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Le dossier : Déchets et plaisance

Déchets et activités maritimes 

Nous produisons environ 11.000 kilos de déchets chaque 
seconde soit environ 345 millions de tonnes de déchets 
par an. Plusieurs millions de tonnes de ces déchets par-
tent simplement à l’enfouissement en attendant d’être 
valorisés, un jour … Mais également plusieurs millions de 
kilos partent dans les océans chaque année (100 tonnes 
de déchets par seconde) dont 6.5 milliards de kilos de dé-
chets plastiques. Symboliquement c’est chaque habitant 
de la Terre jetant un kilo de plastique dans la mer cha-
que année. Les sacs plastiques tuent un million d’oiseaux 
marins et environ 100 000 mammifères marins par an, 
17 millions de sacs sont jetés en France tous les ans et 
on estime que 99% des oiseaux marins auront avalé du 
plastique d’ici 2050. Ces chiffres ne sont même pas appré-
hendables tant ils sont énormes.

Notre négligence vis-à-vis de nos déchets, nous com-
mençons à la payer aujourd’hui et particulièrement en 
mer. Les expéditions à la recherche du plastique dans les 
océans se multiplient tel que Expédtion 7e Continent, Ex-
pédition MED ou Tara Expeditions qui nous ont rapporté 
des données effrayantes sur la présence de plastique à 
toutes les échelles (micro et macro) et ce partout, que ce 
soit au large ou sur les littoraux. Ces fameuses soupes de 
plastiques qu’on retrouve en grande concentration dans 
les gyres océaniques (confluences de plusieurs courants) 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg puisque le res-
te du plastique coule et pollue les fonds marins.
Le problème est que ces déchets et en particulier ceux en 
plastique se désintègrent jusqu’à une échelle microscopi-
que où ils sont absorbés par le plancton, lui-même mangé 
par le reste de la chaine alimentaire et ce jusqu’au sommet 
dont nous faisons partis. Ces plastiques délivrent dans les 
chairs des perturbateurs endocriniens et des toxines qui, 
à force de bio-accumulation, provoquent des dysfonction-
nements chez les êtres vivants dont l’Homme. Bref vous 
l’aurez compris, les déchets sont une plaie pour notre en-
vironnement et donc une plaie pour notre bien-être. 

Le monde maritime participe à sa hauteur à la pollution du 
milieu (20% de la pollution mondiale). Les ports de plai-

sance sont des lieux de commerce, d’entretien, de répa-
ration et d’usage. Les déchets sont inévitables mais dans 
quelles proportions et surtout de quels types sont- ils? 
EcoNav vient d’achever une étude sur les déchets liés à 
la plaisance vus par les usagers à l’aide d’une enquête 
menée dans trois ports de plaisance bretons volontaires. 
Les ecogestes sont en place, les solutions techniques exis-
tent...
Alors quelle solution au delà de nos «bonnes pratiques» ? 
Avant tout, commençons par envisager les déchets non 
plus comme des détritus, mais comme une ressource ! 
C’est ce que font des entreprises en Espagne et au Chili 
qui demandent aux pêcheurs de garder les déchets pê-
chés à bord et de les ramener au port où ils sont collectés 
puis transformer en vêtements et accessoires. 
Comment eux y arrivent-ils ? Pourquoi ne serions nous 
pas capable de développer des programmes similaires ? 
Le tri, la collecte ne suffisent plus ... il faut VALORISER et 
créer une véritable économie du déchet usé en mer. 
A vous de jouer !
Benjamin Simon, chargé de mission
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Grain de Sail : produit en Breta-
gne et transporté à la voile !
L’entreprise fi nistérienne Grain de Sail, basée à Lanmeur 
et Morlaix, torréfi e et commercialise depuis trois ans du 
café et depuis 2016 s’est lancé dans le chocolat majoritai-
rement bio.

