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EDITO

Eco-taxe, le gros mot à ne pas dire
Pour un ordinateur qui vous coûte 599€ à 
l’achat, vous payez environ 30 centimes 
d’éco-taxe pour sa gestion en fin de vie. 
Cela ne pose pas de problèmes, et en plus 
c’est pour la planète… Pour un bateau de 
40 000€ vous pourriez débourser une 
centaine d’euros d’éco-taxe. Et là on crie 
au scandale !
On prétend que la filière et ses 
consommateurs ne sont pas prêts. 
Vraiment ? Est-ce qu’une centaine d’euros 
en plus, lorsqu’un bateau en vaut des 
dizaines de milliers, est si préjudiciable que 
ça au pouvoir d’achat des plaisanciers et 
à la rentabilité des chantiers ? Est-ce que 
le plaisancier ne serait pas en phase avec 
cette mesure qui ferait de la plaisance, 
une pratique plus respectueuse du milieu 
naturel dont elle profite largement ?
Bien que l’application d’une éco-taxe soit 
bien plus complexe (aspect juridique, 
durabilité du produit, recyclage...), elle 
reste néanmoins une solution potentielle 
avancée par grand nombre des acteurs 
rencontrés sur le terrain et qui n’attend que 
le changement des mentalités… 
Benjamin Simon, assistant chargé d’études
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Le dossier : Collecte de bateaux en fin de vie
Une opération pilote en Ouest Cornouaille

Le 8 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, Ségolène 
Royal et Frédéric Cuvillier ont annoncé la création du Parc naturel marin 
du bassin d’Arcachon qui devient le 6ème parc naturel marin français, 
conformément à l’engagement pris en octobre 2013  lors du 3ème congrès 
international des aires marines protégées (IMPAC 3).
La  création de ce Parc concrétise l’ambition de la stratégie nationale 
pour la création et la gestion des aires marines protégées de créer un 
réseau cohérent, représentatif et bien géré pour 20% des eaux sous 
juridiction française d’ici à 2020.
A noter que le Parc Naturel de la mer de Corail a également été créé 
le 23 avril 2014 par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Il couvre 1,3 million de km2, faisant passer le réseau français d’aires 
marines protégées de 4 à 16 % des eaux sous juridiction française.
Ségolène Royal a également annoncé la mise à l’étude du Parc 
naturel marin du  Cap Corse.

Café de la mer, le 24 juin 2014 : Navires en fin de vie - 
Une opération de collecte organisée à Douarnenez 
Le réseau EcoNav et le Syndicat Intercommunautaire de l’Ouest Cornouaille 
Aménagement (SIOCA) organisent un Café de la mer sur la thématique des 
navires en fin de vie au bar « Le Pourquoi Pas ? » à Douarnenez à 18h00, le 24 
juin prochain.
Ouvert à tous, cette rencontre a pour objectif de sensibiliser les propriétaires 
des bateaux de plaisance à la fin de vie de leurs bateaux et à les informer des 
possibilités qui s’offrent à eux quant à leur déconstruction. 
Cette rencontre sera également l’occasion de présenter l’opération de collecte 
mutualisée de bateaux dépollués qui se déroulera sur la commune de Douarnenez 
(voir article p.6). Seront présents à cette rencontre : Arc Environnement, le port de 
plaisance de Douarnenez, EcoNav et le SIOCA. 

Arc Environnement devient partenaire d’EcoNav pour l’opération 
de collecte de bateaux en fin de vie. Jean-Marc Thomas, 
directeur général d’Arc Environnement à gauche, Benjamin 
Simon, Assistant chargé d’études au centre et Bertrand Jaouen, 
Chargé d’études pour le réseau EcoNav à droite. 



L’éconav igat ion en act ion

Un espace econavigation au Grand Pavois
Dans le cadre de sa 42ème édition, le Grand Pavois souhiate axer 
sa communication 2014 sur la thématique « Eco Navigation » et 
de mettre en exergue les innovations de cette filière.
Cette nouvelle thématique est envisagée par le regroupement 
de l’ensemble des acteurs de ce secteur dans un même hall, 
afin d’offrir au public une véritable vitrine du savoir-faire et du 
dynamisme de cette thématique très appréciée.
Cet espace sera matérialisé par un pavillon de 100m2 situé à 
l’entrée principale du hall des équipementiers. Il permettra aux 
professionnels de promouvoir les innovations ainsi que les 
projets de demain, mais également d’organiser des conférences 
au sein même de leur espace dédié.
Cette initiative sera alors soutenue et reprise par la presse au 
travers d’un travail commun entre le service communication du 
Grand Pavois, la presse spécialisée et les partenaires média de 
l’événement, en amont et pendant le salon, afin de préparer le 
public à cette rencontre.
Le pôle sera organisé sous forme d’ilôt central commun avec 
des espaces ouverts ou de stands individuels cloisonnés, selon 
les besoins de chacun.
Un espace à flot sera également disponible pour la possibilité 
d’essai auprès du public et de la presse.
EcoNav ne peut que se réjouir d’une telle initiative, en espérant 
qu’elle soit représentative du secteur et du marché.
Si être présent sur cet espace vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter les organisateurs du Grand Pavois : Tel : 05.46.44.46.39 
ou 06.22.31.53.85 ; nmignonneau@grand-pavois.com ; 
www.grand-pavois.com

