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Rester au plus proche 
des communes 

SADEC SA informe, conseille et répond aux 
besoins des 60 communes du périmètre La Côte 
pour la gestion de leurs déchets. Ce périmètre 

comprend les 47 communes du district de Nyon  
et 13 communes du district de Morges.

Son rôle principal est de fédérer : rassembler les communes 
sur certaines décisions et développer ainsi la mise en place de 
solutions de tri et de recyclage utiles à toutes les communes 
de son périmètre. Celles-ci définissent ses tâches – selon la 
loi vaudoise sur la gestion des déchets (LGD, article 12) et le 

règlement d’application de la LGD (art. 10). 

SADEC facilite la collecte, le transport, le tri, la valorisation, 
ainsi que le traitement des déchets urbains (incinérables 
et valorisables, tels que le papier/carton, le PET, le verre, 

l’aluminium ou encore les matières organiques)  
du périmètre La Côte. 

Elle représente enfin une « boîte à outils » pour les communes 
et leurs collaborateurs et se tient à leur disposition pour toute 

problématique liée au monde des déchets.



Le concept harmonisé de la taxe au sac
SADEC a proposé aux communes de son périmètre le concept harmonisé  
de la taxe au sac, entré en vigueur le 1er janvier 2013. Sur les 60 communes  
qui la composent, 53 s’y sont ralliées aujourd’hui. 

SADEC gère ainsi, et pour l’ensemble des communes adhérentes, la logistique 
liée à cette taxe, de la fabrication à la vente des sacs jusqu’à la redistribution  
des montants récoltés aux communes.

L’élimination des boues d’épuration
SADEC coordonne, en concertation avec le périmètre voisin VALORSA, la gestion 
et l’élimination des boues d’épuration des 60 communes du périmètre La Côte. 
Elle s’efforce de trouver des solutions permettant de garantir l’élimination des 
boues d’épuration dans la durée et à des coûts raisonnables.

Une communication au service des communes
SADEC fournit aux communes la documentation et les informations nécessaires 
au traitement des déchets de leur population. Elle diffuse une lettre d’information 
régulière intitulée « SADEC’ouverte » et produit du matériel de communication 
(campagnes de sensibilisation) ainsi que des documents types administratifs  
à l’usage des communes. 

Des centres régionaux de collecte
Avec le précieux concours des communes, SADEC a mis en place et coordonne 
la gestion de plusieurs centres régionaux pour la collecte des déchets électriques 
(SENS), électroniques (SWICO) et les déchets spéciaux des ménages (DSM). 
L’existence de ces centres régionaux permet de rationnaliser la collecte de ces 
déchets, de disposer de locaux adaptés à leur stockage et de bénéficier des 
compétences de personnes formées à leur manutention.

Sensibiliser les écoliers
Avec le soutien de la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion  
des déchets (COSEDEC), SADEC initie les enfants aux comportements  
à adopter pour une meilleure consommation des ressources et la préservation  
de l’environnement. Elle réalise plus de 200 ateliers de sensibilisation par année 
dans les établissements scolaires des 60 communes de son périmètre.

SADEC collabore également avec COSEDEC pour l’organisation de journées  
de formation dédiées aux responsables et surveillants de déchèteries,  
aux responsables de voirie, mais également aux municipaux en charge  
des déchets dans leur commune.

Toutes ses compétences sur un site unique
Les activités de SADEC sont regroupées sur un seul et même site de 2’411 m2,  
à Gland, depuis le mois de juillet 2017.

Un bâtiment de construction durable abrite les locaux administratifs de SADEC.  
Sa structure en bois a obtenu le « Certificat d’origine bois Suisse » et toute sa  
conception répond à des exigences strictes de réduction d’impact environnemental, 
influençant le choix des matériaux de construction jusqu’à la sélection du mobilier. 
De très nombreuses entreprises locales ont participé à sa réalisation.

Une station de transfert des déchets de la route au rail y a été 
mise en service en juillet 2016. Tous les déchets incinérables des 
ménages de La Côte prennent désormais le train jusqu’à l’usine 
de valorisation thermique des déchets TRIDEL à Lausanne. Plus 
de 16’000 tonnes d’ordures ménagères sont transportées chaque 
année de Gland à Lausanne par le rail et non plus par la route.

Un container frigorifique pour cadavres d’animaux domestiques 
se trouve également sur le site de SADEC. Il est accessible aux 
propriétaires d’animaux des 38 communes qui le financent,  
mais aussi aux services communaux et cantonaux (voirie, police, 
garde-faune, etc.). Ce container frigorifique reçoit environ 5’000 kg 
de cadavres d’animaux par année. Sa température intérieure est 
maintenue à 4°C.

La société
SADEC est une société anonyme fondée en 1994. Neuf membres (provenant  
des communes du périmètre) composent son Conseil d’administration, présidé  
par Monsieur Cédric Echenard. Didier Christen (directeur), Isabelle Reber 
(secrétaire) et deux personnes externes responsables de la comptabilité et  
de la facturation, œuvrent à la gestion de la société.

Le toit du bâtiment 
administratif de 

SADEC est doté 
de 40 panneaux 

photovoltaïques pour 
une surface de 67 m2 

(et une production 
annuelle de plus de

12’000 kWh). 

Deux sondes 
géothermiques 

profondes de 120 
mètres alimentent sa 

pompe à chaleur.


