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1. Préambule 
 

Suite au décret n°2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de 
prévention de déchets ménagers et assimilés, le SYDELON, en tant que syndicat de 
transport et traitement, s’est porté Maître d’Ouvrage pour son territoire.  

Ainsi, un plan commun visant à réduire la production de déchets permettra 
d’entreprendre des actions cohérentes et concertées sur le territoire du SYDELON. 

Par ailleurs, l’ADEME souhaite promouvoir l’implication des collectivités dans une 
démarche d’animation du territoire allant au-delà de la prévention et du périmètre 
traditionnel de la seule gestion des déchets. 

En outre, le SYDELON s’est déjà engagé dans une réflexion sur le transport, la 
valorisation et le traitement des déchets ménagers du territoire. Il souhaite élargir le 
champ d’actions de son programme de prévention à la gestion des déchets au sens 
large. 

Des actions sont d’ailleurs déjà réalisées ou projetées par les membres du SYDELON 
et le dénominateur commun à ces dernières offre au SYDELON une position de choix. 

L’échelle du territoire de la Lorraine Nord met également en avant d’autres actions à 
développer autour des déchets. 

 

De plus, la loi de transition énergétique pour la croissance verte définit des objectifs 
ambitieux : 

- réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) entre 2010 et 2020 ; 
- réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; 
- porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation 

organique (2025). 

La réalisation de ces objectifs suppose de profondes évolutions quant aux flux 
mobilisés et l’organisation de leur traitement. 

 

 

L’assemblée délibérante du SYDELON en date du 7 décembre 2016 a validé 
l’engagement dans un programme d’animation Relais Déchets et Economie Circulaire 
(CARDEC). 

Ce dernier a ainsi été lancé au mois de juillet 2017 sur une durée de 3 ans : 

- juillet 2017 à juin 2018 : année 1 
- juillet 2018 à juin 2019 :  année 2 
- juillet 2019 à juin 2020 : année 3 

 

Le présent rapport a pour objectif de retracer les différentes actions menées ou 
engagées par le SYDELON ou ses membres au cours de ces 3 années. 
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2. Présentation du territoire 
 

Les 4 Etablissement Publics de Coopération Intercommunaux (EPCI) qui adhèrent au 
SYDELON, et le SYDELON lui-même sont concernés par le présent programme. 

 
Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de 
Lorraine Nord (SYDELON) 

Espace CORMONTAIGNE 
1A avenue Gabriel Lippmann 
57 970 YUTZ 

Au total, il y a 187 769 habitants recensés sur le territoire de 606,8 km² du 
SYDELON qui sont répartis comme suit : 

 
Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT) 

Espace Cormontaigne 
4 avenue Gabriel Lippmann - CS 30054 
57972 YUTZ CEDEX 

13 communes, 79 914 habitants, 
Superficie = 156,5 km², densité = 511 hab./km² (INSEE 2017), 
 
 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch (CAVF) 

10 rue de Wendel - BP 20176 
57705 HAYANGE CEDEX 

10 communes, 70 268 habitants,  
Superficie = 86,2 km², densité = 815 hab./km² (INSEE 2017) 
 
 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs (CCCE) 

2, avenue du Général de Gaulle 
57 570 CATTENOM 

20 communes, 25 818 habitants,  
Superficie = 187,8 km², densité = 137 hab./km² (INSEE 2017) 

 

Territoire de l’ancienne Communauté de Communes des 3 Frontières 
(CC3F) devenue Communauté de Communes Bouzonvillois 3 
Frontières 

28, rue de l’Europe - BP 26 
57 480 RUSTROFF 

22 communes, 11 769 habitants,  
Superficie = 176,3 km², densité = 67 hab./km² (INSEE 2017) 
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Le SYDELON se situe en Moselle Nord, sa limite nord est la frontière 
luxembourgeoise. Son territoire est traversé du nord au sud par l’axe structurant de 
l’Autoroute A30 et par l’A31. 

 Il a pour compétence le transport, le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés de l’ensemble de son territoire.  

 

Figure 1 – Cartographie du territoire du SYDELON 

 

 CAPFT CAVF CCCE 
Territoire de 

l’ancienne CC3F 

Typologie d'habitat urbain mixte urbain semi urbain rural 

Mode de financement TEOM TEOMi+RS Budget général 
Redevance 

Incitative (RI) 

Collecte 
Régie + 

prestataire 
Régie Régie Prestataire 

Haut de quais 
déchèteries 

Régie Régie Régie Régie 

Bas de quais 
déchèteries 

SYDELON SYDELON SYDELON SYDELON 

Nombre de 
déchèteries 

4 3 2 2 

Tableau 1 – Modes de fonctionnement des EPCI membres du SYDELON  

Le territoire du SYDELON est considéré dans sa globalité de type URBAIN. 

Territoire de l’ancienne 
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3. Description des moyens 
a) Moyens techniques 

Les locaux et les différents équipements de bureautique sont à disposition pour mener 
à bien ce programme. 

La salle de réunion a été équipée d’un vidéo projecteur et d’un chevalet pour mener à 
bien les différentes réunions d’échanges. 

Les véhicules de services du SYDELON sont également utilisés pour permettre aux 
agents de se déplacer chez les adhérents mais également mener des investigations 
de terrain dans les 11 déchèteries du territoire, les centres de transfert, les sites de 
traitements, etc. 

 

b) Moyens humains 

Une commission consultative présidée par Mme Renaux, 1ère Vice-Présidente et 
composée d’élus assure le pilotage du programme. Elle est composée comme suit : 
Mme BUHAJEZUK Christelle, déléguée de la CAPFT, 
M. BROUILLET Laurent, délégué de la CAPFT, 
M. SAPIN Bruno, délégué de la CAPFT, 
Mme VACCA Agnès, déléguée de la CAPFT, 
M. MEDVES Jean-François, délégué de la CAVF, 
M. HERGAT Michel, délégué de la CCCE, 
M. WOJTYLKA Martial, délégué de la CCCE, 
M. TINNES Jean-Paul, délégué de la CCB3F. 
 

