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MODULE III : L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

FAMILLE DE SITUATIONS : PROBLEMES LIES AUX CATASTROPHES ET A LA DEGRADATION 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 

SEQUENCE 12 : LES CATASTROPHES 

Compétence visée : Réduire les risques liés aux catastrophes 

 

Situation problème :  

Les volcans fascinent et inquiètent. Face à leur puissance destructrice, le seul moyen de se 

défendre est encore de prévoir le jour de leur réveil. Pour cela, les scientifiques épient sans cesse les 

moindres mouvements des plus dangereux dans le monde. Le souvenir des éruptions les plus 

meurtrières à l’instar de celles des volcans Krakatau en 1883 (Indonésie, 36500 victimes), de la 

montagne Pelée en 1902 (Martinique, 29000 victimes) et du Nvado del Ruiz en 1985 (Colombie, 24000 

victimes). Outre les pertes en vie humaines, les éruptions volcaniques peuvent entrainer des dégâts 

matériels importants. En sachant que rien n’est gagné, l’éruption du mont Cameroun en 1999, rappelle, 

s’il en était besoin que notre pays est aussi concerné par ce phénomène naturel. 

 Identifier le problème soulevé par le texte. 

 

LEÇON 33 : LES CATASTROPHES 

 

OPO : Classer les catastrophes et les prévoir 

1- Définitions 

OPOI : Définir catastrophe 

La catastrophe est un évènement brutal et incontrôlé d’origine naturelle ou humaine ayant 

généralement des dégâts important tels les pertes en vies humaines, animales, végétales et des 

infrastructures. 

2- Classification des catastrophes 

OPOI : classer les catastrophes 

On distingue : 

- Les catastrophes d’origine naturelle ; 
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- Les catastrophes d’origine humaine. 

a) Les catastrophes d’origine naturelle 

Une catastrophe d’origine naturelle est celle qui résulte d’évènement naturel (séisme, collisions 

d’astéroïdes, pluies diluviennes, glissements des terrains, etc). Elles sont classées en quatre grands 

types : géographiques (éruption volcaniques, séisme, glissements des terrains), climatiques (vents, 

neiges, tsunami, pluies diluviennes), biologiques (maladies radio biologiques), écologiques (pollution 

nucléaire). 

 

b) Les catastrophes d’origine humaine 

Ce sont des catastrophes intentionnelles ou non intentionnelles qui résultent directement d’une 

action humaine ou d’une défaillance d’un système né par l’Homme. Il en résulte de danger d’ordre 

sociologique ou criminel (incendie criminel, désordre civil, acte de terrorisme, guerre) ou dangers 

technologiques (dangers industriels, effondrements des structures, panne d’électricité, incendie), 

incident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. 

 

LEÇON 34 : LA GESTION DES CATASTROPHES (PREVISION, PREDICTION, PREVENTION) 

 

OPO : prévoir les catastrophes 

La prévision a pour but de mieux connaître les aléas, leur fréquence, leur intensité et les lieux 

où ils sont susceptibles de se manifester. La prévision est une représentation précise d'un événement 

futur qui sera le résultat de causes déjà agissantes. Cet aspect de la gestion des risques mobilise 

fortement la communauté scientifique. Cette prévision peut alors inciter à adopter une politique 

de prévention ou/et de prédiction pour les zones et les populations vulnérables. 

La prévention des catastrophes se réalise à long terme en s’appuyant sur la connaissance de 

l’aléa. Elle consiste à agir pour diminuer la vulnérabilité d’une région en fonction de la connaissance de 

l’aléa. A court terme, on parle de prédiction lorsqu’on cherche à prévoir le jour, le lieu et l’ampleur d’une 

future catastrophe. 

La gestion des risques de catastrophe doit comporter les étapes suivantes lorsque surviennent des 

phénomènes météorologiques extrêmes : 

- Suivre la situation météorologique/climatique et prévoir son évolution ; 

- Anticiper les conséquences ou les catastrophes et estimer les pertes possibles ; 

- Déclencher l'alerte ; 

- Définir un plan de prévention stratégique ; 

- Mettre en œuvre le plan et organiser les interventions en temps réel (ajustement selon la 

surveillance continue du temps et de la situation de crise); 

- Vérifier et évaluer les pertes subies (à partir des données et des cas antérieurs); 

- Conserver les données et les documents dans les archives et bases de données pertinentes 

(ou spécialisées). 

