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Question 1

Un français produit en moyenne 
1 kg/jour de déchets 

ménagers ?



VRAI

0,6 kg/jour
pour un égyptien

2,3 kg/jour
pour un américain

du nord



Question 2

La quantité de déchets produits 
par les ménages en France 

est stable depuis plus de 40 ans ? 



� En France, la production 
d’ordures ménagères

a plus que doublé en 40 ans
FAUX



Question 3

Les emballages constituent 
environ 50% du poids 

de notre poubelle?



104 kg

90 kg

65 kg

47 kg

40 kg

VRAI



Question 4

le coût de l’emballage d’un produit 
constitue en moyenne 

20% de son prix d’achat ?



� dans certains cas, ce coût 
peut même représenter 80% du 

coût total du produit
VRAI



Question 5

Dans une administration, 
80% des déchets produits 
sont constitués de papier ?



� une personne 
disposant d’un PC 
imprime environ 

30 feuilles de 
papier par jour 

VRAI



Question 6

Un français consomme en 
moyenne 150 litres d’eau 

en bouteille par an ?



VRAI

170 000 tonnes
de plastique 

soit 425 millions 
de litres de pétrole



Question 7

A la CUS, 
environ 10 000 ramettes de papier 

sont utilisées par an pour les 
impressions et photocopies ?



���� Consommation papier 2010 : 

52000 ramettes

26 000 00026 000 000

feuillesfeuilles

FAUX

Soit encore …



Question 8

Au Centre Administratif, 
environ 3 m3 de papier essuie-main 

sont collectés chaque jour ?



VRAI

?

� Cela remplirait chaque année 
le volume d’une salle de 275 m2



Question 9

A la CUS, les gobelets plastiques 
utilisés au niveau des fontaines 
à eau représentent 1 tonne de 

plastique par an ?



FAUX

====

600 litres600 litres600 litres600 litres

de pde pde pde péééétroletroletroletrole



Question 10

Le prix moyen de l’incinération 
d’une tonne de déchets 

est de 10 € H.T. ?



FAUX

1 tonne 
de 

déchets

100 100 100 100 €€€€=

� Coût d’incinération des ordures ménagères 
pour la CUS : 13 millions d’euros / an
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