
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.

  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 

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 

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 

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 

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.
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01  I  VIDE-POUBELLE 03  I  PRESSE

05  I  TROC

04  I  TRI OPTIQUE02  I  HALLE DE PRÉPARATION

06  I  TRAITEMENT DE L’AIR AMBIANT

07  I  TRAITEMENT DE L’AIR AMBIANT

 Parking
 Parking visiteurs

 Réception
 Accueil et pesage

 Arrivage
 Tournées vertes
 Déchets de jardin

 Déchets organiques
 Déchets OESPA
 Déchets agro-humides
  

 Broyeur et crible primaire
 La matière est broyée puis criblée
  

 Vide-poubelle
 Permet de vider les poubelles
 des bennes de grands volumes
  

 Digesteur
 Décomposition des déchets 
 organiques et production de biogaz 
  

 Digesteur liquide
 Décomposition des déchets 
 organiques et production de biogaz
  

 Épuration
 Épuration du biogaz 

 Injection réseau
 Injection du biométhane 
 dans le réseau de gaz naturel

 Presse
 Séparation des fractions 
 liquide et solide

 Compodômes
 Compostage ventilé

 Criblage et chargement
 Séparation de la partie grossière 
 et fine, tri des plastiques, chargement
 

 Désemballeur Flexidry
 Pour séparer un produit périmé 
 de son contenant

 Stockage
 Stockage du compost 
 et des mélanges
 

 Vente du compost
 Conditionnement 
 et vente du compost
 

 Troc
 Donnez une nouvelle vie 
 aux objets encore utilisables
 

 Déchetterie
 La déchetterie est ouverte 
 du lundi au samedi

 Stockage
 Stockage du jus de presse
 utilisé dans l’agriculture

	 Chauffage,	électricité
 Production de chaleur 
 et d’électricité

 Panneaux solaires
 Production d’électricité

 Support plaques Idragel
 Neutralisant d’odeurs

	 Laveur	et	Bio-filtre
 Épuration de l’air

 Traitement des eaux
 Eaux de surface du site

 Brumisateur
 Neutralisant d’odeurs


