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ACTIVITES ET PROJETS 

 Inauguration du 23 septembre 2017 

L’inauguration du nouveau site de SADEC SA s’est déroulée le samedi 23 septembre 

dernier à Gland et a rencontré un franc succès auprès des personnes présentes. 
Désormais, l’entier de nos installations sont regroupées sur un seul et même site : un 
bâtiment de construction durable avec une structure en ossature bois ayant obtenu le 

« Certificat d’origine bois suisse », une station de transfert route-rail des déchets 
ménagers incinérables ainsi qu’un container frigorifique pour cadavres d’animaux 

domestiques. La présence de nombreux représentants des communes associée à une 
météo radieuse ont contribué à une manifestation conviviale et à la réussite de cet 
évènement. 

MATIERES 

 Tri des déchets SENS et SWICO 

Le tri dans les déchèteries des appareils électroménagers (SENS) et des appareils 
électroniques de bureau et de loisirs (SWICO) pose parfois certaines difficultés. Or, le 
processus de démontage de ces déchets étant différent, il est nécessaire de les 

conditionner sur des palettes distinctes. Vous trouverez ci-dessous la catégorie à 
laquelle appartiennent les principaux appareils concernés : 

SENS : aspirateurs – machines à café – fers à repasser – fours micro-ondes – robots 
ménagers – jouets – perceuses – ponceuses – etc. 

SWICO : ordinateurs – écrans – imprimantes – téléphones – magnétoscopes – 

téléviseurs – chaînes Hi-Fi – caméscopes – etc. 

COMMUNICATION 

 Calendrier de recyclage 2018 

Un bon calendrier de recyclage donne des informations sur le système local de collecte 
des déchets et sensibilise la population à l’importance de la préservation des 

ressources. Il donne aussi des renseignements essentiels concernant les différentes 
catégories de déchets et leur élimination ainsi que sur les dates de collecte. 

Que doit comporter un bon calendrier de recyclage ? Swiss Recycling a conçu un guide 

rassemblant les informations et conseils utiles à son élaboration et propose aux 
communes une aide bienvenue dans la conception de ce document : 

http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/calendrier-du-recyclage/ 
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 Campagne « responsables.ch » 

La campagne de sensibilisation des organismes vaudois de gestion des déchets visant 
à motiver les citoyens à réduire leurs déchets continue à porter ses fruits. Cependant, 

les Suisses, champions du recyclage, continuent malheureusement à produire trop de 
déchets. Les nouvelles vidéos de cette campagne sont à découvrir sur: 

http://www.responsables.ch/news/ 

https://www.youtube.com/user/concoursles5r/videos?disable_polymer=1 

https://www.facebook.com/responsablesch/ 

Ces vidéos présentent notamment des commerces qui défendent les 5R (Renoncez/ 
Réparez/Réfléchissez/Réutilisez/Recyclez) ou de courtes informations sur des thèmes 

en lien avec les déchets. N’hésitez pas à utiliser ces supports pour votre propre 
communication. 

 Plaquette de présentation de SADEC SA 

Profitant de la mise en service de son nouveau site de Gland, le Conseil 
d’administration a souhaité faire mieux connaître les activités de SADEC SA aux 60 

communes actionnaires. Ainsi, une plaquette de présentation a été conçue rappelant 
le rôle de notre société et le soutien qu’elle peut apporter dans de nombreux 
domaines. Vous trouverez la version électronique de cette plaquette à l’adresse 

suivante : http://www.sadec.ch/fr/155/plaquettes-de-presentation-des-activites-de-sadec 

L’émission de télévision diffusée par NRTV le 14 septembre 2017 permet également 

d’en savoir un peu plus : http://www.nrtv.ch/2017/09/14/linfo-95/  

FORMATION 

 Cours diplôme - Responsable des déchets et du recyclage (délai d’inscription 

au 01.12.17 !) 

Pour la première fois en Suisse romande, une formation avec diplôme est proposée 

aux responsables des déchets et du recyclage devant faire face à des problématiques 
nécessitant des compétences toujours plus variées et pointues. Ce cours, débutant en 
janvier 2018, fait partie intégrante du projet d’harmonisation au niveau suisse de la 

formation des professionnels des déchets. Pour davantage d’informations : 

http://www.cosedec.ch/index.php?s=2018+-+Responsable+des+d%E9chets+et+du+recyclage 

 COSEDEC - Programme 2017-2018 

Notre partenaire COSEDEC propose de nombreuses formations dans le domaine des 
déchets. Peut-être trouverez-vous celle qu’il vous faut sous le lien suivant : 

http://www.cosedec.ch/index.php?s=Programme+de+formations+2017-18 
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STATISTIQUES 

 Statistiques 2016 des déchets collectés dans les communes vaudoises 

Les communes vaudoises ont communiqué les quantités de déchets collectés sur leur 

territoire au cours de l’année 2016. La synthèse des statistiques 2016 établie par le 
Canton ainsi que leur évolution de 1994 à 2016 peut être consultée sur le lien 
suivant :  

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/dechets/fichiers_pd
f/DGE_DIRNA_GEODE_Stat_dechets_16_94-16.pdf 

COMBATTRE LES IDEES RECUES 

 « Jeter quelques piles dans les ordures ménagères ne pose pas de problème ; 
il n’est pas nécessaire de se rendre au point de collecte. » 

Faux ! Les piles ne doivent pas être jetées avec ordures ménagères. Il existe en 
Suisse une obligation légale de retour et de reprise des piles. Les consommatrices et 

les consommateurs doivent éliminer les piles aux points de collecte prévus à cet effet 
ou dans les magasins. Ces derniers sont tenus de reprendre les piles. Les piles et les 
accumulateurs usagés contiennent une part importante de matériaux réutilisables. Ils 

sont récupérés au cours du processus de recyclage et permettent de préserver des 
ressources précieuses. D’autre part, il est  possible d’éviter que des métaux lourds 

toxiques, tels le cadmium ou le plomb, soient relâchés dans l’environnement.  

DIVERS 

 Vaisselle réutilisable – KIT-40 

Comme annoncé dans SADEC’ouverte n°7, SADEC est désormais dépositaire de 
plusieurs KIT-40. Ce kit de vaisselle réutilisable, à commander sur le site internet 
d’ECOMANIF, peut à présent être retiré dans les locaux de SADEC à Gland. 

Lors de manifestations communales ou privées, la vaisselle réutilisable représente un 
geste écologique et écoresponsable limitant la production de déchets. D’autre part, 

vous n’aurez plus besoin de vous préoccuper de son nettoyage. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.ecomanif.ch 

AGENDA 

 Assemblée générale de SADEC SA 

La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 7 juin 2018 à 19h30 à 

Aubonne. Pensez à réserver cette date. 
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