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Mot d’introduction
Défini comme un abri artificiel ou nat urel aménagé pour abriter les bateaux, un port est également un
lieu de vie aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux importants.
Aujourd’hui la thématique des « ports du futur » génère de nombreuses interrogations et suscite
beaucoup d’attention. Depuis quelques dizaines d’années, dans la plupart des secteurs maritimes
(plaisance, pêche, marine marchande…), le type, le nombre de navires et les manières de naviguer
ont évolué. Le manque de place dans les ports, le vieillissement des bâtiments, la baisse de
l’attractivité sociétale et le déclin de l’harmonie avec les activités maritimes actuelles font parties des
obstacles que nous devons franchir aujourd’hui. Il devient urgent de commencer à imaginer les
structures d’accueil de demain et à innover dans le sens du développement durable. Cette
modernisation doit prendre en considération l’environnement et la biodiversité marine en bâtissant des
ports éco-conçus et gérés durablement. Il convient de réfléc hir à deux notions la modernisation
« durable » de l’existant et la construction « durable » de nouvelles structures.
L’objectif de ce cahier technique est de répertorier, d’analyser et de mettre en avant les différentes
alternatives existantes et les projets en cours de recherche ou de développement allant dans le sens
du développement durable.
Pour se rendre compte de l’importance et de la diversité des impacts d’un port, il est nécessaire de
s’intéresser à l’ens emble de s on cycle de vie : conception, construction, exploitation, fin d’activité,
réhabilitation éventuelle, etc. Dans ce cahier technique, de nombreuses thématiques sont donc
abordées comme par exemple, l’éco-conception des ports, la gestion environnementale portuaire, la
prise en compte de la biodiversité, les différents modes de stockage des bateaux, les ports zéro
déchet et zéro émission, la gestion des sédiments portuaires, la gestion dynamique des places, la
réhabilitation portuaire ou encore la sensibilisation et la formation au développement durable.
Cependant, ce projet n’a pas pour objectif de traiter en détails chacune de ces thématiques et chacun
des projets inventoriés. Pour obtenir davant age d’informations sur ces sujets n’hésitez pas à nous
contacter ou à consulter les références indiquées.
De plus, malgré la grande attention portée à la rédaction de ce document, cet état des lieux ne peut
être t otalement exhaustif. Ce document sera amené à évoluer au fur et à mesure des avancées
réalisées dans le domaine de l’éconavigation. Nous vous invitons donc à nous faire part dès
maintenant de vos remarques sur les projets présentés et à porter à notre connaissance vos projets
exemplaires en lien avec l’éconavigation et qui ne sont pas déjà répertoriés dans ce référentiel.
Ce cahier tec hnique « Ports et Abris » ainsi que ses deux « jumeaux » « Bateaux et Equipements » et
« Pratiques et Comport ements » permettent aujourd’hui à EcoNav et aux différents acteurs du milieu
maritime d’avoir une vision générale de l’ensemble du concept d’éconavigation.
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Le port du Futur vu par EcoNav
Description en quelques lignes ce que serait le port du futur si les mesures indiquées à travers ce
rapport étaient reproduites à grandes échelles
(à rédiger)

© Guillaume Lécuillier

© Guillaume Lécuillier
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L’éconavigation
L’éconavigation est le terme générique regroupant l’ensemble des options écologiques pour la
construction, l’utilisation, l’accueil et la fin de vie des bateaux de pêche, de plaisance, de transport et
de service. L’éconavigation est une démarche responsable qui concerne l’ensemble des usagers et
acteurs éc onomiques de la mer. L'éconavigation œuvre pour que le c oncept de durabilité soit au
centre des décisions qui sont prises dans les différents secteurs maritimes et incite usagers et
professionnels à promouvoir et à développer des solutions plus propres.

Le réseau EcoNav
Le réseau EcoNav, dont l'objectif principal est le développement de l'éconavigation, rassemble des
institutions, des collectivités, des chercheurs, des industriels, des associations et des professionnels
de la mer et du littoral.
Un tel réseau permet une concertation effic ace pour l'élaboration de campagnes de sensibilisation à
l'éconavigation destinées à l'ensemble des usagers et professionnels de la mer. Il constitue aussi une
plate-forme pédagogique, d'information et de formation et renseigne usagers et professionnels en
fournissant contacts, liens et conseils techniques.
EcoNav a l'ambition de fédérer idées, actions et projets au sein d'une même dynamique porteuse de
solutions nouvelles, accessibles au plus grand nombre possible d'usagers et de professionnels du
monde maritime.

Remerciements
L’équipe de coordination du réseau EcoNav (Y veline Berrehouc et Bertrand Jaouen) son président
(Jacques Dussol) ainsi que ses vic es présidents (Catherine Chabaud, Julian Stone, Jean François
Guy) tiennent à remercier les membres du comité d’administration et l’ens emble des adhérents
d’EcoNav qui soutiennent et font vivre le réseau.
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région Bretagne, l’ADEME Bretagne, l’Agence des Aires Marines Protégées, la Macif…
Nous tenons également à remercier les nombreuses personnes ressources pour avoir partagé leurs
connaissanc es et plus généralement l’ensemble des différents acteurs de l’éconavigation (chercheurs,
industriels, gestionnaires de ports, politiques, associations …) qui permettent de montrer ou de
démontrer qu’aujourd’hui nous pouvons naviguer d’une manière plus durable et moins impactante
pour l’environnement.
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Sous-chapitre

I. Définition et impacts des différentes
phases du cycle de vie d’un port
Afin d’identifier et de mesurer de manière ex haustive les différentes impacts d’un port, il est
nécessaire de s’intéresser à l’ensemble de son cycle de vie : depuis l'extraction des matières
premières qui le composent jusqu'à son élimination ou sa réhabilitation en fin de vie, en passant par
sa construction et son exploitation.
Ces différent es phases peuvent varier en fonction du type de port, de sa taille et de sa situation
géographique. Cependant chacune d’entre elles a des impacts plus ou moins significatifs, temporaires
ou irréversibles, sur le littoral et son écosystème. Nous en donnons ici une courte synthèse qui
permettra en outre de « planter le décor » et de contextualiser le propos.

Différentes phases du cycle de vie d’un port

ACV
« Ports et Abri s »
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a.

Elaboration et conception du projet

A vant de construire un port sur le littoral, il est nécessaire d’identifier les besoins en termes de places
et d’équipements portuaires à court, moyen et long terme.
Une fois les bes oins identifiés, le choix du type de port et de son site d’implantation pourra se réaliser
en fonction :
 du nombre de places,
 du type d’emplacements envisagés (pontons, mouillage, à sec…),
 des équipements souhaités,
 de l’importance de l’interaction ville-port.
La création d’un port génère de nombreuses conséquences économiques, sociales et
environnementales. Ces effets doivent donc être identifiés, prévus, maitrisés et éventuellement
compens és à différentes échelles :
 à l’échelle des usagers en privilégiant une concertation de tous les acteurs portuaires
ainsi qu’une réflexion au niveau de l’ensemble du bassin de navigation,
 à l’échelle des écosystèmes en prenant en considération la biodiversité, la
géomorphologie et l’hydromorphologie du site ainsi que les interactions possibles
avec les autres activités générées par le port.
Pour minimiser les impacts environnementaux que génèrera le port, de plus en plus de démarches
d’éco-conception voient le jour. Ces démarches consistent à prendre en compte l’impact
environnemental d’un produit dès sa conception.
Cette connaissance des impacts potentiels sur l’écosystème permet d’agir le plus en amont possible
afin d’avoir une véritable approc he préventive des nuisanc es sur l’environnement.
La réalisation d’une étude d’impact est également indis pensable pour mesurer les effets sur la faune
et la flore environnante de la conception et de l’exploit ation du port à court, moyen et long terme.
Aujourd’hui, l’environnement doit donc être un facteur important dans le choix du type de port et de
son emplacement. Nous verrons tout au long de ce rapport quelques exemples de démarches d’écoconception.

b.

Construction du port

Selon les caractéristiques du port, de nombreux travaux doivent être menés à terre, sur la mer et sous
la mer. Ces travaux souvent « lourds » ne sont pas sans conséquenc es pour l’environnement littoral.
En voici quelques exemples.
Exemples de travaux menés en mer :
 Approfondissement du site,
 Elaboration des fondations,
 Travaux de terrassement (ex : digue),
 Mise en place des pont ons et des mouillages.
Exemples de travaux à terre
:
 Travaux de génie civil (quai, mole, terre-plein, bâtiments, routes…),
 Mise en place des équipements du port
D’un point de vue environnement al, ces différents travaux (approfondissement, fondations,
terrassements, génie civil...) ont comme conséquence immédiate la destruction de la faune et de la
1
flore environnante dans la zone des travaux modifiant ainsi l’écosystème .
Par exemple le creusement éventuel du bassin génère des rejets en mer de matériaux avec comme
répercussion l’enfouissement d'organismes benthiques, l’augmentation de la turbidité (générant une
diminution de la production primaire) et le colmatage des branchies des poissons.
1

Les ports de plaisance, Impacts sur le littoral, Jean-Louis Mauvais, IFREMER, 1991
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2

La construction d’un port a également comme impact sur le littoral :
 le dépôt de vases dans les bassins,
 la modification du transit littoral et donc la création de zones d'érosion et de
sédiment ation,
 la modification des paramètres physiques tels que les courants et la houle au
voisinage du port et donc la modification de la granulométrie des fonds, et par voie de
conséquence, celles des peuplements benthiques.

c.

