
Collecte des piles sur le territoire du SYDEME – Bilan 2016 

La consommation de piles dans les ménages est importante, elles sont présentes dans de nombreux 

appareils tels que les télécommandes, les montres et les jouets des enfants… 

Selon l’ADEME, un habitant consomme 182 grammes de piles par an (données 2014), ce qui représente 14 

piles AAA (LR3) ou 8 piles AA (LR6). Des collecteurs à piles sont à la disposition des habitants dans de 

nombreux endroits : en déchèterie et dans des magasins.  

Pourtant sur notre territoire, encore trop de piles sont retrouvées dans les sacs multiflux. Or, toutes les 

piles et les batteries usagées sont concernées par le tri et le recyclage, qu’elles soient rondes, cylindriques 

et rectangulaires, petites ou grandes. 

Pour ce faire, en 2016, le Sydeme a lancé une campagne de sensibilisation sur la collecte des piles usagées. 

Le Sydeme propose désormais aux habitants de déposer leurs piles usagées lors des permanences 

multiflux. Des grands collecteurs à piles sont mis à la disposition des usagers. Les ambassadeurs remettent 

également des petits collecteurs en carton. A noter qu’en 2017, des collecteurs à l’effigie du Sydeme seront 

distribués. Pour saluer les efforts de communication du Sydeme, l’Eco-organisme COREPILE a proposé au 

Sydeme d’être la première collectivité en France à disposer de collecteurs avec son logo. 

L’année 2016 s’achevant pour les permanences multiflux, un bilan de la collecte de cette opération « Piles 

usagées » a pu être réalisée. Voici les résultats de cette action de communication sur la Prévention des 

Déchets : 

- plus de 8 500 cubes à piles ont été distribués aux usagers sur le territoire du Sydeme  

- Des apports de piles usagées ont été réalisés sur 202 communes. 

- Ce sont 2 855,51 kg de piles usagées qui ont été déposés lors des permanences multiflux. 

Le classement des communes peut se faire soit selon une performance à la commune soit selon une 

performance à l’habitant. 

Le palmarès des 5 communes ayant collecté le plus de piles en poids est le suivant : 

Commune – Top 5 Poids en kg 

Hundling 131,50 

Woustviller 85,20 

Falck 63,98 

Morsbach 63,26 

Enchenberg 51,60 

 

Les quantités collectées par commune peuvent être ramenées à l’habitant (grammes par habitant) : 

- 94,74 grammes/hab pour la commune de Hundling (CA Sarreguemines Confluences) avec 131,5 kg 

de piles collectées 

- 71,94 grammes/hab pour la commune de Altrippe (CC du Centre Mosellan) avec 28,2 kg de piles 

collectées 

- 69,15 grammes/hab pour la commune de Brouck (CC du Pays Boulageois) avec 28,2 kg de piles 

collectées 

- 68,94 grammes/hab pour la commune de Obervisse (CC du Pays Boulageois) avec 11,1 kg de piles 

collectées 



- 68,79 grammes/hab pour la commune de Richeling (CC de l’Albe et des Lacs) avec 24,42kg de piles 

collectées 

Saluons la performance de la Commune de Hundling qui est 2 fois à la tête du classement (performance à 

l’habitant et à la commune). 

Par la présente, nous remercions l'ensemble des acteurs qui ont participé à cette collecte de piles usagées. 

Nous les encourageons à renouveler leur geste de tri en amenant leurs piles et leurs batteries usagées sur les 

points de collecte mis à leur disposition. 

L’année 2017 sera marquée par l’organisation d’un concours de collecte pour les scolaires. Les trois 
établissements ayant la meilleure performance ramenée à l’écolier seront gratifiés. Une enveloppe globale 
de 600 euros sera dédiée à cette opération. Les modalités de ce concours seront envoyées aux 
établissements primaires mi-janvier 2017. La date limite d’inscription sera le 28 février 2018, la date de 
clôture du concours sera le 12 mai 2018. 

En 2018, l’objectif du Sydeme est de collecter 4 000 kg de piles usagées via les permanences multiflux et 
via l’opération auprès des scolaires. 

 

Le Sydeme et ses régies souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous les habitants du territoire. 

Les fêtes de fin d’année sont propices à une production plus importante de déchets. 

Il est important que le geste du tri perdure pendant cette période festive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos déchets ont de la ressource ! 


