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ACTIVITES ET PROJETS 

 Panneaux solaires - bilan 

Voilà plus d’un an que SADEC occupe ses nouveaux locaux 

administratifs situés sur le site de notre station de transfert route-

rail de Gland. Voilà donc plus d’un an que les 67 m2 de panneaux 

solaires photovoltaïques installés en toiture produisent de l’énergie 

verte et, comme vous pourrez le constater à la lecture des chiffres 

ci-dessous, le bilan sur les 12 premiers mois d’exploitation est 

largement favorable :  

Production d’énergie solaire :  12'046 kWh 

Consommation totale d’énergie :   7'071 kWh 

Les excédents produits par SADEC sont pour le moment réinjectés dans le réseau du distributeur 

local moyennant rétribution. Ces revenus, cumulés aux économies faites sur l’achat d’électricité, 

permettent à SADEC un gain d’environ CHF 1'000.- par année permettant d’envisager 

l’amortissement des panneaux solaires en 22 ans. Des réflexions sont également en cours pour 

valoriser davantage encore nos excédents de production. 

 

 Acquisition d’un véhicule électrique 

Depuis le milieu du mois de novembre 2018, notre société est 

propriétaire d’un véhicule électrique Renault Zoé. Ce véhicule dispose 

d’une autonomie d’environ 300 km et servira aux différents 

déplacements de nos collaborateurs. 

Grâce aux panneaux solaires équipant la toiture de notre bâtiment 

administratif (voir ci-dessus), les excédents de production électrique 

pourront servir à alimenter ce véhicule qui roulera ainsi à l’énergie 

solaire. 

 

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC 

 Rétrocession du 4ème trimestre 2018 et décompte final 

Nous informons les boursiers communaux que le versement de la rétrocession financière relative 

au 4ème trimestre 2018 du concept harmonisé de la taxe au sac interviendra aux alentours du 20 

février 2019. 

Le versement du solde de la rétrocession 2018 dans le cadre du décompte final est prévu au 

début du mois de mars 2019. 

 

 

 

 

© Michel Perret 
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MATIERES  

 Piles 

A l’achat d’une pile, une taxe d’élimination anticipée est perçue. Celle-ci couvre 

tout le processus de recyclage, ce qui fait que les consommateurs peuvent 

ramener leurs piles gratuitement auprès des commerces qui en vendent. 

Les piles contiennent de nombreux métaux précieux. Leur recyclage permet 

d’éviter de devoir à nouveau extraire ces matières valorisables de nos sols et 

de conserver ainsi de précieuses ressources naturelles. 

 Biodéchets 

L’arrivée de la taxe au sac dans le canton de Vaud a entraîné une hausse notable de la quantité 

des déchets organiques récoltés. Dans le même temps une baisse de leur qualité a été constatée, 

principalement due à la présence de plastiques. Cela nuit à leur valorisation énergétique et 

pourrait empêcher leur l’utilisation comme engrais. 

Le rapport « Collecte des déchets verts dans les communes » dresse un bilan et formule des 

recommandations destinées à tous les acteurs (Canton, communes, installations, transporteurs, 

périmètres de gestion des déchets). 

Issues des expériences vécues ces dernières années, de nombreuses propositions sous forme 

de fiches de recommandations visent à aider les différents acteurs concernés, et en particulier 

les communes, dans leurs tâches. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/rap-

180928-collecte-biodechets.pdf 

FORMATION 

 Formation continue 

De nombreux cours ainsi que des visites de sites sont organisés régulièrement par notre 

partenaire COSEDEC à destination des agents de déchèteries, Municipaux, responsables des 

déchets, etc. : http://www.cosedec.ch/index.php/catalogue-de-formation/ 

 Cours diplôme 

Pour la deuxième fois seulement, un cours diplôme de 12 jours sera organisé en Suisse romande. 