Bord à Bord livre des bateaux à Sea Shepherd
Le chantier Bord à Bord (22), impliqué dans la démarche Vague 
Bleue Eco-conception et spécialisé dans l’aluminium a livré 
quatre bateaux d’intervention à Sea Shepherd.
Bord à Bord a répondu à la demande de l’ONG internationale 
en construisant dans un délai très court (2 mois) des bateaux 
performants qui seront utilisés comme unités de patrouille et 
d’intervention lors de sa prochaine mission « Grind Stop 2014 », 
aux Îles Féroé, pour lutter contre la capture de cétacés. En effet 
cette mission nécessite une flotte de bateaux efficaces, réactifs, 
performants, modulables, robustes sans entretien spécifique et 
le Dervinis 620 de Bord à Bord correspondait à ses critères.
La construction a impliqué plusieurs sous-traitants Applimar 
(motoriste), Suzuki Motors (fourniture moteur), Le Friant 
(décoration), Mécanorem (remorques), Almet (aluminium) et 
Navicom (électronique).
www.bord-a-bord-boat.com

Lab-R.E.V.
Créé par des étudiants en architecture 
navale et des ingénieurs, le Lab-R.E.V 
vise à promouvoir et aider des projets dont les 
intérêts convergent autour de valeurs communes que sont le 
re-fit l’écologie et la voile.
En effet, l’association Lab-R.E.V. cherche à prolonger le cycle 
de vie des bateaux en travaillant à leur réparation et à leur 
amélioration en donnant une nouvelle vie ou en remettant en 
état des objets vétustes tout en développant de nouveaux 
moyens plus écologiques et économiques.
Les objectifs du projet sont de fabriquer des prototypes (par 
exemple taquets, éoliennes, hydrogénérateurs) de les tester 
en labo puis sur l’eau afin qu’ils puissent venir remplacer des 
objets standards de la plaisance pour un coût et une émission 
carbone minimisés.
Ces objets seront testés au cours d’un voyage expérimental de 
10000 Km sans énergies fossiles. Un voilier sera transformé 
en laboratoire itinérant, permettant de valider leurs qualités 
mécaniques, et partira de Lorient en mars 2015 pour un tour 
de Méditerranée. Fabriqués par impression 3D, les protos 
pourront être améliorés grâce à l’imprimante embarquée à bord. 
En complément du PLA (acide polylactique) -un matériau bio-
sourcé issu du maïs- qui a permis de valider en laboratoire la 
résistance du taquet coinceur, des matériaux d’origines recyclés 
seront fabriqués par le laboratoire ComposiTIC pour les autres 
prototypes envisagés.
Lab-R.E.V., 6 rue Madame Moreau, 29300 Quimperlé, 
contact@lab-rev.org
www.lab-rev.org 
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nouveau membre

Bord à Bord, chantier des Côtes d’Armor impliqué dans le 
programme Vague Bleu Eco-conception, vient de livrer cinq 

bateaux à l’association Sea Shepherd. 
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Eco-sailing, un tour du monde le 
plus écologique possible
Eco Sailing Project c’est le projet de quatre jeunes diplômés 
d’écoles de commerce et d’ingénieur. L’idée: le tour du monde à 
la voile en impactant le moins possible l’environnement! 
Pour cela l’équipe s’attèle au refit de l’Amasia, un voilier de 
11,70 mètres. La première grosse transformation que subira ce 
ketch de 1978 est la dépose du moteur diesel qui sera remplacé 
par deux moteurs électriques couplés à un parc de batteries, 
des panneaux solaires, une éolienne et un hydrogénérateur 
intégré à la propulsion électrique. Toujours avec la société 
Naviwatt, partenaire de l’aventure, tout le système électrique du 
bateau sera optimisé. L’objectif: traverser le globe sans utiliser 
une goutte d’essence.
De plus, les quatre garçons mettent en place une démarche 
écologique globale: gestion des déchets, provenance et 
biodégradabilité des produits utilisés, comportements à bord 
comme sur terre, etc.
Enfin, Eco Sailing Project participe également à des études 
scientifiques. En collaboration avec le Réseau International 
des Eco-Explorateurs de la Mer (RIEM) l’équipage posera des 
balises, réalisera des prélèvements marins et des observations 
d’écosystèmes.
Afin de partager cette expérience ils ont choisi de diffuser, 
durant tout leur périple, une web-série bimensuelle mêlant 
navigation, découverte des régions d’escale, démocratisation 
de la navigation propre et présentation des éco-gestes mis en 
place à bord comme sur terre. De plus, le voyage sera suivi par 
de nombreux écoliers et enfants hospitalisés. 
Départ prévu pour septembre 2014 ...
Si ce projet vous intéresse et pour les soutenir : 
www.ecosailingproject.com
www.kisskissbankbank.com/eco-sailing-project

