
Réseau national

 

Sommaire
EcoNav en bref : Formations à 

l’éconavigation ; Matinée Thématique 
EcoNav à Lorient : «Le carénage 

aujourd’hui».

L’éconavigation en action : Eco-
contribution pour les BPHU ; Premier 

bateau de série à voile solaire ; Assise 
du Port du futur ; Un navire à portance 

aérodynamique ; transportalavoile.
bzh ; Magie Noire à la recherche d’un 

projet « écolo » ; Une solution pour 
la fin de vie des supports nautiques ; 

La plaisance passerait-elle à une 
consommation participative ? ; Un tour 

de France en bateau pour le climat. 

Le dossier : EcoNav, BNN et BPHU  
Etudes sur le rôle des chantiers 

dans la filière

La Le t tre d’informat ion
Second tr imestre 2015

Voilà maintenant plusieurs années que la fin de vie des 
bateaux de plaisance « tourmente » EcoNav ! 

Ces derniers mois ont été riches en études, constats et 
compilations de données. En effet plusieurs études ont 
été menées ; Dans les chantiers navals en Morbihan d’une 
part, soutenue par le Conseil Général 56 puis sur toute la 
Bretagne suite à une demande de la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat régionale. Nous avons également arpenté les 
ports du littoral costarmoricain afin de définir la meilleure 
stratégie de gestion des BPHU sur demande du Conseil 
Général des Côtes d’Armor et rendu les bilans de l’opération 
de collecte menée à Douarnenez avec le Conseil Général 
du Finistère. Le tout soutenu pas nos partenaires régionaux 
(Conseil régional et Ademe) et la Fondation de France.
Ces travaux sont venus enrichir nos données et confirmer ou 
infirmer les hypothèses tirées en 2013 sur l’Ouest Cornouaille. 
Un constat premier ? La problématique est bel et bien 
présente et s’amplifie. Certains chantiers navals ont même 
parlé d’ « un véritable cauchemar » sans exagération.

Il semblerait qu’aujourd’hui la Bretagne soit en avance sur 
la question BPHU avec une base de données objective, 
des professionnels du déchet investis et de plus en plus 
spécialisés sur la question. Elle semble également davantage 
convaincue de l’urgence à régler le problème comme elle l’a 
encore explicité lors de réunions divers, et nous pouvons 
humblement clamer le rôle prépondérant qu’a joué EcoNav.

Bien évidemment l’objectif à terme est de faire profiter les 
autres territoires nationaux voire internationaux du savoir-
faire breton. A ce propos, courant Avril, EcoNav repart sur la 
route pour une nouvelle étude en Côte d’Opale, d’Etaples à 
Dunkerque en passant par les canaux fluviaux. 

En Février dernier un amendement a été adopté par le Sénat 
dans le cadre de la loi sur la transition énergétique. Ce pas en 
avant (que nous précisons dans cette lettre d’information) 
a fait néanmoins beaucoup réagir la communauté 
nautique avec des retours souvent négatifs de la part des 
plaisanciers, signe que la sensibilisation reste au cœur de la 
problématique.

Personnellement je suis heureux de voir que les choses 
aboutissent et que le travail paie, travail qui pour moi n’a 
pas commencé en 2013 mais en 2010 sur les pontons de 
la SELLOR à Lorient. Cinq ans plus tard je suis satisfait de 
la tournure des choses et espère que l’impulsion bretonne 
profitera à solutionner le problème de manière globale. 

Benjamin Simon, chargé de mission EcoNav

BPHU : « un vrai cauchemar ! » 
Le réve i l dif f ici le des chant iers navals  
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EcoNav, appel à partenaire 
« Ports »
A la demande de certains ports EcoNav souhaite 
développer des accompagnements environnemen-
taux de ports de plaisance qui souhaitent intégrer 
les préoccupations environnementales dans leurs 
processus de gestion interne et externe des activi-
tés portuaires. 
Cet accompagnement se décompose en un état des 
lieux et une analyse de l’existant ainsi que des pro-
positions de leviers d’actions.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous !
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Formations à l’éconavigation
Nous souhaitions faire de 2015 une année de consacrée 
à la construction, au développement au lancement et à 
la diffusion de formations à l’éconavigation. 

Espace d’évasion et de loisirs, milieu naturel immensé-
ment riche et diversifié, la mer est également un élément 
fondamental de notre économie. C’est aussi un espace 
fragile, et les acteurs des domaines navals et nautiques 
ont pris conscience qu’il est essentiel de le préserver en 
développant des pratiques et des activités plus vertueu-
ses au plan environnemental, et plus durables.
C’est pourquoi il nous semblait essentiel de donner les 
clefs, de parler des acteurs qui ont des solutions à pro-
poser, des initiatives d’exemplaires et de convaincre. 
Convaincre que nous avons tous un rôle un jouer. 

