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Sommaire
Pour le Sydeme et ses intercommunalités, l’année 2010 rimera avec croissance ! En effet les projets actuels du
Sydeme sont en plein essor : la construction
de Méthavalor, la réalisation du centre de tri
multiflux de Morsbach sans oublier la généralisation du dispositif multiflux qui bat son plein !
Nous prévoyons également de développer des platesformes de réception des déchets verts réparties sur l’ensemble du territoire du Sydeme pour accueillir les grandes quantités de déchets verts qui alimenteront d’une
part notre centre de méthanisation et d’autre part, la
plate-forme de compostage de Sarreguemines. Vous
découvrirez par conséquent dans ce 3e numéro, un reportage sur la plate-forme de compostage des déchets verts de
Sarreguemines dans lequel vous apprendrez comment est
produit le compost et quelles sont les modalités d’approvisionnement pour l’ensemble des habitants du territoire.
Nous rappelons également les différents objectifs du
Grenelle de l’Environnement en matière de gestion des
déchets. Point de vue actu’ : l’évolution du chantier de
Méthavalor.
Concernant nos 2 nouveaux projets pédagogiques, ils
ont eu un franc succès : nous sommes heureux d’avoir
compté 43 classes participantes et donc plus de 1 000
élèves au total sur l’ensemble du territoire. La remise
des trophées a eu lieu le mardi 8 juin 2010 au Centre
d’Action Culturelle de Forbach et pour l’occasion,
le Sydeme a offert à l’ensemble des participants
deux représentations d’un spectacle haut en couleurs sur le thème de l’environnement :
« Un peu d’écologie ».
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme
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Triez bien,
triez plus...

Comment trier

les papiers ?

Le papier constitue le plus important gisement de déchets valorisables. Il est facile à trier et à collecter mais il est,
malheureusement, encore peu exploité. En France, le taux de recyclage du papier ne s’élève qu’à 30 %
(22 kg/an/habitant) alors qu’il atteint 70% en Belgique, nous avons donc encore de gros efforts à fournir pour
le tri des papiers. Nous trions depuis longtemps les journaux, revues et magazines mais il y a d’autres papiers
que nous pouvons trier désormais. En effet, de nouvelles consignes de tri des papiers ont été complétées par
EcoFolio* avec les différents acteurs de la filière papier. Elles tiennent compte des progrès de l’outil de production des papetiers et créent de nouvelles capacités de recyclage.…

Les papiers recyclables

Les papiers souillés

Sacs jaune, orange, caissette bleue et conteneur à papier

Sac vert (biodéchets)

Papiers souillés

Journaux, revues et magazines
Catalogues,
annuaires

(mouchoirs, essuie-tout, serviettes en papier…)

Papiers froissés, petits bouts de
papier (découpés, lacérés)

Publicités, prospectus

En déposant ces papiers dans le sac vert, ils
seront transformés en énergie et en compost !

selon votre lieu de résidence

Les papiers non valorisables

Autres papiers

Courriers, lettres,
impressions

(cahiers, blocs-notes, enveloppes sans fenêtre...)

Sac bleu (résiduels)

Papiers spéciaux

Papiers peints, papiers cadeaux

Journaux, revues et magazines
Penser à ôter les films plastiques de vos papiers.
Ne pas froisser ou déchirer vos papiers avant de les jeter dans le sac de tri.
Eviter d’y déposer vos courriers confidentiels et les papiers spéciaux

Papiers plastifiés

(emballage
de charcuterie,
fromage,...)

(carbone, aluminium, sulfurisé, photo…)

Il est inutile d’enlever les agrafes et les couvertures en papier glacé.

De nos jours, 1/3 de la pâte à papier est fabriquée avec de « vieux papiers » issus de notre geste du tri. En recyclant nos papiers, nous préservons
nos ressources naturelles, nous faisons des économies d’énergie et nous limitons notre impact sur l’environnement.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

*EcoFolio : C’est l’éco-organisme des papiers créé par les acteurs économiques pour répondre à leurs obligations légales et organiser la filière de recyclage du papier. EcoFolio coordonne et finance cette action collective en faveur de l'environnement.