Exploitation du port

L’exploitation d’un port ainsi que l’augmentation du trafic maritime et terrestre génèrent des impacts
importants sur l’ensemble du littoral comme par exemple :
 la consommation de matières premières (énergie, eau…),
 l’apport de matières féc ales issues des eaux noires des navires et d’éventuels rejets
voisins de la zone portuaires,
 la production de différents types de déchets issus des navires et des activités annexes
(tourisme, criée…),
 l’apport de métaux lourds et de biocides issus des eaux de carénage des navires,
 la pollution de l’air issu de l’activité portuaire et des émissions des navires,
 la dispersion de polluants divers dus à l'activité portuaire (peintures, détergents ...),
 l’apport d’hydrocarbures provenant de l’activité maritime et des eaux de ruissellement
du port,
 l’envasement des bassins nécessitant des opérations de dragage. Certains de ces
sédiments peuvent être cont aminés par les métaux lourds, les résidus
d’hydrocarbures et autres produits toxiques.
Ces différents impacts sont présent és en détails dans le rapport « Les ports de plaisance, Impacts sur
le littoral » rédigé par Jean-Louis Mauvais de l’Ifremer dis ponible en ligne sur le site de l’Ifremer.
3

La création d'un port favorise également l’urbanis ation du site avec le développement d’activités
annexes (tourisme, pôle nautique, criée, usine de transformation des produits de la mer, usine de
transformation des produits issus du trans port maritime, développement du réseau routier…). Les
impacts environnemental, social et économique générés par ces activités annexes sur les ports, le
littoral et la population locale doivent donc être mesurés et pris en considération.

2

Les ports de plaisance, Impacts sur le littoral, Jean-Louis Mauvais, IFREMER, 1991
Philippe Duchène, consultant, Int ervention Journée Thématiques EcoNav, « Ports du Fut ur », mars
2011
3
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d.

Fin de vie

La fin de vie d’un port est difficile à identifier et à définir. En effet la durée de vie des infrastructures
portuaires est souvent très élevée.
Cependant certains ports peuvent se retrouver en friche lorsque l’activité maritime diminue ou lorsque
certains bâtiments deviennent trop vétustes.
Il devient alors nécessaire de revaloriser le site. Cette revalorisation peut se faire de différentes
manières :
 réhabilitation du site pour la même activité,
 reconversion de friches portuaires pour une autre activité (urbanisation du site ou
création de places de plaisance…),
 réhabilitation du site à l’état initial,
 déconstruction des infrastructures,
 valorisation patrimoniale.
Lors de la c onception d’un port il serait donc intéressant d’envisager et si possible de faciliter la
reconversion ou la réhabilitation d’un port dès sa construction par des infrastructures et des
équipements adaptés.

e.

Synthèse des impacts

En conclusion la création et l’exploitation des ports génèrent certains impacts qui ne peuvent être
4
évités :
 modification de l'écosystème littoral loc al,
 modification de la dérive littorale et donc création de zones de sédimentation et
d'érosion,
 envasement des bassins portuaires nécessitant des dragages d'entretien,
 création d'une pollution induite par l'activit é portuaire et les activités dérivées.
Ces impacts peuvent être sérieusement réduits si :
 le site d'implantation est bien choisi,
 la "densité des ports" dans la zone est acceptable,
 le port est bien conçu,
 le port est bien géré.
Cependant, comme l’explique Jean-Louis Mauvais dans son rapport « L’impact des ports de plaisance
sur le littoral », la construction d'un port n'a pas que des conséquences négatives.
En effet les digues peuvent servir d'abri et permettre leur colonisation par des espèces qui ne
pourraient s'implant er sans ces structures (homards...). L’approfondissement du chenal d'accès peut
lui assurer un meilleur renouvellement des eaux dans une zone côtière et prévient ainsi
l'eutrophisation. Il contribue aussi à maintenir le caractère maritime d'un site qui serait menacé de
comblement naturel. De plus, les rejets de dragage peuvent êt re utilisés pour créer des z ones
humides...

4

Les ports de plaisance, Impacts sur le littoral, Jean-Louis Mauvais, IFREMER, 1991
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f.

Présentation d’initiatives exemplaires

Secteur de la marine marchande :
5

Etude environnementale port de la Rochelle
En vue d’assurer son développement à long terme, le Grand Port Maritime de La Rochelle a élaboré
un « projet d’infrastructures » comport ant six opérations inscrites au cont rat de Projet Etat Région
2007 - 2013.
Afin de disposer d’une approche globale de l’ensemble des impacts environnementaux du Grand
Projet conforme aux attentes de la Commission européenne, le Grand P ort Maritime de La Rochelle a
engagé une étude environnementale directrice.
Cette étude comprend notamment :
 un état de référence des conditions du milieu,
 une analyse des impacts de chacune des opérations puis des impacts globaux et
cumulatifs,
 une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000,
 une justification des choix de conception et des techniques mises en œuvre,
 une prés entation des mesures envisagées pour réduire les conséquences
défavorables des opérations projetées.
6

Un port éco-conçu en Finlande
Le port de Kotka, en Finlande, a pris en compt e plusieurs aspects environnementaux dès la
conception d’un nouveau quai. Différentes thématiques ont été prises en compte comme la gestion
des déchets, le calcul des émissions de gaz polluants, l’éclairage (minimisé), ainsi que les nuisances
sonores et celles dues à la poussière. Le port finlandais de K otka avait rejoint le réseau « Ecoports »
7
en 2009 .
Programme « Ecoshape : building with nature »
(à developer)
http://www.ecos hape.nl/
Secteur de la plaisance:
(A compléter)

Le Regard d’EcoNav
Définition et impacts des différentes phases du cycle de vie d’un port
Un port génère de nombreux impacts sur l’environnement. Ces impacts potentiels doivent donc
être clairement identifiés afin d’être mieux maitrisés, évités voire même compensés.
En plus des conséquences économiques et sociales généralement prises en considération, la
sensibilité du milieu et l’environnement en général doivent devenir également des critères
essentiels lors du choix du type de port et de son site d’implantation. La mise en place d’une
démarche globale d’éco-conception lors de la construction d’un port et de démarches
environnementales lors de son exploitation est fondamentale pour préserver la biodiversité, la
richesse et la beauté de nos littoraux.

5

Port Atlantique La Rochelle : http://www.larochelle.port.fr/sommaire-de-let ude. html
GreenPort News, janvier 2010, http://www.greenport.com/ ; Plus d’informations :
http://www.portofkotka.fi/
7
Présentation réseau « Ecoports » : Cf. chapit re « collaboration inter-ports » ou
http://www.ecoports.com/
6
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II. Conception, réhabilitation, création de
nouvelles places
1. Comment limiter l’emprise sur le littoral : alternatives
à la création de nouvelles infrastructures lourdes
Afin d’éviter la création de nouveaux ports et de nouvelles infrastructures lourdes, coûteuses et
impactantes sur l’écosystème, les industriels et chercheurs sont de plus en plus inventifs. Leurs
innovations permettent de limiter l’emprise sur le littoral en optimisant l’espace disponible à terre et en
mer.
Par ex emple dans le secteur de la plaisance, de nouveaux emplacements peuvent êt re créés en
optimisant la z one de mouillage, en ayant recours à des pont ons flottants démont ables pour la saison
estivale, en installant des pontons modulaires, ou encore en créant des ports à sec.
Parmi les projets les plus novateurs, il existe également le concept de port souterrain int égré à la ville
intitulé Blue Ring ou encore dans le domaine de la marine marchande le projet de « Mobile Harbor »
dans le port de Busan (Corée du Sud).
Dans la suite de ce cahier technique, nous aborderons d’autres alternatives à la construction de
nouveaux ports comme les reconversions portuaires ou la gestion dynamique des places grâce à la
mise en place de collaborations inter-ports.

a.

Exemples d’initiatives spécifiques à la plaisance

Ports à sec
De plus en plus nous observons, tout au long du littoral la création de « ports à sec ».
Que ce soit à Dieppe (300 places ; en projet), Fécamp (180 places), Conc arneau (300 places), Saint
Philibert (370 plac es sur rack + 70 plac es à t erre), Le Crouesty (150 places), Les Sables d’Olonne
(480 plac es ; en projet), Marseillan Plage (300 places), Port Sérignan (450 places, en projet), Papeete
(Tahiti ; 2 projets : 140 +160 places), les ports à sec se démocratisent.
Le stockage des bateaux peut alors se faire soit sur des racks pour les plus petites unités soit
directement à terre pour les plus grandes unités.
Les systèmes de mise à l’eau sont de plus en plus efficaces et permettent aujourd’hui d’atteindre des
délais de mise à l’eau allant d’une heure à cinq minutes.
Il suffit alors au plaisancier d’appeler la veille ou le jour même pour qu’une fois arrivé au port, il trouve
son bateau disponible à flot.
Par exemple le port de Saint P hilibert, dans le Morbihan, propose 370 plac es sur racks pour des
unités à moteur inférieures à 7.5 mètres et 24 tonnes.
En parallèle il propose un port à terre de 70 places pour des navires jusqu’à 14 mètres, 14 tonnes et 2
mètres de tirant d’eau.
8
Le contrat prévoit 10 allers / retours par an. Le délai de mise à l’eau est d’une heure maximum .
Les avantages,





8

d’un point de vue environnemental et économique, d’un port à sec sont nombreux :
diminution de l’emprise sur le littoral,
réponse au manque de place dans les ports à flot,
occupation du sol minimale,
tarif conc urrentiel aux places à flot,
possibilité de se passer de la présence d’antifouling sur les coques des bateaux.