Une parti e des mati ères premières – café vert et fèves de 
cacao brut – est aujourd’hui déjà transportée par des voi-
liers ti ers depuis les Caraïbes et l’Amérique du Sud. Mais 
l’objecti f, que Grain de Sail s’est fi xé vise à transporter d’ici 
deux ans l’intégralité de ses mati ères premières avec ses 
propres voiliers afi n de réduire au maximum son emprein-
te carbone. Dans cett e logique d’économie circulaire, les 
bateaux ne feront aucune traversée à vide et transporte-
ront café, cacao et épices dans un sens et produits bretons 
et français vers New-York dans l’autre sens.
La concepti on – en interne - du premier voilier d’une ving-
taine de mètres est aujourd’hui quasiment fi nalisée.
htt p://graindesail.com/

Skate, lunettes et vêtements à 
base de déchets marins recyclés
La société Bureo cherche acti vement des soluti ons pour 
lutt er contre la polluti on plasti que croissante qui frappe 
nos océans. Trois jeunes amis ont eu l’idée de ce projet, 
lancé avec Patagonia, en proposant des skateboards re-
cyclés à parti r de fi lets de pêches. « The Minnow » est 
ainsi le premier cruiser dont le deck a été fabriqué à parti r 
de déchets marins. Cett e board propose aussi des roues 
éco-friendly,  100% recyclées et composées à 30% d’huile 
végétarienne.

Les planches sont fabriquées au Chili, sur l’initi ati ve de la 
team Bureo qui y a mis en place le tout premier program-
me de recyclage des fi lets de pêche. Ainsi, les pêcheurs 
chiliens évoluent dans un environnement éco-respon-
sable, tout en fournissant à Bureo de la mati ère à recy-
cler pour ses produits. Chaque skateboard empêche plus 
de 30m2 de fi lets de pêches en plasti que de polluer nos 
océans, tout en off rant du souti en aux communautés de 
pêcheurs chiliens. Une très belle initi ati ve pour cett e jeu-
ne société.

La marque EcoAlf travaille elle avec des pêcheurs espa-
gnols pour récupérer les déchets en mer, bouteilles plasti -
ques, cordages, fi lets, pneus... 
Cett e entreprise madrilène lancée en 2010 collecte les dé-
chets directement dans les ports auprès des 200 bateaux 
impliqués dans le programme. 
Les déchets sont ensuite transformés en fi l par la société 
espagnole Antex à Girona (Catalogne, nord-est) - groupe 
texti le. EcoAlf travaille alors ce fi l consti tué de 35% de dé-
chets plasti ques d’origine marine et 65% d’origine terres-
tre. Dernièrement ils ont même réussi à mett re au point 
un fi l recyclé à 100% ! 
htt p://www.bureoskateboards.com/
htt p://ecoalf.com/us_en/

Energy obser ver
Les temps changent. Nous connaissons désormais Solar 
Impulse, le premier avion à faire le tour du monde grâce 
à l’énergie solaire, Planet Solar a fait la même chose sur 
les océans. Mais existe-t-il d’autres énergies « propres » 
permett ant de faire le tour du monde ? 
C’est le défi  d’Energy Observer, un catamaran reconditi on-
né de 101 pieds de long, imaginé par Victorien Erussard et 
Frédéric Dahirel qui sera propulsé par un ensemble d’éner-
gies renouvelables. Panneaux photovoltaïques, éoliennes 
verti cales, aile de tracti on automati sée et de l’hydrogène, 
placée au cœur du projet, qui sera généré par deux mo-
teurs électriques. Le bateau est actuellement en chanti er 
à Saint Malo.
Ce laboratoire fl ott ant parrainé par Nicolas Hulot et sou-
tenu par l’UNESCO sera mis à l’eau à l’hiver 2017 et par-