Le Grenelle de l’Environnement : comprendre pour agir !
Le Grenelle de l’Environnement a
réuni, pour la première fois,
l’Etat, les collectivités territoriales,
les syndicats, les entreprises et les ONG* écologistes autour d’un même objectif : définir une
série de mesures à mettre en oeuvre en faveur de
l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Après analyse des mesures prises
lors du Grenelle de l’Environnement (cf. tableau
ci-contre), nous constatons bien qu’il ne fait que
confirmer les orientations prises par le Sydeme
en matière de valorisation des déchets ménagers.
Tandis que l’adoption du projet de loi Grenelle 2
est attendue en ce moment, le Grenelle de
l’Environnement continue de révolutionner notre
modèle de croissance et la mise en œuvre de ses
engagements inscrit progressivement la France
dans un modèle de développement plus durable.
*ONG : Organisation non gouvernementale
Recyclage matière : recyclage des déchets pour réaliser de nouveaux produits.
Recyclage organique : compostage des biodéchets et des déchets verts.
DMA : déchets ménagers assimilés. - BTP : Bâtiment et travaux publics

MESURES PRINCIPALES ET OBJECTIFS CONCERNANT LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Mesures prises
Diminuer la quantité
de déchets destinés
à l’enfouissement
et à l’incinération
Accroître le recyclage
des déchets ménagers
et assimilés

Objectifs

) Réduire de 15% le tonnage des déchets ménagers à l’horizon 2012.
) Développer la collecte sélective des déchets organiques et renforcer les moyens pour
la mise en œuvre du plan de compostage domestique.

) Favoriser la méthanisation par des soutiens et une réglementation adaptée.
) Valoriser la production d’ électricité et de chaleur par les usines d’incinération.
) Atteindre un taux de 35% de recyclage matière* ou organique* des déchets ménagers
d’ici 2012 et 45% d’ici 2015.

(Base 2004 source ADEME : 24% de DMA* étaient orientés vers le

recyclage).

) Atteindre un taux de 75% de recyclage des emballages ménagers d’ici 2012.
(Base 2006 source ADEME : 60% des emballages ménagers étaient recyclés).

) Passer d’un taux de 68% à 75% de recyclage pour les déchets d’entreprises (hors déchets
du BTP*, agricoles, agro-alimentaires et spécifiques)

Réduire la production
des déchets ménagers
et assimilés

d’ici 2012.

) Réduire la quantité de déchets ménagers (hors déchets verts) de 5 kg/an/habitant pour les
5 prochaines années soit une diminution de 7%.

(Base 2004 source ADEME : 424 kg/an/hab

de déchets ménagers et assimilés).

) Nouvelle campagne de sensibilisation nationale : renforcer l’information auprès des
particuliers et des entreprises concernant la prévention et la gestion des déchets.
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Reportage

Visite de la plate-forme de compostage :

suivez le guide !

La plate-forme de compostage des déchets verts de Sarreguemines a été mise en fonctionnement en septembre 2005 par
la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences et a produit son premier compost le printemps suivant. Au 1er
Janvier 2009, elle a été transférée au Sydeme. Ainsi, elle alimentera prochainement notre futur centre de méthanisation.

Les déchets verts traités et valorisés
La plate-forme de compostage des déchets verts de Sarreguemines traite
et valorise les tontes de gazon, les branchages, les tailles de haies, d’arbres et d’arbustes, les feuilles mortes… des collectivités adhérentes au
Sydeme. Ces déchets verts sont amenés, par les particuliers et les professionnels, directement à la plate-forme ou dans l’une des déchèteries du
territoire du Sydeme. Nous vous invitons donc à déposer en déchèterie
tous les déchets verts que vous ne compostez pas vous-même afin qu’ils
soient valorisés.

Objectifs et intérêts
de la filière de valorisation
Favoriser le développement du compostage afin de limiter
l’enfouissement des déchets.
Maîtriser les coûts de traitement des déchets verts en arrêtant
de les enfouir et en les valorisant.
Valoriser nos déchets verts en un amendement naturel de qualité
pour enrichir nos sols, le compost.
Alimenter le futur centre de méthanisation, Méthavalor, pour
créer des énergies renouvelables et du compost.

Les 7 étapes du processus de valorisation
Etape 4 : La fermentation

Etape 1 :
La pesée

Le broyat est mélangé et transféré sur
l’aire de fermentation. Il est ensuite
placé en tas appelés "andains".
Pendant 4 semaines, la matière organique va se dégrader naturellement, par
l’action des bactéries et grâce à un système d’aération forcée et d’humidité
contrôlée. Le taux d’oxygène, le taux
d’humidité et la température (sur 1 m de
profondeur) sont alors surveillés.

