes – 
TRANSVOIRIE. Les représentants 
des communes ont ainsi l’occa-
sion d’échanger leurs soucis direc-
tement avec le transporteur et 
de faire également part de leurs 
points de satisfaction.
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2
6

Gestion de la qualité

Le processus initié en 2014 avec le 
projet STRIDEMAIN s’est notam-
ment concrétisé cette année par 
plusieurs certifications. Outre le 
renouvellement de la certifi cation 
ISO 14001, obtenue pour la pre-
mière fois en 2001, STRID a obtenu 
la certification ISO 9001/2015 
pour l’organisation de ses services 
ainsi que la certifi cation Entreprise 
Citoyenne pour sa responsabilité 
vis-à-vis de la société.
Plus que simplement des logos 
apposés sur des documents, ces 

certifi cations montrent l’état d’es-
prit dans lequel évolue l’entreprise. 
Les actions menées se font toujours 
dans le respect de l’humain et de 
son environnement, elles doivent 
satisfaire pleinement les clients par 
leur qualité et leur adéquation avec 
leurs besoins. 
Durant l’année, divers sondages 
auprès de la clientèle ont permis 
de mieux connaître ses attentes. 
Les résultats permettent de mieux 
cibler les améliorations qui doivent 
être apportées aux services.

2.6.1 Les engagements de STRID

Engagements 
environnementaux. 
STRID s’engage à :

 E1 : considérer le respect de l’en-

vironnement comme l’une de 

nos préoccupations principales 

notamment en faisant respecter 

et en respectant la législation 

environnementale.

 E2 : améliorer de façon continue 

sa performance environnemen-

tale en réduisant le plus possible 

les impacts environnementaux 

de ses activités.

 E3 : prendre les mesures néces-

saires pour limiter toute forme 

de pollution.

 E4 : inciter ses partenaires et ses 

collaborateurs à préserver l’envi-

ronnement et sa biodiversité.

 E5 : soutenir la Coopérative 

romande de sensibilisation à la 

gestion des déchets (COSEDEC) 

pour la sensibilisation à la préser-

vation des ressources et la ges-

tion des déchets.

 E6 : promouvoir le tri et la réduc-

tion des déchets auprès du 

grand public par des actions 

concrètes et de communications 

ciblées.

 E7 : assurer la transparence de 

chaque filière d’élimination ou 

de recyclage.

 E8 : préférer les technologies les 

plus respectueuses de l’environ-

nement.

Engagements pour la sécurité.

STRID s’engage à :

 S1 : réduire le plus possible 

 les risques liés à ses activités.

 S2 : assurer que ses collabora-

teurs utilisent les équipements 

de protection individuels adaptés 

à leurs activités.

 S3 : assurer que les dispositifs 

de sécurité en place sont opé-

rationnels et conformes aux exi-

gences légales.

 S4 : assurer des conditions de 

sécurité optimales pour les usa-

gers des déchèteries, les trans-

porteurs et tout visiteur de ses 

installations.

 S5 : tester périodiquement la 

fiabilité des procédures et des 

équipements liés à la sécurité 

incendie.

 S6 : mettre en œuvre les bonnes 

pratiques MSST en matière de 

sécurité au travail applicables à 

ses activités.

 S7 : respecter les exigences 

légales en matière de sécurité et 

encourager ses clients et parte-

naires à faire de même.

 S8 : sensibiliser et motiver ses 

collaborateurs fixes comme 

temporaires en leur garantissant 

notamment une information pra-

tique en matière de sécurité.

Structures de STRID – Gestion de la qualité

Engagements pour la qualité.
STRID s’engage à :

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

 Q2 : travailler dans un souci 
d’amélioration constante.

 Q3 : respecter des critères de 
qualité évolutifs.

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

 Q5 : respecter les exigences 
légales et encourager ses clients 
et partenaires à faire de même.

 Q6 :  étab l i r  un par tenar iat 
constructif avec les autorités com-
munales, cantonales et fédérales.

 Q7 : collaborer avec les autres 
périmètres de gestion du canton.

 Q8 : assurer le rôle de centre 
régional d’information et de for-
mation dans les domaines de 
prévention de la gestion et de la 
valorisation des déchets.

 Q9 : identifier et prendre en 
compte les nouvelles techno-
logies relatives à la gestion des 
déchets.

 Q10 : sensibiliser et motiver ses 
collaborateurs en leur garantis-
sant notamment une formation 
continue.

  BON       SATISFAISANTE

  INSATISFAISANTE

100 %

  80 %

  60 %

  40 %

  20 %

    0

PRESTATIONS DE COLLECTE 

DANS LES ENTREPRISES

  BON       SATISFAISANTE

  INSATISFAISANTE

100 %

  80 %

  60 %

  40 %

  20 %

    0

P
R

E
S

TA
T

IO
N

S
 

G
LO

B
A

L
E

S

L
IV

R
A

IS
O

N
S

L
A

V
A

G
E

S

S
A

V

H
Y

G
IÈ

N
E

PRESTATIONS ECOMANIF

P
R

IX

PRESTATIONS DE LA DÉCHÈTERIE POUR LES MÉNAGES

100 %

  80 %

  60 %

  40 %

  20 %

    0

H
O

R
A

IR
E

S

A
C

C
U

E
IL

S
É

C
U

R
IT

É

P
A

R
K

IN
G

C
O

N
T

R
Ô

L
E

 D
’A

C
C

È
S

P
R

O
P

R
E

T
É

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 

B
E

N
N

E

IN
F

R
A

S
T

R
U

C
T

U
R

E
 

M
U

R

  BIEN       SATISFAISANTE       INSATISFAISANTE

R
E

S
P

E
C

T 
D

U
 J

O
U

R
 

D
E

 C
O

L
L

E
C

T
E

S
O

IN
 

D
U

 M
A

T
É

R
IE

L

S
A

V

FA
C

T
U

R
A

T
IO

N

F
R

É
Q

U
E

N
C

E
 D

E
L

A
 C

O
L

L
E

C
T

E



18 19

2
7

Maintenance

2.7.1 Informatique

Suite à la cyber-attaque survenue 
en décembre, l’ensemble des don-
nées informatiques de l’entreprise 
a été crypté via un logiciel appelé 
« ransomware ». La direction a 
refusé de payer la rançon deman-
dée par les pirates informatiques, 
il a donc fallu la persévérance de 
l’ensemble des collaborateurs du 
secteur informatique et du secteur 
de l’administration pour retrouver 
l’ensemble des documents perdus. 
Cette attaque a permis de revoir 
complètement la stratégie de sécu-
rité informatique de l’entreprise.

