
 

 

Comme chaque année depuis 1992, on a célébré le 8 
juin dernier la journée mondiale de l’océan. Une 
occasion de se rappeler combien l’océan est fragile et 
indispensable à la vie humaine. Source d’oxygène, 
ressource alimentaire, régulateur climatique, la bonne 
santé de l’océan est en effet essentielle pour 
l’humanité. 

En 2015, les dirigeants du monde entier ont adopté le 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, assorti de 17 objectifs généraux. Parmi eux, 
l’objectif de développement durable n° 14, « Conserver 
et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du développement 
durable » et ses dix cibles précisent ce qui doit être fait 
pour améliorer l’état de l’océan. 

Interdire la navigation des bateaux polluants dans les 
fjords, décision récente de la Norvège, répond à l’une 
de ces cibles : « prévenir et réduire la pollution » et 
« réduire l’acidification des océans ». C’est une décision 
volontaire et courageuse de la part de cet état, très 
impliqué dans la réduction de ses émissions de GES. 

La propulsion électrique et la voile seront aussi des 
réponses à la nécessité de réduire nos émissions 
polluantes. Pour le transport de passagers ou de 
marchandises, les projets se multiplient, comme sur la 
Seine, avec la fabrication d’un yacht 100% électrique et 
du cargo à voile Néoliner. 

Mais la journée mondiale de l’océan mettait cette 
année axée sur la pollution plastique des océans. La 
méditerranée est la mer la plus impactée, ce qui a 
conduit l’Union pour la Méditerranée à lancer le projet 
« chasseurs de plastique en Méditerranée ». 

Il y a urgence à placer l’océan au cœur des priorités 
politiques mondiales pour inverser son déclin est la clé 
de la survie humaine. 

Bonne lecture. 

 

L’éconavigation en bref : Zéro émission 

dans les fjords Norvégiens ; Le projet Ant 

Artic Lab, un tour du monde en voilier en 

fibre de roche volcanique ; Un yacht 

100% électrique sur la Seine ; Néoliner, 

un cargo à voile pour le transport de 

marchandises ; Le Finistère se mobilise 

pour un carénage plus responsable ; 

Chasseurs de plastique en Méditerranée 

Evènements  

http://www.objectif2030.org/objectif/14/


 

 

 

Le Parlement norvégien a voté, la semaine dernière, un 

projet de loi pour interdire la circulation des bateaux 

polluants dans les fjords, au profit des bateaux 

électriques. La mesure devrait prendre effet d'ici 2026. 

L’un des objectifs est de protéger ses fjords, des sites 

extrêmement touristiques qui attirent de nombreux 

visiteurs acheminés en paquebots. En particulier, le 

fjord de Geiranger, inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 2005, sous l'appellation 

de fjords de l'Ouest de la Norvège, attire entre 800 000 

et 1 million de visiteurs par an. C’est l’une des 

principales attractions touristiques du pays, et il est 

accessible par les bateaux de haute mer, y compris de 

gros paquebots de croisière. En 2006, une étude de 

l'Institut norvégien d'aéronautique dévoilait que, 

certains jours de forte affluence, l'indice de pollution 

du fjord Geiranger pouvait atteindre un niveau 

comparable à celui de grandes villes telles que Londres 

ou Barcelone. 

Le pays, déjà très en avance en termes de voitures 

électriques qui représente près de 10% du parc 

automobile, est également un leader mondial dans les 

ferries propres. 

A la vitesse à laquelle la Norvège est en train de passer 

aux technologies vertes, les experts estiment que le 

passage à ces technologies zéro émission pourrait 

intervenir bien plus tôt qu’en 2026. Affaire à suivre…  

Le projet Ant Artic Lab est une navigation autour du 

globe que tentera de mener l'autrichien Norbert 

Sedlacek (ancien concurrent du Vendée Globe en 2004 

et 2008) à bord de son voilier en fibre de roche 

volcanique. L’objectif est de tester le développement 

de nouvelles technologies, d’ingénieries et de logiciels 

afin de prouver leurs qualités, leurs durabilités et leurs 

fonctionnalités en milieux extrêmes. 

Récemment mis à l’eau, Open6AAL est un bateau de 

course construit avec des matériaux écologiques (fibre 

de roche volcanique, âme en bois de balsa et résine 

d’époxy biocompatible) par Naval Innovation Yachts, 

chantier créé spécifiquement pour la construction de 

ce prototype. La coque del’Open6AAL est 100% 

recyclable, l’essentiel de son énergie du bord sera 

fourni par un moteur électrique. 

Ce prototype de 60 pieds va être éprouvé par Norbert 

Sedlacek, dans le cadre du projet Ant Artic Lab. Son 

départ est prévu le 29 juillet au Sables d’Olonnes, pour 

un parcours de 34 000 milles nautiques, un tour du 

monde par les deux pôles qu’il s’apprête à réaliser en 

200 jours, sans escale et sans assistance. 

http://www.ant-arctic-lab.com/ 

http://www.ant-arctic-lab.com/


Néoliner est cargo à voile capable de transporter 5500 T 

de marchandises, dont la construction débutera fin 

2018. Long de 136 m et équipé de 4 mâts, il traversera 

l’Atlantique en 12 jours avec une réduction du fuel de 

90% par rapport aux cargos traditionnels de taille 

comparable. 