Chaque
véhicule,
entrant ou sortant de
la plate-forme, est
pesé sur le pont à
bascule
afin
de
connaître la masse de
déchets verts apportés
ou de compost repris.

Etape 2 : Le stockage
Les déchets verts sont
déchargés sur l’aire
de stockage. Une fois
débarrassés des indésirables (sacs plastiques…), ils sont
mélangés de manière
homogène soit 70%
de carbone (bois) et
30% d’azote (herbe).

Etape 3 :
Le broyage
Une fois stockés, les
déchets verts sont
broyés afin de faciliter leur fermentation
et diminuer leur taille.
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Etape 5 : La maturation
Une fois les andains fermentés, ils sont
transportés jusqu'à l’aire de maturation
pour permettre la formation de matières
organiques stabilisées par l’action de
champignons. Cette étape durera 3
mois.

Etape 6 : Le criblage
Lorsque la matière organique est stable,
le produit passe au cribleur afin que le
compost obtenu soit fin et homogène.
La matière la plus grossière est réintroduite dans les déchets verts entrants ou
revendue pour des chaufferies biomasse.

Etape 7 : La récupération
Les particuliers, collectivités ou entreprises peuvent venir récupérer cet engrais
naturel pour enrichir leurs jardins, plantations, jardinières.
Durée totale pour la transformation
des déchets verts en compost* :

4 mois

Reportage

Visite de la plate-forme de compostage :

suivez le guide !
chiffres clés

Le compost obtenu
Cet amendement naturel qui répond à la norme NFU 44-051, est un excellent fertilisant pour
tous les types de végétaux. Il est riche en oligoéléments qui agissent sur le long terme :
n en stimulant l’activité biologique du sol ;
n en améliorant la stabilité structurale du sol ;
n en atténuant les effets de sécheresse ;
n en facilitant le travail du sol.

Tonnages de compost vendu

Tonnages

Tonnages

Tonnages des déchets verts traités
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Réception des déchets verts

Ventes annuelles de compost

Le compost* représente 30% du poids initial des déchets verts : une partie s’étant évaporée (fort taux d’humidité) et l’autre correspondant au refus
de crible.
Plate-forme de compostage des déchets verts
Chemin du Bruchwies (à côté du centre de tri multiflux) 57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 28 01 12 - Fax : 03 87 28 16 01
Horaires d’ouverture
De mars à juin
De juillet à septembre
D’octobre à novembre
De décembre à février
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Tarifs du compost
Pour les particuliers habitant
le territoire du Sydeme :
5€/tonne.
Pour les particuliers habitant en dehors
du territoire du Sydeme,
les collectivités, les professionnels :
12€/tonne.
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Projets à venir...
Jusqu’à présent, seules les déchèteries présentes sur le territoire du
Sydeme et la plate-forme de compostage* de Sarreguemines réceptionnaient nos déchets verts pour les valoriser. Aujourd’hui, le Sydeme prévoit la réalisation de nouvelles plates-formes de réception des déchets
verts réparties sur l’ensemble de son territoire. Nous développerons ainsi
la filière de valorisation des déchets verts et de la fraction énergétique.
La vocation de ces plates-formes : elles permettront aux communes, aux
particuliers et aux professionnels de disposer d’un point de dépôt pour
leurs déchets verts (principalement pour les grandes quantités).
Après avoir été broyés et criblés, les déchets verts seront séparés en 3 fractions :
n une fraction destinée à la méthanisation ;
n une fraction destinée au compostage* ;
n et une fraction destinée à la valorisation énergétique (refus de crible*).
* Fermentation aérobie : traitement biologique de déchets organiques en présence d’oxygène.
Refus de crible : fraction grossière des déchets verts broyés récupérée après l’opération de criblage.
Compostage : Traitement biologique en milieu aérobie (en présence d’oxygène) de matières
fermentescibles dans des conditions contrôlées afin d’obtenir du compost, un amendement
organique pour les sols.
JUIN 2010
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Interview

La parfaite maîtrise

du geste du tri !

Rencontre avec Yann François, 21
ans, agent de tri au centre de tri des
recyclables de Sainte-Fontaine,
ayant travaillé depuis près d’un an.
Fier de participer activement à la
préservation durable de notre environnement, Yann a pris rapidement
ses marques au sein de notre « brigade du tri ».

