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LE MOT DU LE MOT DU LE MOT DU    

PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENT   
En avril 2011, suite au départ de Mr Calonne, j’ai été élu par les 
membres du comité syndical avec un objectif précis : pérenniser 
les actions engagées dans le cadre de la modernisation du   
SMIPE. Je précise que Mr CALONNE est devenu                     
1er vice-président et que les 2ème, 3ème et 4ème vice-présidents ont 
conservé leurs attributions au sein des domaines qui leur étaient 
dévolus. 
 

La refonte de l’intégralité de son schéma de fonctionnement a permis au Syndicat de 
reprendre l’exploitation de tous ses services et de mettre en œuvre différentes actions 
qui se sont avérées positives :  
 

La refonte des circuits de collectes des ordures ménagères qui nous permet  
d’obtenir, chaque jour, le poids collecté ainsi que le temps passé pour le           
ramassage effectué sur chaque Commune. 

 
L’aménagement des Points d’Apport Volontaire avec trois colonnes destinées à 
recevoir le verre, les emballages et les journaux magazines. Grâce à vous et à 
votre action de tri, les volumes ont augmenté de manière significative, engendrant 
naturellement une baisse des tonnages d’ordures ménagères. 

 
L’amplitude d'ouverture des déchetteries vous a, semble-t-il, apporté plus de       
souplesse. Une action positive, même si certains créneaux semblent très peu 
fréquentés. 

 

La Redevance Spéciale a été mise en place, pour la collecte des déchets des 
commerçants, artisans et structures publiques non assujetties à TEOM,           
conformément à la réglementation. Un service qui s’est accompagné d’une         
dotation de bacs spécifiques. 

 

Afin de poursuivre notre objectif en matière d’amélioration du service et de maîtrise 
des coûts (augmentation moyenne nationale de 6 %/an), des actions nouvelles vont 
voir le jour : 
 

Le tri des gravats   séparation des différents types de matériaux lors de leurs 

dépôts en déchetteries afin de permettre un réemploi maximum. 

Une première campagne de composteurs individuels  distribution prévue en 

2012.  

Le réaménagement du centre de transfert de Benais  optimiser son            
fonctionnement et répondre aux normes de sécurité. 

La dotation d’un véhicule destiné à la collecte des ordures                             
ménagères  avec une capacité de 26 tonnes, la collecte des Communes à 
forte densité s’effectuera sans vidage en cours de tournée.  

 

Tous ces aménagements ont conduit le Syndicat à recruter un Responsable des  

services techniques, Mr Richard LEROUX, dont le rôle sera d’agir au cœur des       

actions de terrain. 
 

Poursuivons nos efforts ! Réduisons le volume de nos ordures ménagères ! Trions 

nos recyclables !  

Des actions simples pour valoriser davantage et limiter l’augmentation des coûts de 

traitement des déchets. 
 

Merci à vous tous pour votre participation et au nom du Syndicat, permettez-moi de 

vous souhaiter une très bonne année 2012.  

Le Président du SMIPE 
Yves BOUCHER 

Actualités               3-4 
- Etude d’optimisation 

- Arrêt de la filière broyage/compostage 

- Réorganisation des services  

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE   

Recyclage              5-6 
- Les Gravats 

- Les Emballages 

- Les Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques : D3E 

- Les Lampes 

Eco-Jeux                8 
- Quizz 

- Mots fléchés 

Baromètre                 7 
- Les tonnages collectés 2009 -2010 

Le Point sur ...             6 
- Le Sivert et son circuit de visite 

- La réduction des déchets 

Projets                 7 
- Le renouvellement du parc de véhicules 
- Le compostage individuel 



33  

ACTUALITESACTUALITESACTUALITES   

Depuis novembre 2010, la totalité des 
Ordures Ménagères est transférée vers 
l’unité de valorisation énergétique de 
Lasse (49). 

Cette mesure a entraîné la suppression 
de la collecte en porte à porte des          
déchets verts de jardin, jusqu’alors            
tolérés avec les ordures ménagères 
pour permettre d’enrichir le compost 
produit à l’issu du broyage. 

