
LA REDEVANCE INCITATIVE  

A EU DES INCIDENCES SUR NOS GESTES  

AU QUOTIDIEN  Résultats EN PAGE 2 

EVOLUTION DES DÉCHETS EN 2011 AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE 

 

Le Compostage collectif 
pour un retour à la terre 

DOSSIER  

L’erreur de Tri coûte cher,  
car sa route est longue 
 

PERSPECTIVES  

N°1 - 1er semestre 2012 

-54%   
de déchets enfouis                
entre 2009 et 2011 

Trions, réduisons... 
      Une seconde vie pour nos déchets  

Centre d’Enfouissement des Déchets Ultimes de l’Arrondissement de Sarrebourg, à Hesse 

POLE DECHETS  
de l’Arrondissement de Sarrebourg  

 

 Ca, c’est un vrai 

coup de coeur ! 

23 cm 

Record battu... 



RESULTATS 

EVOLUTION DES DÉCHETS EN 2011                              
AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE 

VISITE GUIDÉE… 

QUE DEVIENNENT LES ORDURES MÉNAGÈRES 
NON-RECYCLABLES ? 
 Les déchets non valorisables (poubelle à couvercle bordeaux) sont 

enterrés au centre d’enfouissement de l’Arrondissement de Sarrebourg            

situé à Hesse. 

Casiers pourvus  
de membranes d’étanchéité 
 

Eaux traitées 

Production d’ électricité 
(env. 150 000 KW / h / mois) 
à partir des gaz de décomposition  
des déchets 
 

Pompage des eaux de pluie  
(jus polluants) 
 

Casier (rempli de déchets) fermé et revégétalisé, qui sera 
surveillé pendant 30 ans après la fermeture du site 
 

Nappes souterraines  

protégées du risque de pollution 

 

Ce site est une installation classée pour la protection de                           

l’environnement, où sont stockés les ordures ménagères et les déchets 

industriels.  

Après contrôle et pesée, les déchets sont enfouis dans un casier.            

Une membrane garantit l’étanchéité au fond de chaque casier.            

Les eaux de pluie (polluées par les déchets) sont pompées puis épu-

rées à la station d’épuration des eaux de Sarrebourg. La fermentation 

des déchets produit également du biogaz (composé à plus de 50% de        

méthane). Ce gaz est absorbé dans les casiers fermés, puis transformé 

en électricité grâce à des moteurs à explosion.  

En 2011, 5300 tonnes de déchets industriels et 8800 tonnes d’ordures 

ont été enfouis dans le casier sur une hauteur de 23 mètres.  

Des analyses sont réalisées régulièrement dans les eaux souterraines à 

proximité du site, pour détecter une éventuelle pollution.  

Un contrôle strict est réalisé par la préfecture, avec, chaque année la 

visite d’un inspecteur. 
 

 LE SAVIEZ-VOUS ?   Les restes de repas se dégradent en 1 an, 

 les mégots en 3 ans… et il faut 500 ans pour que les plastiques 

 non-recyclables se dégradent ! 

Le compostage des déchets de cuisine et de jardin est une bonne solution pour réduire 

d’un tiers le volume de notre poubelle et pour nourrir des sols grâce au compost. 

 

Fin 2011, environ 43% de la population de l’arrondissement est équipée d’un composteur 

de jardin. 28% de la population réside cependant en habitat collectif.  

Il s’agit donc pour le Pôle Déchets d’expérimenter et de déployer le compostage collectif 

de quartiers, de pied d’immeubles, ainsi que sur les sites touristiques. 

 

2 sites situés à Sarrebourg et à Buhl-Lorraine ont testé  le compostage en pied d’immeubles 

en 2011 avec l’aide du Pôle déchets. 

Fort de la réussite de ces 2 opérations pilotes, l’objectif, en 2012, est de développer cette 

action sur l’ensemble du territoire de l’Arrondissement de Sarrebourg en lien avec les           

habitants et en partenariat avec les syndics. 

 

 

Résidence La Fontaine, Sarrebourg 

PERSPECTIVES ... 

LE COMPOSTAGE COLLECTIF POUR UN RETOUR À LA TERRE 
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collecte sélective  
et bulles à verre 

 

127 Kg/habitant 

ERREURS  

DANS LE TRI 

Erreurs dans le TRI 
 

 
11 Kg/habitant 

  
Soit 13,5%  

de refus de tri 
 

2009/2011 

+25%   
d’emballages 

triés et recyclés  

ordures ménagères 
 

136 Kg/habitant 

déchèteries 
 

160 Kg/habitant 
(hors gravats) 

+22%   
vers les filières 

 dédiées 

-54%   
de déchets  

enfouis  2009/2011 2009/2011 
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DOSSIER     L’ERREUR DE TRI COÛTE CHER, CAR SA ROUTE EST LONGUE 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
  
 

La borne DEMETIS jaune sur la Place des Cordeliers à Sarrebourg … Qu’est-ce que c’est ? 
 

Cette borne est à disposition des personnes médicalisées (diabète, etc.) pour y déposer les seringues usagées                                 
et autres déchets de soin à risque infectieux. Des boîtes de collecte, pourvues d’un code barre d’accès à la borne, 
sont disponibles gratuitement dans les pharmacies. 

Combien ça coûte à la collectivité? 