OPEDUCA, EcoNav présentait 
Vague Bleue Eco-conception
L’Université de Bretagne Sud, le laboratoire de Mathématiques 
de Bretagne Atlantique et RCE Bretagne se sont associés dans 
le cadre du projet européen OPEDUCA. Ce projet, à contenu 
pédagogique et de recherche, s’articule autour des thèmes de 
l’Eau, des Énergies Renouvelables, de la Nourriture et de l’Éco-
conception.
Le 22 mai dernier, une journée, l’OPEDUCA Day, incluant 
exposés généraux, exposés de recherche et conférences, a 
donc été organisée pour les étudiants et lycéens.
Dans ce cadre, Bertrand Jaouen, chargé d’études pour EcoNav 
est intervenu le 23 mai pour présenter la démarche « Vague 
Bleue Eco-Conception » et ainsi montrer les initiatives du 
nautisme dans l’éco-conception.

Les 1ères assises de l’économie circulaire 
le 17 juin 2014, Paris
Cet événement s’adresse à tous les décideurs publics et privés 
qui sont conscients que la logique actuelle de notre économie 
de marché est fondée sur un modèle linéaire de consommation 
de ressources naturelles « extraire-fabriquer-consommer-jeter 
». Malgré les efforts pour réduire les impacts environnementaux 
et développer le recyclage, les études réalisées au cours des 
dix dernières années sont unanimes: ce modèle n’est pas 
soutenable dans la durée.
Sur le terrain, des acteurs se mobilisent : des entreprises anticipent 
cette mutation en travaillant sur les approvisionnements, la 
conception des produits, l’offre de service. Les régions et les 
collectivités s’engagent également pour faire de l’économie 
circulaire un levier de développement des territoires. 
www.institut-economie-circulaire.fr

Voile en action, une  sensibilisation sur la protection et la sauvegarde 
du patrimoine naturel de l’archipel des Glénan 
Du 07 au 11 juillet, l’association Voile en action, composée de Margaux, 14 ans, et sa famille, organise une semaine de 
sensibilisation à l’environnement des plaisanciers sur les Glénan en partenariat avec la commune de Fouesnant. Margaux a déjà 
réalisé diverses actions en ce sens ces dernières années et son action est connue et soutenue par des ambassadeurs comme 
Michel Desjoyaux. Pendant la semaine, Margaux se baladera en kayak autour des bateaux à la rencontre des plaisanciers et des 
pêcheurs afin de les sensibiliser au ramassage des déchets et aux bonnes pratiques en matière d’éconavigation. A terre, sur Saint-
Nicolas, les estivants seront également informés sur la sauvegarde sensibilisés à la préservation des océans, pour sensibiliser 
en particulier les plaisanciers. En effet, un stand, tenu par la maman de Margaux, Pascal Ragot, Chargé de mission Natura 2000 
en mer «Glénan-Trévignon», Lucienne Moisan, animatrice nature et une stagiaire de l’office de tourisme de Fouesnant, délivrera 
également de l’information environnementale.



EcoNav dans la presse 
Hit West Brest (29 avril 14) - Journal • 
Régional de 18H00 - Opération de collecte
Le Télégramme (29 avril 14) Plaisance. Une • 
collecte de bateaux en fin de vie
Le Progrès - l’Hebdo du Finistère (02 mai • 
14) Une collecte de vieux bateaux
Tébéo (06 mai 2014) Douarnenez obtient le • 
Pavillon Bleu
Lettre API (09 MAI 14) EcoNav veut • 
mutualiser la déconstruction des bateaux de 
plaisance 
Le Télégramme (9 mai 14) Label. Nouveau • 
Pavillon bleu pour les ports douarnenistes
Recyclage Récupération (12 mai 14) • 
Essentiel - Epaves navales : une opération 
pilote en Bretagne 
bretagne.france3.fr (14 mai 14) Catherine • 
Chabaud rêve d’un voilier du futur eco-
innovant
nautisme.lefigaro.fr (14 mai 14) VIDÉO - Le • 
voilier du Futur par Catherine Chabaud
Le Marin (16 mai 14) Déconstruction - Une • 
plate-forme installée à Douarnenez
www.bretagne-info-nautisme.fr (16 mai • 
2014) Se former à l’éconavigation
Lettre API (22 mai 14) Navale : Bord à bord • 
construit quatre bateaux pour Sea Shepherd

Retrouvez ces articles sur 
notre page Facebook
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Le port de plaisance de Douarnenez obtient le Pavillon Bleu
La port de plaisance de Douarnenez décroche une nouvelle 
fois le label Pavillon bleu. Le label Pavillon bleu, qui 
récompense l’éducation à l’environnement, la prévention des 
pollutions et une bonne gestion des déchets, flottera cette 
année sur 94 ports de plaisance français dont quatre en 
Finistère. 
Le port de plaisance de Douarnenez agit chaque jour, pour 
préserver la qualité de l’environnement. 