L’unité de broyage compostage des 
ordures ménagères sur le site de Benais 
a été arrêtée fin 2010. 
 

Deux raisons principales ont conduit à  

l’arrêt de cette filière de traitement des 

OM : d’une part             

la vétusté des 

é q u i p e m e n t s 

âgés de près de 

trente ans, difficiles à maintenir en bon 

état de marche et d’autre part, les    

problèmes environnementaux liés à la 

quasi impossibilité de traiter correcte-

ment les eaux de  ruissellement sur les 

andains de compost d’OM, trop             

chargées en matière organique et en            

matière en suspension, avant leurs  

rejets dans le milieu naturel. 

ARRÊT DE LA FILIERE ARRÊT DE LA FILIERE BROYAGE/COMPOSTAGE SUR LE SITE DE BENAISBROYAGE/COMPOSTAGE SUR LE SITE DE BENAIS  --  FIN 2010 FIN 2010   

ne ainsi que le temps passé par les 
équipes. Cette  modification a entraîné 
pour certaines communes le change-
ment du jour de ramassage que nous 
retrouvons sur le tableau présenté        
ci-dessous.  

Le circuit de collecte des Ordures        
Ménagères n’avait pas changé depuis 
la création du Syndicat en 1975. 

Le Syndicat était alors composé de 6            
communes pour lesquelles circuits et 
fréquences de collecte avaient été  
établis. Puis, au fil des années, d’autres 

communes ont adhéré à notre structu-
re qui regroupe 22 communes à ce 
jour. La refonte totale des circuits de 
collecte devenait donc nécessaire pour 
optimiser le service.  Avec ce nouveau 
schéma de collecte, nous pouvons          
désormais connaître, au jour le jour, le 
poids réel collecté sur chaque commu-

LA REORGANISATION DES SERVICESLA REORGANISATION DES SERVICES  

COLLECTE DES OM EN PORTE À PORTE 

Modification de l’organisation des 
déchetteries avec une augmentation 
des amplitudes horaires d'ouverture, 

 Renforcement de la communication.   
 
Le programme sera poursuivi les         
années à venir, en particulier avec    
l’opération de conteneurisation sur 
l’ensemble du  territoire. 

Après avoir analysé nos performances 
par rapport aux standards en termes 
de collecte d’ordures ménagères (OM),  
de collectes sélectives et d’organisa-
tion, le cabinet Environnement et          
Solutions a identifié une dizaine de  
"leviers d’optimisation" de notre         
système de gestion des déchets. Dès 
2011, le syndicat a procédé à la mise 
en œuvre des actions suivantes : 

Modification du mode de                
traitement des ordures ménagères,  
Rationalisation des schémas de            
collecte  des OM,    
Gestion des déchets profession-
nels avec la  mise en place d’une         
Redevance  Spéciale, 
Modification de la collecte sélective 
et modernisation des points                
d’apport volontaire, 

ETUDE ETUDE D’OPTIMISATIOND’OPTIMISATION  : : LALA  DÉFINITIONDÉFINITION  D’UND’UN  CADRECADRE  D’ACTIONSD’ACTIONS  POURPOUR  LELE  SMIPESMIPE  

Circuits de Collecte des Ordures Ménagères 
LUNDI JEUDI 

BOURGUEIL ST NICOLAS DE BOURGUEIL / GIZEUX 

VARENNES SUR LOIRE BOURGUEIL 

 LA BREILLE LES PINS / CONTINVOIR / BENAIS 

MARDI CLERE LES PINS*/ LES ESSARDS* 

ALLONNES / LA CHAPELLE SUR LOIRE  

CHOUZE SUR LOIRE VENDREDI 

 RESTIGNE / AVRILLE LES PONCEAUX 

MERCREDI VIVY 

BRAIN SUR ALLONNES SAVIGNE SUR LATHAN / ST MICHEL SUR LOIRE 

NEUILLE / ST PATRICE  

VILLEBERNIER / INGRANDES DE TOURAINE   
* Depuis Janvier 2012, les communes de Cléré les Pins et                   

les Essards sont collectées le JEUDI. 
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LES DECHETTERIESLES DECHETTERIES  

