
Tri et recyclage  
But : Identifier l’impact de l’emploi de certains m atériaux sur l’environnement 
dans les différentes étapes de la vie de l’objet. 
 

Les matériaux utilisés sur les objets peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement, tels que  pollutions des 

sols, de l’air, de l’eau, … 

DUREE DE VIE DES DECHETS 

 

Cigarette 
Mouchoir 

en papier 
Epluchure Journal Allumette 

Filtre de 

cigarette 

Chewing-

gum 
Canette 

Briquet 

plastique 

Gobelet 

plastique 

Sac 

plastique 
Polystyrène 

Carte de 

téléphone 
verre 

3 mois 3 mois 3-6 mois 3-12 

mois 

6 mois 1-2 ans 5 ans 10-100 

ans 

100 ans 100-

1000 ans 

100-

1000 ans 

1000 ans 1000 ans 4000 

ans 

 

CYCLE DE VIE  

Chaque produit suit un cycle de vie : 

1. Création-fabrication 
Les concepteurs et fabricants du produit doivent prévoir le recyclage 

des pièces et l’impact des matériaux sur l’environnement. 

2. Utilisation  
Durant son utilisation l’objet doit polluer le moins possible : il faut 

récupérer les produits dangereux et bien l’entretenir. 

3. Valorisation-recyclage 
 

TRI DES DECHETS 
Pour éviter ces pollutions et pour économiser les 

matières premières, il faut favoriser la valorisation le 

recyclage des pièces. 

Pourquoi trier ses déchets ?  

Simplement parce que tous les déchets ne doivent pas 

être traités de la même façon. Certains sont incinérés 

(les ordures ménagères) quand d'autres nécessitent 

des traitements particuliers : 
 

RECYCLAGE  

Les matériaux se recyclent plus ou moins 

facilement le verre, l’acier et le papier se 

recyclent bien. 

Seulement 17 % des plastiques sont recyclés. 

 

 

Objet Pièce Matériau 
Recyclage 

facile difficile impossible 

 

Pneu Plastique    

Jante Aluminium    

Cadre Acier    

Feux Plexiglas    

Patin plastique    
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