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Sommaire
A l’occasion du 10e
numéro de notre
journal d’information, j’ai le plaisir de
vous faire part des dernières nouveautés dans
l’organisation du dispositif
multiflux ! Mis en place depuis janvier 2009 sur l’ensemble de nos collectivités adhérentes, le système a bien évolué en 3
ans. Les dernières nouveautés en date :
- le lancement de la Sydem’base : une
base de données informatisée qui gère
l’ensemble des informations concernant la
distribution des sacs multiflux aux usagers,
- la création du Sydem’pass : votre nouveau passeport pour le tri multiflux,
- l’acquisition du Sydem’tour va débuter sa
tournée !

Des évolutions pour le multiflux d’un côté mais aussi
de l’innovation à Méthavalor avec la mise en
place progressive de sa filière biométhane. C'est le sujet du reportage de ce nouveau
numéro de Trions, Valorisons que je vous invite à
découvrir.
Les manifestations et les initiatives s’enchaînent sur
notre territoire actuellement ! La Communauté
d’Agglomération Sarreguemines Confluences innove
avec son opération prévention déchets « Parce
que ma poubelle le vaut bien ! ». Nos 9 intercommunalités participantes à la Tournée des déééglingués ont redoublé d’imagination lors de sa 3e
édition qui a eu lieu du 2 au 9 juin 2012.
Et, le Sydeme clôture en toute beauté l’année scolaire de nos trieurs en herbe avec la remise
des trophées du concours pédagogique
« Expression biodéchets » qui a lieu vendredi 15 juin 2012 avec un spectacle
haut en couleurs offert à tous les participants ! Un dossier sera consacré à cet événement
dans notre prochain numéro.
Nous poursuivons au cœur de l’actualité avec l’interview
d’Hélène DUNKHORST, Directrice de l’association Tri
d’Union, qui nous dévoile tous les filons de la mise en place
de la filière de valorisation textile sur notre territoire.
Enfin, dans les rubriques Chiffres Clés et Le saviez-vous ?,
le Sydeme est mis à l’honneur pour ses brillants résultats de
collecte des lampes usagées.
Bonne lecture.
Charles STIRNWEISS,
Président du Sydeme.
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Actu’

Du nouveau

pour le dispositif multiflux !

Lancement de la Sydem’base...
Afin de référencer les trieurs multiflux du territoire du Sydeme, d’établir un historique de leurs dotations de sacs multiflux et de démultiplier les lieux d’approvisionnement en sacs, le Sydeme a mis en place une base de données informatisée : la Sydem’base. Accessible directement depuis
le site internet du Sydeme, après identification de l’utilisateur, elle est utilisable par les ambassadeurs du tri du Sydeme, nos collectivités adhérentes et les mairies du territoire au fur et à mesure de la mise en place du dispositif multiflux.

Page d'accueil de la Sydem'base

Enregistrement d’un nouvel arrivant dans la Sydem’base

... et du Sydem’pass
Une carte à puce et à code barres est également remise à
chaque foyer ou professionnel du territoire : le Sydem’pass.
Couplé à la Sydem’base, ce nouvel outil est indispensable au bon déroulement des différentes dotations.
La présentation de cette carte personnalisée avec le logo de chaque collectivité permet d’accéder à toutes les informations relatives aux dotations.
En effet, elle permet d’optimiser la recherche des usagers dans la base de
données mais aussi de rendre la distribution des sacs multiflux plus fluide.
Cette "carte intelligente’’ présente des également des fonctionnalités évolutives : distribution automatisée des sacs multiflux,
contrôle d’accès en déchèterie, contrôle des dépôts, etc.
Une seule et unique carte sera remise à chaque foyer ou professionnel en main propre lors des permanences de redotation multiflux ou en
mairie sur présentation d’un justificatif de domicile.
En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte, la délivrance
d'une seconde carte sera payante et son retrait se fera obligatoirement auprès des services du Sydeme. Si une personne
trouve un Sydem'pass égaré, nous l'invitons à nous joindre au
numéro vert du Sydeme au 0800 600 057.
Le réseau multiflux se met progressivement en place…

e.
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d’huiles !

Triez bien,
triez plus...

