
COMMENTAIRES 
JEU DE CARTES COLLECTE ET TRAITEMENT 

 
 

 Cartes « Incinération » et « Centre de tri » : introduction à l’UTOM 
 Cartes « Circuit de collecte » et «  Collecte PAV » : métiers et moyens de ramassage des 

déchets 
 Carte « SPED / DGD » : la loi « déchets » et l’information auprès des publics 
 Carte « Déchetterie » : point de dépôt des objets encombrants et déchets dangereux 
 Carte « Réemploi » : les 4R Réparer, Recycler, Réutiliser, Réduire 
 Carte « Réduction » : allons plus loin !  

 
 
 
 

Carte 1 : 
Incinération 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Un camion de collecte, un bac à 
déchets vert et un ripeur 

 Un sac de déchets ménagers 
 Un feu 

 Des photos de personnes 
intitulées pontier, chef de quart 

et ingénieur 
 Une caméra à côté d’un 

schéma : l’UVE 

 
Idée 

principale : 

 Les déchets ménagers sont 
incinérés à l’UTOM à Saran 

 Valorisations matières et 
énergétique des déchets 

ménagers 

 Les métiers de l’UTOM / 
incinérateur (UVE) 

 Visionnage du clip UVE 

 
 
 

Carte 2 : 
Centre de tri 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Une image de poubelle jaune 
avec des déchets et des chiffres 

 Un camion poubelle avec un 
ripeur et une poubelle jaune 

 Un dessin avec un bâtiment et un 
camion 

 Des photos de métiers 
intitulées valoriste, superviseur 
et technicien de maintenance 

 4 photos  d’usine : sidérurgie, 
affinage, papetière et plastique 

 Une caméra 
 

 
Idée 

principale : 

 Les emballages et papiers, une 
fois collectés, partent au centre 
de tri de l’UTOM 

 Ils sont séparés par famille de 
matière  

 Ces déchets vont être recyclés 

 Les métiers du centre de tri 
 Emballages et papiers triés sont 

acheminés vers les usines de 
recyclage 

 Vidéos du parcours des déchets 
recyclés à diffuser 

  
 
 
 
 



 
 

Carte 3 : 
Circuit de 
collectes 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Une photo d’un camion poubelle 
 Des phrases parlant de circuits et 

de poubelles avec des chiffres 

 Des photos de personnes 
intitulées chauffeur/ripeur 

 Une benne d’ordures 
ménagères (BOM) 

 Une carte avec  des traits de 
couleurs 

 

 
Idée 

principale : 

 Données sur les tournées de 
collecte (distances, nombre de 
bacs, tonnages…) 

 Le personnel et le matériel de 
collecte des déchets 

 Les circuits géo localisés de 
collecte par ordinateur dans 
chaque camion 

 

 
 
 
 
 

Carte 4 : 
Collecte PAV 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Des photos : une dame jetant une 
bouteille, un camion benne avec 
une grue, une usine 

 Des images de boites de couleurs 
différentes, de l’UVE, du centre 
de tri 

 Des photos de personnes 
intitulées grutier, agent de 
maitrise et un camion avec 
grue 

 Une photo de sable 
 Une photo avec des bouteilles 

de verre 

 
Idée 

principale : 

 Le point d’apport volontaire  
verre (ou déchets ménagers ou 
tri sélectif dans certains 
quartiers) 

 Le parcours du verre, du déchet 
ménager ou du tri sélectif, de la 
collecte à l’usine de valorisation 
(incinération ou recyclage) 

 Les métiers liés à la collecte des 
PAV 

 La composition du verre : la 
silice au départ 

 Le verre est éternellement 
recyclable (vidéo à diffuser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carte 5 :  
Le SPED 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Une page avec du texte sur la 
direction de la gestion des 
déchets 

 Des photos de personnes 
intitulés : agent d’accueil et de 
secrétariat, conseillers en 
gestion des déchets 

 Des images de documents et de 
calendrier 

 Une image de site internet 

Idée 
principale : 

 Loi de 1975 sur l’obligation de 
collecte et traitement des 
déchets ménagers par la 
collectivité territoriale 

 Le rôle de la direction des 
déchets en tant que compétence 
métropolitaine 

 Le personnel d’information et 
de communication de la DGD 
auprès des usagers 

 Les outils de communication et 
d’information à l’attention des 
usagers 

   

 
 
 
 

Carte 6 : La 
Déchetterie 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Une photo de déchets dans la rue 
 Des photos de déchets : carton, 

vaisselle, polystyrène 
 Une image d’une voiture avec 

remorque 
 Une photo de la déchetterie 

 Des photos d’une personne, 
d’un camion benne intitulé la 
déchetterie, d’un tas de 
déchets vert et  d’un bras 
d’engin intitulé végé’tri 

 Une image  jeu des caissons 
intitulée « Jouons » 

 
Idée 

principale : 

 Je ne jette pas n’ importe où ! 
 Je me déplace pour jeter  
 Ce que je jette en déchetterie : 

encombrants, produits 
dangereux, déchets n’allant pas 
dans la poubelle 

 Les métiers et matériels liés à la 
déchetterie et la végé’tri 

  Jeux des caissons :                    
ce que je jette et ce que cela 
devient 

Carte 7 : 
Réemploi 

Recto Verso 



 
 

 
 
 
 

 
 

Que voit-on ? 

 Une photo de borne textile 
 Une photo d’un local « Sauve un 

objet » 
 Une photo d’un local 

« Recyclerie »  

 Une photo d’une personne 
collectant le textile dans une 
borne 

 Un atelier avec des personnes 
 Un dessin avec les 4R et les 

termes  « économie solidaire et 
sociale » 

 
Idée 

principale : 

 Les endroits pour déposer ce que 
je n’utilise plus (textiles, objets, 
jouets…) et qui peut être 
réutilisés 

 Le principe du réemploi 

 La valorisation des textiles 
 Le principe d’économie 

solidaire et sociale 
 Les 4R pour moins jeter 

Carte 8 : 
chiffres et 
réduction 

Recto Verso 

 
 

Que voit-on ? 

 Une image de poubelle verte 
avec des déchets et des chiffres 

 Une photo de composteur 
 Une image d’une cuisine 

intitulée : ma cuisine zéro gaspi 
 

 Une image d’une piste 
d’athlétisme et d’un papier 
intitulée jeu des chiffres 

 
Idée 

principale : 

 La composition de la poubelle de 
déchets ménagers 

 Comment réduire son contenu 
pour moins jeter : compostage et 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire 

 L’empreinte carbone peut être 
diminuée en plus de diminuer le 
poids des déchets 

 Jeux des chiffres 
 


