
 

 

Petit lexique du déchet alimentaire 
Centre de tri 
Les déchets que tu as préalablement triés en les mettant dans des poubelles différentes partent ensuite dans des 
centres où ils sont de nouveau triés par catégorie : plastique, verre, carton, métaux, etc... ils sont ensuite 
transportés dans des usines pour être recyclés et ceux qui ne peuvent être recyclés, comme les bouteilles ayant 
contenu des produits toxiques, sont alors incinérés. 

CET 
Un Centre d'Enfouissement Technique est un centre où l'on stocke les déchets ultimes comme par exemple les 
déchets toxiques issus du lavage des fumées appelés REFIOM ou les déchets industriels, les gravats...Il y a 
plusieurs catégories de centre ( CET1-CET2 ). 

Cogénération 
La valorisation mixte des déchets en produisant de la chaleur et de l'électricité s'appelle la cogénération. 

Collecte 
On appelle "collecte" le fait de récupérer les déchets mis dans ta poubelle pour les emmener au centre de tri ou 
de valorisation énergétique. Les camions poubelle effectuent ce travail ! 

Collecte sélective 
On récupère les déchets que tu as sélectionnés par catégorie dans les poubelles de couleur différente pour 
ensuite de nouveau les trier dans un centre de tri.  

Compost 
Mélange de résidus organiques et minéraux qui sert d'engrais pour l'agriculture. 

Compostage 
On laisse fermenter les résidus agricoles, déchets verts ou les ordures ménagères biodégradables avec de la terre 
végétale pour obtenir du compost. 

Couche d'Ozone 
Couche située à environ 25 à 30 Kms de la Terre qui bloque les ultraviolets envoyés par le soleil nocifs pour 
l'homme. 

Décharge 
Endroit où l'on stocke les déchets ultimes qui ne peuvent pas être recyclés. On utilise maintenant le terme 
"Centre d'Enfouissement Technique" ( CET ). 

Décharge sauvage 
Décharge improvisée sans autorisation.  

 



 

Déchèterie 
Endroit clos et gardé où l'on peut déposer, dans des conteneurs, les " objets encombrants " : un matelas, une 
télévision mais aussi des objets recyclables comme les piles, les batteries… 

Déchet 
Un déchet est un résidu issu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation ou un objet que son 
propriétaire destine à l'abandon ( loi du 15 juillet 1975 ). Tout ce que tu jettes dans ta poubelle est un 
déchet :papier, nourriture, vieux vêtement, etc... 

Déchet biodégradable 
Un déchet biodégradable est un déchet qui va se détruire tout seul avec le temps tel que des épluchures. Un 
déchet non biodégradable est un déchet qui va nécessiter d'être traiter par différents modes de traitement tel que 
par incinération. Une pile de montre est un déchet non biodégradable. 

Déchets encombrants 
Déchets trop gros pour entrer dans ta poubelle : téléviseur, frigo, meubles, etc... Généralement un camion passe 
une fois pour les récupérer. En province, les habitants doivent les apporter directement à la déchetterie. 

Déchets hospitaliers 
Déchets provenant des hôpitaux et qui peuvent être contaminés. Leur élimination est faite par incinération à 
haute température dans des centres spéciaux. 

Déchets non dangereux des activités économiques 
Déchets non dangereux produits par les industries et les entreprises de commerce. Ils sont traités comme les 
ordures ménagères. Par exemple: papiers, cartons, emballages, plastiques, les chutes de bois, les pièces 
mécaniques ...rejetés en quantités très importantes par les entreprises. 

Déchets dangereux des activités économiques 
Déchets nocifs et dangereux produits par les industries. Ils ne sont pas brûlés en usine d'incinération comme les 
déchets ménagers, mais sont envoyés dans un centre spécialisé. Par exemple : les solvants, les vernis, les colles, 
les goudrons...  

Déchets inertes 
Ces déchets ne se décomposent pas, ne se dégradent pas mais ils ne sont pas dangereux. Par exemple : les 
gravats de démolition, briques, blocs de béton, terre, panneaux de vitres… 

Déchets ménagers (ou ordures ménagères OM) 
Ce sont les déchets produits dans le cadre de notre vie quotidienne et familiale. Par exemple: emballages 
plastiques, restes de repas, boîtes de conserve, vieux vêtements, etc... 

Déchets ultimes 
Déchets qui ne peuvent plus être valorisés ou déchets polluants et dangereux, résultant ou non d'un traitement 
comme par exemple les déchets toxiques issus du lavage des fumées appelés REFIOM. 

Déchets verts 
Déchets de jardinage : herbe coupée, branches, plantes, etc… 
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