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SEPTEMBR

L’été 2011 a été marqué par la clôture de Pass’Ecolo, le projet pédagogique du Sydeme pour l’année 2010-2011.
Aussi, la rubrique Initiatives témoigne de
l’engagement des écoliers participants à la
préservation de notre planète. Nos collectivités
adhérentes ont également redoublé d’imagination
à l’occasion de la 2e tournée des DÉÉÉglingués au
mois de mai. La double page du Reportage vous en
dira plus sur l’organisation des stands et des animations mis en place pour cet évènement.
Le message de toutes ces actions est clair : nous pouvons
tous être, au quotidien, des acteurs de la gestion de nos
déchets. Certains en font même leur métier. C’est ainsi
que ce nouveau numéro du journal met en lumière le
métier d’agent de pesée, qui allie l’aspect quantitatif des
déchets triés à l’intérêt qualitatif d’un tri bien effectué.
Le carton, voilà un emballage qui fait bien souvent parler de lui. Pratique, il peut être de toutes tailles. Sac de tri
ou déchèterie, telle est la question. Ce 7e numéro du
journal, dans la rubrique Triez bien, Triez plus, vous propose de faire un point sur le tri des emballages en carton. Le Bon à savoir, quant à lui, vous dévoile notamment la face cachée de la brique alimentaire.
Cet été s’est également illustré avec l’achèvement des
travaux engagés pour la préservation de la biodiversité sur le site de Méthavalor. En Actu’, nous vous proposons ainsi de découvrir, en avant-première, les
mares et les batrachoducs mis en œuvre pour
qu’activités humaines et espèces protégées puissent cohabiter.
Enfin, dans le cadre de notre campagne de
communication sur le VERRE, la rubrique
Chiffres Clés établit un bilan du recyclage du
verre. Et, la rubrique le saviez-vous vous
informe de la première livraison de biodéchets sur le site de Méthavalor. Pour
conclure, nous vous proposons, via le
Valor’Quiz, de tester vos connaissances
sur les consignes de tri du verre.
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme
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Actu’

Méthavalor :

Le chantier des batraciens achevé.

Le Crapaud Vert, le Crapaud Calamite et le Lézard des Murailles : trois espèces protégées présentes sur
le site de Méthavalor. Lors de la construction du centre de Méthanisation, toutes les dispositions nécessaires ont été mises en place pour que batraciens et activités humaines puissent cohabiter.
Crapaud Vert

Crapaud Calamite

Lézard des Murailles

Quels impacts sur la construction
du site ?
Sur le site, le rythme de vie nocturne de ces petits batraciens est respecté :
la circulation est interdite la nuit, l’éclairage est, quant à lui, fortement limité.
Pour faciliter et sécuriser le déplacement de ces crapauds terrestres sur le
site, les trottoirs sont inclinés à « 45° ». Des grilles spéciales ont été installées sur les avaloirs des eaux pluviales pour qu’ils ne soient pas piégés. Des
barrières ont même été posées le long de la route afin de diriger les crapauds vers les deux batrachoducs reliant les deux côtés de la chaussée.

Avaloir
Batrachoduc

Où se reproduisent les crapauds ?
Les mares constituent le lieu de reproduction de ces animaux ovipares (pondant des œufs). Ainsi, cinq mares artificielles ont été
créées sur l’ensemble du site. Les crapauds se rapprochent des
mares avec un fort ensoleillement, et ce quelque soit la saison. Pour
ce faire, les arbres à proximité de ces mares ont dû être abattus.
Ces mares sont peu profondes, exemptes en poissons et pauvres
en végétation. Leur remplissage varie en fonction des épisodes
pluvieux et de l’évapotranspiration pendant les fortes périodes de
chaleur.
Construction

