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Marque d’Henry Transports – qui fête cette année 25 ans d’expérience – Henry Recycling 
est spécialisée dans la collecte, la gestion et la valorisation des déchets sur sol vaudois 
depuis 2016. Son parc automobile, comprenant déjà quatre camions fonctionnant au 
biogaz, s’est vu renforcé par deux camions 100 % électriques fabriqués en Suisse. Ils des-
servent 45 000 ménages tout en leur assurant une meilleure qualité de vie, sans émission 
de CO2 et en silence.

Forum Déchets: Comment Henry Recy-

cling s’est-elle lancée sur le marché de la 

collecte de déchets urbains? 

Éric Morier: Blaise Henry, propriétaire et 

fondateur de l’entreprise Henry Transports 

spécialisée dans les déchets de chantier, 

et moi-même avons uni nos forces pour 

répondre à une soumission sur des pres-

tations de collecte à fournir dès janvier 

2017. Pour se démarquer, nous avons opté 

pour des camions alimentés au biogaz. 

C’était d’autant plus justifié que la source 

d’énergie nécessaire est produite par la 

valorisation des biodéchets. Par exemple, 

dans la commune de Renens, nous col-

lectons 1800 tonnes de matière organique 

en une année, qui suffisent à alimenter six 

camions sur la même durée. Les déchets 

d’hier sont donc les carburants de demain. 

Notre politique d’entreprise, qui s’engage 

à favoriser des conditions de travail socia-

lement responsables (formation continue, 

salaires, sécurité, places d’apprentissage, 

etc.), est aussi une garantie de qualité 

importante pour les communes qui nous 

ont fait – et nous font encore – confiance. 

FD: En 2020, Henry Recycling a pris le 

virage de la collecte électrique. Donne-t-

elle satisfaction? 

EM: Nous sommes convaincus de l’im-

portance d’une production locale et du 

rôle des circuits courts, comme pour le 

biogaz déjà mentionné. Ainsi, en automne 

2020, pas moins de 3600 m2 de panneaux 

solaires ont trouvé place sur les toits de 

l’entreprise: ils permettent d’approvision-

ner les deux nouveaux camions élec-

triques, qui ont le précieux avantage de 

rouler en silence et de présenter un bilan 

écologique très favorable. Ils disposent 

d’une charge utile dépassant les dix tonnes 

et d’une autonomie de plus de dix heures 

ou 285  kilomètres et, ce qui suffit large-

ment pour notre périmètre d’action. Le 

principal inconvénient de ces camions 

est leur coût d’achat, deux à trois fois plus 

élevé que celui d’un véhicule propulsé par 

un moteur thermique. Par contre, le coût 

de leur entretien est bien plus bas et leur 

durée de vie plus longue. Ces caractéris-

tiques devraient impliquer des conditions 

de prêt bancaire différentes ainsi qu’une 

adaptation des soumissions communales, 

ce qui n’est pas encore la règle. 

FD: Quelles sont les autres offres d’Henry 

Recycling pour les communes? 

EM: Notre objectif principal est de ré-

pondre aux besoins, selon les spécificités 

de chaque commune. Nous pouvons ainsi 

mettre à disposition des bennes, des com-

pacteurs ou divers conteneurs, ou nettoyer 

les écopoints, ou encore organiser la pose 

d’une déchetterie mobile assurant le tri 

d’une trentaine de types de déchets avec 

la présence d’un agent à la demi-journée. 

Ces déchetteries sur remorque sont aussi 

disponibles pour les communes qui sou-

haitent opérer et assurer la prise en charge 

de manière autonome. Leur vente est l’une 

des seules activités qui s’exportent hors du 

périmètre régional que l’entreprise privilé-

gie par cohérence environnementale. En 

période de manifestations (fête nationale, 

abbayes, festivals, etc.), les communes ou 

organisateurs apprécient particulièrement 

nos îlots de tri.

Des collectes silencieuses, durables et 
responsables au service des collectivités

Dans un rayon de 50 km autour de son siège à Vufflens-la-Ville, dans l’Ouest lausannois, de nom-
breuses communes font confiance aux services d’Henry Recycling, en particulier pour la collecte des 
déchets assurée par un parc automobile durable et par du personnel motivé grâce à une politique 
d’entreprise responsable.

Au service de votre commune pour l’analyse, 
le conseil et toutes prestations pour la 
gestion des déchets: Éric Morier, directeur, 
021 706 06 89, e.morier@henry-recycling.ch, 
www.henry-recycling.ch
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