L’éconav igat ion en bref
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Sui v i des proje ts 
«Econav iguer dans une 
aire marine protégée»

courra alors 101 escales durant 6 ans autour du monde 
en allant à la rencontre des soluti ons pour une transiti on 
énergéti que. D’autres partenaires souti ennent le projet, 
des partenaires fi nanciers tels que Thélem assurances 
et AccorHotels mais des partenaires techniques rendent 
également le projet réalisable tel que le CEA Liten basé 
à Grenoble qui travaille sur la technologie hydrogène qui 
prendra la forme d’une pile à combusti ble.
La propulsion d’un navire par de l’hydrogène n’est pas 
nouveau, la marque Luxury Sea a créé une unité propul-
sée par un système de motorisati on hybride diesel-hydro-
gène sans réservoir d’hydrogène ! En d’autres termes le 
bateau puise son énergie dans l’eau de mer. Ce concept 
a ses limites notamment en termes de coût ce qui rend la 
vente d’unités diffi  cilement rentables auprès de parti cu-
liers. En 2017, la DCNS en associati on avec les pécheurs 
ligériens lanceront le premier bateau de pêche propulsé à 
l’hydrogène dans le cadre du projet FILHyPyNE. Ce mode 
de propulsion réduit l’impact par son absence d’extracti on 
d’énergies fossiles, d’émission de gaz et par une mainte-
nance réduite.
Le bateau fera la promoti on des moyens de propulsions 
plus propres dans le sens où aucun gaz à eff et de serre n’est 
produit durant la phase d’usage. Certains points conti nue-
ront de poser des interrogati ons en termes d’impact telles 
que les batt eries pour le stockage de l’énergie. En eff et, les 
batt eries au lithium restent impactantes par l’extracti on 
de mati ère première (qui se rarifi e) à tel point que l’idée 
de revenir vers des batt eries au plomb refait surface.
A quand un bateau 100% éco-conçu, construit en bio-   
matériaux et propulsé par des énergies renouvelables ? 
Ce genre d’initi ati ves nous montre que les technologies 
murissent et que les mentalités évoluent, nous sommes 
sur le bon chemin.

Eco-nav iguer sur des bateaux 
tradit ionne ls dans le 
Parc nature l marin (PNM) 
du Golfe du Lion
En 2014, après la mise en place d’un moteur électrique 
sur le Libre-penseur - bateau du patrimoine (barque ca-
talane) - par la Mission du Patrimoine Mariti me, au sein 
de l’atelier des barques, géré par la collecti vité dépar-
tementale des Pyrénées-Orientales, vient aujourd’hui 
l’étape suivante souhaité par la collecti vité qui est de 
tester diff érents équipements permett ant de choisir la 
source d’énergie naturelle la plus appropriée (solaire, 
éolienne, hydrogénératrice) au rechargement des bat-
teries en navigati on. 

Entre préservati on et développement durable cett e 
belle initi ati ve a remporté l’appel à manifestati on d’in-
térêt lancé par l’Agence des aires marines potégées en 
2015 dans le cadre du programme «Econaviguer dans 
uen aire marine protégée». Une autre embarcati on plus 
peti te pourrait également parti ciper à cett e expérimen-
tati on pour confronter les diff érentes confi gurati ons en 
foncti on de la jauge du bateau.

Ce projet implique des étudiants afi n de promouvoir 
une navigati on éco-responsable en adéquati on avec les 
objecti fs de préservati on du PNM du Golfe du Lion.

©Energy Observer

©Atelier des barques
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ve en mer. La durabilité des matériaux composites est un 
point criti que pour garanti r la sécurité, la fi abilité et la ren-
tabilité économique de ces structures. Il faut maintenant 
travailler sur la résistance des matériaux naturels et trou-
ver un équilibre entre le besoin de résistance mais aussi 
de matériaux biodégradables dans l’intérêt de la planète. 
www.infremer.fr

Participez à la co-construction 
de la fi lière nautique
Constatant que le nauti sme est en pleine mutati on et que 
le secteur doit faire face à de nouveaux enjeux, environ-
nementaux, économiques, réglementaires, politi ques …  
la Fédérati on des Industries Nauti ques a lancé nauti clab.
fr, une plateforme collaborati ve ouverte à tous les acteurs 
économiques qui veulent faire avancer la fi lière nauti que. 

Compéti ti vité, développement durable, formati on, emploi, 
savoir-faire, nouveaux marchés, libertés des prati ques… 
autant de problémati ques communes de développement 
et d’échanges constructi fs !

