Modélisation du processus d’incinération et de valorisation des déchets
s
La salle de commande,
centre névralgique de
l’usine Vadec.

Combien de kg de déchets
incinère-t-on chaque année
par habitant ?

Ça chauffe pour nos déchets!

Comment la chaleur
est-elle transférée ?

Quelle transformation
chimique s’opère ici ?

Quels collèges sont
chauffés par Vadec ?

Le plein d'énergie!

Mes déchets - mon usine!

Ça chauffe pour nos déchets!

Le plein d'énergie!

Mes déchets - mon usine!

Des réponses adaptées au degré
de la classe sont données, parfois débattues.
Elles sont illustrées lors de la visite.

Comment réguler la combustion ?

Que fait-on des mâchefers ?

A quoi sert l’électricité statique
dans le processus ?

Quels bonus pour les habitants
de La Chaux-de-Fonds ?
Les élèves actionnent une maquette qui illustre l’efficacité du chauffage à distance.

Trois parcours didactiques
pour comprendre
pourquoi et comment
«les matières, ça se gère!»

CYCLE II

CYCLE III

Le plein d'énergie!

Ça chauffe pour nos déchets!

Mes déchets - mon usine!

Visite de l’usine Vadec à la Chaux-de-Fonds destinée aux classes
de 6 -7- 8e année provenant des cantons de Neuchâtel, Jura et
Jura bernois.
Objectifs
• Comprendre que les déchets ont été des objets qui ont nécessité matières
premières et énergie pour leur fabrication.
• Comprendre le fonctionnement de l’usine, sa capacité à réduire le volume
des déchets par l’incinération et les problèmes que posent les résidus..
• Identifier les types d’énergie que les déchets produisent.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Deux visites didactiques distinctes au sein de l’usine Vadec à la
Chaux-de-Fonds destinées aux classes de 9 -10- 11e année provenant des cantons de Neuchâtel, Jura et Jura bernois.

Visite dans les coulisses de l’usine en toute sécurité.

Durée de la visite
Cycle II: 2 heures

Accès depuis la gare
Bus ligne 302 → Charrière. Arrêt Perret-Gentil.
Entrée Vadec: rue du Marais

Objectifs
• Ces parcours abordent les mêmes objectifs qu’au cycle II, cependant, la réflexion est plus appronfondie et les apports techniques plus complets.
• Les élèves identifient puis comparent les étapes du cycle de vie d’une canette en aluminium par rapport aux impacts environnementaux.

Sensibilisation par le jeu à la provenance des matières premières.

Cycle III: 1 heure 30

Inscriptions

Visite

Mes déchets - mon usine!

En ligne sur le site www.cosedec.ch

Pour les enseignants du domaine SHS (Sciences Humaines et Sociales).
Lien avec le PER
SHS 31 –Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et entre les sociétés à travers ceux-ci...
Il sera question: des trajets de nos déchets; des résidus de la combustion; des
raisons d’une usine au centre-ville et des métiers de l’usine.
Le triangle du feu.

Visite

Le plein d'énergie!

䊴

Pour les enseignants du domaine MSN (Mathématiques Sciences de la
Nature).
Par groupe les élèves s’interrogent sur les conséquences du «tout à la poubelle».

Lien avec le Plan d’études romand (PER)
FG 26-27 – Analyser des formes d’interdépendance entre le milieu et l’activité humaine...

...en utilisant un modèle pour expliquer et/ou prévoir un phénomène naturel ou le
fonctionnement d’un objet technique
Les élèves réfléchissent à la nécessité du tri et du recyclage. Par ce jeu, ils comprennent que le meilleur
déchet est celui que l’on ne produit pas.

Il sera question de: combustion, modélisation du processus d’incinération,
transfert et transformation de différentes formes d’énergie.

Une collaboration:

De petits films pleins d’humour permettent les transitions d’une activité à l’autre.
La mascote Valdo nous accompagne tout au long de la visite.

De petits films permettent de découvrir la salle des turbines - générateur électrique et alternateur ainsi que le réseau de chauffage à
distance.

Un jeu didactique aborde les étapes du cycle de vie d’une cannette en aluminium, de son lieu d’extraction à son lieu de fabrication, des conséquences de
son incinération.

Rue des Petits-Champs 2
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T 024 423 44 50 F 024 423 44 59
www.cosedec.ch info@cosedec.ch
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...en constatant quelques incidences du développement et de la technologie sur le
milieu

10985 adequa.ch

Lien avec le PER
MSN 36 – Analyser des phénomènes naturels et des technologies
à l’aide de démarches caractéristiques des sciences expérimentales...

Papier Cocoon Preprint FSC recycling 160 gm2

...localisation: où ? - pourquoi là ? - quels effets si c’est là?

www.vadec.ch

