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Tu y apprendras les bons gestes à réaliser à la maison pour 
produire moins de déchets et les trier pour qu'ils soient 
valorisés. Tu découvriras également le fonctionnement de 
l’usine qui traite les ordures ménagères. 

Le carnet de route t'accompagnera tout au long de la visite pour 
découvrir les 10 mots mystères qui t'aideront à résoudre « la 
grande énigme » !

Les dernières pages serviront de pense-bête pour te rappeler ce 
que tu auras appris aujourd’hui, le redécouvrir en classe et le 
transmettre à la maison !

1ère étape - Chacune de tes 
réponses aux questions des 
pages 4 à 6 (espace pédagogique 
et circuit de visite) te 
permettront de découvrir un 
mot mystère qu’il faut écrire 
dans les cases prévues à cet 
effet.

Mot mystère Grande énigme

2ème étape - Une fois les 10 
mots mystères découverts, 
reporte toutes les lettres 
numérotées dans la grille de la 
double page centrale (page 
8-9). Ces lettres t'aideront à 
résoudre « la grande énigme ».
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Bienvenue à la visite pédagogique 
de l’UVE* du SYVEDAC !
*UVE = Unité de Valorisation Énergétique
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espace pédagogique
Mots
 mystères

7 1718

LA

Sois bien attentif lors des ateliers car les 
réponses aux questions y sont dissimulées. 
Une fois découvertes, écris-les dans les 
cases correspondantes.

4 5

Quel est le nom de la période où les 
maladies contagieuses obligent les foyers 
à enfouir leurs déchets ?

1

Quelle matière met énormément de temps à se 
dégrader dans la nature alors qu’elle est recyclable à 
l’infini et sans perte ? 

3

Quel verbe indique le fait de transformer un objet 
déjà utilisé en un nouvel objet ?

5

Dans quel contenant est-il préférable de jeter la 
plupart des déchets biodégradables ?

4

13 22

LE

9 2

Quel verbe des « 4 R » indique le fait de 
diminuer le volume de déchets que nous 
produisons ?

2

LE
15 16 8

6 5
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circuit UVE
Mots
 mystères

11 2314

LA

Écoute bien les explications apportées par 
l'animateur car tu y trouveras les réponses 
aux questions. Une fois découvertes, écris-les 
dans les cases correspondantes.

6 7

Quel est le nom du lieu de stockage 
des déchets ?

6

Comment s’appelle l'équipement qui produit de l’eau 
chaude grâce à la combustion des déchets ? 

8

Quels sont les 2 éléments dépollués dans le hall de 
traitement ? 

10

Que permet de produire le module ORC ? 9

10 19

LA

4 12

LE

Comment s’appelle l’espace 
où sont brûlés les déchets ? 

7
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énigmegrande

Qu'ils soient petits, moyens 
ou grands, ils sont 

indispensables pour protéger 
la planète.

Qui sont-ils ?

La

1 2 3 4 5 6 7 8

C

Regarde les 10 mots mystères que tu as découverts dans les 
pages précédentes. Tu remarqueras que des lettres sont 
numérotées. Reporte toutes les lettres numérotées des mots 
mystères dans les bonnes cases de la grille ci-dessous. Elles 
t'aideront à résoudre la grande énigme.

Bonne chance !
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Ce qu’il  faut retenir

10 11

J’applique les 5R ! 

Réduire sa production de déchets avec de petits gestes simples :
Éco-consommation Bien trier pour mieux recycler !

Les consignes de tri

vinaigre
blanc

4-6°C

8-10°C

0-3°C

4-6°C

8-10°C

0-3°C• J’évite les produits sur-emballés en achetant en vrac 
ou à la coupe.

• J’utilise du durable plutôt que 
du jetable.

            • J’évite le gaspillage alimentaire.

• Je ré�échis au format qui me 
convient le mieux.

• J’utilise au maximum des produits naturels.

• Si possible je répare plutôt que jeter.

• Je limite ma consommation de papier.

Les emballages 
recyclables

Les déchets 
compostables

Les ordures 
ménagères

Os

Déchets de cuisine
Bouteilles, pots et bocaux 

en verre

Déchets non 
recyclables et non 

compostables

Emballages 
plastiques 

Emballages 
métalliques 

Tous les papiers

Emballages 
cartonnés 

Déchets de jardin

Les emballages
en verre

Briques 
alimentaires 
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Ce qu’il  faut retenir
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Le recyclage de déchets en nouveaux objets permet de préserver 
les ressources naturelles :

La valorisation des matières L’incinération des déchets produit 2 types d’énergie :
La valorisation énergétique

De la chaleur

De l’électricité

La chaleur des fumées issues de la combustion des déchets chauffe de l'eau qui est 

envoyée dans le réseau de chaleur pour chauffer des bâtiments du territoire.

La chaleur des fumées issues de la combustion des déchets chauffe de l'eau qui est 

envoyée dans l'ORC*. L'eau chaude permet la vaporisation d'un fluide qui entraîne 

une turbine et produit de l'électricité.
*ORC : Organic Rankine Cycle 

Bouteille en plastique opaque Paillettes de PEHD Arrosoir

Journaux Ouate de cellulose Cahier

Bouteille en plastique transparent

Bouteille en verre

Paillettes de PET Pull polaire

Calcin Bouteille en verre

Conserve Broyat d’acier Casserole

Déchets organiques Maturation du compost Amendement de qualité

Chauffage
habitations

Autoconsommation
sur le site + vente

d'électricité
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Ce qu’il  faut retenir
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Les déchets non recyclables sont brûlés :
L’incinération des déchets

Après l’incinération, les fumées sont traitées pour ne pas polluer :
Le traitement des fumées

2-Déchargement dans la fosse

6-Valorisation énergétique

1-Réception des camions

3-Alimentation de la trémie

4-Incinération dans le four

5-Récupération des mâchefers

1-Collecte des cendres et poussières

2-Lavage et catalyse des fumées 

4-Contrôle des fumées épurées

5-Rejet de l'eau épurée dans l'Orne

3-Traitement des eaux de lavage des fumées
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