
  

 

 

 

Démonstration 

 

Aire de carénage mobile : une solution pour des territoires bretons 

Démonstration, le lundi 30 mai 2016 à 14h, port de Guidel (56) 

 

Organisée par le réseau EcoNav du 30 mai au 5 juin 2016, pendant la semaine européenne du développement 

durable, la semaine de l’éconavigation mobilise les acteurs investis dans le développement durable de leur 

activité qui proposent et mettent en œuvre au quotidien des alternatives moins impactantes. C’est le cas de 

l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB) qui organise avec EcoNav une démonstration de 

CARENECOLO à 14h00 sur le port de plaisance de Guidel (56).  

 

Le carénage des bateaux, pratique incontournable  

Caréner son bateau pour en extraire les micro-organismes qui s’y sont collés est une pratique  nécessaire pour 

la bonne marche du navire ! D’une manière générale on utilise les peintures antifouling pour stopper la 

prolifération de ces salissures, sauf que celles-ci contiennent des biocides dont certains ont des effets nuisibles 

sur l’Homme et son environnement.  

L’acte de caréner est donc un geste qui n’est pas sans conséquence et qu’il vaut mieux pratiquer sur une aire 

de carénage adaptée.  

Démonstration de CARENECOLO, une aire de carénage mobile avec l’APPB 

Les aires de carénage traditionnelles sont souvent hors de portées pour des petits ports ou associations de 

plaisanciers et certains se retrouvent même à caréner chez eux (32% selon une étude menée en Côtes 

d’Armor
1
). C’est pourquoi Gaétan Fouquet a inventé CARENECOLO une aire de carénage mobile qu’il propose 

aux collectivités et ports pour répondre à la question de mobilité.  

A l’écoute des innovations allant dans le sens de la protection de l’environnement,  l’APPB rassemble élus et 

gestionnaires de ports de plaisance et favorise le dynamisme de ses ports à travers des actions collectives et 

la mise en avant de solutions techniques. Organiser une démonstration de CARENECOLO en partenariat avec 

EcoNav pour la semaine de l’éconavigation était donc une évidence.  

 

CARENECOLO propose un système breveté permettant d’installer une aire de carénage mobile sur des cales 

déjà existantes. Ce concept est modulable sur toutes les cales et limite les rejets dans l’océan. Rapide à mettre 

en place CARENECOLO permet de respecter les normes en vigueur sur le traitement des eaux de carénage. 

L’ensemble du produit, aire de lavage et unité de filtration, est livré dans une remorque routière qui peut être 

tractée par un véhicule léger.  

Le système de filtration utilise la technique de l’adsorption et est complété par une hyperfiltration avant rejet. 

Il répond aux normes en vigueur et est contrôlé régulièrement dans le cadre du contrat d’entretien. 

CARENECOLO a été habilitée, en septembre 2015 par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne comme fournisseurs 

d’installation d’aire de carénage Vague Bleue. 
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 « Le carénage sur le Pays du Trégor-Goëlo », Maël Desgranges, Pays du Trégor-Goëlo, 2015. 

http://www.paystregorgoelo.com/docs/741-Presentation_6.07.15.pdf 


