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DECHETS

Recycler les déchets.
Informations générales.
Le triage des déchets est important et utile: permet de moins polluer, respecter
l’environnement, recycler certains produits (ex.: papier, verre) et réduire le gaspillage. Par
exemple, si on recycle le papier, on aura pas besoin de couper tant d’arbres, et ceux-ci
continuerons à produire de l’oxygène, et le papier qui sera recycle ne sera pas détruit et
donc ne produira pas de pollution ultérieure.
Ainsi donc on réduit l’utilisation des décharges et des incinérateurs ( lesquels provoquent
des dommages très importants a la santé et à l’environnement). On a besoin aussi de
réduire les emballages et d’utiliser matériaux recyclables.

Il est fondamentale de trier les déchets par typologie.
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VERRE ET CANNETTE

Le verre est un matériau « propre » composé de sable, calcaire et soude; il n’est pas
produit avec des substances polluantes donc est très facile le recyclage et la réutilisation.
Avec le recyclage des cannette on peut récupérer différents types de métaux:
aluminium, étain et acier.
Il est très important recycler verre et canettes puisqu’on épargne beaucoup de matériaux
précieux et beaucoup d’énergie. Il est très important rappeler que toutes les bouteilles, les
boites, et les cannettes doivent êtres vides, si possible sans capuchon, et mieux encore si
lavés.
Rappelle-toi biens: bouteilles de verre, récipient en verre, cannettes en aluminium
(symbole Al); récipient en aluminium pour aliments, (kuki).
JAMAIS: objets en céramique, ampoules fluorescentes.

PAPIER
Journaux, cartons, papier pour
boissons (ex. lait , jus d’oranges).

Il est très important trier le papier et le porter dans son bidon : ainsi il sera retravaillé
et on aura du nouveau papier; et celui-ci pourra à nouveau être recyclé.
Ainsi on évite de couper des arbres. Tout ceci nous permet d’épargner de grosses
quantités de ressources comme l’électricité et l’eau.
Rappelle-toi que les emballages pour boissons (ex. pour le lait, jus d’orange) doivent être
vides et sans capuchon, si possible lavés.
Rappelle-toi: JAMAIS papier huilé, papier chimique (plastifié), nylon, cellophane.

PLASTIQUE

Il existe différents types de plastique et avec différentes utilisations. Chaque type a un
sigle: PET, PVC, PE (polyétilène), PP (polypropylène), etc.
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Le plastique n’est pas biodégradable, mais il peut être recyclé. Rappelle-toi qu’une
bouteille de plastique met entre 100 et 1000 ans avant d’être absorbée par la terre.
Il est très important son triage et sa récupération. Les bouteilles doivent être vides et
écrasées pour réduire le volume.
Il faut recycler dans les bidons pour le plastique: les récipients de plastique pour les
liquides; les récipients pour aliments; les sachets en plastique; les films pour emballages;
les bouteilles de shampoing, bain-douche, et détergent; blister; récipient pour surgelés;
cellophane; filet pour fruits et légumes.
JAMAIS: objets et tuyaux en caoutchouc; objets en plastique qui ne font pas
d’emballage ( ex. jouets); récipients en plastique avec le symbole orange des déchets
dangereux.

DECHETS
ORGANIQUES
Les déchets organiques sont les refus des aliments, tuttes les substances végétales
et animales (ex. os de poulet). Les déchets organiques sont 1/3 des déchets domestiques
et leur récupération permet d’avoir le “compost” : du terreau de grande qualité.
Prend un petit bidon en plastique, insère un sachet biodégradable (ex. pate de mais);
quand le sachet est plein, ou tous les jours, comme tu le veut, porte le sachet dans le
bidon de couleur brun (ce dernier s’ouvre avec une clés).
Ne pas utiliser des sachets en nylon parce qu’ils ne sont pas biodégradables.
Dans le bidon brun on peut mettre: petites tailles, fleurs secs, herbe, refus de fruits et
légumes, fonds de café, filtres de camomille et de the, restes du déjeuner et du diner,
coque d’œufs, mouchoirs ou serviette en papier, petits morceaux de bois, sciure et
feuilles.
JAMAIS: Pampers ou absorbants intimes, lambeau ou autre matériel non organique.

DECHETS NON
RECYCLABLES
Ces déchets vont dans le bidon de couleur gris, en suite ils vont dans les décharges. En
triant au mieux les déchets et recyclant le plus possible , on aura moins de déchets non
recyclables et, en conséquent, moins de décharges.
Dans le bidon gris des déchets non triés, sera introduit: éponges synthétiques, Pampers
et absorbants intimes, le sachet de l’aspire tout, porcelaine, lambeaux .
JAMAIS: objets qui doivent être portés dans les parcs a containers, tous les appareils
électroniques et les bandes audio vidéo.
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PARCS A
CONTAINERS
Symbole orange: ce genre de déchet est
très dangereux s’il est dispersé dans
l’environnement.
On rappelle qu’un gramme de mercure (Hg) suffit à polluer 1000 (milles) litres d’eau.
Les Parcs a Containers sont des endroits avec plusieurs containers pour les
déchets recyclables.
On récolte: déchets volumineux domestiques et inertes (ex. fauteuils, frigo, téléviseurs);
déchets dangereux (récipients avec symbole orange, piles, médicaments, ampoules
fluorescentes); hardware (dispersé dans l’environnement, ce déchet laisse beaucoup de
substances nocives, on peut le déposer aussi près de nombreux revendeurs); déchets
d’appareils électriques et électroniques; vêtements usagés; pneumatiques, batteries autos
et huile usagé minérale et végétale.
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