Le suivi est aussi assuré par le comité technique composé de techniciens des quatre 
EPCI membres. 

Au niveau du SYDELON, l’action est suivie pour les différentes parties suivantes : 

❖ Partie technique 

- Stéphanie SIEBERT, Directrice Générale des Services, 
- Claire PIERREL, chargée de Prévention et Communication, 
- Mathieu MICHEL, chargé de mission Biodéchets et Economie Circulaire, 
- Les techniciens et ambassadeurs du tri et de la prévention des EPCI. 

 

❖ Partie juridique  

- Le juriste du SYDELON (mutualisé avec le SMITU) jusqu’au 30 juin 2019 
Ainsi que la Directrice Générale des Services. 
 

❖ Partie financière  

- Régis LOURSON, responsable des finances 
Ainsi que la Directrice Générale des Services. 
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c) Moyens financiers 

Le SYDELON a pris en charge dans son budget les coûts relatifs aux moyens 
techniques et humains détaillés ci-dessus. 

Il a assuré le montage des dossiers et des demandes de subvention auprès de 
l’ADEME pour le présent programme d’animation Relais Déchets Economie Circulaire, 
l’acquisition de lombricomposteurs et les études (stratégie de valorisation, centre de 
tri en coopération territorial et recyclerie). 

 

4. Evolution des tonnages 
 

Afin d’évaluer l’impact du programme, l’analyse de l’évolution des différents flux au 
cours des dernières année va permettre de mettre en évidence un impact significatif 
ou non. 

L’année de référence retenue par la LTECV est 2010. 

Or, le SYDELON n’a été créé que fin décembre 2010. Il a d’abord fallu reprendre 
progressivement les différents marchés de transport et traitement des adhérents à 
leurs échéances pour les intégrer progressivement aux marchés lancés par le 
SYDELON. 

Cette phase a duré jusqu’au 1er janvier 2016. A compter de cette date, les marchés 
ont été passés pour l’ensemble des tonnages du territoire. Il est donc plus difficile 
d’obtenir un historique détaillé auparavant. 

Tonnages   2016 2017 2018 2019 

OM ISDND      47 730         47 089         45 041           44 642    

  UVE        5 063           5 188           5 421              5 028    

  TMB        1 745           1 851           2 264              2 031    

Recyclables Multimatériaux        6 618           6 665           7 025              6 567    

  Emballages        1 183           1 238           1 239              1 255    

  JRM        1 466           1 545           1 554              1 465    

Cartons des professionnels             191              189              235                 240    

Verre          5 346           5 485           5 876              5 754    

Tout-venant ISDND      12 930         13 895         14 841           15 467    

Ferraille          1 283           1 271           1 414              1 500    

Bois          5 662           5 613           6 305              6 834    

Cartons déchèteries             754              763              971              1 052    

DMS             304              297              327                 337    

Gravats          9 342           9 883         12 570           11 217    

Batteries            2,77             0,61             1,48                4,43    

Déchets verts        12 012         10 727         13 395           12 921    

Déchèterie Yutz *          5 278           4 432     inclus aux T   inclus aux T  

TOTAL SYDELON      116 910       116 132       118 478         116 314    

TOTAL SYDELON hors gravats     106 828        105 531       105 908           105 097    

Tableau 2 – Evolution des tonnages des différents flux depuis 2016 
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Entre 2016 et 2019, on note une très faible baisse des déchets ménagers et Assimilés 
(DMA). Cependant, il faudrait rapporter ces tonnages à l’habitants car en parallèle, on 
note une hausse du nombre d’habitants sur le territoire du SYDELON. 

Année 2016 2017 2018 2019 

Nbre habitants 183 836 185 992 185 939 187 043 

DMA(Tous flux) en Kg/hab/an 636 624 637 622 

Tableau 3 – Evolution des ratios tous flux confondus entre 2016 et 2019 

On enregistre ainsi une baisse de 14 kg/hab./an soit -2,2 %. 

Nous n’avons pas de données sur l’ensemble des flux depuis 2010. 

Toutefois, une étude menée par le cabinet GIRUS suite à la récréation du SYDELON 
a permis de recenser les tonnages du flux d’ordures ménagères résiduelles en 2009. 
Elle va nous permettre d’établir un comparatif pour ce flux.  

Ordures 
Ménagères 

Ratios 
2009 

kg/hab. 

Ratios 
2012 

kg/hab. 

Ratios 
2014 

kg/hab. 

Ratios 
2016 

kg/hab. 

Ratios 
2017 

kg/hab. 

Ratios 
2018 

kg/hab. 

Ratios 
2019 

kg/hab. 

 

CAPFT 326 317 293 343 342 346 334 

Evolution 
entre 2009 et 

2019 

CAVF 304 293 282 283 278 252 249 

CCCE 291 280 260 264 251 255 227 

Ex- CC3F 296 133 109 116 111 112 111 

SYDELON 312 292 273 297 291 284 274 

Évolution par rapport n-1 -6,4% -6,5% 8,7% -1,9% -2,6% -3,5% -12,9% 

CAPFT  -3% -8% 17% 0% 1% -3% 2,5% 

CAVF  -4% -4% 0% -2% -9% -1% -18% 

CCCE  -4% -7% 2% -5% 2% -11% -22% 

Ex- CC3F  -55% -18% 6% -4% 0% 0% -160% 

Tableau 4 – Comparaison des tonnages d’Ordures Ménagères Résiduelles de 2009 et 2019 

On observe l’évolution des ratios d’ordures ménagères et assimilées collectées et 
traitées sur le territoire du SYDELON au cours des dix dernières années. 

