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Au sommaire
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moi c’est Nadia. Suis-moi, 

je vais te montrer comment on

transforme les déchets verts 

en broyat !

moi c’est Léonard. Je m’assure 

du bon fonctionnement du 

bioréacteur ! Je vais te dire à 

quoi il sert. 

P.26
moi c’est SOFia. Je trie les 

déchets qui sont jetés dans la 

poubelle jaune ! Tu veux savoir 

ce qu’ils deviennent ? 

Retrouve-moi vite !

Bonjour, moi c’est Stéphane !

 Je travaille au CTVD ! 

Je vais te faire découvrir 

l’étape de la pesée !

P.18

P.20

moi c’est pierrot ! 

retrouve-moi pour 

découvrir ce que deviennent 

les encombrants, ces déchets 

volumineux ! 

P.22

P.28

KOSSA SA ?

• L

moi c’est kenzo. Je suis chargé 

de traiter les déchets que l’on 

ne peut pas recycler. Viens voir 

comment on fait !

P.24
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Depuis toujours, l’Homme jette des choses  : des restes de repas, un 
objet abîmé... mais selon les époques, l’impact sur la santé et l’envi-
ronnement n’est pas le même ! Découvre comment l’Homme s’adapte 
pour éviter que les déchets ne soient dangereux pour la santé et la 
planète !

À cette époque, les hommes sont 
nomades. Ils se déplacent sans 
cesse à la recherche de nourriture. 
Ils chassent, pêchent et cueillent 
des baies. Les déchets qu’ils pro-
duisent sont donc tous d’origine 
naturelle (os, restes alimentaires...), 
ils se décomposent tout seuls dans 
la nature. 

Les hommes deviennent séden-
taires, ils construisent des petits 
villages et commencent à cultiver 
des légumes et des céréales, à éle-
ver des animaux. Les déchets se 
décomposent naturellement et les 
restes de repas servent à nourrir les 
animaux d’élevage (poules, mou-
tons...)

À la 
Préhistoire

7000 ans 
av. J.-C.
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Au Moyen-âge

Les hommes sont de plus en plus nom-
breux sur la Terre. Ils se regroupent 
dans de grandes villes et c’est là que 
les ennuis commencent ! Les gens 
jettent les déchets par la fenêtre pro-
voquant des odeurs nauséabondes 
dans les rues et surtout de gros pro-
blèmes d’hygiène !

Des épidémies font leur apparition ! 
Des mesures sont prises pour régle-
menter les déchets ! Des canaux 
d’évacuation sont construits pour 
éviter de contaminer l’eau des ri-
vières, seules sources en eau potable 
pour les habitants à l’époque ! Mais 
les gens continuent à jeter les dé-
chets n’importe où !

Au XIIIe siècle
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Les choses changent ! 
On installe les premiers réseaux 
d’eau potable et surtout le tout à 
l’égout afin de séparer les eaux sales 
de l’eau potable. En 1884, Eugène 
Poubelle eut une brillante idée : 
demander aux habitants de déposer 
les déchets dans des récipients avec 
couvercle (les fameuses poubelles) 
devant leurs portes. 

Les déchets, appelés gadoues, sont 
donc collectés et jetés hors des villes 
dans de grandes fosses (trous). Mais les 
humains produisent de plus en plus 
d’objets dans des matériaux qui ne se 
décomposent pas naturellement (le 
métal... et surtout le plastique) 

Au XIXe siècle
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En 1992

Une loi est créée pour favoriser le tri 
des déchets et le recyclage, c’est la 
loi Royal*. Des poubelles de tri, de 
couleurs différentes, sont installées 
pour valoriser les déchets, c’est-à-
dire transformer les déchets pour 
leur donner une nouvelle vie. Par 
exemple, on récupère l’aluminium 
des cannettes de soda pour le trans-
former en bicyclette ! 

Mais certains déchets ne peuvent 
pas être recyclés, ils sont alors en-
fouis sous la terre. Sur notre île, il 
existe deux sites d’enfouissement 
des déchets, un à Pierrefonds et un à 
Sainte-Suzanne. Mais comme la po-
pulation de l’île augmente de façon 
constante ainsi que l’activité écono-
mique, il n’y aura bientôt plus assez 
de place pour enfouir les déchets ! 
Et beaucoup de pays sont dans ce 
cas ! C’est pourquoi en 2015 plus de 
190 pays se sont mis d’accord pour 
réduire les déchets pour une
croissance verte, c’est-à-dire moins 
polluante pour la planète !