Chaque étape de la gestion et de la prévention des catastrophes devrait être adaptée selon les 

scénarios et les besoins précis. Une étroite collaboration entre les météorologistes et les experts d'autres 

disciplines est nécessaire pour un succès durable. 
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MODULE IV : LA BIOTECHNOLOGIE 

 

FAMILLE DE SITUATIONS : PROBLEMES LIES A LA COUVERTURE DES BESOINS 

ALIMENTAIRES 

 

SEQUENCE 13 : TRANSFORMATION ET CONSERVATION DES FRUITS DE SAISON (CAS DE LA 

MANGUE ET DE LA TOMATE) 

Compétence visée : Améliorer la transformation et la conservation des fruits de saison 

 

Situation problème : Ousmanou est un habitant de Dang. Il possède un verger de manguiers d’une 

superficie d’un hectare. Au mois d’avril les mangues pullulent sur les arbres et finissent par pourrir faute 

de personnes pour les cueillir et des clients pour en acheter pendant cette période. 

Quel le problème soulevé par cette situation ? 

 

LEÇON 35 : TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA MANGUE 

 

OPO : Décrire les techniques de conservation et de transformation de la mangue 

1- Conservation de la mangue 

OPOI : Décrire les techniques de conservation de la mangue 

De nombreux champignons (Colletotrichum gloeosporioides,  Diplodia notalensis) détériorent les 

mangues après la récolte, lors du transport et durant la conservation, causant des pertes très 

importantes dans les lots expédiés. En plus de cette dégradation liée aux microorganismes, l’évolution 

des constituants biochimiques de la mangue induit des réactions qui conduisent à sa dégradation. Pour 

inhiber ces facteurs de dégradation et permettre une bonne conservation, plusieurs techniques ont été 

préconisées. Certaines visent à réduire la charge microbienne (traitements chimiques, blanchiment), 

d’autres à freiner les réactions de dégradation interne ainsi que l’action des micro-organismes 

(réfrigération, séchage). 

 

a) Traitements chimiques.  

L’utilisation des fongicides et des bactéricides est généralement effectuée sur le fruit 

nouvellement cueilli. C’est ainsi que pour l’anthracnose, le trempage des mangues dans une solution de 

bénoyl (33 g / 100 l d’eau) a été préconisé. Le thiabendazole quant à lui est utilisé contre certains 

champignons (Pénicillium). Pour cela il est introduit dans un bain à raison de  

2000 ppm de thiabendazole lactique pendant 30 secondes.  

 

b)  Blanchiment.  

Ce traitement consiste à plonger les mangues dans l’eau chaude à 52 ±1 °C pendant 5 minutes 

à partir du moment où la température de la pulpe atteint 30±1°C. Ce traitement serait plus efficace 

pour l’anthracnose lors de l’entreposage. Seulement, cette technique a l’inconvénient d’accélérer la 

maturation. L’ajout de l’hydrazine maléique (100 à 1500 ppm) à l’eau chaude permet de remédier à ce 

problème. Le traitement à l’eau chaude peut être suivi d’un enrobage à la cire.  

 

c) La réfrigération et la congélation.  

La réfrigération permet la conservation de courte durée de la mangue. Elle ralentit la prolifération 

microbienne ainsi que le mûrissement. La congélation est peu utilisée parce qu’elle provoque des 

modifications de la texture, la maladie du shilling injury et la modification des propriétés organoleptiques 

de la mangue.  
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d) La déshydratation.  

Le séchage est la technique la plus efficace pour la conservation de la mangue en zone tropicale. 