 

Figure 2 – Graphique des ratios d’ordures ménagères de 2009 à 2019 
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En dix ans, le ratio d’ordures ménagères a baissé de presque 13% sur l’ensemble du 
territoire du SYDELON. 

Le passage en redevance incitative en 2012 sur le territoire de l’ex-CC3F se retrouve 
très nettement sur l’évolution de son ratio en OM (-55%). 

De même sur le territoire de la CAVF, on note une baisse du ratio plus importante en 
2018 lors du passage en TEOMi. 

A noter que seuls les ratios depuis 2016 sont issus des données propres au 
SYDELON. Les années précédentes, ils sont issus d’études dont les sources sont 
différentes (matrices, collectes d’informations, insee, …). Le nombre d’habitants et les 
tonnages n’étant pas recueillis de la même façon, le ratio exprimés n’est pas 
comparable. 

 

5. Bilan des actions entreprises 
 

a) Thème 1 : Prévention des déchets des ménages 

Suite aux réunions techniques et de la commission consultative dédiée, un Programme 
Local de Prévention des déchets ménagers (PLP) a été établi et acté pour l’ensemble 
du territoire du SYDELON. 
 
Ainsi le comité syndical du 28 juin 2017 du SYDELON a validé le PLP. Conformément 
au décret n°2015-662 du 10 juin 2015, ses membres ont également délibéré sur le 
même PLP aux dates suivantes : 

- CAPFT : 21 septembre 2017, 
- CAVF : 28 septembre 2017, 
- CCCE : 5 décembre 2017, 
- CCB3F : 13 septembre 2017. 

 
Un suivi annuel des actions par thématique est établi et présenté à la commission 
consultative en année n+1. La synthèse des actions est intégré au rapport annuel du 
SYDELON qui est présenté chaque année au mois de juin à son assemblée 
délibérante et transmis aux adhérents. 

La commission consultative de prévention dédiée suit les bilans annuels et fixe les 
objectifs pour l’année à venir en tenant compte des projets de chaque territoire. 

Chaque commission consultative est précédée d’un comité technique. Ces réunions 
sont l’occasion d’évoquer les points à l’ordre du jour de la commission mais également 
un temps d’échange sur les actions menées par chaque EPCI. Chacun fait part de ses 
réussites mais aussi des difficultés rencontrées.   

Les réunions techniques et de commission ont permis d’échanger sur les bonnes 
pratiques et de reproduire les actions réussies sur d’autres secteurs. Le territoire du 
SYDELON tend par ce biais à une harmonisation des sujets de prévention des déchets 
traités tout en préservant la singularité de chacun de ses adhérents. 
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Actions SYDELON CAPFT CAVF CCCE CCB3F 

Compostage 
individuel 

1462 composteurs distribués 

410 composteurs 
distribués 

(+environ 300 guides 
distribués) 

670 composteurs distribués 

382 composteurs distribués 
- Création d’une page internet 

- Stand lors dela SERD + 
Pancarte compostage sur les 

stands CCCE 

Formation de 2 guides 
composteurs + maître 

composteurs 

Compostage 
collectif 

35 sites actifs en 2019 24 sites en 2019 6 sites en 2019 5 sites en 2019 1 site en 2019 

Sacs en tissu et 
carnets malins 

550 sacs en tissus aux EPCI 200 sacs aux nouveaux 
arrivants, et 300 sacs 

SYDELON en colloques et 
manifestations 

600 carnets malin 

100 sacs en tissus SYDELON 
100 sacs en tissus 

SYDELON pour la SERD 
150 sacs en tissus 

SYDELON 

1000 carnets malin aux EPCI 100 carnets malins 
100 carnets malins pour la 

SERD 
200 carnets malins 

STOP PUB 
Environ 14 000 STOP PUB mis 

à disposition du public 
environ 5 991 STOP PUB 

distribués 
environ 2750 STOP PUB 

distribués 

250 exemplaires en 2019 
distribués en porte à porte ou 

lors de stand 
5000 distribués par les 

Mairies 

en libre-service dans les 
différents services 

communaux et 
intercommunaux 

Détournement 
de flux en 
déchèterie 

Tonnages huisseries : 
156,37 T 

Tonnages huisseries : 
en projet 

Tonnages huisseries : 
125,29 T 

Tonnages huisseries : 
31,08 T 

Tonnages huisseries : 
en projet 

Tonnages Eco Mobilier : 
5 044,29 T 

Tonnages Eco Mobilier : 
1131,24 T 

Tonnages Eco Mobilier : 
3913,05 T 

Tonnages Eco Mobilier : 
convention signée 

Tonnages Eco Mobilier : 
manque de place  

Promouvoir la 
réparation, le 
réemploi et la 
réutilisation 

Projet de RECYCLERIE (voir 
paragraphe i) 

9 repair'cafés 
1 DISCO SOUPE 

10 repair'cafés 

Récupération en déchèterie 
lors de la SEDD et SERD. 