En ce début d’année nous avons travaillé avec l’Univer-
sité de Bretagne-Sud sur le contenu de ces formations et 
avec le Service Continue pour la diffusion. Cinq modules 
sont ainsi proposés à partir d’avril 2015 pour les acteurs 
du nautisme qui souhaitent mieux connaître et intégrer 
la logique de développement durable dans leurs activités 
(voire le détail de ces formations ci-dessous)

D’un autre côté EcoNav continue d’être sollicité par les 
formations maritimes. Nous sommes ainsi intervenus 

auprès de futurs charpentiers, selliers et gréeur mais aus-
si auprès de futurs techniciens Matériaux Composites et 
Agent de Maintenance et services de l’industrie nautique 
des formations diffusées par le GRETA. 
Ce mois-ci c’est auprès du Réseau Plaisance Côte d’Opale 
qui rassemble cinq ports (Dunkerque, Boulogne, Etaples, 
Calais, Gravelines), que nous intervenons. Le mois pro-
chain, c’est peut-être chez vous ? Si vous êtes intéressé, 
contactez-nous !

Cycle de formation à l’éconavigation 
avec l’Université de Bretagne -Sud

Nouvelles dates en octobre, novembre et décembre

Nautisme et Développement durable : Comprendre les 
enjeux et opportunités du développement durable dans 
le nautisme et la plaisance et identifier les démarches 
pertinentes à mettre en place dans votre activité.

Comment sensibiliser, informer, former au concept 
d’éconavigation ? : Apprenez à construire des actions de 
sensibilisation adaptées à vos problématiques.

Port durable et éconavigation : Développer vos connais-
sances sur les infrastructures durables et identifier les 
outils à votre disposition pour agir dans votre port.

Approche territoriale du concept d’éconavigation : 
Connaitre et comprendre comnent fonctionne un terri-
toire afin de faire émerger de nouveaux projets à partir 
des ressources et des besoins.

Mise en place d’une démarche d’éconavigation dans l’en-
treprise : Développer une démarche développement dura-
ble dans son entreprise et construire un plan d’actions.

Ces 5 modules de formation sont complémentaires mais 
indépendants. Pour tout renseignement et inscription, 
contactez : Service Formation Continue de l’Université de 
Bretagne-Sud ; Tél : 02 97 87 11 39 ; sfc.entreprises chez 
univ-ubs.fr
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EcoNav en bref

Mooc

Savez-vous ce que sont des MOOC ? Ce sont des cours 
présents sur une plateforme internet qui s’adressent à 
tous les publics désireux d’apprendre à son rythme.
Ces cours sont élaborés par les professeurs des universi-
tés et écoles françaises et abordent des thèmes aussi va-
riés que l’histoire, les mathématiques, mais aussi, l’éco-
conception, la biodiversité, le développement durable …
Des sujets pour le moins très intéressants qui permettent 
d’en savoir un peu plus et d’ouvrir sa réflexion ! 
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Mat inée thémat ique : Le carénage aujourd’hui ! 
Le jeudi 30 avril 2015, IUT, Lorient  -  9h00-12h30

Le carénage des bateaux, pratique incontournable pour le plaisancier, pose un certain nombre de questions liées aux impacts 
environnementaux qu’elle induit : 

sur la réglementation qui encadre l’acte de caréner en lui même (réglementation REACH, Qualité des eaux, Code de • 
l’environnement…), 

sur l’équipement progressif par les professionnels de la plaisance en installations conformes (quelles installations ? où • 
en est la filière ?), et sur les pratiques, pas toujours en accord avec le respect de l’environnement, voire de la règlementation,

sur les solutions classiques de protection des coques, par revêtement antifouling (leur composition, leurs impacts, leur • 
efficacité), et sur les solutions alternatives (quelles solutions ? quelle efficacité, quelle pertinence environnementale ?)

Cette matinée d’échanges organisée par le réseau EcoNav et l’Université de Bretagne-Sud est l’occasion d’aborder la 
problématique sous tous ces angles et d’essayer de répondre à la question que chacun peut se poser : la solution antifouling 
de demain, on en est où ?

