Quiz - Recyclage
1) Faut-il recycler les mouchoirs en papier ?
Non, un mouchoir en papier souillé doit être jeté dans la poubelle normale. En effet, en étant incinéré il
produira de l’énergie tandis que s’il est jeté dans le papier il nécessitera un traitement supplémentaire
rendant son recyclage moins inefficient.
2) Est-il vrai que l’on doit laisser un minimum de déchets combustible afin de faciliter la
combustion ?
Non il y a déjà bien assez de déchets combustibles dans nos poubelles même trop.
3) Peut-on laisser les bouchons et autres couvercles sur les bouteilles en verre ?
Non il ne faut pas laisser les couvercles, car cela fragilise le verre. Au final des gens sont payés pour
séparer les couvercles des récipients alors il est préférable d’enlever les bouchons des bouteilles.
4) Peut-on jeter nos restes d’huile végétale dans l’évier ?
Non il ne faut pas, car elles ne se dissolvent pas dans l’eau et peuvent obstruer les canalisations. Elles
rendent le traitement de l’eau plus compliqué. Le mieux est de les amener en déchetterie ou si cela n’est
pas possible les mettre dans une bouteille en plastique et les jeter avec vos déchets incinérables.
5) Les bouteilles de lait en plastique blanc sont-elles recyclables avec les bouteilles en PET
transparentes ?
Les bouteilles opaques et transparentes sont de même composition, mais ne doivent pas être mélangées,
car elles suivent une filière de recyclage différente. Généralement, dans les supermarchés les points
collecte ou les déchetteries il y a des compartiments séparés pour les bouteilles en PET transparentes et
opaques.
6) Si on triait tous les déchets qui sont recyclables, que resterait-il dans nos poubelles ?
Dans une poubelle ménagère, on a environ 80% des déchets qui sont recyclables. Il reste les berlingots
(matériaux composites) , les mouchoirs en papier, les pots de yaourt et les papiers d’emballage qui sont
non recyclables.
7) Pourquoi il est indispensable de recycler ses piles ?
Les piles contiennent encore beaucoup de matériaux recyclables comme le zinc et le mercure. Le
mercure est très toxique, en Suisse on a l’obligation de le recycler. De plus, recycler les piles permet
d’économiser nos ressources naturelles. Avec un taux de récupération de 70%, il reste encore plus de
900 tonnes par année qui finissent non recyclées ce qui représente 810 kg de mercure qui finisse au
mauvais endroit.
8) Les cabas en papier sont-ils recyclables ?
Certains le sont, d’autres ne le sont pas. En effets, on les traite parfois contre l’humidité ce qui empêche
la dissolution du papier. Sous le sac, il y a un petit sigle R entouré qui nous indique que le sac est
recyclable. S’il n’y a pas ce sigle, alors il faut mettre votre sac à la poubelle.
9) Peut-on mettre des enveloppes avec une fenêtre en papier plastifiée dans les papiers à recycler?
On peut toutes les mettre dans le papier recyclé. Si l’indication 100% recyclable est écrite sur
l’emballage des enveloppes, alors la fenêtre en plastique est en cellulose recyclable. Certaines
enveloppes ont une fenêtre en plastique, mais ce n’est pas si grave si on les met dans le papier recyclé,
car on peut facilement séparer le plastique du papier.
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