 Atelier Tawashi et 
transformation de tee-shirt 

en sac lors de la SEDD. 
Partenariats : Recy-thi – 

Prenons le guidon 
Atelier dans les écoles 

"réparons nos jouets au lieu 
de jeter" 

Sensibiliation aux actions 
pour réduire 

l'enfouissement 

Dechet'Troc pérennisé 
(partenariat avec croix 

rouge, resto du cœur, éco 
de vie, guidon solidaire, 

ZD académie) 

 

 

Tableau 5 - Synthèse des actions de préventions menées auprès des ménages entre 2017 et 2020 
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b) Thème 2 : Prévention des déchets des administrations et des collectivités 

Actions SYDELON CAPFT CAVF CCCE CCB3F 

Lombricomposta
ge 

57 
lombricomposteu
rs en place en 
2019 

22 en place 
en 2019 

2 en place en 
2019 

17 en place en 
2019 

16 en place en 
2019 

Sensibilisation en 
milieu scolaire 

705 classes soit 
14 430 élèves 
sensibilisés sur 3 
ans 

578 classes 
soit 10 567 
élèves 
sensibilisés 
sur 3 ans 

9 classes soit 
environ 225 
élèves 
sensibilisés sur 
3 ans 

117 classes 
soit 3 608 
élèves 
sensibilisés sur 
3 ans 

1 classe soit 30 
élèves 
sensibilisés sur 
3 ans 

Eco-exemplarité 

Mise en place de 
gobelets lavables 
pour les réunions 
et services au 
SYDELON 

Site de 
compostage 
au CROUS 
ouvert aux 
agents de la 
CAPFT 

Poursuite des 
actions mises 
en place 
(gobelets 
lavables, 
couches 
lavables, site de 
compostage 
collectif dans 
les locaux, 
dématérialisatio
n, etc.) 

Poursuite des 
actions mises 
en place 
(gobelets 
lavables, site de 
compostage 
collectif dans 
les locaux, 
dématérialisatio
n, etc.) 

Poursuite des 
actions mises 
en place 
(gobelets 
lavables, 
couches 
lavables, site de 
compostage 
collectif dans 
les locaux, 
dématérialisatio
n, etc.) 

Dématérialisation 
des documents 
pour le comité 
syndical 

5000 tasses 
lavables pour 
le Marché de 
Noël de 
Thionville 

Utilisation de 
papier issu du 
recyclage 

Elaboration 
d'une charte 
des éco 
manifestation
s en cours 

      

Tableau 6 - Synthèse des actions de préventions des administrations et des collectivités entre 2017 et 
2020 

 

c) Thème 3 : Prévention des déchets d’entreprises 

Dès 2017, le SYDELON a sollicité par courrier la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) dont l’objectif était la collaboration. Cette dernière y a répondu favorablement. 
Le contact a été établi avec la Chargée de mission développement durable.  

Nous avons proposé un partenariat afin d’étudier le gisement potentiel de biodéchets 
issus des artisans du territoire du SYDELON. 

La CMA nous a transmis les éléments suivants : 

- Étude EGIDA (interne CMA) : pour l’étude globale sur l’ensemble du territoire 
(données +synthèse) le coût de la prestation serait d’environ 1 200€ TTC. Pour 
une étude affinée par EPCI cette somme serait multipliée par 3 environ. Elle 
nous a transmis la liste des 22 métiers étudiés, 

- Présentation des Éco-défis proposés par la CMA.  

En parallèle nous avons sollicité un devis auprès de la société VIASOURCING pour la 
réalisation d’un Guide Anti Gaspi personnalisé au territoire du SYDELON sur le modèle 
de celui réalisé pour le département de la Moselle.  

L’objectif était de le diffuser auprès des professionnels des métiers de bouche mais 
également les producteurs maraîchers.  
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Les acteurs du territoire, l’édito et des pages d’information sur la 
prévention et le compostage spécifiques au territoire du SYDELON 
devaient être personnalisés. 

Ce projet a fait l’objet d’une validation de la commission consultative en 
date du 28 novembre 2018. La diffusion de ce guide serait passée par 
nos EPCI membres mais également par la CMA. 

Cependant après différents échanges avec VIASOURCING, le projet 
n’a pas abouti. 

 

Par ailleurs, un premier contact avait été établi à la rentrée 2017 avec le Syndicat 
Mixte pour le Traitement des Déchets Ménagers du Secteur IV (SM4) situé à 
Cernay dans le Haut-Rhin (68) pour avoir un retour sur le dispositif de « sac à 
emporter » proposer aux restaurateurs. Mais cette action a été écartée sur le 

territoire du SYDELON en attente d’un retour sur le gisement potentiel de biodéchets 
du territoire et du choix du projet arrêté dans le cadre de la stratégie de valorisation 
(voir paragraphe g). 

 

d) Thème 4 : Tri à la source des biodéchets 

Dès 2016, le SYDELON avait envisagé la possibilité de 
développer une filière de transport/traitement des biodéchets, ce 
dans le cadre d’un partenariat avec le SYDEME basé sur un 
échange de flux. 

A l’été 2017, un premier diagnostic du gisement de biodéchets a 
été réalisé en interne avec pour objectifs : 

• Identifier les gros producteurs de biodéchets,  

• Évaluer les gisements par type de producteurs (entreprises, restauration 
collective, marchés, ménages, etc.), 

• Définir des potentiels de captation,  

• Réaliser un état des lieux des pratiques existantes sur le territoire (collecte des 
pros, filière de traitement locale, etc.). 

Ce travail d’étude a permis de préparer la mise en œuvre d’une filière de 
transfert/transport/traitement, tout en mettant en évidence le fait que cette filière ne 
pourra prendre forme sans la mise en place opérationnelle du tri et de la collecte des 
biodéchets par un ou plusieurs adhérents du SYDELON. De la même manière, les 
actions de détournement des biodéchets des ménages et des non-ménages 

(compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire, etc.) 
relèvent des compétences des EPCI adhérents du 
SYDELON. 

Par ailleurs, le SYDELON a organisé pour ses élus une visite 
à la Communauté de Communes de l’Essor de Rhin où a été 
mis en place une collecte de biodéchets en PAV (Le Tube 
de Schroll) afin de prendre conscience de ce mode 
particulier de collecte.  
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Sur le même thème, des échanges ont eu lieu avec la Communauté de Communes 
du Pays Orne Moselle afin de bénéficier de leur retour d’expérience. 

En 2019, la CAPFT a répondu à l’appel à projet « biodéchets » lancé par l’ADEME, 
mais n’a pas été retenue. Une nouvelle candidature a été déposée en 2020 avec pour 
objectif une mise en place d’un tri à la source et d’une collecte généralisée des 
biodéchets d’ici janvier 2021. 