Pour parti ciper et contribuer, il est nécessaire de créer un 
compte personnel. Grâce à lui, il devient possible de réa-
gir/voter pour des thémati ques existantes ou proposer de 
nouvelles idées.
Des temps forts sont également prévus lors des grands 
rendez-vous nauti ques afi n que les professionnels puis-
sent appréhender l’outi l et échanger plus directement en-
semble autour des problémati ques posées. 

La durabilité des matériaux 
composites en milieu marin 
Les 24 et 25 août dernier se tenait un colloque internati o-
nal à Brest co-organisé par l’Ifremer et l’Offi  ce de Recher-
che Navale américain (ONR). ur la questi on de la durabilité 
des matériaux composites en milieu marin. 
Comment les matériaux composites uti lisés pour les in-
frastructures marines vieillissent-ils en mer ? Quels types 
de matériaux innovants les industriels choisiront pour ga-
ranti r la longévité des coques de bateaux ? Les matériaux 
biodégradables (fi bre de lin, liège, herbiers marins …), dé-
veloppés actuellement, sont-ils suffi  samment résistants 
en milieu marin ? 

Selon le ministère de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer, la France compte aujourd’hui 979 918 unités de 
plaisance or 95% de cett e fl ott e est consti tué en maté-
riaux composites à base de plasti ques renforcés de fi bres 
de verre, des mati ères non recyclable dont la fi n de vie n’a 
pas été pensée.  
Or des résines recyclables, fi bres de lin, liège, balsa, her-
biers marins… Diff érents matériaux issus de la biomasse, 
donc biodégradables, sont étudiés et testés à l’Ifremer et 
commencent à être employés en mer. En eff et la clé du 
développement de ces matériaux est la compréhension de 
leur dégradati on en milieu marin. 

L’Ifremer et ses partenaires (Université de Bretagne Sud, 
Kaïros) œuvrent depuis plusieurs années, à la réducti on 
de l’impact environnemental des matériaux composites, 
plasti ques renforcés de fi bres de verre, uti lisés dans la 
concepti on des bateaux. Ces travaux ont permis d’abouti r 
à des biocomposites renforcés de fi bres de lin, qui com-
mencent à être employés en mer. D’autres sources de fi -
bres naturelles, tels les herbiers marins sont étudiés pour 
renforcer les composites de demain. 
Ces avancées suscitent aujourd’hui de l’intérêt dans le 
secteur très exigeant de l’off shore pétrolier et dans les 
énergies marines renouvelables. Des prototypes de pales 
d’éoliennes en biomatériaux sont d’ores et déjà fabriqués. 
Mieux comprendre la dégradati on, le vieillissement des 
composites en milieu marin est la clé du développement 
des composites de demain. Entre le soleil, le sel et la puis-
sance des vagues, les éléments sont soumis à rude épreu-
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Le 1er d’entre eux s’est tenu lors de la réunion des profes-
sionnels au salon Nauti que de Cannes début septembre. 
La consultati on s’achèvera lors Nauti c de Paris le 11 dé-
cembre prochain.

A parti r des contributi ons sur la plateforme, la FIN va éla-
borer son plan de développement ; c’est-à-dire la volonté 
affi  chée de proposer une série de réformes aux décideurs 
de façon à mieux accompagner le développement éco-
nomique d’un secteur représentant 5 000 entreprises et 
50 000 salariés.
htt ps://nauti clab.fr/

Les prix entreprises et 
environnement sont ouverts !
Ce concours nati onal lancé par le Ministère de l’Environ-
nement, de l’Énergie et de la mer et l’Ademe récompense 
les acti ons et projets exemplaires portés par les entrepri-
ses dans le domaine de l’environnement. Cinq catégories 
sont concernées : 

Écoproduit pour le développement durable•  : pro-
duits ou services apportant des progrès dans le sens 
du développement durable. Sont pris en compte, en 
parti culier, les eff orts de l’entreprise pour réduire les 
impacts environnementaux tout au long du cycle de 
vie du produit ou du service. 

Innovati on dans les technologies•  : entreprises de 
tous secteurs y compris le secteur des éco-technolo-
gies (eau, déchets, air, sols, performance énergéti que, 
énergies renouvelables, ville durable...) qui ont mis 
sur le marché une innovati on en mati ère de produit, 
de procédé ou de service, ayant permis de faire pro-
gresser signifi cati vement une fi lière. 

