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dispositif
multiflux
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Forbach Porte de France
et sur la CC du Bouzonvillois.
Les 4 dernières intercommunalités
du territoire (la CC du Centre Mosellan,
la CC du District Urbain de Faulquemont, la CC
de Freyming-Merlebach et la CC du Pays
Naborien) débuteront toutes leur passage
au multiflux au courant de l’année 2012.
Tous les habitants de notre territoire trieront bientôt aux couleurs du multiflux !
Vous pouvez découvrir en Actu’ dans ce
9e numéro du journal la nouvelle Smart
électrique du Sydeme, la centrale photovoltaïque du centre de tri multiflux de Morsbach et
la mise en service de la cogénération à
Méthavalor.
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Le Sydeme branché électricité !
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Bon à savoir...
Opération « À la découverte
du compost... » : 3e édition.
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Nous vous expliquons également dans le Reportage
que le tri multiflux : c’est partout et tout le temps ! Ce
geste de tri est devenu une véritable habitude pour l’ensemble des usagers concernés et pas seulement à la maison ! Tout le monde s’y est mis : les écoles, les cantines scolaires, les administrations, les artisans-commerçants…
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Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.

Reportage
Le multiflux : c’est partout et tout le temps !
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Enfin, dans la rubrique Chiffres Clés, nous soulignons
l’augmentation des tonnages du verre en 2011 qui s’explique en partie par le lancement de notre campagne de communication du tri du verre, fin 2010. Pour conclure, nous
vous communiquons le numéro vert, en cas de question
ou de doute concernant le tri de vos déchets ménagers :
0800 600 057 !

Triez bien, triez plus...
Piqûre de rappel sur le tri des seringues
usagées !

Aussi, nous ne manquons pas l’occasion de faire une
piqûre de rappel sur le tri des seringues usagées et
nous vous informons par ailleurs de la réédition de
l’opération « À la découverte du compost... » à partir du 5 mars. Vous retrouvez le
planning de mise en place et les déchèteries
concernées par l’opération en actualités sur notre
site internet : www.sydeme.fr.

Les écoles aussi trient multiflux et c’est pourquoi le Sydeme
propose aux enseignants, pour sensibiliser les élèves au tri
des déchets et à la préservation de l’environnement, de
nouveaux outils de communication : des ateliers éco-créatifs et des quizz thématiques.
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La qualité, c’est son quotidien !
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Initiatives
Ateliers éco-créatifs & quizz thématiques.

Chiffres Clés
Les tonnages du verre en pleine progression !

Le saviez-vous ?
Le numéro vert du Sydeme.

Valor’ Quiz
Les D3E jouent le jeu !

Actu’

Le Sydeme

branché électricité !

Le Sydeme : promoteur de l’électromobilité
Le Sydeme s’est doté récemment d’un nouveau véhicule : la nouvelle
Smart For Two Electric Drive (ED) assemblée sur son territoire, à
Hambach. Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Général de
la Moselle et Daimler AG, le Sydeme comme d’autres structures intercommunales a bénéficié du soutien financier du Département pour l’utilisation de ce véhicule électrique. Conçu en panneaux recyclables, ce modèle écologique respecte l’environnement et ne
produit aucune émission de CO2 en roulant.

Smart électrique
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L’énergie solaire : une nouvelle source d’énergies renouvelables pour le Sydeme
Dans le cadre de sa démarche de développement durable, le Sydeme a fait mettre en place la centrale photovoltaïque sur le toit du centre de tri multiflux
de Morsbach lors de sa construction. Grâce à cet équipement, nous développons aujourd’hui une nouvelle source d’énergies renouvelables qui permettra, selon nos estimations, d’autoproduire 15 % de ce que nous consommons pour le tri optique des sacs
multiflux. Aussi, cette initiative permet de diminuer la production de CO2, notamment responsable de la pollution de l’air et du réchauffement climatique.
Comment fonctionnent les panneaux photovoltaïques ?
Ces panneaux captent les rayons du soleil grâce à des cellules photovoltaïques et les convertissent en électricité.
L’électricité produite est en courant continu, elle est transformée en courant alternatif à 50 Hz et 400 V identique à l’électricité du réseau par
le biais d’un onduleur. La puissance d’une installation solaire photovoltaïque se mesure en Watts crête (Wc) ou kiloWatts crête (kWc).
La « puissance crête » est la puissance émise par un panneau ou par
un système photovoltaïque, mesurée dans les meilleures conditions
d’ensoleillement, c’est-à-dire à midi, en plein soleil.

