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ACTIVITES ET PROJETS
Locaux SADEC : nouveau locataire dès août 2018
Lors de la conception du nouveau bâtiment administratif de
SADEC SA à Gland, un bureau supplémentaire a été aménagé
au rez-de-chaussée en prévision d’éventuels besoins futurs.
Afin de rentabiliser cet investissement, cet espace supplémentaire est désormais loué depuis août 2018 à la société
KANDIL ENERGY Sàrl, PME active dans le domaine des
énergies renouvelables. SADEC souhaite la bienvenue à son
nouveau locataire.

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Léger changement de couleur et distribution dans les offices de poste
Au début du mois de septembre, les communes concernées ont été informées par TRIDEL que
la couleur des sacs taxés « Trier….c’est valoriser » sera légèrement modifiée, ceci afin de pouvoir
intégrer une plus grand part de matière plastique recyclée dans sa fabrication. L’aspect extérieur
sera un peu plus terne, mais cela n’aura pas d’incidences sur la résistance et la qualité des sacs.
Bien entendu, les sacs actuels restent valables et peuvent être utilisés jusqu’à épuisement des
stocks.
En outre, dans le cadre de sa nouvelle stratégie commerciale, La Poste a décidé de cesser la
vente des sacs taxés dans ses différents offices postaux.

MATIERES
« Le tri par couleur du verre est-il vraiment judicieux ? »
Le tri par couleur est indispensable pour pouvoir produire de nouvelles
bouteilles à partir de tessons. La production de bouteilles blanches et brunes
ne tolère aucun tesson d’une autre couleur. La production de bouteilles vertes
est un peu moins exigeante. Les bouteilles de certains tons de vert peuvent
également être produites à partir de verre non trié. C’est pour cette raison que
les bouteilles d’une autre couleur que le brun ou le blanc doivent être mises
dans le compartiment du verre vert.

Collecte des capsules à café Nespresso
Avec le nouveau sac de recyclage gratuit de Nespresso, vous pouvez
tout simplement déposer vos capsules Nespresso usagées dans le
compartiment annexe de votre boîte aux lettres – du lundi au vendredi,
sans commande préalable. Votre facteur les ramasse ensuite pendant
sa prochaine tournée de distribution.
https://www.post.ch/fr/notre-profil/actualites/poste/un-geste-utileavec-recycling-at-home-de-nespresso

SADEC SA, En Vertelin 3, 1196 Gland

info@sadec.ch

P:\SADEC\ADMINISTRATION\LETTRES D'INFORMATION\SADEC'ouverte N°11 - septembre 2018.docx

www.sadec.ch

Page 1/3

SEPTEMBRE 2018

Lettre d'information n° 11

COMMUNICATION
Swiss Recycling : fiches d’information sur les collectes séparées
Swiss Recycling établit des fiches explicatives qui peuvent aider les communes à aborder les
spécificités de la collecte séparée des différentes catégories de déchets par des réponses
adaptées aux questions les plus fréquentes dans ce domaine.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : http://www.swissrecycling.ch/fr/savoir/fichesdinformation/

FORMATION
Cours spécialisé pour agents de déchèterie – 15, 16 et 22 novembre 2018
Les agents de déchèterie ont un rôle clé dans le dispositif de revalorisation des matières
recyclables. Ils renseignent les usagers et les conseillent avec pour objectif de donner du sens
au tri à la source. COSEDEC propose un cours de trois jours alternant théorie, exercices pratiques
et visites de sites de valorisation.
http://www.cosedec.ch/index.php?s=Nov+-+Cours+sp%E9cialis%E9+agents+d%E9ch%E8terie

Communication et gestion des conflits en déchèterie – 9 avril 2019
L’agent de déchèterie est parfois confronté à des situations délicates impliquant les usagers. Son
rôle étant primordial au bon fonctionnement de la déchèterie, ce cours a pour but d’apprendre
à gérer les émotions humaines, désamorcer les conflits et garder un esprit constructif dans les
échanges avec les usagers.
http://cosedec.ch/index.php?s=Avr+-+Communication+et+gestion+de+conflits
Le programme complet des formations dispensées par COSEDEC, dont, rappelons-le, SADEC SA
est coopérateur, se trouve sous le lien suivant :
http://www.cosedec.ch/storage/files/18%20DTR%2004P%20Formation%20adultes.pdf

TARIFS
Baisse des tarifs d’incinération
Dès le 1er janvier 2019, le Conseil d’administration de SADEC SA a décidé de baisser de CHF 5.les tarifs d’élimination des déchets incinérables, répercutant ainsi intégralement la baisse
annoncée par TRIDEL. Ainsi, dès cette date, les tarifs d’élimination seront les suivants :
-

Ordures ménagères, déchets communaux, plastiques incinérés : CHF 174.-HT/tonne

-

Déchets encombrants :

SADEC SA, En Vertelin 3, 1196 Gland
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STATISTIQUES
Statistiques 2017 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 2017. La synthèse des statistiques 2017 établie par le Canton ainsi que leur
évolution depuis 1994 peut se consulter sur le lien suivant :
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/dechets/fichiers_pdf/DGE_D
IRNA_GEODE_Stat_dechets_17_94-17.pdf

COMBATTRE LES IDEES RECUES
« Les bouteilles à boissons en PET recyclées ne peuvent servir qu’à fabriquer
des produits de moindre qualité »
Faux ! Les bouteilles à boissons en PET collectées sont utilisées à 63% pour devenir ce qu’elles
ont déjà été : de la matière première pour produire de nouvelles bouteilles à boissons en PET.
Il est ainsi possible de réaliser un cycle de recyclage des bouteilles fermé en Suisse. Le reste
des matériaux collectés est utilisé sur les marchés secondaires, par exemple comme matériau
d’emballage, textile ou matériau de remplissage. (Source : PET-Recycling Schweiz).

DIVERS
VELAFRICA : recyclage de vélos & export en Afrique
Dans les régions d’Afrique rurale, les déplacements sont difficiles et les transports chers et peu
nombreux. Un vélo peut changer la vie d’un enfant, d’une famille, de tout un village. Les vélos
venant de Suisse facilitent aux Africains l'accès à l’éducation, aux soins médicaux et leur ouvrent
des opportunités économiques. VELAFRICA compte plus de 450 points de collecte dans notre
pays. Si votre Commune souhaite soutenir cette association suisse en organisant une collecte
de vélos, rendez-vous sur leur site: http://velafrica.ch/fr

AGENDA
Assemblée générale de SADEC SA
La prochaine Assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 à 19h30
à Saint-Cergue. La convocation et les documents nécessaires vous parviendront en temps
utiles.

Visite de l’usine TRIDEL à Lausanne le samedi 3 novembre 2018
TRIDEL SA, usine de valorisation thermique et électrique de déchets à Lausanne, organise une
visite gratuite de son site le samedi 3 novembre 2018 de 10h à 12h. Cette visite s’adresse
aux personnes ne faisant pas partie d’un groupe et souhaitant découvrir cette installation. Les
enfants peuvent y prendre part mais uniquement à partir de l’âge de 11 ans. L’inscription est
obligatoire au plus tard deux semaines avant l’évènement et peut se faire soit par mail
info@tridel.ch soit par téléphone au n° 021/315 51 09.
SADEC SA, En Vertelin 3, 1196 Gland
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