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ACTIVITES ET PROJETS
Réorganisation de l’élimination des déchets encombrants
Voilà bientôt quatre mois que la réorganisation de l’élimination des déchets encombrants du
périmètre a été mise en œuvre par nos soins, en collaboration avec nos voisins du centre de tri
SOTRIDEC. Préalablement pesés et triés, puis
broyés et compactés sur notre site de Gland, ces
déchets sont ensuite acheminés par le rail
jusqu’à l’usine d’incinération TRIDEL, soulageant
ainsi l’autoroute Lausanne-Genève d’environ
1'000 allers-retours par année.
A fin mars, 35 communes sur 59 s’étaient déjà
adaptées à cette nouvelle organisation et nous
les en remercions vivement. Pour mémoire, un
délai au 30 juin 2021 est laissé aux communes
pour mettre en œuvre cette réorganisation, à
moins qu’elles n’aient reçu une dérogation de
notre part.

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Chiffres 2020 – Acompte 2021
Un total de 13'637 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées dans notre périmètre en
sacs taxés au cours de l’année 2020. En comparaison avec l’année 2019, le tonnage est en
hausse de 5,7% alors que la population n’a augmenté que de 2,0% dans le même laps de temps.
Ainsi, après plusieurs années de baisse continue, la production d’ordures ménagères par habitant
a augmenté pour la première
fois
en
2020
depuis
l’introduction de la taxe au
sac en 2013 pour atteindre
123,1 kg/hab. Ceci s’explique
par la pandémie de COVID19 qui a sévi dans nos
contrées depuis le mois de
mars 2020, obligeant bon
nombre de personnes à
rester chez elles pour se
confiner
ou
pour
du
télétravail.
La valeur finale de la rétrocession 2020 a été fixée à CHF 363.28 HT/tonne, montant
sensiblement supérieur à la moyenne des dernières années. En déduction de ce montant, les
frais engagés par SADEC en 2020 pour la gestion du concept harmonisé de la taxe au sac se
sont élevés à CHF 1.51 HT/tonne et le montant de l’acompte trimestriel pour 2021 a été fixé
à CHF 340.- HT/tonne, en hausse de CHF 10.- HT/tonne par rapport à 2020.
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MATIERES
Déchets de bois
La Direction générale de l’environnement du Canton de Vaud vient
d’éditer un guide relatif à la gestion des déchets de bois dont la
teneur en éléments polluants peut varier fortement. Principalement
destinée au personnel opérant dans les centres de tri, cette
brochure vise à faciliter le tri et le conditionnement des déchets de
bois par catégories, avant leur acheminement dans les filières de
valorisation.
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/dechets/fichiers_pdf/20081
0_DGE-_D%C3%A9chets_de_bois.pdf

Collecte sélective des matières valorisables
Chaque année, l’Association Suisse Infrastructures Communales (ASIC) et SwissRecycling
éditent une fiche d’information relative à la collecte sélective des matières valorisables. Vous
trouverez la version 2021 de ce document à l’adresse suivante :
http://www.swissrecycling.ch/fileadmin/rd/pdf/wissen/mb/Merkblatt_Gemeinden/Merkblatt_20
21_fr.pdf

COMMUNICATION
Sensibilisation biodéchets
COSEDEC propose une formule de soutien visant à
améliorer la quantité et la qualité du tri des biodéchets
dans les communes. Un stand didactique, avec ou sans
ambassadeurs, ainsi que du matériel de communication
sont à disposition pour sensibiliser les citoyens.
Pour en savoir plus :
https://www.cosedec.ch/communes/biodechets/

FORMATION
Déchets spéciaux des ménages
La société CRIDEC SA à Eclépens, spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets
spéciaux, organise une formation sur l’identification, la manipulation, le conditionnement et le
transport des déchets spéciaux ménagers (DSM).
Cette formation aura lieu le jeudi 24 juin 2021. Des précisions sur le lieu et les horaires
suivront en temps utile.
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TARIFS
Baisse des tarifs d’incinération
En date du 10 mars dernier, nous vous avons annoncé les nouveaux tarifs appliqués par SADEC
pour l’élimination des déchets incinérables et valables rétroactivement dès le 01.01.2021 :

Ordures ménagères :
Déchets encombrants :
Déchets communaux :
Plastiques :

160.160.160.160.-

HT/tonne
HT/tonne
HT/tonne
HT/tonne

(ancien tarif : 174.- HT/tonne)
(ancien tarif : 184.- HT/tonne)
(ancien tarif : 174.- HT/tonne)
(ancien tarif : 174.- HT/tonne)

STATISTIQUES
Analyse des statistiques communales des déchets
Les résultats des statistiques 2020 des déchets urbains sont disponibles depuis
le 17 avril dernier via la plateforme internet https://www.vaud-statdechets.ch/. Les communes du Canton ont ainsi la possibilité d’interpréter et
d’analyser leurs résultats, notamment par le biais d’outils graphiques, et de se
comparer aux moyennes du périmètre et du Canton afin d’optimiser la gestion
des déchets sur leur territoire.

AGENDA
Assemblées générales de SADEC SA
Les Assemblées générales ont été fixées aux dates suivantes en 2021 :
-

Jeudi 10 juin 2021 à 19h30
Jeudi 14 octobre 2021 à 19h30 (avec renouvellement du Conseil d’administration)

Nous espérons vivement que la situation sanitaire nous permettra de nous réunir en votre
présence.
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