
Organisme : S.O.S. Mal de Seine Date :

Objets Gros
Petits & 

fragments
Total

Morceaux de plastique et blocs de polystyrène 

expansé inferieures à 50cm
687 4048 4735

Confiserie (emballages, bâtons, etc.) 2802
Confiserie (emballages) 171 1945 2116

bâtons de sucettes 19 667 686

Bouchon, capsule, couvercle 364 2048 2412
Alimentation (pots, contenant divers)  incl. 

restauration rapide
240 878 1118

Pailles, Couverts et plat jetables 15 405 420

Feuillards / cercle d’emballage et supports 178 210 388

Autre objet en plastique                                            

(veuillez préciser, voir cis-dessous)
56 270 326

Emballage de produits industriels, film plastique 75 244 319
Jouet et accessoire festif 44 267 311
Boissons (Bouteilles, fût, contenant divers) 285 12 297
Gobelet plastique 80 138 218
Crayon-feutre, stylo 22 86 108
Briquet 24 60 84

Pièces d’automobile 24 58 82

Mousse synthétique 16 58 74
Sac plastique (magasin, course)  15 26 41

Cosmétique (bouteille, contenant divers ; 

exemple : lotion, gel douche, déodorant …)
17 23 40

Autre bouteille, fût et contenant divers 27 3 30
Cordage (diamètre < 1 cm) 5 17 22
Cartouche pour injection (silicones, etc.) 7 14 21
Produit de nettoyage (bouteille, fût, contenant 

divers)
13 5 18

Petit sac plastique (congélateur, etc.) 1 13 14
Seaux 2 12 14
Cordage (diamètre > à 1 cm) 10 3 13
Chaussure, sandale 10 2 12
Peigne, brosse à cheveux 5 4 9
Sacs d’engrais / aliment animaux 5 1 6
Serre-pack (4/6 boites) 5 5
Huile moteur (bidon et fût < 50cm) 5 5

Souche de sacs plastiques (distribution) 0 4 4
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Accidents, réparations, décharges 
sauvages…

Déchets de voiries,…

professionnel, industrie, BTP…

professionnel,…

Vidange sauvage, professionnel,…

fumeurs, …

professionnel, industrie,…

professionnel, industrie,…

Déchets de voiries,…

Déchets de voiries,…

Origine

protections d'emballage, BTP…

Déchets de voiries (Sentiers & Rues 
jusqu'aux Autoroutes) ,…

Déchets de voiries,…

Déchets des voiries + envols, 
ruissellements, évacuations des 

réseaux pluviales, etc…

…

professionnel, industrie, BTP…

OSPAR Marine Litter : Fiche de suivi (117 mètres)
Rivage naturel de l'estuaire amont de la Seine - Berville-sur-Seine  / Seine-Maritime / Région Haute-Normandie

Plastique / Polystyrène



Sac/filet à légumes 3 1 4
Caisses 2 1 3
Flotteur / bouée 3 0 3
Jerrycan (carré, avec poignée) 2 2
Morceau de plastique / polystyrène                         

(superieure à 50 cm)
2 0 2

Ballons (valve pastique, ruban, ficelle incl.) 3 11 14

Pneus et courroies 1 0 1
Autre objet / morceau (veuillez préciser) 2 1 3

Bombe aérosol, vaporisateur 19 5 24
Capsule 0 14 14
Canette 6 0 6
Emballage aluminium 1 23 24
Boîte de conserve 1 2 3
Pot de peinture 3 1 4

Bouteilles (bières et sodas, bordelaises,… ) 29 2 31
ampoule / tube néon 3 1 4

Préservatif 0 15 15

Coton-tiges 0 2491 2491

Serviette hygiénique, protège-slip 0 1 1

Tampon périodique, applicateur 23 117 140

Bloc WC 9 14 23

Boite, bocal, tube, plaquette, unidoses 27 130 157

Seringues 32 14 46

Morceau de paraffine ou de cire 1-10 cm 0 1 1
Autre (veuillez préciser) 0 6 6

Sac plastique (magasin, course)  

