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■le bois à

 

l’état naturel (écorces, branches, sciure, copeaux,..)

■ les souches (elle seront broyées avant d’être valorisées)

■ les déchets de jardins

■ les déchets de cuisines des ménages

■ les gazons

■ les lisiers et fumiers

■ les résidus laineux, les cheveux, les plumes

■ les boues d’épurations

1.1 Les déchets organiques c’est …



1.2   Les processus de traitement des déchets verts: 
le compostage
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processus aérobie (en présence d’oxygène) de dégradation de la matière organique
substrat organique transformé en humus stabilisé par l’action de bactéries en milieu contr
matière organique, eau, oxygène, température ~50° à 70 °
le processus dure de 1 à 6 mois selon le procédé technologique choisi 
(décomposition, transformation, élaboration, stabilisation)
procédé bon marché ~100.-/tonne (sans le transport)



de nombreuses installations en Suisse 
technologie fiable
efficacité écologique grâce aux électrofiltres
rentabilité grâce au raccordement à un réseau de chauffage à distance et au rachat de
l’électricité réinjectée sur le réseau (50% renouvelable)
production d’électricité, de chaleur, de cendres et d’effluents gazeux
l’exemple de Tridel
procédé onéreux ~ 215 -285.-/tonne (sans le transport)

1.2   Les processus de traitement des déchets verts: 
l’incinération



les déchets verts, les lavures, les huiles végétales, les boues de STEP peuvent être méthanisées
1 tonne de déchets produit ~ 600 kWh de biogaz (~55% CH4, ~45% CO2, ppm de H2S,NH3,…)
technologie maîtrisée
systèmes compactes utilisant des techniques de préfabrication

1.2   Les processus de traitement des déchets verts : 
la biométhanisation

Le biogaz « agricole »
procédé ciblé sur les déchets agricoles
température 30°-45°
taux de matière sèche de ~10%
substrat mélangé dans le réacteur
70 installations en Suisse dont 2 sur Vaud
ne nécessite plus de PPA (LAT)

Le biogaz « industriel »
procédé ciblé pour les déchets verts et agro-industriels
température 50°-65°
taux de matière sèche de ~25% à 40%
substrat poussé en plug-flow dans le digesteur
18 installations en Suisse
procédé bon marché ~120.-/tonne
nécessite un PPA



technologie en développement bien que le principe soit ancien
peu d’installations…
scierie Despond à Bulle (50 kWél pour 60 kg bois par heure)
projet Gazobois à Eclépens : réalisation peu probable
installation pilote à Güssing en Autriche (8 MW pour 2,4 tonnes de bois par heure)

1.2   Les processus de traitement des déchets verts : 
la gazéification du bois



■

 

la loi sur l’énergie => tarifs de rachats intéressants pour l’électricité 
renouvelable (LAPEL, OENE)

■

 

révision de l’impôt sur les huiles minérales => le biogaz valorisé comme 
gaz carburant = > diminution de l’impôt de 40cts/léq. pour le gaz carburant

■

 

loi sur le CO2, le biogaz comme agent énergétique neutre en CO2 => 
subventions du centime climatique ou remboursement du paiement de la 
taxe CO2 possibles

1.3 La législation énergétique



2.1   Une compostière à déplacer

mise en service en 1988 en lieu et place d’un « ruclon »
exploitation confiée à un fermier de la ville
traitement d’environ 15’000 tonnes par an (2ème plus grosse en Suisse romande)
Lausanne + 9 communes de l’ouest y amènent leurs déchets verts + jardiniers 
paysagistes
le compost produit est évacué dans l’agriculture voisine (~12’000 m3/an)
statut en zone intermédiaire qui empêche la construction d’un couvert
exploitation rationnelle et bénéficiaire
réaffectation du site liée au SDNL et à Métamorphose



■ mise en service en 1996, valorisation optimale du bois de taille

■ ~7’000 tonnes/an sont valorisés sous forme d’énergie

■ uniquement du bois naturel vert lausannois

■ transport effectué par route et mobilité

■ chaufferie à bois de 3 MW raccordée au réseau CAD à la Tuilière

■ une gestion en main publique de la forêt au radiateur

■ en parallèle, plusieurs petites installations à plaquettes ou à pellets

(Rama, Boscal, Arzilier, Chalet des Enfants)