Réparations sur le « Manitou » Bennes STRIDLes cinq bâtiments de STRID

2.7.3 Entretien des bennes

Un parc de plus de 250 bennes est 
disposé dans les déchèteries com-
munales, un entretien régulier est 
nécessaire pour une parfaite fonc-
tionnalité et surtout pour assurer 
la sécurité des usagers. Pour ces 
opérations, STRID est équipé d’un 
atelier de 250 m2 comportant tous 
les équipements nécessaires pour 
effectuer les travaux de réparation 
et d’entretien de ces bennes. 
Les travaux de maintenance réali-
sés en interne, ainsi que l’achat d’un 
véhicule neuf pour assurer le dé-
sapprovisionnement de nos déchè-
teries communales, ont permis de 
diminuer les coûts d’entretien des 
véhicules et des machines.

Structures de STRID – Maintenance

2.7.2 Machines et véhicules

Broyeur Terminator
Nombre d’heures : 271 heures
Tonnages de bois broyés :
206 tonnes
Tonnages d’encombrants 
broyés : 965 tonnes 
Le broyeur a été vendu après neuf 
années de bons et loyaux services. 
Il ne sera pas remplacé. Les opé-
rations de broyage sont doréna-
vant effectuées à l’UVTD de Tridel 
(Usine de valorisation thermique 
des déchets) pour les déchets 
encombrants ou par d’autres pres-
tataires de service pour le bois.

Pelleteuse
Nombre d’heures : 1'289 heures
Nombre de chargements :
1'170 semi-remorques de 90 m³
Tonnages chargés : 16'198 tonnes
Chargeur télescopique
Nombre d’heures : 591 heures
Tonnages chargés : 3'787 tonnes
La rationalisation des diverses opé-
rations de chargement permet de 
diminuer année après année le 
nombre d’heures d’utilisation des 
machines. Ces améliorations per-
mettent de diminuer l’impact envi-
ronnemental de ces opérations.

  PELLETEUSE

  BROYEUR

 CHARGEUR TÉLESCOPIQUE

NOMBRE D'HEURES DE SERVICE DES MACHINES STRID
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Pelleteuse

2.7.4 Maintenance 

des bâtiments

L’augmentation du nombre de bâ-
timents oblige un contrôle perma-
nent des installations techniques 
afi n de garantir un confort aux 
occupants. Ce bon suivi permet 
de planifi er les interventions des 

entreprises externes pour les dif-
férents entretiens techniques. Les 
travaux d’entretien courants tels 
que les espaces verts et les pe-
tites réparations, sont également 
réalisés par notre personnel. 
Le traditionnel troupeau de moutons 
a assuré l’entretien des prairies.
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3 
Gestion des déchets

3 
1

Collectes 

3.1.1 Porte à porte

Ordures ménagères

La collecte en porte à porte des 
ordures ménagères et des DIB est 
en augmentation ces dernières 
années, cette augmentation suit 
le développement démographique 
de la région. Le nombre d’entre-
prises sous contrat avec STRID est 
également en augmentation. Deux 
camions se relaient pour réaliser 
les tournées de collecte auprès 
des 48 communes et 390 entre-
prises qui confient le mandat de 
collecte à STRID. 

Transfert par le rail Collecte des biodéchets

Gestion des déchets – Collectes

Biodéchets et papier-carton

Le tarif de CHF 190.– / tonne pour 
la collecte en porte à porte des bio-
déchets a été maintenu afi n d’en-
courager de nouvelles communes 
à proposer ce service à leurs 
habitants. En effet, une grande 
quantité de déchets organiques 
se trouve encore dans les ordures 
ménagères. Ce tri génère un gain 
de place dans les poubelles et 
donc économise des sacs taxés. 
Les biodéchets sont traités par 
méthanisation, ce qui permet de 
produire de l’énergie et de rendre 
la matière organique à l’agriculture. 

Plus de 300 tonnes de biodéchets 
ont été collectés en plus en 2016 
par rapport à 2015 et une nouvelle 
commune a proposé cette presta-
tion à ses habitants, ce qui porte 
à 13 le nombre de contrats pour 
cette prestation.

La collecte en porte à porte du 
papier-carton réalisée auprès des 
communes d’Yverdon-les-Bains, 
d’Orbe et de Grandson reste stable 
depuis plusieurs années.

CHARGEMENT DANS LES GARES

  YVERDON-LES-BAINS 67 % 

  CHAVORNAY 24 %

  SAINTE-CROIX 9 %

La bonne gestion des collectes a 
permis de réduire les coûts et de 
répercuter cette baisse auprès des 
communes et des entreprises. Ces 
changements de prix suivent la 
baisse des tarifs de l’incinération 
effectuée en 2015. 
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L’ensemble des déchets collec-
tés sont transférés par le rail vers 
l’usine de TRIDEL. Le transfert 
route – rail se fait dans les gares 
d’Yverdon-les-Bains, Chavornay et 
Sainte-Croix. La répartition entre 
les gares est la suivante : 
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3.1.2 Désapprovisionnement 

des déchèteries 

Désapprovisionnement avec 

la camionnette

L’activité de désapprovisionne-
ment des déchèteries a connu un 
changement de véhicule en août 
de cette année. La camionnette 
MAXITY RENAULT en service 
durant six ans, a été remplacée par 
un WV CRAFTER. La puissance de 
ce véhicule a été revue à la hausse 
ainsi que son équipement, afin 
de mieux répondre aux nouvelles 
tâches demandées, comme la 
vidange des nouveaux conteneurs 
aériens de 3 m3 de type VOLCANO. 
Le véhicule a été équipé d’un cro-
chet de traction pour remorque.

Désapprovisionnement avec la camionnette de STRID

Gestion des déchets – Collectes

Les quantités globales collectées 
n’ont que très légèrement aug-
menté. Seules les quantités de 
PET et d’alu sont supérieures à 
2015 alors que fer-blanc et huiles 
végétales sont en diminution. Fin 
2016, les communes ont été infor-
mées que le tri de l’alu du fer-blanc 
sera effectué par les recycleurs. 
De ce fait, ces deux fi lières seront 
récoltées ensemble, dans les 
mêmes contenants, à l’avenir.
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  DÉCHÈTERIES 60 %

  ENTREPRISES 9 %

  MANIFESTATIONS 22 %

  TRANSPORTS INTERNES 9 %

Le nombre de transports a aug-
menté de 22 % par rapport à 2015 
et la distance moyenne par trans-
port se situe à 27.30 km en 2016 
soit une augmentation de 3.85 km.

Le nombre de pièces des gros 
appareils SENS collectés est en 
hausse depuis trois ans. Les habi-
tants privilégient toujours un retour 
de ces appareils en déchèterie plu-
tôt que dans les commerces.

