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INTRODUCTION 
Plus on consomme et plus on produit de déchets, c’est logique. Les ménages 
produisent des déchets qui dégradent la propreté des villes et la beauté des 
paysages. Ces déchets sont aussi des facteurs de risques pour les sols, les 
eaux, l’air et la santé. De plus, ils représentent une source de gaspillage de 
matières premières et d’énergie. 
Réduire la production des déchets et proposer de meilleurs traitements est 
indispensable et  l’affaire de tous : pouvoirs publics, collectivités locales, 
industriels, citoyens,…
Agir pour protéger l’environnement et éviter les gaspillages au quotidien, c’est 
agir dans le sens du progrès.

LES DECHETS MENAGERS

Les ordures ménagères sont constituées des déchets issus de l’activité domestique des 
ménages, pris en compte par les collectes usuelles et séparatives. Dans l’usage actuel, elles 
comprennent aussi les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers.
La production d’ordures ménagères s’est élevée au total de 26,8 millions de tonnes en 1998, soit 
440 kg par habitant en moyenne. Elle comprend, d’une part, les ordures ménagères provenant 
des collectes usuelles (24,3 millions de tonnes) et d’autre part, les matériaux provenant des 
collectes séparatives (2,2 millions de tonnes).
La part des ordures ménagères provenant des ménages est prépondérante. Elle est estimée à 
80 % de la quantité globale *, soit 22 millions de tonnes et 365 kg par habitant en moyenne.

Les ordures ménagères En 1998, 26,8 millions de tonnes d’ordures ménagères, 
soit 440 kg/habitant en moyenne. 

L’HISTOIRE DE NOS DECHETS
Aux temps préhistoriques, les hommes jetaient hors de leurs 
cavernes des déchets de nourriture ou d’outils ... À la nature de les 
faire disparaître. Grâce à certains de ces restes qui ne se sont pas 
dégradés, morceaux d’outil ou d’os, on peut étudier et comprendre le 
mode de vie de nos ancêtres.

Au Moyen Âge, les déchets et les 
excréments étaient jetés directement 
sur la terre battue de la rue et for-

maient ainsi une boue puante. Pour marcher dans ce bourbier 
qui pouvait atteindre la cheville, les gens portaient des sabots à 
hautes semelles. Les animaux lâchés dans les rues mangeaient 
les ordures et assuraient le nettoyage. Ils étaient si nombreux 
qu’il fallait réglementer leur circulation. Le manque d’hygiène 
était tel que de nombreuses épidémies, comme la peste noire 
en 1347, sévissaient.
A la Renaissance, un service d’enlèvement des boues a été créé moyennant un impôt, ce 
qui souleva la colère de la population.

Au XVIIe siècle, à Paris, les chiffonniers parcouraient les rues et récupéraient les chiffons et 
autres objets réutilisables. Ils étaient les premiers recycleurs.

Au XIXe siècle, les recherches scientifiques de Pasteur mettent en 
évidence le lien entre l’hygiène et la santé. En 1870, on interdit de jeter 
par les fenêtres : eaux, urines et autres ordures sous peine d’amende. 
En 1884, un préfet parisien Eugène Poubelle, ordonne le dépôt des 
déchets dans des récipients spéciaux. De plus, il oblige de faire deux 
tas d’ordures : d’un côté les verres et les chiffons, de l’autre les restes 
de nourriture ... C’est le début du tri des ordures.

  Eugène Poubelle
1831-1907

...Au XXIe siècle, les nouvelles méthodes de production, l’évolution 
de la consommation, la multitude des emballages, l’apparition de 
nouvelles matières comme les différents plastiques ... nous obligent 
à réfléchir sur le traitement des déchets. Le tri, la collecte sélective et 
la valorisation énergétique deviennent indispensables.

Les déchets des sociétés industrielles

Environ 20 milliards de tonnes de déchets de toutes sortes s’entassent dans des 
décharges ou sont simplement jetés à la mer. Or, non seulement ces déchets sont 
encombrants, nauséabonds et polluants, mais encore certains sont extrêmement 
dangereux. Les quantités augmentent sans cesse et il est devenu indispensable de 
s’en débarrasser par des moyens efficaces et non polluants.

Des déchets toxiques

Chaque année, 300 millions de tonnes de déchets toxiques sont rejetés par les 
industries dans le monde. On ne peut pas les enfouir ou les jeter tels quels, car ils 
pourraient polluer gravement le sol et l’eau. Certains pays s’en débarrassent chez 
leurs voisins, mais cela ne fait que repousser le problème ! Il est nécessaire de les 
traiter pour en neutraliser les effets, ce qui représente des coûts élevés.