En 2015
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DOSSIER SPÉCIAL

Et dans le futur, sais-tu ce que vont devenir les déchets ? 
Depuis plusieurs années, les ressources naturelles comme le charbon ou 
le pétrole que l’on utilise pour fabriquer toutes sortes d’objets s’épuisent. 
Il faut donc trouver des solutions pour économiser ces matières premières. 
L’économie circulaire en est une  ! Cette économie pourrait se résumer 
ainsi : rien ne se perd, tout se transforme ! Et pour transformer les déchets, 
certains ne manquent pas d’imagination :

DOSSIER SPÉCIAL

En Allemagne, une grande 
marque de baskets a décidé 
de fabriquer des baskets à 
partir des bouteilles plas-
tiques récupérées au fond 
des océans. Il faut 11 bou-
teilles en plastique pour réa-
liser une paire de baskets. 
Incroyable, non ? Et à l’œil nu, 
on ne voit même pas la dif-
férence avec une basket clas-
sique !

En Hollande, une entreprise 
fabrique des briques pour 
construire les maisons à par-
tir des déchets de chantiers. 
Ainsi, plutôt que d’aller pui-
ser dans les ressources natu-
relles d’argile, matériau de 
construction habituel d’une 
brique, on utilise les débris 
de verre, de céramique ou de 
matériaux isolants.

DES BRIQUES RECYCLées !

deS BASKETS en bouteilles !
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À la Plaine des Cafres, une 
entreprise propose des 
boîtes d’œufs compostables 
et biodégradables compo-
sées de fibres d’herbes et 
de papier recyclé. La boîte 
d’œufs classique n’est pas 
recyclable, elle finit enfouie 
sous la terre. Aujourd’hui, 
avec cet emballage biodé-
gradable, on peut la mettre 
au compost et réduire ainsi 
les déchets ménagers. 

À Saint-Pierre, une boutique 
d’alimentation a décidé de ne 
vendre que des produits sans 
emballage pour produire le 
moins de déchets possible. 
Les aliments sont vendus en 
vrac, les sacs de course sont 
en tissu, etc. Si chaque maga-
sin faisait la même chose, il y 
aurait forcément moins de 
déchets dans les poubelles !

de grands objectifs pour le futur

la loi pour la croissance verte vise à lutter contre contre 
les gaspillages et à privilégier l’économie circulaire. 
Elle se fixe pour objectifs de :

Réduire de 10 % les déchets ménagers produits d’ici 2020.

Valoriser de 60 % les déchets non dangereux en 2025.

Produire uniquement des emballages recyclables en Europe d’ici 
2030.

Toi aussi tu peux aider à atteindre ces objectifs en triant tes déchets et en 
diminuant les gaspillages ! Je te donne des petites astuces p. 30.

des emballages compostables !

0 déchet !
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DOSSIER SPÉCIALv kraké

À la poubelle !
Il était une fois une vieille grègue toute rouillée, un modèle de ca-
fetière qui n’existe plus depuis bien longtemps. Depuis bien long-
temps, cette vieille grègue ne laissait plus échapper de son cou-
vercle une bonne odeur de café grillé. Elle était désormais garnie de 
terre, et, des fleurs colorées s’en échappaient, la rendant méconnais-
sable. Elle se remplissait d’eau de pluie, et prenait une belle couleur 
orangée au coucher du soleil. Mais toujours, elle restait bien droite, 
sur le muret à côté de la boîte aux lettres. 
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Elle partageait ce lieu avec les bacs à ordures de la maison. Ainsi, 
après avoir fait couler pendant des années des milliers de cafés, elle 
prenait un malin plaisir à raconter ses histoires aux nouveaux dé-
chets qui débordaient allègrement de la poubelle. 
Elle découvrait chaque jour des déchets créés bien après elle, 
dans de nouveaux matériaux  : des canettes d’aluminium vives et 
brillantes, des films plastique, des cartons d’emballage, des papiers 
multicolores, des pots et flacons en plastique, tous encombraient 
les bacs, chaque jour plus nombreux. Elle se rappelait combien à 
l’époque, dans le temps lontan, les anciens recousaient, rafistolaient, 
réparaient les objets pour allonger leur durée de vie, plutôt que de 
les jeter et d’en racheter d’autres !