Gestion des déchets – Collectes

Capture d’écran du logiciel de géolocalisation

3.1.3 Désapprovisionnement 

des bennes

La mise en place depuis quelques 
années d’un suivi des bennes 

RÉPARTITION DES TRANSPORTS

DE BENNES

  BENNES COMPARTIMENTÉES 

 PAPIER / CARTON 27 % 

  BENNES À VERRE 15 %

  BENNES AVEC ÉCHANGE 25 %

  BENNES SANS ÉCHANGE 3 %

  TRANSPORTS DE BENNES 

 VERS LES REPRENEURS 2 %

  TRANSFERT DE BENNES 

 SUR NOTRE SITE 28 %

INDICATEURS VIDANGES DE BENNES

INDICATEURS 2016

Nombre de transports 2'364

Tonnages transportés 5'950.85

Kilométrage 49'379.20

Heures de transport 2'203.18

Tonnes transportées par km 0.12

Volume transporté en m³ 54'342

Densité moyenne des matières transportées t/m3 0.11

Cadence de vidange t/h 2.70

Ces indicateurs sont étudiés chaque année dans le but d’apporter les changements néces-
saires pour une amélioration constante du service de désapprovisionnement des bennes dans 
les déchèteries communales.

via un système de géolocalisa-
tion « Agorabee », permet d’amé-

liorer leur gestion et l’efficacité 
des transports. 
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Gestion des déchets – Gestion des déchèteries3 
2

Gestion des déchèteries

3.2.1 Déchèterie 

intercommunale

Le système d’accès par carte per-
met de contrôler la provenance des 
utilisateurs et de limiter l’accès aux 
ménages des communes d’Yver-
don-les-Bains et Treycovagnes. 

La baisse de fréquentation de 26 % 
par rapport à 2015 se réfère à un 
problème technique survenu au ni-
veau des capteurs, qui permettent 
l’ouverture et la fermeture de la 
barrière donnant accès à la plate-
forme.

Le nombre de passages varie 
toujours en fonction du jour de la 
semaine avec des pointes de fré-
quentation le samedi et le lundi.

Les quantités totales collectées 
sont en légère baisse par rapport à 
2015 (-5 %). 
Des variations importantes sont 
constatées pour certaines frac-
tions. La baisse des quantités de 
déchets inertes (-48 %), s’explique 
par un meilleur contrôle des agents 
sur la plateforme de l’élimination 
de déchets de démolition (privés 
et professionnels).

Les consignes de tri sont plus 
précises pour les plastiques durs 
et les flaconnages. En effet, les 
utilisateurs avaient tendance à éli-
miner tous les types de plastiques 
(plastiques durs, fl aconnages, plas-
tiques souillés,…) dans la même 
benne. Les plastiques souillés ou 
non-conformes sont désormais à 
conditionner dans des sacs taxés 
offi ciels. Les quantités collectées 

QUANTITÉS COLLECTÉES À LA DÉCHÈTERIE 

Total : 2'712.50 tonnes

51 t 119 t249 t 3.6 t260 t NC

364 t 9,1 t218 t 2 t15 t NC

Ressourcerie

7.2 t
397 t115 t 27 t5,7 t 379 

pièces

180 t 44 t180 t 2,9 t12 t 72 t

de plastiques ont ainsi diminué de 
22 % et les ordures ménagères 
augmenté de 25 %.
D’autre fractions recyclables sont 
en hausse par rapport à 2015 : 
textiles +42 % – biodéchets +8 % 
– verre +7 %.
Afin d’offrir un service de qua-
lité aux usagers de la déchèterie, 
celle-ci a été fermée le lundi 13 juin 
2016 pour son entretien annuel.
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Entrée de la déchèterie pour les professionnels Entrée de la déchèterie pour les professionnels

Gestion des déchets – Gestion des déchèteriesGestion des déchets – Gestion des déchèteries

3.2.2 Déchèterie 

pour les professionnels

La fréquentation sur le site en 2016 
a augmenté de 8 %, passant de 
32'042 à 34'607 visites. Les mois 
de février, juin et novembre enre-
gistrent le plus grand nombre de 

passages. La mise en place des 
nouvelles infrastructures en 2015 
a permis d’absorber ces augmenta-
tions de trafi c. Confort et sécurité 
s’en trouvent augmentés.
Les nouvelles installations per-
mettent également une autoges-

Stockage des biodéchets Fosse de la déchèterie pour les professionnels

tion des pesages de déchets par 
les utilisateurs. En 2016, le nombre 
de clients munis d’une carte d’ac-
cès est en forte augmentation. 
35 % des pesages se font par les 
utilisateurs sans l’intervention de 
l’opératrice.
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Les tonnages de matières récep-
tionnées sont en augmentation. 
Cette hausse est plus marquée 
pour le papier trié et mélangé, ainsi 
que les encombrants et DIB. A l’in-
verse les quantités de biodéchets 
sont en baisse.
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3 
3

Conditionnement des déchets

3.3.1 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).
STRID a géré 16'246 tonnes de 
déchets incinérables dont environ 
le tiers est réceptionné sur son 
site, soit 5'845 tonnes. Le solde 
est directement transféré par le 
rail vers TRIDEL.
Les déchets réceptionnés se répar-
tissent de la manière suivante :
 • Déchets encombrants 
des communes : 2'473 tonnes

 • Ordures ménagères : 
1'946 tonnes

 • Déchets encombrants des 
entreprises : 559 tonnes

 • Déchets des entreprises (DIB) :
867 tonnes

3.3.2 Déchets recyclables 

La collecte et le conditionnement 
des déchets recyclables repré-
sentent une activité toujours impor-
tante sur le site de Champs Torrens.
En 2016, plus de 15'283 tonnes de 
déchets recyclables ont été récep-
tionnés sur le site.
Après trois années constantes, les 
livraisons de déchets recyclables 
ont augmenté en 2016.

Gestion des déchets – Conditionnement des déchets

STRID privilégie les transports des 
déchets par le rail, cependant ce 
sont plus de 2'000 tonnes d’or-
dures ménagères qui sont encore 
livrées sur son site à Yverdon-les-
Bains. Cette logistique occasionne 
une rupture de charge et un trans-
fert par la route. Des démarches 
incitatives auprès des communes 
seront mise en place pour favoriser 
le transport par le rail.
L’augmentation des contrats de 
collecte dans les entreprises a 
permis de faire baisser les ton-
nages réceptionnés sur le site de la 
déchèterie pour les professionnels.

Les déchets incinérables récep-
tionnés sur la déchèterie sont 
en grande partie acheminés par 
semi-remorque vers l’UVTD de 
Vadec à Colombier. Ce transfert 
représente 392 semi-remorques 
dont le poids unitaire est de 
14.5 tonnes.

