Nos déchets ménagers
trier malin,…
c’est jeter moins!
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Sais-tu que, chaque jour, tu produis environ 1 kilo de déchets ?
C'est beaucoup !
Rien que dans notre région, le Wallonie Picarde, cela représente plus
de 300 tonnes d'ordures quotidiennes, ce qui équivaut, par comparaison en
poids et en volume, à quelque 50 éléphants !
En une seule année, ce sont donc plus de 18.250 éléphants qui sortent
ainsi de nos poubelles ménagères par la magie de la consommation !
Vas-tu te laisser envahir un peu plus chaque jour par tous ces déchets ?
NON !
Par des petits gestes tout simples, il est possible de faire "maigrir"
efficacement ton sac poubelle.
Trier les déchets recyclables, te rendre dans les parcs à conteneurs,
utiliser les services des collectes sélectives à domicile et, surtout, réfléchir
avant d'acheter, c'est facile… et ça peut tout changer !
Tu veux en savoir davantage ?
Alors, découvre les aventures d'Antoine et Charlotte, applique leurs bons
conseils et parles-en autour de toi !
Tu nous aideras beaucoup à réduire la montagne des déchets !
Encore une question au terme de ta lecture ? N'hésite pas, appelle-nous :
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Trier les déchets grâce
aux parcs à conteneurs!
Mercredi après-midi… quelques heures de congé bienvenues dans la semaine des petits
écoliers ! antoine un nouveau camarade de classe, se rend chez sa copine charlotte.
elle est sympa, la maman de charlotte.
en plus, elle offre toujours
de bonnes choses à manger…
et en abondance !

bonjour, madame dubuis,
charlotte m’a invité à passer
l’après-midi.

charlotte
aussi est très
sympa.
bonjour, antoine.
entre, elle t’attend.

salut, antoine. viens, j’ai préparé
le ravitaillement devant la télé.
sers-toi !
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mmm…
pas mauvais,
ce soda.

Quelques heures plus tard…
ces séries télé commencent
à m’ennuyer…

d’accord, les enfants,
mais vous rangez
avant de partir !

antoine, tu fais
ça chez toi ?

le métal de la
canette de cola
le verre de
la bouteille

tu as raison, si on
allait faire un tour
dehors… ? demande à
ta mère si on peut.

bien sûr,
madame.

Pendant ce temps, les déchets se sont
amoncelés sur la table du salon.

donne-moi un sac, charlotte.
je me charge de débarrasser tous
les déchets en quelques
secondes et zou !
à la poubelle.

ben, évidemment !
je ne jette pas les
déchets par terre !

tu sais, certains de ces
déchets sont recyclables
et la matière dont
ils sont faits peut
encore servir.
regarde, rien que
sur cette table
de salon,

le plastique de la
bouteille de soda

le berlingot
de jus de fruits

entre nous, on a peut-être
un peu trop mangé…

le carton de la
boîte de biscuits

le papier de
nos vieilles
revues…
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tu vois, papa a placé plusieurs
caisses étiquetées qui permettent
de trier facilement les déchets
dont je t’ai parlé.

viens, suis-moi
dans le garage.

et, une fois par semaine, il les charge dans
la voiture pour les emmener au
parc à conteneurs.

je l’aide et je l’accompagne toujours car je trouve cela
amusant… le parc est situé à quelques kilomètres
de la maison, cela me fait une balade.

