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EDITO

Retrouver l’envie d’éconaviguer
Après 5 ans à bord du réseau EcoNav, je 
me dis parfois «j’ai peut-être fait le tour». 
Comme dans toute navigation, il y a les 
hauts et les creux (de la vague) et à bord 
d’un navire on n’aime pas trop être dans 
la tempête - et au niveau de tempêtes, à 
Douarnenez, on sait de quoi on parle ! 
Pourtant, le beau temps finit toujours pas 
revenir...soit on attend patiemment sans 
rien faire, soit on fait en sorte de ne pas trop 
perdre son temps et on agit malgré le vent.
Ce mois-ci encore l’econavigation a été 
riche en rencontres, en nouveautés, en 
envies, mais aussi en questions et en 
doutes. Comme dans la vie, j’avance avec 
le réseau EcoNav, j’apprends, je me remets 
en question, je regarde en arrière et puis 
surtout devant. 
On essaie, on teste, on «essuie des plâtres» 
comme on dit, et je serais heureuse si dans 
5 ans d’ici ce que l’on a encouragé, soutenu 
et défendu hier et aujourd’hui, ont fait 
avancer les idées, les points de vus, les a 
prioris qui aujourd’hui nous bloquent encore 
tous pour que l’éconavigation soit dès à 
présent une solution durable.
Yveline Berréhouc, directrice administrative
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L’informat ion du mois

2014 s’annonce déjà econaviguante ! C’est peut-être l’année la plus complète à laquelle 
nous devrons faire face, une année où les trois cahiers techniques de l’éconavigation 
n’auront jamais été aussi utiles et utilisés et où le réseau le plus sollicité. 
Un appel à partenaire pour le programme de gestion de fin de vie des navires a 
retenu l’attention de plusieurs prestataires déchets désireux d’avancer avec nous et  
d’expériementer la pertinence d’une opération de collecte de coques de navire sur le 
territoire de l’Ouest Cornouaille. 
Un autre appel à partenaire pour mettre en place des formations certifiantes a également 
été bien suivi et nous avons pu voir combien certains membres pouvaient se mobiliser 
sur des enjeux de connaissance et diffusion des savoirs. 
C’est là toute la force du réseau qui n’est pas seulement la petite équipe basée à 
Douarnenez - qui s’agrandit d’ailleurs ce mois-ci avec le retour de Benjamin Simon - 
mais bien une centaine de membres dont certains s’impliquent dans les actions. 

Formation Vague Bleue Eco-conception chez 
ID Composite à Saint-Brieuc (voir article page 4).

Nous avons eu le plaisir de voir ce mois-ci qu’EcoNav était 
mentionné et identifié comme acteur de référence au niveau 
national dans le volet «déconstruction navale», dans le recueil 
des Assises Nationales de la Mer et du Littoral (en p.19). 
C’est donc une belle reconnaissance pour le réseau qui travaille sur 
le sujet depuis 2009 et qui mène aujourd’hui des actions concrètes 
sur le terrain avec plusieurs acteurs. Ces actions permettent 
d’expérimenter des solutions logistiques et techniques pour les 
profesionnels des déchets, de faciliter l’accès à la déconstruction 
de leur navires de plaisance pour les usagers  et donc de réduire 
la problèmatique croissante des bateaux abandonnés sur notre 
littoral. 
Ces actions sont en cours et bien entendu nous vous tenons 
informé des résultats ! 

L’éconavigation en action : Bretagne Plus ;
GCG - conseille et accompagne dans 

le secteur maritime ; L’Eco Nautique 
Challenge continue son chemin ; Conférence : 
Conception universelle et nautisme, le 20 mars 

à Morlaix  ; Kids for sea - une expédition à la 
voile pour les enfants par les enfants.

EcoNav en action : Semaine de 
Développement durable, EcoNav participe aux 

événements de Lorient ;  La Transat AG2R 
accueille l’exposition « Bateaux écolos » ; 

Réunion Technique collectique - Vague Bleue 
Eco-conception. 

En bref : Les rencontres du RIEM ;
Under the Pole ; TRI NA VAL OUEST. 

Le dossier : Une étude pour réduire les 
impacts du carénage sur le milieu marin.