Premières pluies

Mais où se cachent donc
ces batraciens ?
Des bancs de sable, appelés des merlons, ont été aménagés pour ces animaux très discrets. Constitués d’un mélange de gravats et de matériaux
présents sur le site, ils permettent à nos espèces protégées de s’y dissimuler, et notamment d’y
Merlon
hiverner. Ces crapauds affectionnent
des milieux ouverts
et pauvres tels que
des terrains en schistes (tout comme ce
terrain issu des friches
industrielles
minières).
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Juillet 2011

Une mare à visée pédagogique...
Elle accueillera le public afin de sensibiliser le plus de jeunes à la
protection de ces espèces. Divers panneaux expliqueront notamment leurs habitats, prédateurs, menaces, alimentation et enfin,
leur cycle de vie. Pour être plus esthétique, la bâche qui étanchéifie la mare a tout simplement été recouverte de sable.

et les cartonnettes

Triez bien,
triez plus...

Les cartons

De nombreux produits de notre quotidien sont conditionnés en cartons de toute taille. Le carton est un
emballage recyclable. Son mode de collecte dépend de sa taille. Ainsi, nous distinguons le gros carton
de la cartonnette d’emballage.
E
ETERI
DECH
C
LE SA
DANS ANGE
OR

Ces cartons de trop grande taille emplissent nos caves et
nos greniers. Ils ne rentrent pas dans les sacs orange,
ou bien même, entraînent une trop grande
consommation de sacs, ils sont donc à
déposer dans la benne à carton
en déchèterie.

Le carton d’emballage se retrouve partout, dans nos
cuisines, nos placards à pharmacie et nos salles
de bains. Bien souvent de petite et moyenne
taille, ils sont à déposer dans
le sac orange.

Qu’il soit déposé dans le sac orange ou dans
la benne dédiée en déchèterie, le carton doit être
plié afin d’optimiser le volume des contenants mais
également les transports jusqu’aux exutoires.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

« La brique alimentaire... un emballage écologique... »
Qu’elles soient petites ou grandes, les briques alimentaires se recyclent TOUTES.

Actuellement en France, seulement 40% des briques sont triées.
6 briques sur 10 sont jetées avec les ordures ménagères. Ensemble agissons

!

Avez-vous déjà observé de près une brique alimentaire ?
C’est un emballage complexe composé de trois matériaux : - à l’intérieur, une couche d’aluminium pour préserver le produit de la lumière (4%)
- une couche de carton pour donner une rigidité à l’emballage (73%)
- et une couche de plastique pour rendre l’ensemble étanche (23%).
En moyenne, l’emballage représente 3% du poids d’une brique remplie. La légèreté de cet emballage permet des économies d’énergie importantes
aux cours des transports qui, alliées aux caractères renouvelable et recyclable des briques, en font un emballage respectueux de l’environnement.
Les briques alimentaires peuvent être recyclées jusqu’à 6 fois. Cependant, ces fibres ne peuvent être réutilisées pour la fabrication de nouvelles briques. Une fois recyclées, les fibres se rétrécissent et ne peuvent plus assurer à la brique ses critères de qualité, notamment en matière d’hygiène. Les
briques alimentaires sont recyclées en essuie-tout, papier toilette, papier kraft et même du papier cadeau.
Ne rincez pas vos briques, il vous suffit de les vider
de leur contenu.
Et surtout, n’oubliez pas de plier vos briques alimentaires
pour optimiser l’utilisation de vos sacs orange.
SEPTEMBRE 2011
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Reportage
Lancée en Lorraine l’année dernière, la Tournée des DÉÉÉglingués s’est déroulée en France du 21 au 28
mai 2011. Pour relayer cet événement en Moselle-Est et Alsace Bossue, neuf intercommunalités du
Sydeme se sont mobilisées pour sensibiliser le plus grand nombre à la collecte des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques.

Les néons,
ampoules basse consommation

Mais, que sont les DEEE ?
Les DEEE (dits D3E) sont des déchets
d’Equipements
Electriques
et
Electroniques. Ils foisonnent dans
nos placards, nos garages et nos
greniers. Il s’agit de tous les appareils usagés utilisant l’énergie électrique sur secteur, pile ou accumulateur.

