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Lettre d'information n° 5

ACTIVITES ET PROJETS
Futurs bureaux de SADEC SA
SADEC a déposé à l'enquête publique, du 16 juillet au 14 août 2016, la construction d’un
nouveau bâtiment destiné à accueillir ses futurs bureaux sur le site de la station de transfert
route-rail de Gland. Cette enquête n’a pas suscité d’oppositions et le permis de construire
devrait bientôt nous être délivré.
Les travaux de construction démarreront au mois d’octobre 2016 et nous espérons pouvoir
intégrer nos nouveaux bureaux au mois de juin 2017. Ainsi, l’entier des activités de notre
société seront regroupées sur un seul et même site permettant de continuer à garantir aux
communes de notre périmètre les prestations qui lui sont confiées.

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Surveillance dans les communes
Entre mai et juillet 2016, des contrôles indépendants ont été effectués dans 12 communes de
notre périmètre de gestion des déchets 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 la valeur de 5%.
Les résultats de ces contrôles sont très bons puisque la moyenne du taux de non-conformité
s’est élevée à 0,72% sur l’ensemble des 12 communes. Quatre communes ont obtenu un taux
de 0% alors que le taux le plus élevé a atteint 2,4%.
Toutes les communes concernées par ces contrôles ont été informées directement et ont reçu
le détail de ces contrôles. Nous tenons à les féliciter pour leurs efforts et leur parfaite
collaboration au bon fonctionnement du système.

MATIERES
Capsules de thé - recyclage
Des questions sur le recyclage des capsules de thé usagées "SPECIAL T" (Néstlé) revenant
régulièrement, nous vous informons que ces capsules sont recyclables de la même manière
que les capsules de café usagées NESPRESSO. Concrètement, les capsules de thé "SPECIAL T"
peuvent donc être déposées dans les mêmes contenants que les capsules NESPRESSO.

COMMUNICATION
Vidéo de présentation de l’usine TRIDEL SA
Lors de notre Assemblée générale du 26 mai 2016 à Borex, nous avons projeté une vidéo de
présentation du fonctionnement de l'usine d'incinération TRIDEL SA, ainsi que la logistique
route-rail mise en place pour y acheminer les déchets incinérables par voie ferroviaire.
Vous avez la possibilité de visionner cette vidéo d’une durée de 7 minutes en cliquant sur le
lien suivant: http://www.tridel.ch/exploitation/fonctionnement/film.html#
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Grace à la mise en service de notre nouvelle station de transfert route-rail située sur la
Commune de Gland, SADEC SA est désormais un maillon essentiel de ce dispositif et nous en
sommes fiers.
Cela n’aurait toutefois pas été possible sans le soutien de nos communes actionnaires et nous
tenons à vous en remercier sincèrement.

Rapport de gestion 2015 de TRIDEL SA
Le rapport de gestion 2015 de l’usine d’incinération TRIDEL SA est disponible sous le lien
suivant : http://www.tridel.ch/userfiles/pdf/TRIDEL_Rapport-de-gestion-2015.pdf
Vous y apprendrez notamment que, malgré certaines rumeurs persistantes, l’usine a traité en
2015 davantage de déchets que le tonnage pour lequel elle a été dimensionnée (166'840
tonnes traitées – dimensionnée pour 160'000 tonnes). En outre, vous constaterez qu’aucun
déchet étranger n’y a été incinéré tout au long de l’année 2015.

STATISTIQUES
Statistiques cantonales
Comme chaque année, nous avons rassemblé les données relatives aux déchets des
communes de notre périmètre et nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Nous regrettons toutefois que quasiment une moitié des communes ne nous transmettent pas
ces données dans les délais impartis ou remplissent les formulaires de façon lacunaire Ces
retards nous demandent beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir disposer toutes les
données que nous devons ensuite transmettre au Canton.
Nous suggérons à cet égard aux communes de tenir un tableau récapitulatif pour l’année
mentionnant tonnages et coûts par catégorie de déchets. Ceci vous permettra un meilleur suivi
de la situation et de vous assurer que le montant des taxes prélevées (taxe au sac ou au poids
+ taxe forfaitaire) couvre bien le 100% du coût des déchets urbains. D’autre part, au moment
où nous vous les réclamerons, cela vous permettra de disposer facilement et rapidement des
chiffres nécessaires.
Vous trouverez une synthèse de la statistique 2015 établie par le Canton sous le lien suivant :
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/dechets/fichiers_pdf/DGE_DI
RNA_GEODE_Stat_dechets_15___94-15.pdf

AGENDA
Journée de formation destinée aux Municipaux en charge du dicastère des
déchets
La coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets COSEDEC organise
plusieurs journées de formation des Municipaux en charge du dicastère des déchets intitulées :
la gestion des déchets communaux : mon rôle, mes responsabilités, ma marge de manœuvre.
Vous trouverez les dates de ces journées et tous les autres renseignements y relatifs sur le
lien suivant:
http://www.cosedec.ch/index.php?s=Sept+-+Cours+pour+municipaux
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Vous avez le choix entre les différentes dates proposées et nous vous prions, le cas échéant,
de vous inscrire directement auprès de COSEDEC selon les modalités indiquées. SADEC étant
membre de COSEDEC, les communes de notre périmètre bénéficient donc du tarif
« membre ».
A cet égard, nous relevons qu'une de ces journée a été organisée le 22 septembre 2016 à
Gland.

Assemblée générale de SADEC SA
La prochaine Assemblée générale extraordinaire aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à
19h30 à Gland. Les documents de convocation ont d’ores et déjà été envoyés aux communes
actionnaires.
A cette occasion, l’Assemblée aura notamment pour charge de nommer le nouveau Conseil
d’administration de notre société ainsi que son Président.

Journée cantonale de collecte des déchets des ménages pouvant contenir de
l'amiante.
La « cellule amiante » Vaud organise une journée cantonale de collecte des déchets des
ménages pouvant contenir de l'amiante le samedi 1er avril 2017. Cette collecte
concerne principalement les objets en fibrociment ou Eternit.
Une information ciblée suivra en temps opportun.

DIVERS
Bienvenue aux nouveaux/elles Municipaux/ales
Le Conseil d’administration et les collaborateurs de SADEC SA s’associent pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux membres siégeant au sein des Municipalités des communes
actionnaires et présentent aux nouvelles Autorités leurs meilleurs vœux pour la législature
2016 - 2021.
Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer tout au long de la législature qui débute et en
profitons pour rappeler que notre société est à leur disposition pour les soutenir dans leurs
démarches en relation avec le monde des déchets. N'hésitez donc pas à nous contacter, soit
par téléphone au 022/362 89 09, soit par courriel à info@sadec.ch.

Formation dans le domaine de la gestion des déchets
Nous recevons régulièrement des demandes concernant la formation dans le domaine de la
gestion des déchets. La coopérative COSEDEC, dont nous sommes partenaires, propose
différents cours sur son site internet:
http://www.cosedec.ch/index.php?s=Formation+d%27adultes
Nous vous conseillons donc de consulter régulièrement cette page et, le cas échéant,
d'envoyer vos demandes et inscriptions par courriel directement à COSEDEC à:
formations@cosedec.ch
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