
1
a   La lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
b   La lutte contre l’errance animale
c   Le soutien aux actions de maîtrise de l’énergie
d   L’élimination et la valorisation des déchets
e   La lutte contre les dépôts sauvages

QueLLes sont Les compétences environnementaLes du territoire de La côte ouest ? 

2
a   un centre de dépôt de déchets triés
b   une décharge
c   un équipement aménagé qui complète les dispositifs traditionnels de collecte des déchets

Qu’est-ce Qu’une déchèterie (ou centre de propreté) ? 

4
a   Les habitants des 5 communes l’ouest
b   Les professionnels de l’ouest (restaurants, entreprises, commerçants…)
c   tous les habitants de l’île

Qui peut apporter ses déchets en déchèterie (ou centres de propreté) sur Le tco ?

5

a   pour limiter les coûts liés à la collecte des déchets en porte à porte
b   pour faciliter le recyclage des déchets
c   pour se débarrasser rapidement de ses déchets sans attendre les jours de collecte
d   pour limiter les dépôts sauvages et les risques sanitaires

pourQuoi est-iL important d’apporter ses déchets à recycLer en déchèterie 
(ou centre de propreté) ?

3

a   3
b   6
c   11

combien de déchèteries (et centres de propreté) sont à disposition du pubLic en 2012 
sur Le territoire du tco ?

6
a   vrai
b   Faux

L’apport de déchets en déchèterie (ou centre de propreté) est payant. 

7
a   vrai
b   Faux

dans L’ouest, je peux amener mes déchets à La déchèterie (ou centre de propreté) tous Les jours.

8
a   La totalité des coûts de gestion des déchets du tco
b   seulement la moitié des coûts de gestion des déchets du tco

La teom (taxe d’enLèvement des ordures ménagères) couvre :
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9

10

11

12

13

14

15

a   je les apporte dans la déchèterie (ou centre de propreté) la plus proche de chez moi
b   je les dépose devant chez moi, le camion de collecte passera les chercher dans quelques jours

à L’occasion d’un déménagement ou d’un grand nettoyage, QueL est Le meiLLeur 
moyen pour me débarrasser de mes encombrants ?

a   métaux
b   huiles de friture
c   verre 
d   cadavres d’animaux 
e   carcasses de voitures

k   pneumatiques
l   deee (Déchets Electroniques Et Electriques)
m  produits toxiques ou dangereux (peinture, solvant)

n   encombrants 
o   huile de vidange
p   piles

f   gravats
g   journaux
h   déchets végétaux 
i   ordures ménagères 
j   ciment

parmi Les déchets suivants, LesQueLs ne sont pas acceptés en déchèterie 
(ou centre de propreté) ?

a   je peux les jeter n’importe où
b   je peux les mettre dans mon bac ordures ménagères
c   je dois les amener vers d’autres filières où ils seront valorisés ou recyclés

Que Faire de mes déchets reFusés en déchèterie (ou centre de propreté) :

a   environ 5 000 tonnes
b   environ 10 000 tonnes
c   environ 15 000 tonnes

combien de tonnes de déchets ont été apportées dans Les déchèteries (et centres de propreté) 
du tco en 2011 ?

a   Les déchets acceptés sur le site
b   Les déchets refusés
c   Les filières de récupération des déchets refusés sur le site

Les agents d’accueiL en déchèterie (et centre de propreté) peuvent me renseigner sur :

a   vrai
b   Faux

je peux déposer mes déchets méLangés en déchèterie (ou centre de propreté).

a   vrai
b   Faux

tous Les déchets sont acceptés en déchèterie (ou centre de propreté).
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16

17

18

19

20

21

22

a   Le fait de transformer des déchets en nouveaux produits
b   Le fait de trier ses déchets
c   Le fait de brûler ses déchets

Qu’est-ce Que Le recycLage ?

a   30%
b   45%
c   60%

sur La totaLité des déchets Que je produis, QueLLe est La part des déchets recycLabLes ?

a   pour préserver notre environnement
b   pour économiser nos ressources naturelles
c   pour réduire la pollution

pourQuoi encourager Le recycLage ?

a   enterrés dans une décharge
b   envoyés dans différentes filières spécifiques de recyclage
c   brûlés

mes déchets à recycLer déposés en déchèterie (ou centre de propreté) seront :

a   brûlés
b   acheminés vers la station de compostage pour être transformés en compost
c   enterrés dans une décharge

mes déchets végétaux déposés en déchèterie ou centre de propreté seront : 

a   ils seront enterrés dans une décharge
b   ils seront brûlés
c   ils seront triés en centre de tri afin de séparer les matières recyclables

Que deviennent mes encombrants déposés en déchèterie ou centre de propreté ?

a   envoyés dans un centre de tri
b   brulés
c   enterrés dans une décharge

mes embaLLages pLastiQues, papiers et cartons déposés en déchèterie 
(ou centre de propreté) ou dans mon bac jaune seront :
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1 a, b, c, d, e  •  Les 5 communes de l’ouest (La Possession, Le Port, St Paul, Trois Bassins et St Leu) ont transféré  
à l’intercommunalité du TCO certaines de leurs compétences environnementales.

