
Les déchets à bord

Le contenu de notre poubelle 
QUESTIONS 

 1  Selon toi, à partir de quand un objet, un produit alimentaire devient-il un déchet ? 

 2  Quels types de déchets peuvent être produits par une  famille ? 

Le diagramme ci-contre donne la composition moyenne des 
déchets ménagers d’une famille française (Source ADEME), en 
pourcentage du volume total de déchets. 
 3  Qu’appelle-t-on des matières biodégradables ? 

 4  Quel est le pourcentage des emballages plastiques ? 



On estime qu’au cours de l’année 2008 les 64 millions de français ont produits 23 millions de tonnes de 
déchets ménagers. 
 5  Calcule, pour l’année 2008, la quantité en kg, de déchets produits par personne. 

 6  Calcule la quantité en kg par jour (l’année 2008 comptait 366 jours). Tu donneras la valeur approchée 
par excès au gramme près. 

 7  Sachant que la production d'ordures ménagères en France était de 170 kg/hab/an en 1960, que peux-tu 
dire de l’évolution de cette quantité d’ordures ménagères ? 

 8  Dans ta commune on effectue le tri des déchets ménagers. Explique ce processus : 

Tu pourras illustrer ton explication par un schéma ou une affiche 



Que deviennent les déchets de nos poubelles ? 
Les déchets que nous jetons dans la poubelle « normale » (collecte des ordures ménagères) sont 
incinérés, méthanisés ou enfouis dans des centres de stockage. 

Les déchets que nous trions sont valorisés différemment selon leur nature : 

• les emballages et les journaux/magazines sont recyclés ;
• les déchets de cuisine et les déchets du jardin sont compostés ou méthanisés ;
• les déchets dangereux (piles, peintures, ...) sont traités dans des unités spécialisées.
• Les déchets d'équipements électroniques et électriques sont valorisés quand ils sont rapportés dans un

magasin ou dans une déchèterie.

QUESTIONS 

 9  Calcule le pourcentage de déchets enfouis 
dans les décharges 

 10  Que pourrais-tu envisager pour réduire tes déchets ? 

Les déchets à bord 
La plupart des déchets proviennent de l’alimentation de l’équipage. De même les eaux usées produites à 
bord du bateau, à savoir les eaux noires (eaux des toilettes) et les eaux grises (eaux de nettoyage et 
d’hygiène corporelle), peuvent être considérées comme des déchets. 

 11  Que font les navigateurs avec leurs déchets pendant les courses ?
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 12  D’après le texte ci-dessus, quelle est l’origine de 
la grande majorité des détritus trouvés en mer 

 13  De quelle nature sont ces déchets ? 

 14  Combien de temps mettront chacun de ces déchets à se dégrader ? 

 15  Quel impact sur l’environnement cela peut avoir ? 

Avec l'avancée frénétique du progrès et de la 
consommation, les êtres humains produisent de 
plus en plus de déchets. Qu'ils proviennent de 
pays disposant de systèmes de recyclage ou non, 
beaucoup de ces déchets se retrouvent en mer. 
Les déchets en mer en chiffres 
Cette nouvelle a fait la une des journaux : il 
existerait dans le Pacifique un continent de 
déchets constitué de 334.000 déchets par km2 en 
moyenne. Rien que dans les profondeurs marines 
européennes, on estime le nombre de détritus à 
plus de 540 millions. 
Origine des déchets en mer 
Parmi les déchets retrouvés en mer, la proportion 
de déchets terrestres serait de 80 % contre 20 % 
d'origine maritime. Ces déchets terrestres sont 
ceux que l'on peut imaginer sur une plage 
touristique : bouteilles en plastique, chaussettes, 
mégots et paquets de cigarettes, canettes vides, 
etc. Tout cela sans compter les rejets d'eaux 
usées lors des débordements d’égouts, par 
exemple. Les détritus maritimes proviennent des 
activités de pêche : filets perdus, cordes, nasses 
et autres matériels usagés, etc. 
Problèmes environnementaux 
Bien évidemment, tous ces déchets ont 
un impact lourd sur la faune et la flore marines. 
Ainsi, des milliers d'animaux marins meurent 
chaque année à cause de rejets de fluides ou de 
gaz toxiques, de l'ingestion de matières 
(plastiques, caoutchoucs) impossibles à digérer 
ou victimes des filets de pêche jetés en mer. 
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 16  Si vous habitez sur un littoral, organisez un ramassage des déchets sur la plage.

Ce sera l'occasion de faire proposé ci-dessous : 

• NOMBRE DE PARTICIPANTS : ……………… DONT ENFANTS : ………….………………………………… 

• LONGUEUR DE PLAGES/BERGES NETTOYÉE :

�Moins de 100 m  � De 100 à 200 m  �De 200 à 500 m  �+ de 500m

• NOMBRE DE SACS REMPLIS : ……………… 

• SUR LA TOTALITÉ DES DÉCHETS RAMASSÉS,
À COMBIEN ESTIMEZ-VOUS LE POURCENTAGE DE PLASTIQUE ? ……% 

• AVEZ-VOUS CONSTATE LA PRESENCE EN SURNOMBRE D’UN DECHET EN PARTICULIER ? (tu peux
en cocher plusieurs) :

� Sac plastique

� Bouteille plastique (+ bouchons)

� Verre

� Coton tige

� Matériel de pêche

� Canette

� Mégots de cigarette

� Produits d’hygiène ou médicaux

� Polystyrène

� Emballages alimentaires

� Petits morceaux de plastique

� Autres (Veuillez préciser) :

AS-TU L’HABITUDE DE FREQUENTER CETTE PLAGE ? � Oui � Non

SI OUI, SAVEZ-VOUS SI ELLE EST NETTOYEE PAR :  � Commune  � Associations     � Autres : ……… 

Illustre ton dossier avec des photos de l’évènement ! 