L’éconav igat ion en act ion

Bretagne Plus
Créée en 1988, Bretagne Plus est une 
association de personnes passionnées 
par la Bretagne. C’est un lieu d’échanges et 
d’enrichissement mutuel, où chacun peut mener à bien 
ses projets. 
De multiples projets fleurissent à Nantes autour de la Loire : éco-
quartier maritime, pôle nautique, port Jules Verne, Enviro’nantes, 
pont à transbordeur, aménagement du Bas-Chantenay, activité 
de la plaisance, parcours de la biodiversité…. Ils portent tous, 
de près ou de loin, la volonté de redynamiser l’identité maritime 
et fluviale de Nantes. 
Ainsi en novembre dernier Bretagne Plus s’est associé à la 
coordination Ville-Mer-Fleuve qui regroupe une quinzaine 
d’associations pour organiser une première rencontre autour de 
la thématique « Un nouveau pôle maritime et fluvial ».
Bretagne Plus propose aux élus du Pays de Nantes d’envisager 
à Chantenay l’intégration d’un port consacré aux nouveaux 
navires à propulsion vélique et/ou innovants en matière de 
cabotage en cours de développement, de tenir compte des 
innovations les plus récentes en matière d’écologie urbaine 
et de commander au cabinet désigné par Nantes Métropole 
(Reichen actuellement) ces thématiques.
En matière de nouveau navire à voile, le Pays nantais est 
riche de plusieurs projets : Cargo Solidaire par les anciens de 
Dubigeon, STX et le bateau de croisière Ecoseas, DCNS et le 
programme Ecoship, … 
De même, Bretagne Plus s’insère dans une logique de promotion 
de ces techniques et accompagne les actions de faisabilité de 
TOWT (Trans Oceanic Wind Transport) qui ouvre des liaisons 
internationales et intra-européennes, avec comme rotations 
et escales Nantes. Cette activité participe de l’émergence 
d’une filière internationale labellisée «Shipped by sail power» 
/ «Transporté à la voile», en utilisant actuellement en basse 
saison des Vieux Gréements. 
Une deuxième réflexion de Bretagne Plus, toujours dans le 
sillage d’EcoNav et plus largement dans le cadre des urgences 
du développement industriel de la France, concerne l’économie 
circulaire ou cycle de vie dont la récupération des matériaux et 
le recyclage des navires font partie. 
L’emplacement d’une telle activité est stratégique selon 
Bretagne Plus car les navires en fin de vie sont volumineux et 
pondéreux, l’acheminement par la voie d’eau est une solution 
plus «durable» et le site du Bas Chantenay serait idéalement 
placé.
http://www.towt.eu
http://bretagneplus.blogspot.fr

GCG, conseille et accompagne dans 
le secteur maritime
GCG est un cabinet de conseil spécialisé 
dans l’accompagnement des entreprises, 
des administrations publiques et des 
collectivités locales, acteurs dans le développement 
et la mise en œuvre de leurs projets. 
Fort de son expérience, GCG propose aujourd’hui une 
expertise dans les domaines de l’innovation technologique et du 
développement durable d’activités du secteur maritime.
Le secteur maritime représente un marché d’avenir souvent 
difficile à appréhender de par la complexité de ses acteurs et la 
multitude d’activités qu’il porte.
GCG par son réseau d’experts peut intervenir sur un large panel 
de l’écosystème des secteurs du nautisme et du naval : bateaux, 
ports, infrastructures (EMR…), développement de filières, 
analyse des impacts environnementaux…
Le secteur maritime est en pleine transformation que ce soit pour 
réduire son empreinte écologique ou accéder à de nouveaux 
marchés : aqua-fermes, EMR, transport, exploitation en haute 
mer. Aussi GCG propose d’accompagner les projets d’innovation 
technologiques à travers un accompagnement pour l’émission ou 
la réponse aux appels d’offres ou appels à projets, du benchmark 
sectoriel et analyse des acteurs, un accompagnement pour la 
recherche de partenariats public-privé-recherche…
http://www.gcgconsult.com/maritime

Fabriquons notre bateau pour tous et 
partageons nos plaisirs 
nautiques
L’Eco Nautique Challenge continue son 
chemin
L’école de voile de Trébeurden s’est lancée dans l’Eco 
Nautic Challenge … et voilà un nouveau Multimono pour le Pays 
de Trégor-Goëlo sur les starting bloc. 
En effet, L’école de voile avait envie d’un  bateau transportable, 
il est destiné à se déplacer sur tout le territoire vers les jeunes 
et adultes de tout le Trégor-Goëlo et vers la découverte de 
l’ensemble des côtes et embouchures des rivières du territoire.
Le projet entre totalement dans le travail mené par le Pays du 
Trégor Goëlo sur la gestion intégrée de la zone côtière et sur le 
développement de la culture maritime.
Ce projet permet de réunir une équipe de passionnés autour de 
la fabrication (6 mois – 400 heures) puis la  navigation partagée 
sur une embarcation  de 7,50m Voile, aviron, moteur électrique 
pouvant accueillir onze personnes.
Le bateau est transportable et est destiné à aller vers ses 
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utilisateurs ainsi que vers l’ensemble de la côte et des 
embouchures de rivières du Trégor-Goëlo.
En construisant un multimono les jeunes et adultes intégrés au 
projet vivent une expérience unique de travail en groupe, on voit 
aussi se développer certaines compétences techniques mais 
aussi des compétences transversales, personnelles et sociales. 
Les récits de cette aventure sont relatés sur le site : http://
baganholl.wordpress.com/
De même, l’Eco Nautic Challenge sera présent au Salon Les 
Nauticales de La Ciotat du 15 au 23 Mars avec le bateau construit 
par les scouts Marins de Marseille.
Pour rappel, déjà 31 bateaux « MULTIMONO » ont été construits 
tout autour de la planète.
Ce printemps 4 chantiers sont plus ou moins avancés à 
Sanguinet (Landes ) avec 11 co propriètaires , co constructeurs, 
et le partenanriat des écoles Primaires qui bénéficieront des 
bateaux (déjà 2 unités) , Mayotte (Parc Marin et PJJ et Croiseurs 
Hauturiers ) , Marseille (Scouts Marins ) , et Trébeurden avec 
l’Ecole de Voile et la Bretagne.
www.multimono.com