Des déchets à hauts risques

La plupart des déchets de l’industrie nucléaire ne peuvent pas être recyclés. Certains 
résidus radioactifs des centrales vont rester dangereux pendant des centaines ou des 
milliers d’années. La seule possibilité est de les stocker dans un endroit parfaitement 
étanche en sous-sol. Ainsi commence-t-on à les enfouir dans des mines de sel 
désaffectées ou dans l’argile.

Tri et recyclage des ordures ménagères

Pendant des siècles, les ordures ménagères ont été rejetées dans des décharges ou 
dans les rivières. Aujourd’hui, les quantités de déchets ont tellement augmenté que 
le milieu naturel n’est plus capable de les éliminer à lui seul. On peut les brûler et 
récupérer la chaleur produite pour chauffer les habitations. Dans quelques pays, les 
ordures ménagères sont jetées dans des poubelles différentes selon la nature des 
déchets, en vue de leur recyclage.
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LES DECHETS DANGEREUX 
Les activités de bricolage, de jardinage et d’entretien font partie des loisirs . Mais en 
contrepartie, elles génèrent des déchets qui peuvent être dangereux pour la santé et 
l’environnement. Ils peuvent être explosifs ou corrosifs quand il s’agit d’acides toxiques 
ou irritants quand ils proviennent d’ammoniaque ou de résines facilement inflammables. 
Dès lors qu’ils sont mélangés aux ordures ménagères, ils sont une menace pour les 
personnes en charge de la collecte.
Il existe aujourd’hui des collectes et des traitements qui leur sont spécifiquement 
destinés.

Peintures et solvants

La décoration et l’aménagement 
de nos habitations sont un plaisir 
et doivent le rester. Cependant, 
nous consommons chaque 
année de très grandes quantités de peintures 
et revêtements muraux qui constituent autant 
de risques pour la santé et l’environnement.
Les solvants engendrent des émissions de 
composés organiques volatils (COV) qui 
contribuent à la pollution de l’air et à l’effet 
de serre. Le décapage par brûlage génère 
des fumées nocives et éventuellement des 
gaz toxiques tels que le phosgène.

Les huiles brûlées

Les huiles usagées sont produites par les 
particuliers qui procèdent eux-mêmes aux 
opérations de vidange de leur véhicule. 
Environ 35 000 tonnes d’huiles noires sont 
ainsi générées chaque année.
Ces huiles contiennent de 
nombreux éléments toxiques 
pour la santé et susceptibles de 
contaminer l’environnement, en 
particulier des métaux lourds, des 
acides organiques …
Elles sont peu biodégradables et leur 
densité est plus faible que l’eau. Ainsi 1 litre 
d’huile peut couvrir une surface de 1000 m² 
d’eau, empêchant l’oxygénation de la faune 
et de la flore. Leur combustion dans de 
mauvaises conditions provoque la formation 
d’émanations toxiques et cancérigènes.

Piles et batteries

Les piles font partie de notre univers 
quotidien, ce sont des accumulateurs de  
source d’énergie électrique obtenue par 

transformation directe d’énergie chimique lors 
de son utilisation. Une pile est constituée de  

deux électrodes, l’anode et la cathode. 
Elles baignent dans une solution 

plus ou moins liquide appelée 
électrolyte.
Le mercure, un usage très 
limité :
Jugé très toxique pour la 

santé et l’environnement, il a 
été supprimé de la fabrication, 

sauf dans certaines piles-boutons 
destinées à des utilisations spécifiques.

Les eaux de lessives

Les lessives contiennent généralement des 
produits à base de soude qui peuvent irriter 

la peau et les yeux en cas de contact ou de 
projection.
Elles contiennent des détergents, 
des résidus de peinture, de résine, 

etc. Le rejet de ces eaux dans le 
réseau d’assainissement peut avoir 

de graves conséquences, perturber le 
fonctionnement des stations d’épuration, 

polluer les rivières, favoriser la disparition de 
certaines espèces de poissons, contaminer la 
nappe phréatique en cas de rejet sur le sol ...

Le saviez-vous?
Les jardiniers-amateurs seraient responsables 
pour 1⁄4 de la pollution des eaux de surfaces et 
des nappes souterraines.

14% : emballages en papier/carton

7% : emballages en verre

4% : emballages métalliques

26% : emballages en plastique

9% : journaux, magazines, 
publicités

16% : déchets putrescibles

24% : déchets divers

Les emballages 
représentent environ 

30% en poids et 50%  en 
volume de notre poubelle.