Économie circulaire•  : entreprises qui conçoivent et or-
ganisent leur producti on, échanges et consommati ons 
de manière à minimiser les prélèvements nets de res-
sources (énergies fossiles, mati ères premières, eau, 
foncier, milieux) et les émissions polluantes sources 
d’impacts environnementaux et sanitaires négati fs, 
tant locaux que globaux. 

Intégrati on du développement durable par l’entrepri-• 
se : entreprises qui mett ent en oeuvre un système de 
management ou prennent des initi ati ves allant dans le 
sens du développement durable, y compris en mati ère 
de partenariat avec des organismes de toute nature 
dans les pays en voie de développement. 

Biodiversité et entreprises•  : entreprises qui dévelop-
pent les meilleures prati ques portant sur la préserva-
ti on ou la restaurati on de la biodiversité. 

Parmi ces cinq catégories, les projets qui feront le lien avec 
la lutt e contre le changement climati que seront également 
récompensés, en écho à la Cop21 et à la valorisati on des 
soluti ons concrètes en faveur du climat.
Les lauréats bénéfi cieront d’une reconnaissance offi  cielle 
de leur projet par le ministère et l’Ademe à travers de lar-
ges acti ons de communicati on (reportage vidéo, site inter-
net, dossier de presse…).
Vous avez jusqu’au 23 septembre pour candidater !
www.developpement-durable.gouv.fr/Les-prix-entrepri-
ses-et,47855.html

Sensibiliser autrement à Belle-Ile
Sensibiliser les plaisanciers en escale à la protecti on de 
l’environnement et du monde marin qui plus est quand on 
mouille dans une aire marine protégée n’est pas toujours 
chose facile. 
Le CPIE de Belle-Ile-en-Mer y travaille depuis des années. 
Cet été ils ont testé une nouvelle méthode pour engager le 
plaisancier au passage à l’acte ! Celui-ci s’engage à trier ses 
déchets, à uti liser un mouillage aménagé, en s’affi  chant 
avec un écriteau et en posant pour une photo souvenir 
postée sur la page facebook du CPIE ! 
htt ps://fr-fr.facebook.com/BELLE-ILE
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Déchets e t plaisance

La plaisance est par défi niti on directement liée au milieu marin, un milieu clé dans l’équilibre 
des écosystèmes et donc de notre bien-être. Mais c’est également un milieu sensible. 

Le protéger est donc essenti el et le monde mariti me dont fait parti e la plaisance a le devoir 
de le protéger contre le droit d’en profi ter.

Ce sont des chiff res bien connus : les déchets qu’on retrou-
ve en mer sont issus à 80% (industrie, agriculture, déchets 
ménagers…), les 20% restants sont des polluti ons faites en 
mer (transport mariti me, usage). La plaisance représente 
un pourcentage inconnu de ces chiff res - des polluti ons 
sont occasionnées à terre par le carénage, l’entreti en du 
bateau sur les aires portuaires et en mer par les rejets de 
déchets, dégazages, etc.

Par exemple, les déchets que l’on retrouve dans un port de 
plaisance sont issus de quatre sources principales :

l’acti vité des plaisanciers• 
l’acti vité des ports • 
l’acti vité des commerces• 
l’acti vité environnante (eaux usées de la ville, tourisme)• 

Ces déchets sont une véritable plaie pour les écosystèmes 
marins. Les macro-déchets sont souvent confondus avec 
de la nourriture par les plus gros animaux et se fragmen-
tent en micro-déchets, en relargant au passage des élé-
ments chimiques parfois nocifs (ex : perturbateurs endo-
criniens) et intègrent la chaine alimentaire.

Lors de nos échanges avec plaisanciers et professionnels 
de nombreuses questi ons nous ont été posées concernant 
la gesti on des déchets, du carénage à la gesti on des pou-
belles du bord. 

Les travaux réalisés par EcoNav sur la fi n de vie des bateaux 
ont montré que des soluti ons peuvent émerger quand le 
problème est posé. 

