
La visite à la déchèterie du mercredi 14 mars 2018

« Pendant cette visite, nous avons appris que...

• le polystyrène en petites billes : on le transforme en plastique en le
fondant et on fabrique du plastique qui sert à faire des coques pour
les imprimantes.

• les réfrigérateurs, on peut les emmener à la déchèterie, ils vont 
remettre un gaz qui permet de fabriquer de nouveau le frais. 

• Les gravats : pour les personnes qui ont besoin des pierres, 
cailloux pour remblayer dans un rayon de 20Km,  la déchèterie 
livre gratuitement la benne entière.

• Dans les anciens thermomètres, il y avait un produit dangereux qui
s'appelle le mercure.

• Certaines cartouches d'encre peuvent être remplies de nouveau, 
et d'autres non. Celles qui peuvent être remplies sont revendues à 
un petit prix, et les autres sont enterrées dans le sol. 

• Calitom a une boutique près de Barbezieux pour revendre des 
objets. Par exemple  les canapers qu'on ne veut plus.

• Les appareils électro-ménagers cassés sont ramenés à la 
déchèterie pour aller dans une usine qui récupère certains 
matériaux ou éléments.

• Quand nous cassons une ampoule en verre et que nous passons 
l'aspirateur pour nettoyer, du gaz s'éparpille dans l'air et c'est très 
toxique. Donc il vaut mieux utiliser le balai.

• Les sacs noirs sont directement enterrés sous la terre.
• Les six logos toxiques qui étaient sur la benne spéciale « produits 

toxiques » ! On va les revoir avec maîtresse en classe.
• Nous pouvons recharger nos frigos et leur donner une nouvelle vie

et c'est pareil pour les cartouches d'imprimantes, les piles, les 
gazinières, etc...

• Les piles et cartouches contiennent des produits toxiques.              
• Nous pouvons mettre nos vieux vêtements à la déchèterie

 
Vers la fin, le monsieur nous a donné une affiche de calitom sur la 
déchèterie,c'était bien. »

Les élèves de la classe


