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2010 : une année d’envergure pour le
Sydeme ! La généralisation du dispositif mul-
tiflux s’est déjà déployée sur près d’un tiers du
territoire du Sydeme. A l’occasion de la clôture
des travaux du gros œuvre du centre de méthanisa-
tion et du futur centre de tri multiflux de Morsbach,
nous avons organisé des Journées Portes Ouvertes au
grand public sur ces sites. Aussi, la remise des trophées
de nos concours pédagogiques Déchet’Mode et Croa’Ton
Histoire a remporté un franc succès auprès des élèves
comme des enseignants. Enfin, nous concluons cette année
en beauté en lançant notre nouveau site internet : plus com-
plet, plus ergonomique, plus animé… en bref plus apte à
répondre à vos besoins !

Dans ce 4e numéro, vous pourrez découvrir le nouveau visage
de notre site internet, un reportage sur la remise des trophées
des concours pédagogiques de l’année scolaire 2009-2010.
Nous dressons également un bilan de l’opération « A la décou-
verte du compost… » menée l’été dernier et de la manifestation
« La tournée des Déééglingués » organisée au sein de quelques
unes de nos collectivités adhérentes en octobre dernier. Côté
tri, zoom sur les « D3E » : de quoi s’agit-il et comment s’en
débarrasser ?  

Nous souhaitons que l’année 2011 soit à la hauteur de l’année
qui s’achève : dynamique et ambitieuse ! Nous poursuivons
nos projets : la montée en puissance  du multiflux, de la col-
lecte des biodéchets des professionnels de la restauration,
la mise en fonctionnement de Méthavalor, des centres de
tri multiflux de Morsbach et Faulquemont ainsi que le lan-
cement d’un nouveau projet pédagogique pour les éco-
les : le Pass’écolo, le passeport de l’écologie et du déve-
loppement durable. De nouveaux défis se profilent à
l’horizon pour chacun des trieurs que nous sommes !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et bonne lecture !

Charles STIRNWEISS,

Président du Sydeme
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’ Un nouveau visage pour

le site internet du Sydeme !
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Plus ergonomique, plus complet, plus esthétique, plus ludique et pédagogique :
le site internet du Sydeme est transformé !
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www.sydeme.fr

Pour permettre un accès plus facile à l’information recherchée, qu’il s’agisse
des consignes de tri, la description de nos compétences ou encore la pré-
sentation de nos sites et de nos projets, le Sydeme a entrepris une complète
restructuration de son site internet.

Ainsi, afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins de chaque
public, 3 entrées différentes seront proposées aux internautes : 

une pour les ménages, 
une pour les enseignants et 
une pour les enfants qui souhaitent une approche ludique.   

Nos différents supports de communication seront mis en ligne tels que les
guides du tri multiflux, le journal du Sydeme, les consignes du tri multiflux
en vidéo, notre revue de presse …

Une métamorphose bien inspirée

L’ajout d’un nouvel espace de jeux interactifs dédiés aux petits comme aux
plus grands sur le tri et sur la destination des déchets. Et pour les amateurs
le jeu : « Je trie à la maison ! »

Mais nous n’allons pas vous dévoiler tous les ludismes et petites
fantaisies de notre nouveau support internet… nous préférons vous
laisser le découvrir ! 
En un clic, connectez-vous sur : 

Et grande nouveauté !

Les petits + du nouveau site internet

Ergonomie du site

Graphisme design et attrayant

Dynamisme des animations

4 entrées différentes

1 moteur de recherche

Recherche par mots-clés

Supports de communication

téléchargeables

Jeux interactifs

Foire aux questions

Glossaire



Les DEEE dits "D3E" sont les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. Il s’agit donc
d’appareils électriques, électroniques utilisés au quotidien : réfrigérateurs, téléviseurs, ordi-
nateurs, petits électroménagers, jouets… Pour bien identifier ces produits, vous trouverez ce
logo sur l’article ou l’emballage :

B
o
n
 à

 s
av

o
ir

...

DECEMBRE 2010

TRIONS, VALORISONS...

Tr
ie

z 
b
ie

n,
tr

ie
z 

pl
us

...