Pour l’entreprise Nantaise Néoliner le transport 

maritime doit faire sa part dans la transition 

énergétique, alors qu’aujourd’hui 90% du commerce 

mondial se fait par la mer grâce à des bateaux très 

polluants. Et l’énergie vélique, est la seule 

immédiatement disponible et suffisamment puissante 

pour propulser des navires pour un temps indéterminé. 

La première transatlantique de Néoliner se fera de 

Nantes jusqu’aux Etats Unis. Ses rotations 

transatlantiques passeront par Saint-Pierre et Miquelon 

deux fois par mois, à chaque fois sur le trajet du retour, 

afin de stimuler les exportations des produits de 

l’archipel vers la métropole. 

D’un coût de 35 millions d’euros, sa construction est 

programmée pour la fin de l’année. Sa mise en service 

est prévue pour 2020. 

Des entreprises se sont déjà 

montrées intéressées par ce 

mode de transport plus 

propre. 

Il sera accueilli sur le port de 

Nantes qui veut se montrer 

exemplaire en matière de 

transition écologique, 

notamment par le biais d’une 

tarification préférentielle 

destinée aux bateaux 

privilégiant des énergies plus 

propres. 

https://www.neoline.eu/ 

 

 

Paris Yacht Marina, enseigne de sa société Seine 

Alliance, va faire construire un navire électrique. 

Long de 33 mètres et capable d’accueillir jusqu’à 80 

passagers, YESS, dont le lancement est aujourd’hui 

prévu pour la fin 2019, sera un navire « 0 émission ». Il 

disposera de batteries lithium-ion qui fourniront 

l’énergie du bord (climatisation, éclairage, cuisine…) et 

celle des systèmes de navigation, dont la propulsion, 

avec un moteur électrique et des propulseurs fournis 

par Hydro Armor. Un système de recharge à quai 

permettra de reconstituer l’autonomie du bateau d’une 

croisière à l’autre. Des dispositifs de production 

électrique (éolien et photovoltaïque) sont prévus à 

bord concourant jusqu’à 30% de recharge. L’autonomie 

de YESS sera de 3 heures, sachant que la durée 

moyenne d’un dîner-croisière sur la Seine est d’environ 

2h30. 

Ce nouveau bateau devrait être apprécié par ses 

usagers et par les riverains de la Seine puisque, en plus 

de de générer aucun rejet de GES et de particules, il ne 

produira aucune nuisance sonore et olfactive ! 

En termes d’usage, le YESS sera essentiellement destiné 

à des croisières évènementielles.  

 



 

 

 

équipés à adapter leurs outils, notamment en faisant 

appel à CarenEcolo, l’entreprise briécoise spécialisée 

dans le carénage mobile. Elle envisage également de 

renforcer les contrôles sur les carénages sauvages et 

l’utilisation des produits interdits. 

La Préfecture et la Direction départementale des 

territoires et de la mer informent également les 

plaisanciers sur l’origine et la légalité des produits de 

carénage utilisés : il ne faut utiliser que les produits 

autorisés par la réglementation européenne sur les 

biocides. A l’heure actuelle, dix biocides sont 

approuvés et peuvent donc être utilisés dans les 

peintures (Tralopyril, DCOIT, Zinèbe, Médétomidine, 

Tolylfluanide, Cuivre pyrithione, Paillettes de cuivre, 

Oxyde de dicuivre, Thiocyanate de cuivre, 

dichlofluanide). Une molécule est toujours en cours 

d’évaluation : le Zinc pyrithione. 

Or, des traces de TBT (interdit depuis 2003) retrouvées 

par les équipes du Parc naturel marin d’Iroise lors de 

suivis, laissent à penser que ce biocide pourrait être 

toujours utilisé (existe-t-il un marché 

noir d’antifouling ?). 

Informations sur le site de la préfecture du Finistère 

 

 

La préfecture du Finistère et ses partenaires de la 

Misen (Mission interservices de l’eau et de la nature) 

ont lancé une campagne d'informations et de 

surveillance en faveur d'un carénage respectueux de 

l'environnement. Elle rappelle les règles relatives à ces 

opérations d’entretien des navires qui, semble-t-il, sont 

encore trop fréquemment réalisées sur des espaces 

non équipés, sur des terre-pleins non aménagés voire 

directement sur le rivage, avec de forts impacts 

environnementaux sur le milieu naturel marin. 

Elle rappelle en effet que lors du carénage d'un navire 

de nombreuses substances toxiques, particules de 

peinture, de graisse, d'hydrocarbures se retrouvent 

dans la mer (dans l'eau et les sédiments) et polluent les 

milieux naturels. 

