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Le dossier : Etude à la mise en place d’une 

filière de bateaux en fin de vie

Entreprendre le développement durable

Où en est le développement durable de nos activités 
maritimes ? A l’heure de la COP22, des bilans présidentiels 
dans le monde, des documentaires à succès et de l’état 
scientifique de notre planète, il n’est pas facile de répondre à 
la question. Le monde associatif en sait bien quelque chose ! 
Il devient de plus en plus difficile chaque jour de convaincre 
institutions publiques et privées de s’engager «durablement» 
pour une idée, de soutenir à la hauteur de la demande, et 
d’être acteur et partenaire de cette même idée. 

Qu’en est-il dans le secteur de l’entreprise où «concurrence», 
«vente», «profit» ne riment effectivement pas avec 
environnement ? Nos entreprises françaises se sentent-
elles encore concernées par leur environnement et l’aspect 
social ? Ou l’économie prime au détriment des deux autres 
piliers ? Il semble qu’aux dernières Assises de la Mer plusieurs 
acteurs aient salué une dynamique de partenariat avec l’Etat 
en proposant un cadre interministériel de concertation et 
de décision permettant à tous d’agir en convergence....
Les démarches de Responsabilité Sociétale (RSE – RSO), 
d’Agenda 21 ou encore de Management Développement 
Durable (ISO 26000) sont des outils bien utiles pour agir dans 
le domaine mais sont-ils accessibles aux petites et toutes 
petites entreprises du nautisme … Et au-delà des grands 
concepts parfois incompréhensibles, concrètement sur le 
terrain, on fait comment pour construire et déconstruire 
un bateau de façon écologique, naviguer de manière 
responsable, fabriquer à moindre coût environnemental ....  
Et qui est-ce que cela intéresse ? Et bien je vous le dis : Moi... 
et d’autres que je rencontre, que je côtoie, dont je vois les 
projets se construire et réussir !

Car pour les activités maritimes, s’investir au mieux dans des 
démarches de développement durable c’est la certitude que 
nous faisons au mieux pour préserver notre outil de travail : 
la mer ! Et ainsi voir perdurer nos activités économiques. 
Nous sommes nombreux à être convaincus, je tends le 
réseau EcoNav à ceux qui veulent le rejoindre. 

Yveline BERREHOUC, directrice

Terre Marine a réussi son pari et de restaurer une coque de 
catamarn de 25m pour en faire un outil de découverte de 

la mer. Rénové avec 60% de matériels récupérés dans une 
logique d’économie circulaire, le bateau a touché la mer le 

mois dernier pour naviguer dès l’été prochain.
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Forum Biodiversité et Économie 
24 et 25 novembre, Paris
Sous le parrainage du ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer, la mission d’installati on de l’Agence 
française pour la biodiversité, avec l’Onema, l’Agence des 
aires marines protégées (AAMP), Parcs nati onaux de Fran-
ce (PNF) et l’Atelier technique des espaces naturels (Aten), 
organise les 24 et 25 novembre 2016 un forum nati onal à 
desti nati on des acteurs du monde économique qui contri-
buent à la préservati on et la restaurati on de la biodiversité 
et de ceux qui les accompagnent.
Ce forum a pour objecti f de rassembler les acteurs éco-
nomiques qui agissent pour et par la biodiversité, de tous 
les secteurs d’acti vités, des grands groupes aux TPE ; de 
valoriser les initi ati ves et les savoirs faire de ces acteurs ; 
d’enclencher une dynamique pour démulti plier les inno-
vati ons, les partenariats et les résultats ; et d’instaurer des 
liens entre les acteurs économiques et l’AFB.

En eff et, parmi ces acteurs, les acteurs économiques ont 
un rôle important, parce qu’ils infl uencent l’état des éco-
systèmes et de la biodiversité, que ce soit positi vement 
ou négati vement, et parce que de nombreuses acti vités 
économiques dépendent du bon état de la biodiversité.
Mobiliser les acteurs économiques pour qu’ils contribuent 
à protéger la biodiversité et à améliorer son état est donc 
essenti el  pour la future agence.