Le SYDELON est associé à cette réflexion afin de pouvoir développer concrètement 
une ou plusieurs solutions de transfert/transport/traitement d’ici fin 2020. 

 

e) Thème 8 : Innovations dans les collectes séparatives 

Dans le projet initialement transmis, il était envisagé le conventionnement avec la 
société Terracycle. Il s’agit d’une entreprise de recyclage innovante dans le recyclage 
des déchets difficilement recyclables. Elle propose de nombreux programmes de 
collecte bien souvent associés à des marques de produits. 

Il s’est avéré que les programmes non associés à des marques susceptibles 
d’intéresser le SYDELON tel que le recyclage des instruments d'écriture, des gourdes 
de compotes ne disposent plus de places disponibles. 

Terracycle propose également des programmes payants mais ont été écartés en 
raison de leur coûts. Il propose d’ailleurs une collecte des masques usagers qui, dans 
le contexte de la crise sanitaire, pourrait être intéressante. 

 

Les tonnages collectés en déchèteries sont relativement élevés sur l’ensemble du 
territoire. Une réflexion a été menée pour mettre en place de nouvelles filières. 

Ainsi la collecte des huisseries a été négociée avec l’opérateur VALO’ 
pour l’ensemble du territoire du SYDELON déjà en place sur les 
déchèteries de Florange, Hayange, Hettange-Grande et Cattenom. La 
proposition affinée en janvier 2019 doit être signée par la Communauté 
d’Agglomération de Portes de France Thionville. La Communauté de 
Communes du Bouzonvillois Trois Frontières est en attente de réaménagement de sa 
déchèterie de Rettel afin d’y proposer cette filière en haut de quais. 

En parallèle de la collecte des huisseries, la société VALO a proposé la collecte du 
polystyrène expansé sur les déchèteries en big-bag. Ce mode de collecte a été testé 
sur la déchèterie d’Hettange-Grande en 2018. Mais le vent rendait difficile le stockage 
en haut de quai. Il a ensuite été testé la collecte du polystyrène en benne puisque 
l’exutoire est à proximité de la déchèterie mais le faible poids et le coût de la rotation 
est difficilement transposable aux autres déchèteries. 

Après avoir échangé avec d’autres EPCI ayant mis en place la collecte du 
plâtre en déchèteries, cette filière a été proposée aux EPCI du SYDELON. 
Trois déchèteries se sont portées volontaires pour faire un test : Hettange-

Grande, Thionville et Veymerange. Un marché pour la mise à 
disposition des bennes, leur vidage et le traitement du plâtre 
complexe a été lancé au 3ème trimestre 2019 pour un début de 
prestations au 1er octobre 2019. Une réunion d’information du 
personnel des trois déchèteries concernées a été réalisée. 
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D’octobre 2019 à janvier 2020, 24 tonnes/mois ont été évacuées et traitées (potentiel 
estimé à 27 tonnes/mois). D’après les premiers retours, les usagers adhèrent à cette 
nouvelle filière. Nous avons prolongé le marché jusqu’à la fin de l’année 2020 afin 
d’avoir un retour sur la saisonnalité des apports et sur une année complète. La crise 
sanitaire et la fermeture des déchèteries risquent d’impacter les gisements escomptés 
pour cette filière. 

 

Tout comme pour le plâtre, une réflexion est lancée sur les plastiques durs. Le 
SYDELON va faire une étude du gisement potentiel et collecter des retours 
d’expériences avant de présenter cette nouvelle filière au comité technique et à la 
commission consultative. 

 

La collecte et le traitement des mégots a également été évoqué lors 
de la dernière commission consultative. Un kit de collecte a été 
commandé auprès de la société MEGO! pour le tester au niveau 
des locaux du SYDELON mais le nombre de fumeurs est trop faible. 
Un premier contact a été établi avec une société près de Metz qui 

a réalisé un prototype de « cendrier de collecte » mais ce dernier est principalement 
destiné aux entreprises de grande taille. En outre, la réflexion s’est faite au niveau de 
la commune de Thionville qui a lancé une campagne de sensibilisation. Cette filière 
est dans l’attente puisse qu’un projet de « REP tabac » a été adopté le 18 décembre 
2019 par l’Assemblée Nationale. La filière doit se structurer à l’horizon 2021. 

 

f) Thème 9 : Déchèteries professionnelles 

Au printemps 2019, les services du SYDELON ont réalisé une étude d’optimisation 
logistique des 11 déchèteries du territoire. 

Sur un budget global de 9,3 millions d’euros, le transport et le 
traitement des flux de déchèteries représentent 2,2 millions d’euros 
soit presque un quart du budget. 

La mise à disposition des bennes et leur évacuation sont un budget 
global d’un peu plus d’un million d’euros. C’est pourquoi, ce poste 
a été étudié afin d’identifier des pistes d’optimisation à prendre en compte dans la 
rédaction des marchés pour une mise en œuvre au 1er janvier 2020. 

Un état détaillé des rotations recensés sur trois années de 2016 à 2018 a été présenté 
par déchèterie à chaque EPCI en mettant en perspective leurs données avec celles 
de l’ensemble du territoire du SYDELON.  

Ces présentations ont donné lieu à des discussions avec les techniciens de chaque 
EPCI : il apparaît clairement que les modalités d’accueil des professionnels en 
déchèteries impact la gestion logistique des sites. Cependant, cette compétence 
n’appartient pas SYDELON et chaque EPCI est libre dans le choix de ses modalités 
d’accueil des professionnels en déchèteries au même titre que dans le choix du mode 
de financement de son service. 
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Le SYDELON a donc dressé un bilan qu’il mettra à jour et transmettra au EPCI 
régulièrement afin qu’ils en tiennent compte dans leur gestion.  