Journal Le Marin, Hors Série Plais ance 2011
14

Présentation d’initiativ es exemplaires
9

Concept Phar’O
Phar’O est un concept de port à sec entièrement automatisé d’une capacité standard de 300 places
destiné aux bateaux de 4 à 9 mètres.
Pour un nombre de plac es identique, grâce à de
grandes hauteurs de stationnement, Phar’O limite
l’emprise au sol de 30% à 50% par rapport au port
à sec traditionnel et jusqu’à 4 ou 5 fois par rapport
à un port à flot.
Totalement automatique, Phar’O permet aux
plaisanciers de disposer de places au sec à un
coût similaire à une place à flot, en moins de 4
minutes sans contrainte ni d’horaire ni de marée.
En exploitation depuis 2007 à Marseillan-Plage
dans l’Hérault, le concept Phar’O, se développe
peu à peu sur le marc hé des infrastructures
portuaires nautiques.

Port à sec Concarneau

10

D'une c apacité d'accueil de 300 bateaux à voile ou à
2
moteur, sur 20 000 m clôturés et paysagers, le port propos e
un service de stockage à terre à l'année, de mise à l'eau et
de sortie d'eau des bateaux.
2
On y trouve également un secteur technique de 2 000 m
réservé aux travaux d'entretien (lavage, antifouling,
carénage) ou de réparation du bateau.
La protection de la qualit é des eaux portuaires et côtières
ainsi que la gestion des déchets liés à la plaisance font
partie des priorités de Port à sec Concarneau.
Le port est partenaire de l'opération "Vague Bleue en
11
Bretagne" , mise en place par la Chambre Régionale de
Métiers et de l'A rtisanat de Bretagne".
12

Commune de Sérignan (Languedoc-Roussillon)
La commune de Sérignan a pour projet le réaménagement de son port avec la création d'un port à sec
dans l’objectif de développer la capacité d'accueil afin de répondre aux besoins du bassin de
navigation, de réduire les mouillages sauvages et de minimiser les impacts sur l'environnement.
Pour ce faire ce projet prévoit la création d’un port à s ec de 450 places, le réaménagement du port
actuel (augmentation de la capacité d’accueil de 350 à 400 places), ainsi que la construction d’une
aire de carénage.
La structure enveloppant le port à s ec proposera des façades végétalisées, et des panneaux
photovolt aïques seront intégrés au bâtiment.
13
Ce projet est lauréat 2011 de l’appel à projet « Ports de plais ance exemplaires » , lancé par le
ministère de l'Ecologie et du Développement Durable

9

Phar’O, Groupe Financière Duval, http://www.pharoport.com/
Port à sec Concarneau, http://www.port-a-sec-bretagne.com/
11
La marque vague bleue valorise les entreprises artisanales bretonnes participant à la protection de
l’environnement. Plus d’informations : http://www.bretagne-info-nautisme.fr/ -La-marque-Vague-Bleue.html
12
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
13
Présentation de l’appel à projet : Cf. chapit re « projets collaboratifs pour développer la R& D »
10

15

14

Port des Sables d’Olonne
La Ville des Sables d'Olonne a pour projet la création d’un port
à sec de 480 places destiné aux bateaux à moteur de 6 à 10
mètres de long. La mise en chantier initialement prévue en
2010 est reportée en 2013 après la commercialisation des
emplacements.
Le système d'engins de manutention permettra la mise à l'eau et hors d'eau d'un bateau en 7 minutes.
Le port à sec n’a pas pour objectif d’être un simple parking à bat eaux, mais un lieu de vie et un centre
d'activité économique intégré dans son environnement.
Sa construction fera l'objet d'une démarche Haute Qualité E nvironnementale (HQE ) en répondant aux
exigences d'un port propre : récupération et traitement des eaux de nettoyage, de ruissellement, de
pollution accidentelle, des eaux grises et noires ; récupération, tri sélectif et trait ement des déchets
solides et liquides.
Le projet de port à sec de Dieppe, réhabilitant une ancienne cale de radoub, est également détaillé
dans le chapitre reconversion portuaire.
15

Projet MOTT: Marina Of Tomorrow Today
MOTT est un projet de conception de port à sec couvert et entièrement automatisé. Le bâtiment
stockage sera labellisé HQE et optimisé en dimensions par un stockage en haut eur des charges
lourdes allant jusqu’à 15 tonnes. Ce projet aura recours à de nouvelles solutions de communication
(Radio Frequency Identification, Near Field Communication) pour le pilotage et la garantie des
services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ce projet labellisé par le Pôle Mer Paca est porté par l’ent reprise Résidence Boat.

Le Regard d’EcoNav
Ports à sec
Les ports à sec sont particulièrement adaptés pour les petites unités, à faible tirant d’eau et pour les
propriétaires ayant une fréquence de navigation faible.
Complémentaire au port à flot, et séduisant de plus en plus les plaisanciers, les ports à sec semblent être
une alternative intéressante au manque de place dans les ports.
De plus, en dehors de leur utilisation active, les bateaux ne restent pas à l’eau et n’ont normalement pas
besoin de traitement antifouling, préservant ainsi le milieu marin.
Cependant l’investissement est généralement non négligeable et il est nécessaire de les intégrer de
manière harmonieuse au paysage.

14
15

Site officiel de la ville des Sables d’Olonne, http://www.lessablesdolonne.fr/
Résidence Boat, http://www.residence-boat.com/fr/
16

Optimisation de la zone de mouillage
16

Twin Sea Marinys
Le concept Twin Sea Marinys est un ponton en forme de T, qui permet de disposer en toute séc urité
deux bat eaux sur un corps-mort, de part et d’autre d’un pont on central.
Ce système permet de densifier les mouillages, de c réer un chenal, et de dégager des zones de
navigation.
D’un point de vue environnement al le concept est démont able, réversible, recyclable à 90%, et
présente un faible impact sur le littoral, l’estran et les fonds.
Nous pouvons observer ce genre d’équipement à Port Charly au Croisic.

Tube co-mouillage, société Alfamar
Dans la même famille de produits, la société
ALFAMAR produit et commercialise des tubes de comouillages : grosses défens es gonflables de différents
diamètres (0,6 - 0,8 et 1 mètre) et d'une longueur de 4
m, permettant d'amarrer deux bateaux sur une même
bouée de mouillage.
Il est ainsi possible d’optimiser ponctuellement ou
durablement les capacités de mouillage, tout en
redonnant de l’espace à la navigation. Actuellement
ces produits sont utilisés par des professionnels du
nautisme sur le bassin d’Arcachon et sur la rivière
d’Etel durant la saison estivale.
17

La Fleur de Mouillage
La Fleur de Mouillage est un système flottant de mouillage forain compact et démontable sur pieu
articulé. Ce système en forme d'étoile permet d'amarrer plusieurs bateaux à la fois avec un seul point
d'ancrage forain.
C’est une réponse au besoin d’optimisation des plans d’eau, pour assurer le mouillage de groupes de
16 bat eaux de 8 à 12 mètres.
Le système est démontable et s’adapte au rythme saisonnier, permettant au site de retrouver son
image initiale.
Ce projet porté par la Compagnie d’Exploitation des Ports (filiale de Véolia), en partenariat avec ACRIIN, P ORA LU et l’institut océanographique Paul Ricard, a été labellisé en janvier 2010 par le Pôle Mer
PACA.

Le Regard d’EcoNav
Optimisation de la zone de mouillage
Dans le secteur de la plaisance (maritime ou fluviale), les solutions proposées ci-dessus semblent être de
bonnes alternatives pour augmenter ponctuellement ou de manière chronique le nombre de places dans
les zones de mouillage notamment en période estivale.
Cependant pour que ces solutions se démocratisent davantage c elles-ci doivent encore s e développer
techniquement afin de garantir leur fiabilité dans des zones de mouillages soumises à des conditions
météorologiques défavorables. De plus, une attention particulière doit être portée sur les matériaux de
construction de ces produits afin de réduire au maximum leur impact environnemental t out au long de
leur cycle de vie.
Le cout de l’investissement peut également être un frein pour certaines communes.

16

Bretagne Info Nautisme, http://www.bretagne-info-nautisme.fr/ Twin-Sea.html
Pôle Mer Paca, http://www.polemerpaca.com/ domaines-d-activite/environnement-et-amenagementdu-littoral/port-du-fut ur/fleur-de-mouillage-298.html

17

17

Mises en place de pontons modulaires

Exemple du système Mobi-Deck 18
Le système Mobi-Deck, développé par la société Arnaving, est un équipement unique, innovant en
matière d’amarrage, adapté aux bateaux de 6 à 15
mètres et qui permet d’augmenter de 30 à 40%, sur une
même surface, la capacité d’accueil à flot dans les ports
de plaisance.
Le principe consiste à n’avoir qu’une seule aire de
manœuvre pour plusieurs rangées de pannes, grâce au
déplacement de ces dernières avec les bateaux qui y sont
amarrés.
Les déplacements des pontons flottants d’amarrage,
constituant les pannes, se font grâce à des éléments
tracteurs motorisés implantés sur des pieux. Ces
éléments tracteurs permettent de mettre en mouvement la
majeure partie des pont ons flottants du marché, y compris des pont ons lourds en béton.
Une installation pilote de 158 anneaux (bateaux de 6 à 9 mètres), réalisée au Cap d’Agde, est
opérationnelle depuis juillet 2007.
Les avantages de Mobi-Deck sont : un gain de places substantiel dans les infrastructures existantes,
une réduction des ouvrages lourds de génie civil dans des infrastructures projetées et une mise en
œuvre rapide, compatible avec la demande, et ne nécessitant pas de longues demandes
administratives.
19

Réaménagement et optimisation de l'exploitation du plan d'eau du port de St Jean Cap Ferrat
Depuis aout 2011, le système Mobi-Deck est lauréat, avec le port de Saint -Jean Cap Ferrat et la
Communauté Urbaine "Nic e Cote d'Azur", de l'appel à projet « Ports de plaisance exemplaires »,
lancé par le ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Ce projet collaboratif a pour objectif
de réaménager et d’optimiser l'ex ploitation du plan d'eau du port de St Jean Cap Ferrat. Pour cela, il
est prévu de remplacer les pont ons actuels en béton précontraint sur pieux, par un système mixte de
pontons fixes et mobiles. Alors que la capacité actuelle est de 579 places, ce projet permettra la
création de 74 places supplémentaires sans extension de l’enceinte portuaire.
De plus, la gestion des plac es disponibles se fera grâce à la mise en place d’un suivi des mouvements
des navires afin de ré-attribuer rapidement des emplacements, notamment pour accueillir des navires
de passage.

