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Message du Président
Le 17 mars dernier, à un jour près, SATOM SA a fêté les 40 ans d'exploitation de ses installations.
Construite à l’époque dans le but de mettre fin à la mise en décharge, souvent sauvage, des déchets,
lesquels étaient ensuite brûlés sans aucun contrôle et bien entendu de manière extrêmement
polluante pour l’environnement, SATOM SA a ainsi commencé sa mission d'éliminateur de déchets
pour un vaste périmètre qui s'étendait de la région veveysanne jusqu'aux portes de Sion.
Tout au long de ces quarante années de fonctionnement, SATOM SA a transformé ses deux usines
en de vraies centrales énergétiques.
Le fait que tous les bâtiments construits au début des années 1970 soient toujours en service
est bien une preuve de la prévoyance et de la bonne gestion des décideurs, de l'architecte et des
ingénieurs de l'époque. Bien entendu, les bâtiments ont été par la suite adaptés au cours des
années 1990 afin d’y héberger d’abord les premières installations de traitement des fumées, puis,
en 2003, une halle pour la nouvelle turbine et enfin, en 2010, une extension des bureaux. Lors
de la fête des 40 ans, une nouvelle halle pour le tri et le broyage des déchets encombrants a été
inaugurée. Cette dernière sera apte à servir de fosse principale lors des travaux d'assainissement
de celle d'origine mise en service en 1976, travaux qui se dérouleront en 2016 et 2017.
Ces dix dernières années, SATOM SA s'est vu confier de nouvelles tâches et missions dans les
domaines ci-dessous:
• la production d'énergie électrique et thermique;
• l'alimentation et la gestion de thermoréseaux;
• la prise en charge et la valorisation en énergie et en engrais des déchets verts et des restes
alimentaires;
• les conseils dans la gestion des déchets pour ses communes actionnaires et pour les
entreprises.
Le travail au quotidien est ainsi devenu de plus en plus complexe et réglementé, sous l’emprise des
questions juridiques devenues incontournables à chaque étape du développement de la société.
Cette évolution technologique et juridique a convaincu le Conseil d'administration de soumettre la
forme actuelle de la gouvernance de l'entreprise, les statuts et la convention entre actionnaires à
des audits pointus, qui vont être effectués prochainement par des experts mandatés.
Les actionnaires seront évidemment informés sur les modifications à effectuer et les règles de
gouvernance à redéfinir dans les meilleurs délais.
Enfin, je profite de ce message pour vous informer que Madame Patricia Dominique Lachat a dû
démissionner du Conseil d'administration en septembre 2015, suite à sa nomination en tant que
la fête de l'écologie
préfète du district d'Aigle. Je profite de la féliciterDiscours
ici pourlors
sesdenouvelles
fonctions et la remercie
industrielle
et
des
cleantech
du 11 octobre 2012
de sa courte mais efficace collaboration.
Je tiens également à remercier les membres du Conseil d'administration pour leur implication
dans la bonne marche de la société ainsi que les cadres et le personnel de SATOM SA pour la
qualité de leur travail au quotidien durant toute l'année écoulée.
llaboration.
Bon vent au nouveau Président et à son Conseil d'administration.
Christian NEUKOMM
Président du C.A.
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Billet du Directeur
Avec le début des travaux d'assainissement de la fosse à déchets qui durera deux
ans, SATOM SA arrive bientôt au terme de la rénovation des bâtiments construits
en grande partie il y a 40 ans.
En raison de la nouvelle ordonnance sur la limitation et l'élimination des
déchets (OLED), SATOM SA se voit dans l'obligation de poursuivre d'importants
investissements dans ses installations.
La récupération du phosphore contenu dans les boues de station d'épuration sera
obligatoire dans 10 ans. À moins qu'elle se fasse directement dans les STEP,
SATOM SA devra construire un four spécifique pour les boues afin de pouvoir
disposer par la suite des cendres enrichies en phosphore.
L'OLED contraint également SATOM SA à mettre un terme au lavage neutre de
ses cendres pour une stabilisation au ciment et à leur mise en décharge à Oulenssous-Echallens. En effet, la nouvelle ordonnance exige la récupération du zinc,
propre à 99.99%, dans les cendres volantes, ce qui permettra de couvrir plus de
20% des besoins de la Suisse. Cette récupération s'effectuera par électrolyse
des boues d'hydroxydes issues du lavage acide des cendres volantes, et sera à
centraliser dans un à deux sites pour toutes les usines d'incinération suisses.
Pour sa part, SATOM SA a prévu de passer du lavage neutre au lavage acide en
2018.
Ces nouvelles prescriptions légales nécessitent des investissements très
importants, mais elles annoncent une nouvelle ère dans le domaine du recyclage.
En effet, au lieu de se contenter de produits de recyclage de moindre qualité,
l'incinération de produits fossiles ou de biomasse avec de hauts rendements
énergétiques substitue entièrement la combustion de la matière vierge.
L'extraction des particules de métaux dans les résidus de l'incinération, et des
métaux dissous par l'extraction acide, permet de récupérer de la matière d'une
qualité irréprochable.
L'OLED exigera aussi des rendements énergétiques minimaux auxquels SATOM SA
satisfait déjà depuis 2003, longtemps avant la construction du thermoréseau.
Avec la fourniture de la vapeur au site chimique de Monthey, elle augmentera une
nouvelle fois ses rendements énergétiques, qui seront largement supérieurs aux
futures exigences, et probablement les meilleurs de toute la Suisse.
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Cette ordonnance favorise aussi le tri des bois usagés et, par conséquent, leur
valorisation énergétique dans des fours séparés.
Les premiers fours de SATOM SA et la turbine d'origine ont été changés après
vingt ans et vingt-cinq ans d'utilisation. Le premier four de la deuxième génération
a déjà de nouveau vingt ans et, compte tenu des nouvelles exigences nécessitant
des fours spécifiques, le Conseil d'administration commence ses réflexions
concernant un renouvellement de fond des installations.
Les installations de méthanisation à Villeneuve pour les déchets verts et les restes
alimentaires peuvent encore traiter davantage de matière. Toutefois, la qualité des
apports est insuffisante pour garantir une production de compost irréprochable. A
ce sujet, SATOM SA a développé un équipement permettant la collecte des résidus
alimentaires dans les ménages. D'une part, cette collecte permet d'augmenter
substantiellement les tonnages à traiter dans les installations de Villeneuve au
détriment de leur incinération. D'autre part, elle accentuera la qualité des déchets
incinérables comme combustible qui, sans la partie fermentescible, seront plus
facilement stockables pour une production d'énergie en fonction de la demande.
Nous espérons convaincre nos communes actionnaires de l'intérêt d'une telle
collecte.
Je remercie le Conseil d'administration de la confiance témoignée ainsi que tous
les collaborateurs de leur précieux travail.

Edi BLATTER
Directeur
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Organes de la société
CONSEIL D’ADMINISTRATION * Christian NEUKOMM
Président				
							Conseiller municipal		Montreux
			
* Pascal GROSS		
Vice-Président
							Préfet du district de St-Maurice				
							Délégué du Conseil d’Etat (Valais)
			
Cédric ARNOLD		
Chef du Service de la protection de
							l’environnement
							Délégué du Conseil d’Etat (Valais)		
			
* Roland BERDOZ		
Préfet du district
							de la Riviera-Pays-d’Enhaut
							Délégué du Conseil d’Etat (Vaud)
			
Jean-Pierre BOVET
							

Conseiller municipal		
et membre de la CODE du Canton de Vaud Forel (Lavaux)

				Jean-François JATON
Représentant de la Direction générale
							de l'environnement
							Délégué du Conseil d’Etat (Vaud)
			
** Patricia Dominique LACHAT Syndique de Villeneuve
							Députée au Grand Conseil vaudois
							(dès le 1er septembre 2015,
							préfète du district d'Aigle)
			
			

* Marcel MARTIN
René QUIROS

Villeneuve

Représentant de la commune de

Vevey

Conseiller municipal		

Martigny

		
Jean-François THÉTAZ
Président de la commune d’Orsières

Orsières

		
Jean-Marc TORNARE
Conseiller municipal 		

Monthey

			
* Comité de direction
				Les membres du comité de direction se sont réunis à trois reprises.
				Le Conseil d’administration agit comme organe collectif et se réunit aussi souvent que la marche
				
des affaires l’exige. Pendant la période sous revue, il s’est réuni pour sept séances.
			
** Jusqu'à fin août 2015
				
			

DIRECTEUR		

Edi BLATTER		

Ing. dipl. EPFZ			

SECRÉTAIRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Jocelyne CLERC
ORGANE DE RÉVISION		
Jean-Claude DE IACO
Fiduciaire FIDAG SA
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R&D
améliorations
R. Primmaz

Déchèteries

* membres de la direction

Pesage
P. DonnetDescartes
L. Maillard
Chef atelier
Mécanique
J.-B. Barman
(rempl.
S. Ecoeur
A. Lassueur)

Chef atelier
électrique
A. Carraux
(rempl.
F. Bellon)

Chefs de quart de
l’exploitation 24h/24h
P. Gavillet
(rempl. J. Cabezas)
S. Mariéthoz
(rempl. R. Sauthier)
A. Krasniqi
(rempl. V. Gattoni)
C. Pazos
(rempl. L. Defago)

Chef du service
de quart
R.-P. Carrupt

Chef des
services
de jour
P.-A. Monnet

Chef entretien
bâtiment
et nettoyage
J.-J. Bellon

Situation au 31.12.2015

Contrôle
des
apports et
évacuation
des résidus
C. Perrin

Responsable de
l’exploitation de Villeneuve
J. Dovat *
(remplaçant: J. Christinat)

Chef des
machinistes
L. Berra

Responsable de
l’exploitation de Monthey
M. Margelisch *
(remplaçant: P.-A. Monnet)

Controlling
Surveillance sécurité
M. Perrenoud

Secrétaire du
Conseil d’administration
J. Clerc

Directeur adjoint
B. Moulin *

Automation
et informatique
F. Ambresin
(Rempl.
Y. Mader)

Responsable
technique
J.-Ch. Pachoud *

Directeur
E. Blatter *

Comité de direction
Christian Neukomm, Pascal Gross,
Roland Berdoz, Marcel Martin

Responsable
Thermoréseau
M. Ilazi *
(remplaçant: S. Chanton)

Responsable
finances
et comptabilité
S. Décaillet *

Projets
M. Perrenoud
M. Ilazi

Responsable
ressources
humaines
I. Trachsel *

Responsable du service
conseils et valorisation
G. Clément *
(remplaçant: J.-Ph. Christinat)

Secrétaire de
direction
J. Clerc

Conseil d’administration
Président
Christian Neukomm

Lavage
des cendres
Dominique
Es-Borrat

Ressources humaines

Personnel
Au 31 décembre 2015, l'effectif était de 72 personnes à plein temps, de 6 à temps partiel et de 4 apprentis.

Répartition du personnel Usine de Monthey

2014

2015

Direction

Directeur

1

1

Administration

Responsable d'entretien, controlling et sécurité
(ingénieur mécanique EPFL)

1

1

Chargé d’environnement (ingénieur chimiste EPFL)

1

1

Responsable exploitation de l'usine d'incinération

1

1

1

1

0

1

Responsable technique
(ingénieur mécanique EPFL)
Responsable R&D améliorations
(Ingénieur HES)
Responsable finances et comptabilité

Service de quart

1

1

Secrétaires comptables à temps partiel

2

2

Responsable ressources humaines à temps partiel

1

1

Secrétaire de direction à temps partiel

1

1

Secrétaire

1

1

Stagiaire administratif
Animatrice «recyclage»

0
1

1
1

Responsable Thermoréseau
(Ingénieur HES en systèmes industriels HEIG-Vaud)

1

1

Technicien en chauffage
Conseillers en valorisation des matières

1
2

1
2

Chef des services de jour
Responsable formation et documentation

1
1

1
1

4

4

12

12

1
1

1
1

Chef automation (ingénieur HES en électricité
courant faible HES-SO Valais)

1

1

Automaticien
Chef de l’entretien bâtiment et nettoyage

0
1

1
1

1
1
14

1
1
14

Chefs de quart
Rondiers
Service d’entretien

Chef de l’atelier mécanique
Chef de l’atelier électrique

Chef de la place de déchargement
Chargé de mission
Employés avec CFC (services électrique et mécanique)
Employés

7

8

Peseur (un à temps partiel)

2

2

Contrôleur des apports

2

2

Concierge (70%)

1

1

Apprentie de commerce

1

1

Apprentis polymécaniciens

2

2

Apprenti électricien

1

1

70

74

Responsable de l'usine de Villeneuve (ingénieur
Sciences et Ingénierie de l'environnement EPFL)

1

1

Machinistes

2

2

Mécanicien

1

1

Employés

2

4

6

8

Total du personnel
Répartition du personnel Usine de Villeneuve

Total du personnel
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Formation

En 2015, SATOM SA forme quatre apprentis,
soit une employée de commerce, deux
polymécaniciens et un électricien. La formation
de base des apprentis polymécaniciens est
donnée par CIMO; ils approfondissent ensuite
leurs connaissances pendant la troisième et
quatrième année à SATOM SA. L'apprenti
électricien est formé en collaboration avec Grau
Electricité SA à Monthey. Ce dernier a suivi les
cours de 2e et 3e année d’apprentissage durant
la même année tout en réussissant brillamment
ses examens.
Les formations ci-dessous ont été suivies:
• 1 collaborateur: diplôme chargé de sécurité
CFST
• 1 collaborateur: gestion d'entreprise
• 1 collaboratrice: cours du brevet de comptable
• 1 collaborateur: valorisation des énergies
renouvelables
• 1 collaborateur: coordination du réseau des
acteurs parapublics
• 1 collaborateur: conduite de projet
• 1 collaboratrice et 2 collaborateurs:
l’accueil téléphonique, vitrine de l’entreprise
• 1 collaborateur: délégué de sécurité
• 1 collaborateur: cours pour personnel
d’exploitation UVTD
• 2 collaborateurs: training roulements TR1
• 2 collaborateurs: formation machiniste
• 2 collaborateurs: permis de cariste
• 2 collaborateurs: gestion des déchets issus
d’équipements électriques et électroniques
• 8 collaborateurs: cours BLS - défibrillateur