Elle observait les camions poubelle défiler chaque semaine et les 
mines déconfites des différents déchets qui ignoraient ce qui les 
attendait. Ils avaient emballé de la nourriture, des jouets, des savons, 
et aujourd’hui, en dépit de leurs couleurs éclatantes, ils avaient été 
jetés sans ménagement, les uns dans la poubelle jaune, les autres 
dans le bac gris, d’autres posés par terre. 
Les bouteilles en verre la regardaient en hochant la tête :
« - C’est vrai que nous, nous sommes recyclables à l’infini… Ramas-
sées par une personne pour la consigne ou déposées dans la borne 
à verre, nous redeviendrons toujours des récipients en verre… Mais 
pour les autres déchets, quel sort les attend ? »

Les déchets verts qui avaient été mis en tas à même le sol s’insur-
gèrent : 
- « Pourquoi nous jettent-ils ainsi ? Pourquoi ne pas nous étendre 
dans les champs ? Nous sommes biodégradables pourtant ! »
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La vieille grègue leur répondit : 
« - Ce n’est pas si simple ! Vous devez d’abord être transformés dans 
un espace spécialisé pour devenir utile aux cultures. Vous y serez 
broyés avant de devenir un bon compost, qui nourrira la terre d’où 
sortiront de bons légumes ! »

Les épluchures de légumes, sous leurs tristes mines, étaient pour-
tant réellement les mieux loties, car complètement et rapidement 
biodégradables.
« - Nous n’avons rien à faire dans ces bacs alors ! Notre place est dans 
le compost, pour retourner dans la terre qui nous a vues naître. Les 
humains se sont trompés, pitié, sortez-nous de là ! »

Les papiers aluminium et les bouteilles en plastique transparent 
écoutaient la conversation avec attention. Se serrant les uns contre 
les autres, ils tremblaient de peur, s’inquiétant de leur sort.
« - Ne soyez pas inquiets, dit la vieille grègue ! Vous, vous êtes au 
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bon endroit dans ce bac jaune ! Vous allez être conduits vers un 
centre de tri prévu exprès pour vous. Vous serez triés et transformés 
pour devenir quelque chose de nouveau et d’utile ! Par exemple, sa-
viez-vous qu’avec 27 bouteilles en plastique comme vous, on peut 
fabriquer un pull en laine polaire ? 
- C’est vrai ? s’étonnèrent-ils en chœur. »

Les bouteilles de soda, elles, se lamentaient :
« - Des laines polaires ! Et nous, on va être transformé en quoi ? 
-  Vous pourrez garnir un oreiller, répondit la vieille grègue ! Et c’est 
sur vous que les enfants poseront leurs petites joues pour s’endor-
mir ! 
Soudain, un camion poubelle arriva. Un pot de yaourt usagé roula 
alors vers le jardin, tentant de s’échapper ! 
“- Que fais-tu ? demanda la vieille grègue. Ne veux-tu pas être recy-
clé, et poursuivre toi aussi une nouvelle vie sous une autre forme ?
- Désolée vieille grègue, mais je sais que je ne sers à rien moi ! 
- Ne dis pas ça. Les humains ont trouvé une solution pour te valori-
ser ! Une fois brûlé, tu produiras de l’énergie sans polluer le sol ! Alors, 
filez vite dans le bac vert ! Et bon voyage !”

La vieille grègue regarda partir le camion-benne en se disant qu’ils 
en avaient de la chance ces déchets d’avoir une nouvelle vie ! Elle 
ferma alors les yeux, peinant à bouger sa vieille carcasse rouillée et 
s’imagina ce qu’elle aurait pu devenir si elle n’avait pas été jetée sans 
attention. Elle n’aurait sans doute pas pollué le sol et serait devenue 
une belle tôle coiffant une jolie case créole. 
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Ma jardinièreAvec nos
 10 doigts

MATÉRIEL :
- 2 bouteilles en plastique 

(type Perrier®)
- peinture acrylique blanche

- marqueurs de couleurs
- ciseaux

- petits cailloux/terre/plantes

Au lieu de jeter systématiquement 
les objets en fin de vie, tu peux 
trouver des idées pour les trans-
former en jouets ou en objets de 
décoration. 

Regarde ce que tu peux faire avec 
une bouteille en plastique, tu 
peux la recycler en une très belle 

jardinière et ainsi lui donner une 
nouvelle vie sur le rebord de ta 
fenêtre ! 