Conférence : Conception universelle et nautisme, 
le 20 mars à Morlaix
La conception universelle, mode de pensée né il y a une dizaine 
d’années aux Etats-Unis, envisage la cité de manière globale 
sans recourir à des adaptations spécifiques pour certains types 
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Kids for sea, une expédition à la voile pour les enfants par les enfants
Kids for Sea est une expédition de sensibilisation et collecte de fonds en famille et à la voile pour la protection de nos Océans 
en partenariat avec Surfrider Fondation Europe. 
Entouré d’une équipe de professionnels Kids for Sea va ainsi produire une série d’épisodes webdocumentaires sous la forme 
de magazines numériques multimédias dont l’objectif sera de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin. 
A travers ce projet ce sont les enfants qui parlent aux enfants ! Un moyen direct pour toucher la future génération sur des 
médias qui leur correspondent plus : le numérique. Tous les contenus audiovisuels produits seront disponibles gratuitement à la 
diffusion pour maximiser la portée du message. Ils seront accessibles sur un serveur prévu à cet effet en qualité professionnelle 
compatible avec un maximum de supports de diffusion.
Les écoles pourront s’y abonner gratuitement et ainsi recevoir chaque mois le magazine numérique interactif  «Les Enfants 
pour la Mer».
Kids for Sea souhaite également valoriser la fréquentation que génèrent ses contenus auprès de partenaires mécènes qui 
participeront à une collecte de fonds au profit de Surfrider Fondation Europe.
Ainsi, plus le public partage le contenu audiovisuel et plus les partenaires financent la collecte de fonds au profit de Surfrider 
Fondation Europe. 
L’expédition en elle même est déjà financée. Kids for Sea recherche cependant des partenariats pour valoriser cette aventure. 
L’expédition partira en Mai et a besoin de soutien … alors n’hésitez pas à leur rendre visite : https://www.facebook.com/
kidsforsea 

Construction du Multimono à Trébeurden

de publics (handicap, surpoids, personnes âgées…).
Dès lors, comment appliquer cette nouvelle façon de concevoir 
l’accès à la mer ?
Au travers de plusieurs situations : port de plaisance, architecture 
et utilisation de voiliers et organisation d’événements nautiques, 
ce forum se propose de réfléchir et d’échanger à la mise en 
œuvre de la conception universelle.
Cette journée sera aussi l’occasion de rencontrer Bruno Jourdren, 
actuellement à mi-parcours de sa campagne de préparation 
paralympique pour les prochains Jeux de Rio.
www.nautisme-finistere.com



EcoNav dans la presse 
BATEAUX (MARS 14) - Une plaisance • 
touristique
BATEAUX (MARS 14) - Capucine Trochet • 
«Tara Tari était fait pour moi»
nautisme.lefigaro.fr (4 MARS 14)  Brèves • 
Nautismes : Un pôle éco-navigation aux 
Nauticales
www.tout-actu.com (4 MARS 2014)  • 
Nouveau : Un Pôle éco-navigation aux 
Nauticlaes

Vous pouvez retrouver ces articles
sur notre page Facebook

Semaine de Développement durable, EcoNav participe aux événements 
de Lorient
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, pilotée par le 
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministère 
de l’Education nationale incite les écoles et les établissements scolaires à 
valoriser les projets de développement durable mis en œuvre par les élèves et 
la communauté éducative. 
A cette occasion les équipements de la SELLOR proposent aux scolaires et au 
grand-public de se familiariser aux nouvelles démarches environnementales et 
écocitoyennes. Durant tout le mois d’avril, des activités seront proposés aux 
scolaires, notamment un atelier sur l’infusion des matériaux composites bio-
sourcés en lien avec l’entreprise Kairos.
Ainsi, le weekend du 12 et 13 avril 2014, la Cité de la Voile propose deux 
conférences à l’attention du grand-public sur les thématiques des bateaux 
écologiques et des démarches environnementales des ports. 
Bertrand Jaouen, chargé de projets pour le réseau EcoNav, interviendra le 
Dimanche 13 avril 2014 conférence sur le thème de l’écoconception avec la 
présence de Emmanuel Poisson (Kairos, présentation de Explore, Fonds Roland 
Jourdain pour les nouveaux explorateurs). 