EcoNav interviendra le jeudi 24 novembre en début 
d’après-midi afi n d’apporter dans le cadre d’un atelier 
mett ant en avant un « témoignage de terrain » sur les 
critères qui font que les acteurs de la fi lière s’engagent 
dans des démarches environnementales. Au delà de l’as-
pect d’engagement environnemental comme le RSE ou les 
normes ISO, le réseau EcoNav apportera quant à lui son 
retour d’expérience sur diff érents programmes : Vague 
Bleue Eco-concepti on, gesti on des bateaux en fi n de vie ; 
éconaviguer, etc.

htt p://forum-biodiversite-economie.espaces-naturels.fr

 Les Aventuriers de la Mer
Rencontres, du 18 au 20 novembre, Lorient 
La mer est une aventure a elle toute seule et nous le sa-
vons tous, ceux qui la « prati quent » sont des aventuriers 
à part enti ère. Alors oui bien sûr il y a plusieurs manières 
d’être un aventurier de la mer … ceux qui partent loin pour 
voir de l’autre côté, ceux qui veulent faire le tour très vite, 
ceux qui aiment prendre leur temps pour apprécier. 

Fort d’un succès de fi nancement parti cipati f, l’associati on 
Le bruit du vent lance « Les Aventuriers de la mer », un 
événement de trois jours à Lorient pour « rêver, réfl échir, 
s’émouvoir ». 

Lors de ces rencontres plusieurs thèmes seront abordés : 
enjeux mariti mes aux XXI siècle, l’aventure aujourd’hui, 
l’accessibilité à cett e aventure en mer, etc. et pour ce qui 
nous intéresse, soit la thémati que de l’environnement, elle 
est ici liée à la science autour d’une table ronde avec Tara 
expéditi ons, France Pinczon du Sel, arti ste, navigatrice sur 
le voilier polaire Vagabond et Kim Van Arkel, conseillère 
scienti fi que Race for Water.
Nul ne doute non plus que l’environnement sera abordé 
par Capucine Trochet, Anne Quéméré et Lost in the Swell 
lors des échanges du samedi après-midi sur l’accessibilité 
à l’aventure. 

Le vendredi à 20h45 se dérou-
lera un Pechakucha/Prix Fon-
dati on de la mer Tremplin : la 
présentati on en 6 minutes 40 
de six porteurs de projets d’in-
novati ons mariti mes. 

Si l’aventure vous tente, ren-
dez-vous donc du 18 au 20 no-
vembre à la Cité de la Voile Eric 
Tabarly.

htt p://aventuriersdelamer.fr

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

Le territoire du Golfe du Morbihan accueille de nombreuses acti vités mariti mes et litt orales, qu’elles soient profession-
nelles ou de loisirs. Conchyliculteurs, pêcheurs, et navires de transport mariti me partagent ainsi l’espace avec les clubs 
de voile, plongée, kayak, aviron mais aussi de très nombreux prati quants individuels (7 000 mouillages de plaisance). 

Dans de cadre de son acti on le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan propose de mett re en place une sensibilisa-
ti on plus pro-acti ve auprès des usagers des loisirs nauti ques en l’axant sur les consignes de sécurité, les bonnes prati ques 
et les réglementati ons spécifi ques au territoire. Aussi depuis le printemps 2016, le Parc propose un ensemble d’acti ons 
pour éconaviguer, c’est-à-dire naviguer en préservant le Golfe : 

L’une des acti ons vise les moniteurs ou encadrants des clubs de voile, de plongée, de kayak, d’aviron qui peuvent 
aujourd’hui bénéfi cier de formati ons aux spécifi cités mariti mes du Golfe du Morbihan. Même si cela était déjà fait, ces 
formati ons entrent aujourd’hui dans un cadre plus ciblé.

