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TRAVAUX  PRATIQUES DE S.V.T. CLASSE DE 5ème 

VISITE DU CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE FUTUNA 

 « C.E.T. DE  PEKA » 

 
Thème : Respiration et  répartition des êtres vivants dans le milieu.  

Séquence : Influence de l’homme. Effets de la pollution due au rejet de déchets. 

Activités : Réduire les déchets par le recyclage et par l’enfouissement. 

PREAMBULE A LA VISITE:  

En classe de 6ème nous avons étudié la décomposition et le recyclage naturels de la matière. Le recyclage 

technique est un procédé qui consiste à réintroduire le  déchet dans un cycle de fabrication et à remplacer 

totalement ou en partie une matière première. Certains déchets ménagers  peuvent cependant être valorisés 

en compost pour les cultures. 

Recycler pour  préserver l’environnement et la biodiversité, et  pour  un gain économique : Une tonne 
d’acier recyclée fait économiser une tonne de minerai de fer. Le recyclage de l’aluminium permet 
d’économiser des ressources naturelles et 95 % de l’énergie nécessaire à la fabrication de l’aluminium de 
première fusion. Une tonne de plastique recyclé fait économiser environ 700 kilos de pétrole brut. Le verre 
est recyclable à 100 % et indéfiniment, mais abandonné à l’air libre, il met 4.000 ans à disparaître. 

 

Par ailleurs, certains déchets ne pouvant êtres recyclés ni valorisés en compost sont destinés à un 

enfouissement dit  technique, dans des conditions strictement règlementées. 

PROBLEME : QUELS  SONT LES DECHETS DESTINES A L’ENFOUISSEMENT ET COMMENT LES ENFOUIR ? 

Vous allez répondre aux questions de la fiche de travail pendant la visite du site.  N’hésitez donc pas à poser 

vos questions aux guides et intervenants. 

OBJECTIFS DE LA VISITE : 

Identifier différents types de déchets, apprendre à devenir des éco-consommateurs responsables, agir au 

quotidien pour sensibiliser ses proches au geste de tri,  découvrir ce que deviennent les ordures encombrants, 

apprendre à trier dans le but de recycler. 

CIRCUIT DE LA VISITE : 

Vous compléterez le plan du site d’enfouissement fourni par le professeur, au fur et à mesure de notre visite. 

FICHE  DE  TRAVAIL :   

A remplir pendant la visite. Elle vous servira à élaborer votre compte-rendu de la visite sur une feuille-double. 

Ce rapport est à remettre au professeur au plus tard le vendredi  10  août 2012. 

Le site d’enfouissement technique de déchets « C.E.T. » de Futuna à PEKA se situe dans la localité de Moasa  à 

TOLOKE, royaume de SIGAVE,  à 1800 m de la route littorale. 
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FICHE  DE  TRAVAIL : QUESTIONNAIRE ELEVE 
 

1°- Que diriez-vous à un camarade qui se débarrasse sur le bord de la route d’une bouteille en plastique ? De ramasser la 

bouteille et de la mettre dans le container approprié. 

2°- Citer 3 avantages du tri sélectif des déchets pour l’environnement et la biodiversité. Réduire la pollution de l’eau, du sol 

et de l’air, préserver le paysage, limiter les risques sanitaires et préserver  la biodiversité. 

3°- Expliquer pourquoi nous produisons de plus en plus de déchets à Futuna ? Nos habitudes de vie évoluent, nous 

consommons plus de produits emballés. 

4°- Depuis quelques années l’île de Futuna essaie d’atteindre l’étape du recyclage de ses déchets. Nommer les deux étapes 

qui précèdent le recyclage. Collecte et Tri sélectif. 

5°- Trois points de collecte et de tri de déchets sont implantés dans Futuna, à savoir Leava, Fiua et Ono. Citer les trois sortes 

de matières qui y sont collectées. Ordures des ménages : Plastique, Verre,  Aluminium. 

6°- Quels sont les déchets destinés au Centre d’Enfouissement Technique de Peka ? Déchets verts (végétaux), électriques et 

électroniques (ordinateur, téléphone, réfrigérateur), déchets dangereux (pile, batteries, solvants, peintures, goudrons), 

ferraille. 

7°- Quels sont les déchets collectés par la circonscription de Futuna ? Ordures ménagères, épaves de véhicules, 

encombrants. 

8°- Quel est le devenir des déchets non collectés ? Encombrants, leur dégradation pollue notre milieu de vie. 

9°- Donner l’avantage de l’enfouissement par rapport au stockage à l’air libre. Les déchets enfouis disparaissent du paysage 

et se dégradent lentement dans la profondeur hors de notre milieu de vie. 

 10°- Mieux que l’enfouissement, que faire contre l’accroissement des déchets sur notre île ?  Eviter de produire plus de 

déchets. 

11°- Préciser l’altitude à laquelle culmine le site de Peka. Peka se situe à 119 m d’altitude. 

12°- Compléter sur le plan du site la disposition des points de stockage de différents types de matières destinés à 

l’enfouissement à Peka. A réaliser lors de la  visite. 

13°- A quelle profondeur les déchets sont-ils  enfouis ? Déchets nucléaires : +500 m (U.E). Déchets ménagers et industriels 

banals: en dessous de la nappe phréatique,  Pour Peka, s’informer  lors de la  visite. 

14°- Est-il raisonnable que  le site de Peka ne serve  ce jour que de dépôt de déchets ?  Le site est encore  en construction. 

Un moindre mal, ce stockage  provisoire à l’air comporte un risque de pollution. 

15°- L’enfouissement des déchets toxiques comporte un danger de pollution pour l’eau potable. Ce site est malgré tout 

perché loin, mais en altitude au dessus des habitations. Pourquoi ? Futuna n’a pas de nappe phréatique. Ses eaux douces 

sont des eaux de surface et dépendent de la pluviosité et non d’.une réserve souterraine. Pas de couche imperméable !! 

16°- Après cette visite, quelle sort pensez-vous être réservé à la décharge sauvage en mer de Vanifao ? Fermer le site, le 

dépolluer afin d’assainir l’air et de le milieu marin en vue de  préserver notre biodiversité marine. 

17°- Rédiger en trois à cinq lignes ce que cette visite vous a apporté comme connaissance. Proposez des améliorations. J’ai 

appris à Identifier différents types de déchets, à apprendre à devenir un éco-consommateur responsable, à agir au 

quotidien pour sensibiliser mes proches au geste de tri,  à découvrir ce que deviennent les ordures encombrants, et à 

apprendre à trier dans le but de recycler. On devrait ainsi recycler à Futuna. 

 


