
Niveau 2
Avec balance

https://www.zero-dechet-sauvage.org https://www.remed-zero-plastique.org

Niveau 1
Sans balance

FICHE
DE CARACTERISATION 
DES DECHETS

Déroulé de l’évènement

Commentaires 
Toute information complémentaire. Exemple : Beaucoup de mégots et de canettes, des 
encombrants laissés sur place (pneus, briques, déchets du bâtiments, etc).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Structure organisatrice : ..................................................................................................................................
 Contact principal : .......................................................           Téléphone : .................................................

Autre(s) structure(s) participante(s) : ..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Durée de l’évènement (en heures) : ................................................................................................................. 

Informations pratiques
Nom de l’évènement : ......................................................................................................................................
Date : ................................................................................................................................................................ 
Lieu : .................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................ 
Nombre de participants : .................................................................................................................................

Si rattaché à un évènement d’envergure, nom de l’évènement : ....................................................................

Type de milieu :  

Littoral et port

Mer et océan

Lac et cours d’eau

Montagne

Zone rurale

Zone urbaine

Echoués
Flottants

Présents au sol
Sur les fonds Indifférenciés

Type(s) de déchets :

Estuaire

Enfouis

Avant de débuter, prenez des repères sur la zone de ramassage (végétation, digue, route, habitation, etc.). 
Une fois le ramassage terminé, ces informations vous serons utiles pour rentrer vos données sur la 
plateforme ReMed Zéro Plastique / Zéro Déchet Sauvage. Une carte interactive vous permettra de dessiner 
la zone de ramassage.

VERSION 2023

Niveau 4Niveau 3
Avec balanceAvec balance



https://www.zero-dechet-sauvage.org
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Mesurer les poids des sacs par matériaux en kilos
Cette information ne peut être renseignée que si vous possédez une balance ou un peson.  
Renseignez ici les poids des sacs par matériau (ne pas prendre en compte les déchets volumineux).

Évaluez les volumes des sacs par matériau

Plastique

Déchets non
caractérisés

Kg Kg

Kg

Kg =

+ +

+ + +

+ Poids total 
des sacs 

Kg

Kg

Kg

Pour vous aider, utilisez des sacs dont vous connaissez la contenance et estimez le taux de remplissage 
(ex : sac de 100L rempli à 70% = 70L). 

Veuillez indiquer la marque du déchet retrouvé et le nombre d’objets associés à cette marque.
Marque....................................................=.........                   ...................................................................=.........
................................................................ = ........            .................................................................. = ........
................................................................ = ........            .................................................................. = ........
................................................................ = ........            .................................................................. = ........
................................................................ = ........            .................................................................. = ........

Renseignez les marques des déchets (optionnel)

Papier et 
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Métal

Textile
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Céramique

Volume total 
déchets volumineux 

Évaluez les volumes des déchets volumineux par matériau

Caoutchouc
(pneu)

L

Papier et 
Carton

Verre et
Céramique

Plastique Métal

Bois Textile

%

% %Déchets non
caractérisés

%%%

% %

Les déchets volumineux correspondent à tous les déchets qui ne rentrent pas dans les sacs. Estimer leur 
volume total puis la part (en %) de chaque materiau dans ce volume total des déchets volumineux (vous 
pouvez également estimer directement le volume des volumineux en remplacant les % par des litres).
  

                    Volume = Longueur x Largeur x Hauteur (ex : 1 m x 1 m x 1 m = 1 m3 = 1000 L)
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Type de déchets volumineux : 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................



Veuillez indiquer le nombre de déchets retrouvés. Mettez « 0 » quand aucun déchet indicateur n’a été 
trouvé et « x » si vous n’avez pas comptabilisé le déchet indicateur. 

Comptez les déchets indicateurs
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PLASTIQUE

SACS

Petits sacs
plastique

Sacs en 
plastique 
épais (engrais)

Sacs à crotte

Serres-
packs

Filets à 
fruits et 
légumes

EMBALLAGES, CONTENANTS ET BOUTEILLES NON ALIMENTAIRES

CONTENANTS ET BOUTEILLES ALIMENTAIRES

BOUCHONS

NOURRITURE, VAISSELLE ET EMBALLAGES

Sacs 
plastique

Souches de 
distribution

Sacs 
poubelle
(dont liens)

Sacs de sel

Bouteilles et 
contenants 
(produit de nettoyage)

Contenants 
hygiène et soins 
corporels

Crème solaire 
et produits de plage

Contenants huile 
moteur 
(inférieurs à 50 cm)

Contenants huile 
moteur 
(supérieurs à 50 cm)

Jerrycans Caisses et paniers Autres contenants 
en plastique

Autres contenants 
en polystyrène

Emballages 
non-alimentaires 
identifiés

Bouteilles en
plastique
(inférieures à 0,5L)

