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Ce guide a été conçu pour que vos interventions soient réussies et agréables pour tous. 

Nous espérons qu’il vous sera utile et sommes à votre écoute pour toute suggestion. 

Trash Spotter et ses partenaires vous soutiennent et vous remercient pour votre démarche ! 
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Les informations et conseils compris dans ce document sont non exhaustifs et ne substituent en rien la 
responsabilité et bon sens de chaque individu. 
 
Veuillez noter que Trash Spotter ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de pertes ou dégâts matériels 
ni d’accidents ou blessures, qui pourraient survenir pendant la géolocalisation ou le nettoyage de déchets.  

  

TRASH GUIDE 
Conseils pour spotter et nettoyer 
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Conseils pour Spotter 

Marquer le lieu 

Spotter (« marquer » en anglais) l’emplacement de déchets est très simple. Il suffit de prendre une (ou 
plusieurs) photo(s), renseigner quelques informations et voilà, le lieu est géolocalisé !  
 
Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité simplifiée « RAMASS’EXPRESS » pour un nettoyage 
immédiat. Dans ce cas, consultez nos « Conseils pour Nettoyer » ci-dessous.  

Aider les futurs Nettoyeurs 

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas nettoyer le lieu, indiquez également si l’accès est difficile, si c’est le 
cas, et toute autre information que vous trouvez utile - cela permettra aux Nettoyeurs de s’organiser et d’être 
efficace le « Jour J ». 

Déchets toxiques et dangereux 

Si vous découvrez des déchets toxiques (même en cas de doute), ne pas les toucher ni les déplacer et les 
signaler aux services communaux concernés.  

Autorisations pour les photos, vidéos et accès aux lieux 

Quand vous prenez des photos ou vidéos, faites attention à toujours avoir l’autorisation des personnes qui 
peuvent éventuellement y figurer ainsi que l’autorisation d’accès aux lieux, s’ils ne font pas partie du domaine 
public.  
 
Trash Spotter se réserve le droit de supprimer tout contenu texte ou image inapproprié. 
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Conseils pour Nettoyer 

Que ce soit seul, en famille, entre amis ou lors d’une opération organisée, suivez le TRASH GUIDE afin que 
tout se passe dans la sécurité, le plaisir et la bonne humeur ! 
 
Dans tous les cas, suivez votre bon sens, œuvrez en sécurité, « écoutez » vos propres capacités et limites et 
faites des pauses régulièrement.  

Tout d’abord 

Si l’ampleur ou le type de déchets vous semble trop difficiles à nettoyer seul ou entre amis/famille/..., 
renseignez-vous s’il y a un groupe ou une association de « nettoyeurs » actif dans votre région. Contactez-
les pour leur en informer (ils sont peut-être déjà au courant) et pourquoi pas vous joindre à eux pour le 
nettoyage ?  

Avant de démarrer un nettoyage, peu importe son importance, il y a quelques points à prendre en 
considération : 
 
• Accès 

• Volume et nature des déchets 

• Santé & Sécurité  

• Équipement 

• Évacuation des déchets 

Accès 

Quelques points à prendre en considération avant de vous rendre sur un lieu (surtout si vous ne le connaissez 
pas) : 

• Est-ce qu’il s‘agit bien d’un lieu public ? 

• S’il s’agit d’un lieu privé, contactez le propriétaire pour autorisation (et contribution ?) 

Si vous ne savez pas à qui appartient le lieu, vous pouvez demander à des voisins, la mairie ou services 
communaux concernés. Avant de contacter la mairie, vous pouvez consulter le site 
https://www.geoportail.gouv.fr pour connaitre le n° de la parcelle cadastrale.  

• Comment s’y rendre (voiture, à pied, vélo, bateau, …) ? 

• Où se garer en sécurité ? 

• Évacuation des déchets : Une fois les déchets en sacs, regroupés... comment faire pour les évacuer du 
lieu ? Dans des véhicules personnels, dans une benne mise à disposition par la Mairie (organisé en 
avance), par les services communaux, par une entreprise locale... ?   
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Nature et volume des déchets 

La nature et volume des déchets va déterminer : 

• le temps à passer pour les ramasser, selon le nombre de personnes qui participent.  

• s’il y a besoin d’intervention des services communaux, des agriculteurs, des entreprises locales... 

• la nature et nombre de contenants/containeurs et transport nécessaires à leur évacuation. 

