
Bilan 2017 sur le territoire 

   Bulletin n°2— 

Nettoyage des 
Plages 

Pôle de proximité des Pieux 
Bilan 2017 

En chiffres…. 
 

L’entreprise  Ecoreca qui  
assure le nettoyage des 

plages est intervenue 77 jours 
au cours de l’année 2017 pour 
un total de 2203 heures et à 
collecté 13.25 tonnes de dé-

chets. 

 

En 2017, les quantités de déchets collectés sur les plages ont  diminués 
d’environ 23% soit un peu plus de 4 tonnes en moins. 
Des chiffres encourageants, mais les épisodes de tempête de fin décembre 
et janvier 2018 ont apporté beaucoup de déchets, soit déjà environ 8 tonnes 
pour le seul mois de janvier. 

A savoir: 
 

Le marché concernant la 
collecte raisonnée des  

macro-déchets arrive à son 
terme fin avril 2018. 

Une consultation à été  
réalisée à l’échelle de la 

Communauté  
d’Agglomération du Cotentin 

afin de poursuivre cette  
démarche. 

Le nouveau marché basé 
sur les mêmes prestations 

débutera début mai  
prochain.  

Le prestataire reste 
 inchangé à savoir: l’entre-

prise ECORECA. 

En tonnes Déchets  
pêche 

Déchets 
 plastique 

Déchets  
métal 

Déchets  
verre 

Déchets  
bois 

Déchets  
encom-
brants 

Total % par 
 secteur  

Heauville  0.681 0.06 0.012 0.038 0.150 0 0.842 6% 

Siouville  0.758 0.011 0.027 0.059 0.176 0 0.954 7% 

Tréau/Flam* 0.386 0.0102 0.013 0.014 0.078 0 0.489 4% 

Les Pieux  0.919 0.011 0.171 0.049 0.225 0 1.178 9% 

Le Rozel  1.054 0.014 0.035 0.093 0.290 0 1.371 10% 

Surtainville  7.201 0.056 0.129 0.033 1.087 0.021 8.411 63% 

Total 11.000 0.011 0.050 0.058 2.006 0.021 13.248 100% 

% par déchet 83,03% 0,84% 0,38% 0,44% 15% 0,16% 100%  

Une grande majorité des déchets 
s’échoue sur la plage de Surtainville. 
Elle représente à elle seule plus de 
63% des déchets collectés mais c’est 
aussi la plage la plus grande. 

*Jusqu’à présent, les 
tonnages de Tréauville 
et Flamanville étaient 
regroupés. Il a été  
demandé au presta-
taire de désormais  
bien les différencier. 
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Bilan des animations été 2017 

Les déchets collectés 

Comme chaque année, les déchets issus de la pêche et la plaisance sont les 
plus nombreux. En 2017 ils représentent plus de 80% des déchets collectés. 

19 
 

C’est le nombre de 
palettes qui se sont 
échouées sur les 

plages du territoire 
entre septembre et 

décembre 2017. 

Le Pôle de Proximité des Pieux en 
collaboration avec le CPIE du  
Cotentin avait organisé des  
animations durant l’été 2017 sur les 
plages de Surtainville, Le Rozel, Les 
Pieux et Siouville.  
L’intervenant du CPIE équipé de 
panneaux  illustrés, a pu répondre 
aux questions et sensibiliser les  
visiteurs à l’importance du respect 
des laisses de mer et expliquer 
les problématiques des  
macro-déchets et de la collecte rai-
sonnée. 
Environ 130 personnes ont été  
directement sensibilisés malgré une 
météo parfois capricieuse. 

Le dépliant « préservons 
notre littoral « est toujours 
disponible. N’hésitez pas à 
me contacter : 
Laetitia Lecostey 
llecostey@cc-lespieux.com 
02 33 08 23 00 

Cet hiver, les échouages de déchets sont  
particulièrement importants sur les plages de 

notre littoral.  
Photos: Surtainville, janvier 2018 


