
             

 

Communiqué de presse 

 

 

Un nouveau Centre Romand pour le Traitement et la 
valorisation des Scories voit le jour. 
Selon l’OLED (Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets), les déchets 
doivent être traités et valorisés afin de diminuer leur impact sur l’environnement. Fort de 

cette volonté, les sociétés Tridel, Cridec et le groupe Orllati – toutes spécialisées dans le 

traitement de déchets – se sont associées pour créer le CRTS (Centre Romand de 
Traitement des Scories SA). 

 

Oulens-sous-Echallens, le 29 janvier 2020 – L’environnement est un enjeu majeur et au travers 

de l’OLED la Confédération a établi les conditions dans lesquelles les résidus d’incinération doivent être 

traités, notamment par l’extraction des métaux ferreux et non ferreux contenus dans les scories. 

Sur cette base, les sociétés Tridel, Cridec et le groupe Orllati, tous trois actifs dans la gestion des 

déchets, s’associent afin de joindre leurs compétences dans le traitement de ces résidus. 

Pour rappel, Tridel est une usine d’incinération dont le but est la valorisation thermique et électrique 

des déchets industriels et urbains de plus de 500'000 habitants du canton de Vaud. Cridec rassemble 

plusieurs filières de valorisation/élimination de déchets spéciaux et il est équipé d’un laboratoire 

accrédité permettant d’analyser les paramètres chimiques demandés par l’OLED. Quant au groupe 

Orllati, il exploite des installations de tri et de valorisation des matériaux issus de leur activité de 

construction et gère des décharges nécessaires et adaptées à la prise en charge des déchets non 

valorisables. 

La synergie de leurs activités les a naturellement amenés à la création d’une entité commune, active 

sur toute la Romandie, qui permettra d’offrir une solution répondant aux exigences de l’OLED et de faire 

ainsi face aux futurs défis environnementaux. 

Ainsi, une nouvelle société, le Centre Romand de Traitement des Scories SA (CRTS), a été créée le  

28 janvier dernier. Son siège social se situe à Oulens-sous-Echallens et elle a pour but l’étude, la 

construction et l’exploitation d’un centre de traitement et de valorisation des scories. Cette nouvelle 

entreprise travaille déjà à l’étude de la construction d’un nouveau Centre opérationnel. 
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