Un tri sans tâches…

Les huiles alimentaires usagées tout comme les huiles de vidange doivent suivre une filière de traitement
spécifique pour pouvoir être recyclées tout en respectant notre environnement et en préservant la santé
publique.

Huiles de friture

Huiles de vidange

RIE
DECHETE

RIE
DECHETE

Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées (huiles de friture, de cuisson,
de fondue) dans l’évier, dans les toilettes
ou encore dans les caniveaux.
D’une part, les huiles se figent au contact de l’eau et peuvent
donc boucher vos canalisations. D’autre part, elles perturbent le
bon fonctionnement des stations d’épuration.
Pour vous en débarrasser, il est recommandé de reverser vos
huiles usagées, une fois refroidies, dans un récipient
(bouteille ou bidon) et de les déposer ensuite en
déchèterie.

Il est interdit de déverser des huiles
de vidange dans la nature.

Les huiles moteur ainsi que les liquides de freins, liquides de
refroidissement, les acides de batteries, les solvants et les
diluants sont considérés comme des déchets dangereux : ils
sont donc à déposer en déchèterie.

Valorisation matière et énergétique
Les huiles alimentaires usagées peuvent ainsi être valorisées en
compost et en énergies renouvelables (chaleur, électricité et biocarburant) à Méthavalor, notre centre de méthanisation.

Valorisation énergétique
Les huiles de vidange seront filtrées puis suivront une filière de
valorisation thermique.

Pour pouvoir être recyclées, les huiles alimentaires usagées ainsi que les huiles de vidange ne doivent pas être
mélangées à d’autres produits !

Bon à savoir...

Bon à savoir...

Un nouveau point de rendez-vous multiflux proche de chez vous !
Le Sydem’Tour débute sa tournée…
Les évolutions se poursuivent dans l’organisation des permanences
de redotations de sacs multiflux avec l’arrivée du Sydem’Tour.
Le Sydem’Tour : c’est quoi ?
C’est la dernière acquisition du Sydeme ! Baptisé Sydem’Tour,
cette semi-remorque aménagée a été conçue sur
mesure pour accueillir les habitants du territoire du
Sydeme lors de permanences de redotation de sacs
multiflux tenues par nos ambassadeurs du tri.
Ce nouveau point de rendez-vous mobile nous permettra d’organiser en toute quiétude des permanences de distribution de sacs multiflux au sein des plus petites communes du territoire. En effet, il
était souvent difficile de trouver un lieu approprié pour ces rendezvous biannuels dans les petits villages. Habillé aux couleurs du Sydeme, le Sydem’Tour arpentera les routes et campera tout près de chez
vous le temps des permanences de distribution de sacs multiflux.
Le planning des rendez-vous multiflux du Sydem’tour sera mis en ligne sur notre site internet : www.sydeme.fr. Tous
les usagers du territoire du Sydeme concernés par le dispositif multiflux auront la possibilité de se rendre à l’une de
ces permanences afin de récupérer des sacs multiflux.
Le dispositif multiflux est décidément en perpétuelle évolution…
JUIN 2012

TRIONS, VALORISONS...

03

Reportage

Ça carbure pour la filière biométhane !

Du biogaz au biométhane…

Focus sur la filière biométhane que nous développons actuellement sur le site de Méthavalor !
Les biodéchets triés dans le cadre du dispositif multiflux sont valorisés en compost, en chaleur, en électricité et bientôt e
Le biométhane est obtenu à partir du biogaz issu de la méthanisation de nos biodéchets, il est purifié et odorisé avant d
burant dit « propre » car sa combustion émet beaucoup moins de polluants atmosphériques que celle du gazole ou de

De quelle manière est-il transformé et à quoi servira t-il ?
Rappelons que Méthavalor permettra de valoriser le biogaz produit sur le site sous forme
de cogénération (transformation en électricité et en chaleur) et/ou de biométhane.

