
150 et 300 ans 

Les sacs en plastique prennent 

environ 150 ans à se 

décomposer. C'est pourquoi il 

est important de ne plus utiliser 

de sacs en plastique et de plutôt 

miser sur l'utilisation de sacs 

réutilisables. 

500 à 1000 ans 

Si elles ne sont pas traitées de la 

bonne manière, les piles sont 

extrêmement polluantes. De 

plus, si la couche protectrice qui 

les recouvre se dégrade, se 

libère alors des métaux 

polluants. 

4 000 ans 

Les bouteilles en verre peuvent 

être des témoins exceptionnels 

du passage de tout ce temps. 

Avec un impact, les objets en 

verre se brisent, certes, mais ces 

petits morceaux restent dans la 

nature presque pour l'éternité. 

 

Chaque fois que vous 

jetez quelque chose 

à la poubelle, 

pensez-vous aux 

répercussions sur 

l’environnement ? 

Vous interrogez-vous 

parfois sur la durée 

de vie des déchets ? 

1 an : Le papier peut mettre jusqu’à un an à se décomposer en nature 

5 ans : Une fois durcie, une gomme balloune peut mettre jusqu’à 5 ans à 

disparaitre. 

10 ans : Pensez aux canettes en aluminium (bière, boisson gazeuse, etc.). 

Une boîte de conserve est composée d'acier recouvert de vernis et d'étain. 

Il faut beaucoup de pluie et d'humidité pour que la rouille ne se recouvre 

complètement et disparaisse ensuite. L'aluminium est également un 

matériau qui peut être presque entièrement récupéré. 

30 ans : Les contenants multicouches comme les boîtes de jus sont 

composées de 75% de cellulose, 20% de polyéthylène pur à basse densité 

et 5% d'aluminium. La cellulose, à l'air libre, disparaît en un peu plus d'un 

an. Les mousses, elles, prennent plusieurs décennies.  

100 ans : Les pneus ainsi que les briquets d'acier et de plastique peuvent 

mettre un siècle à se dégrader. Le plastique, surtout, a besoin de plus d'un 

siècle pour se décomposer. 

Source : Projetecolo.com 

 

          Chronique 

La durée de vie des déchets  
dans la nature 