Produit de nettoyage (bouteille, fût, contenant 

divers)

Bouchon, capsule, couvercle

Autre objet en plastique/polystyrène (veuillez 

préciser) 62
32
24
20
19
16

dont 1 javel et 3 raticides

dont 6 couvercles de vers pour la pêche

jardin/horticulture/fleurs en plastique

dont 3 sacs de magasin de pêche

professionnel,…

taggeurs, professionnel,…

Fêtes et festivités,…

pêche,…

protections d'emballage, BTP…

assainissements individuels et 
collectifs,…

professionnel, …

professionnel, …

assainissements individuels, …

pinces à linge
tubes PVC
cintres/attaches de grandes surfaces
flocons polystyrène
chevilles plastiques

assainissements individuels, …

Déchets médicaux

Autres polluants

Plastique / Polystyrène

PRECISIONS

Caoutchouc

Métal

Verre 

Déchets sanitaires



15
15
9
6
6
6 roulettes
6 tétines de bébé
5 embouts de manche à balai/outils
5 geogrilles pour arbres et horticulture
5 paquets de cigarillos NEOS pacific
4 croix de carrellage
4 fleches d'utilisation inconnue
4 fourreaux
3 bougies en cire
3 chaines maillons plastique
3 décorations de Noël
3 etiquettes grandes surfaces
3 rasoirs
2 bouchons d'oreille
2 cartes d'identité plastifiées
2  catadioptres
2 fils de fer ou électrique plastifié
2 joints silicone
2 portefeuilles
2 tube de colle scolaire
1 alcootest
1 antivol grande surface
1 balai de paille plastique
1 bobine de fil à couture
1 bracelet de montre
1 brosse à dents
1 brosse en plastique
1 cartouche d'imprimante
1 ceinture dorsale mousse et plastique
1 chiffon lustrant microfibre auto
1 collerette de bidon javel industrielle
1 cuillère doseuse à café
1 dosette de lessive
1 emballage de fruit en mousse
1 emballage de bouteilles d'eau
1 etiquettes pièces auto
1 masque à gaz
1 microtube de biologie
1 paquet de tabac à rouler
1 rouleau teflon
1 rouleau d'adhésif
1 sépare parts de pizza Hut
1 set de table
1 starter électrique
1 support de tuyau
1 support miroir

filtres plastique cigarillos

bouchons plastique de bordelaise
tuyaux

dosettes de café cappuccino ou chocolat
portes-clé



1 tête de piquet cloture électrique
1 tire-cornichons
1 thermomètre électronique
1 petit tube d'aerosol PUR
1 tube à mastic

Autre pièce/objet < 50 cm (veuillez préciser) 1 canne à pêche + 3 flotteurs de peche

2 manches dont 1 de faucille

Autre pièce/objet > 50 cm (veuillez préciser) 1 bout de porte

Autre objet médical (compresse, bandage, 

pansement, etc.) (veuillez préciser)  1 pansement

1 patch nicotine

Autre (veuillez préciser) 1 boulette de graisse bleue de 2 cm

un tube plein et ouvert de colle cyanoacrylate en métal

flacon plastique de teinture pour cheveux (plein et percé)

un liquide inconnu sous unidose flexible

2 boules de machefer de 4 cm

Granulés plastiques industriels 0 0

Billes de plastique fluo pour jouets/armes 0 0 OUI

Médias-filtrants 2 163 165 (2 méga-médias)

Résultat de 3 heures de ramassage à 16 bénévoles de  tous les déchets sur 117 mètres de rivage (2376 m2 ),                 
4 heures de comptage des gros déchets (8 bénévoles)  et 30 heures pour les petits déchets…                                          

soit un total de 110 heures de travail pour vous in former.

OUI, présence très discrète à discrète (moins 
de 25 granulés au mètre linéaire visuel)

Objets régionaux, inhabituels, nouveaux

Bois (usiné) 

Déchets médicaux

Autres polluants


