
 

Où en est-on avec le sac harmonisé pour plus de 200 communes 
vaudoises ? 
 
De très nombreuses communes réunies au sein des périmètres de gestion des 
déchets GEDREL SA, VALORSA SA et SADEC SA œuvrent déjà activement pour 
adapter leurs règlements et directives municipales à la législation en vigueur dans le 
but de pouvoir rejoindre le concept mis en place, soit un sac taxé régional 
harmonisé et ce dès le 1er janvier 2013. 
 
Divers outils seront mis à disposition de la population vaudoise désirant obtenir des 
informations quant à la mise en place de la taxe au sac au sein des différentes 
communes du canton, soit : 
 
 Un site internet 

www.vaud-taxeausac.ch permettra aux utilisateurs de surfer sur un site 
didactique et d’obtenir par commune toutes les informations souhaitées. 

 
 Un service téléphonique 

Une ligne téléphonique gratuite, atteignable au n° 0800 804 806, et disponible 
pendant les heures de bureau, soit du lundi au vendredi de 07h45 à 11h45 et de 
13h00 à16h45, permettra d’obtenir les mêmes informations que sur le site internet. 

 
Pour permettre une identification rapide, le sac régional sera de couleur blanche 
avec la présence, sur une face, d’un message fort « TRIER C’EST…VALORISER » qui 
rappelle le leitmotiv mis en place depuis de nombreuses années par les périmètres 
de gestion des déchets. 
 
Le prix des sacs sera identique dans tous les lieux de vente. Un sac de 17 lt coûtera 
CHF 1.-, le sac de 35 lt CHF 2.-, le sac de 60 lt CHF 3.80 et le sac de 110 lt CHF 6.-. 
 
Les sacs seront disponibles dans les commerces dès le 10 décembre 2012. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Olivier Fargeon, président du Conseil d’administration de SADEC SA,  
tél. 022 362 89 09, www.sadec.ch 
Olivier Français, président du Conseil d’administration de GEDREL SA,  
tél. 021 315 52 01 
Roger Nicolas, président du Conseil d’administration de VALORSA SA,  
tél. 021 862 71 63, www.valorsa.ch 
Stefan Nellen, président du Conseil d’administration de TRIDEL SA,  
tél. 079 206 83 10, www.tridel.ch 
 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2012 