Bouteilles en
plastique
(supérieures à 0,5L)

Contenants 
alimentaire en
polystyrène

Contenants 
alimentaire en
plastique

Étiquettes de 
bouteille

Bouchons et
couvercles de 
bouteille

Bouchons et
couvercles non-
alimentaire

Bouchons et
couvercles autres

Anneaux et
opercules de 
bouchons

Emballages
sucrerie et
chips

Emballages
alimentaires
autres

Bâtons de 
sucette

Touillettes
et agitateurs

Pailles
Gobelets en
polystyrène
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AGRICULTURE

CONCHYLICULTURE

PÊCHE (HORS CORDAGES)

CORDAGES, FILETS ET BOUÉES

Gobelets en
plastique

Couverts en
plastique

Plats et plateau 
en polystyrène

Assiettes et 
plats en
plastique

Pots de 
fleur

Plateaux pour
semis en
polystyrène

Tuyaux 
d’irrigation

Bâches 
agricoles

Autres objets
de l’agriculture

Cordages et 
ficelles 
inférieurs à 
1 cm (autres)

Objets 
mytiliculture
(hors tahitiennes)

Tahitiennes
(conchyliculture)

Objets 
ostreiculture
(hors collecteurs à 
naissains)

Collecteurs à 
naissains

Casiers de 
pêche crabes

Casiers de 
pêche bulots

Pots à poulpe 
plastique

Marquages 
et tags

Caisses à 
poisson en 
polystyrène

Caisses à 
poisson en 
plastique

Lignes et 
fils de pêche

Batônnets de 
pêche lumineux

Boîtes d'appâts

Mousse de 
protections 
hameçon

Autres objets 
liés à la pêche

Filets 
(inférieurs à 50 cm)

Filets 
(supérieurs à 50 cm)

Cordages et 
ficelles autres
(inférieurs à 1 cm)

Cordages et 
ficelles 
(supérieurs à 1 cm)

Filaments issus 
de perruques de 
chalut

Cordages et 
ficelles pêche 
(inférieurs à 1 cm)

Filets et 
cordages 
emmêlés

Perruques chalut 
de fond

Flotteurs et bouées 
en polystyrène

Flotteurs pour 
filet (interne)

Flotteurs pour 
filet (externe)

Bouées 
pare-battages

Autres bouées 
en plastique
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TRAVAUX, BRICOLAGE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

COLIS, EMBALLAGES INDUSTRIELS

TABAC

HYGIÈNE PERSONNELLE

MÉDICAL

Cercles
d’emballages

Emballages
industriels

Adhésifs

Rembourrages
en polystyrène

Protections
en polystyrène

Emballages 
de paquets 
de cigarette

Briquets Mégots

Embouts 
de cigarette

Seringues
Contenants, tubes 
et emballages 
médicaux

Compresses 
et pansements

Gants à 
usage unique

Masques à 
usage unique

Autres objets 
médicaux

Cotons-tiges
Serviettes 
hygiéniques 
(dont emballage)

Désodorisants 
toilette 
(dont blocs WC)

Couches Bouchons 
d'oreille

Brosses à 
dents

Rasoirs Tampons et 
applicateurs

Lingettes 
jetables

Autres objets 
d'hygiène et 
soins personnels

Gants 
ménagers

Gants 
professionnels Pinceaux

Balles en 
éponge Seaux Éponges

Matériels 
entretien et 
bricolage

Serre-cable
Déchet de la 
construction 
(chutes PVC...)

Déchets de 
la construction 
(tubes, tuyaux…)

Géotextiles Tuyaux souples

Cônes de 
circulation

Cartouches 
d'injection Rubalises
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CHAUSSURES ET ACCESSOIRES

LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS

DIVERS

FRAGMENTS NON IDENTIFIÉS

Objets beauté 
(peignes, brosses, 
lunettes, élastiques)

Casques de 
protection

Chaussures 
(hors tongs)

Tongs

Stylos et crayons Bâtons de colle Jouets

Ballons en nylon Jeux de plage CD et DVD 
(dont boîtes)

Téléphones Restes de feux 
d'artifice

Palmes

Matériels de 
sport nautique 
(non motorisés)

Cartouches et 
bourre de chasse

Médias filtrants Pièces de véhicule Objets et fragments 
en fibre de verre

Fleurs en 
plastique

Pinces à linge Tétines

Fusées de 
détresse

Mousses 
isolantes

Autres objets 
en plastique

Étiquettes diverses 
(hors bouteille)

Scellés

Autres objets 
en polystyrène

Fragments et 
autres objets 
en mousse

Fragments de 
film plastique 
(0 - 2,5 cm)

Fragments de 
film plastique 
(2,5 - 50 cm)

Fragments de 
film plastique 
(supérieurs à 50 cm)

