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Statistiques communales des déchets urbains 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les statistiques communales des déchets 
urbains pour l’année 2019.  
 
Afin de répondre aux exigences de l’article 6 al. 1 let. a de l’OLED, les communes 
vaudoises recensent et communiquent chaque année les quantités de déchets collectés 
sur leur territoire auprès des ménages et des entreprises de moins de 250 postes à 
temps plein. Depuis l’année passée (statistiques 2018), ce recensement se fait 
intégralement sur le portail www.vaud-stat-dechets.ch. 
Le portail Vaud-Stat-Déchets continue d’évoluer pour permettre une meilleure 
représentativité des données et pour offrir la possibilité aux communes de visualiser 
leurs propres statistiques sous forme synthétisée et graphique (via un accès sécurisé). 
 
Les statistiques communales des déchets urbains s’améliorent d’année en année tant 
par l’investissement des communes et des périmètres dans la collecte des données que 
par leur vérification et la qualité des statistiques qui en résultent. L’effort des différents 
acteurs est clé pour continuer dans ce sens et nous profitons de ce courrier pour les en 
remercier. 
 
Nous vous encourageons à faire usage de ces statistiques au sein de vos communes et 
périmètres et restons à l’écoute de vos suggestions d’améliorations.  
 
En vous souhaitant bonne réception du rapport ci-joint, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

       
 

 Renaud Marcelpoix  Amélie Orthlieb 
 Chef de division  Ingénieure 

 
Annexe 

• Statistiques communales des déchets urbains – Année 2019 