Centre de tri Multiflux de Morsbach
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La mise en service de la cogénération à Méthavalor
Pour le démarrage de la cogénération, une production de biogaz de 300 m3/heure était nécessaire. La cogénération a été mise en service à la mi-février et le biogaz produit
par Méthavalor est désormais valorisé en
électricité et en chaleur. Aujourd’hui, le centre de méthanisation autonome en énergies produit
déjà plus d’électricité qu’il n’en consomme !
Bilan de l’opération :
L’électricité produite est rachetée par EDF et est
injectée directement dans le réseau public.
Les recettes engendrées viendront directement diminuer le coût de la valorisation
par méthanisation des biodéchets.
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Moteur

Comment fonctionnent ces moteurs ?
Le biogaz extrait des digesteurs est acheminé
directement vers les groupes de cogénération. Ces
derniers sont constitués de moteurs à gaz couplés
à des génératrices électriques. La chaleur est récupérée simultanément sur le refroidissement du
moteur ainsi que sur les gaz d’échappements.
La centrale de cogénération possède un rendement électrique de 41 % par rapport à l’énergie
brute du biogaz valorisé.
La récupération de la chaleur permet d’atteindre
un rendement global de 82 % si toute la chaleur
produite est utilisée.
estimée :
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Triez bien,
triez plus...

Piqûre de rappel

sur le tri des seringues usagées

Les DASRI, Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux, peuvent présenter un risque de contamination pour vos proches ainsi que pour le personnel chargé de la collecte, du tri et du traitement de nos
déchets. Ainsi en 2008, le Sydeme a décidé de mettre en place un dispositif d’élimination SIMPLE, GRATUIT et ANONYME.
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AYEZ LE RÉFLEXE SÉCURI
DE LA BOÎTE JAUNE !
Les personnes en autotraitement :
l les diabétiques.
l les insuffisants rénaux et/ou respiratoires,
l les porteurs de virus (herpès, hépatite, sida)

l Une fois pleine, la boite

l Pour respecter la

réglementation et le
Code de la Santé
Publique.
l Garantir une
traçabilité de ces
déchets à risques.
l Assurer la sécurité
des agents au centre
de tri des Recyclables
de Sainte-Fontaine,
l ÉVITER les risques
de blessures,
d’infection et de
contamination
des usagers.

l Une boîte jaune,

l Les piquants-coupants-

tranchants : seringues,
piqûres, aiguilles...
l Les déchets dits mous :
compresses, tissus et
cotons souillés.

conçue spécialement
pour le tri des déchets
de soins, vous sera
distribuée gratuitement
en pharmacie.
l 90 pharmacies du
territoire du Sydeme
participent au dispositif
(liste téléchargeable sur
www.sydeme.fr).

jaune est à déposer dans
l’une des 26 déchèteries
du territoire du Sydeme.
l Une boîte vide vous sera
remise par le gardien si
besoin.
l Ces déchets seront incinérés
en centres de traitement
spécialisés en Meuse et
Meurthe-et-Moselle.
Dépôt d’une boîte jaune pleine
en déchèterie.

Récupération de la 1ère boîte
jaune en pharmacie.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

Opération "A la découverte du compost " : 3e édition
Depuis le 5 mars 2012 sur le territoire du Sydeme
Après le succès des 2 premières éditions de cette opération de communication, le Sydeme crée à nouveau l’événement en proposant
une nouvelle fois aux habitants du territoire du Sydeme de bénéficier
du compost issu de leur geste du tri des déchets verts ! L’opération
a débuté cette année le lundi 5 mars pour s’achever mi-mai 2012.
Un juste retour à nos trieurs !
Le compost distribué gratuitement répond à la norme NFU 44-051.
Il provient de la plate-forme de compostage de Sarreguemines et
résulte du tri des déchets verts apportés par les habitants du territoire 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 compostage de Sarreguemines ou
de Méthavalor, le centre de méthanisation de Morsbach.
Modalités d’approvisionnement
Cette initiative de mise à disposition de compost gratuit est réservée aux particuliers. Une benne de compost de 30 m3 est mise en
place au sein des déchèteries participantes du territoire et l’opération s’achève lorsque la benne est vide. L’approvisionnement de

compost est limité à 200 litres par foyer afin d’en faire profiter un
maximum d’usagers.
Intercommunalités participantes à la 3e édition de l’opération :
CA Sarreguemines Confluences - CC du District Urbain de Faulquemont - CC de
l’Alsace Bossue - CC du Pays de Sarre-Union - CC du Bouzonvillois - CC du Pays
Boulageois - CC de la Houve - CC du Centre Mosellan - CC du Warndt - CC du
Pays Naborien - CC de Freyming Merlebach - CA Forbach Porte de France.

