
Marque d’Henry Transports, Henry recycling est spécialisée dans la collecte, la gestion et la valorisation des 
déchets sur sol vaudois depuis 2016. Sa flotte, forte notamment de 4 camions fonctionnant au biogaz, 

s’est vue renforcée de deux camions 100 % électriques en automne 2020. Durables, silencieux et propulsés 
entièrement à l’électricité solaire issue des panneaux photovoltaïques disposés sur les toits de l’entreprise 
vaudoise, ils collectent désormais les déchets urbains de 45’000 ménages dans le canton de Vaud. Aujourd’hui 
la marque est fière de pouvoir annoncer que plus de la moitié de sa flotte est propulsée grâce aux énergies 
renouvelables, durables et locales.

Une technique de pointe au service des collectivités
Ces camions sont fabriqués sur une base d’un châs-
sis-cabine Volvo par l’entreprise Designwerk à Win-
terthur. La fabrication en Suisse avec une technologie 
de pointe a un coût puisque ces camions ont un prix 
environ deux à trois fois plus élevé qu’un véhicule tra-
ditionnel propulsé par un moteur thermique. Ces super 
collecteurs de déchets ont un moteur de 500 kW (670 
CV) ce qui leur donne une autonomie de plus de dix 
heures de travail ou 285 km. L’ensemble du véhicule 
a une charge utile dépassant largement les 10 tonnes.

Les circuits courts de l’énergie
Si l’électricité utilisée pour propulser ces camions est 
produite sur les panneaux solaires de ses propres ins-
tallations, la démarche est la même pour les camions 
fonctionnant au biogaz. Les déchets organiques sont 
acheminés, soit sur le site de AXPO à Chavornay, soit sur 
le site d’Eco Recyclage à Lavigny. Ces deux installations 
travaillent ces matières en processus de méthanisation 
pour en extraire de l’électricité pour l’une et du biogaz 
pour l’autre. Nous sommes en présence de production 
d’énergie propre, renouvelable, durable et locale.

Collecte silencieuse
Le silence est un luxe. En plus d’un bilan écologique très 
favorable (zéro émission de CO2), nos camions 100% 
électriques contribuent à une meilleure qualité de vie au 
niveau sonore, puisqu’ils n’émettent aucun bruit.

Des camions propres fabriqués en Suisse
L’acquisition des deux camions électriques a été faite 
auprès de la société zurichoise Designwerk. Leur bilan 
écologique est sans commune mesure avec des véhi-

cules traditionnels et constitue un plus pour les clients 
et la population. Henry Recycling fait monitorer la per-
formance de ses camions qu’ils soient propulsés par 
des moteurs thermiques, Diesel Euro 6 ou Biogaz ou 
électrique par L’EnAW (Agence nationale de l’énergie 
pour l’économie).

Faire mieux avec moins
Henry Transports en est convaincu, en terme énergé-
tique nous devons être capables de faire mieux avec 
moins. Les déchets que nous jetions hier sont mainte-
nant rassemblés et triés en fonction de leurs valorisa-
tions futures. Ces déchets sont des matières premières 
et ils seront nos carburants de demain, chez Henry Re-
cycling ils le sont déjà. La prochaine étape est en route 
avec l’arrivée d’un véhicule dont l’activité est assurée 
par des piles à combustible.

UNE MISSION
Collecter, recycler et valoriser les déchets 

de manière qualitative et durable.
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