En 2011, le port de Douarnenez a effectué un diagnostic environnemental et 
développé une stratégie d’investissement.  Depuis cette même année, il s’est 
inscrit dans la démarche Port Propre, menée en partenariat avec l’Agence de 
l’eau, le Conseil Régional de Bretagne et l’ADEME, qui vise à supprimer les 
pollutions chroniques au sein des ports et à limiter les consommations et à mieux 
gérer la collecte des déchets. 
Le port de Douarnenez est également détenteur du label Pavillon Bleu 
garantissant des services de qualité en ce qui concerne la collecte des déchets 
et l’accueil du public. Pour pouvoir continuer à bénéficier de ce label, le port de 
plaisance s’est engagé à développer sa politique d’investissement. 
En 2013, le port a réalisé en partenariat avec le réseau EcoNav deux guides, 
l’un pour accompagner les plaisanciers dans des pratiques de carénage plus 
respectueuses de l’environnement et l’autre pour guider les visiteurs vers les 
«bonnes pratiques», celui-ci vient d’être mis à jour. 
Cette année, le port de plaisance a réaménagé l’aire de dépotage de carburant 
pour supprimer les pollutions liées aux livraisons d’essence et de gasoil.  

2es Rencontres de la mer et du littoral à Langueux 
Après Quiberon en 2013, les Rencontres régionales de la mer et du littoral de Bretagne 
accostaient en Baie de Saint Brieuc les 3 et 4 juin dernier avec toujours pour objectif 
de renforcer le réseau des acteurs de la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) 
en Bretagne et de mettre en avant les actions exemplaires déjà mises en place pour 
favoriser le développement durable du littoral breton. 
Organisée par le réseau Melglaz (qui les regroupe), cette 2eme édition a réunit une 
grande diversité d’acteurs : des professionnels des différents domaines maritimes, des 
collectivités littorales, des associations soit 200 personnes environ. 
La première journée était réservée aux partenaires de la Région impliqués dans des 
démarches de GIZC et s’est articulée entre tables rondes sur la thématique de la 
mobilisation des acteurs et des publics et des présentations de projets partagés. Dans 
ce cadre EcoNav et le SIOCA ont présenté leur travaux sur les navires hors d’usage 
en Ouest Cornouaille. L’idée de cet échange était de décrire le projet en lui même, sa 
naissance, les collaborations ainsi que les avancées et les difficultés rencontrées.
Le 4 juin était ouvert à tous avec là aussi en matinée une table ronde sur la mise en œuvre 
d’une stratégie régionale de la mer et du littoral (axes prioritaires, articulations entre les 
différents niveaux institutionnels...) et dans l’après-midi deux ateliers participatifs : l’un 
sur la qualité des eaux littorales en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
et l’autre sur l’économie circulaire en partenariat avec le réseau RespectOcean. 
Les échanges entre acteurs sont toujours très interéssants et permettent à chacun de 
s’exprimer sur les sujets. 

Echanges entre acteurs de manière conviviale en 
extérieur lors des rencontres de la mer et du littoral. 



En bref
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FabLabs, un concept fleurissant peut-être à suivre
Le phénomène de FabLabs, né aux Etats Unis, prend 
aujourd’hui de l’ampleur sur le territoire français avec plus 
d’une cinquantaine de projets prêts à voir le jour. NavLab est 
l’un d’entre eux. Bientôt implanté à Antibes, NavLab innove 
en ajoutant une spécialisation dans le secteur du nautisme 
en plus des activités d’un fablab classique et d’espaces en 
co-working.
Convaincu du potentiel des technologies de fabrication 
numérique et de leurs nombreuses possibilités d’application 
dans le milieu nautique, Bruno Messin, le fondateur et futur 
« FabManager » présente le NavLab comme « un lieu de 
rencontre et d’échange autour des techniques de fabrication 
numérique, mettant à disposition un espace de travail équipé 
d’un outillage plus classique.
Les possibilités semblent immenses pour cette nouvelle 
technolgie d’autant plus que le NavLab sera équipé de 
machines de fabrication numérique de dernière génération. 
Ainsi, imprimantes 3D côtoieront découpeuse laser et autre 
fraiseuse numérique… 
NavLab organise régulièrement  des formations pour l’utilisation 
d’une imprimante 3D, de découpeuse laser, de réparation 
électronique et de fabrication / réparation d’accastillage ...
 Affaire à suivre ..
http://navlab.avitys.com