Pour en savoir un peu plus sur les déchets issus de l’ac-
ti vité plaisance EcoNav a ainsi mené une étude. Dans un 
premier temps (2016) EcoNav a souhaité  se pencher dur 
les déchets générés par les usagers, à la fois à terre et en 
mer et dans un deuxième temps (2017) Ecoav souhaite 
travailler sur les les déchets issus de l’acti vité palisance 
dans le port.

Une enquête dans trois ports bre tons

Pour ce premier volet nous avons travaillé avec trois ports 
volontaires bretons afi n dresser un état des lieux de l’adé-
quati on entre la problémati que réelle et la performance 
des ports dans le domaine, pour soulever les éventuelles 
problémati ques existantes, que ce soit pour les gesti on-
naires ou les plaisanciers, pour fi nalement y répondre.

Notre choix était de cibler trois ports aux spécifi cités de 
navigati on diff érentes et sur trois départements bretons : 
Guidel (56), Douarnenez (29) et St Brieuc (22).

Quelques chif fres sur le s déchets en mer :

Les sacs plasti ques tuent un million d’oiseaux marins et environ 100 000 mammifères marins par an (Associati on • 
Voiles de Neptune)
Chaque seconde 100 tonnes de déchets terminent dans les océans (Futura Environnement)• 
99% des oiseaux marins auront avalé du plasti que d’ici 2050 (Commonwealth Scienti fi c and Industrial Research • 
Organisati on
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Méthodologie

Dans un premier temps nous avons réalisé un questi onnai-
re dont l’objecti f était de connaitre le comportement des 
plaisanciers quant aux diff érents type de déchets produits 
lors de l’usage de leur bateaux et de sa maintenance. 
Les gesti onnaires de ports nous ont aidés à transmett re ce 
questi onnaire aux plaisanciers soit via email – le questi on-
naire était alors en ligne – (Douarnenez et le Légué) soit 
directement via des questi onnaires sous format papier à 
la capitainerie (Guidel). 

Les taux de réponse ont été sati sfaisnats et nous ont per-
mis d’exploiter les réponses. 

PORT REPONDANTS TAUX DE 
REPONSE

Douarnenez 81/400 20.25%
St Brieuc 63/250 25.2%
Guidel 23/200 11.5%
Total 167/850 19.64%

La typologie des plaisanciers est majoritairement des per-
sonnes âgées entre 60 et 74 ans, prati quant la croisière 
côti ère sur des voiliers de 6 à 10 mètres.

Des re je ts en mer oui .. . mais peu

72% des plaisanciers disent jeter avant tout par-dessus 
bord : 
1- des déchets biodégradables (soit pour 70% des 123 per-
sonnes prétendant jeter leurs déchets par-dessus bord)
2- les eaux de lavage (49%)
3- les eaux grises  (41 %)
4- Les eaux noires (35%)
5- Les papiers (9%)
6- Le verre (6.5%)
7- Les métaux ferreux (5.7%) 

On peut esti mer que la plupart des déchets générés en 
mer très impactants comme le plasti que, cordages, bat-
teries ou les huiles sont gardés pour être jetés à terre. 
Les plaisanciers jett ent par-dessus bord… Mais ils jett ent 
avant tout des déchets biodégradables. Cependant une 

parti e des rejets reste impactante et doit faire l’objet de 
sensibilisati on. L’informati on doit se faire également sur la 
noti on d’impact et faire comprendre que plusieurs kilos de 
déchets verts localisés est parfois plus impactants qu’un 
morceau de ferraille. Egalement faire comprendre qu’un 
déchet ne pollue pas seulement par ses rejets chimiques 
mais qu’il peut polluer visuellement (avec les impacts éco-
nomiques indirects liés au tourisme par exemple), et fi na-
lement que la structure du déchet peut être impactante 
elle-même en blessant ou tuant la faune marine.