Autre acti on, un « médiateur de la mer » est allé à la rencontre des plaisanciers durant les deux mois d’été pour les sen-
sibiliser aux bonnes prati ques nauti ques mais aussi pour les informer sur les réglementati ons, les richesses naturelles et 
culturelles. Cett e présence quoti dienne a plutôt été bien perçue par les navigants plaisanciers. Pour certains elle était 
même att endue et répondait à une demande d’informati on sur les aspects reglementaires (vitesse, mouillages), biodi-
versité, pêche, produits écologiques et carénage, usages professionnels, Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Au 
total 675 bateaux ont été abordés en deux mois. 

Un second « médiateur de la mer » à bord des navett es de passagers était à la dispositi on des visiteurs pour répondre à 
leurs questi ons sur le Parc, la navigati on, la biodiversité, les îles, les acti vités de loisirs, les acti vités professionnelles…Les 
quatre compagnies de transports étaient en eff et engagées volontaires dans le programme. Au fi nal c’est 2 à 3 voyages 
pas semaine que la médiatrice a pu eff ectuer touchant ainsi près de 10 000 passagers sur les bateaux dont plus de 1 500 
passagers sensibilisés directement. Les questi ons les plus posées tournaient autour de l’environnement ! 
Pour mener ce travail, les médiateurs pouvaient notamment s’appuyer sur le guide des bonnes prati ques en mer « Cap 
sur la peti te mer » conçu et édité par le Parc (htt p://cap-sur-la-peti te-mer.golfe-morbihan.fr).
Cett e expérience a donné lieu à un fi lm qui retrace l’acti on de ces deux « médiateurs de la mer ». htt ps://vimeo.
com/185330797

Enfi n, la présence de gardes du litt oral sur l’île Ilur permet au plai-
sanciers qui y arrivent par leurs propres moyens de mieux com-
prendre les parti cularités des îles (gesti on des déchets, extrême 
fragilité des milieux, érosion prononcée, impacts des mouillages 
sur les herbiers de zostères)…A noter que 10 000 plaisanciers y 
débarquent chaque année ! 

www.golfe-morbihan.fr/econaviguer-dans-une-aire-marine-prot-g-e

Sensibi liser le s usagers de loisirs naut iques 
aux spécif ici tés du Golfe du Morbihan
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suivant les conditi ons car ces derniers sont amovibles. Un 
hydrogénérateur (SAVE Marine) est également en test, 
ce nouveau modèle peut foncti onner à des vitesses as-
sez basses grâce à une turbine. Finalement la majorité de 
l’éclairage se fera grâce à des LED. 

La propulsion elle reste thermique, bien que l’électrique 
paraissait une évidence, elle était néanmoins très contrai-
gnante, peu puissante, lourde à cause du parc de batt eries. 
Dans ces conditi ons le moteur thermique a été remis en 
état et est assisté par une pile à combusti ble (hydrogène) 
afi n de créer un système hybride.

Sur le pont un poulailler est installé. Deux poules per-
mett ent d’avoir des œufs frais. A cela s’ajoute un potager 
d’intérieur avec lequel l’équipage espère agrémenter leurs 
repas en herbes et peti ts légumes.  
La nourriture elle sera stockée en vrac dans des bacs, des 
pots quand cela est possible (céréales, féculents, …).
Les produits d’hygyène ont également été réfl échit en 
amont pour embarquer le moins d’emballage possible.

La première desti nati on sera le Portugal. EcoNav souhaite 
bon vent au jeune équipage et att end avec impati ence les 
retours de leurs expérimentati ons !

Sailing For Change : une navigation 
zéro déchet
Le 6 Novembre dernier un voilier de presque 12 mètres 
largue ses amarres depuis le port du Crouesty pour un 
tour du monde de deux ans autour du monde avec 30 es-
cales et environ 32,000 milles à parcourir. Ce Gin Fizz de 
la fi n des années 1970 à la coque verte est Ekolibri, avec à 
son bord quatre amis Igor, Brendan, Robin et Joaquim. 