Sécurité
SATOM SA participe à la solution de la
branche ASED pour l’élaboration des nouvelles
directives de sécurité et de santé, ainsi que
pour leur application dans les usines. De plus,
SATOM SA applique les directives et respecte
les prescriptions de la SUVA en matière de
santé et de sécurité au travail.
Les agents de sécurité ont en permanence
surveillé le personnel de SATOM SA ainsi
que celui des entreprises extérieures et ont
dû intervenir à de multiples reprises sur
les chantiers. Les accidents professionnels
survenus durant l'année écoulée ont impliqué
principalement: les jambes, les bras et les
mains.
Afin de réduire les accidents non professionnels,
SATOM SA incite le personnel à utiliser les
moyens de protection adéquats lors d’activités
sportives, en participant à l’achat de casques de
vélo ou de ski.
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Taux d'absentéisme, effectifs et départs du personnel
Taux d'absentéisme du personnel

Maladies

Accidents professionnels

Accidents non professionnels

3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Entretien

Exploitation

Compostière

Administration

Nombre d’accidents professionnels: 5

Ensemble de l'usine

Nombre d’accidents non professionnels: 5

Départs du personnel

Effectifs du personnel
pers. 90

pers. 10

80

9

70

8
7

60

6

50

5

40

4

30

3

20

2

10

1

0

2013

2014

Hommes

0

2015

Femmes

2013

2014

Départs naturels

2015

Autres départs

Pyramide des âges
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2 1 3 1 3

3 11 2 2 1 1 3

5

3

3

3

2

4

4

1 3 1

4

2

4

1 1 3 1 3

5

1 2 11
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Environnement et écologie
SATOM SA œuvre à favoriser une utilisation rationnelle des
ressources et à protéger le climat. Elle s’engage à limiter
l’impact environnemental des procédés qu’elle emploie pour
le rendre aussi faible que possible. Cet engagement passe par
un contrôle rigoureux des matières entrantes et sortantes du
site de traitement, et par l’application de mesures efficaces
et rapides pour prévenir toute déviation. La surveillance du
cycle des matières au sein de l’usine s’articule autour de trois
points: le sol (mâchefers, etc.), l'air et l'eau.

14

Sol

En 2015, SATOM SA a récupéré des métaux dans les résidus de
l'incinération de ses propres installations et elle les a fournis à
des fonderies, selon les proportions présentées dans le tableau
ci-après:

Les taux de polluants moyens observés en 2015 ainsi que les
limitations préventives de l’OPair correspondantes sont présentés
dans le tableau suivant:
HCl

Tonnage annuel
Année 2015

Ferraille
2'962

Non-ferreux

Pour les prochaines années, SATOM SA s’est engagée à
acheminer les mâchefers ainsi que la ferraille sortant des deux
lignes d’incinération à l’usine de récupération du ZAR (Zentrum für
nachhaltige Abfall- und Ressourcennutzung) à Hinwil. SATOM SA
a soutenu cette organisation durant de nombreuses années pour
le développement d'un système de récupération des métaux plus
performant. Grâce à l'extraction à sec des scories que SATOM SA
maîtrise depuis des années, elle peut fournir des scories à cette
nouvelle usine pour la récupération de tous les résidus métalliques
avec une efficience encore inconnue jusqu'à ce jour.

NH3

CO

SO2

NOx

PM10

mg/Nm ; état sec; 11% O2
3

Limite
OPair

515

HF

20

2

5

Mesures
en continu
SATOM
2015

7.31

0.10

0.01

Mesures
Airmes
04.2015

3.70

< 0.02

0.23

Mesures
SPE-VS
09.2015

9.40

50

50

80

10

9.61 10.20

71.02

1.00

13.00

4.70

69.00

0.30

0.40 < 0.50 < 5.00

2.90

69.50

0.70

Au niveau du traitement catalytique des fumées et suite
au succès expérimenté sur la ligne 1, un nouveau système
d’injection d’ammoniaque développé par Lonza Ltd dans l’étape
de traitement des NOx et des dioxines a été mis en place sur la
ligne 3, assurant une épuration encore plus efficace.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

HCl

HF

NH3

NORMES OPAIR

CO

NOx

SO2

Poussières

MOYENNE ANNUELLE

100
% à la norme OPair

L’année 2015 fut une année particulière pour le traitement
des fumées de l’usine. En effet, suite aux dégâts subis au
premier étage du laveur de la ligne 3 lors de l’explosion dans
la chaudière en juin 2014, le remplacement d’une partie du
traitement des fumées de cette même ligne a été réalisé. Le cône
en Hastelloy ainsi que le corps du premier étage du laveur G10
ont été remplacés par de nouveaux éléments en fibre de verre.
SATOM SA en a profité pour réaliser l’assainissement en usine
du récupérateur de chaleur Flucorrex situé en amont du premier
étage de lavage des fumées. Le nouveau système de lavage des
fumées de la ligne 3 a été pensé pour accentuer la production
d’une purge acide afin de pouvoir fonctionner prochainement dans
un procédé de lavage acide des cendres (FLUWA), en accord avec
les dernières prescriptions de l’OLED (ordonnance sur la limitation
et l'élimination des déchets).

Taux [mg/Nm3]

90

Air

90
80
70

En parallèle, le système de contrôle des polluants dans
les fumées émises à la cheminée de l’usine a continué de
fonctionner sans interruption. Un contrôle inopiné a été réalisé
par le Service de protection de l’environnement du Canton du
Valais le 24 septembre 2015: les résultats se sont révélés dans
les normes et conformes à l’OPair.

60

Afin de contrôler de manière transparente et indépendante les
résultats obtenus par le système de mesure en continu, une
campagne de mesures à la cheminée de l’usine a été réalisée le
1er avril 2015 par l’entreprise Airmes AG. Un rapport de comparaison
a été établi, illustrant la fiabilité du système en continu en place.
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50
40
30
20

0

HCl

HF

NH3

CO
Composants

NOx

SO2

Poussières

% à la norme
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Les événements suivants sont survenus pendant l’année 2015
et ont engendré une perturbation ponctuelle sur le processus
de traitement des fumées de l’usine de Monthey:
• Février:
Rééquilibrage des ventilateurs primaires de la ligne 1
et nettoyage de la déNOx causant un dépassement de
PM10 et de NOx.
• Mai:
Plusieurs arrêts successifs de L1 et L3 entraînent des
dépassements en CO et NOx lors des phases d’arrêt et
de redémarrage.
• Juillet:
Un incendie sur le tapis d’extraction des mâchefers de la
ligne 1 entraîne l’arrêt d’urgence de celle-ci, provoquant
des dépassements CO et NOx lors de l’arrêt.
• Octobre:
Redémarrage de la ligne 3 et mise en service du nouveau laveur G10 causant des dépassements en CO, NOx
et SOx pendant les phases de tests et le démarrage.
Les éléments principaux sur lesquels SATOM SA va se concentrer pendant l’année 2016 sont les suivants:
• Maintien des taux de polluants en dessous des normes
dictées dans l’OPair
• Remplacement du laveur de la ligne 1 en vue de la mise
en place du lavage acide des cendres (FLUWA)
Le bon fonctionnement du traitement des fumées est surveillé
à plusieurs niveaux à SATOM SA:
• par les automates des installations et le personnel de
surveillance 24 heures sur 24;
• par la saisie et l'enregistrement permanents, cela en
tout temps;
• par des contrôles de mesures annuelles effectuées par
une entreprise externe sous la surveillance du Service
de la protection de l'environnement du Canton du Valais;
• par des contrôles inopinés du Service de la protection de
l'environnement du Canton du Valais.
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Eau

Le traitement des eaux de l’usine a été stabilisé pendant l’année
écoulée. Plusieurs travaux de maintenance ont été réalisés afin
d’optimiser son fonctionnement, tel que le curage complet des
bacs de floculation et de sédimentation dans le courant de la
fin de l’année. Le bac de réception des eaux du site ainsi que
le local de réception des cendres lavées ont aussi été assainis.
Finalement, plusieurs conduites ont été remplacées en vue de
la future mise en place du lavage acide des cendres (FLUWA)
ainsi que de la refonte totale du processus de traitement des
eaux de l’usine.
Afin de mesurer l’efficacité du traitement dans son ensemble, un
échantillon des eaux de rejets est analysé chaque mois conformément à l’autorisation de déversement fournie par le Service
de protection de l’environnement du Canton du Valais en 2008.
Les résultats de ces analyses sont communiqués à l’autorité
compétente chaque semestre.
Les analyses mensuelles des polluants se trouvant dans les eaux
de rejet au Rhône ont été effectuées dès le début de l’année à
l’aide d'un partenaire externe.
Les taux de polluants observés en 2015 dans les eaux de rejet au
Rhône ainsi que les limitations préventives de l’autorisation de
déversement correspondantes sont présentés dans le tableau
suivant:
Unité

Valeur
admissible

Valeur
SATOM
2015

-

6.5-9.0

7.8

Substances non-dissoutes totales (MES)

mg/l

20

16

Carbone organique
dissout (COD)

mg C/l

10

1.9

Ammonium (N-NH4 +
N-NH3)

mg N/l

2

0.43

Phosphore total

mg P/l

0.8

0.104

AOX

mg/l X

0.1

< 0.2

Plomb

mg/l

0.1

< 0.01

Cadmium

mg/l

0.05

< 0.005

Chrome total

mg/l

0.1

< 0.01

Cuivre

mg/l

0.1

< 0.01

Nickel

mg/l

0.1

< 0.01

Zinc

mg/l

0.1

0.018

Mercure

mg/l

0.001

< 0.0005

PCDD / PCDF

ng/l

À analyser

< 0.01

Type
pH

2.5

Valeur admissible

Valeur SATOM 2015

2
Taux [mg/l]

Aucun dépassement significatif n’a été observé
sur la base des analyses réalisées en 2015. Il
est aussi important de noter que les valeurs
observées flirtent avec les seuils de détection des
méthodes analytiques actuelles, ce qui prouve un
fonctionnement très satisfaisant du traitement des
eaux de l’usine.

1.5

1

Le tableau illustrant les charges déversées durant
l’année 2015 est présenté ci-après:

0.5
0

NH4

Mois

Ptot

AOX

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Hg

Composants

Volume en m

3

Janvier

15’008

Février

11’168

Mars

13’573

Avril

13’486

Mai

15’507

Juin

15’232

Juillet

17’038

Août

10’336

Septembre

10’974

Octobre

21’489

30

Novembre

15’672

20

Décembre

13’618

10

TOTAL

173’101

0

100

% à la norme

90

% par rapport à la norme

80
70
60
50
40

pH

MES

COD

NH4 Ptot

AOX

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

Zn

Hg

Composants

Les événements suivants sont survenus pendant l’année 2015 et
ont engendré une intervention sur le processus de traitement des
eaux sur le site de Monthey:
• Février:
Campagne de nettoyage des bacs du traitement des eaux.
Augmentation passagère de la turbidité dans le rejet au
Rhône.
• Octobre:
Mise en service du nouveau laveur G10 de la ligne 3.
Augmentation passagère de la turbidité des eaux de rejet
au Rhône.

Les éléments principaux sur lesquels SATOM SA va se concentrer
pendant l’année 2016 sont les suivants:
• Maintien des taux de polluants en dessous des normes
dictées dans l’autorisation de déversement.
• Finalisation des réglages du nouveau laveur et recherche
de réutilisation des eaux à traiter au sein des différents
processus de l’usine.
• Finalisation du projet de lavage acide des cendres ainsi que
réhabilitation complète du procédé de traitement des eaux.
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Animation
dans les
écoles
Durant l’année 2014/2015, l’animatrice
a visité 328 classes sensibilisant ainsi
environ 6'560 élèves au tri, au recyclage et
à la valorisation des déchets, par le biais de
sept programmes scolaires.
Pendant les vacances scolaires, l’animatrice
guide des visites, accueille les participants
aux passeports-vacances et remplace
le peseur en son absence. Elle participe
également à différentes manifestations
des communes actionnaires afin de motiver
toute la population au tri des déchets.
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Conseils et
valorisation
Conseils

Deux conseillers soutiennent les
communes pour la mise en place de
structures de collecte et de tri efficaces,
et l’établissement de règlements
communaux pour l’enlèvement des
déchets conformément aux législations
fédérales et cantonales. Les conseillers
encouragent également une collaboration
régionale, tout particulièrement au sujet de
la collecte et des transports groupés, afin
d’en améliorer l’efficacité.
L’intégration des poids des conteneurs
saisis par les camions de collecte dans
le programme informatique du pesage
de SATOM SA est toujours d’actualité.
Ce transfert de données permettra
aux communes de facturer les déchets
incinérables des entreprises au poids. Sur
leur demande, SATOM SA pourra réaliser
cette facturation en la complétant de la
participation au transport et aux frais de
la commune concernant la gestion des
déchets d’entreprise. Ainsi, les communes

pourront établir les décomptes avec les
entreprises conformément aux exigences
de la causalité et maintiendront leur offre
de service public envers les entreprises
comptant moins de 250 collaborateurs,
conformément aux obligations de
l'OLED (ordonnance sur la limitation et
l'élimination des déchets).

Service de Proximité

Les conseillers œuvrent aussi sur un
nouveau système de proximité pour la
collecte des six importantes filières de
déchets (appelé Service de Proximité,
"SdP"), qui offrira :
• aux habitants un meilleur service
public;
• des filières propres et de bonne qualité;
• moins de nuisances environnementales liées à la collecte;
• moins de coûts pour les communes;
ceci tout en respectant la causalité pour
les entreprises et les privés.