Comment trier
les D3E ?

territoire et l’opération s’achevait lorsque la benne était vide.
L’approvisionnement de compost était limité à 200 litres par foyer
afin d’en faire profiter l’ensemble des usagers. 
Intercommunalités participantes à la 1ère édition de l’opération : 

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences - Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue - Communauté de Communes du Pays de Sarre-Union
Communauté de Communes du Bouzonvillois - Communauté de Communes du Pays Boulageois
Communauté de Communes de la Houve - Communauté de Communes du Centre Mosellan
Communauté de Communes du Warndt.

Opération "A la découverte du compost..." : le bilan

A déposer en déchèterie
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106 tonnes 

de compost

ont éte distribuées

durant cette opération

Le taux de recyclage des D3E varie entre 65 et 90 %. Le recyclage permet de produire de nouvelles matières premières secondaires et de fabri-
quer ainsi de nouveaux appareils tout en préservant les ressources naturelles. Les néons et ampoules « basse consommation » sont recyclés à
près de 93 % de leur poids. Le verre, les métaux et le mercure (représentant 0.005% du poids des lampes) sont réutilisés pour fabriquer de nou-
velles lampes mais aussi des abrasifs, des canettes et bien d’autres choses encore. Trier et recycler les D3E nous permet ainsi de reje-
ter moins de déchets dans la nature, de préserver les ressources naturelles et énergétiques de notre planète et neutra-
liser les substances dangereuses. 

Retrouvez les coordonnées et heures d’ouverture des déchèteries sur notre site internet :
Plus d’infos sur : et sur : www.eco-systemes.com

www.sydeme.fr

www.recylum.com

Les appareils électriques

et électroniques
Les néons et ampoules 

basse consommation

Le recyclage

+

Bon à savoir...

Principe de l’opération
La mise à disposition gratuite du compost pour l’en-
semble des habitants du territoire du Sydeme afin de
leur faire découvrir les bienfaits de cet amendement
organique. Cette action ponctuelle a été mise en place au cou-
rant des mois de juin et de juillet dernier dans les déchèteries par-
ticipantes du territoire du Sydeme. 
Un juste retour à nos trieurs !
Le compost distribué répond à la norme NFU 044-051.
Il provient de la plate-forme de compostage de Sarreguemines et
résulte du tri des déchets verts apportés par les habitants du terri-
toire en déchèterie. Trier nos déchets verts permet de
réduire le volume de nos déchets en les valorisant en
compost ou en énergie par le biais de la plate-forme de com-
postage de Sarreguemines ou d’ici peu de Méthavalor, le centre de
méthanisation de Morsbach. 
Modalités d’approvisionnement
Cette initiative de mise à disposition de compost gratuit est réservée
aux particuliers. Pour cette 1ère édition, une benne de compost de
30 m3 était mise en place au sein des déchèteries participantes du
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Les enfants, futurs ambassadeurs de la Terre, ont un rôle décisif à jouer dans l’évolution de l’environnement.
C’est pourquoi, le Sydeme propose chaque année un projet pédagogique à destination des écoles primaires de
Moselle Est et d’Alsace Bossue afin de sensibiliser le jeune public à la préservation de la planète. 

En collaboration avec nos intercommunalités et partenaires, deux concours pédagogiques ont été lancés durant l’année scolaire 2009-2010.
Deux thématiques ont été retenues : la biodiversité et les déchets recyclables. Une occasion pour les enseignants d’investir des projets en adé-
quation avec le programme scolaire de l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Crapaud vert à l’honneur et mode 100% recyclable !

Concept
Sensibiliser les écoliers à la protection de notre patri-moine biologique en particulier le crapaud vert ou Bufoviridis menacé d’extinction. Le Sydeme s’engage à  protéger  cette espèce découverte sur le chantier deMéthavalor, centre de méthanisation à Morsbach. 

But du concours 
Imaginer la plus belle histoire illustrée mettant en scène des crapauds verts, à confectionner.

