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ACTIVITES ET PROJETS
Futurs bureaux de SADEC SA
Les travaux de construction des nouveaux locaux de notre société ont démarré le 12
octobre 2016 sur le site de notre station de transfert route-rail de Gland. Un soin tout
particulier est porté sur les aspects énergétiques et environnementaux de ce
bâtiment. De plus, la quasi-totalité des entreprises sollicitées pour sa construction
proviennent de notre périmètre de gestion des déchets.
Un léger retard sur le planning, de l’ordre de moins d’un mois, a été enregistré suite à
l’énorme incendie qui a eu lieu dans la scierie Schilliger Holz AG le 9 janvier dernier,
celle-ci fournissant une part importante du bois certifié d’origine suisse utilisé dans
notre construction. La fin des travaux est programmée pour le mois de juillet 2017.

CONCEPT HARMONISE DE LA TAXE AU SAC
Adhésion de la Commune de Coinsins
Au 01.01.2017, la commune de Coinsins a rejoint le concept harmonisé de la taxe au
sac, ce qui porte le nombre de communes de notre périmètre y adhérant à 53 sur 60.
Réduction du prix du sac taxé de 35 litres
Suite à l'entrée du périmètre STRID survenue le 01.01.2017 dans le concept
harmonisé de la taxe au sac, le prix du sac de 35 litres est passé de CHF 2.- à CHF
1.95 l'unité. Malgré la baisse du prix de vente du sac, le montant des rétrocessions
futures devrait rester stable. Une information détaillée a été transmise aux communes
de notre périmètre en décembre 2016.
Chiffres 2016
Un total de 13'222,65 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en sacs taxés
au cours de l’année 2016. Par rapport à l’année 2015, la hausse du tonnage est de
0,2%. Sachant que la population du périmètre a augmenté au cours de l’année
écoulée, nous constatons que la production par habitant a baissé durant ce même laps
de temps pour passer de 130 kg/hab. en 2015 à 127 kg/hab. en 2016.

MATIERES
Collecte des textiles
A la fin du mois de janvier, TEXAID a annoncé l’abandon des collectes de rues des
textiles. Afin de remplacer ce service, TEXAID a mis en place une collaboration avec
La Poste. Chacun recevra un sac de collecte dans sa boîte-aux-lettres. Pour le Canton
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de Vaud, cela se produira un peu avant le mois de septembre 2017. Ce sac pourra
être déposé quelques jours plus tard, rempli de vieux habits, à proximité immédiate
de la boîte-aux-lettres. Il sera ensuite pris en charge par le facteur pour être
acheminé et traité dans l’usine TEXAID de Schattdorf (UR).
Par contre, il semble que TEXTURA ait décidé, pour le moment, de poursuivre la
collecte de rues. Elle est prévue au mois de juin 2017 dans notre Canton.

COMMUNICATION
Pictogrammes à télécharger et/ou à commander
Suite à la demande de plusieurs communes, voici un lien permettant de télécharger
gratuitement les pictogrammes officiels utilisés dans notre périmètre. Ces
pictogrammes sont proposés en version .jpg. Ils sont également disponibles dans
d'autres formats si nécessaire.
http://ge.ch/dechets/pictogrammes/pictogrammes
Nous vous rappelons également que des pictogrammes autocollants en vinyle de la
gamme SADEC peuvent être commandés gratuitement par les communes de notre
périmètre au moyen de notre bulletin de commande.

FORMATION
Formations continue : de nouvelles formations en Suisse romande
Swiss Recycling organise, en partenariat avec COSEDEC, trois nouvelles formations
dans le domaine de la gestion des déchets urbains: un cours de base (2 jours), un
cours spécialisé (3 jours) et un cours diplôme (12 jours). Ces formations se
dérouleront dans les locaux du Tripôle à Yverdon-les-Bains.
Plus de détails sont disponibles sous :
http://www.swissrecycling.ch/fr/formation_continue/
http://www.cosedec.ch/index.php?s=Formation+d'adultes

LEGISLATION
Financement de la gestion des déchets selon le principe de causalité
Nous rappelons aux Municipaux/pales en charge de la gestion des déchets que la DGE
a édité en juin 2015 une brochure explicative à l'attention des communes vaudoises,
afin de les assister dans la mise en œuvre du principe de causalité pour financer les
coûts liés aux déchets. Cette notice répond en particulier à de très nombreuses
questions que se posent parfois les Autorités communales sur le sujet. Voici le lien en
question :
SADEC SA, Ch. du Bochet 8, 1260 Nyon
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http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/dechets/fichiers_pdf
/DIRNA_GEODE_Notice_sur_le_financement_de_la_gestion_des_d%C3%A9chetsv2.pdf

COMBATTRE LES IDEES RECUES
" Le verre usagé collecté selon les couleurs est de nouveau mélangé au
moment de la fonte"
Faux! Les différents verres ne sont pas mélangés. Au contraire. Le tri par couleur au
niveau des conteneurs de récupération du verre est indispensable. En effet, le verre
brun et le verre blanc en particulier ne tolèrent pas d’autres couleurs. Le verre vert
est moins délicat. C’est pourquoi il est possible de déposer les bouteilles de couleur
indéterminée, rouges ou bleues dans le conteneur du verre vert. (source: VetroSwiss)

DIVERS
Composition du Conseil d’administration
Lors sa séance du 29 septembre 2016 qui s’est déroulée à Gland, l’Assemblée
générale a nommé les personnes suivantes pour siéger au sein du Conseil
d’administration de notre société :
Président :

Monsieur

ECHENARD Cédric, Municipal à Rolle

Administratrices : Mesdames

BERSIER Monique, Syndique à Vinzel
FARAUT LINARES Roxane, Municipale à Nyon
MONNARD Caroline, Municipale à Mont-sur-Rolle

Administrateurs : Messieurs

BARRAS Patrick, Municipal à Chéserex
COMMINOT Stephan, Syndic à Chavannes-des-Bois
DUBOIS Michel, Syndic à Saint-Oyens
LINCIO Pascal, Municipal à Aubonne
ROHRER Michael, Municipal à Gland

Dans sa séance du 1er décembre 2016, le Conseil d’administration a désigné Messieurs
Michel DUBOIS et Michael ROHRER au poste de Vice-Présidents.
Entrée en fonction au 01.11.2016 d'une nouvelle secrétaire
Mme Isabelle Reber, nouvelle collaboratrice, a été engagée en tant que secrétaire par
notre société dès le 01.11.2016, en remplacement de Mme Annemarie Kuiper qui a
pris sa retraite fin 2016. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Kuiper pour son
engagement et sa disponibilité tout au long de ses sept années d'activité auprès de
SADEC et lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
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Outils d’aide à la conduite d’appels d’offres
Mu par son rôle de soutien aux communes, notre périmètre de gestion des déchets
s’est engagé l’année dernière à fournir aux communes des outils d’aide à la conduite
d’appels d’offres pour le ramassage et le transport des déchets urbains. Ce projet a
malheureusement pris un peu de retard et nous ne serons en mesure de fournir ces
documents aux communes qu’au milieu de cette année.

AGENDA
Journée cantonale de collecte des déchets des ménages pouvant contenir de
l'amiante.
La journée cantonale de collecte des déchets des ménages pouvant contenir de
l'amiante se tiendra le samedi 25 mars 2017. Cette collecte concerne
principalement les objets en fibrociment ou Eternit. Une information ciblée a été
transmise aux communes inscrites à cette opération.
Assemblée générale de SADEC SA
La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le jeudi 1er juin 2017 à
Chavannes-des-Bois.
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