Les déchets encombrants des 
ménages

6 millions de tonnes de déchets encom-
brants par an, soit 100 kg par habitant

Ce sont les déchets de l’activité 
domestique des ménages qui, en 
raison de leur volume ou de leur 
poids, ne peuvent être pris en compte 
par la collecte usuelle des ordures 
ménagères et nécessite un mode de 
gestion particulier.
Ils comprennent, notamment, les 
équipements ménagers usagés 
(réfrigérateurs, matelas, vélos…), les 
déblais, les gravats et les déchets verts 
des ménages.
La majeure partie de la population 
bénéficie d’une collecte spécifique 
de ces déchets encombrants, dont la 
production est évaluée à 6 millions 
de tonnes par an, soit 100 kg par 
habitant.

Les déchets verts

0,9 million de tonnes de déchets verts pro-
duits chaque année par les espaces publics

Ce sont les matières végétales issues de 
l’exploitation, de l’entretien ou de la création 
de jardins et d’espaces verts publics.
Ces déchets sont constitués de feuilles 
mortes, de résidus d’élagage, de tailles de 
haies ou de tontes. L’entretien des espaces 
verts publics génère 0,9 million de tonnes de 
déchets verts par an.

Les déchets de l’assainissement collectif

Les procédés d’épuration des eaux usées domestiques entraînent la production de 10 millions 
de tonnes de boues par an, dont la teneur en eau varie entre 60 et 98 %.
A ces boues, s’ajoute 1 million de tonnes de déchets de curage des réseaux d’assainissement, 
de déchets de dégraissage et de déchets de dégrillage en tête de station d’épuration.

Les déchets de nettoiement
Ils proviennent du balayage des rues et autres 
espaces publics ou du vidage des corbeilles 
disposées sur les voies publiques.

Le saviez-vous?
L’équivalent énergétique d’une 
tonne d’ordures ménagères 
correspond en pouvoir calorifique 
à environ 150 litres de fuel.
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L’évolution des habitudes de 
consommation

Dans les années 70, une famille moyenne 
d’un pays industrialisé possédait quelques 
objets électriques et électroniques : radio, 
télévision, réfrigérateur, aspirateur et 
parfois machine à laver et magnétoscope. 
Ils duraient presque toute une vie.
Aujourd’hui, la gamme des appareils 
considérés comme indispensables s’est 
considérablement élargie et en plus, ils sont 
mis au rebut après seulement quelques 
années de fonctionnement.

Des logos comme repères

Le saviez-vous?

Un écoproduit se distingue d’un 
autre produit d’usage similaire par ses 

moindres impacts sur l’environnement 
tout au long de son cycle de vie (de 
l’extraction de ses matières premières 

jusqu’à son élimination finale).

Les médicaments
Les médicaments inutilisés 

ainsi que leurs emballages 
peuvent être ramenés 
chez votre pharmacien. 
Les plaquettes vides et les 
boîtes seront incinérées. 

Les médicaments non 
périmés sont mis à disposition 

d’associations humanitaires qui les distribuent 
aux plus démunis, en France ou à l’étranger.

Les produits phytosanitaires
Les pesticides, incluent les insecticides, 
les herbicides ou désherbants, les anti-
nuisibles et les fongicides destinés à la lutte 
contre les champignons parasites. Ils sont 
de réels dangers pour la santé ; outre les 
empoisonnements, la toxicité se manifeste 
par des effets très divers : cancérigènes, im-
munodépresseurs, mutagènes, neurotoxiques  
etc. Il a été montré que les pesticides 
étaient capables d’endommager le système 
immunitaire ou de perturber les régulations 
hormonales. Ils sont également soupçonnés 
d’accroître le taux de certains cancers (sein, 
prostate) et de réduire la fécondité masculine. 
De  plus, ils représentent une vraie menace 
pour l’environnement.

AGIR AU QUOTIDIEN
Limiter sa production de déchets

Consommer autrement, en pensant aux 
déchets que l’on va produire :

• Choisir des produits sans emballages 
inutiles.

• Choisir des produits qui durent, des 
produits que l’on pourra réparer.

• Utiliser de manière raisonnable les 
sacs de caisse.

• Donner la préférence aux produits 
labélisés « NF environnement ».

Faire son propre compost :
Soit en tas au fond du jardin, soit dans un 
composteur individuel. 
On utilisera les déchets du jardin, des 
épluchures et des restes de repas… On 
réduira ainsi le volume de ses déchets et 
on obtiendra, avec un minimum de soins, un 
excellent compost.

S’orienter vers les associations 
caritatives ou les entreprises d’insertion :
En leur remettant les objets que l’on a cessé 
d’utiliser comme les vêtements, les jouets ou 
certains appareils d’équipement ménager, 
d’une part nous limitons nos déchets mais 
nous favorisons aussi l’entraide sociale.