Cible Cycle 3

Objectifs pédagogiques
n Découvrir le monde vivant des batraciens : biotope, modes de reproduction… 
n Adopter une attitude éco-citoyenne et respecter la nature.
Mise en œuvre 
n Un atelier d’art plastique pour réaliser les crapauds en volume.
n Un atelier d’arts visuels pour photographier les crapauds mis en scène dans un décor.
n Un apprentissage au conte.

Bilan des inscriptions : 24 classes participantes, 21 écoles, 600 élèves.

Concept

Sensibiliser les écoliers à la préservation de l’environne-

ment, notamment au tri et au recyclage des déchets. 

But du concours 

Confectionner les 2 plus originaux costumes et accessoires

à partir des seuls déchets recyclables.

Organiser un défilé de mode à l’occasion d’un événement

scolaire ou extra-scolaire.

Cible Cycle 2

Objectifs pédagogiques

n Acquérir des connaissances (consignes de tri), 

des aptitudes et des comportements éco-citoyens. 

Mise en œuvre 

n Un atelier créatif et ludique pour créer les costumes.

n La réalisation « d’un album de presse » afin d’illustrer 

le défilé de mode.

Bilan des inscriptions

19 groupes participants,     

12 établissements, 

400 élèves. 

Le crapaud vert raconté 
en images

La mode se recycle

Le jury, composé d’élus, de représentants de nos partenaires Eco-Emballages et l’Ademe ainsi que du personnel du Sydeme s’est réuni le 18 mai
dans les locaux de la Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France. Les œuvres ont été évaluées au travers de barèmes de notation décli-
nant plusieurs critères : plastique et mise en scène des crapauds, effets photographiques, schéma narratif… pour Croa’ Ton Histoire ; respect des
consignes, réutilisation des matières, originalité de « l’album de presse »… pour Déchet’Mode.

Sélection des lauréats 

Ecole de Freistroff

Ecole Le Prévert    d’H

Remise des trophées

Ecole d’Erstroff
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Les concours pédagogiques
du Sydeme

Evénement au Centre d’Action Culturelle
de Forbach

La remise des trophées, présidée par Monsieur Charles STIRNWEISS, s’est dérou-
lée sur la scène prestigieuse du CAC de Forbach le 8 juin 2010. Les 1 000 élè-
ves participants aux concours ont été conviés à cette manifestation qui a fait salle
comble matin et après-midi. 

Au programme des festivités
n Découverte de l’exposition des œuvres du concours du crapaud.
n Remise des trophées aux 11 écoles lauréates ainsi qu’à l’Institut médico-éduca-
tif du Himmelsberg à Sarreguemines. 
A noter : un prix spécial Album de Presse non prévu initialement au lancement du
concours a été attribué à l’école de Philippsbourg.

Défilé 100% recyclable des 19 classes participantes au concours Déchet’
Mode : 
n Spectacle sur le thème de l’écologie.
n Goûter et collation.
Le public a été véritablement conquis par les créations des stylistes en herbe :
robes de mariée en bouteilles de lait, armures de chevalier en briques alimentai-
res, patchwork de cartonnettes, sacs et parapluies improbables...

Show musical pédagogique et
multimédia offert à tous !

Afin de remercier tous nos petits éco-citoyens pour leur
implication, un spectacle original leur a été présenté. 

Sur le thème de l’écologie et réalisé par Laurent
Kremer, il a convaincu nos écoliers des bienfaits du recy-
clage et de la nécessité de préserver notre belle planète. 
Un cocktail détonnant de personnages loufoques, de musi-
ciens, d’effets pyrotechniques et de lumière... Ce spectacle
appelé « Un peu d’écologie » mettait en scène un profes-
seur, Tim, porté sur l’écologie essayant de convertir Paul ;
un rockeur pollueur. 
Les enfants enthousiastes et conquis étaient partie prenante
du show en fredonnant
refrains ou encore en mimant
le bruit du vent, de l’eau. 
Un beau cadeau pour que les
« petits travailleurs de l’envi-
ronnement nous fassent un
monde encore plus beau » !

