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Ecorecyclage est engagée au quotidien dans la valorisation de la matière organique afin de produire du
compost biologique et du biogaz 100% local et neutre en CO2. Le développement continu des installations du site a permis à l’entreprise de doubler sa production de biogaz en quatre ans et d’améliorer
la qualité de son compost labellisé Bourgeon. De plus, la récente acquisition d’un déconditionneur de
biodéchets et d’une installation de tri optique contribuera à augmenter les rendements de l’installation
de méthanisation du site à l’avenir.
Le bilan des activités de 2018 est positif. Les productions de biogaz et de compost sont en augmentation par rapport à 2017, tout comme la quantité de déchets organiques réceptionnée sur le site de
Lavigny. Ce phénomène provient notamment des nombreuses mesures mises en place par les communes clientes afin de favoriser le recyclage des déchets verts et alimentaires.

1.

Collecte des biodéchets

Près de 70 communes sont affiliées à Ecorecyclage et livrent leurs biodéchets à Lavigny, soit près de
40% de la population vaudoise (290’000 habitants).
1.1.
Mode de collecte privilégié : le porte-à-porte
60% des communes clientes privilégient le mode de collecte en porte-à-porte facilitant ainsi le tri des
déchets pour les ménages sans voiture. On constate également qu'environ 260'000 habitants bénéficient directement de ce service, soit plus de 85% des habitants des communes clientes.
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Le mode de collecte en porte-à-porte représente le système le plus répandu et le plus efficient pour
récupérer les déchets organiques ménagers ainsi que les déchets verts du jardin. Durant l’année 2018,
ce mode de collecte s’est développé au sein de la population avec une augmentation de 79% à 87%,
au détriment d’une collecte par le biais des écopoints (- 50%). La quantité moyenne de biodéchets
récoltée est de 57 kg par habitant pour le porte-à-porte, contre 28 kg aux écopoints.
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On constate que le choix du type de collecte par habitant varie en fonction des zones d’habitation. Dans
les zones résidentielles par exemple, la collecte en porte-à-porte est la plus appréciée.
1.2.
Tournées vertes : quantité et qualité des biodéchets
De manière générale, on constate une augmentation du tonnage des tournées vertes de plus de 12%
par rapport à 2017. Ce phénomène est lié au développement du système de collecte en porte-à-porte
organisé par les communes.
Tournées vertes par habitant :
Maximum : 154 kg/an

Minimum : 21 kg/an

Tournées vertes (tonnes/an)
14’667

15’224

2016

2017

17’124

Branches et gazon (tonnes/an)
11’096

10’615

2016

2017

9’658

12’377

2015

Moyenne pondérée : env. 52 kg/an

2018

2015

9’748

2018

En 2018 comme en 2017, les quantités de déchets verts (branches et gazon) issus des déchetteries
sont en diminution en raison de la sécheresse observée durant la période.

La qualité des déchets livrée sur site a un impact direct sur le bon fonctionnement des installations, sur
la production de biogaz et celle des engrais organiques. Bien que l’usage du sac compostable soit en
nette augmentation dans les arrivages, il subsiste toutefois une quantité non négligeable d’indésirables
(plastique, fer, aluminium, etc.). C’est pourquoi, la sensibilisation de la population à cette problématique
des indésirables dans les biodéchets doit rester une priorité dans la communication des communes à
leurs habitants.

2.

Production de biogaz

La production annuelle de biogaz a évolué favorablement en 2018 puisqu’elle passe de
16'168'712 kWh à 16'435'545 kWh, soit une légère augmentation de 1,6%.
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La quantité de 16'435'545 kWh de biogaz produite en 2018 correspond à env. 1'643'000 litres
équivalent essence dans la mobilité.
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En 2018, l’installation de méthanisation (appelée également digesteur) a atteint une performance
positive avec 1,13 kWh/kg au regard de 1,04 kWh/kg en 2017.
10 kg de déchets organiques de qualité = 1m3 de biogaz = 1 litre d’essence

3.

Production d’engrais organiques

Les productions de compost et de jus de presse sont en nette augmentation depuis 2013.
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Le compost destiné aux particuliers et aux professionnels produit sur le site de Lavigny est reconnu
pour sa qualité. C’est pourquoi il a obtenu le label Bourgeon.
Le jus de presse et le compost destinés à la culture des champs sont distribués par le groupement
d’agriculteurs Distri-compost, qui propose une prestation « rendu-épandu ».
1 tonne de déchets organiques de qualité = besoins en engrais de 320 m2 de surface cultivable

La quantité d’engrais biologique produite à Lavigny peut couvrir les besoins annuels d’environs
1'000 hectares de terre cultivable, ce qui représente environ 7% des surfaces agricoles libres (sans
bétail) du canton de Vaud.
Les équipements du site de Lavigny permettent de maintenir un niveau de qualité du compost et de
limiter la part qui doit être incinérée à 3% du volume traité. En 2018, ce volume représente un peu plus
de 800 tonnes de matière alors que plus de 32'000 tonnes de matière sont compostées.
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De plus, en 2018, l’entreprise a investi dans une installation de tri optique permettant de séparer les
indésirables de la matière organique et ainsi d’optimiser la qualité de ses produits et de diminuer les
quantités incinérées dans les installations TRIDEL. Cette installation sera opérationnelle courant juin
2019.
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