La loi prévoit que ce sont les communes qui 
doivent organiser l’élimination des déchets 
ménagers. Mais elles se regroupent souvent 
pour la collecte et systématiquement pour 
les traitements, au sein des syndicats 
intercommunaux, de communautés urbaines, 
de districts…
Les pouvoirs publics encouragent la réduction 
du flux des déchets ménagers, le recyclage 
et la valorisation énergétique et prévoient 
de limiter l’utilisation de la décharge, en la 
réservant exclusivement aux déchets qui ne 
peuvent être ni traités, ni valorisés.

Connaître les services proposés par sa 
commune 
Chaque commune ou regroupement de 
communes possède une organisation qui lui 
est propre dans le traitement des déchets. En 
cas de doutes ou de problèmes particuliers 
(déchets toxiques, encombrants ...) les 
services municipaux peuvent répondre à nos 
interrogations.

La prévention
Elle consiste à limiter les quantités de déchets 
et à éliminer leur nocivité. Elle nous concerne 
tous. Les industriels ont entrepris des efforts 
pour alléger et réduire les volumes des 
produits et des emballages qu’ils fabriquent.
Les consommateurs par leur 
comportement d’achats doivent participer 
à la réduction de la production de déchets 
ménagers. 

Des solutions qui se complètent

Le «Point vert» indique que les 
entreprises qui ont fabriqué le produit 
participent au financement pour la 
valorisation des déchets. Il ne signifie 
pas que l’emballage est recyclable.

Les logos généraux : la marque NF environnement 
et l’Ecolabel européen nous signalent des produits 
qui ont peu d’effet sur l’environnement au cours 
de leur vie, de leur conception à la fabrication, 
pendant leur utilisation et leur recyclage.

La «boucle de Möbius» indique que le 
produit ou l’emballage est recyclable. C’est 
une caractéristique technique du matériau. 
Recyclable, ne veut pas forcément dire qu’il 
est recyclé ni qu’il sera recyclé.

«Plastique recyclable» permet d’identifier 
le type de plastique utilisé. Ici, c’est du 
polyéthylène téraphtalate qui peut servir 
à la fabrication de bouteilles de boissons 
gazeuses, de câbles, de vêtements ou de 
transparents pour rétroprojecteurs..

France Aluminium Recyclage propose ce 
logo pour permettre d’identifier le matériau. 
Là encore il n’assure pas le fait qu’un 
dispositif de récupération existe, mais plutôt 
que l’emballage est recyclable.

Les industries de l’acier ont développé ce 
logo pour indiquer la qualité magnétique 
de l’emballage, utilisé pour les opérations 
de tri.

Projet de la directive européenne 
pour les emballages en matière 

recyclée.
Il signifierait : emballage composé 

en tout ou partie de matériaux 
recyclés.

logo de l’industrie française du 
recyclage des vieux papiers, 
gérée par l’APUR (Association 
des Producteurs et Utilisateurs de 
papiers-cartons Recyclés).
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DU TRI AU RECYCLAGE

La collecte sélective
Selon les communes, les collectes sélectives concernent : 
 •  Les matériaux recyclables : verre, cartons, journaux, métaux, certains plastiques.
 •  Les matières organiques : déchets de jardin, autres déchets fermentescibles. 
 •  Les déchets dangereux des ménages, justifiant un traitement particulier : déchets de 
bricolage, produits chimiques, solvants, restes de peinture, certaines piles, huiles de moteur de 
vidange… Certaines communes collectent ces déchets dans les déchetteries ou grâce à des 
véhicules adaptés stationnant sur la voie publique.
 •  Les médicaments inutilisés et les emballages de médicaments doivent être rapportés chez 
le pharmacien.
La collecte sélective est une étape essentielle dans la gestion des déchets ménagers. Pour 
augmenter la part des déchets recyclés, il est nécessaire de fournir aux industriels « repreneurs » 
des matières premières de qualité. Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à organiser des 
collectes séparées et par conséquent, à ne plus collecter tous les déchets en mélange.

Les centres de tri

Fréquenter la déchetterie
Les déchetteries sont des espaces 
aménagés, gardiennés et clôturés. Le 
particulier (éventuellement, le 
commerçant ou l’artisan) peut y 
apporter ses déchets encombrants 
ainsi que d’autres déchets 
(ferrailles, équipements ménagers 
usagés…) et les répartir dans des 
conteneurs spécifiques, en vue de 
valoriser, traiter ou stocker les matériaux qui 
les constituent.
Fin 1998, plus de 2 100 déchetteries étaient 
recensées sur le territoire français. 

