Communiqué de presse

BILAN 2013 DES ACTIVITES DE TRIDEL
Réception des déchets
Suite à l’introduction de la taxe au sac au 1er janvier 2013 dans de nombreuses
communes vaudoises, appliquant ainsi le principe du pollueur-payeur selon la
volonté du législateur, une baisse de 30 à 40 % des déchets récoltés dans la zone
d’apport de l’usine TRIDEL était annoncée. Malgré cela, le principal objectif de
TRIDEL SA était de maintenir le tarif de prise en charge des ordures ménagères.
Alors....Comment TRIDEL a pu survivre ?
De par la volonté de ses administrateurs, le périmètre de gestion de déchets de La
Côte, SADEC, a rejoint, le 21 mars 2013, le cercle des actionnaires de TRIDEL SA.
C’est donc en particulier grâce aux apports de déchets incinérables de ce
périmètre que les tonnages « perdus » par un tri plus poussé ont pu être compensés.
Nous avons également bénéficié d'apports de DIB (déchets industriels banals) plus
importants, livrés principalement par les transporteurs et récupérateurs privés actifs
dans la région. Ces DIB proviennent en partie de la grande distribution mais
également des entreprises qui ne peuvent plus éliminer leurs déchets avec les
ordures ménagères.
Finalement, ce ne sont pas moins de 157’472 tonnes de déchets qui ont été
valorisées à TRIDEL en 2013. Malgré une baisse de déchets incinérés d’un peu plus
de 10 % par rapport à 2012, le tonnage traité est toujours supérieur aux 140’000
tonnes prévues lors de la planification de l’usine.
Production d’énergies
L’année 2013 marque la première grande révision de la turbine électrique. En raison
de ces travaux et de la diminution des déchets pris en charge, la production
d’énergies thermique et électrique a été en baisse par rapport à 2012.
Le rendement énergétique moyen de l’usine s’est amélioré en 2013, passant de
57,8 % à 58,6 %.
Protection de l’environnement
Comme pour les années précédentes, un contrôle complet des émissions à la
cheminée a été réalisé en novembre 2013 par un organisme indépendant. Les
résultats restent conformes aux attentes, avec un abattement moyen de l’ordre de
90 % par rapport aux limites fixées par l’OPair (Ordonnance sur la Protection de l’air).
Le tableau des émissions figure sur le site internet www.tridel.ch, permettant ainsi de
rassurer la population quant au respect des normes environnementales.

Communication et sensibilisation à l’environnement
La possibilité offerte à la population de découvrir le cœur d’une usine à la pointe de
la technologie par le biais de visites tout public rencontre un vif succès. Le concept
de visites écoles, permettant d’accueillir des jeunes de tout le canton de Vaud, a
attiré plus de 2'300 élèves en 2013. Ces jeunes visiteurs sont particulièrement sensibles
à l’environnement et à l’importance qu’il faut porter au tri des déchets.
A propos de TRIDEL SA
Créée en juin 1997, TRIDEL SA appartient aux quatre périmètres de gestion des
déchets que sont GEDREL (Lausanne et la région lausannoise), VALORSA (Gros-deVaud et l’ouest du canton, de Morges à la Vallée de Joux), STRID (le Nord vaudois)
et SADEC (La Côte). Son activité consiste à valoriser en énergie les déchets urbains
d’environ 500'000 habitants du canton de Vaud. L’usine emploie environ 50
personnes. TRIDEL SA ne verse pas de dividende : l’intégralité de son bénéfice est
affecté à la réduction de sa dette hypothécaire et aux améliorations
environnementales.
Rapport de gestion 2013
Le rapport de gestion 2013 retraçant les résultats et faits marquants de l’année
écoulée sera disponible sur notre site internet www.tridel.ch dès le jeudi 26 juin 2014.
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