Comment les reconnaître ?
Ils sont identifiables grâce à ce logo figurant sur
l’article et/ou sur l’emballage. En France et dans
les pays de l’Union Européenne, le symbole de la
poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas
passer aux ordures ménagères.

Comment sont-ils valorisés ?

Comment est financé leur recyclage ?
Lors de l’achat d’un équipement neuf, chacun de nous paye une écoparticipation pour financer la collecte et le traitement des D3E. Le
montant, indiqué sur l’étiquette du prix, varie en fonction du produit.

E
ETERI
DECH

Le recyclage offre une nouvelle vie à nos vieux appareils électriques
et électroniques en respectant l’environnement. En effet, les substances
dangereuses sont retirées et valorisées comme les métaux lourds et
certaines pièces sont réutilisées comme le cuivre, les cartes électroniques…

Où les déposer ?

Aujourd’hui, pour retrouver une seconde jeunesse, les
D3E peuvent être déposés en déchèterie ou confiés à
une association d’économie solidaire comme Emmaüs.

MAGA
SIN

« Principe du 1 pour 1 »
Une autre solution s’offre à vous : acheter un appareil neuf.
Le distributeur est tenu de vous reprendre l’ancien appareil à l’achat
ou à la livraison : c’est le principe de reprise « 1 POUR 1 ».

D3E en conteneur déchèterie

Tournée des DEEE

Petits appareils en mélange stockés dans des caisses palettes
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aux DÉÉÉglingués !

Reportage

Bienvenue

Lors de cette deuxième édition de la tournée des DÉÉÉglingués le message était clair :

PAS DE POUBELLE POUR LES D3E !
Les collectivités ont redoublé d’imagination pour mettre à l’honneur les D3E !
Affiches, panneaux d’exposition géants et banderoles ont habillé les différents stands et points de collecte. Vêtus de tee-shirts personnalisés, les ambassadeurs du tri et intervenants ont proposé des animations ludo-pédagogiques. Un quizz DÉÉÉglingués a été spécialement concocté pour l’occasion.
Distribution de ballons à l’effigie de la poubelle barrée, des cabas écolos et de magnets à la clé !

Rébus, charade, phrase cachée, mélimélo... une manière ludique et pédagogique pour tout savoir sur le tri et le recyclage des D3E.
Retrouver le QUIZZ sur notre Site Internet.
http://www.sydeme.fr/site/evenements
_autres_deeeglingues_2011.php

Cette année, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences a mis en
place un atelier informatique, créé à partir
d’ordinateurs déposés en déchèterie.

Le District Urbain de Faulquemont, quant
à lui, a fait appel à un artiste soudeur qui
a donné vie aux D3E grâce à d’originales
structures lors de l’atelier « Art’Récup ».

CC du District Urbain de Faulquemont
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Interview

À la découverte

d’un agent de pesée

Rencontre avec Laurent EGLOFF, agent de pesée au centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine. Son
implication dans son travail date de l’ouverture du site en 2004. Depuis, Laurent a pris ses repères et
son métier n’a plus aucun secret pour lui.

parents ou jaunes pour les communes qui ne
sont pas encore au Multiflux ainsi que les
sacs orange en provenance des
Centre de Tri Multiflux). Des
cartons proviennent également des déchèteries
mais aussi, des collectes en porte-à-porte
chez les commerçants. Et sans
oublier, le papier
déposé
dans les bornes
d’appor t
volontaire.

