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Projet poubelle tri-sélectif

Option Découverte profesionnelle 3h
Encadrée par Mme Bouffard et 

MM Berton & Montagne



  

Situation déclenchante

● Poubelle 
photographiée 
lors d’une 
manifestation, 
contenant tout 
types de 
déchets.



  

Observations

● Poubelles fixes 
permattant le 
tri-sélectif dans 
un aéroport 
anglais.



  

Projet

● Construire une poubelle portable permettant de 
faire du tri sélectif lors des manifestations.



  

Cahier des charges



  

Cahier des charges



  

Visite du centre d’enfouissement 
ultime des déchets du Vigeant



  

Visite du centre de tri des déchets 
de Sillars



  

Visite du centre de tri des déchets 
de Sillars



  

Visite du centre de tri des déchets 
de Sillars



  

Travail de réfléxion, premiers 
dessins



  

Travail de réfléxion, premiers 
dessins



  

Dessin d’ensemble du prototype



  

Légendes du dessin d’ensemble 



  

Première mise en situation du 
prototype



  

Résultats de la mise en situation

Le public utilisateur

-le prototype est présenté au public au début de la soirée

-accueil très favorable ; tous les participants « s’appliquent »

-1 personne hésite et « par peur de se tromper » va jeter son 
détritus (mouchoir papier) dans une poubelle simple plus loin.

-certains regardent les étiquettes avant de jeter (étiquettes à 
bonne hauteur d’œil, mais trop pâles)

-certains regardent dans les sacs pour faire la même chose

-certains regardent juste la couleur du sac et jettent sans hésiter 
(les jeunes)



  

Deuxième mise en situation



  

Troisième mise en situation



  

Modifications à apporter

Il manque les logos du Simer et du collège. Il faut 
fournir un schéma de montage et faire des repaires de 
montage (notamment parce qu’il s’agit d’un prototype 
réalisé à partir de matériaux de récupération). 

Le socle de la valise doit être adapté pour être posé 
sur sol humide (herbe par exemple)

Compte tenu des appréciations du public, ce matériel 
correspond à un réel besoin pour les manifestations 
locales des associations.  



  

Notice de montage



  

Devis de réalisation
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