Le cours "Responsable des déchets et du recyclage" a pour but de former les responsables de 

déchèteries, de centres de collecte et d'entreprises de recyclage au moyen de 6 modules 

spécifiques orientés vers la pratique et de les préparer à assumer ces responsabilités. L'ensemble 

de la formation d'une durée de 12 jours est sanctionné par un diplôme. 

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

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

 Plateforme internet des statistiques 

Comme chaque année, les communes seront bientôt sollicitées pour communiquer les tonnages, 

les transporteurs et les exutoires des différentes catégories de déchets qu’elles collectent sur 

leur territoire. La saisie de ces différentes informations continuera à se faire par le biais de la 

plateforme internet http://www.vaud-stat-dechets.ch développée par SADEC en collaboration 

avec les périmètres STRID et 

VALORSA. D’autant plus que 

le Canton de Vaud a décidé 

d’en faire désormais l’outil 

cantonal de référence pour la 

saisie des statistiques par les 

communes, ce dont nous 

sommes particulièrement 

fiers. Ainsi, dès cette année, 

l’entier des communes vaudoises utiliseront cette plateforme internet pour communiquer ces 

informations. 

Vous constaterez cette année 

l’adjonction d’un nouveau module 

« Statistiques » qui vous 

permettra d’analyser de façon 

précise et détaillée l’évolution de la 

situation dans votre commune, par 

catégorie de déchet. Ce nouveau 

module vous permettra également 

de vous comparer à la moyenne 

cantonale et à la moyenne du 

périmètre, afin de vous aider à 

cibler vos efforts dans le domaine de la gestion des déchets et à optimiser vos investissements. 

COMBATTRE LES IDEES RECUES 

 Les usines de valorisation thermique des déchets (UVTD) ont besoin de 
journaux et de bouteilles en PET pour l’incinération 

Faux ! Les UVTD n’ont pas besoin de bouteilles en PET, de papier journal ou de fioul 

supplémentaire pour pouvoir parfaitement incinérer les ordures. La composition des déchets 

ménagers courants suffit largement. Avec une valeur calorifique d’environ 11 à 12 mégajoules 

(MJ) par kilo, les déchets urbains brûlent presque aussi bien que du bois sec qui affiche une 

valeur calorifique de 8 à 13 MJ/kg ! 

 

 

 

Commune 
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DIVERS 

 Réparer plutôt que jeter 

Qu'y a-t-il de plus écologique et de plus économique que de recycler ses déchets? Ne pas en 

produire! Nous pouvons tous contribuer à cet effort en réparant nos biens de consommation 

plutôt qu'en les jetant. Le site www.reparateurs.ch fait d'une pierre deux coups: il ne se contente 

pas de sensibiliser les consommatrices et consommateurs à la tendance actuelle de réparation 

des objets du quotidien, mais incite également les entreprises à proposer, ou du moins à 

réactiver des services de réparation, offrant de belles retombées pour l'économie locale. Le site 

www.reparateurs.ch, est soutenu par de très nombreux cantons suisses. 

 Swiss Recycling - Check-Up standard 

Swiss Recycling est une organisation faîtière au niveau national, sans but lucratif, regroupant 

les principaux acteurs du marché des déchets (PET-Recycling, Igora, Inobat, SENS, SWICO, 

Vetroswiss, etc.). Cet organisme, au bénéfice de vastes connaissances dans le domaine de la 

collecte sélective, propose aux communes, écoles ou encore hôpitaux, des analyses ainsi que 

des points d'amélioration de leur système de collecte, autant sur les aspects financiers 

qu'écologiques. 

De plus amples informations sont disponibles sous : 

http://www.swissrecycling.ch/fr/prestations/conseils-professionnels/communes-perimetres/ 

AGENDA 

 Assemblée générale de SADEC SA 

La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à 19h30. Le lieu 

reste encore à préciser. La convocation et les documents habituels vous seront transmis en 

temps utiles. 

 Coup de balai 2019 

L’opération coup de balai printanier 2019 aura lieu les 5 et 6 avril 2019. Pour obtenir davantage 

d’informations et pour annoncer votre action : www.balai.ch. 
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