Les tests effectués grandeur nature avec
le système SdP dans divers quartiers de
Collombey et Monthey ont d’ores et déjà
donné des résultats plus que probants,
tant du point de vue des éléments cités
ci-dessus que de la participation et du
retour favorable des utilisateurs.
Quantis, engagé à fournir des informations fiables et pertinentes sur la base
de l'approche du cycle de vie, a d’ailleurs
réalisé fin 2015 une analyse environnementale de scénarios de gestion des déchets pour les communes du Bas-Valais,
pour Cleantech ALPS et SATOM SA, avec
le soutien de l’Office fédéral de l’environnement. Les résultats démontrent
clairement, d'une part, qu’il existe un
potentiel réel pour améliorer l’empreinte
écologique de la gestion des déchets en
Suisse en mettant en place le service
SdP et que, d'autre part, les systèmes
de la taxe au sac ou au poids ne sont
pas forcément ceux qui ont le meilleur
potentiel.
Selon les calculs réalisés par Quantis, le
système SdP permettrait aussi d’éviter
20 mio km/an parcourus en véhicules
privés par les Bas-Valaisans (120'000
habitants) du périmètre de SATOM SA
pour acheminer hebdomadairement un
total annuel d'environ 50’000 tonnes de
déchets jusqu’à la déchèterie.
Le SdP utilise des capteurs efficaces
ainsi que les nouvelles possibilités de
communication et d'analyse des données
ayant déjà fait leurs preuves dans la
distribution des produits. Non seulement
il répond aux exigences de la causalité
mais, surtout, il permet d'optimiser
une formation ciblée aux remettants
pour améliorer la qualité des filières et
d'organiser des collectes plus efficaces
et respectueuses de l'environnement.

Dès qu'une zone comprenant au moins
20'000 habitants se décidera pour ce
nouveau système, les conditions-cadres
seront remplies pour que SATOM SA
puisse mettre en évidence ses compétences et réaliser ce concept innovant.

Dans les objectifs futurs, SATOM SA
a pour but de maximaliser au mieux les
collectes avec la vidange des conteneurs
pleins, tout en garantissant une qualité
irréprochable des apports, afin de réduire
encore plus les coûts pour les communes.

GastroVert

Le concept «GastroVert» pourra aussi
s’intégrer au système SdP pour la collecte
des restes alimentaires des ménages.

Les conseillers poursuivent la mise en
place de la collecte des restes d’aliments
par le concept «GastroVert» comme
service public. Cette collecte a rencontré
un très vif succès en 2015: plus de 40'000
levées de conteneurs ont été effectuées
à l'entière satisfaction des parties
prenantes.
Un grand nombre de communes ont
adhéré à cette collecte. Elles réduisent
ainsi le poids des ordures ménagères
collectées. Les coûts de cette collecte
sont réglés entre les communes et les
détenteurs de ce type de déchets dans le
cadre du règlement communal existant.

Visites d'usine

Une cinquantaine de visites ont été
organisées sur les sites de Monthey et
de Villeneuve, dont des portes ouvertes
le 14 juin 2015 dans le cadre de la Fugue
Chablaisienne qui a réuni quelque 13'000
participants.

En participant à cette collecte, les
communes soutiennent efficacement et
d’une manière significative la séparation
de la biomasse humide des déchets
incinérables. Celle-ci peut ainsi être
méthanisée, opération la plus adaptée
pour ce type de déchets, avec production
de biogaz, d’électricité, de chaleur et,
surtout, d’engrais liquide et solide de
haute qualité. Toutes ces opérations
sont possibles dans les installations du
site de Villeneuve qui appartiennent aux
communes actionnaires de SATOM SA.
Le mixte de déchets verts humides et
restes d’aliments ainsi préparé sur le site
de Villeneuve permet de produire une
moyenne de 159 m3 de biogaz par tonne
traitée. Cette transformation alimente
deux groupes chaleur-force d’environ
1'000 kW au total.
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Apports
de l’année
2015

Matières
combustibles

Année 2015

Communes actionnaires
Communes actionnaires

En 2015, la disponibilité des
installations à Monthey a été réduite,
car l'assainissement des laveurs
et un nouveau système d'injection
d'ammoniaque sur la ligne 3 ont
nécessité son arrêt prolongé pendant
douze semaines.
Comme l'ancienne fosse, qui sera
assainie en 2016 et 2017, ne pouvait
plus être entièrement remplie et que
la CPN (couverture Place Nord) était en
construction, SATOM SA a dû délester
des déchets vers d'autres installations.
Par manque de capacité disponible
de ces dernières, elle a dû mettre en
balles des déchets et, pour une courte
durée, stocker les bois usagés et les
encombrants broyés à l'air libre dans
l'enceinte de l'usine.

En 2016 et 2017, l'exploitation restera
compliquée en raison d'importants
travaux d'assainissement que subira la
fosse.
L'augmentation de l'efficacité énergétique des installations d'une part, la
perte de l'alimentation de la Raffinerie
de Collombey comme client de la
vapeur produite d'autre part, ont comme
effet que la capacité d'incinération de
SATOM SA a baissé de 15%.

En 2015, les communes actionnaires ont
confié 57'953 tonnes de combustible
collecté par le camion poubelle à proximité des citoyens (sous la désignation
"ordures ménagères") à SATOM SA.
De plus, elles ont livré 12'550 tonnes
d'encombrants, de confidentiels, de
déchets spéciaux et d'huiles usées ainsi
que 5'457 tonnes de bois usagés pour
valorisation énergétique.
En tout, SATOM SA a accepté 75'960
tonnes de matière incinérable pour
valorisation énergétique en provenance
des communes actionnaires, ce qui correspond à une hausse de 2.97%. Les
poids saisis sous "ordures ménagères"
au pesage de SATOM SA servent à la
répartition du fonds cumulé par la vente
des sacs taxés.

Total des apports par commune (déchets ménagers, encombrants, confidentiels, bois usagés)

Plus de 2'000 t
Martigny
Montreux
Monthey
Vevey
Bagnes
Aigle
Fully
Collombey-Muraz
La Tour-de-Peilz
Ollon

tonnes
6116
5374
5232
4362
3809
2572
2258
2253
2181
2169
0
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Moins de 2'000 t
Bex
ACPRS *
Saxon
Orsières
Villeneuve
Riddes
Port-Valais
Troistorrents
Bourg-en-Lavaux ***
Vouvry
Leysin
St-Maurice
Oron
Château-d'Oex
Blonay
Corsier-sur-Vevey
St-Légier-La Chiésaz
Val-d'Illiez
Champéry
Vionnaz
Saillon
Martigny-Combe
Forel (Lavaux)
Vernayaz
Ormont-Dessus
Gryon
Rougemont
Massongex
Salvan
Evionnaz
Carrouge
Chardonne
Ormont-Dessous
Charrat
Vollèges
Servion
St-Gingolph
Sembrancher
Noville
Corseaux
Lavey-Morcles
Liddes
Roche
Bovernier
Isérables
Dorénaz
Mézières

1825
1747
1728
1507
1472
1467
1459
1457
1413
1407
1400
1319
1279
1240
1211
1028
1008
915
799
732
726
695
660
620
619
570
462
453
449
448
423
420
412
407
407
396
362
313
299
298
271
269
264
254
254
252
240
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Association Chexbres, Puidoux,
Rivaz et St-Saphorin

*** Bourg-en-Lavaux remplace le SIEL:
Service intercommunal d’épuration
des Eaux usées de Lavaux

0
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Ropraz

*
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Apports des déchets
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Tableau des populations et nuitées 2015
Commune

Production de
déchets par habitant
La population de référence de l’ensemble des communes actionnaires pour
2015 est de 286'519 habitants, répartis
à raison de 57% pour les communes
vaudoises et 43% pour les communes
valaisannes.

Communes hors zone

En 2015, les incinérables des communes
hors zone s'élèvent à 498 tonnes. La
longue période de travaux pour l'assainissement des laveurs de la ligne 3 a
obligé SATOM SA à fonctionner avec
un seul four, ce qui a fortement réduit
la capacité de l'usine. Pour cette raison,
SATOM SA n'a pas pu répondre favorablement à la demande de reprise des déchets d'autres usines lorsqu'elles étaient
en révision.

Industries, commerces et privés

Les apports livrés par les industries, les
commerces, l’artisanat et les centres de
tri s'élèvent à 53'513 tonnes d'incinérables et à 17'759 tonnes de bois usagés
et de bois sortis des cours d'eau, soit
en tout 71'272 tonnes représentant une
baisse de 7% par rapport à l'année 2014.

mportations
Importation

En 2015, les tonnages suivants de déchets ont été importés de:
France

1'550 t

Italie

2'408 t

Total

3'958 t

Population
résidente

Nuitées

Nuitées:
365

Population
de référence

(déchets ménagers)

COMMUNES VAUDOISES
A.C.P.R.S. PUIDOUX
AIGLE
BEX
BLONAY
BOURG-EN-LAVAUX
CARROUGE
CHARDONNE
CHÂTEAU-D'OEX
CHESSEL
CORBEYRIER
CORCELLES-LE-JORAT
CORSEAUX
CORSIER-SUR-VEVEY
ESSERTES
FERLENS
FOREL (Lavaux)
GRYON
JONGNY
LA TOUR-DE-PEILZ
LAVEY-MORCLES
LEYSIN
MARACON
MEZIERES
MONTPREVEYRES
MONTREUX
NOVILLE
OLLON
ORMONT-DESSOUS
ORMONT-DESSUS
ORON
RENNAZ
ROCHE
ROPRAZ
ROSSINIERE
ROUGEMONT
SERVION
ST-LEGIER-LA CHIESAZ
VEVEY
VEYTAUX
VILLENEUVE
VULLIENS
YVORNE
Total communes VD

Tonnage
2015

5'819
10'026
7'236
6'132
5'262
1'212
2'889
3'408
407
431
419
2'190
3'427
332
337
2'085
1'261
1'532
11'334
907
4'130
444
1'215
628
26'283
1'031
7'882
1'119
1'529
5'297
843
1'507
412
565
882
1'908
5'097
19'735
854
5'541
462
1'027
155'037

29'335
14'109
9'021
9'963
31'973
0
16'245
26'300
983
5'202
311
1'709
1'012
0
0
3'000
180'000
10'310
35'333
23'137
225'180
0
2'241
0
778'049
14'912
648'400
62'188
141'500
20
436
5'348
0
0
150'000
1'036
3'689
99'768
5'043
21'340
0
1'007
2'558'100

80
39
25
27
88
0
45
72
3
14
1
5
3
0
0
8
493
28
97
63
617
0
6
0
2'132
41
1'776
170
388
0
1
15
0
0
411
3
10
273
14
58
0
3
7'008

5'899
10'065
7'261
6'159
5'350
1'212
2'934
3'480
410
445
420
2'195
3'430
332
337
2'093
1'754
1'560
11'431
970
4'747
444
1'221
628
28'415
1'072
9'658
1'289
1'917
5'297
844
1'522
412
565
1'293
1'911
5'107
20'008
868
5'599
462
1'030
162'045

1'026
2'050
1'027
755
918
155
420
619
92
72
10
287
543
46
34
359
280
174
1'629
259
916
44
223
77
4'053
206
1'463
224
441
430
173
213
12
51
255
305
701
3'582
132
1'239
28
145
25'668

kg/hab./an
(déchets ménagers)

174
204
141
123
172
128
143
178
224
162
24
131
158
139
101
172
160
112
143
267
193
99
183
123
143
192
151
174
230
81
205
140
29
90
197
160
137
179
152
221
60
141

Moyenne des déchets et kg par habitant, communes VD 158

COMMUNES VALAISANNES
BAGNES
BOURG-ST-PIERRE
BOVERNIER
CHAMPERY
CHARRAT
COLLOMBEY-MURAZ
COLLONGES
DORENAZ
EVIONNAZ
FINHAUT
FULLY
ISERABLES
LIDDES
MARTIGNY
MARTIGNY-COMBE
MASSONGEX
MONTHEY
ORSIERES
PORT-VALAIS
RIDDES
SAILLON
SALVAN
SAXON
SEMBRANCHER
ST-GINGOLPH
ST-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VAL D'ILLIEZ
VERNAYAZ
VEROSSAZ
VIONNAZ
VOLLEGES
VOUVRY
Total communes VS

7'875
193
850
1'319
1'686
8'658
735
878
1'225
458
8'566
855
750
18'212
2'343
1'788
17'644
3'207
3'917
3'089
2'455
1'354
5'757
1'005
902
4'514
173
4'540
1'861
1'968
717
2'551
1'916
3'978
117'939

889'000
22'317
0
222'694
0
658
2'000
1'061
8'300
21'056
12'983
11'274
6'803
90'747
20'200
0
14'572
120'532
77'157
151'500
83'778
69'829
19'770
9'809
6'002
19'846
20'187
201'781
161'718
5'140
3'000
94'625
2'932
13'989
2'385'260

2'436
61
0
610
0
2
5
3
23
58
36
31
19
249
55
0
40
330
211
415
230
191
54
27
16
54
55
553
443
14
8
259
8
38
6'535

10'311
254
850
1'929
1'686
8'660
740
881
1'248
516
8'602
886
769
18'461
2'398
1'788
17'684
3'537
4'128
3'504
2'685
1'545
5'811
1'032
918
4'568
228
5'093
2'304
1'982
725
2'810
1'924
4'016
124'474

3'115
64
180
539
407
2'218
157
200
327
94
1'992
183
154
4'866
501
398
4'808
1'008
1'025
978
626
371
1'534
275
263
1'123
45
1'260
753
514
144
574
399
1'190
32'285

302
252
212
279
241
256
212
227
262
182
232
207
200
264
209
223
272
285
248
279
233
240
264
266
286
246
197
247
327
259
199
204
207
296

Moyenne des déchets et kg par habitant, communes VS 259
Total général
de la zone SATOM SA

272'976

4'943'360

13'543

286'519

57'953

202

Note marginale: Les apports d'incinérables par habitant n'indiquent aucunement la qualité du tri effectué dans les communes.
Ce chiffre indique uniquement le poids des incinérables pris en charge à proximité des citoyens par les camions-poubelles.
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TONNES
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VARIATION des apports des communes actionnaires
(énergétiquement valorisables)
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2013

2014

2015

Boues de STEP

Plus de 500 t

Communes actionnaires

En 2015, les apports des boues de STEP
des communes actionnaires ont baissé de
0.8%, pour un total de 14'978 tonnes.