La Transat AG2R accueille l’exposition « Bateaux écolos »
La Transat AG2R partira de Concarneau le dimanche 6 avril. Avant cela c’est une 
fête qui attend les visiteurs sur les quais du port proche de la ville Close. Une 
fête marquée par un intérêt pour le développement durable et la sensibilisation 
du jeune public. 
Ainsi, l’exposition «Bateaux écolos» conçue par les Amis du musée marin pour 
enfants et le réseau EcoNav, sera présent sur la fête du lundi 31 mars au vendredi 
4 avril 2014 pour l’accueil des scolaires. 

Réunion Technique collectique - Vague Bleue Eco-conception

Dans le cadre du programme Vague Bleue Eco-conception, porté par EcoNav et la 
chambre des métiers et de l’artisanat de Bretagne, la première réunion technique 
collective 2014 s’est tenue le 26 février dernier, à Saint Brieuc.

Cette rencontre organisée avec la plateforme ID Composite (membre d’EcoNav)  
abordait la thématique des « nouveaux procédés de mise en œuvre des composites ».
Les objectifs étaient de faire un point sur l’évolution des différentes techniques de mise en œuvre des composites (infusion, 
infu-jection, RTM Light, etc.),  mais également d’en connaître les avantages et limites en terme environnemental, technique et 
économique.
Après une présentation théorique en salle, des démonstrations concrètes ont été menée laboratoire avec notamment l’utilisation 
de bâche silicone et d’infusion de nouveaux matériaux (liège, lin, etc.). La réunion s’est ensuite clôturée par une visite de l’IUT 
Science et Génie des Matériaux.
Les débats d’idées et les échanges d’expériences ont été riches grâce à la présence d’une dizaine de personnes représentants 
les chantiers Idbmarine, Marée Haute, ProMarine, Grand Largue et de l’Université de Bretagne Sud.
D’ores et déjà de nouvelles thématiques ont été retenues pour les prochaines réunions techniques 2014 dont « les matériaux 
bio-composites », « les peintures et solutions antifouling » et «l’énergie du bord ».
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Les rencontres du RIEM
Pour la deuxième année consécutive, le RIEM, organise le 22 
mars prochain, «les Rencontres du RIEM», à la Cité de la Voile 
Eric Tabarly, base de Sous-Marin de Keroman, à Lorient. A travers 
la conférence «Quand la Science se conjugue avec Citoyenneté», 
le RIEM invite les acteurs à se rencontrer et débattre.
Une sortie en rade de Lorient sur un 50 pieds pour effectuer des 
prélèvements est aussi prévue. 
http://riem-asso.com/

Under the Pole
Under The Pole est une série d’expéditions polaires sous-
marines visant à explorer la face cachée des régions Arctique 
et Antarctique dans leurs diversités. Une approche sous-marine 
nouvelle pour des images uniques au monde et une meilleure 
connaissance scientifique du milieu. Après une première 
expérience en 2010, Under the pole II et son équipe d’aventuriers 
ont quitté Concarneau en janvier pour repartir pour deux années 
en Arctique.
Le projet prévoit deux volets : un programme de plongée en milieu 
extrême et des explorations scientifiques autour de trois axes 
d’étude dont la biodiversité, l’étude des interactions atmosphère-
banquise et enfin l’étude de l’adaptation de l’Homme en milieu 
extrême.
Cette nouvelle expédition s’inscrit dans la continuité d’UTP I 
«Deepsea Under The Pole by Rolex» qui a eu lieu au printemps 
2010. Alors que le premier volet d’Under The Pole s’était 
intéressé à la banquise au cœur de l’océan Arctique, le second 
étudiera l’univers des dernières terres de la planète sur presque 
deux cycles saisonniers.
Pendant 22 mois, entre le cercle polaire et le nord du Groenland, 
ils exploreront la banquise côtière, celle du large, les icebergs 
géants, le front des glaciers, les fjords englacés, le plateau 
continental. Ils plongeront depuis la surface jusqu’aux plus 
grandes profondeurs possibles en recycleur et partirons à 
la rencontre des cétacés, des phoques annelés et des ours 
polaires. Ils hiverneront dans le détroit de Nares avant de repartir, 
au printemps avec les Inuit et leurs traineaux à chien pour 
contourner le Groenland par le Nord et explorer les profondeurs 
inconnues de ces terres du bout du monde.
www.underthepole.com

TRI NA VAL OUEST
TRI-NA-VAL OUEST (TRI : Action de Trier ; NA : Nautique ; VAL: 
Valorisation ) est une association loi 1901 qui a pour objectif 
de contribuer à la préservation écologique du littoral breton en 
permettant aux personnes en situation d’handicap mental ou 
social de participer au projet associatif.

