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ACTIVITES ET PROJETS 

 Opération ORADEM du 25.03.17 - Journée de collecte des déchets amiantés 

La journée de collecte des déchets amiantés des ménages, organisée par le Canton, a 

rencontré un franc succès puisque ce ne sont pas moins de 220 communes vaudoises 
qui y ont participé. Pour le périmètre de « La Côte », un taux de participation des 
communes de 80% a été enregistré et plus de 38 tonnes collectées, ce qui est très 

positif. La DGE enverra bientôt aux communes participantes un rapport détaillé des 
résultats de cette opération.  

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC 

 Commande de sacs taxés 

Pour mémoire, les commandes de sacs taxés de 17, 35, 60 et 110 litres, destinés à la 

revente, doivent se faire directement auprès du fabricant "Petroplast AG" à St-Gall. 
Pour plus de détails : http://www.vaud-taxeausac.ch/fr/209/espace-revendeurs. 

 Chiffres 2016 

Un total de 13'222,65 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en sacs taxés 
au cours de l’année 2016 dans notre périmètre. Par rapport à l’année 2015, la hausse 

du tonnage est de 1,27% pour l’ensemble des communes concernées, ce qui 
correspond à la hausse de population observée durant la même période. Il est donc 

réjouissant de constater que les citoyens et les communes ne relâchent pas leur effort  
en matière de tri depuis la mise en place de la taxe au sac. 

 Rétrocession finale 2016 et acomptes 2017 

Comme expliqué dans notre correspondance du 2 mars 2017 aux communes 
concernées, le montant final de la rétrocession 2016 s’est établi à CHF 369.00 

HT/tonne. Le montant de cette rétrocession tient compte du versement intégral aux 
communes de la réserve constituée par nos soins lors du décompte final de l’exercice 
2015. Le montant de l’acompte qui est versé aux communes en 2017 a quant à lui été 

fixé à CHF 340.00 HT/tonne. 

MATIERES 

 Capsules à café Nespresso 

De nombreux conteneurs pour capsules à café Nespresso sont 
installés dans les déchèteries communales. A ce propos, sachez 

que les capsules à café Nespresso du type « soucoupe 
volante » (voir photo) peuvent également être déposées dans 

les mêmes conteneurs en vue de leur recyclage. 
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COMMUNICATION 

 Autocollants 

De nouveaux autocollants au format A4 destinés à 

l’identification des conteneurs à ordures ménagères du 
concept régional de la taxe au sac sont disponibles 
gratuitement sur simple demande auprès de SADEC 

SA. 

 Rapport de gestion 2016 de TRIDEL SA 

Le rapport de gestion 2016 de l’usine d’incinération 
TRIDEL SA est disponible sous le lien suivant : 

 http://www.tridel.ch/userfiles/pdf/TRIDEL_Rapport-de-gestion-2016.pdf

Avec 183'312 tonnes incinérées, l’année 2016 a été marquée par une prise en charge 
record de déchets, soit une hausse de presque 10% par rapport à 2015. 

LEGISLATION 

 Déchets urbains 

Suite à l'entrée en vigueur au 01.01.2017 de son article 14 modifié, la Loi vaudoise 

sur la gestion des déchets (LGD) permet désormais aux communes d’astreindre les 
propriétaires et les exploitants de centres commerciaux et d’entreprises analogues à 

mettre, à leurs frais, à disposition de leurs clients les installations nécessaires à la 
collecte et au tri des déchets issus des produits qu'ils proposent dans leur 
assortiment.  

COMBATTRE LES IDEES RECUES 

 "Les sacs à ordures ménagères sont triés avant d'être incinérés dans les 
usines" 

Faux! Les sacs à ordures ménagères sont directement incinérés lorsqu’ils arrivent 
dans les usines. Et avec eux, tous les matériaux qui n'ont rien à y faire, à savoir les 

piles, les bouteilles en PET, les bouteilles en verre ou les canettes en aluminium. 

DIVERS 

 "Ensemble pour une campagne propre" 

Lutter contre le littering et les déchets sauvages dans les zones rurales devient une 
priorité. L'Union suisse des paysans (USP) en collaboration avec la Communauté 

d'intérêts pour un monde propre (IGSU) proposent une campagne sur ce sujet. Des 
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supports tels que panneaux, affiches et brochures décrivant les comportements à 
adopter dans les zones rurales ont été créés à l’intention des propriétaires de chien, 
des randonneurs et des promeneurs afin de les encourager à maintenir les champs 

propres et à prendre soin du paysage. De plus amples détails sont disponibles sous le 
lien: https://www.sbv-usp.ch/fr/environnement/littering/ 

 Kits de vaisselle réutilisable 

Le périmètre de gestion des déchets du Nord vaudois (STRID) a créé il y a quelques 
années de cela Ecomanif, entité cherchant à promouvoir la vaisselle réutilisable 

partout en Suisse romande. Cette vaisselle peut être commandée pour tout type de 
manifestation communale, mais également dans le cadre de fêtes privées ou 

familiales pour lesquelles le KIT-40 est particulièrement adapté. 

Vous n’avez ainsi plus à vous préoccuper du nettoyage de la vaisselle et surtout vous 
accomplissez un geste écologique en limitant la production de déchets. Pour plus de 

détails : http://www.ecomanif.ch    

D’ici la fin de l’année, notre nouveau site de Gland devrait être dépositaire de 

plusieurs KIT-40. 

AGENDA 

 Nouvelle adresse 

Les nouveaux bureaux de SADEC SA à Gland seront prêts pour le 20 juillet 2017, date 
à laquelle aura lieu le déménagement de notre société. Ainsi, à partir du lundi 24 
juillet 2017, notre nouvelle adresse sera : 

SADEC SA 
En Vertelin 3 

1196 Gland 

Pour permettre une installation dans les meilleures conditions possibles, nos bureaux 

seront fermés du mercredi 19 juillet à 12h00 au vendredi 21 juillet 2017 inclus. 

Nos coordonnées téléphoniques, fax et adresses électroniques resteront inchangées. 

 Inauguration du site de Gland 

L’inauguration officielle de notre nouveau site de Gland a été fixée au samedi 23 
septembre 2017 dès 10h00. A cette occasion, vous aurez l’occasion de découvrir 

nos nouveaux locaux, la station de transfert route-rail et les différentes activités qui 
se déroulent sur ce site. Après la partie officielle, un apéritif et un repas de fête seront 
servis aux invités. 

Afin de pouvoir organiser cette manifestation de façon optimale, nous vous prions de 
nous renvoyer le bulletin d’inscription qui figurait dans le carton d’invitation envoyé 

aux communes d’ici au 19 juillet prochain. D’avance merci. 
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