Communes hors zone

Les communes hors zone ont livré
10 tonnes de boues à SATOM SA pour
traitement en 2014.

Industries, commerces

Les industries ont livré 508 tonnes de
boues à SATOM SA, soit une baisse de
52.4% par rapport à l’année précédente.
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Déchets verts et
méthanisables
À Villeneuve, SATOM SA transforme les
déchets verts ligneux en plaquettes pour
l'alimentation du chauffage à distance
qui s'étend sur les communes vaudoise du
Haut-Lac, sans nécessiter aucun transport,
étant donné que la centrale se situe sur le
site de SATOM SA.

Communes actionnaires

Entreprises et privés

Déchets verts (biomasse valorisée
par la production de biogaz et de
compost)
En 2015, les communes ont confié 16'632
tonnes de déchets verts pour traitement.

Déchets verts
Les paysagistes, les privés et quelques
communes hors zone ont quant à eux amené 15'627 tonnes de déchets verts..

Les déchets verts humides servent à
produire du biogaz qui actionne une
génératrice destinée à la production
d'électricité et de chaleur pour le chauffage
à distance. Tous les résidus liquides et
solides sont valorisés sous forme d'engrais
de haute qualité.

Collecte « GastroVert »
En 2015, SATOM SA a procédé à
40'462 échanges de conteneurs sur 49
communes, dont 31 au bénéfice d'une
convention de service public. Toutes les
grandes communes actionnaires ont
signé la convention avec SATOM SA à ce
sujet.

En 2015, SATOM SA a réceptionné
32'865 tonnes de déchets verts et les
restes alimentaires de 40'462 conteneurs
GastroVert.
La qualité des apports, particulièrement
celle des déchets verts, a considérablement baissé. Ainsi, après plusieurs
livraisons déplorables et avertissements,
2'453 tonnes de déchets verts, provenant
des communes ayant des systèmes de
collecte inadaptés, ont dû être déviées
directement vers le site de Monthey pour
incinération.
De plus, 2'692 tonnes de refus de crible
après un premier traitement à Villeneuve
se sont avérés trop souillés pour une
transformation en compost et ont dû être
incinérés à Monthey. Ils ont été valorisés
énergétiquement et n'ont pas souillé le
compost produit avec de la matière propre.
Ce problème de qualité survient tout
particulièrement lorsque les déchets verts
sont collectés dans des écopoints non
surveillés.

Déchets du secteur agroalimentaire
En 2015, SATOM SA a accepté 51 tonnes
de déchets méthanisables provenant de
la production ou de la distribution de produits agroalimentaires.

Total des apports des méthanisables et des déchets verts par commune
Montreux
Blonay
Monthey
La Tour-de-Peilz
Bagnes
Bex
Vevey
Rougemont
Ollon
St-Légier - La Chiésaz
Villeneuve
Port-Valais
Corsier-sur-Vevey
Corseaux
Chardonne
Vollèges
Gryon
Jongny
Leysin
Roche
Ormont-Dessus
ACPRS
Orsières
Saillon
Evionnaz
Val-d'Illiez
Noville
Champéry
Ormont-Dessous
St-Gingolph
Martigny-Combe
Chessel
Rennaz
Veytaux
Château-d'Oex
* Collombey-Muraz
Troistorrent
Vionnaz
Collonges

2315
1373
1268
1257
1235
1161
945
777
771
627
518
483
351
332
312
310
289
260
226
209
198
194
181
165
141
134
102
102
87
79
62
41
37
26
23
23
8
8
6

Communes vaudoises

12'429

Communes valaisannes
Total

4'203
16'632

* sans les apports en déchèterie
0
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Déchèteries
Gestion de déchèteries pour
les communes
SATOM SA gère onze déchèteries
communales. Les communes concernées
fournissent les infrastructures fixes et
mettent normalement à disposition le
personnel d'exploitation.
Quant à SATOM SA, elle organise les
appels d'offres pour la mise à disposition
des conteneurs, les transports et la prise
en charge des différentes filières.
Une fois les mandats adjugés, elle
contrôle les factures pour les communes
et organise le remboursement des taxes
anticipées en leur faveur.

SATOM SA assume également la mise
à disposition de ses collaborateurs pour
la déchèterie régionale sur son site
de Monthey et sous forme de contrat
de prestations pour la Déchèterie
intercommunale En Praz Libon à Fenilsur-Corsier.

Déchèterie régionale
SATOM SA gère sur son site de Monthey
une déchèterie régionale. Ainsi, elle
a équipé sa place de déchargement
des déchets du matériel nécessaire à
la réception de tous les déchets des
ménages comme les inertes, le papier,
le carton, le PET, les habits, les déchets
spéciaux, les métaux, les déchets verts et
les encombrants.
En utilisant la place de déchargement des
déchets comme déchèterie en dehors des
heures d'ouverture de l'usine, SATOM SA
a aussi contribué à une utilisation efficace
du sol en évitant le bétonnage d'autres
terrains.
En 2015, la déchèterie régionale a
enregistré 23'299 passages, soit une
diminution de 4.48 % par rapport à 2014
(24'393 passages).
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Comparaison des apports
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Péréquation des transports
Péréquation des transports

Station d’épuration

Péréquation des transports de déchets des communes
actionnaires apportés à Monthey

Le tarif moyen du coût des transports pris en compte pour le calcul de la
péréquation est de CHF 29.18

Communes

ACPRS Puidoux
Aigle
Bagnes
Bex
Blonay
Bourg-St-Pierre
Bovernier
Champéry
Chardonne
Charrat
Château d'Oex
Chessel
Collombey
Collonges
Corbeyrier
Corseaux
Corsier
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Fully
Gryon
Jongny
Lavey
Leysin
Liddes
Martigny
Martigny-Combe
Massongex
Monthey
Montreux (y c. Veytaux)
Montreux
Noville
Ollon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Orsières
Port-Valais
Rennaz
Riddes
Déchetterie Ravanay
Isérables
Roche
Rossinière
Rougemont
Saillon
Salvan
Saxon
Sembrancher
St-Gingolph
St-Légier
St-Maurice (y c. Mex)
La Tour-de-Peilz
Trient
Troistorrents
Val d'Illiez
Vernayaz
Vérossaz
Vevey
Villeneuve
Vionnaz
Vollèges
Vouvry
Yvorne
Forel (Lavaux)
Ropraz
Carrouge
Corcelles-le-Jorat
Vulliens
Oron
Servion
Essertes
Ferlens
Maracon
Mézières
Montpreveyres
Bourg-en-Lavaux (anc. SIEL)

Montant versé
aux communes

-8'514.79
-93'453.10
-402.89
-4'842.35
-1'928.74
-297.50
-1'665.53
-1'245.10
-48'835.14

-1'108.23
-940.21
-2'208.71
-9'551.62
-6'904.70
-849.03
-8'110.07
-9'897.54
-5'280.48

-1'443.10
-12'619.94
-33'352.78
-11'689.27
-4'610.32
-8'411.56
-1'979.17
-25'749.91
-6'312.18
-4'034.74
-9'994.79
-4'656.22
-2'769.19
-2'709.03
-1'945.65

-822.81
-13'030.70
-7'523.91
-9'212.84
-906.20
-10'508.13
-922.26
-1'843.91
-28'313.81
-9'027.26
-1'155.29
-757.61
-2'336.11
-5'522.50
-1'920.26
-18'561.93

Montant reçu
des communes

24'740.74
29'746.38

721.86
40'564.41
943.90

831.90
3'517.00
1'380.81
3'134.32
3'546.73
6'425.89
91'729.86
6'705.25
1'601.36
2'344.82
18'402.89

STEP Aigle
STEP Bex
STEP Champéry
STEP Collombey-Muraz
STEP Cully (Bg-en-Lavaux)
STEP Evionnaz
STEP Gryon
STEP Lavey-Morcles
STEP Profray (SI Bagnes)
STEP Les Diablerets
STEP Leysin
STEP Monthey
STEP Ollon
STEP Port-Valais
STEP Riddes
STEP Isérables
STEP Saillon
STEP Saxon
STEP St-Gingolph
STEP Trient
STEP Troistorrents
STEP Vionnaz
STEP Vouvry
STEP Yvorne
STEP SIGE
STEP Château-d'Oex
STEP Vulliens (SIEMV)
STEP Le Sépey (OrmontDessous)
STEP Martigny
Totaux

Montant versé
aux communes

-747.48
-24.09

-92.61

-8.40

-4'213.74
-1'404.84

Montant reçu
des communes

16'173.36
10'304.13
1'078.67
8'554.25
1'369.72
2'898.32
716.50
6'044.55
1'468.79
741.61
7'337.08
2'005.77
1'742.47
914.04
2'849.14
821.16
3'109.24
3'606.14
3'392.92
1'585.29
55'374.16

792.20
11'312.41
-457'170.28

457'170.28

Péréquation des transports de déchets verts des communes
actionnaires apportés à Villeneuve
Le tarif moyen du coût des transports pris en compte pour le calcul de la
péréquation est de CHF 30.77 pour Villeneuve.

2'206.08
1'919.03

2'550.81

579.96
16'331.99
11'882.17
4'571.45
2'045.22
13'948.90
6'024.23
12'382.29
2'198.13

Communes

ACPRS Puidoux
Bagnes
Bex
Blonay
Champéry
Chardonne
Château d'Oex
Chessel
Collonges
Corbeyrier
Corseaux
Corsier
Evionnaz
Gryon
Jongny
Leysin
Martigny-Combe
Monthey
Montreux (et Veytaux)
Noville
Ollon
Ormont-Dessous
Ormont-Dessus
Orsières
Port-Valais
Rennaz
Roche
Rougemont
Saillon
St-Gingolph
St-Légier
La Tour-de-Peilz
Val d'Illiez
Vevey
Villeneuve
Vionnaz
Vollèges
TOTAUX

Montant versé
aux communes
-39'928.99
-74.40
-772.98
-13.76
-0.79
-79.45
-1'945.49
-736.57
-988.68

-1'546.97
-5'703.31

Montant reçu
des communes
949.47
2'936.22
12'940.71
1'807.68
726.81
2'160.43
2'669.29
1'270.52
6'257.97
25'776.67
1'791.76
261.69

30.07

6'493.45

782.75

-38'031.64
-2'707.61

-265.50

-8'341.07
-101'137.21

4'444.88
476.41
6'482.97
10'690.16
4'850.23
7'327.16
9.92
101'137.21

29

Produits
de l'année
2015

30

Sous-produits
du thermorecyclage
usines. SATOM SA est une des rares
entreprises qui maîtrise l'extraction à
sec depuis de nombreuses années. Ainsi,
le Conseil d'administration a pu prendre
la décision d'arrêter la récupération
des métaux à Monthey et de confier les
scories brutes au ZAR. La valeur des
métaux sera prise en compte dans le prix
de reprise des scories.

Vapeur vendue en 2015 comme
énergie de process

*La ferraille récupérée n'est plus
considérée comme calcinée; elle est
commercialisée sous la dénomination de
ferraille de qualité « Shredder ».

Production
d’énergie
à Monthey

Production d’électricité

Fin 2015, le ZAR (Zentrum für nachhaltige
Abfall- und Ressourcennutzung) à
Hinwil a mis en service son usine de
récupération des métaux et du verre dans
les résidus de l'incinération. Cette usine
ne fonctionne qu'avec des scories issues
de l'extraction à sec et obtient des taux
de récupération jamais réalisés à ce jour.
Les coûts de cette usine ont en revanche
dépassé l'investissement de CHF 40 mio,
ce qui nécessite une collaboration inter-

Production de vapeur

L’extraction à sec des résidus de l'incinération permet de récupérer des métaux
d’une très bonne qualité. Ce procédé
est appelé thermorecyclage. Les installations de SATOM SA permettent la
récupération de pièces métalliques plus
grandes que 1 mm.
Métaux récupérés:
Ferraille propre *
Métaux non ferromagnétiques

2'962 t
515 t

La conduite vapeur liant SATOM SA à
la Raffinerie de Collombey a permis la
vente de 70'200 tonnes de vapeur en
2015. Ce tonnage est supérieur à celui
de 2014 et ceci malgré l'arrêt de la
Raffinerie au mois de février 2015. La
vapeur de SATOM SA a été utilisée pour
des travaux de nettoyage et pour la mise
en conservation des installations.

En 2015, la turbine a fonctionné pendant
8'383 heures (95.69%).
La production d’électricité est de
111.479 GWh dont les 77.51% ont été
vendus, soit 86.413 GWh.

En 2015, SATOM SA a produit dans ses
deux chaudières avec l'incinération des
déchets et des bois usagés 586'359
tonnes de vapeur, tonnage en baisse
en raison de l'indisponibilité d'une ligne
d'incinération durant une longue période.

Production d’électricité 111'479'000 kWh
Vente d’électricité
86'413'000 kWh

Production de vapeur (t)
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Thermoréseau

Le Thermoréseau est un vecteur
énergétique important pour la région
du Chablais et il contribue à réduire
considérablement les émissions de gaz
à effet de serre. En effet, le chauffage
à distance symbolise une démarche
de développement durable et garantit
l'utilisation d'une énergie indigène de
manière efficiente et écologique.
Cette efficacité est illustrée par la
reconnaissance du CO2 substitué par
la vente des certificats obtenus à
la fondation KliK (Fondation pour la
protection du climat et la compensation
de CO2: www.klik.ch).

