
Mensonges par omission 
Billet paru dans LeRégional 
Les autorités, pour nous convaincre qu’il est nécessaire de consacrer 300 millions à la 
construction d’une usine d’incinération chère et mal située (TRIDEL), nous expliquent que 
c’est pour éviter d’envoyer des ordures en Suisse allemande. 
Elles se gardent bien de nous dire que, face à l’opposition des lausannois, des solutions de 
rechange, 9 fois moins chères, disponibles 3 ans avant TRIDEL et acceptées par tout le 
monde, ont été prévues :  
• L’agrandissement, en cours, de l’usine de la SATOM à Monthey, propriété à 55 % de 

l’Etat de Vaud et des communes de l’Est vaudois. Le Valais disposera ainsi dès 2003 
d’une capacité d’incinération annuelle de 270'000 tonnes, alors qu’il ne « produit » que 
125'000 tonnes d’ordures. Une bonne partie de la capacité disponible pourra logiquement 
être utilisée par les copropriétaires vaudois de la SATOM. 

• Le remplacement de l’ancien four d’incinération au Vallon à Lausanne par un modèle, 
offrant toutes les garanties en matière de protection de l’environnement, qui permettrait de 
traiter les ordures de Lausanne et de 10 communes limitrophes. Le Conseil communal de 
Lausanne a déjà voté le crédit nécessaire de 35 millions, sans oppositions. 

• L’utilisation des surcapacités des usines d’incinération des autres cantons romands. 
• La poursuite d’une politique d’encouragement du tri à la source et du recyclage. 
Les autorités omettent de nous dire que cette alternative peut être entièrement fonctionnelle 
dès 2003, alors que, de toute façon, TRIDEL ne serait pas prête avant 2006. 
Pas besoin donc de dépenser 300 millions pour un projet pharaonique, dont 50 millions pour 
un tunnel à déchets…  
Evitons le gaspillage, votons NON au subside cantonal de 90 millions pour TRIDEL le 23 
septembre ! 
Le traitement des ordures vaudoises est déjà assuré pour les 20 prochaines années ! 
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