Biodéchets

Bois

Papier

Papier / carton

Une bonne gestion des fl ux per-
met de diminuer au maximum les 
temps de stockage de la matière 
sur le site. Plusieurs indicateurs 

Les différentes matières réceptionnées sur le site sont ensuite acheminées vers les recycleurs suivants :

permettent d’orienter les choix et 
les décisions afi n d’améliorer en 
permanence les processus.

INDICATEURS TRANSPORTS RECYCLABLES 2016

Nombre de voyages 1'076

Tonnages évacués 15'228

Efficience tonnes/km 0.199

Volume 90'330

Remplissage t/m3 0.169

Cadence de chargement t/h 27.903

Halle de stockage Entrée de la halle de stockage

Ferraille

Ferrailleurs locaux

Inertes

Verre



30 31

4 
Ecomanif

L’année 2016 aura été marquée, 
comme les années précédentes, 
par une forte croissance du dépar-
tement ecomanif, que ce soit en 
termes de chiffre d’affaire, de 
nombre de factures émises et bien 
sûr de pièces de vaisselle réutili-
sables lavées.
Cette forte expansion des activités 
depuis plusieurs années, a amené 
ecomanif à réfl échir à sa stratégie 
marketing. En effet, depuis 2010, 
la ligne directrice était de gran-
dir. Après six ans d’activité et de 
croissance, il était venu le temps 
de définir clairement des objec-
tifs de croissance raisonnables et 
de cibler les marchés sur lesquels 
mettre les efforts.
Ce travail a permis de recadrer les 
axes sur lesquels travailler. L’axe de 
base reste les manifestations, tout 
en cherchant à développer de nou-
veaux marchés que sont les parti-
culiers, via le projet « Kit vaisselle 
réutilisable » ainsi que les grandes 
institutions fortes consommatrices 
de matériaux à usages uniques 

4 
1

Gestion et prévention des déchets

telles que les grandes écoles 
ou administrations (EPFL, UNIL, 
CHUV, …).

4.1.1 Références 2016

Les compétences du secteur sont 
maintenant reconnues et ont ainsi 
permis en 2016 de passer un cap 
supplémentaire en proposant des 
prestations à de très grands évè-
nements. 
Ecomanif est fier d’avoir pu tra-
vailler et fournir des prestations 
de qualité à deux évènements 
majeurs de Suisse romande :
La Fête fédérale des musiques 
de Montreux a accueilli plus de 
150'000 visiteurs pour lesquels eco-
manif a livré, sur deux week-ends, 
250'000 gobelets et s’est chargé 
de l’ensemble de la logistique d’ap-
provisionnement des 32 débits de 
boissons répartis entre Montreux, 
La Tour-de-Peilz et Vevey.
Le marché de la St-Nicolas à Fri-
bourg, évènement traditionnel pour 
tous les fribourgeois, lors duquel 
ecomanif a fourni, décompté et 

4.1.3 Gestion des déchets 

et conseils aux organisateurs

Les prestations de location de 
matériel de tri restent stables 
(augmentation annuelle inférieure 
à 0.5 %). Ce service aux organisa-
teurs de manifestations reste très 
apprécié dans le Nord vaudois. 
Bien qu’occasionnellement fourni 
hors de ce périmètre, ecomanif 
n’ambitionne pas de développer 
cette prestation en dehors de ses 
communes actionnaires, le trans-
port du matériel sur de longues dis-
tances étant souvent trop onéreux. 
Certains produits sont sortis du 
stock en fin 2016. Les cendriers 
qui avaient été testés durant deux 
années, ont posés plus de pro-
blèmes qu’apporté des résultats. 
Ecomanif a donc décidé d’extraire 
ce produit de sa gamme. Les 
eco-points de couleurs étaient 
les articles les plus anciens, d’où 
une forte dégradation de ce maté-
riel. Depuis longtemps amorti, ce 
matériel a été éliminé et sera par-
tiellement remplacé en 2017 par un 
nouveau type de poubelle.
Dans les décisions stratégiques, 
il a également été décidé d’aban-
donner momentanément les pres-
tations de conseils en matière 
de gestion des déchets pour les 
grandes manifestations. Il n’y 
aura plus de prospection pour 
cette prestation mais ecomanif 
répondra aux diverses sollicita-
tions. Le KIT40, kit multi-articles 
réutilisables, voit également ses 
locations fortement augmenter. 
Démarré fi n 2014, l’augmentation 
des réservations de ce produit a 
été de 80 % entre 2015 et 2016. 

facturé l’ensemble des 78 stands 
en un jour. 
Ces deux grandes manifestations 
ont amené une notoriété et un 
gage de qualité et de confiance 
pour les futurs clients.

4.1.2 Gestion de la vaisselle 

réutilisable

Les prestations de vaisselle réutili-
sable ont continué leur croissance 
importante en 2016 par rapport 
aux années précédentes. Ce n’est 
pas moins de 2'346'444 pièces 
qui ont été lavées dans la laverie 
d’Yverdon-les-Bains, soit 478'990 
pièces en plus qu’en 2015 (25 % 
d’augmentation).
Pour laver autant de pièces et 
fournir les quantités nécessaires 
aux grands évènements, ecoma-
nif a dû augmenter les stocks. 
Fin 2016, les stocks de vaisselle 
dépassaient le demi-million d’ar-
ticles. L’assortiment s’est éga-
lement élargi avec des tasses 
20 cl utilisables pour les boissons 
chaudes (café, thé, vin chaud).

Ecomanif – Gestion et prévention des déchets

Fête fédérale de musique de Montreux 2016 Nouvelle tasse de 20 cl KIT40

TYPES

Conteneur 120/140 litres 21

Conteneur 240 litres 55

Conteneur 770/800 litres 33

Conteneur PET 140 litres* 10

Conteneur PET 360 litres* 18

Conteneur alu 140 litres* 5

*Matériel prêté par Pet Recycling et Igora

TYPES

10 cl - ECO 12 46'738

20 cl - ECO 28 2'542

30 cl - ECO 30 253'060

30 cl - ECO 40 39'616

50 cl - ECO 60 9'123

Long-drink 25 cl 47'535

Flûtes 4'092

Verres à pieds 8'637

Tasses 20 cl 28'514

Carafes 9'578

Bols 2'749

Assiettes 25'248

Couverts 48'231

TOTAL 525'663

Comme expliqué précédemment, 
la stratégie marketing d’ecomanif 
mise entre autres sur ce produit. 
Afi n de faire grimper ses ventes sur 
l’ensemble de la Suisse romande, 
un site de e-commerce a été déve-
loppé : www.ecomanif.ch. Via ce 
dernier, l’utilisateur peut comman-
der et réserver en ligne son maté-
riel 24/24 et 7/7. Pour améliorer la 
qualité de ce service à la clientèle, 
l’objectif 2017 sera de proposer des 
points de retrait des caisses dans 
l’ensemble de la Suisse romande 
afi n de faciliter au maximum l’utili-
sation de ce produit.
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KIT40
pour 40 personnes

