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Epalinges: une déchèterie à thèmes 
Située dans les hauteurs de l’agglomération lausannoise, à portée de métro, la commune 
d’Epalinges compte 9700 habitants, appelés Palinzards. Elle dispose d’une déchèterie qui, 
en plus de sa vocation de tri, met en évidence d’autres actions en faveur de l’environne-
ment. La commune est également une des seules de Suisse romande à avoir formé un 
apprenti au métier de recycleur.

Un panneau à l’entrée de la déchèterie du 

Giziaux –  située à quelques dizaines de 

mètres du nouveau sentier Burki, dédié au 

dessinateur palinzard de renom – rappelle 

les mesures sanitaires en vigueur. La pan-

démie n’a pas limité le nombre d’usagères 

et usagers. Bien au contraire, une bonne 

partie de la population en a profité pour 

faire de l’ordre et a apprécié d’avoir accès 

à la déchèterie, même si la situation sani-

taire imposait un maximum de quatre per-

sonnes en même temps sur le site.

Une déchèterie modèle 
Inaugurée en 2017 et visitée 49 000  fois 

l’année passée, la déchèterie offre une 

palette complète des filières de tri, un jar-

din botanique (avec le nom des plantes 

indigènes), un toit végétalisé intégrant 

une protection anti-racines de l’étanchéité 

sans biocides – évitant les micropolluants 

dans les eaux claires ou leur traitement en 

station d’épuration –, un bassin de réten-

tion souterrain régulant les débits évacués 

lors de fortes pluies, des hôtels à insectes 

ainsi que des panneaux photovoltaïques. 

En plus du recyclage, il est ainsi possible 

de présenter, aux classes de la commune 

qui visitent la déchèterie, des actions en 

faveur de la biodiversité et de la production 

d’énergie renouvelable. Et un jeune initia-

lement engagé comme aide le samedi ter-

mine son apprentissage de recycleur (voir 

également en page 9). 

Anticiper les problèmes
Le plafond de la déchèterie est recouvert 

d’une isolation acoustique qui limite signi-

ficativement, autant pour le personnel que 

pour le voisinage, le bruit émis par le jet 

des déchets dans les bennes. Celles-ci sont 

d’ailleurs toujours fermées hors des heures 

d’ouverture, afin d’éviter le vol et limiter 

le risque d’incendie. Les repreneurs sont 

satisfaits de la qualité du tri effectué. 

Certaines signalétiques font l’objet d’une 

réflexion, en particulier pour la benne des 

déchets verts, destinée au compost et qui 

doit donc être exempte de restes alimen-

taires. Ceux-ci sont par contre acceptés 

dans la collecte en porte-à-porte, dirigée 

vers la méthanisation. A l’occasion de 

l’ouverture de la déchèterie, la commune 

a également revu l’organisation des éco-

points. Renoncer à la récupération des 

bouteilles en PET, des plastiques et du 

papier-carton aux écopoints a permis de 

faire décroître les incivilités. 

Un potentiel d’économies
Des améliorations sont encore possibles sur 

les coûts de logistique, en particulier pour 

augmenter la densité des bennes (avec l’ac-

quisition d’un rouleau compacteur prévue 

cette année). La déchèterie est accessible 

aux entreprises qui paient la taxe annuelle, 

mais ont des déchets comparables à ceux 

des ménages. Depuis le 1er  janvier  2020, 

les entreprises paysagistes, de déménage-

ment et de travaux ne peuvent plus livrer 

les déchets liés à leur activité menée chez 

des particuliers. Comme elle le fait pour 

ses propres parcelles, la commune cherche 

à promouvoir auprès de la population un 

entretien différencié des espaces verts 

favorable à la biodiversité. 

Elle l’informe également sur les autres 

actions en vue de réduire la production de 

déchets végétaux (1055 tonnes livrées à la 

déchèterie en 2019, pour un coût de reprise 

de 110 000 CHF), tout en améliorant la fer-

tilité des sols ou en produisant du compost 

(mulching, paillis, compostage individuel). 

Ces efforts communs viendront s’ajouter 

aux précédents, qui ont permis de dimi-

nuer de 10 CHF la taxe annuelle de base. 

La forêt et les bâtiments alentour ont obligé à limiter la surface de panneaux photovoltaïques sur le 
toit, mais pas celle qui a été végétalisée.

Des panneaux acoustiques au plafond réduisent 
le bruit pour le bien-être du personnel et du 
voisinage. 

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird, auprès de Julien Clavel, chef de service 
Travaux et Environnement, www.epalinges.ch

P
h

o
to

s:
 le

B
ir

d

http://www.epalinges.ch