Son principe est la conservation du produit par diminution de l’activité en eau, par évaporation totale ou 

partielle de l’eau grâce à un apport d’énergie. La réduction de l’activité de l’eau permet alors de limiter 

la contamination microbienne et ralentir les réactions biochimiques. Comme la plupart des produits 

séchés, la mangue séchée se prête généralement à une conservation de longue durée (6 à 12 mois). La 

durée de conservation peut être prolongée lorsque les produits sont convenablement conditionnés 

(emballage étanche à l’eau, à l’air et aux arômes).  

 Le mode de préparation de mangue séchée inclut généralement des opérations de parage, de 

tranchage, de prétraitement et de séchage. Le tranchage peut s’effectuer soit en dés soit en cossettes 

et le séchage, à l’aide de fours électriques ou au soleil. Le produit ainsi obtenu est généralement souple 

et d’une saveur sucrée/acide. Des études ont préconisé l'utilisation des antioxydants tels que le méta 

sulfite de sodium ou le dioxyde de soufre pour l'amélioration de la couleur des tranches de mangue 

séchée et limiter les pertes en  vitamine A. Seulement, la tendance mondiale actuelle est la promotion 

des produits biologiques.  

En plus de la stabilité microbiologique, la déshydratation a aussi pour rôle de réduire le volume 

du produit et par conséquent de faciliter le stockage et diminuer les coûts de transport. 

 

2- Transformation de la mangue 

OPOI : Décrire les techniques de transformation de la mangue 

Les technologies utilisées pour la préparation des sous-produits (transformation) sont de nature 

chimique (sucrage pour les marmelades et les sirops concentrés) ou thermique (dessiccation pour les 

poudres et les pulpes séchées et l’appertisation pour les jus de fruits et les conserves en boîtes). Les 

produits obtenus à l’issue de la transformation sont très diversifiés. Parmi ceux-ci on peut citer les jus 

de mangue, les cocktails de mangue, les nectars de mangue, les compotes, les confitures, les tranches 

de mangue séchée et la poudre de mangue.  

a) Les jus 

Un jus de fruits ou de légumes est habituellement défini comme un liquide fermentescible mais 

non fermenté obtenu par pressurage modéré de fruits ou de légumes frais et sains arrivés à la maturité, 

rien n’ayant été ajouté ni soustrait de ce liquide qui est généralement désigné sous le nom de «jus brut» 

ou « jus initial ». Ce jus peut à juste titre être considéré comme le seul ayant droit à l’appellation « 

100% de jus de fruit naturel ». A cet état la mangue est difficilement buvable parce que trop concentrée, 

d’où la nécessité de procéder à des dilutions qui conduisent à l’obtention de jus plus ou moins visqueux 

selon la préférence du consommateur. L’ajout de sucres (8 à 12°B) et d’acide (pH entre 3,9 et 5,5) 

permet d’améliorer le goût du produit. La préparation des jus de mangue fait intervenir des opérations 

de parage, de broyage et de filtration. A l’issue des opérations de parage qui consistent au pelage et au 

dénoyautage de la mangue, la pulpe obtenue est broyée puis diluée avant d’être filtrée et clarifiée au 

besoin. A la suite de ces opérations, la teneur en sucres est ajustée ainsi que l’acidité du jus qui est 

alors conditionné et réfrigéré pour une meilleure conservation.  

b) Les cocktails.  

En raison des déséquilibres qui peuvent survenir lors de la fabrication des jus de mangues 

(changement de couleurs, pH, acidité titrable, pourcentage de pulpe ou onctuosité), des ajustements 

peuvent être faits à l’aide des jus d’agrumes (exemple du citron) pour rétablir l’équilibre. Ces mélanges 

conduisent à des cocktails de mangue.  

c) Les nectars.  
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Les nectars de mangue sont des boissons fabriquées à base de jus ou de pulpe de mangue 

contenant entre 10 et 80 g de jus et de l’eau sucrée (sirop) contenant 20 à 120 g de sucres / L, et 

acidulée avec de l’acide citrique ou du jus de citron (0,25 à 0,6 % d’acide soluble), et légèrement 

acidifiée.  

 

d) Les confitures.  

Ce sont des concentrés de mangue enrichis en sucres. La concentration est effectuée par 

évaporation de l’eau au cours de la cuisson de la mangue. Le produit obtenu à la fin est très visqueux 

et se conserve longtemps à température ambiante.  

e) Les mangues séchées.  

