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Introduction 
 
La société Retripa est active depuis 1956 dans le traitement et la valorisation des déchets 
suisses. Elle traite plus de 200'000 tonnes de déchets valorisables chaque année. 
 
Ayant connu une forte croissance externe ces dernières années, le groupe compte 6 sites 
répartis sur 
3 agence : 
- Agence du Valais : sites de Massongex, Saillon et Vétroz 
- Agence du Vaud : site de Crissier 
- Agence de Genève : site de Vernier et La Praille 
 
Fort de ces 120 collaborateurs et de partenariats solides avec les communes et les 
industries locales, Retripa se place aujourd’hui parmi les leaders de la collecte et valorisation 
des déchets en suisse romande. 
 
L’agence du Valais a été la principale concernée par la forte croissance externe avec 
l’acquisition en 
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2008 du site de Massongex et en 2011 du site de Vétroz. 
 
Le site de Massongex, où est basé le siège social de l’agence valaisanne, traite chaque 
année : 
 
- 20'000 tonnes de papier/cartons 
- Tri de qualité entre papier/carton/déchets 
- Valorisation matière en papeteries pour fabrication journaux, papier de haute qualité 

et incinération des déchets 
 
- 10'000 tonnes de bois (propre et usagé) 
- Tri de qualité entre bois usagé/bois propre/ bois traité 
- Valorisation matière en panneaux et meubles, bois de chauffage et incinération des 

bois non valorisables 
 
- 8'000 tonnes de déchets verts 
- Tri et compostage (broyage, suivi température et humidité, criblage) 
- Valorisation matière comme amendement dans les exploitations agricoles des 

environs. 
 
- 2'000 tonnes de déchets de chantier 
- Tri des différents déchets 
- Valorisation du carton, plastique, bois, inerte, ferraille et incinération des autres 

déchets 
 
- 500 tonnes de verre 
- Séparation entre verre plat et verre bouteille 
- Valorisation par retour dans la chaine de production des verreries 
 

Descriptif du projet 
 
L’entreprise souhaite étudier la possibilité de construire une centrale à biomasse permettant 
la production annuelle de (à préciser avant fin semaine n°2 de 2014) d’électricité et la 
valorisation de la chaleur résiduelle. 
L’objectif principal est de couvrir les besoins en électricité de la carrière FAMSA voisine du 
site Retripa. 
 
Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche d’écologie industrielle sur la Z.I. des Ilettes. 
En effet un deuxième axe de développement prévoit la valorisation de la chaleur résiduelle à 
travers un réseau de distribution souterrain permettant de chauffer les locaux d’une partie 
des entreprises de la Z.I. des Ilettes. 
 
Matière première utilisables : 
 
L’usine fonctionnera uniquement avec du bois usagé (type utilisable en valorisation matière) 
et du propre (bois naturel et bois propre usagé). 
 
Normes environnementales : 
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L’usine devra respecter les normes environnementales en vigueur en matière d’émissions 
(traitement de fumées), de récupération des eaux de ruissellement et de prétraitement et 
stockage des matières premières avant la valorisation. 
 
 
 
 
Etapes de l’étude : 
 
1.   Conception 
2.   Elaboration 
3.   Etude de faisabilité 
 
 

Objectif  
 
Retripa Valais SA souhaite obtenir, au terme de cette étude, un dossier de synthèse 
comprenant : 
 
- Présentation du processus de traitement avec les différentes étapes et les techniques 

utilisées. 
- Chiffrage approximatif de l’investissement pour la centrale (travaux génie civil, 

construction du bâtiment, acquisition et installation des machines). 
- Chiffrage séparé de la mise en place d’un réseau de chaleur sur la Z.I. des Ilettes. 
- Un dimensionnement des installations nécessaires avec une version possible de 

l’implantation de la future usine (plan autocad ou autre logiciel). 
- Plusieurs scénarios de mix de matières premières permettant d’atteindre la production 

électrique souhaitée. Chaque scénario sera accompagné d’une étude économique 
simplifiée sur les coûts et bénéfices potentiels (type tableur excel ou autre outils 
permettant de modifier les variables d’entrée et de sortie en fonction des évolutions du 
marché). 

  
 
 


