
 Guide du tri multiflux
Ce guide «déchets» informe les habitants du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences des démarches à suivre 
pour la gestion de leurs déchets et fournit des renseignements pratiques.  
Vous y trouverez :

 -  Le calendrier de collecte des déchets ménagers
 -  Le calendrier des dates de distribution des sacs multiflux
 -  Les coordonnées des déchèteries
 -  Les consignes pour bien trier ses déchets

Vous pouvez également retrouver ces informations sur  
www.agglo-sarreguemines.fr et dans le journal communautaire  
«Entre Sarre&Blies», distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
des habitants des 38 communes de l’Agglo. 
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INFOS  DÉCHE TS

Une question «déchets» ? N° VERT  : 0  800  19  18  80



  

Les déchèteries
DÉCHÈTERIE DE ROUHLING - Rue Hallingen 57520 ROUHLING - Tél.: 06 77 44 00 13.
Avril à octobre : lundi et samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50.  
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h50.  
Novembre à mars : lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50.  
Du mardi au vendredi de 14h à 16h50.

DÉCHÈTERIE DE SARREGUEMINES 
Route de Bitche 57200 SARREGUEMINES - Tél.: 07 89 86 10 20.
Avril à octobre : du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50.
Novembre à mars : lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50.  
Du mardi au vendredi de 10h à 12h50.

DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE 
Chemin du Bruchwies 57200 SARREGUEMINES - Tél.: 06 79 94 50 16.  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à 11h50 et de 13h à 15h15. Jeudi de 8h à 
11h50. Samedi de 8h à 13h45 pour les particuliers uniquement.

DÉCHÈTERIE DE ZETTING 
Route de Dieding 57905 ZETTING - Tél.: 06 77 14 99 58.
Avril à octobre : mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h50 et de 12h30 à 17h50. 
Novembre à mars : mardi et samedi de 9h à 11h50 et de 12h30 à 
16h50. Jeudi de 9h à 11h50.

DÉCHÈTERIE DE WOUSTVILLER 
Impasse de la nature 57915 WOUSTVILLER - Tél.: 06 77 44 00 82.
Avril à octobre : du lundi au samedi de 9h à 12h20 et de 13h à 17h50. 
Novembre à mars : lundi et samedi de 10h à 12h20 et de 13h à 16h50. 
Du mardi au vendredi de 14h à 16h50.

DÉCHÈTERIE DE SARRALBE 
Lieu-dit «Schachen» (entre Sarralbe et Holving - accès par la RN 656  
vers le stand de tir). Tél.: 06 73 59 37 13.  
Avril à octobre : mardi, vendredi et samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 17h50.  
Novembre à mars : mardi, vendredi et samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 16h50.

Information véhicules : Tous les véhicules professionnels et tous les véhicules dont le volume utile de 
chargement est supérieur à 4m3 (1) doivent se rendre directement à la déchèterie professionnelle. Tous les autres 
véhicules doivent se diriger vers les déchèteries pour particuliers (Rouhling, Sarreguemines, Zetting, Woustviller 
et Sarralbe) avec 5 passages maximum par semaine et 4m3 de déchets maximum par jour (2).

(1) Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le volume de chargement est supérieur à 4m3 
sauf pour les services communaux. (2) Les véhicules destinés au transport de personnes, avec ou sans 
remorque (le volume maximal de chargement ne doit pas excéder 4m3).

Pour toute question, appelez le numéro vert de l’Agglo : 0 800 19 18 80.



Carte Sydem’Pass et sacs multiflux
LA CARTE SYDEM’PASS

Cette carte à puce, de type carte de crédit, est 
indispensable pour vous rendre en déchèterie 
et vous procurer les rouleaux de sacs poubelle 
multiflux afin de trier vos déchets ménagers au 
quotidien.

Si vous êtes un nouvel arrivant sur le territoire 
de la collectivité, rendez-vous à l’accueil de la 
Maison de l’Habitat, 99 rue du Maréchal Foch à 
Sarreguemines, muni d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h15 à 
12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 16h30.

PENSEZ À L’APPLICATION MOBILE 
DU SYDEME  >>> Sydem’app

Un outil indispensable pour vous faciliter le tri au 
quotidien grâce à un accès géolocalisé pour vous 
rendre aux permanences multiflux, trouver une 
borne d’apport volontaire près de chez vous et 
trier vos déchets en toute simplicité !

!! NOUVEAU !! Retrouvez aussi Mémotri :  
C’est un moteur de recherche accessible sur 
Sydem’app ou www.sydeme.fr. Entrez le nom d’un 
déchet et Mémotri vous indique où le déposer 
(sacs, déchèterie, apport volontaire, etc.)  

COMMENT RECEVOIR MES SACS DE TRI ?

Muni de votre carte Sydem’Pass, vous pouvez 
récupérer des rouleaux de sacs multiflux en 
vous rendant à n’importe quelle permanence de 
distribution tenue dans les communes du territoire 
de l’Agglo (voir calendrier ci-contre ou à retrouver sur 
www.sydeme.fr et www.agglo-sarreguemines.fr). 

Attention ! Une dotation tous les 6 mois est 
attribuée par foyer. 