Dans le courant de l’année 2015,
la puissance nominale de 27 MW,
initialement prévue, a été dépassée. La
confiance témoignée par les propriétaires
se traduit par le raccordement de plus
de 240 abonnés, ce qui représente une
puissance totale souscrite de 31.5 MW.
L'extension du réseau se poursuit. Dans
un souci de limiter les impacts des travaux
de fouille au centre-ville, SATOM SA et
les services communaux ont coordonné
les travaux de fouille du Thermoréseau
avec ceux du renouvellement des
infrastructures communales.
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Production d’énergie pour tiers (MWh)
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Le Thermoréseau en quelques chiffres
Plus de 350'000 m² de surface habitable chauffée (SRE)
Plus de 3'500 foyers
Plus de 60 km de conduites enterrées
Plus de 48 GWh/an injectés dans le réseau

33

Production d'engrais et de plaquettes à Villeneuve
Les déchets verts humides ainsi que
les restes d’aliments livrés à Villeneuve
produisent du biogaz dans le digesteur.
Les résidus sont transformés en compost
solide et liquide pour l’agriculture.
Les déchets de bois issus de l’entretien
des espaces verts sont transformés en
plaquettes. 232 m3 de plaquettes ont été
vendus en 2015.
Les refus de crible enrichis en corps
étrangers, comme du plastique, ont été
valorisés énergétiquement à l’usine de
Monthey.
Vente de compost
Total
17'747 m3
Sacs de 50 litres de compost
vendus à des particuliers
122 pces

Production de jus de presse (lisier)
Total

14'105 m3

Le compost a été contrôlé à plusieurs
reprises par le laboratoire Sol-Conseil de
Changins/Nyon.
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Ce laboratoire confirme l’excellente qualité
du compost et du jus de presse, avec des
teneurs en éléments fertilisants intéressantes, et des teneurs en métaux lourds
largement inférieures aux valeurs admises.

Production d'énergie renouvelable à Villeneuve pour des tiers (MWh)
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Production d’énergie à Villeneuve
Méthanisation

SATOM SA dispose sur son site de
Villeneuve de deux groupes chaleurforce pour transformer l'énergie du
biogaz produit dans le digesteur en
électricité et en chaleur: un de 310 kW
et un de 634 kW. Initialement prévus
pour fonctionner en alternance, les deux
groupes travaillent en continu et en
même temps depuis le milieu de l'année
2014.

L'électricité renouvelable produite
est reprise au prix coûtant (RPC) par
Pool Energie Suisse SA. La chaleur
excédentaire non utilisée pour le
fonctionnement du digesteur, le
chauffage des bâtiments et le lavage
des conteneurs «GastroVert», est
injectée durant toute l'année dans le
thermoréseau que Groupe E construit
sur les communes de Noville, Rennaz,
Roche et Villeneuve, et dont la centrale
se situe sur le site de SATOM SA.

Déchets et résidus confiés à d’autres
entreprises de traitement
Déchets et boues

Résidus non valorisables

L'arrêt prolongé de la ligne 3 pour
l'assainissement des laveurs a obligé
SATOM SA à confier 1'942 tonnes de
déchets et 78 tonnes de boues à d'autres
usines pour traitement.

Scories

En 2015, les scories démétallisées
(résidus de combustion des déchets)
sortant des fours ont atteint 24'377
tonnes, soit le 16.54% de la quantité
totale de déchets incinérés.
Mises en décharge à
St-Triphon et à Teuftal
Mises en décharge à Oulens et
à Teuftal (scories fines livrées
pour stabilisation des cendres
volantes)
Total de scories évacuées

22'502
1'875
24'377

Cendres volantes

SATOM SA a confié la stabilisation des
cendres volantes lavées neutres à Cridec.
Elles sont mises en décharge à l'ISDS à
Oulens, près d'Eclépens.
Les cendres lavées sont stabilisées avec
les scories fines de SATOM SA avant d’être
déposées à l’ISDS Oulens SA, à Eclépens.
Cendres lavées livrées et déposées à
l’ISDS à Oulens
Avant stabilisation
2'629 t

L’extraction à sec a permis de réduire
le tonnage des scories et d’améliorer
la démétallisation. Le transport en
décharge nécessite en revanche de les
humidifier pour empêcher la poussière
de se disperser.
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Projets sur le site de Monthey
CHES – Chaudières à eau
surchauffée en service

Le projet CHES consiste à implanter deux
chaudières à eau surchauffée de capacité
unitaire de 12.5 MW, afin d’assurer la
redondance de la fourniture d’énergie au
thermoréseau en cas de panne totale des
installations de SATOM SA.
Ces installations servent uniquement à
la sécurité d'approvisionnement et sont
devenues nécessaires suite à l'arrêt de
la Raffinerie de Collombey. La mise en
service a eu lieu le 17 décembre 2015.

CPN Couverture Place Nord –
Fin des travaux

La place nord est utilisée pour broyer et
stocker les bois usagés et les déchets
industriels. Les tonnages croissants de
déchets traités rendent nécessaire la
couverture de cette place. Cette nouvelle
infrastructure empêchera les papiers, cartons, plastiques et autres déchets, ainsi
que les poussières, d’être emportés par
le vent.
Lors de la révision de la fosse en 2016 et
2017, la nouvelle halle servira de fosse
principale pour les déchets.
Deux nouvelles machines permettront la
manutention et le broyage des déchets:
• Une pelleteuse sur roue Sennebogen
de 48 tonnes munie d’un bras de 16 m.
• Un broyeur Doppstadt de 50 tonnes,
d’une puissance de 480 kW
Ce bâtiment est en service depuis avril
2016.

Station de transfert
des scories

Pour empêcher les nuisances liées à la
poussière lors de la manipulation des
scories issues de l'extraction à sec,
SATOM SA construit dans l'ancienne
fosse à ferraille des silos de stockage
pour scories, hermétiquement fermés
et avec extraction automatique à la
base. Toutes les bandes de transport
sont hermétiquement fermées et en
sous-pression. Les conteneurs ACTS
pour les transports en train sont couplés
automatiquement d'une manière étanche
une fois posés sur la station de transfert.
Ce système évite des manipulations par
des chargeuses à pneu et contribue à une
nette amélioration de la propreté et de
l'hygiène autour et dans l'usine.
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Ecotube à vapeur SATOM - CIMO
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Projet Ecotube (mai 2015) et
adaptations du canal
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Cette liaison vapeur, à réaliser en
collaboration avec Cimo Compagnie
industrielle de Monthey SA qui assure
l’approvisionnement en énergies et le
traitement des déchets des sociétés
actives sur le site chimique, s’inscrit
dans une démarche de développement
durable et de gestion rationnelle des
ressources. A ce jour, SATOM SA
produit principalement de l'électricité.
Le Thermoréseau (chauffage à distance)
fonctionne uniquement avec des rejets
de chaleur qui ont une température
trop basse pour l'industrie, ou pour une
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production d'électricité efficace. La
consommation du Thermoréseau ne
dépasse ainsi pas les 10% de l'énergie
disponible chez SATOM SA.
La réalisation de cette conduite vapeur
permettrait donc de valoriser plus
efficacement l'énergie contenue dans
les déchets. Elle offrirait également une
meilleure adaptation de la production
d'énergie avec des déchets en fonction
de la demande en électricité et en
vapeur.
Ce projet renforce les synergies
entre deux acteurs de l’économie
régionale et offrirait, en outre, une

Aérien

Nan
t du

Ecotube

Le
Rhô
ne

Enterré
Recouvert
chemin pédestre (futur)

La Meunière

chemin actuel

Comblement du plan d'eau
réalisation de plate-formes de faible profondeur
et d'anses favorables à la faune aquatique
(poissons et avifaune)

Plate-forme lacustre
Avant-projet renat. adapté
Avant-projet renat. (2008)

Nan
t du

Rac
co

t

Déplacement vers
le nord du chemin pédestre

100

0

Maintien du nouveau tracé
(avant-projet 2008)

200 M

´

200

Déplacement vers le nord
du tracé à renaturer

Données techniques du projet
• Longueur de la conduite : 3.3 km
• Diamètre de la conduite vapeur
(int./ext.) : Ø 450 / 900 mm
• Fourniture de vapeur au site chimique :
200'000 à 350’000 tonnes/an
• Débit maximal de fourniture de vapeur :
60 tonnes/heure
• Puissance de secours pour le thermoréseau : 28.5 MW (en cas de panne côté
SATOM et d’alimentation possible par
Cimo)
• Réduction des émissions de CO2 :
jusqu’à 50’000 tonnes/an, en fonction
de la quantité de vapeur fournie (l’équivalent du CO2 émis chaque année par
une population de 8'000 personnes)
• Economie de gaz réalisée : l’équivalent
de la consommation annuelle de chauffage de 12'000 villas, ou encore de 300
à 400 wagons de mazout

Projets sur le site de Villeneuve
Après le fort développement observé
au début 2015, le site de Villeneuve
voit sa production énergétique s’élever
légèrement à 159 m3/tonne de déchets
pour une quantité de matière valorisée
relativement stable due à la sécheresse.
Le 2e silo de stockage pour les lavures,
réalisé en 2015, remplit parfaitement son
rôle. Il permet une meilleure exploitation
du site et améliore les rendements
énergétiques thermiques et électriques.

En ce qui concerne les projets en 2016,
SATOM SA va porter son attention sur le
renouvellement de son crible et mettre
à l’étude le changement du groupe
chaleur-force (ancienne installation de
la SA Compost Chablais Riviera) pour
un adapté à la production actuelle de
1 MWh.

Le site de Villeneuve verra en 2016 la
mise en service de la nouvelle fosse de
stockage d’un volume total de 4'920 m3
pour le digestat liquide et 2'200 m3 pour
le gaz.
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Principales caractéristiques
d’exploitation
INCINÉRATION SATOM SA MONTHEY

2014

2015

Apports des communes actionnaires (t)
- ordures ménagères
- encombrants, confidentiels et déchets spéciaux
- bois usagés
- bois verts et déchets verts souillés
- boues de STEP
Total

57'855
11'280
4'630
1'887
15'098
90'750

57'953
12'550
5'457
1'271
14'978
92'209

Apports des industries et privés (t) (y c. refus Villeneuve)
- incinérables ordinaires
- encombrants, confidentiels et déchets spéciaux
- bois usagés
- bois verts et déchets verts souillés
- boues de STEP
Total

29'412
14'496
32'727
4'100
1'054
81'789

29'133
24'380
17'759
3'513
508
75'293

Apports des communes non actionnaires (t)
- incinérables ordinaires
- encombrants, confidentiels et déchets spéciaux
- bois usagés
- bois verts et déchets verts souillés
- boues de STEP
Total

314
0
0
0
34
348

498
0
0
0
10
508

Importation (t)
- incinérables ordinaires
- encombrants, confidentiels et déchets spéciaux
- bois usagés
- bois verts et déchets verts souillés
- boues de STEP
Total

3'160
252
233
0
107
3'752

3'490
254
214
0
0
3'958

176'639

171'968

- 70
- 471
4'899
77
- 701
- 82
180'291
- 15'899
164'392
37'590
5'987

- 1'942
- 78
- 6'454
- 40
- 606
- 113
162'735
- 15'378
147'357
23'430
4'784

Quantité totale des apports (t) y compris boues de STEP et
déchets ligneux livrés depuis Villeneuve
- tonnage délesté vers d'autres usines de traitement: déchets
- tonnage délesté vers d'autres usines de traitement: boues
- variation de fosse (déchets)
- variation de silo (boues)
- déchets verts traités à Villeneuve
- ferraille brute
Total des apports traités à Monthey
- Boues traitées à Monthey (t)
Total des incinérables traités à Monthey (sans boues de STEP) (t)
Dont:
bois usagés
bois verts et déchets verts souillés (t)
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INCINÉRATION SATOM SA MONTHEY

2014

2015

29'632

24'377

2'337
18.03
3'860

1'875
16.54
2'629

4'388

2'962

601

515

668'549
4.07
3.17
68'013
53'050'140
322.71
33'715'000
205.1

586'359
3.97
2.99
70'200
54'755'900
371.58
48'091'000
326.35

600'536
141'179'620
858.8
111'816'330
680.18

516'159
111'479'000
756.52
86'413'000
586.42

0.88

0.87

0.69

0.69

2014

2015

*34'724

*32'865

*31'606
3'118

*30'412
2'453

Total des levées de conteneurs « GastroVert » (Levées)

41'427

40'462

Tonnage total alimenté dans le digesteur (t)

27'327

26'521

Refus de crible et déchets ligneux livrés à Monthey avec valorisation énergétique
Compost maturé pour l’agriculture (m3)
Jus de presse pour l’agriculture (m3)

2'869
15'161
15'128

2'692
16'032
14'105

1'957
363
139
409
4'238'361
4'661'115
155.10
2'343'610

1'159
556
122
232
4'233'574
4'971'615
159
2'226'015

Mâchefers (t)
Dont scories fines utilisées en remplacement du ciment
pour stabilisation des cendres volantes (t)
(ISDS Oulens SA et Deponie Teuftal AG)
% des apports traités à Monthey
Cendres lavées (t)
Métaux ferreux (t)
Métaux non ferromagnétiques (t)
Production de vapeur vive (t)
Tonnes de vapeur par t d'incinérables traités (sans boues)
PCI des incinérables MWh/t
Vente de vapeur (t)
En kWh
kWh par t d'incinérables traités (sans boues)
Energie injectée dans le Thermoréseau depuis l'usine de Monthey (kWh)
kWh par t de déchets incinérés (sans boues)
Vapeur vive destinée à la production d'électricité (t)
Production d'énergie électrique (kWh)
kWh par t d'incinérables traités (sans boues)
Vente d'énergie électrique (kWh)
kWh par t d'incinérables traités (sans boues)
Efficacité énergétique brute Selon R1 (BREF) (2.6 kWh th = 1 kWhel )
avec consommation interne pour le traitement des fumées
Efficacité énergétique nette ENE valorisée auprès des tiers

MÉTHANISATION, PRODUCTION DE PLAQUETTES ET COMPOSTAGE

Total des apports de déchets verts et méthanisables (t)
Dont livrés
A Villeneuve
A Monthey