Le Regard d’EcoNav
Mises en place de pontons modulaires : Exemple du système Mobi-Deck
Malgré un investissement non négligeable, les systèmes de pontons modulaires permettent, sur
un même plan d’eau un gain de places significatif tout en respectant l’environnement.
Les premiers retours d’expérience au Cap d’Agde semblent convaincants et comme le montre
le projet de Ste Jean Cap Ferrat, ce système suscite de plus en plus d’intérêt de la part des
gestionnaires de ports de plaisance et des politiques.

18

Société Arnaving, http://www.arnaving.com/
Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
19
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Pontons et quais flottants modulaires
20

EZ Docks
EZ Docks propose depuis quelques années des systèmes de
pontons et quais flottants modulaires permettant de répondre
facilement et rapidement à un besoin supplément aire de places
à flot. Fabriqués en polyéthane rotomoulé, ces produits sont
légers, faciles d’utilisation et nécessitent peu d’entretien.
Les applications proposées par E Z Docks sont diverses :
cessions de quai, systèmes de levage pour motomarine,
planches d’embarquement…
21

L’entreprise Ports Equipements

propose également le même type de produits.

Le Regard d’EcoNav
Mises en place de pontons modulaires : pontons et quais flottants modulaires
Pour faire face au manque de places lors d’évènements ponctuels ou lors de la saison estivale, ces
systèmes de pontons modulaires semblent être une solution intéressant e.
Cependant la résistance de ce système reste à démontrer en zones non abritées.
Une attention particulière devra également être portée sur les types de matériaux utilisés et sur la durée
de vie de ces produits.
Il serait par exemple intéressant d’utiliser des matériaux recyclés et recyclables pour fabriquer ce genre
de produits afin de réduire leur impact environnemental sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Cales de mise à l’eau démontables pour les peti tes unités de plaisance

La cale de mise à l’eau est un moyen facile d’accéder à la
mer. Néanmoins, en saison estivale, surtout dans les
régions touristiques, de nombreuses cales de mise à l’eau
arrivent à saturation générant le plus souvent des conflits
d’usage.
En effet, plusieurs de ces infrastructures ne sont pas
prévues pour recevoir, en plus des usagers locaux, l’afflux
croissant de saisonniers qui désirent faire des navigations
journalières.
Le changement des pratiques de navigation, le manque de
places dans les ports, et le développement du marché des
bateaux à moteur transport ables amplifient ce problème.

Pour désengorger ces cales de mise à l’eau, comme alternative technique pour les plus petites unités,
nous trouvons actuellement sur le marché des cales de mise à l’eau démontables construites sur
mesure. Ces cales de mis e à l’eau démontables ne permettent pas de remplacer les c ales de mise à
l’eau fixes, mais permettent d’en désengorger certaines de manière ponctuelle.

20
21

EZ Docks, http://www.ez-dock.com/
Ports Equipements, http://www.portsequipements.com/
19
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Tapibato et Tapisecours
L’entreprise Mobi-Tapis propose toute une gamme de produits démontables conçus pour l’aide à la
mobilité des personnes et des véhicules.
Tapibato et Tapis ecours sont des tapis de la gamme Mobi-Tapis, enroulables et démont ables qui
permettent de créer ou de stabiliser des chemins d’accès saisonniers et ainsi de construire des cales
de mise à l’eau pour la descente et la remontée manuelle ou le remorquage des bateaux et des Jet
Skis.
Utilisé par les mairies, les écoles de voiles, les patrouilles de police et de secours, Tapibat o permet
l’accessibilité des véhicules sur tout type de sol.
Conç us à partir d’une structure t extile brevetée, ces tapis ultra résistants, sont conformes à la loi
littorale puisque démontables et résistent aux passages répétés de véhic ules.

Le Regard d’EcoNav
Cales de mise à l’eau démontables pour les petites unités de plaisance
Aujourd’hui dans le secteur de la plaisance, la gestion et la disponibilité des cales de mise à l’eau sont de
véritables problématiques. Les enjeux politiques, économiques, sécuritaires et environnementaux qui en
découlent sont nombreux.
Cette solution de cale de mise à l’eau réversible et bien intégrée dans le paysage pourrait constituer
ponctuellement une alternative technique intéressante pour les petites unités.
Cependant ce produit n’est pas une solution à part entière. En effet seule une concertation de l’ensemble
des usagers et des professionnels à l’échelle des bassins de navigation, sur du long t erme, permet de
trouver des solutions viables dans le temps.

Gestion dynamique des places
Comme alternative ou en complément de la création de nouvelles places de ports, certains
gestionnaires de port réfléchissent et innovent pour optimiser la gestion des places existantes.
Cette gestion dy namique des places permet de libérer ponctuellement des places de ports et permet
ainsi de pouvoir accueillir plus de bateaux visiteurs sans qu’aucune nouvelle infrastructure portuaire
ne soit créée. Ces démarches ont pu voir le jour grâce à la mise en place de collaborations int er-ports
au niveau d’un bassin de navigation, au niveau régional et interrégional.
A l’échelle d’un bassin de navigation
23

Commune de Saint-Malo
Ce projet nautique vise l'augmentation et l’optimisation des places à flot et à sec pour la plaisance par
la gestion dynamique, coordonnée et environnementale des ports et mouillages malouins.
Le projet prend en compte l'activité de plais ance sur l'ensemble du littoral malouin en intégrant la
capacité d'accueil, la gestion des places, l'environnement et le développement touristique.
Le projet prévoit une extension et une optimisation des capacités d'accueil par la création d'un port à
sec de 100 places, d'un site d'hivernage de 150 places, de 300 places en mouillages organisés et de
200 places à flot dans le port des Sablons.
Ce projet est lauréat de l'appel à projet « Ports de plaisance ex emplaires » 2010, lanc é par le
ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.

22

Mobi-Tapis, http://www.mobi-t apis-plage.com/tapibato.php
Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
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A l’échelle interrégionale
24

Passeport escale et Passeport Morbihan
Le passeport escale est une démarche de gestion dynamique des places de ports de plaisance initiée
par la SAGEMOR. Le but est d’inciter les clients du port à naviguer en offrant des nuitées dans les
ports partenaires, aux plaisanciers qui informeraient préalablement leur port d’attache de leur départ
en navigation.
Cette démarche a également pour objectifs :
 d’apporter plus de services aux plaisanciers,
 de simplifier la gestion des ports,
 d’élargir simplement et rapidement le réseau des ports,
 de dynamiser l'image des ports adhérents.
Aujourd’hui le passeport Escale s’étend sur un réseau de 40 ports de plaisance. Du Dahouet à Port
Médoc, en passant par Le Crouesty, la
Trinité, l'Ile d'Yeu…
Le passeport escale fait suite à la
démarche Passeport Morbihan mise en
place par la SAGEMOR. En 2010 la
démarche P asseport Morbihan, sur 11 des
ports de la SAGEMOR, a permis de libérer
près de 44 000 nuitées soit 500 places /
jour lors de la saison.
L’objectif en 2011, pour l’ensemble des 40
ports part enaires, est la création de 1000
places de port supplémentaires par jour
pendant la saison estivale.
Cette démarche a été lauréate en 2009 de
l’appel à projet « Ports de plaisance
exemplaires », lancé par le ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.

Le Regard d’EcoNav
Gestion dynamique des places de plaisance
Une gestion dynamique des places, bien menée, peut entrainer un gain de places significatif et donc des
retombées touristiques et économiques important es pour le port et la commune.
De plus en plus de ports de plaisance sont intéressés par ce genre de démarches et les plaisanciers
semblent prêts à jouer le jeu.
Les nouveaux moyens de communication (Internet, Smartphone…) rendent ce système plus fonctionnel
grâce à une communication à distance facilitée entre les plaisanciers et les gestionnaires de ports. Nous
avons donc de grandes chances que ce genre de démarches se développe sur l’ensemble des littoraux
français.
Cependant la gestion dynamique des places ne constitue pas une solution à part entière au manque de
places dans les ports mais une solution complément aire au même titre que les alternatives citées
précédemment.
De plus ce genre de démarche est accessible uniquement aux plaisanciers possédant déjà une place de
port mais ne résout le problème des plaisanciers se trouvant sur liste d’attente.