TRIONS, VALORISONS...

ert    d’Henriville Ecole Lamartine de Folschviller Ecole d’Hargarten-Aux-Mines Ecole La Providence de Forbach Ecole de St-Jean-Rohrbach

Remise des trophées

Ecole La Providence de Forbach

Spectacle “Un peu d’Ecologie”

Les lots
12 classes lauréates sur les 43 classes participantes aux 2 concours ont été primées. De belles excursions à la clé, notamment des sorties vertes iné-
dites afin d’éveiller la curiosité des enfants face à la nature : la Grange aux Paysages à Lorentzen ou encore la Ferme Forestière à Velaine-en-Haye.
La classe de Hargarten-aux-Mines a vécu une expérience unique en découvrant pieds nus les sentiers et labyrinthes de la Ferme Aventure dans les
Vosges. Pour finir le Zoo d’Amnéville ou le parc naturel de Rhodes ont ravi les classes de Forbach, Freistroff et Folschviller.

Le palmarès
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Une équipe hors pair à la tête
du centre de tri multiflux !

Quel est votre parcours professionnel et
comment êtes-vous arrivé au centre de tri
multiflux de Sarreguemines ?  
Avant de travailler pour la Régie Ecotri
Moselle-Est (Régie du Sydeme), j’étais tech-
nicien de maintenance pendant 6 ans chez
Johnson Controls, qui a cessé une partie de
son activité. Pour la petite anecdote, c’est
après avoir lu le 1er numéro du
journal Trions, Valorisons… que je
me suis intéressé au Sydeme et à la
gestion des déchets. J’ai visité le site
internet du Sydeme et constaté qu’ils recher-
chaient un responsable d’exploitation pour
leur nouveau centre de tri multiflux à
Sarreguemines. C’est alors que j’ai
décidé de déposer ma candidature
et peu de temps après je débutais
ma nouvelle aventure dans le
domaine des déchets ménagers ! 

Comment s’organise le
travail d’équipe au quo-
tidien ?    
L’installation fonctionne
du lundi au vendredi de
7h30 à 18h00 et
exceptionnellement le
samedi. Ma journée de
travail chevauche les
deux postes de Nicolas
et Romuald ; nous nous
adaptons au rythme de
l’installation. Tous deux s’arrangent en géné-
ral afin que la trémie soit vide en fin de jour-
née pour que les véhicules de collecte puis-
sent décharger rapidement le lendemain
matin. Ils surveillent également la réception
des sacs multiflux dans la trémie avant leur
passage  dans les convoyeurs à spirales.
Nous travaillons efficacement car ils font
tous deux preuve d’esprit d’équipe et d’ini-
tiatives. En restant constamment vigilants,
nous évitons ainsi les perturbations ou arrêts
de l’installation. Je supervise leur travail et je

tionnement de l’installa-
tion. Deuxièmement, ne
pas déposer de
déchets en vrac
dans les bacs rou-
lants, déposez uni-
quement vos DECHETS

MENAGERS triés dans les sacs multi-
flux correspondants. Je précise égale-
ment que les déchets encombrants,
volumineux sont à déposer en
déchèterie et non en vrac dans les
bacs roulants. Le centre de tri multiflux ne
peut trier que les sacs multiflux et non des
déchets en vrac. Je vous encourage donc
tous à poursuivre vos efforts de tri, j’ai déjà
pu constater une certaine amélioration
depuis mon arrivée il y a un an et demie !

Quel rôle jouerez-vous au sein des 2 autres
centres de tri multiflux ?     
L’an prochain, je superviserai également le
personnel d’exploitation du centre de tri mul-
tiflux de Morsbach qui entrera en fonctionne-
ment en janvier 2011 et celui de
Faulquemont d’ici fin 2011.

Quels sont les déchets les plus étonnants
que vous avez pu retrouver dans le centre
de tri et qui ont perturbé le fonctionnement
de l’installation ?     
Nous retrouvons régulièrement des déchets
assez surprenants dans la trémie de récep-
tion : peaux d’animaux sauvages,
roues de voiture avec jantes, cous-
sins de canapés, poussettes, filets
de pêche, cordes, ficelles, films
transparents (palettes de chantiers),
casques, parapluie et la liste est
encore longue.

me charge de la mainte-
nance et du bon fonction-
nement de l’installation.
J’ai vraiment appris à
connaître et maîtriser cette
installation progressive-
ment, c’est une machine
qu’il faut vivre au quotidien ! Aujourd’hui, je
transmets tout ce que j’ai pu apprendre à
mon équipe. Nous travaillons également en
étroite collaboration avec le service logisti-
que qui organise le départ et les arrivées
des remorques de sacs multiflux.  