Contenu

40 verres 25 cl 

40 verres 10 cl 

40 assiettes plates 23 cm 

40 couverts 3 pcs

Le kit complet pèse 10 kg

STRID SA | ecomanif.ch | contact@ecomanif.ch

Abandonne
z le jetable

Préférez le r
éutilisable

location

en ligne sur

ecomanif.ch
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Le montant moyen de la ristourne 
versée aux communes a été de 
CHF 347.50/tonne soit une cer-
taine stabilité par rapport à l’année 
précédente. 
Le niveau de la réserve a été main-
tenu. Son montant, environ 10 % 
du montant total de la taxe au sac 
encaissé en une année, représente 
les sacs en stock dans les com-
merces : STRID perçoit le montant 
de la taxe lorsque les sacs sont 
achetés par les commerces. Cette 
réserve doit servir, en cas d’aban-
don du système de la taxe au sac, 
à racheter ces sacs.

Taxe au sac régionale

Gestion financière Contrôle des sacs taxés

Perspectives

STRID a réalisé en 2016 son 
contrôle habituel de la bonne utili-
sation des sacs taxés dans les 45 
communes où elle est chargée de 
la collecte.

Lors de ce contrôle, en juin, 31 sacs 
non conformes (0.31 %) et 132 sacs 
« Trier c’est valoriser… » (1.34 %)

Afin d’éviter les confusions de 
sacs avec le système harmonisé 
mis en place en 2013 par les autres 
périmètres de gestion des déchets 
dont les couleurs sont identiques 
aux sacs STRID introduits quatre 
ans avant, le Conseil d’Administra-
tion avait décidé, début 2016, de 
changer la couleur des sacs. 

Dans le cadre du renouvellement 
du contrat d’approvisionnement en 

sacs, un appel d’offre en marché 
public a été lancé séparant la pres-
tation d’encaissement de la taxe 
des autres prestations que sont la 
production du sac et la logistique. 

Voyant STRID se démarquer de 
manière signifi cative de leur sys-
tème, les autres périmètres ont 
fi nalement consenti à s’aligner aux 
prix pratiqués dans le périmètre 
de STRID, en contrepartie STRID 

a décidé de rejoindre le système 
harmonisé.

C’est donc après un appel d’offre 
interrompu que STRID rejoint les 
sacs « Trier s’est valorisé… ». Dès 
le 1er janvier 2017 un seul type de 
sac vert et blanc subsistera sur 
le canton, ce qui facilitera la vie 
des citoyens vaudois qui pourront 
acheter leurs sacs taxés aux quatre 
coins du canton.

Contrôle des sacs taxés dans un container aérien Sac non conforme trouvé lors des contrôles Sacs taxés collectés

  REVENU DE LA TAXE

  DISTRIBUTION AUX COMMUNES

 ÉVOLUTION DE LA RÉSERVE
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ont été trouvés. 26 d’entre eux 
ont été identifi és par le personnel 
assermenté. 
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6 7 
TriPôle Centrale photovoltaïque 

6 7 
1 1

Etat des locations Production solaire

L’année 2016 a été marquée par 
l’arrêt le 1er mai de l’activité de 
Prosnack. Après seulement huit 
mois d’activité, cette sandwicherie 
n’a pas réussi à trouver sa clientèle 
et a donc fermé ses portes. Cet 
arrêt brutal n’a pas été sans consé-
quence pour la vie du TriPôle, en 
effet, les collaborateurs des entre-
prises sises dans ce bâtiment ont 
perdu un endroit où se rencontrer. 
L’organisation de séminaires pou-
vant proposer une collation à midi 
a dû être abandonnée. 
Plusieurs solutions ont été recher-
chées pour palier à cette dispari-
tion, un projet de magasin en vrac 
avec un coin cafétéria était même 
sur le point d’aboutir lorsque des 
complications administratives sont 
apparues : la nouvelle affectation 
pour ce magasin n’était pas com-
patible avec le règlement du PPA.
A ce jour divers projets sont à 
l’étude dans l’espoir de voir très 
vite ce local revivre.
Afi n de répondre à la demande, un 
local du 1er étage a été transformé 
en bureau de « co-travail » : cet 
espace de 50 m2 a été équipé pour 

La centrale photovoltaïque située 
sur les toitures des bâtiments de 
STRID a produit en 2016 552'772 
kWh soit une diminution d’environ 
45'000 kWh par rapport à la pre-
mière année de fonctionnement. 

recevoir 6 places de travail pouvant 
être louées séparément. Ce nou-
veau lieu, appelé PLATEFORME, 
doit permettre de voir apparaître 

de nouvelles entreprises dans 
le secteur de la préservation de 
nos ressources et de la gestion 
des déchets.

ENTREPRISES ACTIVITÉS LOCAUX ET SURFACES

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

Magasin de 293.50 m²

Fondation Mode d’emploi Réinsertion professionnelle 
– démontage d’appareils élec-
troniques et informatiques

Atelier de 198 m²

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

Bureau de 150.90 m²

TEXAID 
Textilverwertungs SA

Gestion de la collecte des 
textiles – antenne romande

Bureau de 50.3 m²

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

Bureau de 50.30 m²

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

Bureau de 50.3 m²

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

Bureau de 17.2 m2

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

1 bureau dans la Plateforme
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L’ensemble des entreprises sises sur le site du TriPôle représentent une trentaine d’emplois.

