
Un choix  peu judicieux des installa-
tions et un compostage à l’air libre ont
créé une situation problématique dans le
passé. De plus, le partenariat public-
privé, peu propice dans ces circons-
tances, a retardé durant de longues an-
nées la résolution des problèmes.
Toutes les communes actionnaires de la
compostière étaient aussi des action-
naires de SATOM SA, usine de valorisa-
tion thermique des déchets (UVTD) de la
Riviera et du bassin inférieur du Rhône.
En 2007, la compostière a été intégrée à
SATOM SA qui offre la prise en charge
des déchets de la biomasse à toutes les
communes actionnaires intéressées.

L'assainissement de la compostière a
encore été retardé par des oppositions,
reliquats des précédentes divergences.
Ce n'est ainsi qu'en juin 2011 que
SATOM SA a pu mettre en service un di-
gesteur de type "Kompogas" et aban-
donner le compostage à l’air libre. Ce
site est le premier en Suisse construit
selon les normes d’hygiènes euro-
péennes.

Le concept d’assainissement choisi
par SATOM SA commence dès la col-
lecte. Si le mélange des déchets verts et

des déchets alimentaires est acceptable
dans les zones rurales ou les quartiers
résidentiels; il ne l'est pas en milieu ur-
bain, où ce mélange induit des risques
intolérables sur le plan de l'hygiène. Pour
cette raison, SATOM SA a mis en place
la collecte «GastroVert». Par l’intermé-
diaire d’entreprises de transport, des
conteneurs interchangeables de 120
litres sont déposés dans les restaurants
et les cantines professionnelles. Ils sont
réceptionnés à Villeneuve dans un es-
pace réservé, puis vidés, lavés et remis
en circulation. 

Les communes peuvent, sur de-
mande, étendre cette collecte à des pri-
vés. Les nouvelles installations peuvent
traiter tous les déchets alimentaires, y
compris des marchandises périmées
sous emballage. Les biodégradables
sont séparés des emballages souillés et
sont méthanisés dans les installations
de Villeneuve. Les emballages, quant à
eux, sont valorisés avec un très haut
rendement énergétique dans l’UVTD de
Monthey ; ceux métalliques subissent le
thermorecyclage et sont ainsi récupérés
après incinération.

Tous les résidus de la chaîne agroali-

mentaire sont stockés dans des silos
fermés et envoyés dans le digesteur en
circuit fermé.

Suite au tri, les déchets verts souillés
sont valorisés énergétiquement dans
l’UVTD. Les déchets verts propres,
principalement ligneux, sont transfor-
més en plaquettes pour alimenter la
centrale du Thermoréseau réalisée par
le Groupe E sur les communes du Haut-
Lac, en collaboration avec SATOM SA.

La biomasse humide, principalement
les gazons en été, alimente en débit ré-
gulier le digesteur. Le biogaz ainsi pro-
duit est transformé en électricité renou-
velable et la chaleur alimente toute
l’année le Thermoréseau. Les résidus du
digesteur sont des engrais liquides et
solides très prisés dans l’agriculture et
par les paysagistes.

SATOM SA, Monthey
Tél. 024 472 77 77

www.satom-monthey.ch
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Du cauchemar à une référence dans le
traitement des déchets de la biomasse
À la fin des années 1990, une vingtaine de communes vaudoises et deux valai-
sannes ont fait construire la compostière de Villeneuve, équipée d’un digesteur
pour la production de biogaz. Le site a été longtemps une source de problèmes
olfactifs dans la région. Depuis la mise en service d’une nouvelle installation, en
2011, les environs n’ont plus été incommodés par les mauvaises odeurs. 

Cet espace rédactionnel est réservé à SATOM SA, qui a soutenu la
réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici à
remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pourrait
également être intéressée par un
publi-reportage...
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Les résidus gastro-alimentaires et les déchets verts sont valorisés conjointement à l’usine
de Villeneuve. Source : SATOM SA
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