ST PATRICE 

 Matin Après-midi 

Lundi : 09h00 -12h00 Fermée 

Mercredi : Fermée 13h30 –17h00 

Samedi : 09h00 - 12h00 13h30 –17h00 

SAVIGNE SUR LATHAN 

 Matin Après-midi 

Lundi : Fermée 13h30 –17h00 

Mercredi : 09h00 -12h00 Fermée 

Samedi : 09h00 -12h00 13h30 –17h00 

ALLONNES 

 Matin Après-midi 

Lundi : 08h30 -11h30 Fermée 

Mardi : Fermée 13h30 -17h00 

Mercredi : Fermée 13h30 -17h00 

 Jeudi : 08h30 -11h30 Fermée 

 Vendredi : Fermée Fermée 

 Samedi : 08h30 -11h30 13h30 -17h00 

BOURGUEIL 

 Matin Après-midi 

 Lundi : Fermée 13h30 -17h00 

 Mardi : 08h30 -11h30 Fermée 

 Mercredi : 08h30 -11h30 Fermée 

 Jeudi : Fermée 13h30 -17h00 

 Vendredi : Fermée Fermée 

 Samedi : 08h30 -11h30 13h30 -17h00 

BENAIS 

Du lundi au samedi : 06h30 -12h00 

Les déchetteries sont accessibles à tous les usagers habitant sur le territoire du SMIPE. 

Quelques règles à ne pas oublier avant de venir en déchetterie : 

- La récupération de déchets est strictement interdite, 

- Le dépôt de déchets devant la déchetterie est sanctionné par une amende de 1 500 €, 

- L’accès aux véhicules avec un PTAC > à 3.5 T (tracteurs et camions) est interdit, sauf sur le site de Benais. 

Une hésitation ?  Renseignez-vous auprès de votre gardien de déchetterie. 

magazines (orifice bleu) et les                    

emballages (orifice jaune). 

 
 

Dans la continuité de réorganisation 

des services, le Syndicat a installé 286 

colonnes de tri sélectif sur tout le           

territoire. Celles-ci ont été placées sur 

des Points d’Apport Volontaire déjà   

existants mais aussi sur de nouveaux 

lieux stratégiques dit "de passage". Ces 

colonnes remplacent les bacs roulants 

vieillissants et obsolètes. De plus         

grande capacité, les colonnes permet-

tent de recevoir uniquement les        

déchets recyclables pour lesquels le 

SMIPE a passé un contrat avec            

Eco-Emballages pour la revalorisation 

des matériaux récupérés : le verre 

(orifice vert), les papiers, journaux,    

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (P.A.V.)LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE (P.A.V.)  

LES LES TRANSFERTSTRANSFERTS  

Avant 2010 

L'augmentation des amplitudes d’ouverture de déchetteries. 
Toujours dans l’optique d’améliorer le service et de le rendre plus accessible, les plages horaires d’ouverture des cinq                     
déchetteries ont été amplifiées ; l’ouverture du samedi après-midi rencontre un vif succès auprès des utilisateurs. 
 

Le sens unique de circulation mis en place à la déchetterie d’Allonnes est fortement apprécié par les usagers. 

Qu'est-ce qu'un transfert ? 
C’est la rotation des véhicules chargés de déchets qui sont acheminés du quai de transfert vers les unités de recyclage et de          
traitement. 

Après 2010 
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RECYCLAGERECYCLAGERECYCLAGE   
LES GRAVATSLES GRAVATS  

Depuis le 15 novembre 2006, les         

Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (D3E) ne doivent plus être 

jetés avec les Ordures Ménagères.  