Compost maturé pour paysagistes, communes et privés (m3)
< 20 mm
< 10 mm
Sacs de 50 litres
Plaquettes produites (m3)
Biogaz produit (Nm3)
Electricité renouvelable produite avec le biogaz du digesteur (kWh)
Biogaz produit par tonne alimentée dans digesteur (Nm3/to)
Chaleur excédentaire de la cogénération du biogaz pour les besoins du
chauffage interne et livraisons à des tiers
* y c. déchets livrés depuis usine de Monthey
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Aspect financier

Comptes de résultat 2015
Produits			

Comptes 2014

Budget 2015

Comptes 2015

PRODUITS ISSUS DES INCINÉRABLES

34'837'897.74

26'078'200.00

26'549'234.87

VENTES ENERGIE MONTHEY

16'424'490.99

9'040'000.00

9'138'059.38

TAXES DE TRAITEMENT DES DECHETS INCINERABLES

15'593'981.64

14'545'000.00

15'234'801.02

1'876'389.35

1'642'000.00

1'749'692.40

1'205.15

1'200.00

1'267.75

VENTES METAUX

913'621.48

850'000.00

404'613.38

AUTRES REVENUS

28'209.13

0.00

20'800.94

PRODUITS ISSUS DES MÉTHANISABLES ET DES DÉCHETS VERTS

4'678'302.28

3'810'000.00

4'577'301.47

VENTES ENERGIE VILLENEUVE

1'101'913.78

1'100'000.00

1'135'870.16

TAXES DE TRAITEMENT METHANISABLES ET DECHETS VERTS

3'425'081.49

2'581'000.00

3'279'853.15

151'307.01

129'000.00

154'633.72

0.00

0.00

6'944.44

PRODUITS AUTRES SECTEURS

3'259'495.74

4'411'800.00

5'231'642.08

THERMORESEAU
Ventes d'énergie thermique
Taxes de puissance
Certificats compensation CO2

2'967'888.34
2'241'551.65
726'336.69
0.00

4'100'000.00
3'200'000.00
800'000.00
100'000.00

4'883'876.34
3'265'507.92
1'068'368.42
550'000.00

33'634.59
33'634.59
0.00

40'000.00
40'000.00
0.00

77'791.85
44'558.19
33'233.66

257'972.81
231'013.42
26'959.39

271'800.00
241'800.00
30'000.00

269'973.89
240'328.42
29'645.47

42'775'695.76

34'300'000.00

36'358'178.42

TAXES DE TRAITEMENT DES BOUES ET DEGRILLAGES STEP
TAXES DE RATTRAPAGE NOUVELLES COMMUNES

VENTES DE PRODUITS SITE DE VILLENEUVE
AUTRES REVENUS

CONSEILS ET VALORISATION
Prestations de conseils
Gestion des déchèteries externes
DECHETERIE REGIONALE SUR SITE DE MONTHEY
Gestion déchèterie pour tiers et taxes de réception
Vente de valorisables
TOTAL DES PRODUITS

Charges			

Comptes 2014

Budget 2015

16'080'225.43
7'633'946.68
2'819'690.04
352'664.83
203'921.65
95'823.43
1'681'446.32
3'135'569.43
73'061.62
84'101.43

15'920'000.00
7'750'000.00
2'100'000.00
710'000.00
100'000.00
110'000.00
1'670'000.00
3'310'000.00
100'000.00
70'000.00

16'242'886.26
7'737'513.43 (1)
3'671'059.05
360'959.01
259'788.46
82'697.94
1'233'004.59
2'581'792.03
258'266.49
57'805.26

CHARGES D'EXPLOITATION VILLENEUVE
Frais de personnel
Entretien des installations
Charges d'énergie et consommables
Véhicules d'exploitation et divers
Frais de transport et d'élimination
Frais de collecte
Charges d'administration
Charges d'immeuble
Charges financières

2'946'985.99
645'852.58
732'971.56
232'940.82
11'548.27
352'658.25
544'851.96
62'283.64
98'386.74
265'492.17

2'810'000.00
650'000.00
505'000.00
240'000.00
25'000.00
280'000.00
600'000.00
50'000.00
80'000.00
380'000.00

2'929'316.34
830'623.97 (1)
440'373.86
255'280.43
23'413.18
379'069.30
550'052.27
56'456.36
148'361.77
245'685.20

THERMORÉSEAU
Frais de personnel
Entretien des installations
Charges d'énergie
Véhicules d'exploitation et divers
Charges d'administration
Charges financières

1'749'322.69
128'439.46
55'283.01
1'066'803.67
10'924.44
6'424.58
481'447.53

1'790'000.00
145'000.00
50'000.00
830'000.00
3'000.00
122'000.00
640'000.00

2'543'369.31
513'038.00 (1)
81'537.18
1'314'533.61
4'973.06
5'578.18
623'709.28

CONSEILS, VALORISATION ET PROMOTION
Frais de personnel
Promotion, animation, véhicules, divers

478'235.72
310'286.35
167'949.37

459'900.00
327'900.00
132'000.00

705'134.80
648'345.11 (1)
56'789.69

DÉCHÈTERIE RÉGIONALE SUR SITE DE MONTHEY
Frais de personnel
Frais de gestion
Frais internes d'élimination
Charges financières

228'567.44
49'800.00
32'124.50
143'676.00
2'966.94

241'800.00
50'000.00
30'000.00
158'000.00
3'800.00

228'984.00
50'289.50 (1)
26'361.02
149'526.00
2'807.48

CHARGES D'ASSURANCES ET D'ADMINISTRATION

1'517'743.55

1'482'300.00

CHARGES D'IMMEUBLE

1'059'106.59

1'610'000.00

523'953.17

-536'993.92

-769'000.00

-661'399.15

TOTAL DES CHARGES AVANT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

23'523'193.49

23'545'000.00

23'923'768.90

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET DOTATION AUX PROVISIONS

19'252'502.27

10'755'000.00

12'434'409.52

CHARGES D'EXPLOITATION MONTHEY
Frais de personnel
Entretien des installations
Charges d'énergie et consommables
Véhicules d'exploitation
Frais de transport
Epuration des gaz et évacuation des cendres
Evacuation des scories
Frais de traitement des déchets à l'extérieur
Sécurité et contrôle des installations

RÉSULTAT FINANCIER

Comptes 2015

1'411'524.17
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AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS
Amortissements SATAM 2003
Amortissements SATAM 2008
Amortissements site de Villeneuve
Amortissements Thermoréseau
Amortissements déchèterie régionale
Amortissements assainissement traitement des fumées
Amortissements liaison vapeur SATOM - TAMOIL
Amortissements nouvelle halle stockage + assainissement fosse
Amortissements assainissement L3 (DéNOx, lav., vent., échangeurs)

9'298'697.78
4'200'000.00
310'000.00
1'759'361.09
1'594'336.69
30'000.00
1'350'000.00
55'000.00
0.00
0.00

9'851'200.00
4'200'000.00
310'000.00
1'000'000.00
1'406'200.00
30'000.00
1'350'000.00
55'000.00
1'500'000.00
0.00

21'527'252.49
3'968'031.74
2'707'645.73
1'672'235.13
2'533'350.00
40'989.89
1'350'000.00
55'000.00
7'500'000.00
1'700'000.00

DOTATION/UTILISATION DES RESERVES ET PROVISIONS

10'328'000.00

0.00

-7'700'000.00

TOTAL DES CHARGES

43'149'891.27

33'396'200.00

37'751'021.39

-374'195.51

903'800.00

-1'392'842.97

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

RESULTAT (Y COMPRIS LE THERMORESEAU)

-374'195.51

903'800.00

682'457.03

ACTIVATION DU RESULTAT DU THERMORESEAU

375'771.04

-903'800.00

-682'457.03

1'575.53

0.00

0.00

EXCEDENT DES PRODUITS(+)/CHARGES(-)
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Produits exceptionnels
Compensation certificats CO2 Fondation Klik années 2011 à 2014

BENEFICE(+) / PERTE(-) DE L'EXERCICE

2'075'300.00
1'200'000.00 (2)
875'300.00

(1) En 2015, SATOM a engagé 6 collaborateurs issus de la Raffinerie de Collombey et exécuté davantage de travaux d'entretien avec ses propres effectifs, ce qui a provoqué
une augmentation des charges de personnel d'une manière plus importante que prévue.				

(2) Pour pouvoir installer la chaufferie de secours dans l'ancienne halle turbine, SATOM a dû trouver une nouvelle solution de stockage pour les consommables et les pièces
de rechange. Dans ce sens, elle a acquis la halle de la blanchisserie voisine et réactivé les surfaces de la halle turbine à la charge du thermoréseau, ce qui engendre un
résultat exceptionnel de 1,2 mio.

Déchets verts et méthanisables
TOTAL DES RECETTES NETTES
TOTAL DES CHARGES NETTES

4'601'551.47
-2'929'316.34
1'672'235.13

RESULTAT (+) BENEFICE (-) PERTE avant amortissements

-1'000'000.00
-672'235.13

AMORTISSEMENT BUDGETAIRE
AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE SELON RESULTAT DU SECTEUR

0.00

RESULTAT NET (+) BENEFICE (-) PERTE

Thermoréseau
DETAIL DES INVESTISSEMENTS
Centrale SATOM et liaison de secours
Investissements bruts
Subventions (1/3 centrale)
Amortissements cumulés

13'029'106.72
19'904'106.72
-3'449'000.00
-3'426'000.00

Réseau de distribution Collombey-Muraz
Investissements bruts
Subventions (2/3 réseau)
Amortissements cumulés

13'557'195.61
16'780'296.89
-2'299'103.40
-923'997.88

Réseau de distribution Monthey
Investissements bruts
Subventions (2/3 réseau)
Amortissements cumulés

22'841'483.99
29'278'129.50
-4'598'896.60
-1'837'748.91

Branchements privatifs
Investissements bruts
Taxes de raccordement facturées à la clientèle
Amortissements cumulés

1'718'549.37
9'949'633.91
-7'987'794.54
-243'290.00
1'923'068.86

Perte reportée
TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS (sans subventions, amortissements et taxes racc.)

75'912'167.02

TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS

53'069'404.55

DETAIL DU RESULTAT NET
TOTAL DES RECETTES NETTES
TOTAL DES CHARGES NETTES

4'333'876.34
2'543'369.31

4'333'876.34
-2'543'369.31
1'790'507.03

RESULTAT (+) BENEFICE (-) PERTE avant amortissements
-1'127'150.00

-1'406'200.00
-1'127'150.00

RESULTAT NET (+) BENEFICE (-) PERTE
COMPENSATION CO2 FONDATION KLIK 2015

550'000.00

-742'842.97
550'000.00

RESULTAT ANNEE 2015
COMPENSATION CO2 FONDATION KLIK 2011 à 2014

875'300.00

-192'842.97
875'300.00

AMORTISSEMENTS BUDGETAIRES
AMORTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES

ACTIVATION AU BILAN
COMPENSATION CO2 FONDATION KLIK
146 certificats x CHF 100.2011
2012/2013/2014
8'670 certificats x CHF 100.2015
5'500 certificats x CHF 100.Pertes cumulées 2011 à 2014
Activation au bilan
Nouveau report de pertes cumulées

682'457.03
14'600.00
860'700.00
550'000.00
2'605'525.89
-682'457.03
1'923'068.86

Déchèterie régionale sur site de Monthey		
TOTAL DES RECETTES NETTES
TOTAL DES CHARGES NETTES
RESULTAT (+) BENEFICE (-) PERTE avant amortissements
AMORTISSEMENT BUDGETAIRE
AMORTISSEMENT COMPLEMENTAIRE SELON RESULTAT DU SECTEUR
RESULTAT NET (+) BENEFICE (-) PERTE

269'973.89
-228'984.00
40'989.89
-30'000.00
-10'989.89
0.00
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Produits

CHF

30'000'000.00

25'000'000.00

20'000'000.00

15'000'000.00

10'000'000.00

5'000'000.00

0.00

Charges

23'000'000.00

21'000'000.00

19'000'000.00

17'000'000.00

15'000'000.00

13'000'000.00

11'000'000.00

9'000'000.00

7'000'000.00

5'000'000.00

3'000'000.00

1'000'000.00

0.00

Bilan au 31 décembre 2015
Actif

31 décembre 2014

31 décembre 2015

21'600'739.41

10'612'034.73

11'806'341.05
2'047'636.63
3'258'612.95
44'800.87
4'443'347.91

1'226'566.27
1'995'237.68
3'756'825.98
331'067.55
3'302'337.25

85'626'052.52

89'967'537.47

Immobilisations financières
Participations « ISDS Oulens S.A.»
Immobilisations corporelles:

86'308.39
10'000.00
85'529'744.13

74'148.38
10'000.00
89'821'207.61

Installations en exploitation site de Monthey Bâtiments  	
		
Equipements électromécaniques
		
Mobilier, équipements de bureau et informatiques
		Véhicules
		
Décharges
 		
Terrains et servitudes
Installations en construction site de Monthey
Site de Villeneuve
Thermoréseau
Liaison vapeur SATOM-CIMO-TAMOIL
Déchèterie régionale
Immobilisations incorporelles :

6'091'692.68
12'208'263.70
414'573.70
91'529.27
1'423'310.93
113'881.23
4'073'382.02
16'379'012.66
44'186'144.15
360'790.05
187'163.74
0.00

8'597'434.04
7'352'520.69
354'702.77
594'494.75
1'457'901.77
626'146.23
938'782.08
16'259'967.76
53'069'404.55
423'679.12
146'173.85
62'181.48

107'226'791.93

100'579'572.20

31 décembre 2014

31 décembre 2015

22'387'303.32

23'440'083.59

6'320'202.32

13'363'628.59

Dettes à court terme
Dettes financières à court terme portant intérêt
Passifs de régularisation
Fonds étrangers à long terme:

6'117'624.54
0.00
202'577.78
16'067'101.00

7'204'009.05
6'000'000.00
159'619.54
10'076'455.00

Dettes financières à long terme portant intérêt
Autres dettes à long terme

16'000'000.00
67'101.00

10'000'000.00
76'455.00

83'810'000.00

76'110'000.00

54'777'000.00
2'400'000.00

54'777'000.00
2'400'000.00

3'325'000.00
10'500'000.00
3'000'000.00
3'000'000.00
3'000'000.00
2'000'000.00
1'808'000.00

3'325'000.00
10'500'000.00
0.00
0.00
1'300'000.00
2'000'000.00
1'808'000.00

1'029'488.61

1'029'488.61

1'000'000.00
-6'000.00
6'000.00
29'488.61

1'000'000.00
-6'000.00
6'000.00
29'488.61

107'226'791.93

100'579'572.20

ACTIFS CIRCULANTS

CHF

Disponibilités
Débiteurs actionnaires
Débiteurs autre clientèle
Autres créances
Actifs de régularisation
ACTIFS IMMOBILISÉS

CHF

TOTAUX

Passif

FONDS ÉTRANGERS

CHF

Fonds étrangers à court terme:

PROVISIONS

CHF

Fonds de renouvellement et d'investissement
Provision assainissement installations traitement des cendres volantes
Provision installations et nouvelle décharge évacuation des scories
ou amortissement accéléré des investissements liés à la production d'énergie
Provision liée aux risques de fluctuation des revenus de l'énergie
Provision assainissement de fosse
Provision nouvelle halle de stockage et acquisition de machines
Provision assainissement L3 (DéNOx, laveurs, ventilateurs, échangeurs)
Provision renouvell. supervision et assainissement SDC / synoptique
Provision acquisition biens immobiliers et remise en état
FONDS PROPRES
Capital-actions (10'000 actions à CHF 100.-)
Actions propres
Réserve pour actions propres issue du bénéfice
Bénéfice au bilan
TOTAUX

CHF
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Evolution des immobilisations
corporelles durant
l'année 2015
Immobilisations nettes au Augmentations Diminutions
31.12.2014

AmortisseImmobilisaRéaffectations Amortissements ments com- tions nettes au
planifiés
plémentaires
31.12.2015

6’091’692.68

1’716’417.87

0.00

9’741’853.01

-7’903’255.58 -1’049’273.94

8’597’434.04

Equipements
électromécaniques

12’208’263.70

2’480’751.68

0.00

707’275.60

-6’860’605.92 -1’183’164.37

7’352’520.69

Mobilier,
équipements
de bureau et
informatique

414’573.70

80’117.60

0.00

38’354.61

-39’370.24

-138’972.90

354’702.77

Véhicules

91’529.27

554’000.00

0.00

0.00

-24’800.00

-26’234.52

594’494.75

Décharges

1’423’310.93

34’590.84

0.00

0.00

0.00

0.00

1’457’901.77

Terrains et
servitudes

113’881.23

512’265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

626’146.23

Installations en construction
site de Monthey

4’073’382.02

7’352’883.28

0.00

-10’487’483.22

0.00

0.00

938’782.08

Site de Villeneuve

16’379’012.66

1’553’190.23

0.00

0.00

-1’000’000.00

-672’235.13

16’259’967.76

Thermoréseau

44’186’144.15

13’300’910.40 -1’884’300.00

0.00

-1’406’200.00 -1’127’150.00

53’069’404.55

Installations en exploitation site de Monthey

Bâtiments

Liaison vapeur
SATOM-CIMO-TAMOIL

360’790.05

117’889.07

0.00

0.00

-55’000.00

0.00

423’679.12

Déchèterie régionale

187’163.74

0.00

0.00

0.00

-30’000.00

-10’989.89

146’173.85

27’703’015.97 -1’884’300.00

-0.00

-17’319’231.74 -4’208’020.75

89’821’207.61

85’529’744.13
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Commentaires du bilan 								
au 31 décembre 2015
Actif

2014

2015

DISPONIBILITÉS

11'806'341.05

1'226'566.27

Comptes bancaires et postaux (CHF)

11'739'074.32

1'151'748.24

Comptes bancaires (EUR)

50'525.57

33'625.80

Caisses (pesage Monthey-Villeneuve et réception)

16'741.16

41'192.23

3'258'612.95

3'756'825.98

DÉBITEURS AUTRE CLIENTÈLE

3'956'825.98

Débiteurs

3'438'612.95

3'956'825.98

Ducroire

-180'000.00

-200'000.00

AUTRES CRÉANCES

44'800.87

331'067.55

Créances diverses

-2'495.35

10'744.10

TVA et impôt anticipé à récupérer

47'296.22

320'323.45

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

86'308.39

74'148.38

Prêts Thermoréseau

86'308.39

74'148.38

2014

2015

DETTES À COURT TERME

6'117'624.54

7'204'009.05

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services

5'574'373.39

6'864'249.37

241'993.60

319'719.75

10'744.10

Passif
Fonds de prévoyance CPVAL et Profond

10'518.86

20'039.93

290'738.69

0.00

DETTES FINANCIERES A COURT TERME PORTANT INTERET

0.00

6'000'000.00

Prêt fixe BCVs

0.00

6'000'000.00

16'000'000.00

10'000'000.00

Acomptes de clients
TVA à payer

CHF 6'000'000.-- 1.36 % (2011-2016)

DETTES FINANCIERES À LONG TERME PORTANT INTÉRÊT
Prêt fixe BCVs

CHF 6'000'000.-- 1.36 % (2011-2016)

6'000'000.00

0.00

Prêt fixe UBS

CHF 10'000'000.-- 1.24 % (2013-2018)

10'000'000.00

10'000'000.00

AUTRES DETTES À LONG TERME

67'101.00

76'455.00

Cautions «GastroVert»

67'101.00

76'455.00

BÉNÉFICE AU BILAN

29'488.61

29'488.61

Bénéfice reporté de l'exercice précédent

32'513.08

29'488.61

Bénéfice annuel selon le compte de résultat

1'575.53

0.00

Attribution à la réserve pour actions propres

-4'600.00

0.00
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Flux de trésorerie

Flux net de trésorerie d'exploitation

CHF

Résultat net = bénéfice net ou (-) = perte nette

2014

2015

17'823'154.45

14'978'749.94

1'575.53

0.00

+/-

-375'771.04

682'457.03

+

9'298'697.78

21'527'252.49

Activation des surfaces occupées par le Thermoréseau

+/-

800'000.00

-1'200'000.00

Variation des provisions travaux futurs

+/-

10'328'000.00

-7'700'000.00

Variation des provisions pour perte sur clients

+/-

50'000.00

20'000.00

Variation de la réserve actions propres

-

-4'600.00

0.00

Intérêts emprunts à long terme

+

207'330.25

207'330.25

20'305'232.52

13'537'039.77

Résultat secteur Thermoréseau
Amortissements

Capacité d'autofinancement
Variation des actifs circulants d'exploitation

+/-

-1'579'596.60

388'929.90

Variation des dettes à court terme

+/-

-902'481.47

1'052'780.27

Flux net de trésorerie des activités d'investissement

-25'351'194.47

-16'125'873.70
12'160.01

Encaissements prêts et avances à long terme

+

6'279.27

12'160.01

Octroi de nouveaux prêts à tiers

-

40'000.00

0.00

Paiements pour investissements bruts

-

19'234'942.97

27'956'787.72

Encaissements raccordements privatifs

+

2'862'790.00

2'084'433.24

Encaissements subventions

+

280'000.00

509'000.00

-207'330.25

-207'330.25

Flux net de trésorerie des activités de financement
Emissions d'emprunts

+

0.00

0.00

Remboursement d'emprunts

-

0.00

0.00

Paiement des intérêts emprunts à long terme

-

207'330.25

207'330.25

CHF

1'489'950.50

-10'579'774.78

Flux net de trésorerie

Trésorerie finale

11'806'341.05

1'226'566.27

Trésorerie initiale

10'316'390.55

11'806'341.05

1'489'950.50

-10'579'774.78

Variation nette de trésorerie
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CHF

Evolution de la
valeur du bilan

Fonds étrangers

Provisions

Fonds propres

CHF 110’000’000
100’000’000
90’000’000
80’000’000
70’000’000
60’000’000
50’000’000
40’000’000
30’000’000
20’000’000
10’000’000

15
20

14
20

13
20

20

20

12

11

10
20

20

09

08
20

07
20

06
20

20

05

0

Evolution taxe d'élimination ordures ménagères
des communes actionnaires
Taxe de traitement

Prix moyen de la péréquation

Selon budget

CHF 250

proposé par le Conseil
d'administration
à l'assemblée générale

200
150
100
50

17
20

15

16
20

20

20

14

3
20
1

20
12

20
11
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10
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06

0

Evolution taxe d'élimination boues de STEP
des communes actionnaires
Taxe de traitement

Prix moyen de la péréquation

Selon budget

CHF 250

proposé par le Conseil
d'administration
à l'assemblée générale

200
150
100
50

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20

06

0
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Commentaires des comptes 								
de l’exercice 2015
COMPTES DE RÉSULTATS
Le total des produits de CHF 36'358'178.42
est en net recul par rapport à l'année
précédente.
La chute vertigineuse des prix de
l'énergie et une production moins
importante en raison de l'arrêt prolongé
d'une ligne pour le renouvellement des
installations de traitement des fumées,
sont les principales causes de cette
baisse de presque CHF 6.5 mio.
La valeur des métaux récupérés a aussi
fortement diminué de CHF 913'621.48 à
CHF 404'613.38.
Suite à l'arrêt prolongé d'une ligne
d'incinération, SATOM SA a réceptionné
moins de déchets des entreprises.
L'augmentation des prix pour ces
dernières a limité la baisse des
revenus liés aux taxes de traitement de
CHF 15'593'981.64 à CHF 15'234'801.02.
Les revenus liés aux déchets
méthanisables sont restés stables.
L'extension du thermoréseau occasionne
une nette augmentation des revenus
de la vente d'énergie et des taxes de
puissance, qui atteignent en 2015
CHF 4'333'876.34.
La gestion des nouvelles déchèteries a
fait plus que doubler les revenus liés au
service de conseils et valorisation.
Le total des charges s'élève à
CHF 23'923'768.90. Profitant de l'arrêt
d'une ligne, des travaux d'entretien
préventifs ont été exécutés sur celle-ci,
ce qui a engendré des coûts d'entretien
plus importants que prévu dans le
budget. Des travaux d'entretien des
bâtiments prévus en 2015 ont dû être
reportés en 2016 avec de substantielles
économies sur ce poste par rapport
au budget et aux frais d'entretien des
années précédentes. L'engagement
de six collaborateurs qualifiés de la
Raffinerie de Collombey a augmenté
les frais de personnel, mais il permet à
SATOM SA de réduire temporairement
la sous-traitance dans tous les services.
Le résultat de CHF 12'434'409.52 est
complété d'un résultat exceptionnel de
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CHF 1'200'000.00 suite à l'activation de
l'ancienne halle turbine pour les besoins
du Thermoréseau, halle entièrement
amortie, et de CHF 875'300.00 de la
vente des certificats de compensation
CO2 pour les années 2011 à 2014, hors
période comptable.
Complété de la dissolution de provisions
pour les travaux exécutés en 2015 de
CHF 7.7 mio et l'activation du résultat
du Thermoréseau de CHF 682'457.03,
les installations ont pu être amorties de
CHF 21'527'252.49.

RÉSULTAT SECTORIEL
Déchets verts et méthanisables
Les taxes de traitement des déchets,
le service «GastroVert», l'énergie et le
compost vendus complétés de revenus
auxiliaires ont créé des recettes de
CHF 4'601'551.47. Le total des charges
s'élève à CHF 2'929'316.34. Le résultat
de ces secteurs devant rester autoporteur est de CHF 1'672'235.13 et il est
utilisé pour couvrir l'amortissement
budgétaire de CHF 1'000'000.00 et permet un amortissement extraordinaire de
CHF 672'235.13.

Thermoréseau
Les recettes liées à la vente d'énergie et aux taxes de puissance sont de
CHF 4'333'876.34, 46% de plus que à
celles de l'année précédente. L'extension du réseau se poursuit. Le total
des charges est de CHF 2'543'369.31.
Le résultat avant amortissement est de
CHF 1'790'507.03. Pour respecter les
durées d'amortissement visées pour les
différentes installations du Thermoréseau, des amortissements complémentaires de CHF 1'127'150.00 sont nécessaires. Les pertes de ce secteur sont de
CHF 742'842.97.
En 2015, SATOM SA a pu établir le
premier décompte de la vente des
certificats CO2 pour les années 2011,
2012, 2013 et 2014 pour un montant de
CHF 875'300.00. Les ventes des certificats pour l'année 2015 sont estimées
à CHF 550'000.00. Les revenus liés à la
vente des certificats servent à réduire le
déficit reporté au 31 décembre 2015 à
CHF 1'923'068.86.
Déchèterie
L'exploitation de la déchèterie pour les
privés, deux soirs par semaine et les

								
samedis, principalement financée par la
commune sous convention, a rapporté
CHF 269'973.89. Les charges sont de
CHF 228'984.00, ce qui permet un amortissement spécifique de CHF 40'989.89,
soit CHF 10'989.89 supérieur au budget.
Bilan
Le total du bilan au 31 décembre 2015
est de CHF 100'579'572.20. La valeur
comptable des immobilisations corporelles est de CHF 89'821'207.61 et se
compose comme suit:
• Usine de Monthey/incinération		
CHF 19'921'982.33
• Usine de Villeneuve
CHF 16'259'967.76
• Thermoréseau
CHF 53'069'404.55
• Liaison Satom-Cimo-Tamoil
CHF 423'679.12
• Déchèterie régionale
CHF 146'173.85
Dans les passifs, le fonds de
renouvellement et d'investissement
s'élève à CHF 54'777'000.00. Le
total des autres provisions est de
CHF 21'333'000.00.
Les dettes financières à court terme
sont de CHF 6 mio (échéance en 2016)
et celles à long terme de CHF 10 mio
(échéance en 2018).
Le capital-actions composé de 10'000
actions à CHF 100.- ne connaît pas de
modification. 60 actions sont détenues
par SATOM SA, une réserve légale équivalente ayant été créée en conséquence.
SATOM SA se soumet volontairement au
contrôle ordinaire. La comptabilité et le
système de contrôle interne ont été vérifiés par la fiduciaire FIDAG SA à Monthey,
conformément aux exigences de la loi
(728a al.1 chiffre 3 CO), qui prévoit l’obligation pour l’organe de révision de confirmer une fois par an à l’assemblée générale
l’existence du système de contrôle interne
défini par le Conseil d’administration.
Les représentants de la délégation communale, désignée par l'assemblée générale de 2015 conformément à l'article 14

lettre "p" des statuts de SATOM SA, ont
été convoqués en date du 29 avril 2016.
Les représentants des communes de
Finhaut, de Forel et de Fully ont reçu des
informations détaillées sur la gestion de la
société en présence de M. De Iaco, directeur-associé de la fiduciaire FIDAG SA de
Monthey.
Au terme de ce rapport, les membres
du Conseil d’administration témoignent
toute leur reconnaissance à la Direction et à l'ensemble des collaborateurs
pour l'engagement et la fidélité dont ils
ont fait preuve à l'égard de l'entreprise
durant l'exercice écoulé.
En
conclusion,
le
Conseil
d’administration a l'honneur, Mesdames
et Messieurs les actionnaires, de
soumettre à votre approbation les
résolutions suivantes:
1. Approuver le rapport de gestion et
les comptes arrêtés au 31 décembre
2015, tels que présentés par le
Conseil d'administration.
2. Donner décharge au Conseil
d'administration de sa gestion.
3. Approuver la proposition du Conseil
d'administration concernant les
amortissements et l’utilisation
des provisions ainsi que le report
du résultat du thermoréseau de
CHF 682'457.03
sur
l'exercice
suivant.