Planning de mise en place et liste des déchèteries concernées par
l’opération téléchargeable sur : www.sydeme.fr
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Reportage

Le Multiflux :

Tri du papier broyé d’un

c’est partout et tout le temps !

Animations scolaires

Cantine du lycée inter-entreprises de Boulay

Raid Sarre Moselle Riv’Action

Tri multiflux au camping

Le tri Multiflux s’installe au sein des ménages, mais pas seulement ! Par sa simplicité, le tri Multiflux est
pratiqué dans bien des endroits : les établissements scolaires, les administrations en passant par les artisans et même les campings !

À L’ECOLE

À LA CANTINE

AU CAMPING

Les trieurs en herbe
à l’action !

Le tri multiflux
à la cantine

Les touristes
trient aussi !

Dès leur plus jeune âge, nos p’tits bout’
choux sont déjà sensibilisés en classe de
maternelle. C’est le cas notamment à
l’école de Grundviller, où nos ambassadeurs ont été conviés pour une matinée
d’animation sur le tri multiflux en janvier
dernier. A l’heure du goûter, peaux de
bananes et miettes de tartines sont déposées dans le sac vert tandis que la brique
de jus d’orange compactée (sans la paille)
est déposée dans le sac orange. Des gestes simples pratiqués au quotidien
qu’ils reproduisent à la maison,
montrant même l’exemple à leurs
parents. Ne l’oublions pas, nos enfants
sont les trieurs de demain !

Les cantines scolaires se sont également
mises aux couleurs des sacs multiflux. Les
lycéens de Boulay, pour ne citer qu’eux,
facilitent le travail du personnel de cuisine.
Une fois les pots de yaourt et emballages
de portions individuelles jetés dans le sac
bleu par les élèves eux-mêmes, il ne reste
dans les assiettes plus que les biodéchets :
à savoir les serviettes en papier, les restes
de repas et les épluchures. Le sac vert
réservé aux biodéchets, jugé trop petit, est
remplacé par un bac biodéchets de 120
litres qui est collecté toutes les semaines
(hors vacances scolaires) par un camion
spécifique. Les lycéens jettent donc
directement leurs restes alimentaires (hors emballage) dans le bac
biodéchets mis à leur disposition.

La Communauté de Communes de l’Albe et
des Lacs a testé sur le Camping de
Rémering-les-Puttelange des bennes de
15m3 avec opercules. L’opération s’est
révélée concluante et sera proposée à
d’autres campings. Le principe est le même
que pour le bac roulant, les campeurs
déposent dans cette benne leurs trois couleurs de sacs fermés à double nœud. Les
bennes ont été personnalisées avec les
consignes de tri pour chacun des trois sacs.
Le tri multiflux franchit ainsi les
barrières de la langue.
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Animations avec les maternelles

DANS LES MAISONS
DE RETRAITE

Tri du papier broyé d’une administration

Le tri ne bat pas
en retraite !
Le personnel des maisons de
retraite trie également multiflux
que ce soit lors du nettoyage des
lieux ou de la restauration. Au sein
de ces établissements, comme ceux de
Bitche et de Siersthal, les agents d’entretien
vident les corbeilles des chambres dans un
grand sac bleu clair de 50 litres fixé sur
leur charriot de ménage. En cuisine, le personnel trie les emballages recyclables,
comme les ménages, dans le sac orange.
Les biodéchets, quant à eux, étant produits
en grande quantité, sont déposés dans plusieurs bacs biodéchets.

DANS LES CENTRES SPECIALISES
Des experts du tri
de tous les horizons !
Le multiflux, par son jeu de couleur, peut
être appliqué par tous. Les foyers spécialisés et les centres d’aide pour le
travail (CAT) ne font pas d’exception à la règle, bien au contraire !
Les CAT des quatre coins du territoire du
Sydeme trient multiflux, que ce soit à
Varize, à Petite Rosselle et Sarreguemines
ou à Diemeringen. Les encadrants y effectuent un travail considérable de sensibilisation et d’accompagnement au geste du tri.