24

Journée Thématique EcoNav « Ports du Futur », mars 2011, Intervention de la Sagemor sur la
gestion dynamique des places ; plus d’informations http://www.passeportescales.com/
21

Autres exemples de pro jets innovants
25

Projet BlueRing
La société BlueRing propose elle aussi une solution innovant e, et ambitieuse : construire un silo
cylindrique et vertical pouvant abriter un parking souterrain pour des dizaines de bateaux, induisant
ainsi un gain de place sur le littoral naturel. La création de port dans certaines villes très urbanisées
devient ainsi envisageable.
Autre atout de taille, la forme circulaire du bassin permet d’envisager de créer des bassins
autonettoyants limitant l’envasement et s’affranchissant ainsi des contraintes de dragage et
d’élimination des vases.
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Bassin Lacustre Exo
Le concept « Bassin Lac ustre E XO », consiste en l’implantation
d’un plan d’eau totalement fermé et isolé de la nappe
phréatique, gagné sur des terrains à terre jouxtant un accès
navigable.
L’innovation de ce concept réside dans un système breveté
dénommé « le transbordeur ». Cet appareil implanté en bordure
de berge, entre le plan d’eau supérieur et l’accès navigable qui
borde le terrain, permet aux navires d’effectuer la manœuvre de
franchissement aller / retour ent re le plan d’eau fermé et la
rivière, et de gagner la mer. La manipulation de l’appareil est
effectuée directement par le plaisancier sans assistance et
utilisable en permanence 7 / 7 jours et 24 / 24 h.

Le « Bassin Lacustre E XO » fonctionne comme un Port classique, il est parfaitement possible de
vivre à bord des bateaux à poste, les pontons étant équipés en bornes pour la distribution de l’eau
potable, de la basse tension, de l’évac uation des eaux usées et des télécoms.
Ce projet a été intégré dans le dossier présenté par la ville d’Hy ères à l’appel à projet « Ports de
plaisance exemplaires », lancé par le ministère de l'Ecologie et du Développement Durable. Lauréat
2010, le projet consiste à réaliser un bassin de 350 places pour des bateaux de 6 à 10 mètres sur un
terrain en friche situé en bord de rivière et à 500 mètres de la mer. La livraison est prévue pour 2012.
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BlueRing, http://www.bluering.fr/fr/
Exo Méditerranée, http://exomediterranee.com/
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b.

Exemples d’initiatives spécifiques aux ports de commerce
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Mobile Harbor :
Dans le Port de Busan en Corée du Sud, un nouveau concept
de barge géante pour décharger les grands port e-conteneurs
sans que ceux-ci ne soient à quai, a été récemment testé.
Ce c oncept développé par un institut de recherche coréen,
permet de réduire l’impact environnemental sur la ville et de
décharger dans des ports qui n’auraient pas eu la profondeur
d’eau nécessaire pour accueillir ces navires.
Ce système générerait des impacts positifs pour les villes
portuaires, tant sur le plan environnemental que sur le plan
géo-économique. La stratégie des opérateurs, pour la gestion
de leurs marchandis es, serait également facilitée.

Comment limiter l’emprise sur le littoral : alternatives à la création de nouvelles
infrastructures lourdes
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Mobile Harbor, http://www.mobileharbor.or.kr/index_en.php
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2. Reconversions portuaires
Depuis quelques dizaines d’années, dans la plupart des secteurs maritimes (plaisance, pêche, marine
marchande, océanographie, militaire) le type, le nombre de navires et les manières de naviguer ont
évolué.
Aujourd’hui pour faire face au recul de cert aines activités maritimes (exemple : pêche, transport de
marchandise, activité militaire…), et afin de relancer l’économie locale, plusieurs communes ont
décidé de rec onvertir certaines zones portuaires délaissées ou en recul d’activité.
Ces reconversions pouvant concerner tous les secteurs maritimes ont généralement comme objectifs
28
la création de nouvelles places pour la plaisance. Cependant elles peuvent également permettre :
 la création d’un pôle nautique,
 la reconversion avec création de valeurs urbaines
 ou encore la reconversion port uaire mixte plaisanc e et amélioration urbaine.
A condition qu’elles soient réfléchies et décidées avec l’ensemble des acteurs loc aux, ces
reconversions peuvent représ enter un int érêt économique, urbain, s ocial et t ouristique important pour
la commune.
Présentation d’initiativ es exemplaires
Dieppe : reconversion de l’ancienne forme de
29
radoub en port à sec
Le syndicat mixte de Dieppe, en collaboration avec
la société SCE et le bureau d'études Creocéan,
réalise un port à sec dans l'ancienne forme de
radoub, permettant ainsi la création de 300
nouvelles places pour les bat eaux à moteur et la
valorisation patrimoniale de l'ancienne c ale sèche.
Ce projet est lauréat de l'appel à projet « Ports de
plaisance exemplaires » 2010, lancé par le
ministère de l'Ecologie et du Développement
Durable.
La mise en service du port à s ec est prévue pour
fin 2011.
Camaret-sur-Mer: reconversion-réhabilitation d'une partie du port de pêche en e space
30
plaisance
Après avoir connu une grande activité de pêche tout au long du vingtième siècle avec son apogée
dans les années soixante grâce à la pêche à la langouste, Camaret est actuellement un port en
mutation qui s'est doté d'une grande capacité d'accueil pour la plaisance et le tourisme.
Aujourd’hui la capacité actuelle du port de plaisance a atteint 500 places pour les résidents et 250
places pour les visiteurs tandis que l’activité du port de pêche est passée de 300 bat eaux accueillis à
26 unités en 40 ans.
Face à ce constat, la ville de Camaret a décidé de reconvertir une partie de son port de pêche en port
de plaisance afin d’augment er sa capacité d’accueil et de développer l’économie loc ale.
A travers ce projet, Camaret vise la reconversion de la partie non utilisée du port de pêche en port de
plaisance par la création de 100 places à flot et la réaffectation dynamique des es paces à terre :
création de parcs à bateaux, parkings voitures, restructuration-réhabilitation des bâtis, création de
services et d’espaces dédiés aux entreprises tertiaires.
Ce projet lauréat de l’appel à projet « Ports de plaisance exemplaires » 2010, lancé par le ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable, devrait permettre la création d’une centaine de places
supplémentaires.
28

Reconversion des bassins port uaires délaissés pour la plaisance : Odit France, juin 2008
Ports de Dieppe, http://www.portdedieppe.fr/
30
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
29

24

Bre st : Reconversion de bassins militaires en port de plaisance
Ouvert aux plaisanciers depuis le 2 mars 2009, le port du
Chât eau, dédié à la plaisance et aux escales, a été rendu
possible par une ét roite collaboration entre Brest Métropole
Océane et la Marine nationale.
Dans le cadre des évolutions du secteur de la défense, l’Etat et
la Ville de Brest se sont rapprochés pour étudier le transfert par
l’Etat à la Ville, d’espaces actuellement utilisés par la Marine
Nationale.
La reconversion d’un terrain militaire en port de plaisanc e a
permis la c réation de 625 emplacements (dont 150 pour la
Marine nationale). Le t out en évitant la création de nouvelles
infrastructures gagnant sur la mer.
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Cherbourg : Extension du port de plaisance Chantereyne
Cette reconversion du port militaire vise, l'augmentation de 530 places de plaisance à flot par la
récupération d'un bassin militaire et une réorganisation du bassin existant. Ce projet prévoit
également la création de 230 places à sec et d’une zone technique sur des terre-pleins militaires.
Ce projet est lauréat 2010 de l’appel à projet « Ports de plaisance exemplaires », lanc é par le
ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
33

Guilvinec-Treffiagat : Réhabilitation d'un espace portuaire délaissé
Cette initiative maritime interc ommunale a pour objectif la reconversion et l’aménagement urbain et
touristique d’espace portuaire délaissé dans le port du Guilvinec- Treffiagat.
Le projet vis e à développer la capacité d’accueil de la plais ance (+ 575 places) sur l'espace portuaire
déclassé dans l'arrière port, qui contient aujourd’hui 231 places. Pour cela, le projet prévoit
l'aménagement de 2 bassins à flots et d'une capitainerie, ainsi qu’une offre de services renforcée par
une mut ualisation des moyens humains et techniques entre la pêche et la plaisance.
Ce projet est lauréat 2011 de l’appel à projet « Ports de plaisance exemplaires », lanc é par le
ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
34

Dunkerque : réhabilitation d’un espace portuaire par l’extension d’un bassin à flot
Le Syndicat mixte Dunkerque Neptune (Nord-Pas-de-Calais) a pour projet la réhabilitation d’un
espace portuaire par l’extension d’un bassin à flot et la création d’une capitainerie HQE. Ce projet,
lauréat 2009 de l’appel « P orts de plaisance ex emplaires », lancé par le ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable, a pour objectif la création de 500 places pour voiliers et bateaux à moteur.
35

Tanger (Maroc): Reconversion du port du centre-ville vers le tourisme
Portant sur une surface globale d'environ 84 hectares de terre-pleins, le projet vise à reconvertir le site
en un port de plais ance et de croisière et à renforcer le positionnement touristique et culturel de la ville
de Tanger à l'échelle internationale.
Ainsi le futur port de Tanger pourra accueillir jusqu’à 3 grands paquebots de croisières simultanément
et sera doté d’une Marina de 1600 anneaux. À terme, d’autres Marina seront créées pour une offre
globale de 3000 anneaux. Il est prévu que l’aménagement du site se fasse dans le respect de
l’environnement.
La livraison du port et de la Marina sont prévus pour 2016. Les investissements nécessaires
atteindront quant à eux 550 millions d’euros.
Grâce à ces nouvelles infrastructures Tanger espère 300.000 touristes en 2016, et 750.00 en 2020.
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Sopab Brest, http://www.sopab.fr/3-marinas-de-brest
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
33
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
34
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
35
Le Tangerois, E-Magazine, http://www.letangerois.com/reconversion-de-la-zone-portuaire-de-tanger
32
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Le Regard d’EcoNav
Reconversions portuaires
Les reconversions ou réhabilitations portuaires permettent de valoriser des sites délaissés ou en recul
d’activité. Cette reconversion portuaire représent e généralement un int érêt économique, urbain, social et
touristique pour les communes. D’un point de vue environnemental cette reconversion permet d’évit er la
création de nouvelles infrastructures lourdes sur le littoral. Ces types de reconversions sont donc à
privilégier.
Cependant, pour éviter tout conflit d’usage, c ette rec onversion doit êt re réfléchie et décidée
l’ensemble des acteurs locaux.

avec

3. Ouvrages moins impactant sur l’environnement
Aujourd’hui, que ce soit au niveau des bâtiments, des pont ons ou encore des mouillages, de
nombreuses alternatives moins impactantes sur l’environnement voient le jour. Les avantages de ces
nouveaux ouvrages sont: des matériaux recyclés ou recyclables, un caractère modulaire et/ou
réversible ou encore une faible consommation énergétique.
Les différentes alternatives détaillées dans ce rapport sont les pontons en matériaux recyclés ou
recyclables, les cales de mise à l’eau réversibles, les mouillages éc ologiques ou encore les bâtiments
Haut e Qualité Environnementale.

a.