Programme détaillé

Olivier Brunner, Chef de service des actions départementales, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Délégation Ouest-Atlantique
Présentation de la réglementation en vigueur sur l’eau et les déchets dangereux pour l’eau, état des lieux du programme 
Vague Bleue Carénage mené avec la Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat

Marion Loriot, Docteur Science de la matière, chimie des polymères et Aurélien Billard, Ingénieur Polymère
Université de Bretagne-Sud, Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marine 
Revêtements antifouling, où en est-on ? Evolutions des règlementations et des produits.

Valérie Cozic, Unité Recherche et Développement, LABOCEA
Présentation des résultats de l’étude menée pour le Parc naturel marin d’Iroise sur le suivi des peintures antisalissures en 
zones portuaires et de mouillage et sur l’efficacité des zones de carénages vis-à-vis des peintures antisalissures. 

Lucien Perras, chargé de mission Nautisme, Parc naturel marin d’Iroise, Nautisme en Finistère
Présentation de différentes alternatives aux antifoulings avec leurs modèles économiques, suivi de la présentation du projet 
d’expérimentations d’alternatives aux antifoulings sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise.

Laurent Hélou, Agent commercial, Bio-Océan
Bio-Ocean est une station de lavage des carènes à brosses souples, à l’eau de mer, sans détergents ni produits chimiques, et 
sans rejets. Son usage régulier permet de supprimer intégralement l’emploi d’antifouling, offrant une alternative totalement 
écologique tout en évitant les risques et contraintes du carénage à sec.

Quentin Duforest, Ingénieur, Uniflow Marine
Uniflow Marine développe des films adhésifs techniques pour l’application sur les bateaux. Uniflow Marine propose le premier 
film adhésif Antifouling hautes performances présentant sur sa face extérieure du silicone haute technologie qui empêche la 
fixation des organismes marins sur la coque (très faible tension de surface). Ce film anti salissure, efficace jusqu’à 5 saisons,  
permet d’augmenter les propriétés de vitesse du bateau.

Gaëtan Fouquet, Gérant, Caren’écolo
Caren’écolo présente une aire de carénage mobile pratique et innovante qui tient dans 
une remorque de taille variable. Elle nécessite seulement 3% de pente pour être opération-
nelle et représente un gain de place et une maintenance facile. Cette solution semble donc 
être une bonne alternative pour les petites et moyennes structures.

L’après-midi sera suivi d’ateliers sur l’éconavigation sur réservation.

 

Conférence gratuite 
sur réservation : 

Yveline BERREHOUC : 
yveline@econav.org ; 
Tél : 02 98 75 31 86 

Tarif : 12 euros / buffet

www.econav.org            Nav iguons plus écologique
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EcoNav sur le web
• 

www.labretagneetlamer.fr  - • 
Formations sur l’éconavigation à l’UBS
Le Télégramme (24 MARS 2015) - Cycle • 
de fromation à l’éconavigattion
www.bretagne-info-nautisme.fr•  (13 
MARS 2015) - Cycle de fromation à 
l’éconavigattion
Le Télégramme (19 FEV 2015) - • 
Recyclage des bateaux - une redevance 
sur les ventes
Ouest France (11 FEV 2015) - Solution • 
miracle pour les bateaux épaves
www.arte-futuremag.com (24 janvier • 
2015) - Un bateau 100% écolo
www.bretagne-info-nautisme.fr (20 • 
janvier 2015) -  Lettre d’information 
Econav
www.bretagne-info-nautisme• 
Supplément Ouest France «Où en est • 
la Bretagne» (DEC 2014) - Bateaux - Le 
marché naissant du recyclage

Retrouvez ces articles sur 
notre page Facebook
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L‘éconav igat ion en act ion

Eco-contr ibut ion, adopt ions d’un 
amendement sur le s BPHU
Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, l’amende-
ment du Sénateur de Loire Atlantique Ronan Dantec concernant la créa-
tion « d’une filière viable de déconstruction et de recyclage des bateaux 
de plaisance » a été adoptée.

L’amendement prévoit qu’ « à compter du 1er janvier 2017, toutes les 
personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à 
titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de 
contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets is-
sus de ces produits. Les modalités d’application du présent article, sont 
fixées par décret en Conseil d’État. »

L’amendement semble pousser les acteurs de la filière vers une REP 
(Responsabilité Elargie des Producteurs) comme celles déjà en vigueur 
depuis plusieurs années dans d’autres domaines (VHU (Vhéicule Hors 
d’Usage), électroménager, informatique, mobilier, etc). Elle pourrait se 
traduire concrètement par une éco-contribution à l’achat. EcoNav a ten-
té de donner un ordre d’idée de ce que pourrait être cette contribution 
en se basant sur les éco contributions actuellement sur le marché, ce qui 
nous donne un pourcentage moyen de 0.30%. Autrement dit une per-
sonne achetant un bateau à 9000€ devrait reverser environ 25€ à l’achat 
pour le recyclage de son bateau en fin de vie.