Développement d’un agrocomposite en jute pour
le Bangladesh
Gold of Bengal travaille au Bangladesh sur le développement 
d’un agrocomposite renforcé en fibres naturelles de jute.
Ce matériau est intéressant car il peut remplacer complètement 
ou partiellement les fibres habituellement utilisées dans les 
composites, notamment la fibre de verre. En effet, le Bangladesh 
se tourne de plus en plus vers les composites à base de fibre 
de verre (90t de fibre de verre sont utilisées chaque mois pour 
le bâtiment, la construction navale, le secteur des transports, 
etc.), or ce matériau est cher et polluant alors que le jute est une 
alternative naturelle et locale !
Cet agrocomposite réprésente un espoir de redynamisation 
pour l’industrie de jute au Bangaldesh. Le jute est une plante 
qui pousse abondamment dans la région du Bengale et donne 
une fibre légère, résistante et bon marché. Historiquement 
utilisée pour la confection de sacs et cordes, cette ressource fit 
lontemps la fierté du pays mais est aujourd’hui en déclin face à la 
concurrence des matières plastiques et faute de modernisation 
et diversification des produits.
Du cultivateur à l’usine, l’industrie du jute continue d’impliquer 
plus de 40 millions de personnes dans la région du Bengale.
Un autre aspect intéressant du projet Gold of Bengal est aussi 
le transfert de technologie pour une autonomisation de la 
production et la mise en place de projets pilotes pour partager 
les recherches et  ouvrir le marché (fabrication de pirogues 
et carrosserie de voiture à Madagascar, objets de décoration 
en Thaïlande, mobilier et bateaux semi-rigides au Sri Lanka, 
pinasses en Fance, etc...)
A plus long terme, l’objectif est également d’accompagner 
le développement d’une entreprise sociale de production et 
commercialisation de tissu technique de jute au bénéfice du 
Bangladesh et de tous les acteurs de la chaîne.
Après l’aventure de Tara Tari qui a permi de faire découvrir le 
jute comme une alternative moins impactante, c’est aujourd’hui 
sept prototypes de planches de surf en jute qui ont été réalisés 
et dont les résultats sont encourageants.
www.goldofbengal.com

L’huile de coude reste l’antifouling le plus respectueux de 
l’environnement.. 

L’astuce de Capucine !
Ambassadrice du réseau EcoNav

Construction de planche 
de surf en jute



Le dossier

Collecte de bateaux en fin de vie
Une opération pilote en Ouest Cornouaille

Quand on achète un bateau, on l’imagine sur l’eau, dans la 
pétole ou la baston, on l’imagine à sec en hivernage ou pour un 
carénage, on imagine les soirées entre amis ou avec la famille… 
Mais on ne pense généralement pas sa fin de vie, broyé dans 
une benne. Et pourtant ! Comme pour tout, les bonnes choses 
ont une fin et il faut s’en préoccuper.
Le constat a été fait qu’au delà de l’idée que son bateau ne 
navigue plus (accident, avarie, changement de vie ..) sa fin 
de vie voire sa déconstruction n’est pas présente à l’esprit 
des plaisanciers. Alors que cela vient naturellement à l’esprit 
lorsqu’on parle d’une voiture, pour un bateau les choses 
ne sont pas si simples. Dans bien des cas l’affectif joue un 
rôle prépondérant : le bateau est perçu comme un objet de 
passion, plutôt qu’un bien de consommation qui deviendra 
malheureusement, comme tous les autres, un déchet.
Cependant, il faut être conscient que les bateaux qui sont 
déconstruits, le sont pour une «bonne» raison et non pour 
l’exemple ou le plaisir de casser. 
On en vient à déconstruire son bateau lorsqu’on n’arrive plus à 
le vendre ou que les coûts de sa remise en état sont plus élevés 
que celui de sa déconstruction. (Bien évidemment dans certains 
cas, les bateaux de plaisance ont une forte valeur sentimentale 
ou patrimoniale et sont souvent remis en état malgré des coûts 
élevés, Pen Duick en est un exemple célèbre.)
Pourquoi un bateau ne se vend plus ? L’obsolescence de son 
bateau est de différente nature. Elle peut être esthétique, le 
bateau ne correspond plus aux tendances actuelles. Elle peut 
être fonctionnelle, le bateau ne répond plus aux besoins pour 
lesquels il a été construit. L’obsolescence programmée, celle 
qui fait tomber en panne votre ordinateur au bout de quelques 
années, n’est pas une constante dans le monde du nautisme où 
sécurité rime avec construction solide et durable.
Bretagne Info Nautisme vient ainsi d’annoncer que l’âge moyen 
d’un bateau est passé de 18 ans en 2008 à plus de 20 en 
2014(*).

Comment et combien ?
Quand la question de la fin de vie de son bateau se pose, on 
est souvent désemparé face à deux interrogations majeures : la 
première ; à qui s’adresser pour le déconstruire ? La deuxième ; 
à quel prix ?
Suite à l’étude menée par EcoNav en collaboration avec 
le Syndicat Intercommunautaire de l’Ouest Cornouaille 

