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Typologies de plastiques

2171

W, W, N

Moyenne :

Analyse effectuée par le Cedre et le laboratoire océanologique de Banyuls sur mer à l’aide du logiciel Excel (jeux de données PAL 2020 ; données obtenues pour des macrodéchets supérieurs 
à 2,5cm)
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Macrodéchets collectés Diversité des matériaux

 Quelle quantité et quels types de macrodéchets sont présents sur le site ?

● Orientation, Vents dominants, Courants dominants :

Forte pluie les jours précédents, qui a peut-être "lessivé" les sols
● Fréquence de nettoyage : Manuel 4 fois par an après chaque grande marée par le Parc Régional des boucles de la Seine Normande
● Localisation :

10
Sous région 
marine : La Seine

A 1,2km d'un hameau, entouré d'une forêt et d'un marais, à 20km d'un port de commerce
Annuel : balade, pêche / Saisonnier : baigande

500

 Quelles sont les caractéristiques du site de prélèvement ?

Base nautique Hénouville

Prélèvement le : 30/01/2020 Lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert RouenAcadémie :Le Petit-Quevilly

Cailloux et sables
0.936686°

Position GPS :
Granulométrie 
majoritaire :
Longueur transect  
(m) :

Nom du site :
Commune : Hénouville
Département : Seine-Maritime

Médiane :
[Min ; Max] : déchets/100m

*PUU : plastique à usage unique

Contenant de boisson

déchets/100m
Bâton de sucette/glace

Coton-tige

1140 déchets/100m

déchets/100m

565
[0 ; 13650]

Mégot
Paille

Poids :
Volume :

Présence totale en déchets plastiques :

Quelques macroplastiques ciblesTop 5 des macrodéchets les plus abondants (tous matériaux confondus)

Sur les autres sites fluviaux PAL en 2020 :

60

24 sites étudiés

Pas de photos

 Quels sont les déchets les plus abondants ? Présence/absence de certains déchets plastiques "phares" ?

 Quelles catégories d'utilisation des plastiques semblent le plus impacter le site ?

déchets/100m
déchets/100m

Présence totale :

● Usage et fréquentation :

● Condition météo les jours précédents le prélèvement : 

Sur le site :
1330 déchets/100m

Plastique : 
86%

Caoutchouc : 0% Textile : 1%

Papier/carton : 7%
Bois : 1%

Métal : 4%

Céramique/poterie : 0%

Verre : 1%

Autre objet 
plastique : 

0%

Fragment non 
identifié : 5%

Divers (jouet, 
briquet,…) : 5%

PUU* ("de 
bouche", 
sanitaire, 

médical) : 20%

Sac/emballage 
(souple) : 0%

Contenant (rigide) : 
69%

Habillement 
(gant,…) : 0%

Activités 
maritimes 

(pêche,…) : 
0%

Pourcentage de déchets plastiques

5,3%

5,3%

5,3%

7,5%

46,6%

Plastique : Contenant alimentaire  incl. restauration rapide en plastique

Plastique : Contenant alimentaire  incl. restauration rapide en plastique

Plastique : Contenant alimentaire  incl. restauration rapide en plastique

Papiers/cartons : Sac 

Plastique : Bouchon, capsule, couvercle
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Divers (jouet, briquet,…)
PUU* ("de bouche", sanitaire, médical)

Sac/emballage (souple)
Contenant (rigide)

Habillement (gant,…)
Activités maritimes (pêche,…)

Nombre de déchets plastiques sur 100m
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● Condition météo les jours précédents le prélèvement : Forte pluie les jours précédents, qui a peut-être "lessivé" les sols

/100m

dont Mésoplastique [5-25mm] : /100m

/100m

sites étudiés

plastiques[1-25mm]/100m

plastiques[1-25mm]/100m

plastiques[1-25mm]/100m

Polystyrène (PS) Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Polyéthylène faible densité (PEBD)

Analyse effectuée par le Cedre et le laboratoire océanologique de Banyuls sur mer à l’aide du logiciel Excel (jeux de données PAL 2020 ; données obtenues pour des 

mésoplastiques compris entre 5 et 25mm et des microplastiques entre 1 et 5mm)

0

467

Diversité des matériaux…

Polychlorure de vinyle (PVC)

**PE (Polyéthylène) : PEHD et PEBD

Microplastique primaire : directement produit en microparticules (ex : GPI*) - Microplastique secondaire : issus de la fragmentation de macroplastiques

Echantillons de 

la laisse de 

fleuve

Sur les autres sites fluviaux PAL en 2020 :

Diversité de la taille des déchets plastiques

Microplastique [1-5mm] :

Pas de photos

Moyenne :

Médiane :

[Min ; Max] :

6467

533,3333333

Sous région 

marine :

Typologies des mésoplastiques et microplastiques

● Localisation :

● Fréquence de nettoyage :

[0 ; 68266,6666666667]

Quelle est la typologie des méso- et microplastiques de laisses de fleuve, et quelles sont leurs couleurs ?  