 

Au mois de décembre 2019, les services du SYDELON 
sont conviés à un comité de pilotage pour l’étude de 
faisabilité d’une déchèterie professionnelle dans le Nord de 
la Lorraine. 

Il s’agit d’une étude à l’initiative de la société Valo’ et dont 
le projet serait envisagé sur un terrain mis à disposition par 
la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette 
(CCPHVA) à Thil (54). Ces derniers constatent une forte 

affluence des professionnels dans leurs déchèteries et des problèmes de dépôts 
sauvages, notamment influencés par le Luxembourg (forte dynamique économique 
couplée à une règlementation stricte des apports dans les déchèteries 
luxembourgeoises). 

L’étude est menée par le bureau conseil ECOTA. Ils estiment la zone de chalandise à 
20 km ce qui inclue le territoire du SYDELON (CAPFT et CCCE). Le rendu de l’étude 
était prévu fin mars 2020. A ce jour, nous n’avons pas de retour sur cette étude, la 
crise sanitaire a très probablement modifié les délais. 

 

g) Thème 10 : Valorisation des déchets 

❖ Etude sur la stratégie de valorisation 

Une étude a été lancée en novembre 2016 auprès du cabinet EODD (Metz) pour 
étudier le transport, la valorisation et le traitement des déchets ménagers du territoire 
SYDELON. Cette dernière intègre notamment les déchets des professionnels du 
territoire collectés par le service public d’élimination des déchets (SPED). 

L’étude se décompose en 3 phases : 

- Phase préliminaire – diagnostic du territoire 
- Phase 1 : étude de la compétence transport et traitement 
- Phase 2 : présentation de scenarii. 

Les scenarii proposés doivent permettre au SYDELON d’atteindre les objectifs fixés 
par le Grenelle et la Loi de transition énergétique. 

Les deux scénarios proposés étaient les suivants : 

- Le SYDELON décide la création d’un centre de tri qui, pour s’assurer le 
gisement de recyclables pertinent, va confier ses flux d’OMR à METZ 
METROPOLE et de biodéchets au SYDEME en échange de leurs flux de 
recyclables, 

- Le SYDELON développe seul un projet d’unité de traitement des biodéchets. 

Les deux scénarios impliquent la mise en place d’une collecte des biodéchets, la 
création d’un ou plusieurs centre(s) de transfert et l’implantation d’une recyclerie sur 
le territoire du SYDELON. 

Le premier scénario a été retenu lors du comité syndical du 13 décembre 2017. 
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❖ Projet de création d’un centre de tri en coopération 

Depuis décembre 2017, les services et les élus du SYDELON travaillent sur un projet 
de création d’un centre de tri sur le territoire du Nord Mosellan.  

 

 

 

Figure 3 - Aperçu du centre de tri de 
PAPREC à Dieulouard (54) 

Ce projet a pour particularité de 
permettre la collaboration avec des 
EPCI ou syndicats voisins dans la mesure où le seul tonnage du SYDELON (9500 
tonnes) ne suffit pas à atteindre la taille critique justifiant la création d’un centre de tri. 

La modernisation des centres de tri des déchets est un préalable indispensable à 
l’extension des consignes de tri des plastiques obligatoire à partir de 2022. Il est donc 
nécessaire de massifier les flux pour amortir l’investissement dans des technologies 
de pointes dans le domaine du tri tout en diminuant les coûts. 

Le SYDELON, ne possédant pas d’unité de traitement et ayant été initialement créé 
afin de trouver une solution alternative à l’enfouissement, s’est rapproché des 
structures de traitements implantées sur le territoire mosellan (SYDEME, SMTOM et 
HAGANIS) en septembre 2017. 

Le Président du SYDELON a alors 
préconisé une stratégie reposant sur la 
complémentarité et la saturation des 
équipements existants, avec la création 
d’un centre de tri de grande capacité 
permettant ainsi à ses voisins de faire 
l’économie d’un investissement pour la 
modernisation de leur centre de tri. L’apport 
des recyclables des voisins serait 
compensé par un échange d’ordures 
ménagères ou de biodéchets qui viendrait 
saturer les unités de traitement existantes. 

Figure 4 - Schéma initial de coopération 
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Les syndicats ou EPCI en charge du transport et du traitement ont été associés à la 
réflexion (comités techniques) et invités à chaque comité de pilotage depuis 2 ans. 

Le 4 juin 2018 s’est tenue la réunion de lancement de l’étude de faisabilité et 
assistance à la construction d’un centre de tri en coopération territoriale lancée par le 
SYDELON, à l’échelle du territoire englobant les départements de la Moselle, de la 
Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin, en présence des élus de chaque EPCI. La réunion 
a permis la présentation d’une part du contexte et des enjeux de la mission, d’autres 
part, de la méthodologie de l’étude et enfin du planning et des échéances. 

 

Figure 5 - Périmètre de l'étude pour la création d'un centre de tri en coopération territorial 

La phase 1 relative au Diagnostic territorial a été présentée en COPIL le 2 juillet 2018. 
Le site potentiel d’implantation du futur centre de tri a été acté : il s’agit d’EUROPORT 
à Illange. 

 

 

 

 

Figure 6 - Site potentiel pour le 
centre de tri en Zone Europort 

vue du ciel 
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La phase 2 relative à l’Etude de faisabilité des différents scénarios et le choix d’un 
scénario a été présenté le 24 octobre 2018. Lors de cette réunion Metz-Métropole ne 
s’est pas présentée donc l’ensemble des élus du SYDELON et des partenaires (dont 
le SYDEME) ont décidé de choisir le scenario d’un centre de tri en coopération 
territoriale : SYDELON - SMTOM - SYDEME. 