Et en plus tu diminues ainsi la 
quantité de déchets dans les pou-
belles ! 
Suis les instructions et à toi de fabriquer 
la plus belle des jardinières !
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1
Avec l’aide d’un adulte, 
découpe la base de la 
bouteille en plastique à 
l’aide d’une paire de ci-
seaux sur une hauteur de 
15 cm environ.

     2

Garde la partie basse de ta 
bouteille puis peins-la en 
blanc. 

    3

Une fois la peinture sèche, 
dessine une tête de chat, 
de lapin ou d’ours avec les 
marqueurs en suivant le 
modèle. Tu peux varier les 
couleurs.

     4
Place quelques cailloux au 
fond du pot puis ajoute la 
terre. Enfin, dispose une 
petite plante de ton choix 
dans le pot. 

Ma jardinière

MATÉRIEL :
- 2 bouteilles en plastique 

(type Perrier®)
- peinture acrylique blanche

- marqueurs de couleurs
- ciseaux

- petits cailloux/terre/plantes
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Activités du CTVD                   Voici le plan du Centre de Traitement et de   Valorisation des Déchets de La Rivière Saint-Etienne. 
Retrouve Stéphane, Nadia, Pierrot, Kenzo, Léonard et  Sofia, ils vont t’expliquer leur métier au sein du CTVD. 
Retrace le trajet que tu as parcouru lors de ta visite !

Déchets ultimes

La pesée

Parking

Le lixiviat Casier remplit végétalisé 



                  Voici le plan du Centre de Traitement et de   Valorisation des Déchets de La Rivière Saint-Etienne. 
Retrouve Stéphane, Nadia, Pierrot, Kenzo, Léonard et  Sofia, ils vont t’expliquer leur métier au sein du CTVD. 
Retrace le trajet que tu as parcouru lors de ta visite !

Le lixiviat

La pépinière

L’arboretum
Les encombrants

Le biogaz

Les déchets verts



Stéphane, 

Agent de contrôle 

« Si tu habites dans l’Ouest ou 
le Sud de l’île, tes déchets se 
retrouvent inévitablement ici, 
au Centre de Traitement et de 
Valorisation des Déchets de La 
Rivière Saint-Etienne.

Enfin... Pas tous tes déchets… Cer-
tains n’ont rien à faire sur ce site, 
car ils sont soit valorisables soit 
dangereux. Les déchets valori-
sables sont emmenés sur d’autres 
installations pour être transformés 
et/ou recyclés afin de leur donner 
une nouvelle vie. C’est le cas par 
exemple des piles, lampes, aéro-
sols ou batteries. 

Pour éviter qu’ils ne se retrouvent 
au milieu des autres déchets, je 
vérifie le chargement de tous les
camions qui arrivent ici.

Avant de pouvoir entrer sur le site,
je pèse chaque camion pour 
savoir quelle quantité de déchet 
entre au CTVD… 
J’en profite pour noter le contenu 
du chargement. Cela me permet-
tra de savoir où diriger le camion 
sur le site...
En une année, plus de 300 000 
tonnes de déchets passent par 
ici... Un défilé interminable de 
déchets qu’il faut trier, valoriser ou 
enfouir... »

La pesée
Je vais te faire découvrir 

l’étape du contrôle des déchets 

et de la pesée ! 

ou lé paré ?

KOSSA SA ?
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à toi de jouer ?

COLORIE EN ROUGE LES DÉCHETS JUGÉS DANGEREUX QUI NE PEUVENT ÊTRE TRAITÉS AU 
CENTRE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS DE LA RIVIÈRE 
SAINT-ÉTIENNE. 

ASTUCE
SI TU AS UN DOUTE SUR LA 
DANGEROSITÉ D’UN DÉCHET, REGARDE SI 
UN DE CES LOGOS FIGURE DESSUS : 
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Sais-tu comment sont

transformés

les déchets végétaux 

en broyAt ? Je vais 

tout t’expliquer ! 

suis-moi !

KOSSA SA ? Les déchets végétaux

Nadia, 

Opératrice de broyeurs 

« Il existe toutes sortes de déchets.
Comme on vient de le voir, cer-
tains sont trop dangereux pour 
être traités ici, mais d’autres, en re-
vanche, sont bien valorisés ici, au 
CTVD de la Rivière Saint-Etienne.