 

Tous les appareils alimentés sur         

secteur, pile ou batterie tels                  

que l’électroménager, l’informatique, la 

téléphonie, la hi-fi, la vidéo, l’outillage 

de bricolage et de jardinage, les jouets, 

les appareils de chauffage et de           

climatisation et certains appareils           

d’éclairage sont reconnaissables 

grâce à ce  logo :  

A l’achat d’un de ces produits, vous 

payez une «éco-participation», qui  

correspond au financement de la                 

filière agréée et qui vous autorise à  

rapporter votre appareil usagé en         

magasin. 

Depuis peu, il y a du changement dans 
les gravats ! 
 
Le  SMIPE réceptionne,  au sein de ses 
5 déchetteries, 1 800 tonnes de gravats 
par an. La nature de ces déchets            
impose que leur stockage soit limité. Le 
SMIPE se devait donc de trouver une 
solution à moindre coût. 
Pour ce faire, votre Syndicat s’est doté 
de trois bennes distinctes destinées à 
recevoir les matériaux en fonction de 
leur nature : 

Catégorie 1 

Béton, Ardoises, Parpaings, Carrelages et Briques 
 Ces matériaux seront utilisés pour la réfection des routes et des chemins. 

Catégorie 3 

Placoplatre 
 Les deux feuilles de carton qui enrobent le plâtre rendent actuellement son               

recyclage difficile, mais le Syndicat est en quête d'une solution de valorisation. 

Catégorie 2  

Plâtre, Terre de remblai et Pierres de tuffeau 
 Ces matériaux seront dédiés au remblaiement des décharges contrôlées. 

LES LES DECHETS DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : D3ED’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : D3E  

LES EMBALLAGESLES EMBALLAGES  

Les faibles performances dues au mode de collecte des recyclables, a contraint le Syndicat à le revoir et à faire évoluer l’aména-
gement de ses Points d’Apport Volontaire.  
C’est ainsi que tous les emballages ménagers, comprenant flaconnages plastiques, emballages en carton, briques alimentaires,          
emballages en aluminium et en acier sont à déposer dans une seule et unique colonne (orifice jaune). 

 
LEUR RECYCLAGE ... 
Une fois collectés par les agents du Syndicat, les emballages recyclables sont acheminés vers un seul et unique Centre de tri  
situé à Dampierre sur Loire (49). 
Déversés sur un tapis roulant, ils sont triés à la main par nature de matériau. Les différentes familles d’emballages seront                     
compactées sous forme de balles d'environ 500 kg, puis livrées aux différentes usines de recyclage qui transformeront ces                   
matériaux afin de leur donner une seconde vie. 
 

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI QUI COÛTENT CHER AU SYNDICAT  
On retrouve en moyenne 10 à 15 % d’erreurs de tri, essentiellement dues aux            
plastiques non recyclables, que sont : 
 
 
 

 
La  règle est simple, on ne met dans la colonne (orifice jaune) que les bouteilles et les 
flacons plastiques. Tous les autres types de plastiques sont à déposer avec les           
Ordures Ménagères (barquettes, pot de yaourt ou de crème fraîche, film….). 

 
SI VOUS AVEZ UN DOUTE ... 
Reportez-vous à votre guide de tri ... 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

1 tonne de briques alimentaires 

recyclées = 2 tonnes de bois préservé 

= 6 700 rouleaux de papier toilette 

fabriqués. 

1 tonne de bouteilles en plastique 

transparent recyclées = 600 à 800 

tonnes de pétrole brut économisé = 

1 950 pulls polaires confectionnés. 

Les barquettes en plastique 

Les pots de yaourts ou de crème 

Les barquettes en polystyrène 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Votre déchetterie reçoit aussi les 

D3E, n’hésitez pas à les apporter. 

Lors de votre dépôt 

renseignez-vous auprès 

du gardien de 

déchetterie. 
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LE POINT SUR ...LE POINT SUR ...LE POINT SUR ...   

JE PREFERE LES GRANDS                    

CONDITIONNEMENTS  

 
Les grands conditionnements produisent 

proportionnellement moins de 

déchets. Ils sont également  

souvent moins chers que les 

produits  conditionnés en petits 

volumes. 