Si un usager n’a pas la possibilité de se rendre 
à une permanence, il peut remettre sa carte 
Sydeme’Pass à une tierce personne.

PENSEZ À VOUS ABONNER À L’ALERTE EMAIL 
sur le site du Sydeme. Vous serez averti par email 
des prochaines permanences organisées dans la 
ou les communes de votre choix 8 jours avant la 
date de la permanence et un rappel la veille de 
l’événement.

J’AI PERDU MA CARTE SYDEM’PASS...

La demande se fait auprès des services du Sydeme.  
Deux possibilités s’offrent à vous pour récupérer votre 
nouvelle carte Sydem’Pass, payante cette fois-ci :

- par courrier en envoyant un chèque de 5 € libellé 
à l’ordre du Trésor Public à l’adresse : Sydeme -  
1 rue Jacques Callot - 57600 MORSBACH en précisant 
IMPÉRATIVEMENT vos nom, prénom, adresse, numéro  
de téléphone et/ ou adresse email.

-  en vous rendant au siège du Sydeme (sur rendez-
vous UNIQUEMENT au 03 87 00 01 01). Un montant de 5 € 
en espèces ou chèque vous sera demandé.

Si un usager retrouve une carte, nous l’invitons à joindre  
le Sydeme au numéro vert : 0800 600 057.

Disponible en version IOS et Android. 
Téléchargeable gratuitement sur l’Apple 

store et sur Google Play.

Où jeter
mes déchets ?



Comment bien trier mes déchets

Nos déchets ont de la ressource !

Pour toute question, vous pouvez contacter le Sydeme au :  

COMMENT TRIER MES DÉCHETS ?

Restes alimentaires et de 
préparation de repas (restes de 
repas, de viandes et poissons, 

épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, sachets 

de thé...), papiers souillés 
(mouchoirs, essuie-tout...), 
assiettes en carton, petits 

déchets verts, sciure, paille et 
copeaux de bois .

Bouteilles et flacons en plastique 
(avec leurs bouchons), 
briques alimentaires, 
emballages en acier 

et en aluminium.

Films et barquettes 
alimentaires, déchets 

minéraux (coquilles de 
crustacés et litières de chats), 

sacs et sachets plastiques, 
pots de beurre/crème/

yaourt, éponges, lingettes 
nettoyantes, couches culottes 

et contenu de la poubelle 
de salle de bain  (disques 

démaquillants...), polystyrène, 
vaisselle cassée, pot en 

terre cuite, objets divers en 
plastique, etc.

LES BIODÉCHETS LES RECYCLABLES LES RÉSIDUELS

Dans mon sac VERT, 
je dépose...

Dans mon sac ORANGE, 
je dépose...

Dans mon sac BLEU, 
je dépose...

LES PAPIERS ET PETITS 
EMBALLAGES CARTONNÉS 

SONT A DÉPOSER 
DANS LES BORNES 

D’APPORT VOLONTAIRE.

Nos déchets ont de la ressource !
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COMMENT TRIER MES DÉCHETS ?

Restes alimentaires et de 
préparation de repas (restes de 
repas, de viandes et poissons, 

épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, sachets 

de thé...), papiers souillés 
(mouchoirs, essuie-tout...), 
assiettes en carton, petits 

déchets verts, sciure, paille et 
copeaux de bois .

Bouteilles et flacons en plastique 
(avec leurs bouchons), 
briques alimentaires, 
emballages en acier 

et en aluminium.

Films et barquettes 
alimentaires, déchets 

minéraux (coquilles de 
crustacés et litières de chats), 

sacs et sachets plastiques, 
pots de beurre/crème/

yaourt, éponges, lingettes 
nettoyantes, couches culottes 

et contenu de la poubelle 
de salle de bain  (disques 

démaquillants...), polystyrène, 
vaisselle cassée, pot en 

terre cuite, objets divers en 
plastique, etc.
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Dans mon sac VERT, 
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je dépose...

LES PAPIERS ET PETITS 
EMBALLAGES CARTONNÉS 

SONT A DÉPOSER 
DANS LES BORNES 

D’APPORT VOLONTAIRE.

LES GROS CARTONS BRUNS
SONT À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE !

Pensez aussi aux dons (ex: Emmaüs), au réemploi avec les ateliers Repair’ Café pour donner une 2e vie  
à vos objets endommagés et aux bornes d’apport volontaire (bornes à vêtements Relais ou Croix Rouge, par exemple).

 Les gros cartons doivent être stockés
et déposés en déchèterie 

Restes alimentaires et de préparation 
de repas (restes de viandes et 
poissons, épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, sachets de 
thé...), papiers souillés (mouchoirs, 
essuie-tout...), assiettes en carton, 
petits déchets verts, sciure, paille et 
copeaux, papiers déchiquetés, broyés.

Films et barquettes alimentaires, 
déchets minéraux (coquilles de 
crustacés et litières de chats), os de 
viande, sacs et sachets plastiques, 
cendres, pots de beurre/crème/
yaourt, éponges, lingettes nettoyantes, 
couches culottes et contenu de la 
poubelle de salle de bain (disques 
démaquillants...), polystyrène, vaisselle 
cassée, pot en terre cuite, objets divers 
en plastiques, etc.