Le SMTOM et le SYDEME ont cependant demandé un report de la phase 3 en 
décembre 2018 afin qu’ils puissent délibérer. Demande à laquelle le Président a 
accédé. Le 24 novembre 2018, le SYDELON a reçu les accords de principe du 
SMTOM et du SYDEME. 

 

Figure 7 - Scénario retenu dans le cadre de l'étude pour la création d'un centre de tri 

La phase 3 relative à l’élaboration finale du projet devait être présentée le 5 février 
2019 mais le 4 février 2019, le SYDELON a reçu un courrier cosigné du SMTOM et du 
SYDEME l’informant de leur souhait de suspendre la collaboration. En effet, le fait que 
METZ-MÉTROPOLE les ait contactés pour leur proposer un projet concurrent a mis 
en veille le projet de partenariat initial. 

A ce jour, le SMTOM souhaite s’engager dans le partenariat avec le SYDELON et le 
SYDEME a demandé un délai de réflexion supplémentaire. 

Le 11 décembre 2019, le comité syndical a validé la phase 3 relative à l’étude de 
faisabilité pour la création d’un centre de tri en coopération territoriale.  

L’année 2020 devrait être une année de finalisation du projet dans le sens où le 
SYDELON et les futurs partenaires devront, s’ils le souhaitent, rédiger une convention 
de partenariat visant à régler : 

- Les échanges de flux, 
- Les modalités de construction 
- Les modalités de gestion. 
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❖ Passage aux Extensions des Consignes de Tri (ECT) des plastiques 

Les adhérents du SYDELON nous ont fait part courant 2018 de leur volonté de passer 
aux ECT.  

Ce passage obligé à l’horizon 2022 était une volonté partagée par les membres du 
SYDELON. Ils ont donc candidaté auprès de CITEO en parallèle du centre de tri de 
PAPREC à Dieulouard, titulaire du marché de tri pour le 
territoire du SYDELON.  

Ce dernier a été lauréats en juillet 2019 en même temps 
que les Communautés d’Agglomération de Portes de 
France – Thionville et du Val de Fensch.  

Les Communautés de Communes de Cattenom et 
Environs et du Bouzonvillois trois frontières devaient y 
passer au printemps 2020 mais la crise sanitaire a différé ce passage à une date 
ulterieure. 

 

h) Thème 12 : Marchés publics et consommables 

Dès la validation du programme de prévention en 2017, les élus et les services du 
SYDELON ont souhaité mettre en place une éco-exemplarité au niveau des locaux et 
du fonctionnement. Cela implique de passer par des contrats et marchés aux clauses 
environnementales. 

Le papier commandé pour les impressions est systématiquement du recyclé. Seuls les 
actes règlementaires qui imposent un grammage et une blancheur sont réalisés par 
du papier vierge (registre des délibération).  

Dans cette thématique, le juriste était fortement impliqué. En effet, les EPCI membres 
du SYDELON sont également concernés et il était envisagé qu’une formation 
commune soit proposée sur les clauses environnementales dans les marchés publics 
à destination des techniciens et des services de la commande publique. 

Le départ du juriste à l’été 2017 et son remplacement à la rentrée de la même année 
a mis en attente ce projet.  

En partenariat avec le CNFPT (Centre Nationale de le Fonction Publique Territoriale), 
une journée de formation sur cette thématique avait été envisagée mais la CAPFT 
s’était déjà engagée auprès de la société VIASOURCING pour le même thème et la 
CAVF a également pris contact avec des prestataires privé sur le même sujet (dans le 

cadre de leur CODEC). Un point au prochain comité technique sera 
dédié. 

Au cours de l’année 2019, l’ensemble des marchés de transport et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés pour le territoire du 
SYDELON ont été relancés pour le commencement des prestations au 

1er janvier 2020.  

La révision de la structure et des clauses des marchés a permis l’intégration de critères 
environnementaux.  
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Dans l’analyse des offres des nouveaux marchés, il y a trois critères : 

- Le prix des prestations, 

- La valeur technique de l’offre, 

- La performance environnementale de l’offre. 

L’ajout de ce dernier critère a permis, sur le marché de traitement des ordures 
ménagères, d’augmenter la part de valorisation pour atteindre plus d’un quart des 
tonnages et baisser la part enfouie. 

Répartition des tonnages 
par mode de traitement 

Marché OM 2016-2019 Nouveau marché OM à compter 
de 2020 

Enfouissement en ISDND 88 % 74,5 % 

Incinération en UVE 9 % 19 % 

Valorisation en TMB 3 % 6,5 % 

Tableau 7 – Evolution de la répartition des tonnages par mode de traitement avant et après 2020 

Dans les marchés de transfert/transport (OM, Recyclables, verre et déchèteries), le 
critère de performance environnementale était la limitation des consommations et 
émissions polluantes.  

Le candidat retenu a proposé une semi-remorque qui fonctionne au gaz naturel sur les 
quatre prévues pour remplir les prestations du marché de transfert/transport des 
ordures ménagères.  

 

Figure 8 - Photo d’une remorque tractée au gaz naturel pour le transport des OM 

Pour tous les marchés, que ce soit la part de valorisation ou la limitation des 
consommations et émissions polluantes, les candidats étaient également évalués sur 
les moyens et procédures en place pour démontrer le respect des performances 
annoncées. 
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i) Thème 13 : Promotion de l’ESS dans le cadre de l’économie circulaire 

En décembre 2017, le Comité syndical avait acté le lancement d’une étude de 
faisabilité pour l’implantation d’une RECYCLERIE. 

Fin 2018, les 4 EPCI membres avaient été sollicités afin de proposer des sites 
potentiels pour le projet. 

Suite à une consultation, le bureau d’études AUXILIA a été retenu pour nous 
accompagner dans cette réflexion. 

Une visite de la Recyclerie EMMAÜS à Peltre a été organisée le 20 juin 2019 pour les 
membres du comité technique et de comité de pilotage. 