Le tr i on y pense mais c’est pas prat ique

De manière générale on note que les plaisanciers ayant 
répondu aux questi onnaires sont soucieux de la gesti on 
de leurs déchets et sont même demandeurs de nouvelles 
soluti ons pour gérer les déchets à bord.
Une grande majorité de plaisanciers disent trier leurs 
déchets tout le temps. Face à l’opti misme que cela peut 
susciter, il est bon de nuancer, en eff et il est possible que 
les gens ayant répondu au questi onnaire soient des per-
sonnes intéressées par la questi on et théoriquement plus 
sensibilisés à la questi on environnementale. Les nom-
breuses campagnes de sensibilisati on à terre ont certai-
nement contribué à l’acceptati on du tri des déchets et à la 
compréhension de son intérêt.   

Tout le temps
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1%2%
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Des déchets gégérés pendant 
l’entre t ien du bateau 

On retrouve ici une forte uti lisati on des huiles ce qui sem-
ble logique au vu du nombre de moteurs entretenus que 
ce soit sur les unités moteurs ou voiliers. Les peintures oc-
cupent la seconde place notamment en termes de quan-
ti té uti lisée. Les papiers prennent la 3e place également en 
termes de quanti té.

A la première place des déchets en termes de quanti té les 
eaux de lavage supplantent le reste des déchets ce qui pa-
rait logique. Les trois ports audités sont ou seront équipés 
prochainement d’une aire de récupérati on des eaux usées, 
on imagine alors que pour les navires carénant/nett oyant 
coques et ponts sur les aires et dans le cadre d’un entre-
ti en suivi des cales et aires de carénage la problémati que 
est gérée.

Les déchets problémat iques 

Les eaux noires : Nous savons qu’elles sont générées en 
grande quanti té et seulement 10% des 156 plaisanciers ré-
pondants disent ne pas trouver d’exutoire pour les eaux 
noires. Pour les eaux noires certains ports sont équipés de 
pompes et récupérateurs permett ant de siphonner les cu-
ves lorsque le bateau en est équipé mais aussi d’aller aspi-
rer les fonds du bateau par exemple. Nous pensons que les 
eaux noires ne posent pas de problèmes car :

elles sont générées en faible quanti té lors d’une prati -• 
que essenti ellement journalière
elles sont rejetées au large durant la prati que• 

Concernant les eaux grises, el-
les sont générées et rejetées 
en quanti té importante. Leur 
caractérisati on quand on parle 
d’impact varie énormément 
suivant les produits qu’elle 
conti ent. Le bon sens pousse 
donc à ne pas rejeter dans le 
milieu lorsqu’un doute persiste 
ou que les polluants sont claire-
ment identi fi és. Il sera préféra-
ble de garder l’eau lorsque cela 
est possible pour la rejeter dans 
le réseau d’assainissement clas-
sique. Dans les autres cas lors 
d’un lavage du pont par exem-

ple (où le ruissellement est inévitable)  est d’uti liser des 
produits moins impactant, et moins impactant ne rime pas 
avec moins effi  cace ! 

Dans les trois ports, le nombre de réponses reste assez 
faible (9% déclarent trouver un exutoire pour les eaux gri-
ses). L’interprétati on possible est que :

Malgré la présence d’aire de carénage dans deux des • 
trois ports, les eaux grises ne sont pas jetées dans les 
évacuati ons des aires de carénage mais directement 
dans le milieu.
Le plaisancier aimerait des bacs (à l’image de l’huile) • 
où déverser ses eaux usées.
Le terme « benne » est trompeur dans le questi on-• 
naire pour les eaux usées puisqu’on parle davantage 
de pompes.

Les voiles usagées sembleraient manquer de place mais 
les volumes restent cependant faibles et le dépôt en dé-
chett erie est une soluti on. Une coopérati on avec des en-
treprises de recyclage de voiles pourrait être intéressante 
avec la dispositi on d’une benne de récupérati on que l’en-
treprise se chargerait de collecter. 

