
Depuis maintenant 4 ans, STRID
s'est attaché à mettre en valeur les
données recueillies en collaboration
avec le Service cantonal de re c h e rc h e
et d'information statistiques (SCRIS),
en fournissant à chaque commune un
bulletin annuel, résumant ses statis-
tiques individuelles et contenant égale-
ment des moyennes comparatives
pour les communes de taille semblable
et pour le périmètre de gestion dans
son ensemble. Outre les données
quantitatives, les coûts sont présentés
sous forme graphique.

Ce bulletin, baptisé "Info-Journ a l " ,
p e rmet ainsi à chaque commune de se
situer et de suivre de manière précise
l'évolution de sa gestion des déchets.
Ce service est très apprécié des com-
munes, notamment de celles de petite
taille qui ne disposent pas de l'infra-
s t ru c t u re nécessaire à de telles ana-
l y s e s .

Afin de garantir une bonne fiabilité
des données de l'Info-Journal, il fau-
drait idéalement disposer des pesées
e ffectuées à la réception dans les ins-
tallations de stockage ou de traitement.
Mais cela n'est pas possible pour
toutes les filières, notamment les dé-
chets compostables et la ferraille, pour
lesquels souvent il n'existe qu'une esti-
mation du volume. Des facteurs de
conversion ont donc été convenus
avec le SCRIS, afin de réduire au mieux
la marge d'erre u r. 

L'analyse des coûts dans l'Info-
J o u rnal est encore insatisfaisante, car
elle ne se base que sur les données de
la facturation, soit les frais de collecte,
t r a n s p o rt et traitement. Les autre s
coûts ne sont pas pris en compte. A
t e rme, STRID entend fournir des don-
nées de comparaison plus re p r é s e n t a-
tives aux communes. 

Autonomie communale et
harmonisation des méthodes

L'origine des déchets souff re aussi
d'une certaine imprécision. En principe,
les "déchets des ménages" incluent
ceux des petites entreprises. S'il est fa-
cile de distinguer les déchets collectés
avec les tournées communales, il n'est
pas possible de garantir une uniform i t é
dans les politiques des communes par
r a p p o rt à leurs entreprises. Mais la
zone grise est probablement bien
m o i n d re à l'échelle régionale que pour
les statistiques à l'échelle du pays en-
t i e r. 

Il serait souhaitable que les mé-
thodes d'inventaire statistique soient
h a rmonisées. Mais leur variabilité re f l è t e
aussi l'autonomie cantonale et com-
munale dans la gestion des déchets.
La diversité des solutions adoptées
p e rmet de respecter les part i c u l a r i s m e s
locaux. D'où l'intérêt de développer un
suivi statistique plus détaillé au niveau
r é g i o n a l .
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Chaque année, les données statistiques sur les déchets produits par les ménages
vaudois sont collectées auprès des communes par le Service cantonal de
recherche et d'information statistiques (SCRIS). Dans le Nord vaudois, c'est la so-
ciété STRID qui se charge de fournir ces informations au SCRIS, car elle gère plus
de 90% des déchets de ses communes actionnaires.
L'exercice est riche en informations pour les communes du périmètre, puisqu'il
permet à chacun de se situer et de mesurer l'évolution de la gestion des déchets.
Mais les imprécisions demeurent nombreuses et les critiques générales adressées
par FORUM DÉCHETS aux statistiques sur les déchets se retrouvent tout naturellement
dans la pratique des communes du Nord-vaudois. Toutefois, ces données et leur
comparabilité vont certainement encore s'améliorer.

Mise en valeur des données statistiques pour les
communes: l'expérience du Nord vaudois
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Résultats comparatifs des collectes sélectives de la commune de Montcherand
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