
Vendredi 20 juin nous sommes allés visiter la déchetterie du Val-d’Ajol. C’est Fabrice qui nous a 
accueillis. Il nous a guidés et donné des explications pour chaque benne. Il était déjà venu à l’école 
pour parler du tri. À la fin, on a trié les déchets qu’on avait apportés. 

Maintenant, on est les champions du tri !

Dans cette benne, on trouve des objets en métal:
un tuyau, du fil métallique, un casier, un robinet ...

Le métal se recycle.
On le fait fondre en chauffant, on pourra en faire des boites de 
conserve, des tôles...

C’est la benne des cartons.

On y trouve des gros cartons.
On les transforme en faisant une pâte pour faire des nouveaux 
cartons.

Dans la benne des gravats inertes, on trouve :
- de la céramique (wc, évier,...)
- de la terre et des cailloux
- du béton cellulaire

On le concasse. On le réutilise pour du remblais.

Dans la benne Tout-venant :

On trouve ce qu’on ne peut pas trier, ce qui n’est ni recyclable, 
ni réutilisable.

Ce qu’on en fait :
On le brûle dans une usine d’incinération.
On peut récupérer la chaleur pour faire de l’énergie.



Il est toxique au contact de l’eau (vapeurs et gazs).

Il va être traité dans des usines spécialisées, on récupère certains 
composants.

On met tous les meubles dans une benne spéciale.
C’est une entreprise spécialisée qui les récupère et qui trie.

On y jette des branches d’arbres, des bouts de salade, des arbres, des 
feuilles, de l’herbe, un sapin, des branches d’arbres avec des feuilles, des 
sapins avec des feuilles.

Ça devient du terreau que l’agriculteur voisin utilise sur ses champs.

Les produits toxiques :

On y trouve des piles, des produits de lavage, des bidons 
d’huile, des aérosols, des médicaments, du chlore...

On va les brûler dans une usine spéciale.



Dans la benne bois, on trouve :

des morceaux de poutre, des encadrements de fenêtre, des planches...

Il sera déchiqueté, mélangé à de la colle pour fabriquer des panneaux ou 
des meubles en bois pressé.

Dans cette benne on trouve des emballages en plastique, 
des bouteilles en plastique et des emballages en papier.

Le plastique sera recyclé: fibres polaires, tuyaux...

Avec le papier, on refera du papier.

Si tu tries, t’as tout compris !