POUR MOINS DE                    

PUBLICITE, J’APPLIQUE LE 

STOP PUB  

Si je ne veux pas de publicité, j’applique 

le petit autocollant "Stop pub" sur ma 

boîte aux lettres,             

signifiant mon  refus de 

recevoir ces imprimés. 

Disponible en mairie ou au secrétariat du 

SMIPE. 

Nos modes de vie évoluent et notre       

consommation aussi. Aujourd’hui, nous 

pouvons agir simplement pour réduire 

nos quantités de déchets produits et 

ainsi préserver les ressources                 

naturelles qui diminuent. 

Cette politique s’inscrit dans le cadre 

d’un Plan Départemental de 

Réduction des Déchets qui  

bénéficie du soutien de            

l’Agence De l’Environnement 

et de la Maîtrise de  l’Energie (ADEME). 

Réduire ses déchets au quotidien, ce 

n’est pas seulement trier, c'est aussi 

modifier nos habitudes.  Voici quelques 

astuces pour acheter malin et jeter 

moins. 

LA REDUCTION DES DECHETSLA REDUCTION DES DECHETS  

1L 

LES LAMPESLES LAMPES  
Les lampes recyclables sont                   
identifiables par le logo de la                 
poubelle barrée comme sur les D3E, ce 
qui signifie qu’elles doivent faire l’objet 
d’une collecte spécifique. Ces lampes 
sont donc à rapporter dans les                
magasins ou en déchetterie pour être 
recyclées.  
 

Elles ne doivent pas être jetées avec 
vos ordures ménagères, ni avec le verre 
ménager.  

Ces lampes contiennent du mercure, 
certes, en faible quantité, ce qui ne 
représente pas de véritable danger en 
cas de "casse". Cependant, le mercure 
devient dangereux pour l’environne-
ment et la santé à l’échelle des             
dizaines de millions de lampes  arrivant 
en fin de vie chaque année.  

Avec Eco-contribution  

Si cette visite vous intéresse, vous         
pouvez vous inscrire dès à présent        
auprès du SIVERT au 02 41 83 70 03 ou 
sur le site Internet : www.sivert.fr 

LE SIVERT ET SON CIRCUIT DE VISITELE SIVERT ET SON CIRCUIT DE VISITE  

collectivités et particuliers. Son objectif 
est de sensibiliser chacun à la filière 
globale de nos déchets ainsi qu’aux 
notions ayant trait au développement 
durable et à la maîtrise des énergies. 
Chacun peut, par son geste, contribuer 
à la préservation de nos ressources 
naturelles et œuvrer pour la protection 
de notre planète. 

Les classes des écoles primaires du CE2 
au CM2 des communes adhérentes aux 
SMIPE, ont pu découvrir ce circuit et 
participer au jeu interactif de la              
Salamandre dont le résultat est parfois  
surprenant. 

 QU’EST CE QUE LE 
SIVERT ?  

 

Le Sivert est le Syndicat 
Intercommunal de Valorisation Et de 
Recyclage Thermique des Déchets de 
l’Est Anjou qui fédère 7 Syndicats de 
communes, dont le SMIPE. Il pilote 
l’Unité de Valorisation Energétique où 
sont acheminés vos Ordures 
Ménagères et encombrants. 

 A TABLE OU EN PIQUE-NIQUE, J’EVITE LE JETABLE 

- Je préfère les nappes, serviettes, verres et couverts réutilisables plutôt que les                   

équivalents  jetables. 

- Je choisis du thé ou du café en vrac plutôt qu’en dosette et je préfère l’eau 

du robinet. 

- Pour nettoyer, j’utilise une éponge et une serpillère plutôt que des lingettes. 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

Durant l’année scolaire 2010-2011, 

612 élèves de cycle III ainsi que leurs 

professeurs ont pu bénéficier de la 

visite du circuit du Sivert en 

complément des animations sur le tri 

organisées par le SMIPE. 