Le séchage apparaît actuellement comme la technique la plus efficace de conservation des 

mangues. En effet, la mangue fraîche se conserve moins de 10 jours à température ambiante, supporte 

mal la congélation et brunit sous réfrigération prolongée. Les études menées ces dernières années au 

Cameroun ont porté sur le développement des méthodes de préparation de mangues séchées à partir 

des variétés locales (mango).  

Des études antérieures ont montré que la mangue séchée peut être utilisée en laiterie (yaourt) 

et en confiserie, dans les préparations pour enfants enrichies aux mangues séchées et dans la 

préparation des compotes de mangue séchée, dans la préparation des jus, des nectars, des crèmes et 

desserts. Au Cameroun, la préférence demeure la consommation à l’état frais ou sous forme de jus. 

 

LEÇON 36 : TRANSFORMATION ET CONSERVATION DE LA TOMATE 

 

OPO : Décrire les techniques de conservation et de transformation de la tomate 

1- Conservation de la tomate 

OPOI : Décrire les techniques de conservation 

 

a) À l’air libre 

Les tomates mûres ne doivent pas être conservées au réfrigérateur, qui leur fait perdre tous leurs 

arômes. Conservez les tiges en haut dans votre cuisine, pas trop serrées si elles sont dans une corbeille 

à fruit et seules, de nombreux autres fruits émettent de l’éthylène, les tomates également, et se font 

mutuellement mûrir plus vite. Elles se garderont ainsi entre 2 et 5 jours selon leur état de maturation, 

la température, leur variété etc. Les tomates vertes se conservent pédoncule en bas, dans un endroit 

frais, dans un sac en papier, ou une caisse en carton. Elles mûriront petit à petit, mais si vous souhaitez 

accélérer le processus placez parmi elles une pomme. Pour au contraire le ralentir et conserver vos 

tomates plusieurs semaines, enrobez les individuellement dans du papier journal. 

 

b) La stérilisation 

La mise en conserve grâce à un stérilisateur permet une durée de conservation de plusieurs mois à 

un an et de multiples préparations : 

 Des tomates pelées, cuites une vingtaine de minutes avec des aromates puis mises 

en bocaux avec du jus et on stérilise le tout. 

 Les tomates entières sont ébouillantées dans une bouilloire durant 15 secondes, puis rincées et 

pelées avant d’être placées dans un bocal stérilisé sans aucun ajout. 

 Le classique et incontournable coulis de tomate, réalisé avec des Cœurs de bœuf, ou des Roma 

par exemple. 

https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/pedoncule
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/coulis-de-tomates
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 Le jus de tomates. 

 Le chutney de tomates, délicieux condiment, peut tenir 6 mois. 

c) Le séchage et l’huile 

Le séchage traditionnel, pour cette recette originaire de Sicile et de Calabre, se fait au soleil en 

plusieurs jours mais requiert de la patience, …. et beaucoup de soleil ! 

Le séchage au four est beaucoup plus “moderne” et rapide surtout !! Les tomates coupées en quartiers 

badigeonnées d’huile d’olive et parsemées d’herbes aromatiques de votre jardin, seront passées 2 à 3 

heures au four à 100° puis mises en bocal avant d’être totalement recouvertes d’huile d’olive. Elles se 

conserveront ainsi plusieurs mois. 

Le déshydrateur permet également de réaliser des tomates séchées. Sans l’huile, faites bien sécher 

vos tomates et réalisez en une poudre que vous pourrez utiliser comme condiment pour aromatiser 

toutes sortes de plats. 

d)  La congélation 

La congélation permet de conserver les légumes crus ou blanchis entre 10 et 12 mois, les plats 

cuisinés 3 à 4 mois. 

 Le coulis de tomate peut facilement être congelé, en pots ou en bacs à glaçon pour qu’il soit déjà 

portionné. 

 Les tomates crues, une fois nettoyées et séchées et débarrassées de leur pédoncule peuvent être 

mises au congélateur, entières ou en morceaux. 