DANS LES SALLES POLYVALENTES
Cour du lycée Sainte-Thérése d’Oermingen

Le multiflux s’invite
à la fête !
EN MAIRIE

LORS DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES

Les administrations
jouent le jeu !

À vos marques,
triez, c’est parti !

Les mairies amassent notamment beaucoup
de papier et sont amenées à se séparer
des archives. Pour ce faire, les mairies
comme celles de Creutzwald et Ham-sousVarsberg de la Communauté de
Communes du Warndt, par exemple, sont
dotées d’un bac biodéchets dans
lequel elles déposent le papier
broyé ou lacéré. Elles présentent à la
collecte spécifique leurs bacs biodéchets
une fois plein.

Les amateurs des sports de plein air s’associent également à la préservation de l’environnement. Et oui, il est possible de
trier ces déchets même lors d’une
course. Le raid Sarre Moselle Riv’Action
qui parcourt chaque année les territoires
des Communauté d’Agglomération de
Forbach et de Sarreguemines a instauré le
tri Multiflux auprès de ses participants et
bénévoles. Aux points de ravitaillement,
gobelets en plastique, trognons de pomme
et briques de jus d’orange sont triés correctement dans les sacs multiflux : à chaque
déchet, son sac ! Les bénévoles veillent à
laisser les lieux propres en partant !

« A vous tous, trieurs multiflux, nous tenons à vous adresser nos félicitations pour votre engagement et votre
mobilisation ! Chaque geste compte, vous l’avez compris, c’est ensemble que nous parviendrons à atteindre les objectifs de valorisation de nos déchets pour assurer à nos enfants une terre plus belle ! ».
Charles STIRNWEISS, Président du Sydeme.

Les salles des fêtes, les mille-clubs et les
foyers sont des lieux de passage associés à
l’amusement. Et pourtant, le tri n’y est pas
relayé au second plan. Nombreuses
sont les municipalités s’assurant de
la bonne pratique du tri au sein de
ces locaux communaux. Certaines, en
s’appuyant sur le principe de pollueurpayeur, inclut même le tri et le respect des
consignes multiflux dans les conditions de
restitution de la caution de location de
salle. Soucieux d’un tri optimal des biodéchets certaines instaurent également le bac
biodéchets, et ce pour deux raisons. Trop
petit, le sac vert ne permet pas de recueillir les nappages de grand volume et entrainerait une surconsommation de sacs aux
vues des quantités. La Communauté de
Communes de la Houve y est notamment
très attentive : les salles de Falck, Dalem,
Ber viller-en -Moselle et Voelfling-lesBouzonville ont été dotées de bacs biodéchets dont la collecte spécifique se fait sur
appel préalable.
MARS 2012
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Interview

Cathy RENOULLEAU :

la qualité, c’est son quotidien !

Une nouvelle rencontre enrichissante avec Cathy Renoulleau, Responsable Qualité Filières du Sydeme.
Cathy travaille dans le domaine des déchets depuis 8 ans. Elle a toujours été très impliquée dans l’accomplissement de ses missions et a pu voir sa fonction évoluer au fil des années.

Quel est votre parcours
professionnel au sein du Sydeme ?
Depuis le mois d’octobre 2010, je suis
Responsable Qualité Filières. Ce n’est pas
mon 1er emploi dans le milieu de l’environnement : j’ai intégré le secteur du déchet en
septembre 2004, en tant qu’agent de tri au
centre de tri des recyclables de SainteFontaine. J’ai eu l’opportunité d’évoluer en
interne : en 2005, un poste d’agent de salle
m’a été proposé puis je suis passée chef
d’équipe en 2008. Mon ancienneté et mon
expérience du terrain m’ont permis d’intégrer
plus facilement mon nouveau poste.
Justement, quelles sont vos missions ? Et avec
qui travaillez-vous ?
La Régie Ecotri exploite des sites répartis sur
l’ensemble du territoire du Sydeme : aussi
bien des centres de transfert*, de tri des recyclables et de tri multiflux que le centre de
Méthanisation et les plates-formes de réception de déchets verts. Je suis donc mobile sur
l’ensemble de ces sites. Des objectifs quantitatifs et qualitatifs me sont communiqués
chaque semaine par la direction pour améliorer le rendement des sites et la qualité des
produits sortants (ex : compost, bois de
déchèterie, déchets recyclables triés par
matériau). Dans le cadre de mes missions, je
collabore aussi bien avec la direction, les
exploitants qu’avec les responsables de sites,
les chefs d’équipe de Sainte-Fontaine et les
opérateurs de tri multiflux.