Exemples de pontons en matériaux recyclés ou recyclables
36

Pontons KLP composé s de plastiques recyclé s

:

Lankhorst Recycling Products fabrique les produits finis
KLP® à partir de plastiques recyclés, principalement
issus de bâches agricoles depuis plus de 30 ans.
Les pont ons flottant KLP Deck sont constitués à haut eur
95% de bâches agricoles recyclées.
Ces produits KLP® Deck ne nécessitent pas
d’entretien, ne s ont pas glissant, ne dégagent auc une
substance nocive et présent ent une grande durabilité.
En fin de vie, les pontons peuvent êt re refondus pour
fabriquer de nouveaux produits.
Nous pouvons observer plusieurs réalisations KLP,
entre autres, dans les ports de pêche de Lesconil, du
Guilvinec et de Lorient ainsi que dans les ports de
plaisance de l’île de Groix et dans celui du Moulin Blanc
à Brest.
D’un point de vue économique, le cout de ces pontons est concurrentiel par rapport à des pontons en
bois.
La gamme de produits KLP® comprend également des solutions complètes d’agencement de bords
de berges, des défenses de quai, des passerelles, des poteaux et planches, des bancs et tables de
pique-nique…
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KLP france ouest, http://www.poralumarine. fr/
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Poralu Marine :
Poralu Marine (société du Groupe P oralu) est un
équipementier pour les ports de plaisance qui s’attache à
développer des solutions et des équipements de plaisanc e
en phase avec des exigences économiques, sociales et
environnementales de ses clients.
Poralu Marine répond à diverses exigences écologiques
avec un produit qui utilise moins de quantité de matières et
dont la majorité des déchets sont valorisables.

Utili sation de Bois thermo traités :
Cert ains ports (comme le port de Douarnenez) ont choisi de tester du bois thermo t raité pour la
construction de certains de leurs pontons.

Le Regard d’EcoNav
Exemples de pontons en matériaux recyclés ou recyclables
Les bois d’origine locale, les matériaux recyclés ou les matériaux recyclables sont aujourd’hui
envisageables pour certains aménagements portuaires
Il est cependant nécessaire de soutenir les projets de R&D afin que l’offre présente sur les
marchés se développe et que les coûts de ces produits diminuent.
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Poralu Marine, http://www. poralumarine.fr/
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b.

Mouillages écologiques

Sur la zone d’évitage, les anc res et les chaînes raclent, cassent,
arrachent les organismes fixés sur les fonds marins. Elles peuvent
également dét ruire des habitats. Un ancrage seul n’a pas d’impact
irréversible s ur les fonds, c’est la multiplication sur un site ou dans le
temps qui engendre une dégradation durable.
Les mouillages fixes utilisés traditionnellement (corps morts et chaînes)
nuisent également aux fonds sur lesquels ils sont placés : la ligne de
mouillage racle le fond autour du corps mort.
Ce phénomène s’aggrave lorsque les corps morts se déc ouvrent à marée basse : la zone dégradée
autour du corps-mort est maximum.
Pour réduire ces impacts, mal connus par le grand public, quelques équipements existent comme par
exemple les systèmes d’ancrage à ellipse.
Grâce à une faible surface d’occupation au s ol et à la fixation d’une bouée sur l’ancre à vis, tout
contact de la ligne de mouillage sur le fond est évité préservant ainsi la faune et la flore environnante.
Exemple de fournisseurs
38

Nauti scaphe propose des systèmes d’ancrage à ellipses
destinés à l’origine aux mouillages forains. Il consiste en une
verge de 0,75 à 2mètres de long selon la nature des fonds,
avec une à trois spires pour la fixation.
Produit Nautiscaphe ; ©DR
Pour le même type de mouillage, il existe les ancrages
39
écologiques
Harmony
développés
par
Neptune
Environnement. Des études menées sur différents sites de Méditerranée dont le Parc National de
Port-Cros ont démontré que ce genre d’équipement n'a pas eu d'impact négatif sur l'herbier
environnant.

Sea Tech & Fun Europe
nommée SKREW.

40

ont également lancé une nouvelle génération d’ancres hélicoïdales

Le Regard d’EcoNav
Mouillages écologiques
Encore, peu connus et peu développés, les ancrages à ellipse semblent être, surtout en zones
sensibles , une solution intéressante pour réduire l’impact des mouillages. D’un point de vue
technique et environnemental, les premiers tests sont prometteurs.
Cependant les retours d’expérience sont encore trop peu nombreux pour convaincre certaines
communes réticentes face à l’investissement nécessaire.
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Nautiscaphe, http://www.nautiscaphe.com/
Ancrages écologiques Harmony,
http://www.portcros parc national.fr/documentation/pdf/technique_Anc rage%20Harmony.pdf
40
Sea Tech & Fun Europe, http://www.skrew-anchor.com/mouillage_forain.html/
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c.

Bâtiments respectueux de l’environnement

Lors de la construction de nouveaux bâtiments, ou de la rénovation d’infrastructures existantes, de
plus en plus de ports choisissent des démarches à faible impact sur l’environnement. Que ce soit des
« Bâtiments à Basse Consommation » (BBC) ou des bâtiments « Haute Qualité E nvironnement ale »
(HQE ), les projets exemplaires sont de plus en plus nombreux.
Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur du transport fluvial
41

Ports de Paris : construction de bâtiments HQE
A travers son plan d’actions environnement ales, le port de Paris inscrit désormais ses opérations de
réhabilitation dans une démarche HQE. Le premier exemple est le projet du port d’Austerlitz qui
englobe la gestion de l’eau, l’intégration environnementale et l’optimisation de la conception des
bâtiments dans une logique d’économie d’énergie, etc.
2
L’objectif est d’atteindre une consommation de 80 Kilowatts-heure par an au m .
Lors des travaux de réhabilitations du port Victor et du port d’Issy-les-Moulineaux une attention
particulière sera également portée sur les économies d’énergies.
Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur de la plaisance

42

Aménagement d'un éco-port de plaisance à Valenciennes
Ce projet porté par la communauté d'agglomération de V alenciennes Métropole vise la réhabilitation
de friches industrielles et urbaines en proposant l'aménagement de 100 emplacements et d'une
capitainerie mobile en matériaux légers. Ce projet s’inscrit dans une haut e démarche
environnementale : obtention de certificats HQE, utilisation d’éco-matériaux, appel à des sources
d’énergie renouvelable, recours aux liaisons douces et raccordement de la collecte des eaux usées au
réseau collectif.
Ce projet est lauréat 2011 de l’appel à projet « Ports de plaisance exemplaires », lanc é par le
ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.

Le Regard d’EcoNav
Bâtiments respectueux de l’environnement
Les bâtiments construits dans une démarche de développement durable se multiplient. En plus
d’un intérêt environnemental ces bâtiments offrent généralement une qualité de vie supérieure
et améliorent l’image du port.
Le coût de cette démarche est souvent plus élevé qu’une démarche classique mais peut être
partiellement amorti par les économies d’énergie réalisées.
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Ports de Paris, http://www.paris-ports.fr
Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
http://www.developpement -durable.gouv. fr/
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d.

Nouveaux matériaux pour le génie civil
43

Projet DEPOLTEX : géosynthétiques de nouvelle génération
Les géosynthétiques sont utilisés dans les domaines de la géotechnique et du génie civil. Ils
possèdent plusieurs caractéristiques permettant de les utiliser pour la séparation de deux sols ou
matériaux de remblai de natures différentes, la filtration, le drainage, la protection mécanique de
matériaux, le renforcement du sol ou d'autres matériaux de construction, la lutte contre l'érosion des
surfaces.
L’objet du projet DEPOLTE X est la conception de géotextiles fonctionnalisés associant des propriétés
de dépollution de sédiments et boues pollués aux métaux lourds. L’idée est d’associer aux tissus, des
propriétés spécifiques, afin de mieux maitriser les risques immédiats (en phase de dragage et de
stockage) mais aussi de maîtriser les risques futurs de diffusion et de dispersion des polluants dans le
temps.
Ce projet est complémentaire du projet SE DIMED et la Rade de Toulon est impliquée dans le club
d’utilisateurs finaux. Ce projet porté par l’IDRA est co-labellisé, par le Pôle Mer Paca et par le pôle
UP-TE X.
Projet VECOP : recycler les co-produits coquilliers marins pour la construction de pavés
44
urbains drainants
Le projet VE COP, piloté par l’ES ITC Caen, consiste à développer un nouveau matériau pour les
travaux publics, des « éco-pavés » drainants, grâce à la valorisation des co-produits coquilliers issus
des pétoncles, Saint-Jacques et crépidules,
L’éco-pavé drainant VECOP est destiné à des aménagements urbains à faible trafic : trottoirs,
bordures, places et rues piét onnes, etc., à base de co-produits coquilliers alliant des propriétés de
drainage des eaux pluviales, de résistance mécanique et de perméabilité.
Afin d’atteindre les performances techniques et environnementales nécessaires à l’utilisation de l’écomatériau, le projet a pour objectif :
 de sélectionner les co-produits coquilliers afin d’en améliorer, grâce à des phas es de
prétraitement, leurs qualités physico-chimiques et minéralogiques,
 de développer les processus industriels de fabrication et de mise en œuvre de cet
éco-pavé,
 d’apporter une solution concrète à la problématique fondamentale de la prolifération
des crépidules, en offrant un potentiel de valorisation à forte valeur ajoutée des
coquilles déc ortiquées.
Ce projet est soutenu par le pôle Mer B retagne.