Entrée du TriPôle Site de Champs Torrens Site des Petits-ChampsEntreprises actives sur le site



Bouclement au 31.12.16
8

Bilan – Actifs
STRID SA STRID SA

Bilan – Passifs
31.12.2016

CHF

31.12.2015

CHF

Delta 

CHF

Actif circulant 3'983'167.67 4'202'117.61 -218'949.94 

Trésorerie 1'293'628.07 1'248'600.70 45'027.37 

Caisse 23'446.35 18'809.10 4'637.25 

Banque et PostFinance 1'270'181.72 1'229'791.60 40'390.12 

Créances résultant de la vente de biens 

et de prestations de services

2'450'834.55 2'914'278.79 -463'444.24 

Envers des tiers 835'418.75 1'114'045.79 -278'627.04 

Envers des actionnnaires et des proches 1'605'553.80 1'796'269.15 -190'715.35 

Créanciers momentanément débiteurs 89'862.00 83'963.85 5'898.15 

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

Autres créances à court terme 0.00 817.26 -817.26 

Créances résultant de la TVA 0.00 0.00 0.00 

Impôt anticipé à récupérer 0.00 547.21 -547.21 

Créances à court terme envers les assurances sociales 0.00 270.05 -270.05 

Stocks 6'545.33 4'178.08 2'367.25 

Stock sacs taxés 2'537.33 928.08 1'609.25 

Stock matériel déchèterie 4'008.00 3'250.00 758.00 

Actif de régularisation 232'159.72 34'242.78 197'916.94 

Charges constatées d’avance 11'119.40 17'242.78 -6'123.38 

Produits à recevoir 221'040.32 17'000.00 204'040.32 

Actif immobilisé 15'280'431.24 15'462'726.32 -182'295.08 

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

Titres VADEC 200'000.00 200'000.00 0.00

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

Titres COSEDEC 20'000.00 20'000.00 0.00

Immobilisations corporelles meubles 478'300.00 364'250.00 114'050.00 

Machines et véhicules 180'000.00 147'200.00 32'800.00 

Equipement bennes 152'000.00 62'000.00 90'000.00 

Installation de pesage 37'500.00 71'000.00 -33'500.00 

Mobilier de bureau 3'700.00 7'500.00 -3'800.00 

Mobilier TriPôle 39'100.00 25'000.00 14'100.00 

Infrastructure informatique 11'000.00 5'000.00 6'000.00 

Matériel Ecovaisselle 55'000.00 46'550.00 8'450.00 

Immobilisations corporelles immeubles 13'039'031.24 13'338'476.32 -299'445.08 

Installation photovoltaïque 472'000.00 520'000.00 -48'000.00 

Bâtiment d’exploitation Petits-Champs 769'000.00 803'000.00 -34'000.00 

Particip. aux frais d’aménagement des accès 22'000.00 26'000.00 -4'000.00 

Terrain de Champs Torrens 1'203'884.32 1'203'476.32 408.00 

Déchèterie / ressourcerie et halle de transfert 4'511'400.00 4'680'000.00 -168'600.00 

Bâtiment administratif et déchetterie 477'000.00 544'000.00 -67'000.00 

TriPôle 4'583'746.92 4'562'000.00 21'746.92 

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

Immobilisations incorporelles 3'100.00 0.00 3'100.00 

Ecovaisselle 3'100.00 0.00 3'100.00 

 Total des actifs 19'263'598.91 19'664'843.93 -401'245.02 

31.12.2016

CHF

31.12.2015

CHF

Delta 

CHF

Capitaux étrangers 11'844'417.86 12'286'778.64 -442'360.78 

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 3'447'152.90 3'476'490.12 -29'337.22 

Dettes résultant de l’achat de biens 

et de prestations de services

2'409'496.28 2'421'599.88 -12'103.60 

Envers des tiers 798'637.78 635'188.38 163'449.40 

Envers des actionnaires et des proches 1'580'374.30 1'779'287.50 -198'913.20 

Débiteurs momentanément créanciers 30'484.20 7'124.00 23'360.20 

Dettes à court terme portant intérêts 350'000 384'283.10 -34'283.10

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

(part à court terme)

200'000.00 200'000.00 0.00

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

(part à court terme)

150'000.00 184'283.10 34'283.10

Autres dettes à court terme 141'850.90 111'704.72 30'146.18 

Dettes résultant de la TVA 43'196.60 33'928.97 9'267.63 

Autres dettes à court terme relatives aux charges 

salariales

98'654.30 77'775.75 20'878.55 

Passifs de régularisation 545'805.72 558'902.42 -13'096.70 

Produits constatés d’avance 216'305.32 285'439.92 -69'134.60 

Charges à payer 329'500.40 273'462.50 56'037.90 

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME 8'397'264.96 8'810'288.52 -413'023.56 

Dettes à long terme portant intérêts  6'100'000.00 6'450'000.00 -350'000.00 

BCV - construction -int. 2.7 % - éch. 2021 2'600'000.00 2'800'000.00 -200'000.00 

BCV - construction -int. 1.95 % - éch. 2023 3'500'000.00 3'650'000.00 -150'000.00 

Provisions 1'245'264.96 1'225'288.52 19'976.44 

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

Provision « Régulation Info-déchets » 105'513.44 209'900.96 -104'387.52 

Provision « Régulation taxe au sac » 321'970.30 282'125.99 39'844.31 

Provision déchèterie / ressourcerie 26'670.72 33'836.50 -7'165.78 

Provision construction 341'110.50 349'425.07 -8'314.57 

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

Subventions 1'052'000.00 1'135'000.00 -83'000.00 

Subventions déchèterie 772'000.00 833'000.00 -61'000.00 

Subvention halle de transfert 280'000.00 302'000.00 -22'000.00 

Capitaux propres 7'419'181.05 7'378'065.29 41'115.76 

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

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

Réserve légale issue du bénéfice 29'600.00 27'150.00 2'450.00 

Réserve légale issue du bénéfice 29'600.00 27'150.00 2'450.00 

Bénéfice ou perte résultant du bilan 502'981.05 464'315.29 38'665.76 

Bénéfice reporté 461'865.29 415'553.44 46'311.85 

Bénéfice de l’exercice 41'115.76 48'761.85 -7'646.09 

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

 Total des passifs 19'263'598.91 19'664'843.93 – 401'245.02 
36



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

Comptes de résultat – activité 2 : Gestion de la déchèterie intercommunale
STRID SA

Produits 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

416'708.57 425'335.47 417'910.00

Forfait déchèterie Champs Torrens 347'334.96 347'353.51 347'800.00

Gestion des cartes d'accès 18'916.67 17'881.54 12'000.00

Loyers à des tiers 50'456.94 60'100.42 58'110.00

Charges 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF 
   

4 – Charges directes 15'989.20 15'146.00 10'000.00

Gestion des cartes d'accès 15'989.20 15'146.00 10'000.00

5 – Charges salariales 209'998.50 205'973.10 203'850.00

Salaires et charges sociales 209'998.50 205'973.10 203'850.00

6 – Autres charges 190'720.87 204'216.37 204'060.00

Bâtiments 21'758.98 14'087.20 15'000.00

Installations fixes 10'093.84 12'659.44 24'150.00

Véhicules 0.00 0.00 0.00

Assurances choses, taxes et autorisations 9'790.72 8'708.55 10'100.00

Energie 20'011.63 13'674.44 13'200.00

Charges administratives et informatiques 3'942.68 3'218.96 2'500.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 0.00 0.00 0.00