Connaissez-vous le circuit de visite du 
SIVERT de l’Est Anjou ?  

 

Depuis le 1er décembre 2006, à Lasse, 
le Sivert a créé un circuit de visite de 
l’unité de Valorisation Energétique,  
accessible à tous : scolaires,                
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LE COMPOSTAGE INDIVIDUELLE COMPOSTAGE INDIVIDUEL  

BAROMETREBAROMETREBAROMETRE   
LES TONNAGES COLLECTESLES TONNAGES COLLECTES  2009 2009 ––  2010 2010   

l’entretenir en le retournant et en           
l’arrosant régulièrement. Equipé d’un 
composteur, vous pourrez ainsi             
fabriquer votre propre compost, qui, 
mélangé à la terre, vous permettra de 
produire de l’engrais afin d’amender 
votre jardin et de réduire de plus de 
30% vos OM. 

Vous souhaitez réduire vos quantités 

d’Ordures Ménagères (OM) et vous  

disposez d’un jardin, pourquoi ne pas 

opter pour le compostage individuel ?  
 

Début 2012, le SMIPE lance une             

opération de promotion du composta-

ge individuel. Les usagers qui le           

désirent, pourront acquérir un               

composteur individuel.  
 

Le compostage est un procédé           
simple et efficace. Il consiste à          
recueillir l’ensemble des déchets            
ménagers (épluchures, déchets de         
jardin, etc.) à l’intérieur du composteur 
individuel. Il ne vous reste plus qu’à 

 

Pour assurer le transport des Ordures 
Ménagères, le SMIPE dispose d’un         
parc de véhicules vieillissant (3 à 10 
ans), qui nécessite de plus en plus de 
réparations. Dans un souci de réduction 
des coûts d'entretien, le Syndicat          
envisage son renouvellement régulier.  
 

En 2012, le SMIPE expérimentera la 
location d’une benne à Ordures              
Ménagères pour une durée de 6 ans. 

Celle-ci, d’une capacité supérieure aux 
précédentes (26 tonnes au lieu de 19 
tonnes) permettra de collecter les  
communes les plus chargées en              
tonnage, sans nécessité de vidage en 
cours de tournée. 
 

Pour les années à venir, il conviendra 
de remplacer une benne par an afin de 
contenir les dépenses inhérentes aux 
réparations et à l'entretien. 

Pour les mêmes raisons, le Syndicat          
envisage également de remplacer les  
fourgons destinés aux entretiens des 
déchetteries.  

 DECHETTERIES ORDURES MENAGERES 

2009 7 204 Tonnes  258   kg/hab./an  2009 5 693 Tonnes  204  kg/hab./an 
         

2010 6 957 Tonnes  245  kg/hab./an  2010 5 882  Tonnes  208 kg/hab./an 

                   - 3,42 %                                       + 3,31 %  

COLLECTES SELECTIVES et POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

2009 
2 235 Tonnes 

(hors cartons commerçants pour 74 tonnes) 
 80  kg/hab./an   

Papiers 
Verre Ménager 
Emballages 
Cartons 

18 kg/hab/an 
50 kg/hab/an 
  4 kg/hab/an 
  8 kg/hab/an 

       

2010 
2 229  Tonnes 

(hors cartons commerçants pour 70 tonnes) 
 79 kg/hab./an  

Papiers 
Verre Ménager 
Emballages 
Cartons 

17 kg/hab/an 
50 kg/hab/an 
  4 kg/hab/an 
  8 kg/hab/an 

                                               - 0,27 %  

Déchets verts 

du jardin 
Epluchures de fruits  

et légumes 

P
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o
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o
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le
 

LE RENOUVELLEMENT LE RENOUVELLEMENT DUDU  PARCPARC  DEDE  VEHICULESVEHICULES  

PROJETS 

OÙ COMMANDER UN 
COMPOSTEUR ? 

 

Pour votre commande, nous vous 
invitons, dès à présent, à vous inscrire 
auprès du SMIPE au 02 47 97 89 75. 
 