2.2   Chaufferie à bois : une installation à déplacer



■assurer une collecte séparée et un traitement spécifique des restes de repas 
(restaurants et ménages) et déchets de l’industries agro-alimentaire

■ mieux valoriser le potentiel énergétique des déchets

■ diminuer les quantités incinérées et les émissions de gaz à effet de serre (CH4

 

)

■ répondre aux demandes des producteurs de déchets

■ se positionner dans un marché en pleine ébullition

Biogaz agricole

Biométhanisation industrielle

T C

3.1   Biométhanisation : une installation opportune pour
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Le périmètre potentiel : 
Lausanne-région (sans Les Cullayes et Mézières) + Etagnière (Gedrel)

3.2  Les déchets de l’agglomération lausannoise
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3.2  Les déchets de l’agglomération lausannoise

Les compostières et
leurs apports



Centre de gravité de la population

1
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4

1. La Coulette
2. Le Vallon
3. Cery
4. Vidy
5. Malley

3.3   La recherche de sites

T



■ approvisionnement :
proche du centre de gravité de la population, accès aux réseaux de transports

■ énergie :
proximité des réseaux d’électricité, de gaz et de chauffage à distance, proximité
d’un gros consommateur, flexibilité de gestion

■ synergies d’exploitation :
un agriculteur motivé par le biogaz, proximité par rapport à la compostière actuelle

■ urbanisme :
compatibilité avec le schéma directeur du Nord-Lausannois, changement de zone nécessaire

■ aspects politiques :
terrain cantonal, commune motivée, canton ouvert à la discussion

3.4  les avantages du secteur Cery



3.4  le secteur de Cery

1 = 25’000 m2

2 = 36’000 m2

4 = 15’000 m2

5 = 30’000 m2

3 = 34’000 m2

surfaces
1

2

4

5

3

surface nécessaire : de 20’000 à 25’000 m2

T



surface nécessaire : 0.5 ha
coût : ~1,5 millions de CHF

Objectifs

limiter et canaliser les odeurs
limiter les coûts d’investissement et d’exploitation

3.5 Les installations : une compostière couverte



surface nécessaire : de 0,5 ha à 1 ha
coût : ~10 millions de CHF
dimensionnée pour  au moins 10’000 tonnes de déchets/an
température du digesteur de ~55°

Productions annuelles
1’100’000 Nm3 de biogaz 
6 GWh d’énergie brute
3’500 tonnes de compost
5’000 m3 d’engrais liquide

3.6   Les installations : une installation de 
biométhanisation « sèche »



surface nécessaire : 0.6 ha
coût : ~3 millions de CHF
dimensionnée pour environ 8’000 tonnes de bois => 3 MW
environ 500 kWél pour 2’000 kWth

3.7   Les installations : une centrale à bois qui 
produit de l’électricité



3.8   Diagramme des flux



■ collecte et tri des déchets :

assurer au bon moment le traitement approprié à chaque type de déchet

■ transports :

éviter la rupture de charge et le transport du digestat

 

issu du processus de 
biométhanisation

■ synergies d’exploitation :

des installations à taille humaine gérées par des exploitants compétents, un seul 
parc de machines pour 4 installations

■ flexibilité énergétiques :

des flux de matières et d’énergies entre les installations d’un même site

3.9  Les avantages du traitements des déchets sur 
un site unique



Avant-projet

Présentation de l’avant- projet

Élaboration du concept,  
choix du site et contacts

PPA - Appel d'offre

Projet - Mise à l’enquête

Analyse des d'offres – projet 
d’exécution - Préavis

Construction

Essai
Mise en service

Mai-juin 2007

Été 2007

Hiver 2007-2009

Printemps –été 2009

2010

Printemps 2011

3.10 La planification

Déplacement
compostière

Renouvellement
centrale à boisdès 2011

Installation de biométhanisation



Merci de votre attention!
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