Amortissements 133'371.00 128'946.30 130'500.00

Amortissement subvention -61'000.00 -61'000.00 -61'000.00

Variation des réserves -7'165.78 20'118.68 9'381.40

Charges financières 59'917.80 63'802.80 60'228.60

Résultat activité 2 :  
Gestion de la déchèterie

0.00 0.00 0.00

Produits 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

9'876'828.94 9'704'202.19 9'231'950.00

Déchets incinérables 5'638'277.061 5'677'540.08 5'475'300.00

Déchets recyclables 3'984'340.75 3'796'725.50 3'517'260.00

Prestations déchets 260'684.18 226'513.21 239'390.00

Déduction sur chiffre d’affaire -10'903.41 -7'942.04 0.00

Recette diverses 4'430.36 11'365.44 0.00

Charges 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF

4 – Charges directes 7'845'600.36 7'708'665.59 7'293'640.00

Traitement et transports déchets incinérables 4'810'758.44 4'922'499.00 4'709'660.00

Traitement et transports déchets recyclables 2'864'962.60 2'641'275.30 2'413'980.00

Prestations déchets 169'879.32 144'891.29 170'000.00

5 – Charges salariales 1'277'360.10 1'162'299.64 1'119'100.00

Salaires et charges sociales 1'277'360.10 1'162'299.64 1'119'100.00

6 – Autres charges 777'371.19 763'905.65 792'366.40

Bâtiments 41'176.25 55'239.85 60'000.00

Installations fixes 74'021.502 92'835.86 141'850.00

Véhicules 32'703.87 38'373.12 26'270.00

Assurances choses-taxe et autorisations 17'242.08 15'901.05 18'100.00

Energie 20'443.50 20'211.53 21'000.00

Charges administratives et informatiques 140'742.503 112'302.19 96'580.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d’exploitation 12'033.98 4'259.33 15'500.00

Amortissements et réserves 338'087.93 322'075.82 410'905.00

Amortissement subvention -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00

Variation des réserves 100'000.00 100'000.00 0.00

Charges financières 22'919.58 24'706.90 24'161.40

Résultat activité 1 :  
Gestion des déchets 

-23'502.71 69'331.31 26'843.60

1 Diminution du chiffre d’affaire suite à la baisse du tarif de collecte, transport et traitement des ordures ménagères
2 Diminution des charges d’entretien des machines suite à l’abandon du broyage 
3 Charges informatiques importantes suite à de nouvelles mises à jour
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Comptes de résultat – activité 3 : Communication Comptes de résultat – activité 4 : Gestion des manifestations – ecomanif
STRID SA STRID SA

Produits 2016 

CHF

2015

CHF

Budget 2016 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

185'927.50  177'944.11 177'000.00

Communication  185'927.50  177'944.11  177'000.00 

Charges 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF

4 – Charges directes 2'722.00 295.00 0.00

Communication 2'722.00 295.00 0.00

5 – Charges salariales 116'843.44 112'728.95 108'375.00

Salaires et charges sociales 116'843.44 112'728.95 108'375.00

6 – Autres charges 66'362.06 164'920.16 68'625.00

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 367.30 248.14 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 27'956.65 23'534.90 34'550.00

Charges de communication et publicité 136'670.42 142'877.54 134'500.00

Autres charges d'exploitation 5'755.21 3'896.23 14'000.00

Amortissements 0.00 0.00 3'000.00

Variation des réserves -104'387.52 -5'636.64 -117'425.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

Résultat activité 3 : Communication 0.00 -100'000.00 0.00

Proposition charges communication  

aux communes pour 2017

Budget 2017  2016

Charges communication -300 000.00 -290 315.02

Produits communication hors facturation communes 25 000.00 24 750.00

Produits facturation communes (-100 % de CHF 300'000.–) 0.00 161 177.50

Variation de la réserve 275 000.00 104 387.52

Résultat 0.00 0.00

Proposition

Produits 2016 

CHF

2015

CHF

Budget 2016

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

531'389.06 377'644.00 315'000.00

Gestion des manifestations 531'389.06 377'644.00 315'000.00

Charges 2016 

CHF

2015 

CHF

 2016

CHF

4 – Charges directes 245'141.54 149'762.90 154'890.00

Gestion des manifestations 245'141.54 149'762.90 154'890.00

5 – Charges salariales 118'226.01 103'484.69 125'500.00

Salaires et charges sociales 118'226.01 103'484.69 125'500.00

6 – Autres charges 163'975.88 85'418.69 33'350.00

Bâtiments 3'180.00 3'180.00 2'400.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 15'790.34 10'791.12 12'200.00

Assurances choses-taxe et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1'773.04 1'447.02 1'570.00

Charges de communication et publicité 26'511.351 0.00 0.00

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00 0.00

Amortissements 116'721.152 70'000.55 17'180.00

Variation des réserves 0.00 0.00 0.00

Charges financières 0.00 0.00 0.00

 Résultat activité 4 :  
Gestion des manifestations

4'045.63 38'977.72 1'260.00

1 Dans le but de soutenir le développement de l'activité mise en place de divers outils de communcation
2 Importants investissements en nouvelle vaisselle pour répondre à la demande
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Comptes de résultat – activité 5 : Gestion taxe au sac Comptes de résultat – activité 6 : Gestion TriPôle
STRID SA STRID SA

