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INFORMATION SYDEME – CONSIGNES DE TRI
ET DISTRIBUTION DE SACS

Le SYDEME informe qu'il est contraint d’annuler les distributions de sacs
Multiflux (SYDEME'Tour) jusqu’à nouvel ordre. Ces mesures ont été prises dans
l’objectif de préserver la sécurité et la santé de ses agents mais également de
freiner la propagation du COVID-19.
Le SYDEME demande aux habitants :
1/ d'utiliser les sacs Multiflux UNIQUEMENT pour la collecte Multiflux en porteà-porte.
2/ de respecter strictement les consignes de tri des sacs verts, orange et bleus :
- Le sac vert est réservé aux biodéchets : restes de repas, petits déchets verts.
- Le sac orange est dédié aux bouteilles et flacons plastiques, boites de
conserves et cannettes, briques alimentaires et papiers / cartonnettes,
- Le sac bleu est destiné aux autres déchets dits résiduels. Pour cette période,
les mouchoirs et papiers souillés d’hygiène sont à déposer dans le SAC BLEU.
3/ ne présenter, si possible, à la collecte Multiflux que les sacs verts et
bleus. Les sacs orange sont dédiés à la collecte des recyclables propres et
secs et peuvent donc être stockés dans une certaine mesure par une grande
majorité de foyers le temps du retour à la normale.
4/ en cas de rupture de sacs Multiflux, voici les gestes à adopter :
- ne pas déposer de déchets en vrac dans les bacs présentés à la collecte
Multiflux auquel cas ils ne seront pas collectés,
- en cas de rupture de sacs verts : déposer les biodéchets dans le sac bleu.
En cas de question, vous pouvez contacter les services du Sydeme au 03 87
00 01 01 du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 8h00 à 12h00, par email contact@sydeme.fr et sur leur page Facebook.

accueil : mardi, de 9 h à 11 h 30 – mercredi, de 13 h à 16 h 45 – vendredi, de 16 h à 18 h 45 – samedi, de 10 h à 11 h 30
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