 

Figure 9 - Exemple de la Recyclerie EMMAUS à Peltre 

 

Lors du comité de pilotage du 1er juillet 2019, le diagnostic (phase1) met en évidence : 

- un potentiel d’environ 2 800 tonnes d’objets susceptibles d’alimenter une 
recyclerie sur le territoire du SYDELON, 

- des acteurs susceptibles de s’investir dans le projet. 

Dans le cadre de l’étude, un atelier des acteurs locaux intéressés par le projet est 
organisé le 9 septembre dans les locaux du SYDELON. Cette rencontre a permis de 
leur présenter le diagnostic et recueillir leurs attentes. 

En parallèle, les propositions de lieux ont été étudiées. 

La phase 2 de l’étude a été présentée en comité de pilotage le 20 novembre et a 
permis d’aboutir à une présentation en séance plénière. 

Le 11 décembre 2019, le comité syndical a : 

- validé le choix du site de SPIE TRINDEL à Uckange pour l’implantation d’une 
recyclerie. 

- choisi le scénario 2 quant à l’implication du SYDELON qui correspond à la mise 
à disposition du local à titre gracieux et l’achat du gros matériel à hauteur de 
150 000 €. 

- autorisé le lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêts auprès des acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire sur la base du site et du scénario choisi. 
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Figure 10 - Photo du site de SPIE 
TRINDEL à Uckange 

 

 

 

 

 

Ces choix ont permis la rédaction d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui a été 
publié le 19 décembre 2020 pour une réponse des candidats au plus tard 14 février 
2020. 

 

En 2020, le SYDELON est entré dans la phase 3, il conviendra de : 

- choisir le candidat suite au lancement de l’AMI, 

- débuter les démarches d’acquisition du terrain, 

- se positionner sur le mode de gestion de la structure. 

 

j) Thème 14 : Autres actions adaptées au contexte local 

Le SYDELON ne dispose pas d’unité de traitement sur son territoire et ses adhérents 
utilisent actuellement deux quais de transfert : l’un appartenant à un privé (à Fameck) 
et le deuxième public (à Manom) est vétuste et situé en zone inondable. 

En décembre 2017, le Comité syndical avait ainsi acté le lancement d’une étude de 
faisabilité pour la création d’un centre de transfert unique. 

En effet, dans le cadre d’une stratégie de gestion des déchets ménagers, la mise en 
place d’un ou plusieurs quai(s) de transfert est indispensable pour avoir une gestion 
optimisée des coûts de transports et traitement. 

Suite à une consultation, le bureau d’études TRIDENT Services a été retenu pour nous 
accompagner dans cette réflexion. 

Lors du comité de pilotage du 1er juillet 2019, suite à la présentation du diagnostic 
(phase 1), les 4 EPCI membres devaient se prononcer sur le type de transfert à étudier 
en phase 2. 

Le vidage gravitaire en semi - remorques en transfert en FMA (Fonds Mouvants 
Alternatifs) a été retenu. 
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Figure 11 - Aperçu du fonctionnement d'un quai de transfert en FMA 

Le 7 octobre 2019, le comité de pilotage s’est réuni pour assister au rendu de la phase 
2 comprenant : 

- Les modes de construction et d’exploitation, 

- Le fonctionnement et le schéma du site, 

- Les montants estimatifs des investissements, 

- Les coûts de transit, 

- Le planning prévisionnel. 

 

A l’issue de cette réunion, le comité de pilotage a émis les avis suivants : 

- La poursuite du projet de construction d'un centre de transfert unique, 

- Le mode de construction : un marché de maîtrise d’œuvre + marchés publics 
de travaux 

- Le mode gestion : un marché d'exploitation et un marché de transport. 

  

Le 11 décembre 2019, le comité syndical a validé la poursuite du projet de construction 
d'un centre de transfert unique sur le site d’EUROPORT à côté du projet de création 
d’un centre de tri. 

 

La tranche ferme de l’étude est achevée en 2019. Une tranche optionnelle est prévue 
avec le cabinet TRIDENT Services pour : 

- La mise au point des aspects administratifs (ICPE, permis de construire, etc.), 

- L’assistance à la passation du marché de Maîtrise d’œuvre. 

En 2020, il convient de mettre en œuvre les différentes démarches relatives à la 
construction d’un centre de transfert unique. 
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6. Conclusions et perspectives 
 

Au cours des trois années du programme, le SYDELON a pu se structurer autour des 
différents thèmes imposés. 

Il a permis de créer une dynamique avec les EPCI membres du SYDELON pour la 
mise en œuvre et le suivi du programme local de prévention de déchets ménagers et 
assimilés.  

A l’issue de ces trois années, après la période électorale, le SYDELON devra s’atteler 
à la concrétisation des projets amorcés : 

- Construction ou non d’un centre de tri en coopération territoriale, 

- Analyse des réponses à l’AMI pour l’implantation d’une recyclerie et 
poursuite du projet, 

- Création d’un centre de transfert unique 

- Développement d’une filière de transfert/transport et traitement des biodéchets. 

Un nouveau programme local de prévention devrait être rédigé et adopté pour les 
six années à venir. Celui de 2017 servira de base de travail et devra être enrichi et 
réactualisé. Il devra tenir compte de l’après-COVID et sera discuté par les nouveaux 
élus à la commission consultative. 

Avec l’adoption de la loi de lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le tri à 
la source des biodéchets doit être généralisé à tous au 31 décembre 2023 en 
cohérence avec l’objectif fixé à l’échelle européenne. Il devrait prendre une part 
importante dans les réflexions menées dans les prochains mois.  

En parallèle, le SYDELON poursuivra la recherche de nouvelles filières de traitement 
et la réflexion avec ses adhérents sur l’organisation de l’accueil en déchèterie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