Studio at Sea est un catamaran de 164 pieds, imaginé par VPLP 
pour Titouan Lamazou est un nouveu concept pensé pour 

se rapprocher du Zéro Emissions de gaz à effet de serre. A 
voile rigide, ce catamaran servira de show room flottant et de 

plateforme pédagogique pour les jeune public. 
www.vplp.fr. 

Le projet s’inscrit dans la charte régionale des Espaces 
côtiers Bretons de la région Bretagne et a pour vocation la 
valorisation et le recyclage des bateaux de plaisance à la fois 
en facilitant l’évacuation des bateaux ventouses dans les ports 
ou les bateaux hors d’usage et polluants de la bande côtière 
et en trouvant des filière de valorisation pour ces bateaux (les 
bateaux et le matériel seront nettoyés et reconditionnés pour 
la vente). 
Le projet s’inscrit également dans une démarche de 
développement durable dans le secteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Il a pour but de permettre à des personnes en 
situation de fragilité (handicap mental, handicap physique et 
handicap social) une insertion sociale par le travail.
Le souhait des membres fondateurs de l’association est 
d’intégrer les réseaux existants dans les domaines de nautisme, 
de l’économie, du social et de l’environnement comme 
l’association Vents d’Ouest et U.R.A.N.P.T (Union Régionale 
des Associations du Nautisme pour Tous) et EcoNav. 
http://trinaval.org/index.html



Le dossier

Une étude pour réduire les impacts du 
carénage sur le milieu marin
Les rapports complets de ces études menées par LABOCEA 
(ex-IDHESA Bretagne océane) sont disponibles sur http://www.
pays-de-brest.fr/gizc-publications.php

Le pôle métropolitain du Pays de Brest a initié une démarche 
de gestion intégrée des zones côtières (Gizc), dans laquelle 
il a intégré le thème de « l’organisation de la plaisance et du 
carénage ». Il a retenu ce thème comme primordial du fait 
de son linéaire côtier très important (370 km) comportant un 
nombre élevé de bateaux (environ 12 000 bateaux en 2009 
répartis sur 150 sites). 
Un schéma de carénage validé par le comité syndical du Pays 
de Brest en mars 2012 a permis de cartographier la répartition 
des bateaux dans les différents ports et sites de mouillage mais 
également les sites de carénage existants disposant de système 
de traitement ainsi que les projets de sites de carénage validés 
dans le Pays de Brest. 
Afin d’accompagner la mise en place de ce schéma de 
carénage, il a été décidé de réaliser une étude « carénage » 
pour mieux comprendre les pratiques actuelles des plaisanciers 
et leur capacité à accepter de nouvelles pratiques. Aussi, en 
plus de permettre la vérification de l’efficacité des installations 
existantes, cette étude avait également pour objectif de 
réaliser des tests in situ avec des techniques alternatives aux 
peintures antifouling classiques contenant 
des biocides. 

IDHESA a été chargé de cette mission d’étude 
pour réduire les impacts du carénage sur le 
milieu marin. 
Cette étude a été menée en collaboration 
avec le Parc naturel marin d’Iroise, qui a 
réalisé une étude sur le carénage dans son 
périmètre de compétence en 2011. 
Pour déterminer les pratiques et les types 
de peintures antisalissures utilisées par les 
plaisanciers ainsi que leur capacité à accepter 
des changements de pratiques, des enquêtes 
de terrain ont été menées entre avril et 
septembre 2012 auprès de 123 plaisanciers 
dans la zone de l’étude. 

Etats des lieux : quelles pratiques ? 
Les plaisanciers interrogés réalisent, pour une très grande 
majorité d’entre eux, un seul carénage dans l’année. 5 % 
déclarent réaliser leur carénage uniquement tous les 2 ans. Le 
carénage est effectué principalement au printemps soit 80%. A 
la question où carénez-vous, 39 % ont répondu sur une aire ou 
une cale de carénage. Les carénages ce font autrement soit au 
domicile des plaisanciers (23 %), soit sur l’estran ou la grève 
(20 %). Les autres lieux de carénage utilisés par les plaisanciers 
interrogés sont le parking ou terre-plein (7 %), les chantiers (6 
%) ou alors une cale non équipée (6 % des réponses). 
31 % des plaisanciers réalisent au minimum un lavage de la 
coque au nettoyeur haute pression avant d’appliquer une 
peinture antifouling au rouleau. Les autres plaisanciers (40 %) 
effectuent en plus une étape de ponçage ou de grattage de la 
coque. Cette étape supplémentaire est réalisée soit avec une 
ponceuse (19 %), soit avec un grattoir (21 %), soit avec les 
deux. 
Au niveau des protections utilisées, 40 % des plaisanciers 
interrogés n’en utilisent aucune que ce soit pour l’étape de 
nettoyage ou lors de l’application de la peinture sur la coque. 
Seulement 34 % des plaisanciers portent un masque lorsqu’ils 
carènent leur bateau. La moitié utilise des gants (50 %), les 
autres protections utilisées sont les combinaisons (26 %) et les 
lunettes (10 %). 
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Zone d’’étude pour l’enquête avec en 
jaune le nombre de plaisanciers ayant 

répondu au questionnaire.