L’objecti f de l’aventure ? En fait il y en a plusieurs :

Relever le défi  du Zéro Déchet lors d’un tour du mon-• 
de à la voile ;
Parti ciper à la recherche scienti fi que et technique • 
avec le RIEM
Soutenir des ONG ou entreprises sensibles au Déve-• 
loppement Durable et acteurs de l’Economie Circu-
laire en testant des produits (boîtes herméti ques en 
bioplasti que ; revêtement invisible et protecteur qui 
fait offi  ce de bouclier contre les saletés)
Sensibiliser à la problémati que des déchets auprès de • 
chaque générati on, des plus jeunes aux moins jeunes 
(collège de Rhuys à Sarzeau et de Douarnenez, éco-
liers d’Arzon, étudiants de l’université de Montpellier, 
de l’Icam de Nantes...)

Pour relever le défi  du zéro déchet l’équipage s’est entouré 
des bonnes personnes et notamment Béa Johnson, Fran-
çaise installée aux états unis et pionnière du zéro déchet 
dans la vie quoti dienne. Ensemble ils ont imaginé un voi-
lier autonome et surtout peu créateur de déchets.

Le Gin Fizz est autonome en énergie grâce à des panneaux 
photovoltaïques qui peuvent être disposés et orientés 

Ekolibir, Gin Fizz de 12 mètres en partance 
pour un tour du monde de deux ans.
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Ruban Vert - 
un concours pour la pêche durable 
Engagée depuis 2013 dans la promoti on de la pêche du-
rable et responsable, l’associati on Blue Fish organise le 
concours du « Ruban vert de la pêche durable et responsa-
ble », avec le souti en de la Région Bretagne et du Conseil 
départemental du Morbihan. 

Ce concours s’adresse aux professionnels de la fi lière ha-
lieuti que (pêcheurs et équipages individuels ; entreprises 
de pêche et d’aquaculture marine de l’amont à l’aval ; 
ports de pêche, etc.). Il a pour objecti f de faire reconnaître 
et de récompenser les comportements positi fs à bord des 
navires de pêche ou à quai  et ainsi d’identi fi er les profes-
sionnels de la pêche et des ports exemplaires, capables 
d’encourager leurs pairs impliqués dans une démarche de 
progrès.

 Un jury d’experts désignera le meilleur candidat dans cha-
cune des trois catégories suivantes : durabilité environne-
mentale ; viabilité économique ; durabilité sociale. 

Un prix spécial récompensera une initi ati ve excepti onnelle 
alliant les trois piliers du développement durable. Les lau-
réats se verront att ribuer une dotati on fi nancière, dont 
une somme de 1 500 € pour le prix spécial. Le concours 
est ouvert depuis le 25 octobre 2016 et la limite de dépôt 
des candidatures est fi xée au 25 novembre 2016.

htt p://www.bluefi sh.fr/ruban-vert 

E-Motion, un moteur dans le safran
Le nouveau mode de propulsion de la marque allemande 
Hanse a été présenté au dernier salon nauti que de Ham-
bourg ce mois-ci. En quoi est-ce une nouveauté ? Tout 
simplement car le moteur est désormais intégré dans le 
safran ! Et ce moteur est … électrique. Il sera alimenté par 
4 batt eries au lithium-ion permett ant au Hanse 315 de 
marcher à 4.5 nœuds pendant 30 milles marins sur « une 
mer plate ». Le constructeur annonce une vitesse maxi-
male de 6.1 nœuds et un temps de recharge de 3 heures 
au ponton. 
Pour arriver à de telles performence, Hanse s’est entouré 
du danois Jefa (constructeur de gouvernails) et du mo-
toriste électrique Torqueedo. Le système permet ainsi 
de s’aff ranchir d’une installati on diesel et de ses compo-
sants comme un arbre d’hélice. Cett e innovati on permet 
un contrôle plus précis et avec moins d’inerti e que pour 
un système traditi onnel, cela est donc bien plus prati que 
notamment pour les manœuvres portuaires, d’autant plus 
que sur le Hanse 315 l’angle de barre sera de 100 degrés. 

