
 

 

Le rendez-vous annuel d’EcoNav s’est tenu cette année 

encore au Nautic de Paris, à l’occasion de son Assemblée 

Générale. Les adhérents se sont réunis le 6 décembre sur 

le stand de l’Association Française pour le Bateau 

Electrique afin d’échanger  ensemble, mieux se connaître 

et découvrir des opportunités de collaboration, faire le 

point sur les activités de l’association et envisager de 

futurs projets pour le développement et la promotion de 

la navigation durable. 

L’année 2017 a été particulière pour EcoNav qui a fait le 
choix fin 2016 de poursuivre ses missions malgré les 
difficultés financières qui l’ont amené à réduire son 
équipe salariée. Mais avec les acquis d’EcoNav dans le 
domaine de l’écoconception navale, de la fin de vie et de 
l’équipement durable des bateaux de plaisance, il eut été 
dommage de cesser toute activité. 

Aujourd’hui, avec une petite équipe et l’énergie de ses 
membres actifs, EcoNav œuvre toujours pour porter le 
développement de l’éconavigation et relayer les actualités 
du nautisme durable auprès de son réseau.  

Aux côtés de l’Agence Française pour la Biodiversité et 
des gestionnaires des aires marines protégées, 
l’association apporte son expertise pour soutenir les 
projets qui allient usages nautiques et préservation du 
milieu naturel marin sur ces territoires, et pour que les 
expériences exemplaires puissent être reproduites. 

Après son antenne Méditerranéenne, EcoNav a 

maintenant son antenne en Normandie avec l’association 

MAVD. Elle sera un autre relai pour les projets et les 

membres du réseau. 

Et puis, en 2018 il y aura le grand rendez-vous de 

l’éconavigation, sportif, ludique et joyeux, mais toujours 

aux couleurs d’EcoNav et de l’éconavigation. A suivre... 

En attendant, toute l’équipe d’EcoNav vous souhaite de 

très belles fêtes de fin d’année. 

Yannick Wileveau, Président. 

Le liège, l’alternative écologique 

L’éconavigation en bref : projets 

innovants récompensés au METS; Seabin 

pour la collecte des déchets portuaires 

flottants; les moteurs électriques à 

l’honneur; éconaviguer sur des bateaux 

traditionnels; marine marchande et 

qualité de l’air; la propulsion des navires 

en pleine transition; cadre interministériel 

dédié à la plaisance et au nautisme 

Agenda 



 

 

 

Le plaisancier est face à ses problèmes de ponts : 
ponts en teck qui doivent être changés, ponts en 
gelcoat ou acier/alu qu'il veut recouvrir d'une 
matière écologique. Malheureusement les 
solutions n'abondent pas ! Le teck est onéreux et 
loin d'être écologique. Le bois absorbe les taches 
et son entretien est fastidieux (il chauffe 
également au soleil et craque sous le gel). La 
solution en plastique PVC dont Flexiteek et la 
famille des PVC sont hyper NON-écologiques par 
définition, ils se tachent rapidement et souvent 
pour toujours, sont brûlants ou glacés sous le pied 
et glissent dans l'eau...alors? 

La solution Seacork proposée par Liège Marine 
depuis plus de 15 ans en France et dans le monde 
est un revêtement en liège naturel appelé Seacork 
Deck. Ce n'est pas un hybride de liège, en fait 
fabriqué en polyuréthanes (aux problèmes 
multiples: dégradations aux UV, décoloration, 
inertie thermique, toxicité, recyclage, etc.) : c'est 
du véritable liège naturel aggloméré pour un usage 
nautique et marin. Cette solution dure dans le 
temps et protège le bateau des fluctuations de 
températures (isolant excellent), des taches 
(étanchéité) et des glissades intempestives. En 
effet le liège naturel est antidérapant même sous 
l'eau ! 

Tous les bienfaits du liège sont connus depuis des 
millénaires en Méditerranée occidentale par les 
agriculteurs, viticulteurs et... les marins! 