 Sauces tomates, ratatouilles et tous autres plats cuisinés à base de tomates se congèlent sans 

problème. 

e) Le froid 

Faites donc votre propre ketchup : il se conservera 3 à 4 mois au réfrigérateur. 

Le chutney de tomates peut se conserver une semaine. 

f) Le sucre 

Populaire en Amérique du Sud alors que nous avons plus l’habitude dans nos contrées de réaliser de 

la confiture avec des tomates vertes, la confiture de tomates rouges y est parfumée avec du clou de 

girofle et sucrée au sucre roux. 

2- Transformation de la tomate 

OPOI : Décrire les techniques de transformation de la tomate 

Les produits à base de tomate sont définis comme étant des fruits de tomates écrasés avant ou 

après élimination des peaux et des graines. 

a) La pulpe de tomate 

 Il s’agit de tomates écrasées avant ou après élimination des peaux et des graines.  

b) Le jus de tomate 

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/planter-les-plantes-aromatiques
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/sauce-tomate-au-basilic
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/ratatouille-nicoise
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/sauce-ketchup
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C’est le jus provenant des tomates entières écrasées dans lesquelles la peau et les graines ont été 

éliminées, et qui a été soumis à une fine désagrégation. Il est donné à la consommation sans dilution 

ou concentration.  

c) Les pâtes de tomates 

  C’est le produit résultant de la concentration de la pulpe de tomate après l’élimination des peaux 

et des graines et contenant 24% ou plus de substances solubles totales. Les pâtes de tomate sont 

commercialisées dans des petits emballages.  

d) La purée de tomate 

  C’est le terme appliqué aux pâtes de tomates de faible concentration comprise entre 8 et 24 % 

de substances solides solubles.  

e) Le sérum de tomate 

 C’est le jus de tomate qui a été filtré ou centrifugé pour éliminer complètement les particules solides 

en suspension.  

f) Le sirop de tomate 

 Il correspond au sérum de tomate qui a été concentré.  

g)  Les Sauces tomate 

 Dans lesquelles on trouve :  

Le Ketchup : C’est une sauce de tomate fabriquée à partir de purée de tomate à laquelle on ajoute le 

vinaigre, le sucre, le sel, l’oignon, ail et le poivre.  

La sauce de chili: La préparation de cette sauce est identique au ketchup sauf que les tomates sont 

utilisées entières et pelées. 

 

SEQUENCE 14 : ENERGIES RENOUVELABLES : PRODUCTION DE BIOCARBURANTS 

Compétence visée : rechercher de nouvelles sources d’énergie 

 

Situation problème :  

 Pendant des siècles le taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère est resté relativement 

stable. Mais depuis le 19ème siècle, la révolution industrielle et les activités humaines ont fait augmenter 

ce taux de façon significative. Ce phénomène entraine l’accentuation de l’effet de serre qui contribue à 

l’élévation de la température à la surface de la terre. 

 Les activités industrielles et l’utilisation des combustibles fossiles sont à l’origine des pluies acides, 

qui contribuent à la pollution des eaux et des sols. 

Quel est le problème soulevé dans cette situation ?  

 

LEÇON 37 : PRODUCTION DE BIOCARBURANTS 

 

OPO : Expliquer les techniques de production de biocarburants 

L’expression biocarburant indique que ce carburant est obtenu à partir de matière organique 

(biomasse), par opposition aux carburants issus de ressources fossiles. L'appellation biocarburant a été 

promue par les industriels de la filière et certains scientifiques. C’est la dénomination retenue par le 

Parlement européen.  

L'expression agrocarburant, plus récente (2004), indique que le carburant est obtenu à partir des 

produits issus de l'agriculture.  
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On distingue les biocarburants de première et de seconde génération. Plusieurs définitions 

complémentaires coexistent. Une des plus importantes distingue les carburants issus de produits 

alimentaires, des carburants issus de source ligno- cellulosique (bois, feuilles, p aille, etc.) ou de déchets.  