40 % des plaisanciers qui carènent en dehors d’une aire ou d’une 
cale de carénage équipée d’un système de traitement utilisent 
une bâche pour récupérer les déchets du carénage de leur 
bateau. Les déchets de carénage sont mis dans les poubelles 
de tri sélectif mis à disposition sur les aires/cales de carénage 
par la totalité des plaisanciers carénant sur ces infrastructures. 
Les chantiers sont également tenus de recycler les déchets 
de carénage. Pour ce qui est des plaisanciers carénant à leur 
domicile, sur l’estran... 63 % amènent leurs déchets dans une 
déchetterie. Par contre 32 % des plaisanciers disent les mettre 
dans les poubelles de tri sélectif de leur commune, hors ces 
poubelles ne sont pas adaptées pour ce type de déchet. Et 
enfin 4% des déchets de carénage sont jetés directement dans 
les poubelles domestiques. 
Lorsque l’on pose la question aux plaisanciers pour connaître 
leur perception de l’impact du carénage sur l’environnement, 
seulement 11 % pensent que le carénage à un fort impact 
sur l’environnement. 49 % des plaisanciers estiment que le 
carénage a un impact moyen sur l’environnement et encore 38 
% des plaisanciers pensent qu’il est négligeable. 
A noter que les plaisanciers carénant à leur domicile ou sur 
l’estran considèrent que le carénage a un impact moyen 
à négligeable mais pas un fort impact sur l’environnement 
(seulement 7 % des plaisanciers qui carènent à domicile et 
aucun des plaisanciers carénant sur l’estran pensent que le 
carénage a un fort impact sur l’environnement). 

Quelles peintures ? 
Le choix de la peinture antifouling est réalisé selon un critère 
d’efficacité pour 34 % des plaisanciers interrogés, selon le 
coût (pour 30 %) et selon un rapport prix/efficacité pour 27 
%. Les autres critères tels que les connaissances, la qualité 
environnementale du produit ou le choix proposé par le magasin 
sont négligeables. 
Pour leur peinture antifouling, les plaisanciers interrogés se 
fournissent chez 18 des 24 fournisseurs enquêtés. Les autres 
sources d’approvisionnement sont des magasins en dehors 
du périmètre de l’étude, Internet (pour seulement l’un d’entre 
eux)... 
Les plaisanciers utilisent principalement des peintures à matrice 
dure (71 %), mixte (13%) ou des peintures à matrice érodable 
(15 %) . Les deux peintures les plus fréquemment citées sont 
Force 8 de chez Marinéo Antifouling et Nautix A4. Ce sont 
toutes deux des peintures à matrice dure applicables sur bois, 
plastique et métal. 
Les peintures à matrice dure sont privilégiées, notamment dans 
les zones d’échouage des bateaux. En effet, les frottements 
provoqués par l’échouage du bateau à basse mer peuvent 
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entraîner une érosion de la peinture d’autant plus marquée si 
la coque du bateau est recouverte d’une peinture à matrice 
érodable (à couche plus fine qu’une peinture à matrice dure). 
Le plus fort pourcentage de peintures à matrice érodable 
est trouvé dans les ports structurants, c’est-à-dire avec des 
bateaux amarrés sur ponton et de grande taille avec une 
vitesse élevée. Pour les plaisanciers faisant de la régate (qui 
n’ont pu être interrogés) dans leur grande majorité, leur choix 
se porte sur des peintures à matrice dure. 

Aucun des plaisanciers interrogés n’a indiqué utiliser de 
peintures antifouling contenant des organoétains (tel que le 
TBT par exemple interdit aujourd’hui). Cependant, certains 
d’entre eux ont témoigné connaître d’autres plaisanciers qui 
en utilisent et qui possèdent encore du stock car ces peintures 
ont une bonne conservation dans le temps. 