3

Dans notre région, c’est l’Intercommunale Ipalle qui gère les parcs à conteneurs…
ils sont faciles d’accès, bien aménagés et je commence à connaître les gardiens qui sont
chargés de l’entretien et de la surveillance. ils sont sympa ! souvent, je rencontre là-bas des
amis avec leurs parents ou des connaissances de papa, et même des gens des villages voisins.

au parc à conteneurs,
on peut amener tout ce qui est
recyclable ou polluant :
le papier, le carton,
les matières inertes, les
déchets de construction
et de démolition,

les déchets
végétaux,

le verre,

les encombrants qui
ne rentrent pas dans
un sac poubelle,
les flaconnages
en plastique,

le métal,
…etc

4

Mais le parc à conteneurs
accepte aussi tous les petits
déchets toxiques

bref, on n’a plus d’excuses
si on continue à jeter
ses déchets n’importe où
et n’importe comment !

aérosols,

piles,

produits chimiques,
et les huiles usées des moteurs et les graisses à frites.

eh bien, ça alors !

charlotte, tu es incroyable !
moi qui mettais tout
dans le sac poubelle de
ma commune !

et là, tu me fais comprendre que je produis
beaucoup trop de déchets
et que je gaspille…

…de la matière
qui pourrait
encore servir !

attends, ce n’est pas fini, l’histoire des ordures ! en Wallonie Picarde, ton fameux sac
poubelle et tous les autres sacs d’ordures des habitants sont collectés chaque semaine
à la porte des maisons.

encore heureux !

en fait, ils sont acheminés vers
l’incinérateur de thumaide (Beloeil )
où ils seront brûlés dans des fours
spécifiques. l’incinération est un moyen
propre et moderne de traiter les
déchets non-recyclables comme les
restes de repas, les papiers gras, les
barquettes alimentaires… sans oublier
les couches-culottes de ta petite soeur !

mais, sais-tu
où ils vont ?
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3
dans les fours,
les déchets sont brûlés à une température avoisinant les
1.000
degrés !
cel a permet de
garantir
une
excellente qualité
de combustion.
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les différents
traitements mis en
oeuvre permettent de
piéger le chlore, le
dioxyde de soufre,
certains métaux lourds
comme le mercure, mais
également les dioxines.

dès leur arrivée à thumaide,
les déchets transportés par le
camion de collecte sont pesés
et identifiés. ils sont ensuite
dirigés vers des fosses de
déchargement.
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un énorme grappin, dirigé
par un grutier en salle de
commande, saisit ensuite les
déchets et les déverse dans
l'un des trois fours que
compte l'usine.

Le centre de traitement
des dechets de THUMAIDE
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l'incinération génère des cendres et
de la fumée. afin de
ne pas polluer
l'environnement,
les fumées sont
“lavées“ avant d'être
rejetées
dans
l'atmosphère.
4
lait de
chaux

les cendres issues de
l'incinération sont, elles,
transformées en matériaux
de construction et de remblai. pour cela, il faut les
trier pour en retirer les
gros morceaux inutiles et,
surtout, les ferrailles (boîtes
de conserves, canettes,...), qui
peuvent être refondues en
sidérurgie pour donner naissance à de nouveaux produits.
soude

charbon
actif

atomiseur

filtre à
manches

laveur
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l'incinération permet aussi de produire de l'électricité ! grâce à la
chaleur dégagée par la combustion
des déchets, l'eau contenue dans la
chaudière se transforme en vapeur. cette vapeur actionne un turbo-alternateur
qui génère chaque année plusieurs dizaines de millions de kw/heure. une petite
partie de cette électricité sert à faire fonctionner l'usine. le reste est distribué sur
le réseau électrique qui alimente nos maisons.
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beurk ! les couchesculottes, oui, ça
n’est pas vraiment
recyclable !

ecoute deux minutes
au lieu de te moquer
de moi.

ben, dis donc, t’es sacrément
au courant, toi !

tu as compris, maintenant, que le sac poubelle
de la commune doit être réservé aux déchets
qui ne sont pas recyclables.

pour tous les autres, les parcs à conteneurs sont là.
le recyclage permet d’économiser de la matière première et
de donner, en quelque sorte, plusieurs vies à ses déchets.
et maman dit toujours que c’est pas beau de gaspiller.
En résumé : DANS LE SAC POUBELLE…
LES DECHETS NON RECYCLABLES…
les papiers gras

les restes de repas

les barquettes alimentaires

les couches-culottes

etc.
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Les collectes sélectives fost plus :
le parc à conteneurs à domicile !
bonjour, les enfants,
c’est la grande discussion, à ce que je vois !