Nature 

La première chose à faire c’est d’évaluer l’éventuelle dangerosité des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volume  

Il est fréquent que le volume des déchets soit sous-estimé et que leur nature spécifique soit également une 
surprise.  

Prévoyez toujours plus de temps, plus de sacs/containeurs...  

Évaluez également le poids et l’encombrement : Des déchets lourds et/ou encombrants vont nécessiter une 
intervention particulière, voire professionnelle. Contactez les services communaux concernés pour connaitre 
les modalités de ramassage. S’ils n’ont pas la possibilité, vous pourriez éventuellement contacter des 
entreprises locales de BTP/espaces verts ou des fermiers qui ont des outils et machines de ramassage 
adaptés.  

  

Si vous constatez des produits toxiques : chimiques, amiante…  
(y compris des bidons, futs... non identifiés) 

ou des déchets d’activités de soins (aiguilles, seringues, lames...) 

même en cas de doute 

  SURTOUT NE PAS LES TOUCHER NI LES DEPLACER   

et prévenir les services communaux concernés. 
 

En cas de doute, ne pas prendre de risques. 
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Santé & sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun.e est responsable de sa propre sécurité et celle des enfants1 qu’il/elle accompagne.  

Suivez les consignes ci-dessus : 

• Objets dangereux (produits chimiques en bidon/fut... (identifiés ou non), amiante, aiguilles, seringues, 
lames...) - Ne pas les toucher, même en cas de doute, et informer les services communaux. 

• Objets coupants ou pointus (verre cassé, métal...) - Port de gants/utilisation de pelle. Les manipuler avec 
le plus grand soin et les isoler dans des containeurs ou sacs renforcés (non pas dans des sacs en plastique) 
ou dans un emplacement dédié. 

• Des zones dangereuses ou accidentées (des cours d’eaux profonds ou à courant rapide ; des berges ou 
coteaux instables ou glissants ; des bords de falaises ; des rochers instables, coupants ou glissants ; des 
bâtiments abandonnés ; des bords de routes très fréquentées ; des clôtures électriques...) - Il est 
préférable d’éviter tout ramassage dans ces zones et faire appel plutôt aux services communaux 
concernés.  

• Dépôts sauvages de grande ampleur - Il vaut mieux signaler ce genre de lieu aux services communaux 
concernés et les laisser s’occuper du nettoyage avec des engins adaptés. Effectivement, les monticules 
de déchets peuvent être instables et peuvent notamment cacher des objets dangereux, non-visibles au 
premier abord.  

• Végétaux - Faites attention aux ronces, arbres/arbustes épineux, branchages bas. En cas de blessure, 
même mineure, nettoyez immédiatement et recouvrez d’un pansement ou bande adhésif médicale.  

• Objets lourds - Travaillez en équipe pour déplacer des objets lourds, fléchissez au niveau des genoux, 
maintenez le dos bien droit et respectez vos propres limites.  

Ne pas essayer de porter ou déplacer des objets très/trop lourds. Préférez signaler leur présence aux 
services communaux concernés.  

• Travail solitaire - Le mieux, c’est de travailler au moins en binôme. Sinon, restez à la vue et à portée de 
voix d’autres personnes. Si ce n’est pas possible, informez toujours une personne de confiance où vous 
partez et à quelle heure vous prévoyez de revenir.  

 
1 Consulter la rubrique ci-dessous « Nettoyer avec des enfants ». 

  DANGER DE BLESSURE OU DE MORT   

La santé et la sécurité de tous les participants d’un nettoyage  
est primordiale et prioritaire à tout ramassage de déchets.  

En présence d’objets dangereux (même en cas de doute) ou des déchets en zones dangereuses,  

l’équipe de Trash Spotter vous conseille fortement de solliciter les services communaux  
concernés afin que des équipes professionnelles puissent évaluer les risques  

et intervenir en sécurité. 
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• Tombée de la nuit, météo, marrées... - Tenez bien compte des différentes influences de l’environnement 
dans lequel vous intervenez et programmez l’horaire de démarrage et fin de nettoyage en fonction.  

• Éléments potentiellement infectieux, d’origine humain ou animal (déjections, vomi, papier toilette 
usagé, préservatifs...) - Porter impérativement des gants, utiliser des outils pour ramasser, voir porter 
des lunettes s’il y a risque de projection. Manipuler avec soin les objets contaminés et prévenir les autres 
participants. 

Dans la nature : Éloigner ou ramasser (selon la nature des déchets, de l’environnement…) les éléments 
de la zone principale de ramassage.  