2 a, c  •  Les déchèteries et centres de propreté du TCO sont des espaces aménagés où les habitants peuvent déposer gratuitement 
leurs déchets préalablement triés, en vue de favoriser leur valorisation et leur recyclage.

3 c  •  Les 11 déchèteries du TCO ont toutes été réhabilitées entre 2011 et 2012 pour le confort de ses usagers. Pour connaître  
le site le plus proche de chez vous, ou pour toute autre information, rendez-vous sur le site www.tco.re ou appelez  
le numéro vert du TCO : 0800 605 605.

4 a, b

5 a, b, c, d  •  Les coûts liés à la collecte des déchets en porte-à-porte (devant les habitations) représentent 50% du budget 
environnement TCO. Pour réduire les coûts, limiter la pollution visuelle et les risques de pollution sanitaire dûs  
aux dépôts sauvages et aux déchets en attente de collecte dans les rues, pour me débarrasser gratuitement  
et rapidement de mes déchets à recycler, j’agis en citoyen responsable et je les apporte en déchèterie (ou centre  
de propreté). Ces équipements sont ouverts 6 à 7j/7.

6 b

7 a  •  Les 11 déchèteries (et centres de propreté) du TCO sont ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 et le dimanche  
de 8h à 12h30.

8 b  •  La TEOM payée par les habitants du TCO ne couvre que la moitié des dépenses globales du budget environnement du TCO.  
C’est donc la collectivité qui supporte les 50% restants. Parmi les postes 

9 a  •  Je n’ai pas le droit de sortir mes déchets n’importe quand, je dois les sortir la veille de la collecte. L’idéal si je veux me 
débarrasser rapidement de mes déchets recyclables (encombrants, déchets végétaux, cartons, …), c’est de les apporter  
en déchèterie.

10 b  •  Les déchets amenés déchèteries ou centres de propreté doivent être triés au préalable par type de déchets afin d’être déposés 
dans les bennes spécifiques pour être recyclés.

11 b  •  Les batteries, piles, huiles de vidange, carton, verre, journaux/magazines, emballages recyclables, textiles, encombrants, 
déchets végétaux, films plastiques, gravats, métaux, appareils électroménagers et écrans (les Déchets d’Equipement Electrique 
et Electronique), ampoules, néons sont les seuls déchets acceptés sur les sites.

12 a, b, c

13 b, d, e, i, j, k, m

14 c  •  Les déchets refusés ont leur propre filière de valorisation. Les agents d’accueil présents sur le site peuvent me renseigner.  
Des informations sur le site sont également affichées concernant les filières à contacter pour évacuer mes déchets refusés.

15 b  •  En 2011, 106 000 personnes ont fréquenté les déchèteries du TCO et y ont déposé 9 890 tonnes de déchets, dont presque 43% 
d’encombrants. Soit environ 47 kg de déchets déposés par chaque habitant du TCO, contre seulement 34 kg en 2007, mais 
contre 150 kg de déchets déposés par chaque habitant en moyenne en métropole.

16 a  •  Mes déchets doivent être triés pour être recyclés. Je peux moi-même contribuer au recyclage de certains déchets en rapportant 
aux commerçants mes piles, batteries, pneus et autres déchets d’équipement électriques ou électroniques, ramenant 
mesmédicaments non utilisés ou périmés et leurs emballages chez mon pharmacien, en produisant du compost avec  
nos déchets de cuisine et de jardin. 

17 c  •  Environ 60% de l’ensemble des déchets ménagers produits par les habitants pourraient être recyclés s’ils étaient correctement 
triés et déposés en déchèterie ou centre de propreté. 

18 a, b, c  •  Les déchets représentent des gisements d’énergies et de matières premières qu’il est aujourd’hui interdit de gaspiller.  
Le recyclage des déchets s’inscrit dans une logique de développement durable : le respect de notre environnement passe 
par une meilleure gestion de nos ressources naturelles, et donc par une gestion raisonnée de nos déchets.

19 b

20 a  •  Au centre de tri, les déchets sont séparés par matériau puis envoyés vers les filières de recyclage adéquates. Celles-ci sont  
les derniers maillons de la chaîne du recyclage et représentent des activités très spécifiques, spécialisées par type de déchet : 
les fabricants de papier recyclent les vieux papiers, les industriels du verre recyclent les emballages verre…

21 b  •  Les déchets végétaux arrivés en station de compostage seront recyclés, puisque transformés en compost. Certaines déchèteries 
du TCO proposent du compost gratuit en libre service.

22 c  •  Seules les matières recyclables récupérées dans les encombrants (au centre de tri) seront réorientées vers des filières  
de recyclage. Le reste des encombrants non valorisable sera enfoui en décharge. 
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