Cet amendement participe à la mise en œuvre de l’engagement 9 du Gre-
nelle de la mer visant le développement d’une filière de démantèlement 

et de recyclage des bateaux en fin de vie. Son 
adoption par le Sénat laisse présager des suites 
positives. Cependant lorsqu’on voit les réactions 
plutôt agressives des plaisanciers en général face 
à cette nouvelle « taxe » perçue comme une pro-
vocation après la fameuse taxe sur les mouillages, 
on se rend compte du travail qu’il reste encore à 
faire en matière de sensibilisation. EcoNav se féli-
cite de cette avancée législative future et espère 
que ses travaux ont contribué de près ou de loin 
à la réflexion.



Let tre d’informat ion n°63
2eme t r imestre 2015

www.econav.org            Nav iguons plus écologique

5

Premier bateau de sér ie à voi-
le solaire 

 
Déjà dans la cour-
se au large (Route 
du Rhum – voire 
lettre d’informa-
tion EcoNav n° xx), 
voici que la voile 
solaire apparait 
aujourd’hui dans 
le bateau de plai-

sance. UK Sailmakers France et Solar Cloth System – deux 
sociétés qui travaillent ensemble – s’associent au chantier 
suédois Arcona Yachts pour fabriquer la première voile so-
laire Power Sail pour un bateau de série.

UK Sailmakers s’occupe de la réalisation de la voile (pho-
tovoltaïque) et de l’intégration du film solaire alors que 
Solar Cloth Systeme prend en charge le concept, la four-
niture des films et l’adaptation de ces nouveaux films au 
nautisme.
L’Arcona 380z  est donc le premier voilier familial de 38 
pieds 100% autonome en terme d’énergie - il est vendu 
avec un moteur électrique sail-drive développé par la so-
ciété finlandaise Oceanvolt.

La nouvelle voile Power Sails ® d’une capacité d’1kW, sera 
réalisée en France par la voilerie de Mandelieu-La Napoule 
en collaboration avec celle de Göteborg.
www.uksailmakers.com

5ème Assise du Port du futur 
Mercredi 30 septembre e t jeudi 1er octobre 2015, 
à Par is, à l’UIC Espace Congrès.

Ces assises portuaires sont destinées aux décideurs fran-
çais et européens, aux responsables des grands ports mon-
diaux, aux industriels, aux opérateurs de services de trans-
port et aux chercheurs pour travailler et pour échanger sur 
les enjeux portuaires d’aujourd’hui et de demain. 
Contact : port-du-futur@cerema.fr

Un nav ire ult ra-rapide à 
portance aérodynamique
La société française Advanced Aerodynamic Vessels (A2V) 
vient de dévoiler, à La Rochelle, le prototype de son 
concept innovant de navire ultra-rapide à portance aéro-
dynamique. Fabriqué en composite, ce premier modèle 
mesure 10.5 mètres de long pour 7.4 mètres de large, avec 
un tirant d’eau en charge de 40 cm et un tirant d’air de 
3.4 mètres. Le déplacement, de 3 tonnes lège, atteint 4.5 
tonnes à pleine charge. Equipé de deux moteurs Mercury 
Verado de 200cv, cet engin pouvant embarquer 6 person-
nes est conçu pour dépasser la vitesse de 40 nœuds tout 
en étant très économe en énergie grâce à la sustentation 
aérodynamique.  

 A2V se fixe jusqu’à l’été pour réaliser une campagne d’es-
sais et analyser les mesures effectuées. Un test grandeur 
nature qui permettra de valider définitivement les perfor-
mances de ce concept innovant et permettra à la société 
de disposer d’un prototype éprouvé à la mer. De là, A2V, 
qui discute avec différents chantiers pour la réalisation de 
ses plus grands modèles, pourra lancer, démonstrations à 
l’appui, la commercialisation de sa gamme de navires. Les 
résultats du prototype sont d’ailleurs attendus avec impa-
tience par certains armateurs, déjà approchés et manifes-
tement très intéressés par ce type de navire pour l’offshore, 
les navires à passagers, la grande plaisance et la défense !