le sac de tri transparent ou le sac orange)
(Méthavalor pour le sac vert et Sainteque de la cadence de tri (le tri manuel
Fontaine pour le sac orange).
effectué par les agents de tri) que des
Par ailleurs, lorsque nous constatons que les
pannes machines (le tri automatique).
principes du dispositif multiflux ne sont pas
Tous les mois, en collaboration avec
respectés au déchargement des collectes,
un bureau d’études, je prélève et
nous en alertons les ambassadeurs du tri.
j’analyse une partie de ces refus
Informés de la provenance des collectes préde tri pour connaître la part des
sentant des anomalies, ils ciblent donc leurs
erreurs de tri des ménages de
actions sur les lieux concernés, notamment
celle des matériaux recyclables
via les suivis de collecte.
(petite taille des emballages,
papier lacéré…). Pour diminuer
Toujours par rapport au multiflux, avez-vous
les refus de tri, nous avons notampu constater des améliorations ?
ment mis en place
Votre travail a-t-il déjà porté
un 2e aimant sur la
ses fruits ?
ligne des refus pour
Oui, je constate chaque jour
« Mon travail porte
récupérer les couvercles
des améliorations grâce à
ses fruits : les colet les capsules métalliques.
notre travail d’équipe. La mise
lectes s’amélioParallèlement, nous avons
en place de fiche de nonrent…trieurs et
mis en place un calendrier
conformité sur les centres de tri
collecteurs jouent
de maintenance préventive.
multiflux y est pour beaucoup !
le jeu !. »
Ces fiches transmises aux colQuel rôle jouez-vous dans le
lectivités concernent : soit le
dispositif multiflux ?
non-respect des consignes de
Pour le multiflux, j’interviens à deux niveaux.
tri, à savoir :
En amont, je travaille avec les opérateurs des
la présence de déchet en vrac, de déchets
centres de tri multiflux pour optimiser le tri
volumineux et d’encombrants, soit le taux de
des sacs de couleurs. Nous sommes amenés
compaction trop élevé dans le camion de
régulièrement à comptabiliser les sacs multicollecte.
flux réceptionnés sur les sites par couleur (en
Mon travail porte ses fruits : les collectes s’aménombre de sacs et en poids). Ces relevés
liorent… trieurs et collecteurs jouent le jeu !
nous permettent d’une part de confirmer les
* Centre de transfert : Site de rupture de charge pour les déchets
règles de dotation en sacs des ménages en
qui sont ensuite rechargés dans des véhicules de plus grande
capacité.
amont et d’autre part, d’établir des perspectives de rendement des sites en aval

Caractérisations au centre de tri multiflux de Sarreguemines

Pouvez-vous nous donner un exemple de
vos missions qualité ?
Oui, au centre de tri des recyclables de
Sainte-Fontaine par exemple, nous suivons
attentivement le pourcentage d’erreurs de tri,
appelé les refus de tri. Celui-ci dépend aussi
bien de la qualité du tri des ménages (dans
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Caractérisations au centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine

Initiatives

Ateliers éco-créatifs

et quizz thématiques !

Le Sydeme vous présente toute une palette d’outils pédagogiques à explorer en milieu scolaire ou extrascolaire : des ateliers verts, récup’ pour réutiliser les déchets ou encore des questionnaires pour aborder
le tri et le recyclage de manière ludique. Découvrez notre sélection pour petits ou grands dont les fiches
techniques sont téléchargeables dans l’espace Documentation de notre site internet !
Atelier briqua’ pousse

Ateliers verts :
les déchets se réinventent !
Le coque-pousse
Il suffit d’une coquille d’oeuf, de quelques graines et d’un zeste de créativité pour
confectionner un bonhomme original et apprendre à faire germer des graines.
Au fil des jours, le petit jardinier en herbe découvrira une tête échevelée de jeunes
pousses !

Atelier coque – pousse

La briqua’pousse
Une brique alimentaire peut servir à fabriquer une jardinière
improbable. C’est tendance et en plus on agit en faveur de la
réduction des déchets ! La fine couche de plastique à l’extérieur et à l’intérieur de la brique donnera l’imperméabilité à cet original bac à plantes.