Le Regard d’EcoNav
Nouveaux matériaux pour le génie civil
Plusieurs projets sont en cours pour développer de nouveaux matériaux pour le génie civil à partir de
matériaux recyclés ou présentant des propriétés de dépollution.
Les premières expériences sont prometteuses et permettent d’envisager, dans les années à venir,
l’utilisation de ces matériaux pour les chantiers portuaires de demain.

43

Projet
DEP OLTE X,
http://www. polemerpaca.com/domaines-d-activite/ environnement-etamenagement-du-littoral/port-du-futur/depoltex-329.html
44
Projet VECOP
http://www.pole-mer-bretagne.com/ vecop-recycler-les-co-produits-coquilliersmarins-pour-la-c onstruction-de-paves-urbains-drainants.php
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Ouvrages moins impactants
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4. Biodiversité et construction portuaire
Comme nous l’avons vu précédemment, la construction d’ouvrages portuaires a un impact non
négligeable sur l’écosystème environnant.
L’implantation de certains ouvrages a un effet néfaste souvent irréversible sur la faune et la flore. Il est
aujourd’hui nécessaire de s’intéresser à ces écosystèmes côtiers afin de mieux les connaitre pour
mieux les préserver.
Cert ains chercheurs et industriels, comme Egis Eau, développent de nouveaux mat ériaux mieux
intégrés dans cet écosystème tandis que plusieurs associations comme « Territoires en Mer » militent
pour que les usagers et gestionnaires de ports prennent en considération la richesse de cette
biodiversité comme le font déjà par exemple le port de Dunkerque ou d’Abu Dhabi.

a.

Exemples d’ouvrages mieux intégrés dans l’écosystème

Aujourd’hui plusieurs projets sont en cours pour créer des ouvrages portuaires jouant le rôle de récif
artificiel et permettant ainsi de préserver, voire de favoriser le développement de la faune et la flore
environnante.
45

Béton Coquillier : EGIS EAU
Depuis plusieurs années la société d’ingénierie Egis Eau travaille à l’élaboration d’ouvrages moins
impactants dans lesquels les espèces pourront plus facilement se déplacer, s’abriter et se développer.
Egis Eau travaille avec l'école des Mines d'Alès, le CNRS, la société BE C frères et le Conseil Général
de l’Hérault (34) sur un matériau proactif pour la biodiversité marine : le béton coquillé. Leur objectif
est, par ajout de mat ériaux coquilliers (valorisation de déchets conchylicoles), d'obtenir un matériau
écologique pouvant remplacer le béton traditionnel.
Lors de tests d'immersion in vitro de béton coquillé, ils observent un développement de la vie marine
plus facile sur le béton coquillé. Egis Eau envisage donc maintenant de tester la mise en place de ces
bétons dans un port. Le surc oût est compris entre 2 et 5 % selon les quantités à fournir, par rapport à
un bét on marin « standard ».
Ce béton pourrait être utilisé pour fabriquer des digues, des ports, des pipe-lines, des récifs artificiels,
des fondations d’éoliennes off-shore, etc…
EGIS eau a reçu le prix « Biodiversité et entreprise » 2010 de l'A DEME et du Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), qui réc ompense le meilleur
produit pour la biodiversité. L’ent reprise est également le candidat français au c ôté du ME DDTL du
prochain « European Business Award For Environnement » organisé par l’Union Européenne.
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Récif artificiel sur la pointe du Cap Ferret : association SCAP H PRO
L’association Scaph Pro basée à Lège-Cap Ferret a été créée dans le but de trouver et de tester de
nouvelles techniques de revitalisation et protection sous-marines afin de contrer l’appauvrissement du
biotope sous-marin. Elle réunit des compétences scientifiques, techniques et juridiques dans le
domaine de l’écologie sous-marine.
Animée par la volonté de protéger la ressource et d’optimiser la fonction de nurserie du bassin
d’Arcachon, l’Association Scaph Pro a participé à la réalisation d’un récif artificiel sur la pointe du Cap
Ferret et assuré son suivi scientifique pendant huit années.
Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer :
 les possibilités des structures récifales à développer un biotope capable de stabiliser
un problème d’érosion,
 l’efficacité du récif en termes de rôle de nursery écologique.
Les résultats obtenus sont prometteurs et ont permis de démont rer :
 une forte colonisation des structures filiformes
 la stabilisation des fonds et la création d’un nouveau biotope benthique
 l’attraction et la sédentarisation d’importantes populations de juvéniles
45

Journée Thématique EcoNav « Ports du Futur », mars 2011, Intervention de Sylvain Pioch, EGIS
Eau; plus d’informations http://www.egis-eau. fr/
46
Association SCAPH PRO, http://www.scaphpro.com/scaphpro.html
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b.

Exemple de démarches portuaires s’intéressant à la biodiversité
Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur des ports marchands

47

Port d’Abu Dhabi
De plus en plus de ports sont sensibles à cette notion de biodiversité et, lors de la construction de
nouvelles installations portuaires, ceux-ci mettent en place des mesures pour impacter au minimum
l’écosystème.
C’est notamment le cas de la ville d’A bu Dhabi qui, avant la construction de nouvelles installations
portuaires, a réalisé des études d’impact afin de protéger un site naturel particulièrement fragile. Les
conclusions ont notamment amené à la construction d’une digue de protection de 8km pour un
investissement de 240 millions de dollars américains. De même, 16 stations de surveillances ont été
mises en place pour observer en temps réel la qualité des eaux et les évolutions climatiques.
48

Dunkerque : Schéma directeur pour la biodiversité
Le Port de Dunkerque, également très sensible aux problématiques environnementales, a rendu
public en 2011 son Schéma Directeur pour le Patrimoine Naturel. Ce document d’orientation a
désormais valeur de référence pour la prise en compte des milieux naturels dans les projets
d’aménagement de la zone portuaire. Il concerne 1290 ha et s’articule autour de noyaux de
biodiversité constitués soit de secteurs à forts enjeux qui seront préservés, soit de milieux dégradés
qui seront restaurés. Des corridors écologiques permettront de créer un réseau entre ces secteurs
mais aussi, plus largement, avec le territoire régional.

Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur de la plaisance
49

Port Saint-Pierre d’Hyères-Le s-Palmiers
Le port d’Hyères a installé sur le parking de la capitainerie principale du port, une ex position
permanente de 50 photos sous-marines sur la flore et la faune. Cette exposition permanente, gratuite,
est destinée à sensibiliser les plaisanciers ; usagers du port et visiteurs de passage à la faune et la
flore sous-marine.

c.

Autres initiatives exemplaires

Guide européen des bonne s pratique s sur la mise en oeuvre
des directive s « Oi seaux » et « Habitats » dans les e stuaires
et les zones côtières.
Début 2011, la Commission Européenne a publié un guide
européen fournissant des orientations sectorielles spécifiques
relatives à la mise en œuvre des directives «Oiseaux» et
«Habitats» dans les estuaires et les zones côtières.
Ce présent document d’orientation comporte donc une série de
recommandations et d’éléments de bonnes pratiques en vue
d’améliorer le développement et la gestion portuaires au sein ou
à proximité des sites Natura 2000.
Ce guide est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/environment/nature/nat ura2000/management/docs/Estuaries-FR.pdf
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AIVP, dépêche juillet 2011, http://news.aivp.org/
AIVP, dépêche aout 2011, http://news.aivp.org/
Plus d’information http://www.dunkerque-port. fr/fr/present ation/documentation-port-dunkerque/
49
Guide " Les Lauréats Pavillon bleu en action" publié en 2011 par la Fondation pour l'E ducation à
l'Environnement en Europe.
48
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L’exposition « 20 000 lieux sous les ports » : association Territoire s en Mer
L’exposition « 20 000 lieux sous les ports », créée par l’association Territoires en Mer permet de
dévoiler le port sous un angle vivant, sauvage et esthétique.
La question posée par cette exposition inédite est la suivante : “Le port est-il un espac e naturel
sensible?”.
Comme élément de réponse nous trouvons dans cette exposition des images saisissantes et des
visions porteus es d’espoir pour l’usager de la mer, le professionnel portuaire ou encore l’habitant du
littoral...

