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Plastiques Quantité Plastiques (suite) Quantité Métaux Quantité

ID 

OSPAR
nombre

ID 

OSPAR
nombre

ID 

OSPAR
nombre

1 Serre-pack (4/6 boites) 53 Autre objet / morceau (veuillez préciser) 76 bombes aérosols, vaporisateurs

2 Sac plastique (magasin, course) 54 Vêtement capsules, couvercles françaises

3 Petit sac plastique (congélateur, etc.) 55 Tissu d’ameublement capsules, couvercles étrangères

112 Souche de sacs plastiques (distribution) 56 Sac en toile, jute, cuir capsules, couvercles origine intéterminée

4 Boisson (bouteille, fût, contenant divers) 57 Chaussure (cuir, textile) canettes françaises

5 Produit de nettoyage (bouteille, fût, divers) 59 Autre textile (veuillez préciser) canettes étrangères

6 Alimentation (contenant divers: barquette, etc,) 64 Filtre de cigarette canettes d'origine indéterminée

7 Cosmétique (bouteille, contenant divers) 97 préservatifs 120 barbecue jetable

8 bidon et fût < 50cm Huile moteur 98 coton-tiges 79 appareils électriques

9 bidon et fût > 50cm Huile moteur 80 plombs de pêche

10 Jerrycan (carré, avec poignée) 81 papier aluminium d'emballage

11 Cartouche pour injection (silicones, etc.) 100 tampons et applicateurs boîtes de conserve françaises

12 Autre bouteille, fût et contenant divers 101 blocs désodorisants de toilettes boîtes de conserve étrangères

13 Caisse 102 autres déchets sanitaires (préciser) boîtes de conserve origine indéterminée

14 Pièces d’automobile 103 flacons/tubes 83 ferraille, débris industriels

15 Bouchon, capsule, couvercle 104 seringues 84 fût métallique (bidon huile…)

16 Briquet 86 pots de peinture

17 Crayon-feutre, stylo casiers à crustacés professionnels

18 Peigne, brosse à cheveux 121 sac à crotte de chien casiers à crustacés artisanaux

19 Confiserie et chips (emballage, bâtons, etc.) Enveloppement d’ensilage casiers à crustacés indéterminés

20 Jouet et accessoire festif sacs d’aliments 88 fil de fer, grillage, barbelé

21 Gobelet plastique filet de foin 89 autres objets métal < 50 cm (préciser)

22 Couvert et plat jetables, pailles Autres (préciser) 90 autres objets métal > 50 cm (préciser)

23 Sacs d’engrais / aliment animaux

24 Sac/filet à légumes Verre Quantité

25 Gant (ménager) Déchets hors plastiques 

ID 

OSPAR nombre

113 Gant (professionnel) Papier/carton Quantité bouteilles françaises

26 Casier (pêche)

ID 

OSPAR nombre bouteilles étrangères

114 Marque (crustacés, poissons,...) 60 sac bouteilles d'origine indéterminée

27 Pot à pieuvre 61 carton 92 ampoules, néons

28 Sac/filet/poche (ostréicole) incl. Lien fermeture 118 boite/pack de lait 93 autres objets verre (préciser)

29 Panier rond à huîtres (ostréiculture) briques tetrapak françaises

30 Tahitienne (mytiliculture) briques tetrapak étrangères Poterie - Céramique Quantité

31 Cordage (diamètre > à 1 cm) briques tetrapak d'origine autre

ID 

OSPAR nombre

32 Cordage (diamètre < 1 cm) 63 paquets de cigarettes 94 matériaux de construction (ex : tuiles)

115 Filet et morceaux de filet (< à 50 cm) 65 gobelets 95 piège à céphalopodes

116 Filet et morceaux de filet (> 50 cm) 66 journeaux et revues 96 autres (préciser)

33 Filet et cordage emmêlés 67 autres (préciser)

34 Caisse à poissons Pétrole  - Cire - Graisse Quantité

35 Bas de ligne (pêche à la ligne) Bois (matériau usiné) Quantité

ID 

OSPAR taille des plaques ou boulettes (estimée)nombre

36 Bâtonnet lumineux (type cyalum)

ID 

OSPAR nombre 108 0 - 1 cm

37 Flotteur et bouée (filet, amarrage, etc.) 68 bouchons en liège 109 1 - 10 cm

38 Seaux 69 palettes 110 > 10 cm

39 Feuillard / cercle d’emballage 70 cageots

40 Emballage de produits industriels, film plastique nasses à crustacés professionnelles

41 Résine (fibre de verre) nasses à crustacés artisanales

42 Casque de chantier nasses à crustacés indéterminées Poids des déchets totaux 
43 Cartouche (chasse) 119 caisse à poisson

44 Chaussure, sandale 72 bâtonnets de glaces, pics Volume des déchets totaux 
45 Mousse synthétique 73 pinceaux

117 Morceau de plastique / polystyrène (0 - 2,5 cm) 74 autres < 50 cm (préciser) Poids des déchets plastiques
46 Morceau de plastique / polystyrène (2,5 - 50cm) 75 autres > 50 cm (préciser)

47 Morceau de plastique / polystyrène (> 50 cm) Volume des déchets plastiques
48 Autre objet en plastique/polystyrène (veuillez préciser)

49 Ballons (valve pastique, ruban, ficelle incl.)

50 Bottes

52 Pneus et courroies
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Nature des macrodechets les plus fréquents (catégories OSPAR) :
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Collecte de macrodéchets dans filets en sorties de réseaux d'eaux pluviales

Opérateur :

Date :

Commune :

Exutoire d'eaux pluviales concerné (numéro et position de la buse le cas échéant) :

Description visuelle des déchets récupérés dans le filet

Niveau de remplissage : Faible Moyen Fort Très Fort

Présence de débris végétaux : Faible Moyen Fort Très Fort