La fabrication très technique de ce revêtement 
naturel s'inscrit totalement dans le 
développement durable: durabilité (abrasif naturel 
et imputrescible), recyclable naturellement, 
renouvelable (on ne coupe jamais l'arbre qui le 
produit!). Ses caractéristiques en font l'ami des 
marins du monde entier: étanche/imperméable, 
antidérapant sous l'eau, souple, isolant, anti-feu, 
antifongique, anti-microbe, anti-insectes, 
antistatique, c'est un matériau noble d'une durée 
de vie exemplaire. 

Le Seacork est Made in France et disponible en KIT 
à coller soi-même et en installation complète sur 
votre bateau, pour un confort et une sécurité 
inégalés à un prix abordable. 

Liège Marine propose également une peinture en 
liège naturelle pour le revêtement intérieur des 
coques et le vaigrage, en nouveaux chantiers ou 
en refit. Cette peinture se projette au pistolet. Elle 
coupe totalement toute condensation et isole de 
l'humidité l'intérieur du bateau pour toujours. 
Le Seacork Hull est disponible en pot prêt à 
projeter dans des plus de 40 couleurs différentes. 

Si Philippe Poupon et Pierre Sauvadet ont équipé 
leur bateau d'exploration arctique, c'est pour les 
propriétés exceptionnelles du liège naturel, 
maintenant disponible en peinture! Voir leurs 
témoignages sur le site liegemarine.com. 

Contact : Didier Bertrand 
info@liegemarine.com - +33 6 23 03 64 85 

http://liegemarine.com/
mailto:info@liegemarine.com


 

 

Seabin, la « poubelle de mer » a été imaginée par 

deux surfeurs Australiens, Peter Ceglinski et Andrew 

Turton, et produite par la société française Poralu 

Marine. 

Ce collecteur capte divers type de déchets flottants , 

y compris des micro-déchets de 2 millimètres 

seulement. Il a été conçu pour recueillir les 

plastiques mais absorbe aussi bien d'autres types de 

déchets évoluant à la surface de l’eau, y compris de 

petites plaques d'hydrocarbures ou d'huile. La seabin 

est placée dans les angles du bassin portuaire où les 

déchets sont poussés par les vents et les courants. 

Elle aspire l'eau et donc les déchets qui restent 

prisonniers dans un panier qu'il faut quand même 

remonter et changer.  

Autre force du projet, les seabin sont fabriqués en 

partie avec des déchets plastiques et sont recyclables 

à 100%. 

6 Seabin ont été installés sur le port de la Grande 

Motte (Hérault) au printemps dernier. Il est le 

premier port au monde à expérimenter cet outil dans 

un but écologique et éducatif. 

La seabin a remporté un Design Award au dernier 

METS . 

Vidéo Seabin Reportage France 3 

 

 

Le salon du METS (Marine Equipment Trade Show) 

qui se déroulait à Amsterdam mi-novembre a 

récompensé des projets innovants dans le domaine 

du nautisme, parmi lesquels des équipements en 

faveur de l’environnement ou du handicap. 

La société Scanstrut a été, récompensée pour son kit 

de conversion permettant à des personnes en 

situation de handicap de prendre la barre et de régler 

les voiles d'un RS Venture. 

Dans le domaine de l’écologie, le dispositif de 

nettoyage des ports de plaisance Seabin, 

récupérateur de déchets flottants, porté par le 

groupe français Poralu, remporte le DAME Award 

dans la catégorie équipement portuaire. 

L'aire de carénage CarenEcolo (membre du réseau 

EcoNav), déjà récompensée par un Premier prix du 

développement durable au salon de Southampton, 

au printemps dernier, a reçu la mention spéciale du 

jury pour son aire de carénage mobile. 