Ainsi la première génération de biocarburants repose sur l'utilisation des organes de réserve des 

cultures : les graines des céréales (blé, maïs) ou des oléagineux (colza, tournesol, jatropha), les racines 

de la betterave ou la canne à sucre, les fruits du palmier à huile. Ces organes de réserves des plantes 

stockent le sucre (betterave et canne), l'amidon (blé, maïs), ou l'huile (colza, tournesol, palme, jatropha). 

Ces organes de réserves étant également utilisés pour l'alimentation humaine, la production de 

biocarburants se fait en concurrence de la production alimentaire.  

Les biocarburants de seconde génération n'utilisent plus les organes de réserve des plantes mais 

les plantes entières ou des déchets de végétaux. Ce qui est valorisé est la lignine et la cellulose des 

plantes qui sont contenues dans toutes les cellules végétales. Il est alors possible de valoriser les p 

ailles, les tiges, les feuilles, les déchets verts (taille des arbres, etc) ou même des plantes dédiées, à 

croissance rapide.  

Pour cette raison, certains considèrent que la production de biocarburants de deuxième 

génération nuit moins aux productions à visée alimentaire.  

Une autre définition repose sur les moyens utilisés pour produire le carburant avec d'une part les 

biocarburants produits à partir de processus techniques simples et d'autre part ceux produits à partir de 

techniques avancées. Le document ci-après présente le diagramme de synthèse des biocarburants de 

1ère et de 2 ème génération. 

Diagramme de synthèse des biocarburants de 1ère et de 2 ème génération 

 

SEQUENCE 15 : VALORISATION DES DECHETS DE L’ENVIRONNEMENT DE L’HOMME 

Compétence visée : transformer et recycler les déchets 

 

Situation problème : 
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 Les commerçants et les supermarchés utilisent des emballages en plastique. Mêmes les sociétés 

brassicoles utilisent des bouteilles en verre et en plastique pour conditionner les boissons. 

 Dans la vallée de Rouotam, une région agricole, l’accumulation de ces déchets dans le sol par les 

eaux de ruissellement empêche les cultures vivrières, car ils ne sont pas biodégradables. Jadis cette 

région ravitaillait toute la ville de Njiloum en vivres. Aujourd’hui les habitants de Rouotam n’ont plus à 

manger pour eux-mêmes. 

Identifier le problème soulevé dans le texte. 

 

LEÇON 38 : VALORISATION DES DECHETS PAPIERS 

 

OPO : Expliquer les techniques de transformation et recyclage des déchets papiers 

Activité : On donne pour information la durée de vie dans le sol de quelques déchets domestiques : 

- Pelure de fruits : 3 mois à 2 ans ; 

- Papier : 5 mois à 1 an ; 

- Pneus en caoutchouc : plus de 100 ans ; 

- Bouteilles en plastique : 100 à 1000 ans ; 

- Emballage en polystyrène : 1000 ans ; 

- Bouteille en verre : 4000 ans ; 

- Mégots de cigarette : 5 ans ; 

- Cannette en aluminium : 200 à 500 ans ; 

- Pile « bouton » au mercure : 

 Acier d’emballage : 50 à 100 ans ; 

 Mercure : durée de vie éternelle ; 

- Chewing-gum : 5 ans. 

Sous quel nom regroupe-t-on ces ordures ménagères ? 

 

1- Production de l’énergie à partir du papier 

OPOI : Expliquer la production d’énergie à partir du papier 

Le papier génère de la chaleur lorsqu’elle est brûlée par combustion dans une chaudière, un 

générateur d’air chaud ou un four à bois spécialisé. Il génère alors de nombreuses formes d’énergie 

comme de l’air chaud, de l’eau chaude, de la vapeur et de l’électricité.  

2- Recyclage du papier en serviettes jetables, en papier hygiénique et en papier-cadeau 

OPOI : Expliquer le recyclage du papier 

Le papier et le carton se recyclent par le même processus. Ils sont d'abord transportés à la 

papeterie. Ils sont plongés dans des bains et se transforment en pâte. Les fibres obtenues sont ensuite 

essorées, séchées et pressées. On obtient de la feuille de papier qu’on enroule en grosses bobines. 

Le papier recyclé est utilisé pour fabriquer de nouveaux journaux et magazines, du papier toilette, 

du papier-cadeau, ou des serviettes jetables. Une feuille de papier peut être recyclée de 8 à 12 fois. 