En ville : Mettre dans des sacs dédiés.  

• Dépouilles d’animaux - Si possible (selon la taille et niveau de décomposition), utiliser des outils pour les 
éloigner de la zone de ramassage et prévenir les autres participants. Manipuler avec soin les objets 
contaminés.  

Prévenir les services communaux concernés, si nécessaire. 

Pour éviter les maladies ou infections dues à une mauvaise hygiène, il est fortement conseillé à tous ceux 
qui participent au nettoyage de : 

• Porter des gants de protection adaptés à la nature des déchets. 

• Porter des vêtements et chaussures adaptés (aux déchets, à l’environnement, aux conditions 
climatiques…) 

• Recouvrir toute coupure (même mineure) avec un pansement imperméable ou de la bande adhésive 
médicale. 

• Éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le visage pendant le ramassage des déchets. 

• Se laver/désinfecter les mains et les avant-bras avant de manger, boire, fumer ou aller aux toilettes.  
Si vous n’avez pas accès à de l’eau courant, prévoyez des lingettes et du gel hydro alcoolique.  

A la fin d’un nettoyage 

• Se contrôler pour des coupures/blessures et les soigner selon leur nature  

• S’assurer avant de quitter le lieu, que tous les participants sont au départ et que l’équipement a été 
rassemblé. 

• Signaler aux services communaux les déchets dangereux, trop encombrants ou lourds. 

Nettoyer avec des enfants 

Les enfants doivent toujours être accompagnés par un adulte lors des nettoyages de déchets.  

Avant de commencer, assurez-vous que les enfants comprennent quels sont les objets potentiellement 
dangereux et qu’ils ne devraient donc pas toucher ou bouger.  

Insister, qu’en cas de doute, ils doivent toujours demander à un adulte avant de ramasser. 

Il est conseillé de limiter les temps de ramassage à des tranches d’une heure.  
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Équipement  

Le bon équipement (personnel et les outils) contribue à la réussite du nettoyage et surtout à la sécurité de 
tous. 

Certains services communaux peuvent vous prêter des équipements.  

Dans tous les cas, voici nos suggestions : 

Équipement individuel 

• Gants adaptés  

• Gilet à haute visibilité 

• Vêtements et chaussures adaptés (tenez compte de la météo, du terrain et de la nature des déchets) 
S'il fait chaud, pensez aussi à la crème solaire et chapeaux/casquette. 

• Suffisamment d’eau à boire  

• Gel hydro alcoolique et lingettes 

• Quelques pansements ou petit kit premiers secours 

Outils de ramassage  

• Pinces ramasse-déchets 

• Pelles  

• Râteaux  

• Balais  

• Pinces coupantes (pour couper barbelés, grillage, fil électrique…) 

• Brouettes 

Outils pour le tri et évacuation des déchets  

• Sacs poubelles solides (petits, grands) - maximum 110 litres, 

• Sacs à gravats, bacs ou conteneurs pour déchets lourds ou coupants  

Prévoir de trier pour le recyclage, selon les critères et possibilités locaux. Utilisez des codes couleurs pour 
identifier les sacs/conteneurs (utiliser des étiquettes, scotchs ou des ficelles colorées pour fermer les sacs, 
par exemple).  

Bien identifier les sacs/conteneurs qui contiennent des déchets coupants et dangereux.  
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Évacuation des déchets 

Quelques sacs peuvent être jetés dans des containeurs domestiques ou communaux.  

Si le volume est plus important, il faudrait prévoir leur évacuation dans une déchetterie ou par les services 
communaux concernés. 

Le mieux, c’est d’organiser au préalable une collecte dans les jours qui suivent le nettoyage, à un lieu 
accessible depuis la route par un camion poubelle. Une autre option c’est la mise à disposition d’une benne.  

Des sacs laissés trop longtemps attirent des rongeurs et d’autres animaux, leur contenu risque de se répandre 
à nouveau. Idéalement, il faudrait débarrasser les déchets tout de suite ou bien les empiler à l’endroit 
convenu, pour être collecté dans les 24-48h. S’assurer que tous les sacs soient bien fermés.  

Isoler de manière évidente les déchets coupantes ou pointus.  

Même si la collecte a été organisée au préalable avec les services concernés, leur signaler par téléphone ou 
par email, après le nettoyage, les déchets dangereux que vous auriez éventuellement trouvé et leur 
emplacement.  

Il est utile, dans tous les cas, de confirmer la nature et volume de déchets que vous avez ramassé.  

 

 