j’expliquais à antoine pourquoi
on ne pouvait pas jeter
n’importe quoi dans les sacs
poubelles de la commune.

bonjour
mamy,

bonjour
madame.

et vous madame, vous
triez aussi vos déchets
pour les emmener au
parc à conteneurs ?

oh ! non, mon petit antoine, je suis trop
vieille pour porter des caisses et je n’ai
pas de voiture, alors je préfère utiliser
les services de la collecte sélective
à domicile, vois-tu !

deux fois par mois, à la date indiquée sur mon calendrier de collecte, je dépose devant ma porte un sac bleu
spécial pour les emballages ménagers. je peux y jeter…

tous les emballages
en métal,
les bouteilles et
flacons en
plastique
les
berlingots
de lait
et de jus de
fruits
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Une fois par mois, c’est le tour de la collecte du papier
et des cartons d’emballage.

pour le verre non
consigné, et surtout
pour mes pots de
confiture vides, (j’en
raffole, tu sais), je
dois quand même me
déplacer mais ce n’est
pas loin du tout :
en allant à l’épicerie,
je dépose bouteilles et
bocaux dans des bulles
spécifiques.
eh oui, antoine! et en plus, en tu vois, les collectes sélectives
sympa mamy, même vous, vous
triant mes déchets, j’utilise
à domicile, c’est un autre
êtes concernée par la qualité
moins
de
sacs
poubelle.
système
que le parc à contede votre environnement…!
Ca aussi, c’est
neurs mais il est aussi
efficace pour le recyclage
intéressant !
des emballages !
sacrée
famille !

comme quoi, il n’y a
pas d’âge pour
trier. hi ! hi !

2 fois par mois
sac
lus
fost p

c
sa lus
t p
fos

verre

RECYCLAGE
pas très loin
de chez toi !

tous les mois
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il faut que j’explique tout ça à mes
parents ! je crois que la soirée va être
instructive
à la maison et
pour une fois,
ce sera moi
le prof !

là, vous m’avez
épaté toutes
les deux !

au revoir, madame et
merci beaucoup.

au revoir mamy, salut charlotte,
à demain en classe…!

papa, maman,
où êtes-vous ?
j’ai plein de choses
à vous dire !
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Tu l'as compris, de nombreux systèmes performants
de collecte des déchets existent dans ta région.
néanmoins, n'oublie pas que la meilleure façon de traiter
ses déchets est encore d'éviter leur apparition !
Tu trouveras ci-après quelques conseils de prévention,
simples mais efficaces.
a toi, maintenant, de les mettre en pratique !

⁄
Autant que possible, évite
les emballages inutiles
(les produits “cachés” sous
plusieurs couches de papier
et de plastique, les fruits et
les légumes conditionnés en
barquettes de polystyrène,
par exemple) et choisis
plutôt d'acheter en vrac;
Préfère les grands
conditionnements
aux “ mini-portions ”.
tu éviteras encore pas mal
de déchets;

¤

Opte pour des produits
réutilisables (boîte
à tartines, bouteilles
consignées, piles rechargeables,). les employer,
c'est moins jeter !;
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‹

›
Choisis de préférence
des emballages
et des produits facilement
recyclables (carton, papier,
verre,…);

ﬁ
Utilise des produits recyclés
(cahier de brouillon, emballages en
carton, plastique recyclé,...);

Avec l'aide de papa ou
de grand-père, fabrique ton
propre compost à la maison
à l'aide de matières bio-dégradables
(herbe, déchets de fruits ou de
légumes, marc de
café,…)

!

ﬂ

Mais attention !

il est strictement interdit de brûler des déchets à domicile (incinération sauvage) ou d’abandonner des ordures sur la voie publique
(dépôt clandestin).
ces pratiques sont anti-écologiques et peuvent te rapporter une
belle amende !!
A bon entendeur…
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