Une fois collectés, les emballages que nous 
avons triés prennent le chemin des centres 
de tri. Là, ils sont groupés par catégorie 
de matériau puis envoyés dans des usines 
de recyclage. Grâce au tri et au recyclage 
des emballages ménagers, nos déchets 
d’emballages ont donc une seconde vie. 
De bons réflexes, qui sonnent la fin des 
décharges sauvages où l’on avait l’habitude 
de stocker nos déchets.
La durée de vie de ces emballages jetés dans 
la nature serait de 2 à 4 semaines pour les 
cartons, 5 à 10 ans pour l’acier, 10 ans pour 
l’aluminium, 100 à 150 ans  pour le plastique 
et 4000 ans pour le verre.

Halte aux idées 
reçues ...

Inutile de laver vos emballages avant de 
les jeter, bien les vider suffit amplement.

Tous les plastiques ne sont pas recyclables. 
Les sacs plastiques et les films plastiques 
enveloppant les revues et les emballages, 

les pots de yaourts sont trop légers et ne 
contiennent pas suffisamment de matière, 

Leur recyclage n’est pas rentable 
économiquement.

Recycler permet de récupérer des emballages pour en faire de nouveaux produits ou 
d’autres emballages. Cette technique permet d’économiser l’énergie et les ressources 
naturelles utilisées par la fabrication. Triés à la maison et dans un centre de tri, les 
déchets sont ensuite dirigés vers les usines de recyclage.

Le papier est fabriqué à parti du bois, le recyclage du papier permet de fabriquer du papier 
d’emballage, des journaux, du papier toilette…
Une feuille de papier peut être recyclée 8 à 12 fois et 100 kg de papiers récupérés 
permettent la fabrication de 90 kg de papier recyclé.

Je jette dans les 
poubelles bleues les 
journaux et papiers.

Les journaux sont ensuite 
séparés des prospectus.

Le papier est préparé au 
recyclage, on y a séparé les 
déchets refusés. Le papier est ensuite dirigé vers 

l’usine dans laquelle il subira plu-
sieurs stades de transformation. 
Après avoir été mis en morceaux, 
on y enlèvera l’encre, on l’épurera 
avant de le raffiner et enfin il sera 
séché.

Le papier recyclé est ensuite con-
ditionné en bobines ou en feuilles 
avant d’être à nouveau utilisé 
pour la fabrication de magazines 
et de journaux.

Le recyclage du papier 

Le recyclage du carton et des briques alimentaires

Les cartons sont 
jetés dans la poubelle 
jaune.

Tous les cartons se recyclent de la boîte de lessive à l’emballage 
des biscuits… Ils sont recyclables une dizaine de fois et suivront 
un parcours à peu près identique que le papier. Le carton recyclé 
devient un emballage industriel ou ménager, du carton ondulé 
ou des sacs en papier. 1 tonne de carton recyclé économise une 
tonne de bois.
Les briques alimentaires sont utilisées pour transporter un 
produit liquide et le conserver. Elles sont constituées de carton, 
de plastique et d’aluminium; trois matériaux qu’il faut séparer 
pour les recycler. Le parcours de recyclage est quasiment 
identique à celui du carton. Leur recyclage permettra de produire 
des rouleaux de ouate, des rouleaux de papier d’essuyage…

Les cartons préparés au recy-
clage sont conditionnés en balles. 
Arrivés à l’usine de recyclage ils 
subiront 4 stades de transfor-
mation.

Le pulpage qui consiste à 
mettre en suspension les 
fibres cellulosiques.

L’épuration

Le raffinage

Le séchage
Le carton recyclé servira ensuite à la 
fabrication de cartons d’emballage 
ou de sacs en papier.

Que deviennent les huiles de 
vidanges ?

Les huiles de vidange ne 
doivent pas être mélangées à 
d’autres produits. Dès qu’elles 
constituent un volume suffisant, 

elles sont collectées gratuitement 
par des entreprises spécialisées et 
autorisées, à condition qu’elles ne 
soient pas mélangées à d’autres 
produits. 1/3 des huiles est 
régénéré. Les huiles sont raffinées 
afin de produire des huiles de 

base, prêtes à être réutilisées dans de nouveaux 
lubrifiants.
2/3 servent de combustible dans des installations 
industrielles autorisées, principalement en 
cimenteries.
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Le recyclage de l’acier

Le recyclage de l’aluminium

La grande majorité des boîtes de conserves et des aérosols sont 
en acier et donc recyclables. L’acier est le matériau le plus recyclé 
au monde, il provient du minerai de fer ou de la refonte des aciers 
usagés. Son recyclage permet la fabrication de pièces automobiles, 
de l’électroménager ou des emballages. 1 tonne d’acier recyclé 
économise 1 tonne de minerai de fer. De plus l’acier est recyclable 
à l’infini.