Fragments de 
polystyrène
(0 - 2,5 cm)

Fragments de 
polystyrène
(2,5 - 50 cm)

Fragments de 
polystyrène
(supérieurs à 50 cm)

Fragments de 
plastique dur 
(0 - 2,5 cm)

Fragments de 
plastique dur 
(2,5 - 50 cm)

Fragments de 
plastique dur 
(supérieurs à 50 cm)
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CAOUTCHOUC

VÊTEMENT / TEXTILE

PAPIER / CARTON

BOIS USINÉ / TRAVAILLÉ

Ballons de
baudruche

Ballons en
caoutchouc

Bottes

Vêtements
néoprène

Élastiques de
bureau

Élastiques de
conchyliculture

Bobines de
pêche

Leurres 
souples

Joints en 
rondelle

Chambres 
à air

Feuilles de 
revêtement Pneus

Préservatifs Ceintures Autres objets
en caoutchouc

Fragments 
non-identifiés 
en caoutchouc

Vêtements Chaussures 
et sandales

Masques en
tissus

Sacs à dos et
sac en tissus

Sacs en 
toile de jute

Tissus 
d’ameublement

Toiles et 
voiles

Cordes, ficelles
et filets textile

Liens de vigne
textile

Autres objets
textile

Fragments 
de textile

Sacs en
papier

Cartons Tetrapacks
lait

Tetrapacks
appâts

Autres
tetrapacks

Gobelets en
carton

Emballages
alimentaires

Paquets de
cigarette

Feux
d’artifice

Journaux et 
magazines

Mouchoirs, 
essuies-tout, 
papier toilette

Cotons-tiges 
(papier)

Autres objets
en papier-
carton

Fragments 
de papier

Bouchons de
liège

Palettes Billes de bois
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MÉTAL

VERRE ET CÉRAMIQUE

Caisses en 
bois, boites, 
paniers

Casiers de 
pêche en bois

Caisses à 
poissons

Bâtonnets glaces, 
couverts, 
cure-dents

Allumettes 
et feux d'artifice

Planches

Fragments de bois 
(inférieurs à 50 cm)

Balais et outils 
(inférieurs à 50 cm)

Balais et outils 
(supérieurs à 50 cm)

Autres objets 
en bois 
(inférieurs à 50 cm)

Autres objets 
en bois 
(supérieurs à 50 cm)

Fragments de bois 
(supérieurs à 50 cm)

Canettes Boîtes en métal 
(inférieurs à 50 cm)

Bouchons, 
tirettes et
capsules

Papier 
aluminium

Boîtes de 
conserve

Bombes 
aérosol

Pots de 
peinture

Fûts et barils

Vaisselles 
en métal

Barbecues 
jetables

Appareils 
ménagers

Plombs et 
hameçons

Casiers de pêche 
en métal

Piles

Ferrailles 
industrielles

Fils de fer, 
grillages et 
barbelés

Câbles 
(inférieurs à 50 cm)

Câbles 
(supérieurs à 50 cm)

Roues

Autres objets 
en métal 
(inférieurs à 50 cm)

Autres objets 
en métal 
(supérieurs à 50 cm)

Boîtes en métal 
(supérieurs à 50 cm)

Pièces de voiture 
(inférieurs à 50 cm)

Pièces de voiture 
(supérieurs à 50 cm)

Fragments 
de métal 
(inférieurs à 50 cm)

Fragments 
de métal 
(supérieurs à 50 cm)

Batteries de 
véhicules

Bouteilles 
en verre

Bocaux et 
pots

Vaisselles (verre 
et céramique)

Ampoules Néons
Matériaux de 
construction 
(verre, brique, ciment)

Flotteurs boules 
en verre pour
filet

Pots à pieuvre 
céramique

Autres objets 
verre

Autres objets 
céramique

Fragments verre 
(supérieurs à 2,5 cm)

Fragments céramique
(supérieurs à 2,5 cm)
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COMPOSÉS CHIMIQUES

Dernière étape ! Rentrez vos données :
Allez sur Zéro Déchet Sauvage ou sur ReMed Zéro Plastique pour le réseau méditerranéen.1

2

3 Créez votre évènement, si cela n’a pas encore été effectué, dans l’onglet « Tableau de bord ».

Saisissez le relevé de l’évènement que vous venez d’effectuer : cliquez en haut de la page sur « il 
vous reste X relevé(s) à saisir ») et laissez vous guider. Vous pourrez retrouver votre relevé dans 
l’onglet « Tableau de bord ».

Connectez-vous avec votre compte.

4

Merci pour votre contribution à l’objectif zéro déchet marin !

Hydrocarbures Paraffine 
(inférieure à 10 cm)

Paraffine 
(supérieure à 10 cm)

Bougies Peinture Autres polluants


