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     PROFIL 
 

Spécialiste de la gestion des déchets, le BIRD est avec le magasin la 
Bonne Combine à Prilly-Lausanne, un service de RDS Techniques et 
Conseils en Environnement SA.  
 
1er licencé SWICO de Suisse romande en 1995 et licencié S.EN.S 
depuis 2002, le BIRD travaille comme centre de recyclage des 
appareils électriques et électroniques en partenariat avec des 
ateliers de réinsertion socio-professionnelle : 
- Fondation Mode d’emploi, Adectronic à Payerne et Ménatronic à 

Lausanne 
- Fondation Eben-Hezer à Lausanne 
- Fondation Epidorge à Orge (VD) 
- Prison de Champ-Dollon à Thônex (GE) 
- Ateliers protégés de la Société Genevoise pour l’Intégration 

Professionnelle d’Adolescents et d’Adultes, SGIPA, à Conches 
et à Vernier (GE) 

- Centre d'intégration professionnelle , atelier des Cordiers à 
Genève 

 
En 2007, 1165 tonnes de matériel électrique et électronique usagé 
ont été traitées par l’intermédiaire du BIRD.  
 
Au bénéfice d’une autorisation OREA (Ordonnance fédérale sur la 
restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et 
électroniques), le BIRD garantit un traitement conforme à la 
législation en vigueur au niveau fédéral, cantonal et communal. Il 
s’engage à un traitement respectueux de l’environnement et à un 
démontage fin assurant la séparation des éléments toxiques, une 
proportion élevée de fractions propres et un taux de recyclage en 
poids avoisinant les 75 %. De plus, le BIRD garantit la protection 
des données par la destruction du matériel. 
 
Pour inscrire encore plus sûrement ses activités dans une stratégie de 
développement durable, le BIRD place l’information au cœur de ses 
préoccupations. Il offre au grand public comme aux professionnels 
de visiter ses ateliers de démontage, un site internet 
www.forumdechets.ch complet et régulièrement mis à jour, des 
réponses claires et neutres à leurs questions en appelant le 021 624 
64 94 ou par courriel bird@rds-sa.ch. 
 
 
Prilly-Lausanne, août 2008 
BIRD, secteur “déchets électriques et électroniques” 

  
Sébastien Piguet   Anne-Claude Imhoff 
Directeur    Membre de la direction 
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