Les objets en acier 
sont collectés dans les 
poubelles jaunes.

Ils sont ensuite emmenés dans un 
centre où on retirera les matériaux 
impurs par tri magnétique

Transporté dans une aciérie, l’acier sera 
fondu. Il sera ensuite transformé en plaques 
épaisses, appelées «brames» puis tôles 
ou bobines.

L’acier recyclé est ensuite transformé en 
outillage, pièces pour automobiles, emballages

On obtient l’aluminium à partir de l’affinage de la bauxite. La plupart des 
cannettes de boisson sont en aluminium. 
Ce matériau tout comme l’acier est recyclable à l’infini et permet la 
fabrication de radiateurs, de semelles de fer à repasser, d’emballages… 

L’aluminium est égale-
ment collecté dans les 
poubelles jaunes.

Il est trié dans les centres de tri 
manuellement ou par courant de 
Foucault

Transporté dans des fonderies, sa fusion 
permettra un transport liquide avant son 
moulage ou bien une transformation en 
lingots

Les lingots seront ensuite fondus et transformés 
en produits d’emballage, de chauffage, de 
construction automobiles ou du bâtiment ...

Le recyclage du plastique

Les plastiques sont 
collectés dans les 
poubelles jaunes.

Ils sont ensuite triés en 
3 catégories.

Ils sont ensuite conditionnés en 
balles et apprêtés au transport.

Acheminés vers l’usine de recyclage ils y 
seront broyés puis lavés et transformés 
en granules puis paillettes

Ces paillettes permettront un nouveau stade de production par le moulage avant 
de parvenir aux produits transformés : laine polaire, boîtiers de montre, piscines, 
PVC de plomberie ou de construction (fenêtres, portes ...)

Les bouteilles en plastique sont issues du pétrole et se divisent 
principalement en 3 catégories :
Le PVC (polychlorure de vinyle) utilisé pour les canalisations, les 
fenêtres, les gants…
Le PET (polychlorure téréphtalate) plus résistant, il est utilisé pour 
les bouteilles de boissons et les emballages alimentaires de type 
barquettes.
Le PEHD (polyéthylène haute densité) souvent utilisé pour réaliser 
des emballages de produits d’entretien (lessives, détergents…), pour 
les bouteilles de lait et les sacs de supermarché.

Le recyclage du verre

Moins coûteux au recyclage qu’à la fabrication à partir de la matière 
première, le verre se recycle à 100% et indéfiniment.
1 tonne d’emballages en verre recyclé, c’est 700 kg de sable et 100 
kg de fuel économisés.
On ne recycle pas ce qui n’est pas un emballage: Les ampoules 
électriques, les néons, les miroirs et les vitres brisées, la faïence, les 
pots en terre, la vaisselle cassée.

Après avoir retiré couvercles et 
bouchons, le verre est déposé dans 
les conteneurs de couleur verte

Il sera dirigé vers un centre de tri où 
seront séparées toutes les impuretés.

Le verre est ensuite broyé et 
transformé en débris : le calcin.

Le calcin sera fondu à une température de 
1550 C°.  Sa fusion permettra la production de 
contenants de liquides qui seront remis sur le 
marché. Le verre recyclé est coloré.

Le saviez-vous?
Avec l’équivalent de 27 bouteilles d’eau en plastique on fabrique un pull 

en laine polaire.

Le saviez-vous?
19000 boîtes de conserves permettent la production d’une voiture. 

Le saviez-vous?
670 cannettes recyclées permettent la fabrication d’un vélo. 
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Les déchets non recyclables
Dans nos vieilles poubelles ou bacs ...
On met tout ce qui est périssable, ce qui 
n’entre pas dans les bacs jaunes, bleus ou 
verts et tous les emballages sur lesquels 
on a un doute !
Pourquoi ne peut-on pas recycler 
tous les emballages, notamment 
ceux qui sont très légers comme 
le pot de yaourt en plastique 
ou les films plastiques qui 
entourent les bouteilles 
d’eau ?
La main-d’œuvre nécessaire, 
les camions indispensables 
à la collecte et au transport  
jusqu’au centre de tri, puis jusqu’à l’usine 
de recyclage, tous ces éléments sont pris en 
compte pour juger du bénéfice écologique 
et économique de recyclage de ces 
emballages.
Aujourd’hui, la meilleure façon de valoriser 
les pots de yaourts, ou les films en plastique 
qui entourent les bouteilles d’eau, c’est de les 
jeter dans la poubelle traditionnelle. Incinérés, 
ils produiront de l’énergie.