Découvrir ces innovations : 

Vidéo système de navigation Scanstrut Para pour RS 

Sailing 

Aire de carénage mobile CarenEcolo 

Pour consulter la liste des autres projets 

récompensés : https://www.metstrade.com/

innovation/dame-winners/ 

 

xxx 

https://www.youtube.com/watch?v=UgZ_3zmcw-Q
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/grande-motte/port-grande-motte-se-dote-poubelle-seabin-depolluer-mer-1242955.html
https://www.youtube.com/watch?v=L1FT3Voa4W8
https://www.youtube.com/watch?v=L1FT3Voa4W8
https://www.carenecolo.fr/


Dans le cadre du programme éconaviguer 
dans une aire marine protégée porté par 
l’Agence Française pour la Biodiversité, la 
mission du Patrimoine Maritime du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Orientales, a 
équipé deux barques traditionnelles avec des 
moteurs électriques. 

L’objectif est de tester des moteurs 
électriques sur des bateaux traditionnels, 
d’identifier les meilleurs solutions pour 
produire l’énergie renouvelable nécessaire au 
rechargement des batteries (la voile reste le 
mode de propulsion principal, le moteur 
électrique est le mode de propulsion annexe) 
et, in fine de promouvoir des alternatives aux 
moteurs thermiques. 

Des étudiants sont associés au 
développement du projet (école d’ingénieur 
dédiée aux énergies renouvelables). 

Avec le soutien de l’Agence Française pour la 
Biodiversité et le Parc naturel marin du golfe 
du Lion, l’expérience débutée il y a trois ans se 
poursuit. Un troisième barque catalane 
devrait être équipée dans le courant de 
l’année 2018. 

Par le biais de ce projet, le conseil 
départemental, entend stimuler 
l’éconavigation auprès des associations du 
patrimoine maritime, des plaisanciers mais 
aussi auprès des professionnels (bateaux de 
plongée, pêcheurs, bateaux de servitude, ...). 

 

 

 

 

Cette année, les bateaux à moteur électrique 
étaient à l’honneur au Nautic de Paris, avec 
notamment le stand de l'Association française pour 
le bateau électrique (AFBE) qui accueillait une 
quinzaine de ses adhérents. 

«La filière électrique est en plein essor. Elle a 
commencé à décoller en 2005 et connaît une très 
forte croissance depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous 
sommes dans les mêmes proportions que les 
voitures, avec 1% de la flotte de bateaux en France 
qui est électrique», indique Xavier de Montgros, 
président de AFBE. 

A l’occasion du salon, l’AFBE avait organisé le 
concours du bateau électrique. Pour départager les 
candidats, le concours s’est appuyé à la fois sur un 
jury composé d’experts de la filière et sur l’avis du 
public à travers un dispositif en ligne qui a permis 
de recueillir près de 700 votes lors des dix jours 
précédant les résultats.  

Sur les douze participants, six ont été récompensés 
sur des critères tels que l’esthétisme du produit, 
son efficacité énergétique, sa performance et son 
autonomie, son rapport capacité-performance-
prix, etc. 

Les projets récompensés sont : Boathome, une 
maison flottante électrique, les engins de plage 
REV Inside et Gliss Speed GSX, les canots Lagoon 55 
et Sensas, et enfin le semi-rigide Net-Zen. 

Il ne fait aucun doute que le développement de la 
motorisation électrique des bateaux est bien 
lancé ! 

 

 



 

 

 

En Méditerranée, les façades des immeubles 
présentent des traces noires dont l’origine est la 
pollution provoquée par les ferrys. Dans cette 
région, les navires ne sont pas soumis aux mêmes 
normes que dans d’autres zones maritimes (dites 
sensibles, cf. article suivant) et sont autorisés à 
utiliser avec du fioul contentant 1,5% de soufre. 

Les particules fines émises par les navires en 
Méditerranée seraient six fois plus nocives pour la 
santé que celles des moteur diesel automobiles. 
Une situation alarmante sur le plan sanitaire et 
pour l’environnement naturel marin. 

Il faudra attendre le 1er janvier 2020 pour que la 
réglementation s’applique et que les navires 
soient obligés de baisser leur seuil maximal de 
rejet de soufre à 0,5%. 

Il nous reste à espérer que, d’ici là, les bateaux 
seront équipés de filtres à fumées ou 
fonctionneront au gaz naturel liquide afin que la 
pollution diminue. 

Air PACA et Qualitair renforcent leurs dispositifs 
de suivi des émissions polluantes des navires 
marchands afin de mieux évaluer leur impact 
environnemental et sanitaire. 