(© : A2V)
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t ransportalavoi le .bzh
En collaboration avec TransOceanic Wind Transport 

(TOWT), le Technopôle Brest Iroise 
inaugure en 2015 la « Plate-forme 
bretonne de transport à la voile », 
lauréate du programme « Hérita-
ges littoraux » du Conseil régional 
de Bretagne. Elle vise la création du 
label « Transporté à la voile », grâ-
ce à des liaisons assurées par des 
voiliers traditionnels bretons. Elle 
verra cette année se dérouler deux 
grands affrètements d’environ un 

mois autour de la Bretagne, entre Bordeaux et Plymouth, 
et permettra en 2015 de transporter une cinquantaine de 
tonnes de marchandises, par la force du vent, réalisant 
ainsi une économie d’émissions de CO2 comprise entre 5 
et 10 tonnes.

Ainsi à partir d’avril 2015, TOWT affrète le « Biche » (Thon-
nier de Groix) pendant près d’un mois pour parcourir 
plus de mille milles avec à son bord plus d’une vingtaine 
de tonnes de produits biologiques locaux – vins, cidres, 
conserves de légumes et de poissons, légumes ou confitu-
res transportés à la voile, entre Bordeaux et Saint-Malo. 
Un « embarquement numérique » permettra de suivre 
l’ensemble de la traversée avec notamment une caméra 

installée sur le mât d’artimon et une antenne 4G, qui re-
transmettront les manœuvres et les événements du bord. 
Sur les quais de Douarnenez, en collaboration avec le Port-
musée, un barnum sera déployé pour accueillir le public et 
présenter la « Plate-forme ». Il hébergera une exposition 
itinérante qui valorisera le patrimoine maritime, les tech-
nologies et partenaires de ces transports à la voile. 
http://transportalavoile.bzh/

Une solut ion pour la f in de v ie 
des supports naut iques
Les Recycleurs Bretons viennent de s’associer avec l’as-
sociation Nautisme en Bretagne pour aider les 700 clubs 
nautiques bretons dans la gestion du matériel nautique en 
fin de vie.

En effet sur les 50 000 supports nautiques (planches, cata-
marans, dériveurs, paddle,…) que détiennent les structu-
res affiliées à Nautisme en Bretagne, entre 5 et 10 000 sup-
ports nautiques doivent être remplacés chaque année !
Pour concrétiser ce partenariat,  les deux parties se sont 
fortement engagées : Nautisme en Bretagne participe au 
financement, à hauteur de 5000 euros, du ramassage et 
du traitement de 40 tonnes de supports nautiques. Les 
Recycleurs Bretons prennent en charge l’ensemble de la 
chaîne, du ramassage à la transformation complète.

Le traitement est totalement gratuit pour les structures 
adhérentes de Nautisme en Bretagne.
Les structures sont informées via le réseau de Nautisme 
en Bretagne.
Une benne mobile pour le département de l’Ile et Vilaine  
et cinq points de collecte (correspondant aux agences des 
Recycleurs Bretons) sont disponibles sur l’ensemble du 
territoire breton (Guipavas, Crozon, Plouigneau, Guilers, 
Caudan).
Le matériel nautique récupéré dans les cinq bennes à dis-
position en Bretagne est acheminé en l’état vers le centre 
de tri haute performance, situé à Guipavas (29), pour être 
transformé en combustible solide de récupération. Les 
technologies innovantes de séparation, aéroliques (sépa-
ration des légers et des lourds) et optiques permettent de 
préparer une fraction combustible destinée aux industries 
et cimenteries.

MAGIE NOIRE, est le 
premier voilier transocéa-
nique au monde (en 1986) 
doté de mats non-hauban-
nés, pivotants, de voiles à 
profil épais, de ballasts et 
d’une quille à ailettes, le 
tout sur un déplacement 
ultra-léger (14 tonnes 
pour 21 mètres). En vente 
depuis quelques temps, 
son propriétaire actuel 
souhaiterait le voir navi-
guer pour des valeurs en 
lien avec la protection des 
océans. 

Magie Noire, un bateau à la 
recherche d’un projet « écolo »



Let tre d’informat ion n°63
2eme t r imestre 2015

www.econav.org            Nav iguons plus écologique

7

La plaisance passerait-e l le à une consommat ion 
part icipat i ve ?
Une niche dans les services à la plaisance s’invite dans le paysage du nautisme. Après la bourse aux équipiers, le 
co-baturage, voici que les plaisanciers : des propriétaires qui se  mettent à louer leur bateau. Et cela s’organise sur 
le net. 
Pour la location de bateaux entre propriétaires de nombreuses plateformes web existent. Le candidat à la location 
s’identifie sur celle-ci aussi en remplissant un questionnaire et la société en charge de la plateforme propose de son 
côté conseils, vitrine, paiements sécurisés, assurance.
Ainsi on trouve clic andboat.com, boaterfly.com, sailsaharing.com, samboat.com, lebonvoilier.fr spécialisé lui, com-
me son nom l’indique, dans la location de voiliers de particuliers ou encore 1bateaualouer.fr dont les offres sont 
limitées géographiquement à la Bretagne.

