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LES DÉCHÈTERIES sont des lieux spécifiques pour déposer certains déchets,
Les habitants apportent des déchets volumineux et/ou dangereux.

La déchèterie est indiquée par ce symbole
sur les panneaux en ville.

Chaque famille de déchets est
envoyée vers des installations
de traitement spécifiques où
ils seront valorisés.

Les déchets
sont triés par
catégorie

Local déchets
dangereux

Mobilier

Local déchets
électriques et
électroniques

Les agents de déchèterie
orientent les habitants pour
déposer les déchets dans les
bennes ou les locaux appropriés.

QUELQUES EXEMPLES
métaux :

déchets végétaux :

ils sont dirigés vers des aciéries
pour la fabrication de nouveaux
objets métalliques.

ils sont transformés en compost sur
une plateforme de compostage.

Déchets électriques et
électroniques :
Les pneumatiques :
une fois usés, les pneus servent pour la
fabrication de dalles de sols.

ils sont dépollués par des
entreprises spécialisées et ils
sont envoyés dans différentes
usines où ils sont recyclés.
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ACTIVITÉS EN CLASSE
1. Visionnez le film sur la déchèterie https://www.sigidurs.fr/enseignant-animateur/
ressources-pedagogique-jp/
2. Demandez aux élèves de lister des exemples de déchets à déposer
(3 déchets encombrants, 3 déchets dangereux/toxiques, 3 déchets électriques).

CORRECTIONS DE LA FICHE D’ACTIVITÉ ÉLÈVES

Gravats

Métaux
barres métalliques, vélo

grosses pierres, briques

Végétaux

Bois
planches

Gros cartons
cartons d’emballage

feuilles, petites branches,
pelouse

Déchets dangereux
pots de peinture, batterie
de voiture

Déchets électriques et électroniques
télévision, sèche-cheveux
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Encombrants
matelas
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Une déchèterie est un lieu
où tu peux venir avec une
personne de ta famille
déposer certains déchets.

On y dépose des déchets soit
dangereux pour la santé ou
l’environnement et/ou trop
gros pour rentrer dans une
poubelle.

Tu y trouves également les
bornes pour les emballages
en verre et les textiles.

Quels déchets peut-on apporter en déchèterie ?

Écris dans chaque benne de la déchèterie, des exemples de déchets à déposer.
Aide-toi de cette liste : vélo,
cartons d’emballage,
petites branches,
planches,
feuilles,
pots de peinture,

télévision,
briques,
barres métalliques,

sèche-cheveux,
batterie de voiture,
grosses pierres.

Métaux

Gravats

Bois

Végétaux

Gros cartons

Déchets dangereux

Déchets électriques et électroniques

Encombrants
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