Les centres d’enfouissement techniques (C.E.T.)

Les décharges contrôlées ou 
C.E.T. sont creusées dans des 
terrains imperméables ou rendus 
imperméables et recouvertes, une 
fois les déchets enfouis. Les jus 
de fermentation (lixiviats) sont 
récupérés et traités, les biogaz 
(méthane : gaz qui se dégage des 
matières en putréfaction, respon-
sable du grisou dans les mines de 
charbon) captés et brûlés ont une 
valeur énergétique exploitable. 
Malheureusement, ces espaces 
sont saturés et, pour freiner la créa-
tion de nouvelles décharges, la loi a décidé 
qu’à partir de 2003 les décharges seront 
réservées aux déchets ultimes, c’est à dire 
qui ne peuvent être traités et polluants.
Le stockage reste le principal mode 
d’élimination de ces déchets. En 1998, la 
moitié des ordures ménagères a été stockée 
dans des décharges et dans des centres 
d’enfouissement technique.

déchets putrescibles

sacs et films en plastique

Petits emballages 

Les déchets  ne sont pas tous recyclables mais certains peuvent être valorisés :  les 
sacs en plastique, les petits emballages en plastique tels que les pots de yaourts, de 
crème fraîche ou les barquettes en polystyrène, tout ce qui contient des restes, les 
couches-culottes, les papiers salis ou gras, les barquettes sales, les mouchoirs en 
papier et autres articles hygiéniques, les films plastiques enveloppant les revues et les 
emballages.

L’enfouissement doit être réalisé selon des normes techniques permettant, 
autant que possible, de protéger l’environnement. 

La loi du 13 juillet 1992 en introduisant la notion de «déchets ultimes» réserve 
le stockage de déchets aux seuls déchets ultimes à partir de juillet 2002. Au 
sens de cette loi, un déchet est ultime lorsqu’il n’est possible de le traiter 
dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par 
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 
dangereux.

Le compost : un amendement naturel

Faire son compost soi-même présente de 
nombreux avantages. Tout d’abord, cela 
permet de réduire la production d’ordures 
ménagères à faire collecter et à traiter 
collectivement. Vous prenez conscience 
du cycle de vie des aliments et de la 
transformation utile de leurs déchets. Vous 
devez simplement disposer d’un jardin, même 
de taille réduite. Quels résidus organiques 
peuvent être valorisés dans un jardin par 
compostage ? Pratiquement tous : épluchures 
de légumes, restes de repas, déchets de 
jardin, autres déchets organiques,… Le 
réflexe compostage s’acquiert jour après 
jour. Mais les déchets organiques peuvent 
également être compostés dans des 
installations collectives.

3 catégories de Centres d’Enfouisse-
ment Technique :
   
 •  Les C.E.T. de CLASSE 1 : Ils sont réser-
vés aux déchets industriels spéciaux.

 •  Les C.E.T. de CLASSE 2 : Ils sont 
réservés aux déchets ménagers et assi-
milés.

 • Les C.E.T. de CLASSE 3 : Ils sont réser-
vés aux seuls déchets inertes et doivent  
uniquement faire l’objet d’une autorisation 
municipale. Ce type d’installation n’est 
pas «classée». 

Les déchets du jardin et restes alimentaires 
(1) sont récupérés et déposés à la déchetterie 
(2). Ils seront ensuite broyés (3) puis stockés. 
Le compostage lent est produit par une fer-
mentation naturelle sur plusieurs mois (4). Le 
compost (5) est un engrais naturel utilisé en 
agriculture et en jardinage.

1

2

3

4

5

Construction du «casier renforcé» d’un C.E.T. dés-
tiné au stockage des résidus  de fumées, après trai-
tement, d’une usine d’incinération. Cette décharge 
contrôlée appartient à la catégorie de classe 1.
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Les centres d’incinération

L’incinération  a pour principe de réduire le volume des déchets en les brûlant à une température 
d’environ 900 C°. Cette technique permet la récupération d’énergie (électricité et chaleur) et de 
nouveaux matériaux, les mâchefers, utilisés dans les travaux publics.

Arrivée des ordures et stockage
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Stockage

Four à une température de 800 à 1000 C°

Récupération des métaux sur les mâchefers pour 
le recyclage.

Mâchefers

Mâchefers

Transfert des fumées

Récupérateur de chaleur

Alternateur et production d’électricité

Chaudière

Epuration et lavage des fumées

Poste de contrôle

Fumées épurées respectant la réglementation

GLOSSAIRE

• ABS : acrylique-butadiène-styrène.