Quelles missions menez-vous chaque
semaine ?    
En début de semaine, nous nous chargeons
de la maintenance préventive c'est-à-dire du
nettoyage des caméras et lumières pour une
bonne séparation des sacs par couleur. En
fin de semaine, nous nettoyons le crible par

lequel nous évacuons
les fines c'est-à-dire les
déchets hors sacs avant
leur entrée dans les
convoyeurs. Aussi,
nous effectuons une
maintenance régulière
comme le changement
de vérins ou de cap-
teurs. Pour la grosse
maintenance, je peux
uniquement m’en char-

ger lorsque la machine n’est pas en fonction-
nement.

Pour un fonctionnement optimal du centre
de tri multiflux, quelles consignes les usa-
gers doivent-ils suivre impérativement ?     
Je donnerais 2 consignes très simples aux
usagers : Premièrement, bien fermer ses
sacs à double-nœud et ne pas trop
les remplir pour éviter que certains
déchets ne s’échappent de leurs
sacs et risquent alors de perturber le fonc-

Rencontre avec Sacha Wagner, responsable d’exploitation au
centre de tri multiflux* de Sarreguemines. Impliqué dans son tra-
vail, Sacha dirige, exploite et participe à l’amélioration de cette
installation innovante depuis un an et demi. Nicolas Dannenhoffer
et Romuald Béthune, ses deux nouveaux collègues l’ont rejoint en
tant que conducteurs d’installations automatisées pour former une
véritable équipe d’exploitation du site. 
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*Installation automatisée triant et séparant les 3 couleurs de sacs multiflux.

Chiffres clés

Entrants :

Entre 18 et 22 camions / jour : 

En moyenne 140 t / jour

Sortants :

40 t de sacs verts triés / jour 

42 t de sacs orange triés / jour

58 t de sacs bleus triés / jour



Du 6 au 9 octobre, la première manifestation éco-citoyenne sur les Déchets d’Équipements Électri-
ques et Électroniques (DEEE) s’est installée au sein de 5 de nos collectivités adhérentes : la
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), le Syndicat des Communes du
Pays de Bitche (SCPB), les Communautés de Communes du Bouzonvillois (CCB), du Pays Boulageois
(CCPB) et du Warndt (CCW). 
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La tournée des Déééglingués débarque
sur le territoire du Sydeme !

Dans le cadre de leur mission de collecte et de traitement des D3E,
Ecologic, Eco-systèmes, ERP France et Recylum se sont réunis pour orga-
niser ce premier événement éco-citoyen et promouvoir la filière D3E,
filière financée via l’éco-participation payée lors de l’achat d’un produit
neuf. Et, pour la première édition des déééglingués, la Lorraine a été
choisie comme région pilote. L’événement sera généralisé l’an prochain
dans toute la France.

Initiative des 4 éco-organismes D3E

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE, dits D3E) :
ce sont tous les petits et gros appareils électriques et élec-
troniques que nous utilisons au quotidien. Ils foisonnent dans
nos placards, nos garages et nos greniers et ne doivent surtout pas finir
à la poubelle ni être présenté à la collecte... ! Nous pouvons les
valoriser, il est donc important de bien les trier !

Les DEEE, c’est quoi ? 

Le recyclage offre une nouvelle vie à nos vieux appareils électriques et
électroniques en garantissant un respect de l’environnement. En effet, les
substances dangereuses sont retirées et valorisées comme les écrans
cathodiques, les métaux lourds et certaines pièces sont réutilisées
comme le cuivre, les cartes électroniques…  
Poursuivons ensemble cette belle initiative en adoptant
désormais ce nouveau geste du tri ! 