Cette pollution a augmenté ces dernières années, 
en lien avec l’augmentation de l’activité 
économique.  

Le maritime n’est cependant pas la principale 
source de pollution de l’air. Elle reste inférieure à 
la pollution générée par le trafic routier, l’industrie 
et le chauffage urbain. Mais elle est fort 
préjudiciable pour les riverains des enceintes 
portuaires, premiers exposés à la dégradation de 
la qualité de l’air. 

Les navires de croisière ont des besoins 

énergétiques très importants pour leurs 
infrastructures hôtelières (60 à 70% de leur 
consommation globale de carburant) et laissent 
leurs moteurs fonctionner à quai. Air PACA estime 
que les émissions sont importantes à quai mais 
également lors des phases de manœuvre par les 
navires accompagnants comme les remorqueurs. 

La société précise également qu’il faut prendre en 
compte la pollution générée par l’activité qui se 
déploie autour des navires, à savoir les cars de 
passagers, véhicules transbordés, camions de 
livraison… 

Même si elles s’avèrent encore aujourd’hui très 
insuffisantes, des actions sont en cours pour 
réduire la pollution atmosphérique liée aux navires 
marchands. Des paquebots sont équipés de de 
système de lavage des fumées (scrubbers), 
permettant de réduire les émissions d’oxyde de 
soufre et de particules. 

Les travaux ont débuté il y a plusieurs années, avec 
la mise en place de zones à basse émission de 
soufre en Manche, mer du Nord et Baltique, mais 
aussi en Amérique du nord, et se renforcent avec 
l’application de la même règlementation en 
Méditerranée à partir de 2020. Comme en Europe 
du nord, cela devrait notamment entrainer un 
mouvement similaire en faveur du développement 
des propulsions au gaz naturel liquéfié.  

Marseille souhaite développer un service de 
ravitaillement des navires en GNL afin de favoriser 
l’essor de cette propulsion beaucoup plus 
vertueuse que les carburants classiques. 

Le premier navire de croisière exploité 
régulièrement à Marseille et doté d'une propulsion 
au GNL sera le futur Costa Smeralda, qui 
fréquentera la cité phocéenne chaque semaine à 
partir de novembre 2019.  

 

 



Mais la réglementation en matière d’émissions de 

GNL n’en est encore qu’à ses débuts  et deviendra 

probablement contraignante pour les armateurs 

dans les années à venir. C’est pourquoi, l’industrie 

a fait évolué les technologies, en s’inspirant des 

voitures hybrides et électriques, pour proposer des 

motorisations pouvant utiliser alternativement 

l’énergie fossile et l’énergie électrique. De grands 

ports de commerce commencent à s’équiper de 

bornes électriques pour les navires qui peuvent 

ainsi limiter l’utilisation du thermique lorsqu’ils 

sont à quai. 

Autre énergie en voie de développement, 

l’hydrogène, qui ne produit pas de sous-produits 

nocifs lors de sa combustion, est réputé comme 

étant le combustible le plus « propre ». Ce 

combustible est actuellement utilisé sur Energy 

Observer, le 1er navire à hydrogène autonome mis 

à l'eau en 2017. 

Dans tous les secteurs de la marine, des projets 

voient le jour : un ferry utilisant de l’hydrogène 

issu des énergies renouvelables à Ouessant, des 

navibus… Il semblerait que l’utilisation des moteurs 

à hydrogène n’en soient qu’à leur balbutiements. 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, 90% du commerce mondial est 
effectué par voie maritime et ces navires, de plus 
en plus imposants, sont fréquemment montrés du 
doigt. Ils sont en effet responsables de rejets de 
particules et de CO2 dans des proportions qui sont 
à la mesure de leurs mensurations et de leur 
activité. 

Afin de préserver la santé humaine et de contribuer 
à la limitation des rejets polluants de ces navires, la 
réglementation a beaucoup évolué depuis la 
Convention de Marpol qui, dès 1997, encadrait déjà 
les émissions des navires. 