Attention, stocks limités et participation 
financière demandée. 

Sachets de thé 

ou marc de café 

On ne pourra apprécier les effets des nouvelles mesures mises en œuvre qu'à partir des chiffres de l'année 2011. 



88    

Réponse A : Faux. On ne recycle que les bouteilles et les flacons. Réponse B : 2. En mélangeant déchets de jardin, épluchures, herbes etc... on fabrique un 
engrais naturel. 

Réponse C : Vrai. L’Eco label français ou européen apposé sur un produit garantit sa 
bonne qualité et son impact sur l’environnement. Préférez l'achat des produits ayant cet 
écolabel. 

Réponse D : 2. Les bouteilles en plastiques sont autant de déchets à recycler ; leur           
transport du lieu de production au lieu de vente coûte cher et génère de la pollution... 
Alors privilégiez l'eau du robinet. 

Réponse E : 3. Il faut séparer ces déchets des ordures ménagères et respecter leurs 
consignes de tri, en les déposant en déchetterie ou chez les revendeurs. 

Réponse F : Faux. L’anneau de Möbius indique que le produit ou l’emballage peut être 
recyclé à condition que les consignes de tri soient respectées par celui qui le jette... 
Le point vert indique seulement le paiement par l’industriel de la taxe de recyclage ... 
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Horizontal 
 

1. Cet appareil sert à peser les véhicules de              
collecte afin de déterminer le poids des matériaux 
qu'ils transportent. 

3. Invisible à l'œil nu, cette créature sert à           
nettoyer le sol contaminé. 

7. Les colonnes aux orifices bleus servent à           
recueillir ce type de flux recyclables.  

8. Cet article peut être fabriqué avec des              
bouteilles en plastique recyclé et on le trouve 
souvent sous nos pieds. 

9. Ces véhicules lourds sont utilisés pour la              
collecte des matériaux de recyclage                      
domestiques. 

10. De nombreux produits d’entretien                
ménager, y compris la peinture le sont. 

13. Quand les matières sont transformées en de 
nouveaux produits, on dit qu'elles sont  ___?___. 

 

Vertical 
 

2. Les jus qui s’écoulent de la fermentation des  
Ordures Ménagères. 

4. Réduire, __?__ et recycler. 

5. Le recyclage nous aide à le protéger. 

6. Ce type de contenant est à déposer dans la 
colonne jaune. 

11. Certains éléments de ce véhicule volant sont 
fabriqués avec des canettes recyclées. 

12. Les matériaux de recyclage comme les           
canettes et les bouteilles en plastique sont             
expédiés sous cette forme. 

 

QUIZZQUIZZ  

MOTS FLECHESMOTS FLECHESMOTS FLECHES   

A. En France, on trie tous les petits emballages en plastiques 
pour les recycler  
 

VRAI OU FAUX ? 

B. Pour fabriquer du compost, il faut mélanger : 
1. Du sable et de l’eau 

2. Des déchets de jardin et des épluchures 

3. De la crème fraîche et du vinaigre 

C. Les produits portant le label ci-dessous ne nuisent pas ou 
peu à l’environnement 
 

VRAI  OU FAUX ? 

  
  

D. Savez-vous combien coûte l’eau en bouteille, comparée à 
l’eau du robinet ? 
1. 2 fois plus cher 

2. 300 fois plus cher 

3. Le même prix 

E. Le Symbole de la poubelle barrée sur un produit indique : 
  
1. De le jeter dans la nature 

2. De le jeter dans le bac à papiers 

3. De ne pas le jeter dans les ordures ménagères et de l'apporter en  
déchetterie ou dans un magasin. 

4. De le garder toute sa vie 

  

F. Le Point vert               et l'anneau de Möbius                ont la même 

signification ? 

 

VRAI OU FAUX ? 

  

ECOECOECO---JEUXJEUXJEUX   
Réponses : balance, lixiviat, bactérie, réutiliser, environnement, plastique, papier, tapis, camions, dangereux,  avion, balles, recyclées.  