C’est le cas des déchets végétaux ! 

Ils proviennent de collectes en 
porte à porte ou directement des 
entreprises.

Évidemment, une fois collectés, il 
n’est pas question de les enfouir... 
Même si tu vas le voir, ils peuvent 
jouer également un rôle dans ce 
processus.

On passe les troncs de moins de 
20 cm de diamètre, les branches, 
les feuilles d’arbres, etc. dans une
machine qui les broient en par-
ticules homogènes. On appelle 
ces particules, le broyat.
Il y a des jours où ça fume ! Cette 
fumée est dûe à la vapeur d’eau, 
car la fermentation au cœur des 
tas est très active ! 

20



Les déchets végétaux

à toi de jouer 

ENTOURE LES ÉLÉMENTS QUI SONT CONSIDÉRÉS COMME DÉCHETS VERTS.  

Ce broyat a deux utilités. 
Tout d’abord, il est destiné aux 
agriculteurs pour le paillage des 
sols, une technique qui permet 
de limiter l’érosion et de maintenir 
l’humidité ou en compost pour 
les cultures. 

Le broyat est aussi utilisé sur le site 
pour recouvrir les déchets encore 
à l’air libre pour limiter les mau-

vaises odeurs et le risque de voir 
les déchets s’envoler.

Dis à tes parents de ne pas mettre
l’herbe coupée dans des sacs 
plastique, l’extraction des sachets 
plastiques est difficile avec une 
pince. »

INDICE
LES RONDINS DE BOIS DE PLUS DE 20 CM DE 
DIAMÈTRE NE DOIVENT PAS ÊTRE MIS AVEC LES 
DÉCHETS VÉGÉTAUX.
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Les encombrants

Sais-tu ce que deviennent 

les vieux canapés, les tables 

cassées... et autres encom-

brants une fois jetés ?

KOSSA SA ?

Pierrot, 

Pelliste 

« Il y a énormément de métiers et 
de qualifications très techniques
sur le site du CTVD. On trouve 
des agents de contrôle, des 
opérateurs de broyeurs pour les 
déchets verts, des ouvriers de 
chantier... et des conducteurs 
d’engins. 
Moi je suis pelliste sur la plate-
forme de tri. Ici sont rassemblés 
les déchets des entreprises ainsi 
que les encombrants* des parti-
culiers. 

Ils sont triés une dernière fois 
avant l’enfouissement.

Le tri ne s’effectue pas à la main, 
mais grâce à une grosse pince 
que je dirige avec précision... Un 
peu comme les jeux d’adresse à la 
fête foraine ! Tu y as déjà joué ?

Ici, on retire des encombrants les 
batteries, les pneus, la ferraille, le 
plastique et le carton... Tous ces 
objets vont poursuivre le chemin 
de leur valorisation en dehors du 
CTVD.

*On appelle “encombrants” les déchets très 
volumineux qui ne rentrent pas dans une 
poubelle classique.
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Les encombrants les pneus vont se transformer en 
revêtement pour sol (ex : gazon 
synthétique ou sol des aires de 
jeux) à la Réunion avec AVPUR.

En revanche, la ferraille, les batte-
ries, le plastique et le carton sont 
exportés directement pour être 

valorisés en dehors du départe-
ment.
Après tous ces tris, il ne reste plus 
que les déchets que l’on ne peut 
pas recycler, on les appelle les 
déchets ultimes. »

à toi de jouer 

RETRACE LE PARCOURS EFFECTUÉ PAR CHAQUE DÉCHET POUR RETROUVER UNE 
NOUVELLE VIE. UTILISE 3 CRAYONS DE COULEURS DIFFÉRENTES : 

DÉCHETS

PNEUS

COLLECTE

BATEAU PORTE-CONTENEURS

TAPIS 
AIRE DE JEU

TUYAUX

FERRAILLE

CARTONS 

VALORISATION

Réponses :

PAPIER TOILETTE
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Kenzo, 

Opérateur enfouissement 

« C’est ici, dans des casiers que les 
déchets ultimes vont être enfouis... 
Ces énormes trous sont rendus 
entièrement étanches grâce à une 
barrière d’un mètre cinquante en-
viron d’épaisseur qui assure l’étan-
chéité des casiers. Ceux-ci ne sont 
donc pas en contact direct avec la 
terre. Ouf !