Ce système électrique séduisant pourrait pousser les 
constructeurs à équiper leurs navires de moteurs électri-
ques, un changement d’habitude à prendre pour les chan-
ti ers et une bonne nouvelle pour la diminuti on de l’im-
pact sur le milieu. Bien évidement il reste la questi on du 
recyclage des batt eries au lithium et le remplacement du 
lithium lui-même lorsque les sources seront taries ? On 
peut se demander également si la puissance est suffi  sante 
notamment par mauvais temps ? En tous cas l’initi ati ve 
doit être encouragée. 

h t t p : / / t r e n d s . n a u t i c e x p o . f r / h a n s e / p r o -
ject-20177-321114.html

Le port de Bonifacio oeuvre 
à la restaurati on de la bio-
diversité marine et expéri-
mente en ce moment des 
nurserie à poissons. 
Le système consiste à 
immerger sous les pontons 
deux cages, dont l’une rem-
plie de coquilles d’huître sur 
lesquelles viennent se fi xer 
des algues, qui laissent cir-
culer les poissons et permet-
tent à certaines espèces de 
venir y déposer leurs larves 
à l’abri des prédateurs.
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Etude à la mise en place d’une f i lière 
de bateaux en f in de v ie

L’« Etude préalable à la mise en place de la fi lière de  collecte et de traitement des navires de 
plaisance ou de sport hors d’usage sous la responsabilité des producteurs », lancée par l’ADEME 

en début d’année 2016 - et dont pour rappel la société BIO INTELLIGENCE SERVICE (Deloitt e) 
assistée par Nauti que Conseil et Horizons Experts - vient d’être rendu en septembre. EcoNav a 
fortement parti cipé à ces travaux. Son objecti f  est d’aider à la réfl exion en cours sur la mise en 
place d’une Responsabilité Elargie du Producteur pour les bateaux de plaisance en fi n de vie. 

EcoNav a parti cipé acti vement à l’élaborati on de cett e 
étude. D’une part par les données accumulées ces 
dernières années soit 6 études de territoire, de la Bretagne 
au Nord-Pas-De-Calais et une opérati on expérimentale de 
collecte de bateaux hors d’usage. Ces données ont permis 
d’élaborer une esti mati on basée sur les recensements 
de terrain. D’autre part EcoNav a fait parti e du groupe 
d’experti se et de pilotage de l’étude et de l’écriture du 
futur décret.

Qu’est-ce qu’une REP ? Une Responsabilité Elargie du 
Producteur est un dispositi f permett ant la gesti on des 
produits d’une fi lière, ici la fi lière nauti que. Théoriquement 
elle permett ra l’éliminati on des bateaux en fi n de vie.

Qu’est-ce qu’un BPHU dans le cadre de l’étude ? C’est 
une unité en fi n de vie dont le propriétaire ou le 
détenteur veut se débarrasser. Ces unités ont été 
renommées NSPHU pour Navires de Sport et de 
Plaisance Hors d’Usage dans le cadre de l’étude.

EcoNav a identi fi é depuis 2013, les problémati ques 
majeures et les soluti ons à mett re en place pour 
pallier le gonfl ement du gisement BPHU. 

Alors que nous apprend de plus cett e étude ? 
Elle vient en fait confi rmer plusieurs hypothèses 
émises par EcoNav et conforter  les propositi ons 
de leviers d’acti ons émises pas le réseau ces 
dernièrs années. 