Les avantages sont essentiellement économiques 
pour le loueur de bateau qui réduit ainsi ses frais 
et les partageants. Pour les autres, les « locatai-
res » les voilà heureux de pratiquer une activité 
nautique à moindre coût – cela reste moins cher 
que de passer par un loueur professionnel. 

Est-ce là un problème ? Le port d’Arcachon vient 
d’interdire à l’une de ces sociétés d’exercer en 
rappelant aux propriétaires adhérents l’article 16-3 du règlement 
de police du port d’Arcachon interdisant la location aux particuliers de bateaux amarrés. 
La formule semble séduire, malgré une législation contraignante les sociétés proposent des contrats bien ficelés. 
Cela à l’avantage de sortir les bateaux des ports mais peut-être aussi de donner l’envie à certaines personnes de 
devenir propriétaires par la suite …

Un tour de France en bateau pour le climat
La navigatrice et journaliste Catherine Chabaud a débuté un tour de France des solutions pour le climat à bord du 
voilier OceanoScientific Explorer.
Lors de ses escales - une dizaine de prévu - la navigatrice ira à la rencontre des élus, des populations mais aussi des 
acteurs économiques par le biais de conférences et d’actions.

Ce voyage a deux objectifs : mobiliser tous ceux qui sont concernés (c’est-à-dire à peu près tout le monde) et valori-
ser les solutions proposées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Au gré de son tour de France, Catherine Chabaud va identifier les marins engagés, les projets qui ont du sens. À cha-
que escale, elle remettra un pavillon symbolisant l’engagement pour le climat.
www.tourdefrancepourleclimat.com
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Le dossier

EcoNav travaille sur la problématique des bateau en fin de 
vie depuis maintenant plusieurs années. A force de ren-
contres, d’études et de réflexion, cela se traduit au sein 
du réseau par des bases de données objectives pour le 
territoire breton, pouvant être extrapolées à d’autres ter-
ritoires. Les derniers territoires scannés ont été ; les Côtes 
d’Armor et ses ports de plaisance et la Bretagne plus géné-
ralement avec la problématique dans les chantiers navals 
qui contiennent tous des unités hors d’usage et parfois en 
nombre très important.

Courant 2014 nous avons sillonné dans les chantiers na-
vals  de maintenance du Morbihan afin d’établir l’ampleur 
de la problématique BPHU et de proposer des solutions au 
Conseil Général. 
La Chambre de Métiers et d’Artisanat de Bretagne (CRMA)
s’est lancé début 2015 dans les mêmes réflexions et a fait 
appel à EcoNav pour mener une étude similaire à l’échelle 
régionale. Nous avons donc été à la rencontre de chantiers 
naval de maintenance dans les quatre départements bre-
tons et, épaulé de la société BioVague, compilé les don-
nées des deux études afin de rendre des résultats les plus 
objectifs possibles.

BNN et BPHU ? 

Les BNN ou Bateaux Non Navigant, terme inventé par Eco-
Nav il y a quelques années, sont des unités qui ne navi-
guent plus, comme leurs noms l’indiquent, et qui néces-
siteraient un entretien ou une réparation sommaire pour 
repartir naviguer. Les BNN précèdent donc les BPHU et 

sont un « moment clé » dans la vie du bateau, l’épisode 
charnière avant de basculer dans le délabrement et sou-
vent l’abandon. 

C’est un fait important dans l’étude car ici quelques uns de 
ces bateaux pourraient tout à fait repartir dans le circuit 
de l’occasion et naviguer davantage avant qu’ils ne devien-
nent réellement hors d’usage. Nous sommes donc bien sur 
une gestion de bateaux en fin de vie et non sur une dé-
construction à tout prox ! Les leviers proposés sont donc 
bien différent... quoique !

EcoNav, BNN e t BPHU  
Etudes sur le rôle des chant iers dans la f i lière

1255 untiés autres

135 unités problématiques

49 %
BNN

51 %
BPHU

10% de bateaux à traiter dans les 
chantiers de maintenance 

Nombre de Bateaux à traiter 
dans les 11 chantiers

Répartition 
BPHU / BNN
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Dans les 11 chantiers audités en région Bretagne, ce qui 
représente 1390 unités, 135 sont des BPHU ou BNN soit 
10%. La répartition est quasi égale avec 49% de BNN et 
51% de BPHU. 