Ensuite, la fibre est trop fragile (le vieux papier, les journaux jaunis ne peuvent être recyclés, jetez le 

dans votre poubelle grise). 

 

LEÇON 39 : VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES 

 

OPO : Expliquer les techniques de transformation et recyclage des déchets plastiques 

1- Recyclage de déchets plastiques en bouteilles recyclées 

OPOI : décrire la méthode de recyclage de déchets plastiques en bouteilles recyclées 
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 Le recyclage des déchets plastiques s’effectue suivant plusieurs étapes et en mettant en œuvre 

certaines méthodes : 

 Première étape : La collecte des plastiques 

La collecte est une étape décisive dans le processus de recyclage des déchets plastiques. Elle est 

effectuée par les simples utilisateurs du plastique qui font le tri de leurs déchets plastiques à la maison 

et les dépose dans les bacs ou conteneurs de tri prévus à cet effet. Il peut s’agir des bouteilles et flacons 

en plastique, des sacs et films en plastique ou des pots ou récipients en plastique. Toutefois, certains 

types de plastiques ne sont pas recyclables, comme les plastiques ayant contenu des substances ou 

liquides extrêmement toxiques, dont les insecticides et les poisons. Il est donc conseillé de ne pas les 

mélanger aux déchets plastiques recyclables. Après cette étape, les plastiques ainsi collectés sont 

convoyés vers un centre spécialisé de tri. 

 Deuxième étape : Le centre de tri : C’est la grande étape de sélection minutieuse. En effet, tous 

les déchets plastiques ne possèdent pas les mêmes composantes. L’objectif ici est de regrouper par 

famille, les différents plastiques collectés. On trouvera par exemple : Le polyéthylène téréphtalate (PET) 

utilisé dans la fabrication des bouteilles d’eau, des boissons gazeuses, des flacons alimentaires ou 

d’huiles de cuisson ; Le polyéthylène haute densité (HDPE) utilisé dans la fabrication des bouteilles de 

lait, des pots de yaourt, des sacs en plastique ou des sachets pour céréales ; Le polystyrène (PS) utilisé 

dans la fabrication des boitiers de CD, d’assiettes et gobelets jetables ou des boites pour les œufs ; Le 

polypropylène (PP) utilisé pour fabriquer les flacons de pilules, les couvercles de bouteilles ou les pots 

de ketchup. 

Nombre parmi ces différents plastiques ne sont pas recyclés. Les plastiques recyclés ou 

recyclables sont reconnus grâce à un symbole en forme de triangle dessiné avec trois flèches de 

direction, retrouvé généralement en dessous de ces plastiques. Cette phase de regroupage minutieux 

par famille achevée, les déchets plastiques passent à une étape de compactage. Celle-ci consiste à 

ramollir et aplatir le plus possible, les déchets plastiques grâce à des machines spéciales. Les différentes 

étiquettes ou autres affichages collés sur les plastiques sont retirés grâce à la vapeur d’eau. On obtient 

par la suite d’énormes blocs cubiques appelés balles de plastiques. Celles-ci sont ensuite convoyées vers 

un autre centre pour la troisième étape  : celle du broyage et du nettoyage. 

 Troisième étape : Le broyage et le nettoyage : À cette étape, les balles de plastiques sont 

envoyées dans une machine où chaque plastique est soigneusement nettoyé. Cela permet de 

débarrasser l’ensemble de toutes les impuretés qui pourraient s’y retrouver. Une fois nettoyés, les 

plastiques sont envoyés dans des broyeurs de grande capacité où ils sont minutieusement broyés et 

déchiquetés grâce à des lames rotatives. Généralement après cette phase, on obtient des paillettes de 

différentes couleurs. Le résultat obtenu est introduit dans des laveuses industrielles pour un deuxième 

nettoyage. Au cours de ce nettoyage, les plastiques de type PET ou HDPE coulent, ceux provenant des 

bouchons et couvercles restent en surface. S’en suit, l’étape de séchage des paillettes. 

