
 

Dangers de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne 
 

(Prof : KASBANE AHMED) 
 

        n  rs   s      ts  

  

 
 

  ● Les déchets domestiques et industriels sont constitués des différents matériaux,  

     plastiques, cartons, verres, . . . . 

  ● L s      ts  ’ori in  n tur ll   omm  l  bois, l  p pi r,       sont biodégradable, ils  

     se décomposent dans la nature par des micro-organismes (bactéries, champignons, ..), 

     contrairement aux déchets des matériaux industriels tels que le verr , l  pl stiqu , …  

  ● Les déchets polluent le sol et l’  u, ils p uv nt êtr   ntr in s par la pluie vers les lacs,  

     les rivières, les nappes phréatiques et les mers. 

  ● Les gaz dégagés par la combustion des déchets peuvent contribuer à la pollution de  

     l’ ir  

  ● L   ont min tion  u sol,    l’ ir  t    l’  u p r l s      ts, p ut nuir  à l  s nt   

     quand on r spir     l’ ir pollu , qu n  on boit    l’  u pollu  , quand on joue sur un  

     sol pollu   t lorsqu’on  onsomm     pro uits  ultiv s   ns   s sols pollu s  

  

www.talamidi.com  تم تحمیل هذا الملف من موقع

www.talamidi.com  تم تحمیل هذا الملف من موقع



        r it m nt   s      ts  (La valorisation des déchets) 

  
 

  
 

  ● Le traitement de chaque type ou catégorie de déchets permet de limiter leurs effets  

     n f st s sur l’ nvironn m nt  

 

  1 ) Valorisation des matériaux par le recyclage. 
  ● Le recyclage joue un rôle important dans la réduction de la quantité de déchets  

     envoyés à la décharge. Ceci devrait être considéré comme la dernière étape dans tout  

     programme de réduction des déchets. 

  ● Les matériaux récupérés servent à fabriquer de nouveaux objets. 

     Le verre récupéré est broyé :  ’ st l  calcin, qui fondu, est réutilisé dans la fabrication  

     de bouteilles. 

     Les métaux sont    l m nt fon us  L’  i r  st surtout r  mploy  dans la fabrication  

       s f rs à b ton  L’ luminium s rt à f ir    s   n tt s ou    nouv  ux pro uits  

     comme des carters de voiture ou des cadres de fenêtres. 

     Les papiers et cartons, à  on ition qu’ils n  soi nt p s souillés, permettent de  

     produire à nouveau du papier ou des emballages. 

     Les matières plastiques, lavées et broyées, sont réduites en poudre ou en granulés. 

     Elles ne servent plus à fabriquer des bouteilles, mais trouvent de nombreux autres  

     usages. Le PET est utilisé pour le rembourrage de vêtements ou de couettes, la  

     f bri  tion  ’ mb ll         L  PEH   st r  y l   n bi ons, ou  n   in s    prot  tion  

     des câbles électriques. 

     L s ‹‹ briqu s  lim nt ir s ›› peuvent subir un traitement qui sépare le carton,  

     l’ luminium,  t l  poly t ylèn   Ell s p uv nt  ussi êtr  broy  s,    uff  s  t  

     comprimées pour obtenir un matériau, le tec tan, employé dans la fabrication de  

     meubles. 
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  2 ) Valorisation organique des matériaux. 
  ● Les matières organiques naturelles peuvent subir du compostage par le biais de  

     micro-or  nism s pour pro uir   u  ompost util  pour l’  ri ultur   

  
  3 ) Valorisation énergétique par l’incinération. 
  ● Le reste des déchets est brûlé dans des incinérateurs. Cela permet de récupérer de  

     la chaleur pour le chauffage  ’  bit tions, de serres, ou pour produire de  

     l’ l  tri it   

  
 

        Préserver la santé et l’environnement. 
  ● L    stion   s      ts   vr it êtr  l’ ff ir     tous    s  omport m nts  itoy ns  

      oiv nt êtr    opt s pour pr s rv r l’ nvironn m nt  t l  s nt  : 

     * Produire moins de déchets. 

     * Utiliser au maximum des matériaux biodégradables. 

     * Trier les déchets, les ranger dans des sacs et les mettre à la poubelle correspondante  

        dans le but de les recycler. 

     * Eviter de jeter des déchets dans la nature, les sources et réservoirs d’eau. 
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