Matériaux et longueurs 
de coques rencontrés ?

Sans grande surprise le polyester est majoritaire dans le 
matériaux de construction utilisé avec 81.4% du gisement. 
Confortant nos études passées le bois arrive en seconde 
position avec une part non négligeable s’élevant à 12.6% 
des unités comptabilisées.

La longueur moyenne des unités recensées est de 7,4 mè-
tres pour les chantiers audités dans le cadre de la com-
mande CRMA et de 7,5 mètres en intégrant les unités 
recensées en Morbihan pour le Conseil Général. Ce fai-
ble écart confirme que nous avons à faire à des unités de 
moins de 8 mètres, à 60% entre 6 et 8 mètres.

Plutôt voile ou moteur ?

Nous nous sommes penchés sur le moyen de propulsion 
des unités problématiques. Il s’avère que les voiliers sont 
majoritaires dans les chantiers navals avec une écrasan-
te majorité à 86% contre 19% de bateaux à moteur. Ces 
données pourraient étayer l’hypothèse qui tend à dire 
qu’aujourd’hui le plaisancier se tourne davantage vers le 
bateau à moteur pour délaisser progressivement les voi-
liers.

Quelles pertes pour les chantiers navals ?

Ces unités problématiques sont souvent liées à des pro-
priétaires inconnus, mauvais payeurs ou insolvables. 
Les pertes sont donc liées au non-paiement des places d’hi-
vernage mais on peut également estimer une perte en ter-
mes de services non demandés. En effet les propriétaires 
délaissent assez souvent leur bateau et ne leur apportent 
plus autant d’entretien qu’auparavant. Ainsi les hivernages 
moteur, les carénages, sorties d’eau et autres interven-
tions ne sont plus demandées au chantier qui « perd » des 
revenus potentiels.

La moyenne des pertes totales issue des deux études (Mor-
bihan et Bretagne) s’élève à 8 960€ par chantier et par an.

Les pertes estimées : en bleu, les 
pertes réelles et en rouge les pertes 
dues à la non demande de services. 
La moyenne des pertes totales issue 
des deux études s’élève à 8 960€ 
par chantier et par an.

Le bateau type dans cette étude régionale est donc un 
voilier entre 6 et 8 mètres en composites (polyester) 

construit dans les années 1975-1980

Chantiers CG6 Total

2 000,00€

4 000,00€

10 000,00€

12 000,00€

6 000,00€

8 000,00€

Chantiers Bretage

3 999 €

4 231€

4 729 €5 452 €

5 155 €

3 308 €

7300 € 8 960 €

10 600 €
Moyenne des pertes annuelles 

(effectives +services)
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Les constats généraux 

Nos enquêtes de terrain ont permis de remonter les 
constats suivants :

- Les gérants de chantiers navals se sentent souvent dé-
semparés face à la problématique notamment en matière 
juridique car ils ne savent pas quelle est la limite de leurs 
droits et de leurs devoirs. Cet exemple est particulièrement 
vrai en cas de propriétaires inconnus ou insolvables.

- Les propriétaires sont peu sensibilisés à la question de 
la fin de vie de leur bateau. Ils ne connaissent ni les dé-
constructeurs ni les raisons d’une déconstruction normée. 
La fin de vie est très rarement envisagée lors de l’achat 
d’une unité d’occasion.

- Les Bateaux Non Navigants sont nombreux et consti-
tuent les BPHU de demain. Leur prise en compte est es-
sentielle dans la résolution du problème.

Quel futur si r ien n’est fait ?

A partir des données récoltées sur le terrain et de données 
plus générales nous avons construit une courbe prospec-
tive. On voit alors que le gisement d’unités problémati-
ques dans les chantiers navals de maintenance bretons va 
considérablement augmenter si rien n’est fait.

Alors face à ce gisement croissant, que ls 
sont le s lev iers à met tre en place ?

Toutes nos données nous ont permis de comprendre ob-
jectivement la problématique et ainsi de proposer des 
leviers permettant la résolution progressive du problème 
BPHU.

