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Vase ancienne compacte avec humus en surface,
Végétation fluviale : herbes, orties, ronces…

Rivage triangulaire avec quelques degrés d’ inclinaison vers le halage !

Non (rive convexe du méandre
de la Seine moins propice aux dépôts)

Chemin de halage peu fréquenté

Quelques chasseurs

Quelques randonneurs

Véhicules agricoles

Seine-Maritime 76480 Berville-sur-seine

30 km en aval de Rouen, 80 km de la Mer par le fleuve…



2,2 km

546 habitants, pas de tourisme sur ce rivage naturel.

moins de 500

Paquebots de croisières
maritimes et bateaux de 

croisières fluviales 
(Paris –Honfleur)

Plus de 40 Paquebots de croisières maritimes en 2012, 40.000 passagers en 2010. (Grand Port Maritime de Rouen)
150 passagers sur les croisières fluviales, 10~11 passages maximum par mois d’été en 2012.

Érosion de la berge par les marées, accélérée fortement par le batillage des cargos

2,2 km

11 mois sur 12

0,1 km

6800 navires en 2010 (source GPMR)

Navires marchands

Ou NE

17,5 km par le fleuve

Grand Port Maritime de Rouen

Ou SE

3400 entrées et 3400 sorties en 2010 (source GPMR)

Grand Port Maritime / hub majeur en Europe / Axe Seine Havre Rouen Paris = HAROPA (source GPMR)

81 km (source GIP seine-aval)

La Seine

Non



Depuis 2009, une fois par an, après les grandes marées de Mars.

L’association S.O.S. Mal de Seine & la commune de Berville-sur-seine avec l’autorisation du port de Rouen 
obtenue en 2009. 3 heures de ramassage (à 16 bénévoles) puis comptage des gros déchets effectué par des 
adhérents de l’association. (4 heures à 8 personnes) Le comptage des petits déchets est réalisé par le 
président de l’association. (30 heures) Total = 110 heures / 117m OSPAR

Ce rivage naturel de l’estuaire-amont de la Seine est une berge submersible par fortes marées (coeff.>80) 
ou par les vagues des cargos. Elle se situe sur la rive gauche dans la partie convexe d’un méandre du 
fleuve donc dans une zone normalement moins favorable au dépôt de déchets.
Cette zone se situe dans le Parc naturel régional des boucles de la seine normande PNRBSN, elle est 
classée «Natura 2000-directive habitats et ZNIEFF 2.
Nous opérons un ramassage annuel des gros déchets amenés par le fleuve depuis 4 ans :
2009 /20m3  2010 /3m3    2011 /2m3/70kg    2012 /3,5m3 /106kg dont 21kg de recyclables et 9kg de verre.
Cette année 2012, nous avons réalisé un nettoyage complet pour OSPAR : l’historique des petits déchets a 
donc été effacé. Les statistiques OSPAR pourront pleinement commencer en 2013 pour tous les déchets.
A partir de 2013, tout ce qui sera ramassé et comptabilisé sur cette zone aura été amené par le fleuve durant 
l’année.
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Berville-sur Seine

France / Normandy / Seine-Maritime

18  / 03 / 2012

Laurent Colasse
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Perte de plusieurs m3 de médias-filtrants le 7 fevrier 2010 à la station 
d'épuration de Corbeille-Essonnes / Evry, 300km en amont :

117 mètres

Surface de 2376 m2 (triangle rectangle = 44 x 108 x 117 m)
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