ERREURS 

DE TRI 

355 €/ tonne 

= collecte 

+ centre de tri 

+ transfert 

+ enfouissement 

Soit un surcoût de 179€/tonne pour 669 tonnes d’ERREURS DE TRI en 2011. 
(déchets déposés dans le bac de tri à la place d’être déposés dans la poubelle normale à couvercle bordeaux). 
 

Les erreurs de tri ont coûté 119 818 € en 2011. 

DÉCHÈTERIES 

91 €/ tonne 

= collecte 

+ traitement 

des matériaux         

acceptés 

TRI 

76 €/ tonne 

= collecte 

+ centre de tri 

+ recyclage 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

176 €/ tonne 

= collecte 

+ enfouissement 

ERREURS DE TRI LES + FREQUENTES 

TOP 1 Pots en plastique (yaourt, crème) 
TOP 2 Barquettes et sacs en plastique 

TOP 3  TOP 4 Polystyrène Vaisselle  

jetable  
 TOP 5 

Pots de fleurs 

en plastique 

 TOP 7  TOP 6 
Cintres  

et pinces à linge 

Cartons souillés 
 TOP 8 

Serviettes  

de table 

en papier 

SOMMES-NOUS  
DE BONS TRIEURS ? 

ZOOM 

  En progrès !   
 

Pour l’année 2011, en moyenne, 11kg/ habitant,  soit 
13,5% du contenu des bacs de tri, étaient constitués 

de refus de tri, c'est-à-dire de déchets non-

recyclables. Ces erreurs sont ensuite redirigés vers le 

centre d’enfouissement avec les ordures ménagères. 
 

En 2009, les erreurs de tri représentaient 17% du   

contenu des bacs de tri. Elles ont baissé, grâce aux 

efforts des habitants. Le Pôle Déchets effectue                

régulièrement des contrôles lors des tournées de           

ramassage pour identifier les erreurs, et donne des 

conseils gratuits au N° VERT : 0800 807 018. 
 

Mais, ces erreurs coûtent cher à la collectivité et              

impactent sur la part fixe de votre redevance               

d’ordures ménagères. 

REFLEXE 

                La réglette du tri vous indique, 
                 où mettre chaque déchet. 



NOUVEAUTÉ 

SERVICE SUPPLEMENTAIRE EN DÉCHÈTERIES   

COLLECTE SÉLECTIVE 

UN NUMERO VERT ET 3 AMBASSADRICES DU TRI À VOS CÔTÉS 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

BERTHELMING 
09H-12H 

 
 

 

14h-18h 

 

14H-18H 
 

09H-12H 

13H-18H 

DABO 
 

14h-18h 
 

09H-12H 

 
 

 

14H-18H 

09H-12H 

13H-18H 

NITTING  
09H-12H 

 

 

14H-18H 
 

 

14h-18h 

09H-12H 

13H-18H 

MITTELBRONN  
09H-12H 

13H-18H 
 

09H-12H 

14h-18h 
 

09H-12H 

13H-18H 

SARREBOURG 
09H-12H 

13H-18H 

9H-12H 

 

09H-12H 

13H-18H 

9H-12H 

 

09H-12H 

13H-18H 

09H-12H 

13H-18H 

TROISFONTAINES 
 

14H-18H 

 

14H-18H 
 

09H-12H 

 
 

09H-12H 

13H-18H 

MOUSSEY 
 

14H-18H 
 

09H-12H 

 
 

 

14H-18H 

09H-12H 

13H-18H 

Attention... 
DU 1ER NOVEMBRE  

A FIN FÉVRIER : 

toutes les déchèteries  

ferment à 17H. 

Le volume est limité à 
1 M3 DE DÉCHETS  
PAR JOUR 

Demi-journées d’ouverture 
supplémentaires 

Crénaux d’ouverture 
déjà existants 
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 N° Vert       0800 807 018 
Appel gratuit depuis un poste fixe 

 

 
 

900 appels par mois au n°Vert à raison de 50 heures de communication par mois  

550 changements de poubelles par mois (déménagements ou changements du nombre de personnes dans le foyer)  

220 livraisons de poubelles à domicile par mois  

140 demandes d’interventions particulières par mois au prestataire de collecte SITA Lorraine 

100 composteurs de jardin vendus par mois (avec l’aide financière des Communautés de Communes et de l’Ademe) 

CHIFFRES PAR MOIS  ACTIVITÉ DU PÔLE DÉCHETS  

N° ISSN Une seconde vie 
pour nos déchets  

 

Elles vont 
où les pou-

 

 

 Je le mets             

où ce déchet ? 

C’est quoi                 

un composteur? 

Ca sert         

à quoi le tri ? 

C’est quand  

la collecte du tri ? 

Mon voisin 
m’a dit…! 

Ce plastique,    

il se recycle ? 

Lucie, Emilie et Muriel,  
en contact permanent  

avec le centre de tri de Custines (54),  
et spécialistes du compostage,  

sont là pour répondre à toutes vos questions. 
 
 

VISITES GRATUITES DU CENTRE DE TRI DE CUSTINES  
TOUTES LES 3 SEMAINES  

 

=> CONTACTEZ LE POLE DECHETS  
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

On va tout vous expliquer...  3 Ambassadrices du Tri 

Appelez  

le N° VERT  

UNE PERSONNE EN + OU EN  - 

DANS VOTRE FOYER 

OU 
  

VOUS DEMENAGEZ ?  

 