Quels
sont les
missions
d’un agent de
pesée ?
Un agent de pesée se doit
d’être polyvalent : j’effectue aussi bien des
tâches administratives que manuelles. Ma
principale mission est bien entendu de peser
les camions entrants et sortants sur le site.
Mais, je participe également activement au
contrôle qualitatif des flux entrants. Enfin, je
veille à la sécurité sur le site, j’accueille aussi
les chauffeurs et visiteurs. Il faut rester vigilant avec les déplacements des engins et
des camions ! Ce qui me plaît, c’est d’être
constamment en contact avec des gens et
par la même occasion, de les sensibiliser
aux gestes préservant notre environnement.

Comment est déterminé le poids des
matériaux transitant sur le site ?
Tous les camions entrants ou sortants doivent être pesés sur le pont bascule. Les
données sont ensuite saisies informatiquement. Par soustraction du poids à vide et
à charge, le logiciel donne le poids du
chargement. Si tout est en règle (pas de
surcharge), je donne le feu vert au chauffeur. Pour les camions sortants, le poids
de chargement ne doit pas excéder 40
tonnes. Maîtriser les tonnages est essentiel pour la facturation des différentes
prestations aux collectivités et la revente
des matériaux aux recycleurs.

Comment vérifiez-vous la qualité du proQuels matéduit entrant ?
riaux sont évaJ’effectue un contrôle visuel à chaque
cués du site ?
déchargement dans le hall de
L e s
réception, Si je constate la
recyprésence de déchets indésiraclables
« Pour les
bles, une fiche d’anomalie est
sont triés
camions sortants,
remplie et transmise à la colpar catégole poids ne doit
lectivité concernée. De plus,
rie : plastipas excéder
une fois par mois, suivant un
ques, briques ali40
tonnes. »
calendrier
prédéfini,
un
mentaires, papiers,
échantillonnage est pris par
cartons, acier et alumicollectivité et par flux pour le
nium. Les produits sont ensuite
suivi qualitatif et quantitatif du tri. Les
conditionnés en balles (pour optimiser le
refus de tri perturbent le bon fonctionnetransport) avant d’être acheminés vers les
ment du site et doivent être isolés pour
recycleurs. Seul le papier est transporté en
être acheminés vers le bon exutoire. Il est
vrac vers le papetier.
ainsi très important de bien respecter les
consignes de tri des recyclables.

Quelles qualités sont nécessaires pour être
un bon agent de pesée ?
Pour être un bon agent de pesée, il faut être
consciencieux, rigoureux, être diplomate et
avoir un bon sens du relationnel. Il faut également maîtriser l’outil informatique, notamment les logiciels de pesée. Et enfin, la rapidité d’exécution est nécessaire dans ce
métier pour limiter les temps d’attente.
Grâce à mon expérience, je reconnais les
camions et les chauffeurs.
Quels types de matériaux sont acceptés sur
le site et d’où proviennent-ils ?
Le site de Sainte-Fontaine accepte les
déchets provenant du territoire du Sydeme et
plus précisément : les recyclables (sacs trans-
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Centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine

Le Pass’Ecolo.

Initiatives

Projet pédagogique : rétrospective 2010 - 2011

Les générations futures, nos enfants, ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de notre environnement. Aussi, chaque année scolaire, le Sydeme propose aux écoles de Moselle-Est et d’Alsace Bossue,
un nouveau projet pédagogique afin de sensibiliser le jeune public au développement durable qui allie
écologie, essor économique et social.

L’écocitoyenneté, un défi
Pour cette édition 2010-2011, l’écocitoyenneté a été au cœur du projet, baptisé Pass’Ecolo, auquel ont répondu 10 établissements.
Un seul mot d’ordre : bouge ta classe et agis pour la planète !
Ainsi, 250 écoliers de cycle 1, 2 et 3 ont
redoublé d’imagination pour mettre en
œuvre des initiatives en faveur de l’environnement relatées tout au long de
l’année dans un « passeport de
l’écologie et du développement
durable ».

