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DIRECTIVES ET TARIFS

Ramassage
et TRAITEMENT
des lavures

GÉNÉRALITÉS
La collecte spécifique des lavures (déchets humides
et rapidement fermentescibles) et leur valorisation
énergétique assurent à vos restes de repas un
traitement à la fois écologique et économique.

Ce service répond spécifiquement aux besoins des
collectivités et entreprises publiques et privées,
écoles, centres de vie enfantine, restaurants,
cantines d’entreprise, etc.

Le processus de bio-méthanisation permet la production de gaz et d’électricité et l’utilisation des
résidus de traitement comme engrais naturel.

CONDITIONS
Les conteneurs nécessaires à la collecte des
lavures sont mis à disposition de l’usager par
le service d’assainissement contre paiement
d’une taxe spéciale de FR. 60.00 HT par an et par
conteneur.
Seuls les conteneurs fournis par le service
d’assainissement peuvent être utilisés pour cette
prestation. Ces conteneurs sont munis d’une pédale
d’ouverture du couvercle assurant le respect
des exigences d’hygiène et de sécurité. Ils sont
en matière plastique translucide, assurant une
visibilité optimale du niveau de remplissage. Leur
couvercle est muni d’un système de fermeture
hermétique.
Après chaque collecte de conteneurs, ceux-ci sont
lavés au tarif de FR 3.00. HT par lavage et par
conteneur.

Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs
déchets par le biais du service d’assainissement
bénéficient de la gratuité de la collecte et du
traitement des lavures.
Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs
déchets par leurs propres moyens ou en mandatant un tiers autre que le service d’assainissement
ont la possibilité de faire appel aux services de
ce dernier pour l’élimination de leurs lavures.
Dans ce cas, le tarif d’élimination ci-dessous
s’applique.
Frais de collecte et de traitement:
Fr. 214.00 HT / to.
Les entreprises qui remettent leurs lavures au
service d’assainissement bénéficient également
d’une collecte gratuite des huiles végétales.

Pour toute question ou demande de prestation:
assainissement@lausanne.ch - 021 315 79 79
WWW.LAUSANNE.CH/ASSAINISSEMENT
La municipalité se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis
les conditions techniques et le montant des taxes et des tarifs mentionnés dans la présente directive.
Ce document est une directive municipale au sens de l’article 4 alinéa 2 du règlement sur la gestion des déchets du 13.11.2012