Estimation du gisement national
Cett e étude a fait deux esti mati ons du gisement nati onal 
de BPHU, l’une dite calculatoire, basée sur les données des 
aff aires mariti mes, des douanes et l’autre dite de terrain 
basée sur les études EcoNav et un complément eff ectué 
durant l’étude nati onale. 
Elle en fait de même pour les fl ux annuel à venir. Concernant 
les données administrati ves, la base de données IMPALA 
recense 1 033 000 unités immatriculées mais seulement 
757 000 sont supposés en usage.

Concernant le fl ux historique (soit le nombre de BPHU 
accumulé jusqu’ici), l’écart entre les deux esti mati ons est 
très important (+ 350%)

Estimations fl ux historique 

Méthode calculatoire Méthode de terrain

147 000

35 00041 000

10 000

En unités

En tonnage
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La majorité des unités 
font moins de 6 mètres
D’après l’étude, l’esti mati on calculatoire suresti me le 
gisement tandis que l’esti mati on de terrain la sous-
esti me. Mais pourquoi ? La méthode calculatoire se 
base sur des fi chiers administrati fs qui ne sont pas à 
jour, beaucoup des bateaux inscrits n’existent plus car ils 
ont été détruits, coulés, sans passer par une procédure 
de désimmatriculati on auprès de l’administrati on. Un 
nouveau fi chier nommé PUMA sera bientôt mis à jour, 
il sera en théorie plus précis et plus fi able en recoupant 
plusieurs données administrati ves.

La méthode de terrain elle, se base sur les données 
récoltées lors d’entreti en et de prospecti on sur le litt oral. 
Dans ce cas, certaines unités échappent au comptage 
notamment celles situées dans les propriétés privées qu’il 
est très diffi  cile à comptabiliser (EcoNav a essayé plusieurs 
fois) mais également celles situées dans les chanti ers 
navals par exemple où les gesti onnaires ne se rappellent 
parfois plus que certaines unités,  cachées sous les 
ronces au fond du chanti er, existent. Lors des entreti ens il 
fallait très souvent aller plus loin dans la discussion voire 
insister pour voir apparaitre une, deux ou trois unités 
supplémentaires… 
On imagine alors que le nombre réel se situe entre ces 
deux bornes.

Quel coût de déconstruction ?
L’étude a cherché à savoir précisément quels seraient les 
besoins en fi nancement d’une telle fi lière pour décons-
truire le fl ux historique mais celui à venir également. Pour 
cela elle s’est basée sur diff érents modèles de bateaux (de 
la planche à voile jusqu’au voilier de 11 mètres en passant 
par un pêche promenade) auxquels ont été att ribués des 
coûts de transport, de déconstructi on et de traitement 
du déchet. Ces devis ont permis, en foncti on des données 
de l’administrati on mariti me, de simuler un coût global 
de la déconstructi on pour ces navires en fi n de vie. 
En foncti on des esti mati ons du tonnage de BPHU (ou 
NSPHU) on esti me le coût de déconstructi on entre 
2 630 000 € et 6 775 000 € pour la période 2018-2032.

La conclusion principale est que le paramètre qui 
conditi onne le fi nancement de la fi lière reste la collecte. 
Nous l’avions expérimenté lors de notre opérati on de 
collecte en 2014, la sorti e d’eau et l’acheminement d’un 
navire vers un centre de déconstructi on représente le 
coût le plus fort et parfois le plus variable.

Le rapport fait référence à la réglementati on notamment 
ICPE (2712.2) qui régit la déconstructi on de bateaux hors 
d’usage. 
Lors des comités de pilotage, EcoNav a proposé 
l’adaptati on de ces aires au monde de la peti te plaisance 
car aujourd’hui de telles installati ons ne sont accessibles 
que par de grosses structures. 

