
 Que deviennent les huiles ? 

Le risque pour l'Environne-
ment  

1 litre d'huile pollue 1000 li-

tres d'eau…. 

 

Quel avenir :  
Les huiles usagées seront soit 

régénérées, soit brûlées pro-

duisant alors de l'énergie. 

 

 

 Que deviennent les batteries ? 

Le risque pour l'Environne-
ment :tous ces composants 

sont fortement polluants en 

cas d'abandon dans la nature 

Quel avenir : Le plomb est 
fondu et sert à la fabrication 

d'une autre batterie. L'acide 

est neutralisé.  

 

 

 
 

Que devient le liquide de refroidissement ? 

Le risque pour l'Environne-
ment : le Mono-Ethy-Glycol 

est un liquide polluant. 
 

Quel avenir : L'eau contenue 
dans le liquide sera distillée, le 

produit polluant sera brûlé 

avec récupération de l'énergie 

produite par cette combustion 

 

 Que deviennent les pneus ? 

Le risque pour l'Environne-
ment : risque d'incendie et 

danger pour la santé publique  

Quel avenir : Le pneu usagé 
est valorisé : rechapé  et soit 

brûlé en tant que combustible 

de substitution en cimenterie 

soit broyé en poudrette  

 

 Que deviennent les pièces  métalliques?  

Le risque pour l'Environne-
ment : pollution du sol  

Quel avenir : Les pièces sont 
réintégrées dans le circuit de 

production des entreprises 

sidérurgiques 

 

 

 Que deviennent les matières plastiques ? 

Le risque pour l'Environne-
ment : 

Les plastiques ne sont pas bio-

dégradables. 

Quel avenir :  
Chaque tonne de plastique re-

cyclé fait économiser entre 

700 et 800 kg de pétrole brut. 

 

 



Réalise ton incollable sur le recyclage des matériaux qui 
constituent une automobile.  

• Découpe proprement les différentes pages de ton incollable.  

• Si tu possèdes une machine à plastifier tu peux plastifier les feuilles,  

• Réalise ton assemblage à l’aide d’une perforatrice et d’un rivet. 

Maintenant à toi de jouer ! 

 

LLAA 2°  2° VIEVIE  DD’’UNEUNE  AUTOMOBILEAUTOMOBILE  

Nom : …………………………………………………………………………….……. 

Mon incollable  

 
 

Que deviennent les filtres à huile et à carburant ? 

Le risque pour l'Environne-
ment : pollution du sol et de 

l'eau 
 

Quel avenir : l'huile est régé-
nérée, la partie métallique est 

fondue, la partie en plastique/

papier sera utilisée en tant 

que combustible. 

 

 
 

Que deviennent les bidons et fûts ? 

Le risque pour l'Environne-
ment : pollution de part la na-

ture du liquide contenu  

Quel avenir : Ces emballages 
sont soit nettoyés et réutili-

sés, soit brûlés en vue de pro-

duire de l'énergie. 

 

 

 
 

Que deviennent les pots catalytiques? 

Le risque pour l'Environne-
ment : pollution du sol  
 

Quel avenir : broyage du ca-
talyseur et affinage 

(séparation et purification des 

métaux précieux) 

 

 

 
 

Que deviennent les vitres ? 

Le risque pour l'Environne-
ment :  

Le verre est une matière 

inerte, qui est non biodégrada-

ble. 

Quel avenir : le verre est re-
fondu pour être réutilisé. Il 

est recyclable à l’infini. 

 

 

Tu peux retrouver des informations complémentaires sur le site de l’entreprise Norauto : http://www.norauto.fr 