Aménagement (SIOCA) en 2013 (cf. Lettre d’infos du mois 
d’Octobre 2013), de nombreuses questions ont été soulevées 
par les acteurs d’une filière potentielle et les propriétaires de 
bateaux de plaisance.
Ces acteurs, regroupés lors de la journée de conférence-débat 
du 13 septembre 2013 à Douarnenez, ont mis en avant trois  
leviers d’actions pour répondre à la problématique des bateaux 
en fin de vie parfois « encombrants » :
1. Informer et communiquer, afin de montrer aux plaisanciers 
que la déconstruction doit être prise en compte dans l’achat d’un 
bateau, qu’elle doit respecter certaines normes et qu’elle a un 
coût. EcoNav et le SIOCA organise à ce sujet un Café de la mer 
ouvert à tous à Douarnenez le 24 juin prochain.
2. Accompagner les professionnels (chantiers, ports, 
collectivités, …) parfois désamparés par les réglementations en 
vigeur sur le sujet de la fin de vie. Beaucoup d’acteurs ignorent 
les démarches administratives et recours juridiques possibles.
3. Organiser une collecte de coques bateaux. Cette 
opération a plusieurs avantages. Le premier est de pouvoir 
réduire les coûts de transport par le regroupement de coque et 
donc la mutualisation du transport de ceux-ci vers des centres 
de traitement. En effet les bennes mieux remplies coûtent 
moins chères au professionnel du déchet et donc, in fine, au 
plaisancier. Cette opération doit également servir à sensibiliser 
et surtout informer les usagers sur la nécessité d’anticiper la 
fin de vie de leur bateau et de leur montrer qu’il existe des 
solutions de déconstruction à prix abordables respectueuses de 
l’environnement. Elle rejoint en cela le premier levier d’action.  

6

www.econav.org            Nav iguons plus écologique

Le t tre d’informat ion n°57
Juin 2014

(*) www.bretagne-info-nautisme.fr

Bateaux  dans la rivière de Morlaix ou 
encore sur l’Aulne (29).



Une opération de collecte expérimentale à Douarnenez
Une opération de collecte de bateaux en fin de vie sera conduite 
les 9 et 10 octobre prochain sur la commune de Douarnenez (29). 
Cette collecte, qui n’est encore qu’expérimentale car unique, vise 
à établir une procédure type et donc à « essuyer les plâtres » 
afin de mettre au point une méthodologie reproductible. Cette 
opération doit aussi nous permettre d’apréhender un certain retour 
d’expérience quant à l’organisation globale de la démarche de la 
démarche (partenaires, réglementation, coût, lever de gisement, 
collecte, valorisation déchets ...)  
Dans le cas de l’opération de collecte, la DDTM met à disposition 
un site de transfert sur la commune de Douarnenez. Les bateaux 
ne pourront y rester plus de 24h.

Comment faire pour participer ?
Pour prendre part à cette opération, un pré enregistrement d’ores 
et déjà ouvert, doit être fait auprès d’EcoNav - attention, seulement 
15 bateaux pourront être acceptés -, en s’assurant d’avoir les 
papiers nécessaires afin de procéder à la désimmatriculation. 
EcoNav travaille activement avec les Affaires Maritimes (Quartier 
du Guilvinec) sur ce sujet, il sera donc possible de faire une 
recherche des papiers du bateau s’ils sont égarés. Cependant 
un bateau sans papiers ne pourra être enregistré.
Si les retours sont positifs, cette opération pourra être dupliquée 
d’une part dans le temps (2 à 3 éditions en Ouest Cornouaille) 
dans le but d’aider et accompagner la filière naissante à se 
mettre et en place et d’autre part géographiquement sur d’autres 
territoires au niveau départemental et régional.

Appel à partenaire d’un prestataire déchet
Début janvier, EcoNav a lancé un appel à partenaire auprès  
des professionnels du déchet. Sept professionnels ont répondu 
favorablement et ont présenté des dossiers répondant à un 
cahier des charges que nous avons voulu assez ouvert
A travers cet appel à partenaire, l’objectif n’était pas uniquement 
d’identifier un prestataire pour cette opération pilote mais 
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d’identifier un partenaire technique prêt à s’impliquer dans 
l’élaboration et la mise en place d’une opération reproductible 
pour quelle soit un succès.
Cette consultation a également permis de mieux connaitre 
les compétences et savoirs faires des opérateurs « déchets » 
présents sur le territoire. En effet les échanges, entre EcoNav 
et chaque candidat ont été riches et nombreux et ont permis de 
faire évoluer les principales caractéristiques de l’expérimentation 
et de revoir notre cahier des charges. 
Ces échanges ont notamment porté sur le type de gisement à 
traiter, les modes de collecte et de valorisation, la pertinence de 
la mutualisation, l’avenir de la filière, etc.
Par exemple pour plus de simplicité l’opération se déroulera sur 
un seul lieu de collecte et non plus trois comme initialement 
envisagé. Elle se tiendra sur une seule journée mais sera 
couplée à une collecte éventuelle chez le particulier pour les 
bateaux difficilement transportables vers le site transfert.
Les bateaux devront être dépollués (pas de moteurs, ni huiles, 
ni eaux usées, etc.) et faire moins de 12 mètres...
Un comité de pilotage a été mis en place afin de désigner 
objectivement le prestataire déchet. Ce comité est composé 
d’un représentant de : l’ADEME Bretagne, la ville et le port 
de Douarnenez, la DDTM, le SIOCA, le Conseil Général du 
Finistère, Nautisme en Finistère, et l’APER.

