
VESS Nettoyage / Feuille de données sur les déchets 

Déchets Combien |||| Total  Déchets Combien |||| Total 
Sacs 

 

Mince sacs en plastique 
faire des achats 

    
Bouteilles en 
plastique 

  
 

 

Bouteilles d’eau 
 

  

Sacs en plastique 
réutilisable (épais) 

   

Filet en plastique    Autres bouteilles de 
boisson 

  

Autres sacs plastique   
Sacs en papier   Autres bouteilles 

(huile, shampooing) 
  

Boîtes de 
Take Away 

 
 

Polystyrene (mousse 
plastique blanche)  

   

   

Bouteilles en verre et 
bocaux 
 

  

Autres en plastique  
(claire) 

   

 

Cannette en 
aluminium (e.g. Coke) 

  

Papier carton ou 
bamboo 

   

 

Boîtes de conserve-
acier 
(e.g. poisson en étain) 

  

Des pailles 

 

Plailles en plastique  
(longue) 

   

 

Briques de jus de 
fruit et de lait 
 

  

Plailles en plastique 
(court)

  

Pailles en papier    
  

Support en plastique 
de 6 cannettes 

  

 

Piles    

 

Préservatifs   

 

Capsules et bouchons 
en plastique 

   

 

Couches   

Capsules et bouchons 
en métalliques 
 

    Tampons   

 

 

Couverts, assiettes, 
verres en plastique

   

 

 
Vêtements

  

Métal,verre, assiettés 
en céramique, couteaux, 
fourchettes et cuillères 

   

   

Chaussures   

Emballages 
de 
nourriture 
 

 

Emballages de 
nourriture 
 – Plastique 

   Engins de 
pêche 

 

Fil de pêche   

Emballages de 
nourriture 
– papier  & papier 
carton 

   Fillet de pêche   
Corde (toute sorte)   

Emballages 
non 
alimentaires

 

Polystyrene    Flotteurs et bouées 
de pêche

  
 

Autres en plastique   Métal Toit en fer   
Papier carton

  

Mégots de cigarette    Barre d’armature   
Paquets de cigarette    Fragments et 

morceaux de 
dechets 
(moins de 2.5 
cm) 
 

Morceaux de métal   

Papier 

 

Papier et journal    Morceaux de 
polystrene 

  

Carter de recharge ( 
crédit téléphonique) 

  Morceaux de verre   

 

Jouets    Morceaux de 
vêtements 

  

Morceaux de 
plastique 

  

 

Appareils électriques et 
téléphones 

   

Utilisez le dos de cette feuille pour noter d’autres types de déchets que vous trouvez. 
Informations sur le nettoyage: 
Nom de l’organisateur  __________________________ Contact : Téléphone ____________ email_____________ 
Lieu du nettoyage : Nom  _______________________   Description de la zone: _______________________ 
Date_______________  Nombre de personnes: Femmes __ Hommes ___ Garçons ___ Filles___ 
Durée du nettoyage (minutes) ___________  Distance nettoyée (estimée) __________ KM 
Nombre de sacs de déchets collectés ______ Poids des déchets  ___KG  (estimée ou pesé?) 
Veuillez s’il vous plaît retourner cette feuille au bureau de VESS à Anchor House ou la scanner et l’envoyer par mail à : 
vess@vanuatuconservation.org  


