Une meilleure maîtrise des émanations sur site
L’entreposage des matières organiques, le broyage et les premiers tris seront
effectués sous de nouveaux couverts. Une halle entièrement fermée avec
traitement de l’air servira à l’affinage, à la post-maturation et au chargement du

feuille d’information d’Ecorecyclage SA

compost. Cet équipement sera complété, en première Suisse, par un tri optique
garantissant une qualité supérieure de la matière.

Une surface solaire photovoltaïque totale de 5’000 m2
Le nouveau toit accueillant les livraisons de matières organiques sera recouvert de
2’200 m2 de panneaux solaires photovoltaïques. Le site d’Ecorecyclage bénéficiera

Une meilleure maîtrise
des émanations sur site

ainsi d’une surface solaire totale de 5’000 m2 de panneaux, ce qui correspond
aux besoins annuels en électricité de 170 ménages. L’installation sera réalisée par

Une surface solaire
photovoltaïque totale
de 5’000 m2

Agena, autre société du groupe HOLDIGAZ.

Une production de biogaz augmentée
Afin de mieux exploiter l’énergie contenue dans les matières organiques livrées à
Lavigny, le projet intègre la construction d’un digesteur liquide et d’un bâtiment
dédié à cette activité permettant d’augmenter la production totale de biogaz. À

Feu vert pour le projet
de développement

Une production
de biogaz augmentée
Un nouveau local de troc

terme, la production annuelle de biogaz devrait dépasser les 20’000’000 de kWh,
ce qui représente près de 2’000’000 de litres équivalent essence.

Un nouveau local de troc pour donner une deuxième vie aux objets
En tant que déchetterie communale, le site sera équipé d’un nouveau local de
troc mis à disposition des habitants de la commune. En effet, afin de répondre
au succès de l’initiative de la commission agenda 21, un nouveau bâtiment
remplacera les espaces actuellement destinés à ce service.

Les travaux ont déjà débuté
et devraient durer deux ans

Ecorecyclage améliore les installations
de son site de production
La compostière de Lavigny a obtenu le permis de construire pour son projet
de développement visant à améliorer ses installations de compostage et de
méthanisation des matières organiques. L’ajout de couverts permettra de réduire
les odeurs de manière significative. Parallèlement, le projet prévoit de renforcer
la production d’énergie renouvelable sur le site par une extension de la surface
solaire photovoltaïque et par une augmentation de la production de biogaz.
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