Enquête auprès des fournisseurs
Sur les 35 fournisseurs répertoriés sur le Pays de Brest 11 
d’entre eux ne vendent pas de peintures antifouling. Au final 24 
fournisseurs ont donc répondu aux enquêtes. 
Cette enquête a permis de recenser les peintures antifouling 
en vente chez les différents fournisseurs, de connaître leur 
composition chimique (soit indiquée sur le pot, soit après 
recherche auprès du fabricant via Internet), leur mode d’action 
et de diffusion dans l’environnement marin (matrice dure, 
érodable...), leur usage (type de coques plastiques, aluminium, 
bois...) et les quantités vendues en 2011. 
Selon les chiffres fournis, un total de 5 182 litres de peintures 
antifouling aurait été vendu en 2011, représentant environ 4 930 
pots de peintures toute contenance confondue. Cependant ce 
chiffre, qui doit être interprété avec précaution, reste légèrement 
inférieur à la réalité dans la mesure où nous n’avons pas pu 
obtenir d’information auprès de trois fournisseurs. 
Au total un peu plus de 80 peintures antisalissures différentes 
sont en vente dans le périmètre de l’étude. Les principaux 
fabricants de peintures antifouling proposées à la vente par les 
fournisseurs étudiés sont : Attiva, Boréo, Hempel’s, International, 
Nautix, Neptune Antifouling, Marinéo, Plasticoque, Plastimo. 
Les peintures antifouling vendues dans le périmètre de l’étude 
contiennent principalement du cuivre (près de 2 tonnes), contre 
160kg de biocides organiques. 
Les principaux biocides organiques présents dans les peintures 
antisalissures en vente dans le périmètre de l’étude sont le 
tolylfluanide et le dichlofluanide. Les peintures à matrice dure 
sont les plus vendues. 
Les fournisseurs choisissent les peintures en fonction de leur 
efficacité, aucun ne propose de techniques alternatives aux 
biocides. 



Les plaisanciers utilisant des aires et cales de carénage 
ont répondu à des questions complémentaires portant sur 
l’utilisation de ces équipements afin d’appréhender leur degré 
de satisfaction. Ces équipements sont utilisés seulement une 
fois dans l’année par une grande majorité des plaisanciers.
Les plaisanciers carènent leur bateau sur une aire ou une 
cale de carénage principalement car c’est facile et pratique 
(46 % des réponses). 24 % des plaisanciers le font car c’est 
obligatoire et un seul plaisancier le fait pour le respect de 
l’environnement. 
Lorsque l’on pose la question, aux plaisanciers utilisant une 
aire ou une cale de carénage, pour savoir quels sont les 
avantages et les inconvénients de caréner sur un emplacement 
équipé d’un système de traitement des effluents, près de 30 
% n’ont aucune opinion. Pour l’inconvénient principal, le prix 
revient dans 42 % des réponses. Pour les avantages, 31 % des 
plaisanciers interrogés répondent l’absence de pollution et 26 
% parlent d’une facilité d’utilisation, de praticité. 
Une question supplémentaire a été posée aux 24 plaisanciers 
carénant sur l’estran, c’est-à-dire à l’endroit où la pollution est 
maximale pour le milieu marin. En fait, la moitié des plaisanciers 
carénant sur l’estran se dit prête à utiliser une aire ou une cale 
de carénage sous réserve qu’elle soit proche de leur zone de 
mouillage (moins de 5 km pour la plupart). 

Expérimenter de nouvelles techniques alternatives aux 
peintures antifouling classiques
Le but de l’expérimentation menée dans le Pays de Brest 
était de trouver des plaisanciers volontaires pour tester de 
nouvelles pratiques alternatives. Les techniques à tester ont 
fait l’objet d’un appel à volontariat via les fournisseurs du Pays 
de Brest démarchés lors de la phase 1 de l’étude ainsi que via 
la newsletter d’EcoNav. 
Il existe plusieurs solutions alternatives aux peintures antifouling 
classiques mais les plaisanciers sont encore réticents à les 
utiliser. Le but de cette phase de l’étude est donc de vérifier 
l’efficacité de ces nouvelles techniques pour permettre au Pôle 
métropolitain du Pays de Brest de faire des préconisations aux 
plaisanciers. Les tests ont été réalisés en fonction de la bonne 
volonté des fournisseurs qui ont accepté de participer à l’étude 
et de fournir leur produit gracieusement. De même, les bateaux 
choisis étaient fonction des plaisanciers volontaires. 

Peinture Nautix sans cuivre avec un biocide nouvelle 
génération
Après cinq mois et demi de suivi, la colonisation par les balanes 
est importante avec un taux de recouvrement pouvant être 
estimé à 15 %. Pourtant le composé utilisé dans la peinture 
(le tralopyril) a été développé pour son efficacité vis-à-vis 
des balanes. Le constat de cette forte colonisation est donc 
surprenant, mais peut provenir d’un relargage du tralopyril en 
quantité insuffisante. La peinture est toujours en phase de test 
et donc d’amélioration. 
Au niveau du safran (une seule couche de peinture), les algues 
vertes sont apparues au bout d’un mois, puis les balanes après 
deux mois d’immersion. 
Sur la carène (deux couches de peinture), les ulves se sont 
progressivement installées au niveau de la ligne de flottaison. 
Les balanes sont apparues après trois mois, de manière 
dispersée au départ, pour former des amas compact, surtout 
dans la partie avant de la carène, au bout de cinq mois. La 
carène bâbord présente une colonisation moindre par les 
balanes qui peut être due aux frottements de la coque lors de 
l’échouage du bateau sur la vase. En effet, le bateau s’échoue 
sur bâbord et pas sur tribord. 