Ateliers récup’ :
la 2e vie des recyclables !
Atelier mangeoire

Le brique-monnaie
Pratique et écolo, ce porte-monnaie
séduira les écoliers en apportant une touche
de design. Façon brique de lait, de soupe ou
de jus de fruits, l’emballage utilisé brut confère
à l’objet toute son originalité. Boutons poussoir, pinces de perçage et de fixation seront
nécessaires pour sa confection.

La mangeoire écolo
Métamorphoser une bouteille plastique en mangeoire à oiseaux : voilà une idée audacieuse pour
nourrir les petits oiseaux en hiver : mésanges, moineaux... C’est une manière de contribuer à la préservation de la biodiversité.

Ateliers multiflux :
un guide de tri grandeur nature !

Mémo tricolore

Le mémo tricolore
Pour se familiariser avec le tri multiflux, il est possible de réaliser un joli mémo
des consignes de tri. Du carton, de la gouache, un pistolet à colle additionnés à de véritables déchets et le tour est joué !

Quizz déchets :
pour devenir un incollable du tri !

Quizz déchets

L’équipe pédagogique du Sydeme a concocté des quizz pour appréhender nos filières :
- la méthanisation illustrée par son Métha’quizz,
- le compostage et son Compo’quizz,
- le tri du verre et le quizz Verpilé,
- les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) et le
quizz des Déééglingués.
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Chiffres
Clés

Les tonnages du verre

en pleine progression !
Le saviez-vous ?
Le numéro vert du Sydeme

en 2011

Un numéro vert a été mis en place depuis janvier
2012 car le Sydeme réceptionne quotidiennement
des appels des habitants de son territoire concernant le tri des déchets ménagers.

Si vous avez un doute ou une question
concernant le tri de vos déchets,
contactez-nous désormais au :

Bonne nouvelle, chers trieurs : vos efforts de tri portent leurs fruits !
Nous avons pu constater une augmentation des tonnages de verre collecté. Une hausse
de plus de 700 tonnes en 2011 ! Une des raisons ? Le Sydeme a lancé fin 2010
une campagne de communication concernant le tri du verre (campagne radio,
campagne d’affichage, animations pédagogiques, distribution de goodies…) sur son
territoire, qui a su interpeller les usagers et les sensibiliser au tri du verre
: un franc succès pour cette opération ! La campagne de communication sera poursuivie en 2012 et nous encourageons nos usagers à continuer à faire le bon geste de tri !

Les horaires de permanences du numéro vert
sont les suivants :

Du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.

En dehors de ces plages horaires, vous pouvez laisser un message vocal et vos coordonnées pour pouvoir être recontacté.

A savoir : En triant 700 tonnes d’emballages en verre supplémentaires,
nous avons engendré un bénéfice environnemental mais également un
bénéfice économique ! Une économie de 65 000 € pour être exact : ce qui
correspond au coût annuel du traitement des déchets ménagers d’une
commune de 1 600 habitants !

N’oubliez pas !
Le verre se recycle.
Alors VOUS aussi, mettez-vous au VERRE !

Valor’ Quiz

Les D3E jouent le jeu !
Découvre les déchets mis à l’honneur lors de la Tournée des DÉÉÉglingués
qui aura lieu du 2 au 9 juin 2012 au travers de ce Valor’quizz !
1. Nomme les déchets qui sont illustrés.

, les

...........................................

, ainsi que les

...........................................

sont des DEEE (dits D3E).

...........................................

2. Les D3E, c’est quoi ?
Utilise les mots pour compléter correctement la phrase :

pile

courants

déc h e t

él ec t

rique

prise

Un D3E, ou ................................................. d’équipement ................................................. et électronique, est un équipement usagé fonctionnant
grâce à des ................................................. électriques ou des champs électromagnétiques, c’est à dire tous les équipements
fonctionnant avec une

.................................................

électrique, une

.................................................

ou un accumulateur (rechargeable).

3. Décode le rébus et tu comprendras quel est l’intérêt de trier les D3E !

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réécris la phrase correctement :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Réponses :
1. réfrigérateurs - téléviseurs - sèche-cheveux.
2. déchet – électrique - courants - prise - pile.
3. T riz haie lait dé trois oeuf poux R lait ré scie clef S’ haie fer un jet est poux R la natte UR
phrase : Trier les D3E pour les recycler, c’est faire un geste pour la nature.
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