Diversité de couleurs

24

Longueur transect  

(m) : 10

Manuel 4 fois par an après chaque grande marée par le Parc Régional des boucles de la Seine Normande

Nom du site : Base nautique Hénouville Position GPS : 49.459899°

Commune : Hénouville Granulométrie 

majoritaire :

…et origines possibles

Diversité des plastiques et exemples d’objets associés 

Gobelets, vaisselle jetables… Bouteilles, emballages, vêtements polaires….

Flacons de médicaments, produits ménagers,

bouteilles de lait...
Tuyaux de canalisation…

Polypropylène (PP)

Sacs, films, sachets plastiques… Pièces automobiles, ordinateurs…

Rouen30/01/2020 Lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert Le Petit-Quevilly Académie :Prélèvement le :

Cailloux et sables

Quelles sont les caractéristiques du site de prélèvement ?

● Orientation, Vents dominants, Courants dominants :

467

● Usage et fréquentation :

Plastiques [1-25mm] :

Combien de mésoplastiques et de microplastiques trouve-t-on dans les laisses de fleuve ?  

Annuel : balade, pêche / Saisonnier : baigande

0.936686°

Département : Seine-Maritime

La Seine

Présence totale sur le site :

A 1,2km d'un hameau, entouré d'une forêt et d'un marais, à 20km d'un port de commerce
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43%

*GPI : Granulés plastiques industriels
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● Usage et fréquentation :
● Localisation :

● Condition météo les jours précédents le prélèvement : 

 
Pas de photos

sites étudiés

Polystyrène (PS) Polytéréphtalate d'éthylène (PET)

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Polyéthylène faible densité (PEBD) Polypropylène (PP)

Diversité des matériaux…

Microplastique primaire : directement produit en microparticules (ex : GPI*) - Microplastique secondaire : issus de la fragmentation de macroplastiques

Flacons de médicaments, produits ménagers,
bouteilles de lait...

microplastiques/L de sable

microplastiques/kg de sable sec

31
19
21

microplastiques/kg de sable humide

Moyenne :
Médiane : 0

7
24

Masse totale sèche (kg)

0,26
0,414
0,387

microplastiques/kg de sable sec

Sur les autres sites fluviaux PAL 2020:
Masse totale humide (kg)

Forte pluie les jours précédents, qui a peut-être "lessivé" les sols

Volume total (L)

 Combien trouve-t-on de microplastiques [1-5mm] enfouis dans le sédiment ? 

Sable prélevéPrésence totale sur le site:
6

Manuel 4 fois par an après chaque grande marée par le Parc Régional des boucles de la Seine Normande

Base nautique Hénouville

A 1,2km d'un hameau, entouré d'une forêt et d'un marais, à 20km d'un port de commerce
Annuel : balade, pêche / Saisonnier : baigande

W , W , N● Orientation, Vents dominants, Courants dominants :

 Quelles sont les caractéristiques du site de prélèvement ?

Cailloux et sables
0.936686°
49.459899°

Prélèvement le : 30/01/2020 Lycée professionnel Jean-Baptiste Colbert RouenAcadémie :Le Petit-Quevilly

Diversité des plastiques et exemples d’objets associés 

Nom du site :
Commune : Hénouville
Département : Seine-Maritime
Sous région 
marine : La Seine

Position GPS :
Granulométrie 
majoritaire :
Longueur transect  
(m) : 10

● Fréquence de nettoyage :

Echantillons de microplastiques 
enfouis

Analyse effectuée par le Cedre et l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer à l’aide du logiciel Excel (jeux de données PAL 2020 ; données obtenues pour des microplastiques entre 1 
et 5mm)

microplastiques/kg 
de sable sec

[Min ; Max] :

Pièces automobiles, ordinateurs…Sacs, films, sachets plastiques…

… et leurs origines possibles

Bouteilles, emballages, vêtements polaires….Gobelets, vaisselle jetables…

Concentration en microplastiques

Tuyaux de canalisation…
Polychlorure de vinyle (PVC)

**PE (Polyéthylène): PEHD et PEBD

[0;111]

Couleur des microplastiques enfouis

 Quelle est la typologie des microplastiques [1-5mm] enfouis dans le sédiment et de quelle couleur sont-ils ?

Typologies des microplastiques enfouis

Film
34%Fibre

0%

Autre mousse
33%

Polystyrène 
expansé

33%

GPI*
0%

Fragment 
arrondi

0%
Fragment 
anguleux

0%

Plastique 
dur
0%

*GPI : Granulés plastiques industriels
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