Cette barrière est essentielle pour 
que les sols et les nappes phréa-
tiques ne soient pas pollués par 
nos déchets. 

Voilà comment ça se passe. Le ca-
mion déverse les déchets ultimes 
dans les casiers. Puis, pour gagner 
de l’espace, des engins vont com-
pacter tous les déchets.

Une fois rempli, le casier est fermé 
et rendu étanche. On y fait pous-
ser de l’herbe pour laisser place à 
un bel espace vert.

Chaque année, ce sont près de 
240 000 tonnes de déchets 
qui sont ainsi enfouis sur ce site ! 
Un chiffre qui donne le tournis ! »

Les déchets 
ultimes

Je vais te raconter comment 

on enfouit les déchets ! C’est 

un système très ingénieux pour 

éviter de polluer le sol !

KOSSA SA ?
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à toi de jouer ?

POUR DIMINUER LE NOMBRE DE DÉCHETS ULTIMES, IL FAUT BIEN TRIER POUR 
MIEUX RECYCLER ! ENTRAÎNE-TOI, RETROUVE DANS LA GRILLE LES DÉCHETS QUI 
SE JETTENT DANS LA POUBELLE JAUNE :  

BOUTEILLE (en plastique) 
BRIQUE (de jus)
PUBLICITE (prospectus)
FLACON (de shampoing)
JOURNAUX
CANETTE (de soda)
BOITE (de conserve)
BARQUETTE (en aluminium)
SIROPS (bouteilles en métal)
BIDON (de lessive)

AVEC LES LETTRES RESTANTES, TROUVE UN AUTRE DÉCHET À METTRE DANS LE 
BAC JAUNE :  

C

Réponses : 1. Carton à pizza, 2.brique.

B O U T E I L L E C
R E T I C I L B U P
I B I D O N A R T F
Q J O U R N A U X L
U O S I R O P S N A
E A P E T T E N A C
I B O I T E Z Z A O
E T T E U Q R A B N

UN INTRUS S’EST GLISSÉ DANS LA GRILLE, AIDE-TOI DE L’INDICE POUR LE 
RETROUVER :  

E

INDICE
ACTUELLEMENT À LA RÉUNION, LES 
BRIQUES ALIMENTAIRES DE LAIT ET DE 
JUS NE PEUVENT PAS ÊTRE RECYCLÉES, 
ELLES DOIVENT DONC ÊTRE JETÉES 
DANS LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES 
(GRIS OU VERT). 

BOUTEILLEC
RETICILBUP
IBIDONARTF
QJOURNAUXL
UOSIROPSNA
EAPETTENAC
IBOITEZZAO
ETTEUQRABN
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Biogaz et lixiviats
Sais-tu que l’on peut produire 

de l’électricité à partir des 

déchets ? Incroyable, non ? 

KOSSA SA ?

Léonard, 

Chargé d’exploitation 

« Quand le casier est définiti-
vement recouvert, les déchets 
commencent à se décomposer à 
l’intérieur ! Et cette décomposition 
produit du biogaz... 

Eh oui ! Dans les casiers, des 
tonnes de déchets sont actuelle-
ment en train de produire ce gaz. 
Et comme rien ne se perd, tout se 
transforme, on récupère ce gaz 
grâce à des réseaux dédiés pour 
fabriquer de l’électricité.

Cette électricité est ensuite dis-
tribuée dans le réseau électrique 
classique. Incroyable, non ? 

L’énergie produite de cette ma-
nière suffit à alimenter une ville 
comme Cilaos !

D’autres tuyaux quittent les ca-
siers... Ceux-ci ne transportent 
pas du gaz, mais ce que l’on ap-
pelle le Lixiviat. Un très joli mot 
pour parler d’une substance peu 
ragoûtante... Tu sais ? Le jus qui 
baigne au fond de tes poubelles...
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Biogaz et lixiviats Ici on en recueille des centaines 
de milliers de litres... On a du mal 
à imaginer une valorisation de ce 
liquide nauséabond...
Et pourtant ! Là encore on a fini 
par trouver son utilité. 

Le liquide est stocké dans une la-
gune puis traité. Ainsi dépollué, il 
est utilisé pour arroser les espaces 
verts du CTVD. »

à toi de jouer 

RETROUVE LE CHEMIN PAR LEQUEL LE BIOGAZ PASSE DANS LE RÉSEAU POUR 
PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ :  

Réponse : chemin 2
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Le centre de tri
Viens découvrir ce que 

deviennent les déchets jetés 

dans la poubelle jaune ! Ils 

ne vont pas au CTVD mais au 

centre de tri juste à côté.

