
DOSSIER DE PRESSE : POSE DE LA 1Ère PIERRE CHENEVIERS IV 

 

Les 3 étapes du chantier 

 

Etape 1 :  2018 – 2020 
 

 
 

 

• Démantèlement de la cheminée historique 
Cheneviers II 
 

• Mise en place d’un pont mobile sur le 
chenal des barges chargées du transport 
des déchets (sécurisation de la circulation 
des camions sur le site  
 

• Renforcement de la dalle de 
déchargement des camions,  

 
• Amélioration de la valorisation énergétique 

 

• Installation des nouveaux équipements 
CADIOM 
 

 

Etape 2 :  2021 – 2023 
 

 

 

• Fin de la démolition de Cheneviers II et du 
bâtiment CADIOM 
 

• Mise en place des nouveaux fours 
 

• Nouveaux équipements de traitement des 
fumées 
 

• Construction de la nouvelle fosse  
 

• Construction des nouveaux bâtiments 
technico-administratif 
 

• Mise en service de la nouvelle usine 
Cheneviers IV 
 

 

Etape 3 :  2024 – 2025  
 

 

 

• Démolition de Cheneviers III  
 

• Aménagements finaux extérieurs  
 



Historique des Cheneviers  
 
 

1966 : Mise en service de l’usine Cheneviers I. L’Etat est propriétaire et exploitant de 
l’usine. 
 

1976-1978 : Agrandissement de l'usine, ajout d’un 3ème four => Cheneviers II 
 
1978 : Mise en service de Cheneviers II  
 
1985 : Le Conseil Fédéral adopte l’Ordonnance sur la protection de l’air  
 
1989-1993 :  Agrandissement de l’usine => Cheneviers III 

• construction de 2 fours, le 5 et le 6 

• fermeture des 2 fours de Cheneviers I 

• ajout d'un laveur de fumées  pour limiter la pollution 
 
1993 : Mise en service de Cheneviers III et fermeture de Cheneviers I 

  
2001 : L’Etat délègue l'exploitation de l'usine des Cheneviers à SIG 
 
2002 : Mise en service du réseau de chauffage à distance CADIOM  

• 20'000 ménages et entreprises sont connectées à ce réseau : Aire-la-Ville, Bernex, 
Onex et Petit-Lancy 
  

2008 : SIG rachète l’usine des Cheneviers à l’Etat 

• Il y a moins de déchets à incinérer et Lausanne inaugure sa nouvelle usine de de 
traitement et de valorisation des déchets. 

• Scandale des déchets napolitains : le Conseil d’Etat interdit l’importation  
des déchets  
 

2010 : Fermeture du four de Cheneviers II 
 
2018 : Lancement du chantier Cheneviers IV 
 
 

Caractéristiques 
 

Cheneviers I Cheneviers II Cheneviers III Cheneviers IV 

Capacité de traitement 
des déchets ordinaires / 
an  
 

100'000 tonnes  200'000 tonnes  450'000 tonnes 
à partir de 2010 :  
250'000 tonnes  
 

160'000 tonnes 

Nombre de fours  2 fours 3 fours  3 fours  
à partir de 2010 : 2 fours  
 

2 fours  

 