Circuit de la filière
biométhane

Quantité totale de biogaz produit
sur le site : 5 500 000 Nm3/an

Valorisation de 15 %
du biogaz produit par
Méthavalor en biométhane

phase 1 :

Purification du biogaz

Le purificateur de biogaz conçu par le groupe AIR
LIQUIDE a été testé sur notre site en avril dernier.
Cette nouvelle installation permet de
transformer le biogaz en biométhane en le
purifiant. Le biogaz est constitué d’environ 60 %
de méthane, 40 % de CO2 et d’autres composés
gazeux sous forme de traces. La purification consiste
à séparer les deux principaux composants du biogaz : le méthane et le gaz carbonique grâce à une
membrane brevetée par AIR LIQUIDE. Résultat : le
biométhane est alors quasiment pur : il contient 99 %
de méthane !

Tracteurs
(pour semi-remorques)

phase 2 :

Contrôle et odorisation du biométhane
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Après purification du biogaz, le biométhane est alors analysé dans le
poste d’injection installé par l’opérateur GRDF. Si la qualité du gaz
est respectée, le biométhane
est alors odorisé et prêt pour
être injecté dans le réseau de
gaz naturel conformément au
respect des obligations de
sécurité et de service public. Si
le biométhane présente une nonconformité selon les normes de qualité
imposées par l’opérateur réseau, il est
alors envoyé vers la cogénération
pour être transformé en électricité et
en chaleur.

Quantité de biométhane injectée
dans le réseau :
400 000 Nm3/an*
*équivaut à 400 000 litres
de gazole.

ricité et bientôt en biométhane. Mais le biométhane, c’est quoi exactement ?
odorisé avant d’être injecté dans le réseau public. Puisé dans le réseau de gaz naturel, le biométhane constitue un cardu gazole ou de l’essence et n’entraîne aucun impact carbone.

Cogénération

az produit
0 Nm3/an

Valorisation de 85 %
du biogaz produit par Méthavalor
en électricité et en chaleur.

Injection
Réseau ERDF
10 900 MWh/an

12 400 MWh/an

Réseau local de
chaleur : chauffage
locaux et serres

Bennes de collecte de
biodéchets non ménagers
(biodéchets des restaurants)

Utilitaires
(véhicules des
ambassadeurs
du tri)

Porteurs
(pour bennes
de déchèteries)
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phase 4 :
phase 3 :

Injection du biométhane
Une fois contrôlé et odorisé, le biométhane est alors comptabilisé avant
d’être injecté dans le réseau public.
Le comptage est une phase
importante puisqu’il permet
au Sydeme de bénéficier des
garanties d’origine du biométhane pour l’approvisionnement en biocarburant de l’ensemble de sa flotte de véhicules. Le poste d’injection a été mis en
place au courant du mois d’avril.
Quantité de biométhane qui sera
injectée dans le réseau :
50 m3/heure extensible à 100 m3/heure

Approvisionnement des véhicules roulant
au Gaz Naturel pour Véhicules
La première station publique
de France qui permettra de
délivrer du biométhane sera
implantée par GNVERT devant
le site de Méthavalor et sera
mise en service fin juin 2012.
Elle permettra d’alimenter la flotte de
véhicules du Sydeme dès l’été 2012.
Cette station service sera également ouverte aux autres
flottes des collectivités ainsi qu’au public qui pourront bénéficier de ce carburant à partir du moment où leurs véhicules
roulent au GNV. Elle délivrera 3 types de carburants : du biométhane pur, du bioGNV (mélange de biométhane et de gaz
naturel) et du GNV (Gaz Naturel pour Véhicules).
L’ensemble des équipements associés à la filière biométhane ont
été testés et sont prêts à être mis en service. Le Sydeme est
aujourd’hui dans l’attente de la signature d’un décret modificatif
qui l’autorisera à injecter le biométhane produit sur le site
dans le réseau public.
JUIN 2012
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Interview

La filière textile tisse sa toile

sur le territoire du Sydeme !

Ce nouveau numéro met à l’honneur la filière textile. Mme DUNKHORST Hélène, Directrice de Tri d’Union,
nous explique cette rencontre entre une filière de recyclage et le développement économique local.
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés ou assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez
pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois
et, être portés par d’autres ou recyclés, pour commencer une deuxième vie solidaire.
Pourquoi le développement de ce nouvel
opérateur pour la filière textile ?
Selon l’ADEME, 11 kg de textile sont jetés
avec les ordures ménagères par an et par
français. Le déploiement des conteneurs à
textile contribue à un meilleur captage du
gisement, de l’ordre de 4 à 6 kg hab/an.
L’objectif est de parvenir à mettre en place
un conteneur pour 2 000 habitants. Trier et
valoriser le textile permet aussi à la collectivité de maîtriser les coûts afférents au traitement de ces ordures ménagères.

Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre à nos lecteurs ?
Changeons nos comportements en adoptant
un geste simple, écologique et solidaire :
trier ses armoires !

Quel est l’intérêt pour le Sydeme d’avoir
signé une convention avec Tri d’Union ?
L'objectif est de parvenir à identifier un opérateur unique de collecte pour une bonne
connaissance des tonnages collectés, et à
une cohérence territoriale.
Qui est Tri d’Union ?
Comment et quels textiles pouTri d'Union est un opérateur de collecte et de
vons-nous déposer dans les
tri des textiles usagés. Créé par Emmaüs du
conteneurs de Relais France ?
Grand Est, il s’agit d’une entreprise d'inserSont à déposer dans nos contetion basée à Stiring-Wendel. Depuis juillet
neurs : les vêtements propres
2011, nous tissons un partenariat avec le
et secs, le linge de maison
Sydeme et les intercommunalités présentes
(draps, serviettes et torchons),
sur son territoire.
des chaussures
Tri d'Union est conventionné
(à attacher par
par l'éco-organisme ECO TLC
paire) ainsi que
« Changeons nos
en charge de la filière textile.
la petite marocomportements en
Tri d’Union est aussi le partequinerie (sacs à
adoptant un geste
naire local de Relais France
main, ceintusimple, écologique
pour la collecte des textiles en
res). Pour le
et solidaire »
conteneurs.
dépôt, il suffit
de
respecter
Quels sont les enjeux sociaux
quelques consignes simples :
de Tri d’Union ?
utiliser des sacs (maximum de 50 litres) et
La collecte des textiles usagés créé des
veiller à bien fermer ces sacs.*
emplois locaux. Les postes d'insertion sont
proposés à des demandeurs d'emploi de lonQue deviennent les textiles collectés ?
gue durée, des jeunes sans qualification ou à
Les textiles collectés sont acheminés sur la
des bénéficiaires de minimas sociaux afin de
plate-forme de tri (de plus de 3 000 m²) de
leur permettre de se réinsérer durablement
Stiring-Wendel. 85 % du gisement collecté
sur le marché du travail. Sur les 18 salariés
est valorisé :
- 45% des vêtements usagés sont
actuels, 15 sont en parcours d'insertion.
exportés
notamment
en
Afrique,
- 38% sont dirigés vers des filières de recyclage (chiffons d’essuyage et isolant écologique),
- 2% des vêtements usagés de
bonne qualité sont revendus
dans des friperies.
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* Le Sydeme rappelle que les sacs multiflux
sont destinés uniquement la collecte multiflux
et notamment, pas à celle des textiles usagés.
Pour plus d’informations : www.tridunion.fr
Pour connaître l’emplacement du conteneur
le plus proche de chez vous, rendez-vous sur :
ww.lerelais.org

Initiatives

« Parce que ma poubelle le vaut bien ! » :

première édition

C’est l’opération entreprise cette année par le service
Prévention déchets de la Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences (CASC) pour sensibiliser leurs
usagers à la réduction de leurs déchets ménagers. Régime sec
pour les poubelles de 9 foyers bénévoles de leur territoire !
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets engagé début 2011, la Communauté d’Agglomération Sarreguemines
Confluences a souhaité piloter la première édition d’une opération « foyers témoins » lancée par l’ADEME. En Lorraine, seuls Metz
Métropole, le Grand Nancy et la Communauté de Communes de Sarrebourg ont réalisé une telle action.