KOSSA SA ?

« Lorsque les déchets jetés dans la 
poubelle jaune arrivent au Centre 
de tri de Pierrefonds, des machines 
séparent les déchets suivant leur 
matériau  : carton, plastique, papier 
journal, etc. 

Mais les machines ne peuvent pas 
tout trier avec précision !
C’est là que j’interviens. Je vérifie 
le matériau de chaque déchet, car 
encore beaucoup de monde se 
trompe et jette des déchets non 
recyclables dans la poubelle jaune.

Sofia, 

Agent de tri

RECYCLÉ

non RECYCLÉ
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Le centre de tri

à toi de jouer 

REMETS LES IMAGES DANS L’ORDRE.

Les erreurs de tri sont remises dans 
une benne puis réacheminées au 
Centre de Traitement et de Valo-
risation des Déchets de la Rivière 
Saint-Etienne. Les autres déchets 
poursuivent leur chemin pour être 
recyclés. 

Ils sont alors compactés pour for-
mer de grosses balles pour pouvoir 
être transportés dans des conte-
neurs puis exportés dans différents 
pays de la zone océan Indien.
Là-bas, ils seront transformés en de 
nouveaux objets du quotidien. »
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Les bons gestes
Pour réduire les déchets, il existe des petits gestes simples à faire au 
quotidien ! En voici quelques-uns que tu pourras réaliser facilement 

à la maison, à l’école ou à l’extérieur.

Allon allon !

Je donne mes vêtements trop 

petits à une association 

caritative.

Après avoir bu, je jette ma 

bouteille en plastique dans le 

bac jaune.

Je dépose ma bouteille en 

verre dans une borne à verre.

Je dépose mes piles usagées 

dans une borne en

 supermarché. 

MON LINGE LÉ TROP COURT » ! I RAFRAÎCHI ! 

LA PILE I MARCHE PU ! NENA PLU’ DE JUS !
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Je colle un autocollant STOP 

PUB sur la boîte aux lettres. Je jette les déchets alimentaires 

dans un bac à composter.

Je dépose les déchets végétaux 

la veille au soir du passage du 

camion devant chez moi.

Quand je vais faire les courses avec 

papa, je prends un sac réutilisable. 

Je n’achète que le nécessaire.

Je peux revendre le lit à une 

brocante avec maman.
À la cantine, si je n’ai pas 

beaucoup d’appétit je demande 

une assiette moins garnie.

LE JARDIN LÉ GAILLAR ! NOU SA FÉ LES COURSES !

NA POINT RIEN ! 
RIEN QUE LA PUB !

MI SAVA JETT’ BAN ZÉPUCHURES 
DAN LE JARDIN !

LE LIT DE TA PETITE SŒUR EST TROP 
PETIT. MI SAVA JETT’ A LI !

J’AI UNE AUTRE IDÉE !
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Ces 3 collectivités 
membres d’ILEVA
collectent et trient 

les emballages 
(papiers, cartons, boîtes 

métalliques, plastiques...))

Elles collectent 
également les 

déchets verts 
et les 

encombrants. 
Elles s’engagent dans la 
prévention et la 

réduction 
des déchets.

ILEVA 

traite 
l’ensemble 
des déchets 

non dangereux 
de l’Ouest et

du Sud de l’île. 

ILEVA traite 
60 % des déchets 

de l’île soit 
240 000 tonnes de 

déchets par an et 
100 000 tonnes de 
déchets végétaux.

ILEVA répond au 
besoin de 

salubrité. 
Grâce au traitement 

des déchets, 
la bonne santé 

des habitants 
est assurée !

Découvre les missions d’ILEVA
ILEVA est en charge du 

 Du centre de traitement et de valorisation des 
déchets de la Rivière Saint Etienne

  Du centre de tri de Pierrefonds
  Des plateformes de broyage et de compostage 

du Sud et de l’Ouest

  

La Ca Sud, la 
CIVIS et le TCO 

assurent la collecte 
et le transport 

des ordures 
ménagères 
des particuliers et 
des entreprises.

ILEVA développe 
de nouveaux outils de tri 

et de valorisation des
 déchets (multifilière...)

 www.ileva.re