Le choix du prestataire
Le Comité de pilotage a mis en avant plusieurs critères pour 
sélectionner un partenaire parmi les sept. Ces critères se 
basent principalement sur le respect de la règlementation, de 
l’environnement ainsi qu’un coût de déconstruction rationnel et 
adapté à la demande des particuliers.

L’immatriculation
Un des problèmes souvent rencontré quand il s’agit de bateaux 
hors d’usage et abandonnés est que le propriétaire ne peut pas 
être identifié car l’immatriculation (quand elle existe encore) ne 
correspond pas au propriétaire actuel. Il n’existe pas aujourd’hui 
dans le nautisme, les mêmes reflexes d’immatriculation que dans 
le monde automobile par exemple. A chaque vente, le bateau 
change de propriétaire et donc en théorie d’immatriculation, mais 
cette réglementation n’est pas tout le temps respecté. Aussi on se 
retrouve souvent avec un bateau en fin de vie dont l’immatriculation 
correspond au premier propriétaire il y a de cela des années.

Site de transfert 
à Douarnenez

Cette opération est soutenur par  : 



Le lieu de collecte peut paraitre comme une simple formalité 
mais il n’en est rien. En effet, pas facile de trouver une lieu qui 
permette de stocker des bateaux en fin de vie même si ceux-ci 
doivent être dépollués en amont de l’opération. Cela fait appel 
à plusieurs règlementations strictes en matière de transfert, 
stockage et déconstruction de bateaux hors d’usage. Aujourd’hui 
pour déconstruire un bateau (que ce soit un porte-avions ou un 
canot de 4 mètres) le site de déconstruction doit classé ICPE : 
Installation Classée Pour l’Environnement. 
Dans un premier temps deux professionnels du déchet ont été 
retenus et à qui nous avons demandé d’éclaircir certains points 
sur leur dossier. 
Finalement, un opérateur s’est démarqué et nous avons 
pu annoncer début juin notre prestataire déchet : Arc 
Environnement.
Les principales raisons de ce choix sont : une expérience 
significative dans la déconstruction de bateaux de plaisance, 
un mode de valorisation matière exemplaire (cf paragraphe 
suivant), des tarifs correspondant à la réalité du marché, une 
volonté marquée de développer son activité dans le Finistère et 
d’être exemplaire d’un point de vue réglementaire.
La tarification proposé se fera au mètre linéaire quel que soit 
le type de bateaux collectés. Un supplément sera demandé 
pour une collecte éventuelle chez le particulier (sous conditions 
d’accès).
Pour tout autre bateau ne répondant pas à ces critères des 
devis spécifiques pourront être réalisés. 

Prix TTC Voiliers / 
Moteurs

Semi - 
rigide

Dériveur 
léger

Annexe

0 - 2,5m 150€ 100€ 100€ 80€
2,5 - 5m 336€ 336€ 200€ 150€
5 - 8m 492€ 492€ 492€ 492€
8 - 10m 888€ 888€ - -
10 - 12m 1050€ 1050€ - -

 
Le choix de la valorisation de la matière
Un des problèmes majeurs pour qu’une filière puisse se mettre 
en place est le coût de traitement du composite polyester, qui 
constitue la coque des bateaux de plaisance. En effet 95% 
des bateaux de plaisance en France sont construits avec ce 
matériau qui, bien que résistant, vieillit et s’altère. Néanmoins 
la science progresse et quelques modes de valorisation plus 
intéressants que ceux présents actuellement, voient le jour. 
Alors que fait-on d’un bateau de plaisance en polyester après 
sa déconstruction ?

Aujourd’hui, il existe plusieurs solutions :
L’enfouissement dans des bâches imperméables en centres • 
de stockage d’une matière broyée grossièrement ;
La valorisation énergétique ;• 

L’incinération avec récupération de chaleur. Cette • 
valorisation thermique permet de chauffer certains 
bâtiments (en cours de recherche) ;
La transformation du broyat polyester en Combustible • 
Solide de Récupération (CSR) qui comme son nom 
l’indique est utilisé comme combustible en particulier 
dans les cimenteries. Aujourd’hui, il est interdit d’exporter 
ce combustible hors du territoire national ce qui a 
comme effet de ne pas développer la concurrence. Les 
cimenteries possèdent donc le monopole en matière 
de CSR et demandent aux professionnels du déchet 
de payer pour leur envoyer ces combustibles produits. 
Autrement dit l’opération de production de CSR par les 
professionnels du déchet est tout juste rentable !
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Arc Environnement
Créé en 2009, Arc Environnement, spécialiste de la collecte 
des déchets, s’est très vite positionné sur la déconstruction des 
bateaux de plaisance. Basé sur l’Ile de Ré et  à La Rochelle, 
le centre opérateur déchet est une installation classée … 
Car le traitement des déchets exige une réglementation 
environnementale stricte, qui plus est celui des navires à 
déconstruire, qui accueille chaque année près de 100 bateaux 
à traiter !
Né à Quimper, Jean Marc Thomas, dirigeant d’Arc Environnement 
a toujours eu en tête de revenir dans sa région natale. Il faut 
dire aussi qu’un des gisements en devenir des Bateaux de 
Plaisance Hors d’Usage se trouve en Bretagne. Chose prévue 
à moyen terme puisque Arc Environnement est déjà implanté 
commercialement à Quimper et bientôt physiquement avec un 
projet de centre de déconstruction de BPHU dans le Finistère 
sud.