Est-ce qu’il vous arrive de faire face à des
c’est essentiel dans ce métier : la qualité
situations dangereuses dans l’exercice de
de travail de chacun influe sur la cadence
votre métier ?
générale de l’équipe. Au sein de mon
Oui, il arrive que l’on retrouve du verre,
équipe, nous suivons tous le même rythme
des aiguilles, des seringues, des
et l’ambiance de travail est
boîtes de conserve avec un couagréable donc tout se passe bien !
Trier les déchets,
c’est préserver les vercle tranchant sorti de la boîte.
Quels sont les déchets non recymatières premières, Nous devons toujours rester vigilants !
clables que vous retrouvez le
les ressources
plus souvent sur la ligne de tri ?
naturelles mais
Qu’est-ce que vous a apporté
Les principales erreurs de tri que
aussi préserver
votre nouvelle profession ?
l’on retrouve sont les sachets, les
notre avenir !
Avant d’exercer ce métier, j’étais
films plastiques, les pots de
En quoi consiste votre travail sur la ligne
déjà sensibilisé à la défense de
yaourt, de crème et de beurre ou
de tri ?
l’environnement, je contribuais à mon
encore les barquettes.
Selon les postes auxquels je suis affecté
échelle à la préservation de la nature.
sur la ligne de tri, je sépare les
Mais, en étant agent de tri aujourd’hui, je
Et, quel est le déchet le plus
différents matériaux dans les
La qualité de
joue un rôle supplémentaire et primordial
improbable ?
alvéoles propres aux papiers, au
travail de chacun
pour le recyclage des emballages. Trier
Le déchet le plus improbable que
carton, à l’aluminium, aux briinflue sur la
les déchets, c’est préserver les matières
j’ai déjà pu voir sur la ligne de
ques alimentaires - que nous
cadence générale
premières, les ressources naturelles mais
tri, ce n’est pas le plus agréable…
appelons ici "les Tétra" - et aussi
de l’équipe.
aussi préserver notre avenir !
ce sont les bêtes sauvages : les
dans notre jargon professionnel
peaux de sangliers… par exem"au PET" et "au PEHD" qui défiple. Oui, ça peut paraître incroyable mais
nissent en fait les bouteilles et les flacons
certaines personnes déposent ce type de
en plastique transparent et opaque. Et
déchets dans leur sac de tri !
hop, en un tour de main, j’attrape, je trie
et je jette dans les bons bacs !
Ce n’était pas évident au départ de s’habituer à la vitesse de la bande et de maîtriser toutes les consignes mais maintenant je n’y pense plus vraiment, c’est un
geste machinal : un réflexe !

Comment avez-vous accédé au poste
d’agent de tri ?
Suite au retour d’expérience positif d’une
connaissance ayant travaillé à la régie
Ecotri, j’ai souhaité rejoindre l’équipe de
trieurs en place et devenir à mon tour
acteur de la préservation de notre environnement. Cela fait déjà 9 mois
aujourd’hui que j’exerce cette profession
par le biais d’INSERBAT, une structure
d’insertion professionnelle.

Pour exercer votre métier, de quelles qualités faut-il surtout faire preuve?
C’est un métier qui demande de l’endurance, de la vivacité… bien entendu
d’être très observateur mais également
d’être consciencieux !
Il faut aussi savoir travailler en équipe,
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Initiatives

Des vacances éducatives sous le signe

du tri et de l’écologie !

A la fois pour sensibiliser les enfants au tri des déchets et les divertir durant leurs vacances scolaires, Mélanie
Chesini, ambassadrice du tri de la Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont leur a concocté
un programme de 4 ateliers sur le thème du tri et de l’écologie. Une vingtaine d’enfants (4 à 11 ans) ont participé
à ces ateliers de vacances organisés à la salle CREANTO de Créhange.

