information
inauguration du centre de gestion des déchets samedi 31 mai :

de Malley, le public pourra rejoindre Tridel en train
C’est dans le nouveau centre intercommunal de logistique de Malley (CIL) que les déchets de
Lausanne et des environs sont compactés puis transférés sur rail à destination de Tridel.
Une déchèterie de quartier est également à disposition. Les Municipalités de Lausanne, Prilly
et Renens ainsi que GEDREL SA ont le plaisir d’inviter la population à l’inauguration des
installations samedi 31 mai de 9h à 17h. L’usine Tridel ouvre ses portes à cette occasion. Un
train spécial permettra au public d’emprunter le tunnel ferroviaire entre les deux lieux.
Relié au réseau CFF, le centre intercommunal de logistique rassemble près de 120 collaborateurs et
un garage pour une trentaine de véhicules lourds. A cet endroit, 60% des ordures ménagères à
destination de Tridel passent de la route au rail, limitant ainsi le trafic poids lourds en ville.
Début 2008, l’ouverture du CIL s’est accompagnée de celle de cinq déchèteries de quartier,
permettant ainsi le recyclage de 25 types de produits ménagers courants (ordures à incinérer,
papier, PET mais aussi ferraille, piles, ampoules, capsules à café, etc.). Ce dispositif devrait
permettre d’augmenter sensiblement le taux de recyclage des déchets de la région.
Les Municipalités de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que le périmètre de gestion GEDREL SA ont
le plaisir d’inviter la population à l’inauguration du CIL de Malley
samedi 31 mai 2008 de 9h à 17h,
Centre intercommunal de logistique de Malley (CIL),
chemin de l'Usine-à-Gaz 20, Renens,
en présence de Marianne Huguenin, syndique de Renens, Alain Gillièron, syndic de Prilly et
Olivier Français, directeur des travaux de la Ville de Lausanne (partie officielle à 11h).
Un transfert sera organisé entre le site de Malley et la gare de Sébeillon, où la société TRIDEL
offre exceptionnellement la possibilité d’embarquer gratuitement à bord d’un train spécial, de
parcourrir le tunnel ferroviaire à destination de l’usine de la Sallaz, de visiter cette dernière et
d’effectuer le même trajet en sens inverse.
La déchèterie de Malley sera exceptionnellement fermée samedi 31 mai. Les usagers auront
toutefois accès aux quatre autres déchèteries de quartier (www.lausanne.ch/decheteries).
visite de presse
Avant la manifestation du 31 mai 2008, une visite du CIL est proposée aux médias
mardi 27 mai 2008, 15h, à l’entrée du CIL, chemin de l'Usine-à-Gaz 20, Renens,
en présence d’Olivier Français, directeur des travaux.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Olivier Français, directeur des travaux de la Ville de Lausanne, tél. 021 315 52 00
•
Fadi Kadri, chef du service d’assainissement, tél. 021 315 79 10
Lausanne, le 27 mai 2008
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