
Chaque jour, des déchets de chantiers
sont acheminés soit en petites quantités
par des camionnettes ou en plus
grosses quantités par des bennes de 4
à 30 m3 sur le site de SOTRIDEC SA. Ils
sont composés de différentes catégo-
ries de déchets, c’est-à-dire le bois
propre ou traité, les métaux, les déchets
incinérables, les matériaux inertes non
recyclables et recyclables,,  le verre ainsi
que la laine de roche/de verre. SOTRI-
DEC SA réceptionne également du ma-
tériel électronique et électroménager,
aux termes de contrats signés avec les
organisations SWICO et SENS. 
Sur place, ces différents matériaux sont

triés afin de pouvoir être valorisés dans
la filière adéquate. Ce tri permet égale-
ment de concentrer les différentes caté-
gories dans des bennes de grande ca-
pacité et, par conséquent, d’optimiser
les transports vers des centres de valo-
risation ainsi que de diminuer la charge
environnementale.   

Une situation optimale
SOTRIDEC SA est située de façon

idéale entre Genève et Lausanne, dans
une région en fort développement et gé-
nérant un nombre croissant de déchets
devant être gérés dans les règles de
l’art. L’ouverture d’une nouvelle dé-
charge contrôlée pour matériaux inertes
(DCMI) à proximité de SOTRIDEC SA
permet d’évacuer la part non valorisable
des déchets en réduisant les distances
de transport.

Un nouveau projet
Depuis de nombreuses années, SO-

TRIDEC SA désire développer ses acti-
vités par la construction d’un nouveau
centre de tri. Elle est actuellement au bé-
néfice d’un permis de construire sur le
site de la Ballastière. 
Toutefois, en accord avec la commune

de Gland et pour favoriser un dévelop-
pement optimal de celle-ci, SOTRIDEC
SA a mis un nouveau projet à l’enquête,
qui permettra de construire les installa-
tions sur une parcelle qui accueillera
également SADEC SA. Cette société se
charge de la gestion des déchets ur-
bains selon les tâches déléguées par les

communes de la région de la Côte. Le
nouveau site bénéficiera d’un accès fer-
roviaire qui lui donnera les moyens de
transporter les déchets gérés par SO-
TRIDEC SA, mais surtout de diriger les
ordures ménagères par train vers l’usine
d’incinération de Lausanne. 

Ces nouvelles installations devraient
être fonctionnelles à l’automne 2014. La
présence voisine de la future déchèterie
communale de Gland permettra de ra-
tionaliser au mieux l’exploitation de ces
trois installations. 

Une gestion plus efficace
Cette nouvelle situation donne la pos-

sibilité à SOTRIDEC SA de se dévelop-
per de manière pérenne dans le respect
du plan d’urbanisation actuel et futur de
la ville, à savoir le PPA “En Combaz” et
le schéma directeur “Gland-Vich”. 
La concentration de ces différentes ac-

tivités permettra d’assurer la gestion la
plus efficace possible de tous ces dé-
chets.

Carole Jeanneret
Responsable d’exploitation
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Basée à Gland, SOTRIDEC SA exploite un centre de tri cantonal agréé qui gère
les déchets de chantiers qui lui sont amenés. Cette société réunit les principaux
transporteurs régionaux. Elle prend en charge, de façon économique, en 
adéquation avec la législation et dans le respect de l’environnement, les déchets
banals et industriels de la Côte. 

Cet espace rédactionnel est réservé à SOTRIDEC SA, qui a soutenu la
réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous tenons ici à
remercier.

Ayant renoncé à la publicité au profit
d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé – qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets – une 
tribune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, un publi-reportage
pourrait être intéressant pour votre
entreprise...
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Les installations actuelles de la route de Nyon 48, à Gland (photo), seront déplacées et
regroupées avec celles de la Société Anonyme pour le traitement des Déchets de la Côte.
Ces nouvelles installations situées de l’autre côté de la route de Nyon offriront, dès l’au-
tomne 2014, une prise en charge optimale des différents déchets de toute la région.
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Débris de chantier: bientôt un nouveau
centre de tri sur la Côte


