Communiqué – Mesures exceptionnelles/COVID-19

Morsbach, le 24 mars 2020

SUSPENSION DE L’ACTIVITÉ
DU CENTRE DE TRI DES RECYCLABLES

Dans le contexte épidémique actuel, le SYDEME met tout en œuvre pour
maintenir la continuité du service public et garantir la salubrité du territoire
pendant toute la durée du confinement. Les agents de collecte tout comme ceux
du transfert et du traitement des déchets restent mobilisés et œuvrent chaque
jour pour veiller à la propreté du territoire dans une période difficile.
Cependant, pour protéger la santé de ses agents de tri, le SYDEME est dans
l’obligation de suspendre l'activité du centre de tri des recyclables. En effet, sur ce
site, où sont traités les sacs orange des 298 communes et 372 000 habitants du
territoire, les agents de tri sont en contact permanent avec des déchets susceptibles
d'être contaminés.
Par conséquent, le SYDEME n’est plus en mesure de pouvoir traiter les sacs orange
et demande à ses usagers de ne plus déposer de sacs orange dans leur bac roulant
présenté à la collecte. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, conservez chez vous vos
déchets recyclables le temps du confinement.
Seuls les SACS VERTS, SACS BLEUS et EXCEPTIONNELLEMENT les SACS NOIRS seront
collectés. Le stockage des sacs orange chez les usagers permettra de donner une
chance à ces déchets recyclables d’être valorisés dès la fin de la crise sanitaire
➡Il est également rappelé que pour gagner de la place dans leur sac orange, les
usagers peuvent adopter quelques écogestes simples :
1- Limiter sa production de déchets en favorisant les achats éco-responsables
2- Aplatir ses bouteilles en plastique
3- Aplatir ses petits emballages cartonnés
4- Aplatir ses briques alimentaires
📞 Pour toute question, merci de contacter les services de préférence par e-mail à
contact@sydeme.fr, ou, le cas échéant, par téléphone au numéro vert au 0800 600
057 ou au standard au 03 87 00 01 01 ou via la page Facebook.
Le SYDEME remercie ses usagers de continuer à être particulièrement attentifs et
vigilants au respect de ces mesures.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Nos déchets ont de la ressource !
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