Elevé

Faible

Réutilisation pièces/produits
(Refit Occasion, etc.)

Valorisation matière

Valorisation énergétique
(CSR, incinérateur)

Stockage/Mise en décharge

Bénéfice environnemental des solutions 
de valorisation des déchets



La valorisation énergétique. Finalement la valorisation qui • 
nous semble la plus intéressante aujourd’hui est la réutilisation 
de la matière. Ainsi, la fibre de verre, élément important 
de la composition des bateaux est récupérée, broyée et 
cédée à des industriels pour la constitution de ce que l’on 
appelle aujourd’hui une « matière première secondaire ». 
Ce matériau - constitué de 40% de fibres de verre provenant 
de bateaux broyés et de résine - sert alors à construire de 
nouveaux objets (pots, boitiers, marques pages, etc.). A ce 
jour c’est le laboratoire CRITT Matériaux Poitou-Charentes à 
Rochefort qui est le plus abouti dans la démarche et présente 
des résultats concluants qui débouchent actuellement sur 
une industrialisation de ces produits (cf. Lettre d’infos du mois 
d’Avril 2014).

Il faut également souligner que des recherches sont menées sur 
des process permettant de délier la fibre de verre de la résine, 
qui permettrait de réutiliser la coque de BPHU pour en faire de 
nouvelles. La séparation des fibres du liant dans le composite 
est une chose acquise mais aujourd’hui bien trop onéreuse et 
donc non rentable pour être transposée à un modèle industriel. 
Cependant ce procédé de séparation pourrait être viable pour les 
composite en carbone.

Qu’en pensent les propriétaires des navires
Depuis le lancement de la communication courant avril 2014, nous 
avons reçu beaucoup d’appels de natures différentes. Certains 
particuliers intéressés de déconstruire leur bateau évidemment, 
d’autres cherchant à récupérer ces navires pour les refaire naviguer 
ou simplement pour récupérer les pièces à bord.
Ces bateaux sont souvent non navigants depuis des années, 
parfois osmosés. Dans tous les cas ce sont des coques qui 
demandent beaucoup de réparations et de remise en état, 
les personnes désireuses de racheter ces bateaux pour une 
bouchée de pain sont possiblement des particuliers ayant de 
faibles revenus qui ne voient pas forcément que l’entretien 
et la réparation de ces bateaux demandent également un 
investissement … Il faut faire attention à ne pas déplacer le 
problème comme cela s’est déjà fait par le passé.
Quant à la récupération de pièces sur ces vieux bateaux, les 
éléments de valeur seront très certainement récupérés par les 
propriétaires avant la déconstruction comme nous l’ont confirmé 
à plusieurs reprises les professionnels du déchet rencontrés.
Et puis finalement nous recevons quelques rares appels 
concernant des bateaux de belle facture à caractère patrimonial 
qu’il serait dommage de déconstruire. Face à cette situation, nous 
avons fait appel à un de nos nouveaux membres, TRINAVAL, qui 
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s’est récemment lancé près de Carantec dans le refit d’unité hors 
d’usage. 
Afin d’aller jusqu’au bout de la démarche et de mieux connaitre 
les raisons pour lesquelles certaines personnes en arrivent à 
la déconstruction un questionnaire sera remis aux propriétaires 
inscrits à l’opération. 

Prospection bretonne
Dans le meilleur des mondes possibles, cette opération de 
nettoyage du littoral des vieilles coques ne s’arrêterait pas 
au cas douarneniste ou finistérien. A terme nous espérons 
répliquer la démarche sur d’autres territoires, bretons pour le 
moment, puis sur le territoire national. Dans cette optique nous 
nous déplaçons en Bretagne à la rencontre des gestionnaires 
de territoires afin d’évaluer la problématique et les besoins 
éventuels. A ce jour nous avons pris contact et échangé avec 
le reste de la Cornouaille en Finistère Sud, le pays de Morlaix, 
de Châteaulin, avec le Conseil Général du Morbihan ou encore 
dans les côtes d’Armor et en Ile et Vilaine en collaboration 
avec le syndicat mixte du pays de Dinan et l’association 
Cœur Emeraude. Les territoires rencontrés ont conscience 
de la problématique et sont généralement intéressés par la 
démarche et prêts à collaborer dans ce sens. 
Concernant le gisement et les problématiques rencontrées ils 
sont sensiblement identiques à ce que nous avons évalué en 
Ouest Cornouaille en 2013. Les conclusions de l’expérimentation 
menées en Ouest Cornouaille sont donc très attendues !

EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

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

Création d’une borne d’accueil par Critt Matériaux Poitou-
Charente avec 40% de matière première secondaire provenant 

de coque de navire déconstruit.