Ainsi, un chanti er naval désirant 
déconstruire des bateaux de 
plaisance ne peut le faire (un chanti er 
de constructi on n’a pas la norme 
ICPE 2712.2). Or l’investi ssement 
nécessaire pour s’équiper d’une ICPE 
de ce genre est très lourde pour des 
TPE/PME du nauti sme. 
Cependant, lorsque le travail de 
déconstructi on s’eff ectue sur moins 
de 50m² (environ 3 bateaux de 
taille moyenne) on échappe à la 
réglementati on ICPE 2712.2. Un 
levier sur lequel certaines entreprises 
jouent.

Estimations fl ux annuel
(2016-2020)

Méthode calculatoire Méthode de terrain

En unités

En tonnage

1 200

3 600

4 200
1 900
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Quelle valorisation du matériau 
en fi n de vie ?
Collecter et déconstruire règleront eff ecti vement le 
problème visuel. Mais certainement pas le problème 
environnemental ! La majorité des unités en fi n de vie sont 
enfouies en centres techniques après broyage ce qui ne 
représente en rien une valorisati on ou un recyclage de la 
mati ère. 
L’étude a fait l’état des lieux des possibilités de valorisati on. 
Nous vous avons parlé plusieurs fois des essais concluants 
du CRITT MATERIAUX à Rochefort qui tente d’industrialiser 
son process. Il existe d’autres initi ati ves notamment celle 
de AB VAL Composites qui réuti lise le composite broyé 
pour en faire des soubassements de clôture. Le matériau 
Composite Verre Résine vient en charge à hauteur de 
70% mélangé avec du plasti que afi n de consti tuer ce 
matériau de bonne qualité. Ce matériau est un peu plus 
cher que les matériaux historiques mais il est également 
de meilleure qualité et représente une réelle alternati ve 
à l’enfouissement. Un autre procédé développé par IPCB/
CNR en Italie permet de créer un matériau aggloméré 
intéressant à parti r du CVR, l’insti tut est à la recherche de 
partenaires industriels. 

Rappelons qu’une coque polyester BPHU a de grandes 
chances d’être osmosée lorsque le bateau est à l’eau 
depuis des années. A ce moment le matériau n’est plus le 
même et peut rarement intégrer des process tels que nous 
les avons vus.

Articulation avec d’autres REP
Le rapport va également plus loin en réfl échissant sur les 
arti culati ons avec d’autres REP existantes. Les REP liées aux 
équipements électroniques et électriques ainsi que la REP 
piles et accumulateurs sont potenti ellement concernées. 
La pyrotechnie de détresse (qui fait désormais parti e de 
la REP produits pyrotechniques de plaisance) ne sera pas 
concernée par la REP NSPHU, en eff et elle ne fait pas parti e 
de la constructi on du bateau contrairement à des batt eries 
ou un sondeur par exemple qui peuvent être intégrés à 
bord lors de la concepti on.

Une étude qui vien confi rmer 
le travail d’EcoNav
Cett e étude vient donc confi rmer plusieurs réalités ou 
hypothèses émises par EcoNav lors de ses travaux passés. 
Au-delà de ça, elle donne des indicati ons importantes 
sur l’état du gisement actuel et celui à venir ainsi que 
les fi nancements nécessaires pour la gesti on de cett e 
fi lière au niveau nati onal. La nominati on du futur éco-
organisme en charge de cett e REP se fera connaitre avant 
le 1er janvier 2018, date à laquelle l’instaurati on de la REP 
a été reportée.

Désormais la fi lière doit se structurer et la réfl exion doit 
perdurer notamment sur la parti cipati on d’acteurs locaux 
à la tâche de collecte et de démantèlement. 