Depuis, des contraintes réglementaires drastiques 
ont été mises en œuvre pour les rejets de soufre et 
d’oxydes d’azote (produits acidifiants qui 
contribuent de manière importante à l’effet de 
serre et au réchauffement climatique) avec des 
objectifs d’abaissement conséquents d’ici 2020. 

La réglementation est cependant inégale d’un 
territoire à l’autre. Les zones dites sensibles (mer 
du Nord, Baltique, Caraïbes et Amérique du Nord) 
se sont vues appliquer une législation spécifique  
n’autorisant que 0,1% de rejet d’oxyde de soufre 
(contre 3,5% sur les autres territoires depuis 2012, 
ce taux devra être inférieur à 1,5% dès 2020). 

Alors quelles solutions sont mises en œuvre ? 

Les scrubbers tout d’abord, des systèmes qui 
« lavent » les fumées pour retenir les particules de 
soufre sont des dispositifs lourds, qui ont 
progressivement équipé toute la flotte des ferries 
nordiques, celle des caboteurs de la Baltique puis 
celle des navires travaillant en Manche. 

Le gaz naturel liquéfié (GNL), en remplacement du 
fuel lourd, car plus vertueux en matière de rejet 
d’Oxyde d’azote, se présente comme une 
alternative à ces dispositifs. Aujourd’hui les 
moteurs thermiques des navires sont disponibles 
en usage mixte diesel-GNL. 



Econav 
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Agenda 
 London Boat Show, salon nautique 

international du 10 au 14 janvier 
https://www.londonboatshow.com/ 

 Boot Düsseldorf, salon nautique européen, 
du 20 au 28 janvier 
https://www.boat-duesseldorf.com/ 

 Belgian Boat Show, salon pour les sports 
nautiques et loisirs, du 10 au  12 février à 
Gand 
http://www.belgianboatshow.be/nl 

 Rencontres nationales ports / nautisme / 
littoral, 28 et 29 mars à Brest 
https://www.idealconnaissances.com/
rencontres-ports/ 

 Du 27 mars au 2 avril, Escale à Sète, fête des 
traditions maritimes 
https://www.escaleasete.com/ 

 Les Nautiques de Port Camargue, du 30 mars 
au 2 avril 2018 
http://www.lesnautiques.com/ 

 Les Nauticales, salon nautique à flot, du 31 
mars au 8 avril à la Ciotat 
http://www.salon-lesnauticales.com/ 

Le Secrétaire général de la Mer, le Président du 
Cluster Maritime Français et le Président de la 
Confédération du Nautisme et de la Plaisance (CNP) 
ont installé, lundi 6 novembre 2017 le «comité du 
nautisme et de la plaisance», formation spécialisée 
du Comite France Maritime. 

La mise en place de ce comité s'inscrit dans le droit 
fil de la déclaration du Président de la République 
le 8 novembre 2016 aux Assises de l'Économie de la 
mer, appuyant le rassemblement de la famille du 
nautisme au sein de la CNP via la création d’une 
instance de concertation interministérielle pour 
traiter de ses grands enjeux. Elle s’inscrit dans la 
logique de renforcement de l’économie maritime 
engagée par le Président de la République qui avait 
également appelé à la création d’une plateforme 
regroupant les acteurs publics et privés : le Comité 
France Maritime. Celui-ci abritera le nouveau 
comité du nautisme et de la plaisance. 

Aux membres de la Confédération du Nautisme et 
de la Plaisance représentant ses différentes familles 
- industries et services, sports, ports de plaisance, 
usagers - ce comité associe les régions littorales et 
les différents services de l'État pour traiter les 
problématiques nautiques nécessitant un travail en 
coordination interministérielle. 

Co-présidé par Vincent Bouvier, Secrétaire général 

de la mer et Yves Lyon-Caen, Président de la CNP, 

ce comité a vocation à se réunir en plénière pour 

impulser, suivre et entériner les travaux qui seront 

réalisés dans le cadre des groupes de travail 

techniques. 

Source : https://www.meretmarine.com 

Escale à Sète, édition 2016, Le Dar Mlodziezy  
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