• Calcin : verre de récupération ayant subi différents traitements destinés à en éliminer les impuretés et 
à en réduire la granulométrie.

• DIB : déchet industriel banal.

• DIS : déchet industriel spécial.

• Matière vierge : matière commercialisée ou intégrée dans un procédé industriel qui n’a fait l’objet 
d’aucune utilisation préalable.

• Matière recyclée : matière commercialisée ou introduite dans un procédé industriel et qui avait déjà 
connu un tel itinéraire antérieurement.

• PE : polyéthylène

• PEBD : polyéthylène basse densité (utilisé communément pour les films et sacs cabas).

• PEHD : polyéthylène haute densité (utilisé communément pour les bouteilles de détergents, de produits 
d’entretien, de lait et les jeux, sacs de caisse).

• PET : polyéthylène téréphtalate (utilisé communément pour les bouteilles de boissons et les 
emballages alimentaires de type barquette).

• Matériau post-consommateur : matériau généré par les ménages ou par les installations 
commerciales, industrielles ou institutionnelles dans leur rôle d’utilisateur final du produit et ne pouvant 
plus servir à l’usage pour lequel il a été initialement conçu.

• Matériau «pré-consommateur»: matériau détourné du flux des déchets pendant le procédé de 
fabrication. Sont exclues les chutes de production pouvant être réintégrées dans le même procédé que 
celui qui les a générées.

• PP : polypropylène (utilisé communément pour les emballages, couvercles d’emballage, bouchons…).

• PS : polystyrène (utilisé communément pour les emballages d’œufs, les pots de yaourt, les cassettes 
vidéo…).

• PSE : polystyrène expansé (utilisé communément pour les emballages de protection, barquettes 
alimentaires…).

• PVC : polychlorure de vinyle (utilisé pour les canalisations, les fenêtres, les gants…).
• PU : polyuréthane. 

• Recyclage : processus par lequel des déchets ou des matières qui sinon deviendraient des déchets, 
sont collectés, séparés puis réintégrés dans un processus sous forme de matières premières.

• Reconditionné : qualifie un produit révisé, nettoyé et soumis à d’éventuelles recharges ou réparations 
mineures avant d’être réutilisé sans passer dans un procédé industriel qui occasionne un transit par 
le stade de matière première secondaire (cartouches d’encre, bidons…). Les notions de réemploi, 
de réutilisation et de recyclage ne sont pas aujourd’hui «stabilisées». Il existe des divergences 
d’appréciation selon que l’on part des déchets (AGHTM) ou des produits (CEN - ISO 14021).

• Valorisation : la valorisation des déchets peut être faite sous trois formes : valorisation matière 
(recyclage), énergétique (incinération) et compostage.
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     Les énergies fossiles

Le tonnage exploitable de l‛ensemble des 
énergies fossiles est estimé à 10 000 milliards 

de barils équivalent-pétrole. Au taux de la consom-
mation mondiale actuelle, cela correspondrait à une 

consommation de 170 ans.
Dans le cas où la consommation cumulée des énergies fos-
siles continuerait de doubler tous les 15 ans comme c‛est le 
cas depuis un siècle, 80% des réserves exploitables auront 
disparu dans les 40 prochaines années.
Il aura fallu à l‛homme 50 000 fois moins de temps (soit 
400 ans) pour consommer l‛essentiel des réserves de 
charbon que celles-ci n‛ont mis de temps pour se 
constituer au carbonifère (20 millions d‛années 

environ). On estime les réserves théoriques 
mondiales de charbon à plus de 1000 mil-

liards de tonnes, ce qui correspond à 
environ 230 années de con-

sommation.

LES RESSOURCES NATURELLES DE LA TERRE
L’homme exploite nombre de richesses naturelles pour se nourrir, se 
chauffer ou se loger. Beaucoup de ces ressources ne sont pas illimitées, et 
des ajustements sont inévitables pour satisfaire nos besoins futurs.

L’épuisement rapide de nombreuses ressources essentielles s’explique par la croissance de la 
population mondiale et par la hausse de la quantité de ressources utilisée par chacun.

La consommation mondiale d’énergie par individu a ainsi été multipliée par 7 en un siècle. 
Une consommation très inégale, puisque les Etats Unis, avec 6% de la population modiale 
utilisent 30% des ressources terrestresmétalliques et énergétiques de la planète. 

Nos besoins futurs ne pourront être satisfaits que par le développement de sources d’éner-
gie alternatives, une exploitation plus équitable des ressources,et la recherche de nouvelles 
réserves dans des points du globe de plus en plus reculés, tels les fonds marins ou l’Antarc-
tique.