Présentation du tableau des
immobilisations corporelles
Les investissements du programme de
modernisation SATAM 2003 ont été
entièrement amortis en 2015.
Les différentes phases du programme
d'investissements qui contenaient
des éléments ayant des durées de vie
différentes, comme les bâtiments,
l'électromécanique et l'informatique,
ont fait l'objet d'une nouvelle répartition
intégrée à un module de gestion des
immobilisations. Pour cette raison, le
service administratif de SATOM SA
a établi en 2015 un nouveau plan
comptable
des
immobilisations
corporelles avec la prise en compte de
leur valeur comptable à fin 2014, ainsi
que les amortissements budgétés et
extraordinaires de 2015.
Pour tout équipement non amorti, les
durées d'amortissement résiduaires ont
été redéfinies.

Monthey, le 16 juin 2016
AU NOM DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le Président
C. Neukomm

Le Vice-Président
P. Gross
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Rapport de l’organe de révision
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Budget 2017
			

PRODUITS ISSUS DES INCINÉRABLES
VENTES ENERGIE MONTHEY
TAXES DE TRAITEMENT DES DECHETS INCINERABLES
TAXES DE TRAITEMENT DES BOUES ET DEGRILLAGES STEP
TAXES DE RATTRAPAGE NOUVELLES COMMUNES
METAUX RECUPERES

PRODUITS
(CHF)		

PRODUITS ISSUS DES MÉTHANISABLES ET DES DÉCHETS VERTS
VENTES ENERGIE VILLENEUVE
TAXES DE TRAITEMENT METHANISABLES ET DECHETS VERTS
VENTES DE PRODUITS SITE DE VILLENEUVE
PRODUITS DIVERS

4'898'000.00
1'100'000.00
3'643'000.00
152'000.00
3'000.00

PRODUITS AUTRES SECTEURS
THERMORESEAU
CONSEILS ET VALORISATION
DECHETERIE REGIONALE SUR SITE DE MONTHEY

7'603'000.00
7'250'000.00
80'000.00
273'000.00

TOTAL DES PRODUITS

37'092'200.00

CHARGES D'EXPLOITATION MONTHEY
Frais de personnel
Entretien des installations
Consommables et véhicules d'exploitation
Charges d'énergie
Frais de transport
Epuration des gaz et évacuation des cendres
Evacuation des scories
Frais de traitement des déchets à l'extérieur
Sécurité, contrôle des installations et améliorations environnementales

17'981'000.00
7'950'000.00
4'245'000.00
390'000.00
765'000.00
190'000.00
1'411'000.00
2'140'000.00
280'000.00
610'000.00

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION VILLENEUVE

CHARGES
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION DU THERMORÉSEAU
(CHF)			
CONSEILS, VALORISATION ET PROMOTION
		 DÉCHÈTERIE RÉGIONALE SUR SITE DE MONTHEY
CHARGES D'ASSURANCES ET D'ADMINISTRATION
CHARGES D'IMMEUBLE

3'313'000.00
4'420'000.00
769'000.00
243'000.00
1'830'000.00
1'110'000.00

RÉSULTAT FINANCIER

-1'218'800.00

TOTAL DES CHARGES AVANT AMORTISSEMENTS
AMORTISSEMENTS SUR LES IMMOBILISATIONS:
USINE DE MONTHEY
USINE DE VILLENEUVE
THERMORESEAU
DECHETERIE

28'447'200.00

TOTAL DES CHARGES

37'142'200.00

4'200'000.00
1'585'000.00
2'880'000.00
30'000.00

RÉSULTAT (Y COMPRIS LE THERMORESEAU)

-50'000.00

ACTIVATION RÉSULTAT DU THERMORESEAU

50'000.00

BÉNÉFICE(+)/PERTE(-) DE L'EXERCICE
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24'591'200.00
7'985'000.00
14'885'000.00
1'700'000.00
1'200.00
20'000.00

0.00

Commentaires du budget 2017

Le budget 2017 prend en compte la faible
valeur de l'électricité produite ainsi que
les conséquences de la fermeture de la
Raffinerie de Collombey. Non seulement
SATOM SA doit renoncer aux revenus liés
à la vente de vapeur à la raffinerie, mais
les investissements dans l'augmentation
des
rendements
énergétiques
des fours et dans la réduction de
l'autoconsommation du traitement des
fumées ont comme effet que la turbine
seule ne peut plus reprendre toute la
vapeur produite dans les deux fours
pour la production d'électricité, ce qui
impose une exploitation à environ 15%
en dessous de la pleine capacité des
années passées.
De très coûteux travaux dans la
fosse sont en cours et la nouvelle
OLED (ordonnance sur la réduction et
l'élimination des déchets) impose à
SATOM SA de nouveaux investissements
(lavage acide des cendres, four séparé
pour les boues).
De plus, toutes les installations
commencent à prendre de l'âge, un four
a atteint 20 ans de service et une bonne
partie des installations de traitement
des fumées auront bientôt 30 ans. Pour
un renouvellement des installations,
SATOM SA devrait alimenter son fonds
de renouvellement les années à venir et
ne pas puiser dans les réserves.
Pour ces raisons, le budget prévoit une
augmentation du tarif de traitement
des incinérables pour les communes
actionnaires à CHF 110.00 la tonne.
Avec les éléments mentionnés,
SATOM SA budgétise les revenus de
l'incinération à CHF 24'591'200.00,
ceux des déchets verts et de la
méthanisation à CHF 4'898'000.00, ceux
du Thermoréseau à CHF 6'500'000.00
(sans les certificats de compensation
CO2) et ceux du service de conseils
et de la gestion des déchèteries à
CHF 353'000.00.
Les charges liées à l'exploitation
de l'usine de Monthey s'élèvent à
CHF 17'981'000.00, celles de Villeneuve
à CHF 3'313'000.00, celles du
Thermoréseau à CHF 4'420'000.00.

En tenant compte des diverses
autres charges, le total se monte à
CHF 28'447'200.00.
Les activités de Villeneuve permettent
des amortissements des installations
liées au traitement des déchets verts
et des restes alimentaires à hauteur
de CHF 1'585'000.00 et ceux de la
déchèterie régionale de CHF 30'000.00.
Le Thermoréseau nécessite des
amortissements
à
hauteur
de
CHF 2'880'000.00, soit CHF 800'000.00
supérieur aux résultats de cette activité.
La vente des certificats CO2 à la Fondation
KliK devrait réduire substantiellement
ce déficit et n'augmente les pertes
cumulées du Thermoréseau que de
CHF 50'000.00.

Perspectives
SATOM SA espère pouvoir mettre
en service la conduite vapeur vers
le site chimique de Monthey. Cet
investissement devrait de nouveau
permettre une commercialisation d'une
grande partie de l'énergie de SATOM SA
autrement que sous forme d'électricité.
En raison des prix bas des hydrocarbures
et du gaz, cet ouvrage ne peut en
revanche être réalisé que si des aides à
l'investissement, par exemple sous forme
de certificats CO2, sont conséquentes.
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Annexe des comptes annuels
31 décembre 2015
Principes généraux de
tenue de la comptabilité
et de présentation des
comptes

Principes d’évaluation
1.

Les comptes qui vous sont présentés
ont été établis en conformité avec les
prescriptions légales et respectent
les principes suisses d'établissement
régulier des comptes annuels
(art. 957 à 962 CO).

La provision pour pertes sur
débiteurs a été adaptée en
fonction de l'évolution des risques
pour les créances dont SATOM
estime improbable que le débiteur
puisse honorer intégralement ses
engagements contractuels. Cette
provision se base sur la valeur des
créances de la clientèle, sans tenir
compte des prestations opérées
pour les communes-actionnaires.

2.

L'activation de nouvelles immobilisations corporelles est effectuée
dans le cadre de plan d'investissement et selon le principe du coût
d'acquisition. Le calcul des amortissements découle de la politique
définie par le Conseil d'administration.

3.

Les provisions sont constituées en
vue de futurs investissements ou
travaux importants de remise en
état des installations.

Exigences légales

Renseignements sur la société

Emplois à plein temps

71 EPT à fin 2014
76 EPT à fin 2015

Participations

ISDS Oulens SA à Oulens-sous-Echallens
Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud,
CHE-102.705.164
10 actions valeur nominale de CHF 1'000.--

Dettes envers des institutions de prévoyance

CHF 241'993.60 à fin 2014
CHF 319'719.75 à fin 2015

Actions propres

60 actions valeur nominale de CHF 100.- = CHF 6'000.- (sans changements)

Honoraires versés à l'organe de révision

CHF 16'500.- Fidag SA, Monthey (sans changements)

SATOM SA - MONTHEY

Le Président
C. Neukomm
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Le Directeur
E. Blatter

Gestion des risques

Gestion des risques
SATOM SA dispose d’un système de
contrôle interne (SCI) et a fixé dans un
règlement l’organisation et le contrôle
des pièces comptables.
Une commission du Conseil d’administration a contrôlé le 20 avril 2016 l’existence et l’application du SCI (Système de
contrôle interne) et a traité avec la Direction la gestion des risques. Les risques les
plus importants identifiés sont de nature
légale.
SATOM SA se positionne de plus en plus
comme producteur d'énergie. Dans cette
activité, elle peut réussir à long terme
uniquement si sa fourniture en énergie
est fiable.
Avec la fermeture de la Raffinerie de
Collombey, elle a non seulement perdu
un important client, mais elle a dû investir dans des chaufferies de secours pour
avoir une redondance fiable en cas de
panne, peu probable mais pas impossible,
de ses deux fours à déchets.
Les hauts rendements qu'elle a réalisés
ces dernières années ne sont possibles
que si la turbine est opérationnelle toute
l'année. En cas de panne de longue durée
de celle-ci, SATOM SA sera dans l'obligation de dévier d'importants tonnages
vers d'autres installations engendrant des
frais élevés, ou d'incinérer des déchets
sans mettre en valeur l'énergie qu'ils
contiennent.

SATOM SA a déjà effectué des provisions
pour couvrir de tels risques, qui peuvent
être minimisés avec la conduite vapeur
vers CIMO. Les redondances dans la
production d'énergie entre les deux partenaires permettront en plus de renforcer
mutuellement la sécurité d'approvisionnement.

Litiges juridiques
SATOM SA est confronté à deux commandements de payer liés à la construction du
Thermoréseau en 2011:
•

un de l'entreprise PLCO Pipelines
Construction SA, mandataire de la
pose des conduites, pour un montant
de CHF 3.6 mio avec intérêt de 5%;

•

un de l'entreprise Charles Gasser SA
à hauteur de CHF 193'182.15, avec
intérêts de 11%.

SATOM SA juge ces revendications infondées et a fait opposition totale.
En raison d'un recours envers une adjudication d'un nouveau lot de travaux de
génie civil par l'Association des entreprises Sabeco SA & Charles Gasser SA,
l'extension du réseau est retardée dans
un quartier.
Une chambre du Thermoréseau sur
Collombey-Muraz présente de graves défauts. Une expertise juridique demandée
par SATOM SA est en cours.

Commandes et mandats
ouverts à fin 2015 - début
2016
Les travaux d'assainissement de la fosse
ont pu être adjugés. Ils vont s'étendre sur
deux ans pour un coût estimé de CHF 6.5
mio.
La construction de la Couverture Place
Nord (CPN) est arrivée à son terme. Sur
le montant des commandes passées de
CHF 9 mio, CHF 8.2 mio ont été payés.
La transformation de l'extraction à sec
des scories, la construction du silo de
stockage et de la station de transfert sont
en cours. Les coûts sont estimés à CHF 3.5
mio.
Divers travaux de densification du Thermoréseau sont en cours dans le quartier
des Semilles, de Préville, des Cheminots,
des Marmettes, Anémones à Monthey
ainsi que «Mesa Verde» et Les ArcadesPostillon à Collombey-Muraz.

Notes personnelles

SATOM SA MONTHEY
Case postale 92
1870 Monthey 1
Tél. 024 472 77 77
Fax 024 472 82 02
info@satomsa.ch
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