Sans surprise la pyrotechnie pose problème. Les exti nc-
teurs également semblent être une problémati que que 
ce soit pour les plaisanciers ou pour les gesti onnaires de 
port. 72.2% des répondants avouent ne pas savoir que 
faire de leurs fusées. 36.5% des plaisanciers ne savent pas 
quoi faire avec leurs exti ncteurs. La majorité du temps les 
exti ncteurs n’ont pas servi et sont donc toujours pleins et 
c’est ce qui pose problème car la mousse est bien plus im-
pactante que le métal qui compose la bombonne. Certains 
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ports comme ceux de la SELLOR ont déjà organisé des col-
lectes, collectes qui pourraient être réorganisées avec le 
souti en du nouvel éco-organisme dédié à la pyrotechnie, 
l’APER PYRO. D’autres  déchets dont on parle moins po-
sent parfois problème ; exti ncteurs, gilets de sauvetage, 
bouées…

Pour l’un des port accueillant régulièrement des 
évenements(nauti ques ou non), on note que le tri n’est glo-
balement pas fait et mis en oeuvre par les organisateurs. Le 
port teste des bacs d’appoint à la sorti e des pontons.

Cett e étude sur les déchets s’est concentrée sur la généra-
ti on des déchets liés à l’acti vité de plaisance que ce soit à 
terre (entreti en du bateau au port) ou en mer. Les retours 
ont été rapides et nombreux ce qui prouve que les plai-
sanciers s’intéressent à la questi on et semblent davantage 
sensibilisés. Les prati ques changent et le respect pour le 
milieu devient peti t à peti t une évidence. La gesti on res-
ponsable de ses déchets n’est pas non plus une questi on 
de générati on, l’âge n’est pas lié à la compréhension des 
impacts sur notre environnement même si les plaisanciers 
les plus âgés n’ont pas bénéfi cié d’autant de sensibilisati on 
que les nouvelles générati ons.

La plupart des plaisanciers semblent intéressés par de 
nouveaux systèmes simples pour stocker les déchets à 
bord. Peu importe la taille et l’agencement du bateau, 
des systèmes simples peuvent être embarqués pour gé-
rer des déchets sur des navigati ons courtes à moyennes. 
Les points du cahier des charges de tels systèmes seraient 
l’herméti cité pour ne pas dégager d’odeurs, ne pas se dé-
verser en cas de chute et d’un gabarit peu encombrant.
Autre constat, les ports de plaisance sont généralement 

bien équipés pour la gesti on des déchets. La marge de 
progression se fera surtout dans les comportements des 
plaisanciers grâce à de la sensibilisati on et de l’écoute. 
Mais parfois, malgré de la bonne volonté de la part des 
plaisanciers, les réceptacles à déchets ne sont pas tou-
jours là ! Que faire de quelques litres d’eau souillée ? Où la 
déposer quand aucune pompe n’existe ?

Cett e étude a mis en lumière plusieurs points ; 
L’implicati on des ports de plaisance dans la réducti on • 
de l’impact, mais également la marge de manœuvre 
existante.  
De même pour les plaisanciers qui semblent respecter • 
le tri et le rejet en mer.
Des problémati ques déjà connues mais auxquelles les • 
réponses manquent (ex : équipements de sécurité). 
Des problémati ques peu étudiées (les rejets de net-• 
toyage dans les ports, les devers de trop plein d’es-
sence, les macro-déchets)

Sensibibi lier pour passer à l’act ion

Bien que la taille de cett e étude soit restreinte, les résul-
tats nous poussent à l’opti misme par l’implicati on des ges-
ti onnaires de port mais aussi des plaisanciers. 
Les opérati ons de sensibilisati on semblent nécessaires 
pour faire comprendre et non sancti onner sans réfl échir 
mais aussi pour porposer des acti ons. 
Le port a un rôle pro-acti f à mener en proposant des outi ls 
à ses usagers et en les informants sur ces outi ls. 
Les impacts doivent êter compris, sur du long terme mais 
aussi parfois sur du court terme. 

Le plaisancier agit pour une meilleure gesti on de ses 
déchets (réducti on, tri) et le port l’accompagne. Travailler 
ensemble pour la réducti on des déchets mais aussi leur 
valorisati on à travers de nouvelles fi lières de recyclage 
accessible aux plaisanciers semble être des pistes à 
explorer.

Le port de plaisance de Guidel est équipé d’une pompe pour 
récupérati on des eaux usées. 


