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ACTIVITES ET PROJETS 

 Station de transfert route-rail 

La station de transfert route-rail est destinée à l’acheminement par voie ferroviaire sur l’usine 

d’incinération de TRIDEL des ordures ménagères de tout notre périmètre. Les travaux 

d’aménagement de cette station sont actuellement en voie de finalisation et sa mise en service 

progressive pourra se faire en principe à partir du mois de mars prochain, une fois que la route 

d’accès au site, elle-même en travaux actuellement, sera praticable. 

Une partie de la parcelle dont SADEC SA est désormais propriétaire sera mise à disposition de 

l’entreprise SOTRIDEC SA pour qu’elle y érige un compacteur. De cette manière, les 

communes dont les transporteurs ne sont pas équipés de véhicules compatibles avec le 

transbordement sur le rail pourront également passer par ce site pour acheminer leurs déchets 

sur l’usine d’incinération de TRIDEL à Lausanne. La mise en service de cette installation 

spécifique se fera au printemps 2016. 

En parallèle à ces travaux, notre société mène actuellement des réflexions en vue de la 

réalisation de bureaux administratifs sur ce même site, ceci afin d’y installer notre siège. En 

effet, notre bail actuel arrive à échéance le 1er juillet 2017. 

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC 

 Versement du 3ème acompte 2015 

Le versement du troisième acompte 2015 a été effectué en date du 25 novembre 2015, sur la 

base d’un montant de CHF 350.— hors taxe par tonne de déchets collectés en sacs taxés. Le 

versement du quatrième acompte ainsi que le décompte final se feront à fin février 2016. 

 Intégration des 3 nouvelles communes au 01.01.2016 

Les communes de Bursins, Luins et Vinzel vont rejoindre le concept harmonisé de la taxe au 

sac dès le 1er janvier 2016. Avec ces nouvelles arrivées, ce seront donc 52 communes qui 

feront partie du concept harmonisé sur les 60 qui composent notre périmètre. La commune de 

Coinsins réfléchit également actuellement à cette opportunité. 

 Surveillance 

Une nouvelle campagne de surveillance aura lieu sur notre périmètre fin 2015-début 2016 

pour vérifier le bon respect du concept harmonisé. Au vu des bons résultats obtenus lors des 

contrôles effectués en 2014, ceux-ci porteront sur un nombre restreint de communes. 

MATIERES 

 Collecte des plastiques 

Une nouvelle installation de tri des plastiques a vu le jour en Suisse romande au mois de 

septembre dernier. Elle travaillera principalement en collaboration avec PET-Recycling pour 

trier les lots de PET collectés en Suisse romande. Il n’y a donc pour le moment pas grand-

chose de nouveau du côté des plastiques ménagers autres que les flaconnages que l’on peut 
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déjà déposer chez les deux grands distributeurs suisses et pour lesquels il parait donc superflu 

que les communes mettent en place leurs propres filières. 

TARIFS 

 Tarifs 2016 

Le Conseil d’administration de l’usine TRIDEL, dont nous sommes actionnaires, a pris la 

décision de baisser ses tarifs d’incinération des ordures ménagères à partir du 1er janvier 

2016. Cette baisse sera répercutée intégralement par SADEC sur ses tarifs. Le coût de 

l’incinération des ordures ménagères, déchets communaux ou autres plastiques passera donc 

de CHF 186.— à CHF 179.— HT à la même date. Le montant de la taxe FCGD restera 

inchangé à CHF 11.— HT. 

 Evolution des prix de la ferraille et du papier/carton 

Les prix de reprise de la ferraille se sont effondrés ces dernières semaines. Le franc fort et la 

baisse de la demande sur les marchés chinois en sont la raison principale. Cette tendance 

 risque malheureusement de durer. Pour plus de détails : www.vsmr.ch/fr/positions-medias 

Par contre, on observe une légère reprise sur les prix du papier/carton. Nous espérons que les 

bénéficiaires de contrats-cadres pourront bientôt en profiter. 

 Rétrocession pour le verre usagé 

Vetroswiss a enfin procédé au début du mois de novembre au versement aux communes des 

rétrocessions pour le verre usagé. Cette année, le montant de la rétrocession s’élève à CHF 

93,50 par tonne pour le verre trié par couleur. Pour le verre mélangé, la rétrocession s’élève 

à CHF 56,10 par tonne. 

AGENDA 

 Assemblée générale ordinaire de SADEC SA 

La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 26 mai 2016 à 19h30 à Borex. 

Nous vous remercions de bien vouloir d’ores et déjà réserver cette date. Les documents de 

convocation vous parviendront en temps utile. 

 Coup de balai 2016 

L’édition 2016 de la traditionnelle action « Coup de balai » aura lieu les 15 et 16 avril 2016. 

Pour encourager les citoyens à respecter les espaces publics et lutter contre le phénomène du 

littering, vous pouvez rejoindre les nombreuses communes romandes participant à cette 

opération en organisant une action de nettoyage ou en encourageant des initiatives privées. 

Pour vous aider dans cette tâche, de nouveaux outils sont à disposition sur le site 

www.balai.ch 

Si vous décidez d’organiser un événement, n’oubliez pas d’inscrire votre action sur le même 

site internet. 
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