Il n’existe pas à proprement parler de réglementation 

sur le carénage, mais un ensemble de textes 

réglementaires converge vers une interdiction de la 

pratique du carénage en dehors d'installations 

adaptées à la récupération des effluents et résidus 

pollués (L216-6 du Code de 

l'Environnement, L2132-3 du Code 

Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, L5335-2 du Code des 

transports, Article 90 du Règlement 

Sanitaire Départemental). 

Le carénage sauvage sur les grèves est 

par ailleurs interdit dans les zones de 

mouillage réglementées et au travers 

de la plupart des SAGE (Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux). 

Les plaisanciers sont donc invités à 

utiliser les cales de carénage équipées 

des ports de plaisance. La Préfecture 

incite les ports qui ne sont pas encore 
Aire de carénage mobile CarenEcolo 

https://www.carenecolo.fr/
http://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Interdiction-de-carenage-sauvage-et-de-l-utilisation-de-certains-produits-antifouling


 Trophées Innovation Océan, le 6 juin 2018 à 

Paris : promouvoir les innovations et actions 

innovantes qui répondent à l’exploitation des 

ressources et à la protection des mers et 

littoraux 

 Tall ships Regatta à Bordeaux, du 14 au 18 juin. 

 Electric & hybrid marine world expo 2018, du 

27 au 28 juin à Amsterdam, salon international 

des systèmes, technologies et composants 

électriques et hybrides de propulsion marine 

 Morbilhan Challenge 2018, du 8 au 10 juillet 

2018 : 120 milles en deux étapes, sans moteur, 

sans assistance, en solo ou en équipage mixte  

 Yachting festival de Cannes, du 11 au 16 

septembre, salon nautique à flot 

 Salon nautique du Grand Pavois à la Rochelle, 

du 26 septembre au 1er octobre, salon nautique 

à flot  

 Assises de l’économie de la mer,  les 27 et 28 

novembre à Brest 

Econav 
20 route du Golfe – 56370 Sarzeau 

Tél. 06.64.95.88.47 
contact@econav.org - www.econav.org 

Suivez nous sur : 

 

 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) a annoncé en avril 
dernier le lancement d’un projet de lutte contre les 
déchets plastiques en Méditerranée, baptisé 
« Chasseurs de Plastique AMP : préserver la biodiversité 
du danger des plastiques dans les aires marines 
protégées en Méditerranée ». 

Cette initiative de l’Union pour la Méditerranée, du 
Programme Interreg MED de l’UE, de l’Université de 
Sienne (Italie) et de l’Institut Italien pour la protection 
et la recherche environnementale (ISPRA) est soutenue 
par le Programme Interreg MED de l’UE à hauteur de 5 
millions d’euros. 

Son objectif est de maintenir la biodiversité et de 
préserver les écosystèmes naturels dans les aires 
marines protégées pélagiques et côtières en appliquant 
une approche harmonisée contre la pollution marine. 

Sur une période de 4 ans, le projet permettra d’évaluer 
le nombre, les sources, les voies, les zones de 
convergence de distribution et les effets des déchets 
marins afin d’atténuer et réduire leur impact en mer 
Méditerranée et d’étudier les effets des déchets 
plastiques sur la chaîne alimentaire marine, les 
pêcheries et les activités de pêche, ainsi que sur la 
santé de l’homme. 

La Méditerranée est l’une des mers les plus touchées 
par la pollution marine dans le monde. La pollution 
marine constitue une menace grave pour les 
environnements maritimes et côtiers en Méditerranée. 
Pour 80% environ, l’origine provient des activités 
terrestres, notamment d’une gestion inadéquate des 
déchets solides urbains. 

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, la 
quantité moyenne de déchets solides ménagers 
produits dans l’UE est de 520 kg par personne/an et 
devrait atteindre 680 kg par personne/an d’ici 2020. 

Alors que les déchets solides produits dans les pays 
méditerranéens hors UE correspondent à environ la 
moitié du niveau par habitant dans l’UE, la production 
de déchets dans le sud de la Méditerranée a augmenté 
de 15% au cours des dix dernières années. 

Des millions d’animaux marins meurent chaque année à 
cause de la pollution marine, y compris des oiseaux 
marins, des phoques, des baleines, des dauphins et des 
tortues. Dans certaines zones, les micro-plastiques sont 
déjà plus nombreux que les planctons, de l’ordre de six 
pour un. 

http://trophees-innovation-ocean.com/
https://www.bordeaux-tourisme.com/offre/fiche/bordeaux-fete-le-vin-accueille-les-grands-voiliers/FMAAQU033FS00441
file:///C:/Users/utilisateur/Documents/1-SEIO Environnement
https://www.morbihanchallenge.com/
http://www.cannesyachtingfestival.com/
http://www.grand-pavois.com/
http://www.economiedelamer.com/
mailto:contact@econav.org
http://www.econav.org/
https://twitter.com/reseau_econav
https://www.facebook.com/econav/