Cett e étude et la mise en place de la REP a fait parti e des 
objecti fs de l’associati on ces dernières années. L’étude 
de la problémati que a permis de mett re en valeur un 
gisement existant mais souvent peu visible et donc de 
sensibiliser peti t à peti t les territoires à la problémati que. 
Ces trois dernières années beaucoup de territoires se sont 
tournés vers EcoNav afi n de mener des études ou d’obtenir 
des conseils sur la problémati que depuis les DOM-TOM 
jusqu’au Nord-Pas-De-Calais en passant par la région PACA 
et bien évidemment la Bretagne. Ces données accumulées 

Un voilier polyester coulé. On remarque l’absence totale de 
vie sur ce bateau immergé il y a des années, contrairement 
aux navires en acier par exemple.
Source : Sailing La Vagabonde
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ont également permis de défendre le projet de loi porté 
par le sénateur Ronan Dantec qui fut malmené de tous 
bords lors de sa propositi on aux parlementaires.

EcoNav se réjouit donc de la livraison de ce rapport, de 
l’uti lisati on et donc de l’uti lité des données créées depuis 
2013. 
Mais créer une fi lière n’est pas suffi  sant, la valorisati on 
du matériau dans le respect de l’environnement est une 
fi nalité essenti elle qui semble aujourd’hui peu abordée. 
Nous espérons que le futur éco-organisme assumera ses 
responsabilités notamment sur ce dernier point permett ant 
à la plaisance d’être davantage éco-responsable !

Le projet de décret de mise en œuvre de la fi lière est 
actuellement soumis à étude du Conseil d’Etat et le 
cahier des charges a commencé à être rédigé, davantage 
d’informati ons seront disponibles au premier trimestre 
2017.

Le 4 Novembre dernier la fédérati on des entreprises 
du recyclage (Federec) a lancé une commission sur la 
déconstructi on des navires hors d’usage afi n de favoriser 
le démantèlement des unités concernés par la future REP. 
Cett e initi ati ve montre le potenti el de la future fi lière et 
démontre l’intérêt d’autres secteurs que celui du nauti sme 
pour la fi lière BPHU ou « NSPHU » selon la nouvelle 
dénominati on. Cett e initi tati ve fait suite à l’adopti on le 
2 novembre en 1ere lecture de l’amendement relati f au 
fi nancement d la fi lière de déconstructi on. 

Preuve aussi que ce secteur intéresse (enfi n) les acteurs 
du déchet ! A savoir maintenant si les professionnels 
du nauti sme souhaiteront ne pas voir échapper cett e 
possibilité de diversifi cati on de leur acti vité ou laisser les 
professionnels du déchet s’emparer de la diversifi cati on 
de leur marché. 

L’associati on Cœur Emeraude en charge du projet 
de créati on d’un Parc naturel régional Rance-Côte 
d’Emeraude a décidé d’identi fi er les gisements de 
bateaux en fi n de vie délaissés principalement sur les 
estrans, mais aussi les ports ou les chanti ers navals. La 
volonté est de pouvoir nett oyer le domaine public des 
unités pouvant poser problème notamment en termes 
de polluti on. EcoNav est donc intervenu auprès des 
agents de l’associati on afi n de partager son expérience 
et sa méthodologie d’identi fi cati on des unités en fi n de 
vie afi n que ces derniers puissent à leur tour quanti fi er 
la problémati que. 
  
L’associati on COEUR EMERAUDE souhaite maintenant 
entamer son recensement ainsi que les démarches pour 
identi fi er les propriétaires de BPHU et éventuellement 
procéder à des déchéances de propriétés. Elle souhaite 
également faire remonter auprès des parlementaires 
les lacunes juridiques qui existent notamment en droit 
privé.

La fi nalité des démarches entreprises par Cœur 
Emeraude, reste la créati on d’une fi lière locale de 
gesti on des BHU qui devra prévenir l’appariti on de 
nouveaux cas sur les berges de la Rance ou l’estran des 
côtes du parc naturel.

Pour plus d’informati on : www.econav.org et www.pnr-
rance-emeraude.fr

Coeur Emeraude en charge de la 
création du parc naturel régional 
Rance-Côte d’Emeraude se penche 
sur les BPHU