1ère semaine de vacances :
le carnaval est à l’honneur !
Journée 1 : Confection de déguisements
100 % recyclables

Durant une après-midi, Mélanie et ses collaboratrices
ont appris aux enfants à concevoir des costumes en
déchets recyclables en adoptant l’esprit récup’ : « Rien
ne se jette, tout se recycle ! ». Nos petits créateurs en
herbe n’ont pas manqué d’imagination : certains se
voyaient ninjas, robots ou encore martiens alors que les
fillettes rêvaient d’être des princesses ou de jolis papillons… Pour ce faire, les enfants ont utilisé des prospectus, du papier journal, du carton, des canettes, des bouteilles ou flacons en plastique, de la brique qu’ils ont
collés, scotchés, agrafés, colorés et décorés : un vrai
travail de « petites mains » version récup’écolo !

plastique, Métallo pour les emballages en acier
et en aluminium, Papierkarton pour les papiers,
le carton et les cartonnettes, Compostine pour
les biodéchets et les déchets verts.
Le jeu à la sarbacane :
symbole de carnaval, boules de papier multicolores et sarbacane cartonnée, les enfants
s’amusent en visant les trous présents sur les
affiches Eco-Emballages expliquant comment
trier les déchets.
A la clé des lots pour tous les gagnants : casquettes,
poubelles miniatures, frisbee en toile, crayons de couleur en bois recyclé, stylos en plastique recyclé, collier
porte-clés, bracelets, ballons …

2e semaine :
séance ciné, jeux et bricolages

Journée 2 : Carnaval des enfants

Journée 3 : Apprendre en s’amusant !

Après avoir finalisé les derniers petits détails de confection des costumes, les enfants grimés et masqués se
sont glissés dans la peau de leur personnage pour le
restant de l’après-midi ! Notre cocasse petite troupe a
alors été séparée en 4 équipes pour commencer un
parcours de 5 jeux amusants sur le thème du tri des
déchets et de l’écologie juste après une petite séance
photos. Cheeeese !

Au programme, séance de projection « des bons
conseils de Célestin », dessin animé éducatif et ludique
sur le thème de l’environnement… Puis a suivi un atelier
avec plusieurs tables de jeux où les enfants tournaient en
passant d’une table à une autre par petit groupe.

Massacr’odéchets :
un jeu détonant où les participants doivent
viser et toucher avec une balle les déchets
non recyclables présents sur les petites tribunes.
La pêche au tri :
nouvelle variante du mythique jeu de foire " la
pêche aux canards " où, dans ce cas, il faut
pêcher les déchets recyclables et les placer
dans la caissette correspondante. Les cannes
à pêches sont faites maison : du bois, de la
ficelle et un crochet : rien de plus simple !
Le cadeau est au bout de la ficelle :
un quiz sur le thème de l’environnement où
chacun des participants répondent à une
question tirée du jeu des incollables spécial
Environnement. A chaque réponse juste, le
candidat tire une ficelle au choix et gagne
une récompense.
Déchet’trie :
le grand jeu du tri proposé par Sita où les
enfants piochent, chacun à leur tour, des
déchets dans une caissette et trient en marquant un panier dans le cerceau correspondant
au matériau recyclable du déchet. Chaque type
de déchet est représenté par un petit personnage : Plasti pour les bouteilles et flacons en

Malette rouletaboule : petits jeux pédagogiques sur les filières de déchets, la déchèterie,
le cheminement des déchets, sur les objets recyclés, la pollution des paysages…
Détritout :
jeu sur les différentes familles de déchets.
Jeu de l’oie :
sur le thème du tri des déchets.
Jeu de 7 familles :
avec des familles de déchets recyclables.

Journée 4 : Bricolo écolo !
Durant une après-midi, les enfants ont joué les apprentis bricoleurs en confectionnant des objets divers à partir de déchets recyclables : boite à bijoux, panier de
pâques, talkie walkie, mangeoire à oiseau, voiture,
hélicoptère, fusée… Pour fabriquer toutes leurs œuvres,
ils ont récupéré des briques alimentaires, des cartons
et cartonnettes, des bouchons en plastique, des papiers
de toutes sortes… qu’ils ont découpés, coloriés et
assemblés. Et voilà de nouveaux jouets pour les enfants :
encore une belle illustration de la signature du Sydeme
« Nos déchets ont de la ressource! »
A chaque fin de journée, une récompense était prévue
pour chacun des participants, un goûter gourmand et
écologique : aucun emballage non recyclable, le plein
de vitamines et tri des déchets après le goûter !
JUIN 2010
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Chiffres
clés...

La collecte du verre :

poursuivons notre effort !
Le saviez-vous ?

Sur le territoire du Sydeme en 2009 :
9 975 tonnes de verre ont été valorisées
ce qui correspond à 26.60 kg/hab/an.
Nous pourrions encore trier et valoriser près de 3 000 tonnes/an.
C’est pourquoi, nous devons poursuivre nos efforts de tri et déposer systématiquement
nos bouteilles, bocaux et pots en verre au conteneur à verre.

