
  

Visite au centre de tri des 
dechets à Arçonnay SNN, 
21 mars 2006, classe de CE2
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En arrivant au centre de tri des 
déchets 
nous avons mis des casques
de protection, une charlotte, un gilet 
fluorescent pour la sécurité. Il y a un 
sentiment de carnaval !!!!

Après, nous avons mis des 
lunettes de protèction et ensuite 
nous avons commencé la visite du 
centre de tri.



  

Nous arrivons vers des 
montagnes de cartons, 
papiers et publicités. Ces 
montagnes de papiers, 
cartons et publicités  
viennent des containers 
papiers cartons de l'Orne.



  

Des  gens trient le papier, les 
publicités les gros  morceaux  de 
carton sont envoyés dans des  
goulottes puis dans un casier 
carton.

Après un premier tri 
manuel il y a un tapis 
roulant secoueur qui sert 
a trier les papiers 
(papiers sales et petits 
papiers).



  

On a vu des personnes 
qui trient le plastique le  
carton,papiers journaux 
et enveloppes .



  

Dans la pièce de la chaine tri 
plastique dans une goulotte des 
employés trient manuellement les 
briques alimentaires.

Des employés trient 
manuellement 
l'alluminum  
(cannette,plats en 
aluminium,boites de 
conserve)et les 
mettent dans une 
goulotte 
corespondant au 
casier.



  

Sur la chaine 
plastique chaque 
employé trie 
plusieurs sortes de 
plastique,goulotte 
de plastique 
transparent, de 
plastique opaque,de 
briques 
alimentaires,Ils 
mettent les objets 
dans differentes 
goulottes 



  

Sur cette chaine il y a un 
aimant qui prend les 
métaux et les jétte dans un 
casier(aimant overlord)

Une fois triées les boites 
de métal vont être  
emmenées dans une usine 
de recyclage.



  

Dans un casier  il y a des 
bouteilles et des bidons  des 
recipients en plastique opaques  
ils son aplatis et  vont  vers un 
compesseur

Le s  b o u te ille s  
p la s tiq u e s  o p a q u e s  
(b o u te ille s  d e  la it d e  
le s s iv e  e tc ...)a rriv e n t 
p o u r e tre  c o m p re s s é s  
a v e c  u n  c o m p re s s e u r.



  

Ici  c'est la sortie des 

compesseurs. Les 

plastiques sortent 

compressés et forment des 

balles.



  

Au rez de chaussée il y a un casier pour mettre le plastique opaque qui a été trié sur la chaîne plastique,Ensuite c'est compressé et envoyé dans un autre centre,pour y étre recyclé,

C' est encore un casier,Ici C' est un casier de briques alimentaires triées, 



  

L' aluminiun trié arrive dans 
un casier,

Le carton est trié et arrive dans une 
case ,



  

Une fois trié le 
plastique transparent 
pehd tombe dans un 
casier,

Les sacs plastiques 
et les enveloppes de 
packs lait et eau sont 
 triés et enmenés 
dans un autre casier



  

Les sacs plastique sont triés dans un 

casier puis envoyés dans une usine.  

On a vu une bouteille avec des seringues. 

Pour éviter que les employés ne se 

piquent quand ils trient , on nous a 

conseillés d'enfermer les objets dangereux 

dans une bouteille.



  

Les déchets aluminium sont 
comprésses en balles. 
Quand il y a beaucoup de 
balles un camion vient les 
chercher pour les 
emmenerdans une usine de 
reçyclage

Une balle de briques 
alimentaires peut faire 
200 kg, Une balle 
plastique opaque peut 
faire 300 kg



  

Dans la salle d'èchantillonage, il 
y a des posters pour expliquer 
la deuxième vie des déchets : 
exemple: La bouteille en verre 
se recycle indéfiniment , le 
recyclage des bidons plastique 
opaque sert à fabriquer des  
tubes, des tuyaux , des siéges 
autos...

Les bouteilles plastique (plastique 
transparent) servent à faire des 
vêtements,et aussi des 
bourrages de couettes, des 
bourrages de manteaux...



  

Les affiches font voir  se 
que deviennent les déchets 
après être recyclés par 
exemple : des éléments de 
lave linge des  élements 
métalliques  pour des 
machimes,

Les boites d'aluminium 
deviennent descarters 
de moteurs, des 
voitures, des cadres de 
vélo.



  

Dans la salle d'échant'illonage il y avait 
des affiches qui expliquaient par  exemple que lesbouteilles plastiques vont servir à faire des matières polaires et du 
rembourrage,

Une affiche avec des briques qui servent à faire de l'essuie-tout.



  

Le carton peut avoir une deuxiéme vie c'est à dire qu'il peut être recyclé pour devenir d'autres cartons.
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