Le principe de l’opération
Des foyers volontaires jouent le rôle de « foyers témoins » en pratiquant le tri multiflux, le tri du verre (au conteneur à verre), en se rendant en déchèterie et en adoptant des gestes de prévention. Pour
constater l’évolution du poids de leurs poubelles, ces volontaires

pèseront leurs déchets chaque semaine durant 3 mois. Le premier
mois, les foyers n'ont pas changé leurs habitudes et les deux mois suivants, ils ont adopté des gestes de prévention tels que : consommer
des produits avec moins d’emballages, pas de gaspillage alimentaire, pas de produits jetables….
Les volontaires suivront les conseils d’un accompagnateur, l’animatrice du programme local de prévention des déchets, Christelle
FEISTHAUER, pour les aider dans leur démarche (réunions de suivi,
visites de sites, ateliers….).

Les gestes de prévention déchets
Ces foyers ont eu la possibilité de choisir 5 gestes à appliquer parmi 9. Puis, ils ont évalué
les résultats de leurs efforts en pesant leurs poubelles chaque semaine.
Seuls 2 gestes étaient obligatoires durant cette opération :
- Choisir le bon conditionnement et le bon produit générant moins de déchets (grands
formats, vrac ou détail, recharges, produits concentrés, sans emballages…).
- Mettre l’autocollant « stop pub » sur sa boîte-aux-lettres.

Les objectifs de l’opération
Cette initiative de la collectivité permettra :
- de mesurer l'efficacité des gestes de prévention et de communiquer leurs résultats,
- d’inciter les usagers à changer leur comportement et remettre en cause leurs habitudes,
- de mobiliser les citoyens en s’appuyant sur
des relais locaux par des témoignages
concrets à travers les médias.
Cette expérience servira de tremplin à la
CASC pour résoudre la problématique de la
réduction des déchets sur l’ensemble de son
territoire en multipliant
ce type d’actions de
sensibilisation. Avec un
seul et même objectif à
atteindre :
contribuer à la préservation de l’environnement tout en maîtrisant
les coûts de gestion
des déchets ménagers.

À noter...
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d’habitudes
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visite installation
eau potable

JEU 14
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MER 20
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alimentaire”
atelier “fabriquer
ses produits d’entretien soi même”
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LUN 30
MAR 31

SAM 25
DIM 26
LUN 27
MAR 28

conférencetémoignages
remise de
récompenses
“Ecolos”

MER 29
JEU 30
VEN 31

À savoir...
La Communauté d’Agglomération Forbach Porte de France et le Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines
lancent une opération similaire sur le thème de la réduction de consommation d’énergie, dénommée « Familles à
Energie Positive » à destination des habitants de leurs territoires. Date limite d’inscription : le 13 octobre 2012.
Vous êtes intéressés ? Contactez l’Espace INFO ÉNERGIE de Moselle Est, Stéphane BOLANTIN - Conseiller énergie
E-mail : moselleest@eie-lorraine.fr - Tél. : 03 87 13 13 71
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Chiffres
Clés

Et la lumière

fut !
Le saviez-vous ?

Le Sydeme a été élu « Point de collecte lampes de l’année 2011 ! »
Nous sommes fiers de vous annoncer que le Sydeme a été élu "Point de collecte de lampes
usagées de l'année 2011". En effet, grâce à vos efforts de tri, nous avons récupéré le plus de
néons et de lampes de basse consommation en 2011 dans notre région et dans notre catégorie. Félicitations à tous nos trieurs ! Nous espérons poursuivre dans cette voie en
2012."

Chiffres clés
Collecte lumineuse de lampes usagées en 2011 !

n totale
Augmentatio
de 53 %
10
de 2009 à 20

en kg
2009
2010
2011
Total

Néons
2 129
3 128
4 255
9 512

Ampoules
0
148
138
286

TOTAL
2 129
3 276
4 393
9 798

n totale
Augmentatio
de 35 %
11
de 2010 à 20

Valor’ Quiz

Quizz’ Verpilé !
Teste tes connaissances sur le tri
des emballages en verre !

Amuse-toi à colorier
cette affiche !
1.

2.

Réponse 1 : Canette de bière. - Réponse 2 : Au conteneur à verre
Réponse 3 : La durée de dégradation du verre - Réponse 4 : 1 400°C
Réponse 5 : Le premier, cinquième et sixième - Réponse 6 : Nos déchets ont de la ressource

3.

4.

5.

Retrouve sur notre site internet le spot radio de cette affiche !

6.
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