Produits 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

2'692'709.62 2'685'331.42 2'500'000.00

Produits taxe au sac 2'692'709.62 2'685'331.42 2'500'000.00

Charges 2016 

CHF

2015 

CHF

Budget 2016 

CHF

4 – Charges directes 2'612'110.15 2'505'483.88 2'450'000.00

Rétrocession taxe au sac 2'612'110.15 2'505'483.88 2'450'000.00

5 – Charges salariales 24'667.16 22'043.04 28'500.00

Salaires et charges sociales 24'667.16 22'043.04 28'500.00

6 – Autres charges 55'932.31 157'804.50 21'500.00

Bâtiments 0.00 0.00 0.00

Installations fixes 0.00 0.00 0.00

Véhicules 1'023.56 915.46 530.00

Assurances choses-taxe et autorisations 0.00 0.00 0.00

Energie 0.00 0.00 0.00

Charges administratives et informatiques 1'649.95 1'299.11 9'400.00

Charges de communication et publicité 0.00 0.00 0.00

Autres charges d'exploitation 13'414.491 0.00 0.00

Amortissements 0.00 0.00 2'765.00

Variation des réserves 0.00 155'589.93 8'805.00

Charges financières 39'844.31 0.00 0.00

Résultat activité 5 : Gestion taxe au sac 0.00 0.00  0.00 

Produits 2016 

CHF

2015

CHF

Budget 2016 

CHF

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

147'880.66 73'990.06 146'808.00

Loyers à des tiers 147'880.66 73'990.06  146'808.00 

Charges 2016 

CHF

2015

CHF

Budget 2016 

CHF

4 – Charges directes 2'577.33 2'181.80 0.00

Charges location des salles 2'577.33 2'181.80 0.00   

5 – Charges salariales 21'316.06 15'620.50 22'175.00

Salaires et charges sociales 21'316.06 15'620.50  22'175.00 

6 – Autres charges 123'987.27 56'187.76 124'633.00

Bâtiments 9'732.41 6'864.66  30'000.00 

Installations fixes 0.00 0.00  0.00   

Véhicules 0.00 0.00  0.00   

Assurances choses-taxe et autorisations 6'008.50 2'741.40  7'500.00 

Energie 15'479.40 7'849.20  14'300.00 

Charges administratives et informatiques 0.00 0.00  0.00   

Charges de communication et publicité 6'493.66 64'497.06  0.00   

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00  0.00   

Amortissements 26'837.221 12'517.59 0.00

Variation des réserves -8'314.57 -70'574.93  -1'657.00 

Charges financières 67'750.65 32'292.78  74'490.00 

Résultat activité 6 : Gestion TriPôle 0.00 0.00 0.00

1 Augmentation des amortissements suite à la reprise des équipements de base du local du snack et à l'aménagement  
d'un espace de co-travail  

1 Charges pour l'appel d'offre pour le remplacement des sacs taxés, appel d'offre abandonné au profit du système  
des sacs harmonisés
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Consolidation
STRID SA

2016 

Produits

CHF

2016 

Charges

CHF

2015 

Produits

CHF

2015 

Charges

CHF

Activité 1 – Gestion des déchets  9'876'828.94  9'900'331.65  9'704'202.19  9'634'870.88 

Activité 2 – Gestion de la déchèterie intercommunale  416'708.57  416'708.57  425'335.47  425'335.47 

Activité 3 – Communication  185'927.50  185'927.50  177'944.11  277'944.11 

Activité 4 – Gestion des manifestations – ecomanif  531'389.06  527'343.43  377'644.00  338’666.28 

Activité 5 – Gestion taxe au sac  2'692'709.62  2'692'709.62  2'685'331.42  2'685'331.42 

Activité 6 – Gestion TriPôle  147'880.66  147'880.66  73'990.06  73'990.06 

Activité 7 – Gestion installation photovoltaïque  51'541.33  33'856.25  57'348.88  31'107.61 

Résultat d’exploitation avant impôts  -1'772.00  34'550.30 

Résultat exceptionnel, unique ou hors période  55'455.66 0.00  21'281.50 0.00

Impôts directs 0.00  12'567.90 0.00  7'069.95 

Résultat de l’exercice  41'115.76 48'761.85 

Comptes de résultat – activité 7 : Gestion installation photovoltaïque
STRID SA

Produits 2016

CHF

2015

CHF

Budget 2016 

CH

3 – Produits nets des ventes de biens 

et de prestations de services

51'541.33 57'348.88 58'320.00

Production d'électricité  51'541.331  57'348.88  58'320.00 

Charges 2016

CHF

2015

CHF

Budget 2016 

CH

4 – Charges directes 0.00 0.00 12'200.00

5 – Charges salariales 0.00 0.00 0.00

Salaires et charges sociales 0.00 0.00 0.00

6 – Autres charges 33'856.25 31'107.61 35'735.00

Bâtiments 0.00 0.00  0.00   

Installations fixes 0.00 0.00  0.00

Véhicules 0.00 0.00  0.00

Assurances choses-taxe et autorisations 1'328.40 0.00  0.00

Energie 0.00 0.00  0.00

Charges administratives et informatiques 0.00 0.00  0.00   

Charges de communication et publicité 0.00 0.00  0.00   

Autres charges d’exploitation 0.00 0.00  0.00   

Amortissements 25'000.00  27'519.52  31'250.00 

Variation des réserves 0.00 0.00 0.00

Charges financières 7'527.85  3'588.09  4'485.00 

Résultat d’activité 7:  
Installation photovoltaïque 

 17'685.08  26'241.27  10'385.00

1 Diminution de la production en fonction des conditions météo
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Information sur l’entreprise

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

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

 Principes comptables appliqués

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

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

Les présents comptes annuels respectent les directives du nouveau droit comptable. La présentation des dettes à court et à long 

terme a été modifiée. Les chiffres de l’exercice précédent ont été adaptés en conséquence. 

2016 2015

1 Moyenne annuelle des emplois à plein temps

La moyenne annuelle des emplois à plein temps s’élève à 19.2 17.1

2 Actions propres

La société détient au 31 décembre 2016 1.62 % de son capital-actions, 
soit 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 et 117 actions nominatives 
de CHF 700.00 (31.12.15 : 15 actions nominatives de CHF 2'100.00 
et 117 actions nominatives de CHF 700.00) 113'400.00 113'400.00

3 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle

Montant des dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle 43'596.90 41’504.75

4 Explications concernant les postes exceptionnels,  

uniques ou hors périodes du compte de résultat

Assurance collective maladie, participation au bénéfice pour la période 
du 01.01.2012 au 31.12.2014 21'281.50

Bénéfice sur vente d’un actif d’exploitation 42'000.00

Remploi -42’000.00

21'281.50

Location bennes 2015, facturées en 2016 -25'355.00

Part aux excédents, Vaudoise Assurances 10'597.70

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

55'455.66

5 Autres indications prévues par la loi

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

Annexe aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre

(avec comparatif au 31 décembre 2015 et exprimée en CHF)

Proposition concernant  

l ’emploi du bénéfice

2016 2015

Résultat au bilan

Bénéfice reporté 464'315.29 415'553.44

Bénéfice de l’exercice 41'115.76 48'761.85

505'431.05 464'315.29

Proposition du Conseil d’Administration

Attribution à la réserve générale 2'050.00 2'450.00

Report à nouveau 503'381.05 461'865.29

505'431.05 464'315.29

Proposition
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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 08 h 26 ; 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

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
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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 Annales de STRID

2015 janvier Fin des transports par le rail des déchets incinérables vers VADEC. 

juin Inauguration de la centrale photovoltaïque

juillet Emménagement des locataires au TriPôle avec plus du 75 % des locaux loués à des entre-
prises actives dans la gestion des ressources et des déchets. 

octobre Inauguration du TriPôle par une semaine de séminaires suivi de portes ouvertes.

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

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

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

septembre Recommandation aux communes sur la collecte des plastiques suite à une étude réalisée 
conjointement par l’ensemble des périmètres.

septembre Obtention des certifications ISO 9001 et 14001 et Entreprise Citoyenne

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






