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ACTIVITES ET PROJETS 

 Transport des déchets encombrants 

Comme cela a été évoqué lors de notre dernière assemblée générale, SADEC 

mène actuellement des réflexions approfondies pour pouvoir acheminer les 

déchets encombrants des communes de notre périmètre à l’usine d’incinération 

de TRIDEL par voie ferroviaire. Des tests de faisabilité ont eu lieu ces dernières 

semaines sur notre site de Gland avec des résultats plutôt prometteurs. 

Reste désormais à analyser ce projet sous l’angle économique et environnemental avant de faire 

des choix. Bien entendu, les communes seraient informées aussi vite que possible si des 

modifications devaient intervenir au sujet de l’acheminement de cette catégorie de déchets. 

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC 

 Surveillance dans les communes 

Entre juin et août 2019, des contrôles indépendants ont été effectués dans 14 communes de 

notre périmètre pour vérifier le respect du taux de non-conformité des déchets collectés 

(proportion de sacs noirs ou de déchets en vrac dans la collecte des ordures ménagères). Pour 

mémoire, ce taux ne doit pas dépasser 5%. 

Les résultats de ces contrôles sont excellents puisque la moyenne du taux de non-conformité 

s’est élevée à 0,39% sur l’ensemble de 14 communes. 7 communes ont obtenu un taux idéal de 

0,0% alors que le taux le plus élevé a atteint 2,9%. Toutes les communes concernées ont reçu 

les résultats détaillés des contrôles effectués sur leur territoire. Nous tenons à les féliciter pour 

leurs efforts et leur parfaite collaboration au bon fonctionnement du système.  

Sur l’entier du cycle 2016-2019, au cours duquel l’entier des 54 communes de notre périmètre 

adhérant au concept harmonisé ont fait l’objet d’une surveillance, le taux moyen de non-

conformité s’est élevé à 0,59%. Bravo aux communes et aux citoyens pour ce magnifique 

résultat. 

MATIERES 

 Cendres des chauffages à pellets ou à bois 

Pour donner suite à l’information transmise lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 

24 octobre dernier, nous vous transmettons un lien provenant du site internet de la 

Confédération et indiquant la façon actuelle d’éliminer les cendres des chauffages à pellets ou à 

bois, qu’elles proviennent des ménages, de l’industrie ou de l’artisanat.  

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/bilder/abfall/grafik-tabelle-diagramm/infografik-

entsorgung-holzasche.pdf.download.pdf/Infografik%20Asche%20farbig%20def.pdf 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/dechets/guide-des-dechets-a-

z/holzasche.html 
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FORMATION 

 Cours diplôme pour les responsables de déchèteries et de centres de collecte 

COSEDEC continue de proposer cette formation très complète dont la prochaine session aura 

lieu sur douze jours répartis entre le 22 janvier et le 5 juin 2020. Ce cours, destiné aux 

responsables de déchèteries et de centres de collecte, est sanctionné d’un diplôme. Informations 

et inscriptions sous : 

http://www.cosedec.ch/catalogue-de-formation/formation/22/cours-diplome-pour-les-

responsables-des-dechets-et-du-recyclage/ 

N’oubliez pas les autres formations de notre partenaire COSEDEC destinées aux communes et 

en lien avec les déchets : http://www.cosedec.ch/catalogue-de-formation/ 

TARIFS 

 Hausse des tarifs de transport des cadavres d’animaux de rente 

Après dix années sans aucune modification, les tarifs de collecte et de transport des cadavres 

d’animaux de rente subiront une augmentation moyenne de l’ordre de 5% dès le 01.01.2020. 

Les 31 communes ayant confié à SADEC la gestion de cette tâche en ont toutes été informées 

de manière détaillée par notre correspondance du 30 octobre dernier. 

STATISTIQUES 

 Statistiques 2019 des déchets collectés dans les communes vaudoises 

Nous tenons à d’ores et déjà vous informer que les délais 

dont vous disposerez en début d’année 2020 pour remplir 

les statistiques 2019 via la plateforme internet 

spécialement dédiée seront fortement raccourcis. Ceci 

pour répondre au vœu de nombreuses communes 

souhaitant pouvoir intégrer les résultats obtenus 

(graphiques, camemberts, tableaux) dans leur rapport de 

gestion annuel. Les principales échéances seront donc les 

suivantes :  

 

 Mi-décembre 2019 : information générale transmise aux communes par la Direction 

générale de l’environnement (DGE) 

 Mi-janvier 2020 : mise en ligne des questionnaires + envoi des identifiants et 

d’informations spécifiques aux communes par SADEC 

  Fin janvier 2020 : séances de formation à l’utilisation de la plateforme 

 15 février 2020 : fin de la saisie des statistiques par les communes 

 1er avril 2020 : mise à disposition des communes des résultats des statistiques 2019 
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Nous vous recommandons donc de vous organiser en conséquence et de commencer à préparer 

les données que vous devrez saisir sur la plateforme internet (tonnages, transporteurs, 

destinations). Nous vous en remercions d’avance. 

COMBATTRE LES IDEES RECUES 

 « Les bouteilles en verre sont utiles dans les sacs de déchets car le verre 
améliore le mâchefer des usines de valorisation thermique des déchets » 

Faux ! Le verre n’améliore aucunement le mâchefer. Les tessons rejoignent 

dans l’état le mâchefer stocké en décharge. Ils occupent inutilement un espace 

de stockage précieux. Il est préférable d’utiliser le verre usagé pour produire de 

nouvelles bouteilles en verre. C’est pourquoi les bouteilles en verre doivent être 

rapportées dans les lieux de récupération et non éliminées avec les déchets 

ménagers ! 

DIVERS 

 Game of Trash 

En collaboration avec COSEDEC, découvrez Game of Trash, nouvelle 

application gratuite à télécharger sur smartphone. Cette application, 

composée de 4 jeux différents, a pour but de sensibiliser de manière 

ludique les enfants, les adolescents et les adultes à une meilleure 

gestion des déchets. 

AGENDA 

 Assemblée générale de SADEC SA 

Notre prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à 19h30 à Nyon. 

La convocation ainsi que les documents habituels vous seront transmis en temps utiles. 
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