Parmi les leviers proposés, l’aspect juridique du bateau en 
fin de vie - et en particulier dans les structures privées 
(chantiers navals) - doit être traité en profondeur afin de 
donner aux gérants, mais aussi aux collectivités, des issues 
de secours concrètes. Une fois la réflexion aboutie, un ac-
compagnement des structures nautiques devra être géné-
ré afin de les aider dans la résolution de leurs problèmes 
liés aux BPHU. 
Pour cela qu’un groupe de travail va être constitué dans ce 
sens afin de creuser la question juridique spécifiquement 
dans les chantiers navals où les lacunes sont légions. Les 
gérants de chantiers navals sont demandeurs de solutions 
concrètes et rapides car le gisement tend à s’intensifier et 
nuit à la rentabilité des structures nautiques. 

La sensibilisation reste au cœur des actions à entrepren-
dre, que ce soit en direction des plaisanciers, pour que la 
déconstruction soit comprise et non rejetée. Afin de les 

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

2010 2015 2020 2025 2030 2035

Evolution des unités de BNN + 
BPHU

2040

12 000

14 000

16 000

2045

2354

7439

10828

15630

Prospectives BNN +  BPHU 
Chantiers navals de maintenance

Bretagne
Unités de BNN + BPHU
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EcoNav 
29 boulevard du Général de Gaulle, 29100 Douarnenez

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

De manière plus concrète des campagnes de déstockage 
comme celle expérimentée en 2014 par EcoNav pourraient 
être une solution aux gisements actuels afin de désengor-
ger les chantiers. Néanmoins cela passe par une prépara-
tion du gisement autrement dit, recueillir les accords et fi-
nancements des propriétaires de BPHU ainsi que de traiter 
les unités abandonnées.

D’autres pistes sont à l’étude tel que le refit de certaines 
unités lorsqu’elles sont Non Navigantes afin de les em-
pêcher de devenir Hors d’ Usage et leur permettre de re-
naviguer. Les pistes concernant la réutilisation des pièces 
(accastillages, moteur) est une idée attrayante mais ne 
semble pas répondre à une réelle demande. Ce point né-
cessiterait des études spécifiques.

Les efforts concernant la valorisation matière doivent être 
poursuivis en incitant les différentes parties prenantes à 
creuser les pistes les moins impactantes. Comme bien sou-
vent, les meilleures valorisations sont les plus chères ce qui 
peut augmenter le coût d’une déconstruction et donc frei-
ner davantage le propriétaire. Cependant les valorisations 
telles que la réutilisation de la matière (pour en refaire 
des objets par exemple) peuvent déboucher à terme sur 
un modèle économique intéressant, modèle qui ne pourra 
prendre racine sans l’implication des professionnels du dé-
chet et les laboratoires.

D’une manière général il semble évident que sans l’impli-
cation de TOUS les acteurs de la filière et cela inclue les 
constructeurs et assureurs, cette filière de gestion de ba-
teaux en fin de vie aura du mal à décoler.

La Chambre de Métiers et d’Artisanat ainsi que les différen-
tes parties prenantes (Région Bretagne, Ademe Bretagne, 
Conseils généraux ...) ont montré un grand intérêt à l’étude 
et ont accepté de travailler sur certains leviers cités précé-
demment. La démarche est donc plus que jamais entre-
prise en Bretagne et les acteurs du territoire impliqués. 

informer des procédures à mettre en place pour se dé-
barrasser de son bateau dans les règles de l’art, afin de 
connaitre les acteurs respectueux de l’environnement et 
les coûts de telles opérations. Si aujourd’hui la décons-
truction est souvent mal digérée par les plaisanciers cela 
est souvent dû à un prix qui parait prohibitif, il est alors 
important d’expliquer ce coût en expliquant que les ma-
tériaux composites constituent un véritable obstacle à la 
valorisation.

La sensibilisation est également destinée aux profession-
nels du déchet qui aimeraient se spécialiser dans cette 
activité, en leur indiquant les normes et pratiques à res-
pecter que ce soit pour déconstruire ou traiter le déchet 
en aval.

Des init iat i ves locales pour 
un changement nat ional

Lors de nos études de terrain, nous avons recontré un 
certain nombre d’acteurs qui ont eux aussi des idées 
pour solutionner le problème. 
La nécessité de légiférer de nouveaux textes de lois est 
en effet un levier utile sur la problématique de la proprié-
té et à l’étude par certains acteurs. L’association Cœur 
Emeraude (sur les bords de la Rance), s’y penche afin 
de faire remonter aux instances nationales, les lacunes 
législatives existantes et ainsi de donner les outils juridi-
ques efficaces aux gestionnaires de territoires littoraux et 
d’entreprises nautiques. EcoNav est évidemment associé 
à cette initiative pertinente qui viendra compléter les ac-
tions régionales. 