Une seconde vie pour nos D3EDurant 4 jours, 5 de nos intercommunalités se sont animées et habillées
aux couleurs des DÉÉÉglingués ! Des stands ou des permanences
étaient organisées à Sarreguemines, Bitche, Boulay, Bouzonville et
Creutzwald pour sensibiliser, informer le grand public sur le tri et la
collecte des D3E. Les dépliants, les affiches ainsi que les pan-
neaux pédagogiques géants en forme de fer à repasser, de réfri-
gérateur, de téléphone portable ou encore d’ampoule basse consom-
mation ont marqué les esprits. 
Cette opération a donc permis de promouvoir la nécessité
de donner une deuxième vie aux D3E et de ne plus polluer
en les enfouissant. De plus, la valorisation coûte moins
cher que l’enfouissement : ce nouveau geste de recyclage

est à la fois un bienfait pour l’environnement mais égale-
ment pour nos porte-monnaie.
Des pass’ et des badges étaient distribués à tous les usagers qui pro-
mettaient de déposer un D3E dans l’une des déchèteries participantes
à la tournée des déééglingués. Et chaque personne déposant un D3E
en déchèterie durant la semaine recevait un t-shirt de l’opération
DÉÉÉglingués en échange de son pass’.

La Tournée des DÉÉÉglingués, c’est quoi ? 

Pour identifier ces produits, 
le symbole « Poubelle barrée » 
y est apposé  depuis 2005.

Ecrans 
(écrans plats, 

minitels, 
ordinateurs…)

Ampoules
basse 

consommation 
et néons

Petits appareils
en mélange
(aspirateurs,

appareils-photos,
consoles 

de jeux…)

Gros
Electroménagers 

Hors Froid 
(lave-linge, four,
lave-vaisselle…)

Gros
Electroménagers

Froid 
(réfrigérateurs, 
congélateurs,
climatiseurs…)

En déchèterie, ces déchets sont regroupés en 5 familles dans des conte-
neurs spécifiques et à chacune correspond une filière de traitement : 

Stand CCPB Stand CCW

Stand CCPB

Stand CASC Déchèterie SCPB
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Le juste tri
Nous voici au centre de tri de
Sainte-Fontaine où nos agents
trient les déchets recyclables
issus de la collecte sélective par
matériau. 
Pouvez-vous les aider à trouver
les 7 erreurs de tri en les
entourant ?

Du recyclable
au recyclé !

Une collecte spécifique pour les D.A.S.R.I.

Les D.A.S.R.I. : de quoi s’agit-il et quelle solution ?
Les D.A.S.R.I. sont les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux. Ce type de déchets peut présenter des risques de contamination. 

Pour assurer la sécurité de chacun et respecter les règles d’hygiène, des boîtes jaunes conçues spécialement pour la collecte des DASRI sont distribuées,
collectées puis traitées en centre spécialisé par incinération. C’est un dispositif simple, gratuit et anonyme. 

è
Objets piquants, coupants 

ou tranchants 

avec le 
soutien 

financier de :

seringues, 
piqûres, 
aiguilles, 
déchets mous : compresses 
et autres cotons souillés.

Dépôt de la boîte Personnes concernées
Toutes personnes 
en autotraitement :

diabétiques, 
insuffisants rénaux et/ou respiratoires, 
porteurs de virus (herpès, hépatite, sida)
et toutes personnes réalisant des tests 
à domicile.

è è

è è

20 boîtes 
de conserve

x2

=
58 bouteilles

de 75 cl    

x55

=
90 bouteilles

de 1,5 l      

x1

=
34 flacons
opaques    

8,26m

=
14 briques
alimentaires   

x2

=
123 boîtes
de céréales  

x147

=

Le saviez-vous ?

Avez-vous une petite idée de ce que peuvent devenir les déchets recyclables que nous trions chaque année ? Non ?!
Alors, voici une petite présentation illustrée de ce qu’ils deviennent par famille de déchets. ( Chiffres basés sur la quantité de

déchets recyclables triés par habitant et par an sur le territoire du Sydeme ).

Procuration de votre 1ère boîte jaune dans
l’une des pharmacies participantes de notre
territoire en tout anonymat.
Dépôt de la boîte pleine en déchèterie :
une boîte vide est remise en échange si
besoin.
Listes des pharmacies participantes et des
26 déchèteries du territoire du Sydeme télé-
chargeables sur www.sydeme.fr