Peinture Nautix avec taux réduit en cuivre et relargage 
contrôlé
Le bateau a été gruté hors de l’eau après six mois de test. Des 
algues vertes se sont développées au niveau de la ligne de 
flottaison et des algues rouges ou brunes dessous la carène 
et sous la quille principalement. La coque est recouverte d’une 
pellicule de fouling qui s’enlève très facilement. La seconde 
constatation non négligeable est l’absence de mollusques sur 
la carène ou encore de balanes. 
Par rapport à l’an passé, le plaisancier s’est dit satisfait de la 
peinture et étonné de l’état de la coque après six mois passé 
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Après près de six mois de suivi, avec la peinture Nautix 
avec taux rédui en cuivre, le bateau a été sorti de l’eau. 

Des algues brunes sur la carène ainsi qu’un bandeau 
d’algues vertes étaient présent.  



dans l’eau. Il est prêt à remettre cette peinture l’an prochain (si 
elle n’est pas trop chère). D’après Nautix, cette peinture, qui 
n’est pas encore commercialisée, sera dans une tranche de prix 
tout à fait raisonnable. 

Peinture Hempel au silicone
Au fil des mois, la carène s’est recouverte d’un fouling en 
fine couche qui s’enlève facilement. Par endroit, notamment 
au niveau des évacuations, le fouling est plus important mais 
composé principalement d’algues et d’éponges. Il y a peu de 
macrofouling sur la carène. 
Le plaisancier est plutôt satisfait de la peinture testée et a 
comparé l’état de son bateau avec d’autres ayant fait leur 
carénage à la même période. Il juge l’état de sa carène plus 
propre avec moins d’algues. Il estime avoir gagné en glisse par 
rapport à son ancien antifouling. 

Parefouling Nautic Innovation sur une vedette
Le plaisancier qui a utilisé le parefouling s’est dit satisfait et prêt 
à l’utiliser dès le début de la saison prochaine. L’inconvénient 
majeur aura été l’odeur nauséabonde durant l’été, due à la 
décomposition des algues présentes sur la coque avant la 
pose du parefouling. D’autre part, le parefouling n’était pas 
suffisamment adapté au tableau arrière de la vedette, et laissait 
passer de la lumière favorisant un développement d’algues, qui 
ne s’est pas produit sur le reste de la carène. Le temps de pose 
du parefouling ne semble pas être un problème majeur car limité 
à 5 minutes à deux personnes, de même que sa dépose et son 
pliage. Le plaisancier a également indiqué avoir passé moins 
de temps à nettoyer son bateau que les années précédentes 
car le fouling se décrochait facilement de la carène. De même 
le parefouling est relativement facile à nettoyer. 
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Robot laveur Hulltimo Pro
Le test n’a pas été réalisé sur l’ensemble de la carène et ne 
donne donc qu’une indication sur les possibilités réelles du 
robot. Il semble relativement efficace sur une carène peu 
sale, sans macrofouling. Par exemple, les algues vertes 
filamenteuses présentes au niveau de la ligne de flottaison 
n’ont pas pu être totalement enlevées. Pour être efficace, le 
lavage doit être réalisé plusieurs fois dans la saison en fonction 
de l’état de salissure de la carène. Le sac de récupération des 
déchets permet de limiter la pollution au milieu. 
Le robot est efficace lorsqu’il est manié par un professionnel 
expérimenté et le lavage d’un bateau d’une dizaine de mètres 
prend une à deux heures. La présence de caméras est un 
avantage non négligeable. Les endroits inaccessibles par le 
robot (safran, dessous des bulbes...) peuvent être nettoyés, en 
complément, par le robot Hulltimo smart. 

Nous n’avons pas résumé ici les résultats de la phase 2 de 
l’étude : « Evaluer les équipements existants (cales et aires de 
carénage avec système de traitement) ».
Résultat de l’évaluation de l’efficacité des systèmes
- aire et cale de l’Aber Wrac’h
- cale du Moulin blanc
- aire du Moulin Blanc
Ces résultats sont également disponibles sur le site : 
http://www.pays-de-brest.fr/gizc-publications.php

EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

Tél : 02 98 75 31 86 ; contact@econav.org
www.econav.org

Nautic Innovation a reçu le prix spécial du jury des Grands 
Prix de l’Innovation en 2010 pour son parefouling. 
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Bio Nautique lors d’une démonstration du robot Hulltimo 
sur les pontons de Douarnenez.