La démarche
pédagogique
Les classes

portées volonta
ires ont travaillé
quatre thèmes
sur un ou plus
: les déchets,
ieurs des
la biodiversité,
prenante du pr
l’eau et l’énerg
ojet à partir d’
ie. Partie
une réflexion
illustré leur tra
commune, les
vail par des ac
élèves ont
tions concrètes
Un seul objec
.
tif : être acteu
r du développ
ement durable
!

La participation de 10 établissements
Ecole Bellevue de Forbach - Ecole Victor Hugo de Behren-les-Forbach
(CA Forbach Porte de France) - Institution Sainte-Chrétienne et l’Institut
médico-éducatif le Himmelsberg de Sarreguemines (CA
Sarreguemines Confluences) - Ecole élémentaire Schweitzer et Ecole
Maternelle Jules Ferry de Creutzwald (CC du Warndt) - Ecole Jean
Moulin de Puttelange-aux-Lacs (CC de l’Albe et des Lacs) - Ecole élémentaire de Hoste (CC de Freyming-Merlebach) - Ecole Primaire de
Dalem (CC de la Houve) - Ecole Primaire d’Eincheville (CC du Centre
Mosellan).

Un jeu de cartes éducatif signé Sydeme :
« Le jeu des 8 tribus ».

Aperçu...
Des idées originales ont ainsi émergé en
matière de prévention déchets : fabrication de
composteur, goûter collectif « zéro déchet »,
ateliers plastiques à partir de « récup’ » et
d’emballages.
Séances de tri et collectes spécifiques ont été
également mises en oeuvre (multiflux, cartons,
piles, bouchons).

Poupée Terre
Sainte-Chrétienne, Sarreguemines

Nettoyages de printemps, conférences sur les
énergies renouvelables, expositions et sorties
pédagogiques ont été organisés. Un remarquable schéma de fonctionnement du centre
de tri des recyclables de Sainte-Fontaine a
même été élaboré.

Schéma de fonctionnement du centre de tri des recyclables
de Sainte-Fontaine : école Primaire Eincheville.

L’apprentissage d’une poésie « la
Poupée Terre » de Pierre Chêne a
sensibilisé les bambins à la préservation de l’eau, la mer et les lacs.
Enfin, jardinage écolo, préservation d’une haie proche de l’école
afin de protéger les animaux, élevage de phasmes : la biodiversité
a été mise à l’honneur.

Conteneur à cartons IME Sarreguemines

Composteur Hoste

Conteneur recyclables Jean
Moulin Puttelange-aux-Lacs
SEPTEMBRE 2011
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Le saviezvous ?

Mise en service

du site Méthavalor

Le mardi 6 septembre, les élus du Sydeme ont été conviés sur le
site pour pouvoir assister aux premières livraisons de biodéchets.
Les biodéchets triés au quotidien dans les sacs verts, les biodéchets collectés en vrac dans les restaurants et cantines scolaires
ainsi que les déchets verts (jusqu’à présent valorisés sur des sites
extérieurs) pourront désormais être valorisés dans notre centre de
méthanisation de Morsbach. Ne manquez pas, dans notre prochain numéro du journal, notre reportage complet consacré au
démarrage de Méthavalor.

Chiffres clés
Le verre en chiffres

est l’année du lancement du recyclage du VERRE.
Le verre est recyclable à

sont économisés par tonne de verre recyclé !
La température de fusion du verre est de

C’est le temps de dégradation d’une
bouteille en verre jetée dans la nature.

ne sont pas déposées au conteneur à VERRE.

Valor’ Quiz

Entoure les emballages qui doivent être déposés dans le conteneur à verre.

E

C

B

A

D

G

H

I

K

J

Réponses : A, F, G, I, J.

F

Et si tu maîtrises bien les consignes de tri, tu sauras facilement décoder
cette phrase cachée en retrouvant les voyelles disparues :

B_ _T_ _LL_S, P_TS

_T

B_C_ _X

_N

V_RR_

S_

R_C_CL_NT.

Réponse : Bouteilles, pots et bocaux en verre se recyclent.
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