 Quatrième étape : Le séchage : Les paillettes obtenues ayant été nettoyées à l’eau et donc 

mouillées, cette étape consiste à les débarrasser de toute cette eau. Pour ce faire, diverses techniques 

peuvent être utilisées. Par exemple, les centrifugeuses sont utilisées pour sécher toute l’humidité 

contenue dans les paillettes. Elles servent également à débarrasser ces paillettes des dernières 

impuretés. Cela est nécessaire pour obtenir un mélange homogène. 

 Cinquième étape : L’homogénéisation : Après l’étape de séchage, le résultat obtenu est 

entièrement du plastique à l’état pur. Suivant différents procédés techniques très précis, cet ensemble 

de plastiques est envoyé dans un silo où il est chauffé à très forte température. Le chauffage continue 
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jusqu’à l’obtention d’un ensemble homogène sur le plan couleur, comportement et texture. Tout ceci 

s’effectue en prenant en compte les consignes des clients ou la nature des objets finaux à fabriquer sur 

la base du plastique recyclé. 

  

 Sixième étape : L’obtention des granulés : La pâte homogène issue de l’étape précédente passe 

par une autre machine appelée extrudeuse. Celle-ci modifie la pâte et produit des monofilaments ou fils 

qui refroidissent au contact avec l’air et l’eau. Les fils refroidis sont récupérés par un autre système qui 

les découpe généralement en petits grains. On obtient ainsi des granulés prêts à servir dans la fabrication 

de nouveaux objets. Les granulés issus du polytéréphtalate d’éthylène ou PET serviront par exemple 

dans la confection de vêtements polaires, de sacs de courses, de meubles, de bidons pour les boissons 

ou de tapis ; ceux issus du polyéthylène haute densité serviront dans la confection des pots de yaourt, 

de stylos ou de matériaux de construction et ceux issus du vinyle ou PVC pourront servir dans la 

fabrication des emballages de détergents, de tuyauterie ou de matériel médical. Il est important de 

savoir que le plastique n’est pas recyclable à vie. Après un certain nombre de cycles de recyclage, le 

plastique est incinéré comme le verre. Le plastique peut se retrouver en mer et ainsi nuire aux animaux 

aquatiques. Ces mêmes plastiques enfouis dans le sol finissent par porter atteinte aux cultures, car les 

empêchant d’étendre leurs racines sous la terre pour trouver les minéraux nécessaires à leur 

développement.  

2- Transformation des déchets plastiques en pavés 

OPOI : décrire la transformation des déchets plastiques en pavés 

A la fin des années 90 est apparue l’idée d’utiliser le plastique (et notamment les sachets 

plastiques) comme liant, en remplacement du ciment, afin de produire différents éléments de 

construction comme des pavés, des briques, des tuiles...  

Les sachets plastiques sont pour la plupart faits en polyéthylène basse densité (PEBD), qui est 

un thermoplastique. En les chauffant, ils vont fondre et devenir visqueux ; on y ajoute alors du sable 

tout en malaxant. Une fois le mélange homogène, on le verse dans un moule et on laisse refroidir avant 

démoulage. 

Cette technique, qui présente l’avantage de nécessiter de faibles investissements et permet de 

valoriser les sachets même non lavés, a beaucoup attiré l’attention en Afrique.  

 

LEÇON 40 : AVANTAGES DE LA VALORISATION DES DECHETS  

 

OPO : Enumérer les avantages de la valorisation des déchets 

Le recyclage (valorisation) présente plusieurs avantages parmi lesquels on peut énumérer : 

 La diminution de la pollution et des risques écologiques, car 1 tonne de plastique recyclé équivaut à 

800 kg de pétrole brut économisé ; 

 La protection de l’environnement, car moins de déchets plastiques et papiers seront jetés ; 

 La protection des espèces animales en général et des espèces aquatiques en particulier ; 

 La préservation des ressources parce que moins de matières premières seront utilisées ; 

 La préservation de la couche d’ozone, car moins de matières nuisibles seront brulées. 

 

Elaboré par Mlle TEDOM ERIKA NOELLE 

Biologie Animale / Université de Dschang 