Centres de transfert - Centres de tri,
quelle est la différence ?

+ d’infos sur : www.verre-avenir.fr
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En triant 9 975 tonnes de verre, nous avons économisé :
Pour les matières
premières

Pour l’énergie

è

è

è

è

è

C’est une aire de transit pour les déchets ménagers qui doivent être
transférés vers le centre de tri des recyclables ou vers le centre d’enfouissement de Téting-sur-Nied selon la nature de la collecte. Les
véhicules de collecte y déchargent donc leur contenu, qui est ensuite
rechargé dans des véhicules de plus grand volume. Sur le territoire
du Sydeme, il existe 3 centres de transfert : un à Sarreguemines sur
le site de Folpersviller, un 2e à Forbach dans le quartier de
Marienau et le 3e se situe à Bitche. Les déchets déposés au sein des
centres de transfert y restent habituellement moins de 24h.

CO2
6 553 t
de sable

996 t
de calcaire

11 640 m3 d’eau
ce qui équivaut à
la consommation
d’eau de
212 hab./an

15580 Mwh d’énergie
ce qui équivaut à la
consommation
d’énergie de
1 416 hab./an

4 608 t de CO2
ce qui équivaut à
l’émission de
CO2 de
2 743 hab./an

Trier ses emballages en verre est non seulement une action bénéfique
pour notre environnement mais également la solution la plus économique.

Coût du traitement du verre

verre non trié

verre trié

destination enfouissement

destination recycleur
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1 tonne de verre triée
= 46,57€

è

1 tonne de verre enfouie
= 170€

L’enfouissement du verre représente

un surcoût de 123,43€/tonne !

Défi mots croisés !

Réponses : 1. Compost l 2. Biogaz l 3. Méthanisation l 4. Recyclable l 5. Résiduels l 6. Déchèterie
7. Valorise l 8. Multiflux l 9. Biodéchets l 10. DEEE l 11. Méthavalor l 12. Biodégradable

Valor’ Quiz

1. Résultat obtenu après la dégradation des déchets verts.
7. Le SYDEME ne fait pas que traiter nos déchets ménagers,
Il sert très souvent aux jardiniers.
il les…
2. Ce gaz est produit par la fermentation des matières orga- 8. Nouveau dispositif de tri et de collecte des déchets ménaniques animales ou végétales en l’absence d’oxygène.
gers mis en place sur le territoire avec 3 sacs de couleur
3. Procédé biologique permettant la dégradation des matièdifférente pour trier 3 fractions de déchets.
9. Fraction de déchets fermentescibles qui sera valorisée en
res organiques en l’absence d’oxygène.
4. Les briques alimentaires ou les journaux font partie de
énergies renouvelables et en compost grâce à notre futur
cette fraction de déchets. On dépose ces déchets dans le
centre de méthanisation.
10. Abréviation pour nommer les appareils électriques, élecsac de tri sélectif.
5. Fraction de déchets « non valorisables » pour l’instant.
troniques et électroménagers usagés destinés à être jetés.
Ces déchets sont à déposer dans le sac des ordures 11. Nom du centre de méthanisation en construction à
ménagères.
Morsbach.
6. Lieu destiné à recevoir nos déchets lourds, volumineux ou 12. Un déchet.… est un déchet qui se décompose naturelledangereux.
ment sous l'action de micro-organismes vivants.

Cette installation de tri oriente les sacs multiflux vers le lieu de
traitement correspondant grâce à un système de reconnaissance
optique qui identifie les couleurs de sacs. Les sacs orange sont
alors dirigés vers le centre de tri des recyclables de SainteFontaine, les sacs verts vers le centre de méthanisation de
Morsbach (dans l’attente de la mise en fonctionnement de
Méthavalor, ceux-ci sont valorisés dans des installations extérieures au territoire du Sydeme) et les sacs bleus vers le centre d’enfouissement de Téting-sur-Nied.
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Cette installation permet de séparer par catégories
et de conditionner les différents matériaux recyclables issus de la collecte sélective (sacs jaunes
transparents, sacs orange ou caissettes) en
fonction des exigences de qualité des usines
de recyclage.

Pour en savoir + : www.sydeme.fr
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