Le Regard d’EcoNav
Biodiversité et construction portuaire

Depuis quelques années, la notion de biodiversité a fait son apparition dans différents projets
portuaires. En effet plusieurs gestionnaires de ports ont pris conscience de la nécessité de
mieux identifier, quantifier et connaitre l’écosystème côtier afin de moins l’impacter.
Certains d’entre eux se sont également engagés à compenser leur impact en restaurant certains
milieux endommagés.
Cependant, pour arriver à ne plus dégrader la biodiversité aux alentours des infrastructures
portuaires, beaucoup de chemin reste à faire.
Certains chercheurs et industriels l’ont bien compris et avancent dans ce sens en imaginant de
nouveaux matériaux permettant aux espèces de se déplacer, s’abriter et se développer. Ils
travaillent finalement à faire du port, un lieu de production de biodiversité et ainsi à renforcer
l’attractivité d’un lieu où l’activité humaine pourrait vivre en harmonie avec l’activité marine.
Ces démarches exemplaires sont donc à mettre en avant, à soutenir et à développer.

Prise en considération de la biodiversité portuaire
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Association Territoires en Mer, http://territoires-en-mer.com/
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III. Exploitation du port : vers des
ports zéro déchets, zéro émissions et à
faible consommation énergétique
Une fois la politique environnement ale établie, les responsables de ports doivent mettre en place les
équipements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et ainsi respecter voire anticiper la
réglementation en vigueur.
Les différents aspects environnementaux à traiter sur un port sont les suivants :
 gestion des nuisances issues des navires :
• déchets solides,
• déchets liquides (eaux noires, eaux grises, eaux de fond de cale, eaux
de ballast),
• émissions gazeuses.
 gestion des nuisances issues de l’entretien des navires (aires de carénages ),
 gestion des nuisances issues des activités annexes (criée, transport routier,
tourisme…),
 maitrise des ressources nat urelles.
L’idéal visé par certains ports, mais aujourd’hui difficilement atteignable, est d’arriver à des ports
générant « zéro déchets » et « zéro émissions ».
Même si de nombreuses solutions ont vu le jour, le c hemin à parcourir pour y arriver est enc ore long
et nécessite un engagement politique, financier et humain important de la part de toutes les parties
prenantes pour développer et mettre en place de nouvelles technologies encore plus performantes.
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1. Exemples de démarches et
environnementales portuaires
a.

de

certifications

Démarches et certifications communes aux différents secteurs
portuaires

En complément de l’installation d’ouvrages et d’équipements moins impactants, de plus en plus de
gestionnaires de port décident de rentrer dans une démarche environnementale.
En effet, pour réduire effic acement les nuisances générées par les activités portuaires, un véritable
engagement des gestionnaires de port et des parties prenantes est nécessaire. Cet engagement doit
être accompagné d’un suivi régulier des performances environnementales atteintes.
Les raisons de ces engagements sont les suivantes :
 prise de conscience de l’impact sur l’environnement généré par les activités
portuaires,
 réduction des nuisances,
 éventuelle réduction des coûts d’exploitation du port (économie d’énergie, d’eau…)
 amélioration de la performance et de l’image du port,
 mise aux normes et anticipation des contraintes réglementaires,
 volonté de se démarquer de la conc urrence,
 volonté de voir les efforts récompensés à travers une certification.
Les démarches environnementales en lien avec les ports sont relativement nombreuses et il est
souvent difficile pour le gestionnaire de port et pour l’usager de s’y retrouver.
Aujourd’hui il n’y a pas de démarche unique reconnue par l’ensemble de la filière mais plusieurs
démarches, chacune adaptée aux différents besoins, engagements et moyens techniques et
financiers des gestionnaires.
Ce chapitre est destiné à augmenter la lisibilité de ces différentes démarches et à mieux identifier les
caractéristiques et les intérêts de chacune d’entre elles.

Certification ISO 14001

La norme ISO 14001 est, parmi les nombreus es normes environnementales,
l’une des plus connues et des plus significatives. Cette norme s'applique aux
aspects environnement aux que l'organisme peut maîtriser et sur lesquels il est
censé avoir une influence. En ce sens, elle n'instaure pas en elle-même de
critères spécifiques de performances environnementales à part ceux définis
par la réglementation en vigueur.
La norme ISO 14001 repose sur le principe d'amélioration continue de la
performance environnement ale par la maîtrise des impacts liés à l'activit é de
l'entreprise.
Elle permet de bien structurer la démarche de mise en place d'un système de management
environnemental, d'en assurer la traç abilité et d'y apporter la crédibilité découlant de la certification par
un organisme extérieur accrédité COFRA C (ou équivalent int ernational) tel qu’ AFNOR Certification,
ECOPASS, Bureau Véritas Certification, etc.
Thématique abordée
Management environnemental global
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A vant ages de cette démarche :
 reconnue officiellement et internationalement,
 appréciée des partenaires en interne et en externe,
 repose sur le principe d'amélioration continue et oblige donc le port à améliorer au fil
des années ses performances environnementales.
Inconvénients de cette démarche :
 démarche relativement longue et couteuse,
 difficilement accessible pour les petites structures.
Ports impliqués dans une démarche ISO 14001 :
51

Exemple de port marchand : Le Port Atlantique de La Rochelle
Le 13 septembre dernier, le Port Atlantique de La Rochelle, devient le 1er Grand P ort Maritime à
obtenir la certific ation environnementale ISO 14001 sur l'ensemble de ses activités:
 accueil des navires,
 création et mise à disposition d’espaces d’activités économiques,
 prestations portuaires (dragage, mise à disposition d’un pôle de réparation et de
construction navale, exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes,
exploitation ferroviaire).
A vec cette certification ISO 14001, le port obtient la reconnaissance de son engagement
environnemental à différents niveaux :
 maîtrise de l’impact des projets et des activités,
 protection de la biodiversité et de la qualité du milieu naturel,
 dialogue avec les différentes parties prenantes (riverains, associations
environnementales, collectivités, Etat, Europe).
La certification environnementale ISO 14001 vient s’ajouter à la certification qualité ISO 9001 que le
port a obtenue en mars 2007
52

Exemple de ports de plaisance : ports de Plaisance de la Sellor :
Depuis 2010, les six ports de plaisance de la Sellor (Kernével, Lorient, Lorient BSM, Port-Louis,
Guidel, Gâvres) sont certifiés ISO 14001.
Après une première étape ayant pour objectif de dresser un état des lieux de chaque port et une
analyse de la réglementation, un véritable programme de management environnemental a été mis
sur pied, établissant 4 objectifs principaux pour la période 2010/2013 :
 la préservation de la ressource en eau,
 l’amélioration de la gestion des déchets,
 l’ancrage de la culture environnementale dans les comportements et les méthodes de
travail des acteurs de la filière nautique,
 l’implication de l’ensemble des équipes des ports.

51
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Port Atlantique de La Rochelle, http://www.larochelle. port. fr/
Sellor port de plaisance, http://www.ports-paysdelorient.fr/
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Certification QSE : Qualité-Sécuri té-Environnement
Le système de management intégré QSE constitue une approche globale en faveur du
développement durable en assurant la satisfaction de la clientèle, la sécurité des salariés et la
maîtrise des impacts environnementaux.
Il s’appuie sur 3 référentiels :
ISO 9001 : norme spécifiant les exigenc es relatives à la mise en œuvre d’un
système de management de la Qualité. Son objet principal est l’amélioration
continue des performances de l’entreprise et la satisfaction du client.
OHS AS 18001 : référentiel permettant la mise en œuvre d’un Système de
Management de la Sécurité et de la santé au travail (SMS).
ISO 14001 : norme spécifiant les exigenc es relatives à un système de
management de l’environnement
L’application de ces référentiels permet la certification QS E par un organisme
tiers accrédité COFRA C (ou équivalent int ernational), tel qu’AFNOR Certification, E COPASS, Bureau
Véritas Certification, etc.
Thématiques abordées
Qualité, Sécurité, Environnement
A vant ages de cette démarche :
 Démarche globale en faveur du développement durable
 Reconnue officiellement
Inconvénients de cette démarche :
 Démarche lourde, longue et couteuse
 Difficilement accessible pour les petites structures
Ports impliqués dans une démarche QSE :
53

Exemple de port marchand : Port de Bayonne
Depuis 2003, le Port de Bayonne s’est engagé dans la mise en place d’un système de management
intégré QSE. En 2006 Bayonne devient le premier port français triplement certifié QSE.
Pour B ayonne, l’objectif est bien évidemment d’améliorer le service au client, la sécurité du personnel
portuaire, le respect de l’environnement par l’adaptation et optimisation des équipements.
Exemple de ports de plaisance : port de plaisance d’Arcachon
Depuis 2007, le port de plaisance d’Arc achon est également certifié QSE.

53

Port de Bayonne, http://www.bayonne.port.fr/menuc1/3/ 9/la-triple-certification/triple-certification
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b.

Démarches et certifications spécifiques aux ports de plaisance et aux
ports de pêche

Certification AFNOR « Gestion Environnementale Portuaire » et démarche « Ports
Propres » 54
La démarche Ports Propres est une démarche vis ant à encourager toutes les
opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité environnementale des
ports de plaisance et de pêche.
La démarc he « ports propres » est une démarche volont aire à laquelle le
gestionnaire de port adhère ou pas.
L’adhésion demande un engagement formalisé de la part du gestionnaire de port
auprès des institutionnels susceptibles d’accompagner la démarche tant sur le
plan technique que sur le plan financier.
La démarche « Port Propres » se décline en 5 phases :
1. L’étude de diagnostic environnemental : état des lieux de l’existant,
2. Les moyens de lutte cont re les pollutions chroniques,
3. La mise en place de moy ens de lutte contre les pollutions accident elles,
4. La formation du personnel portuaire a la gestion environnementale,
5. La sensibilisation des usagers a la gestion environnementale.
Cette démarche permet également d’accompagner les gestionnaires de ports vers
une certification AFNOR, Ge stion Environnementale Portuaire (Plan de
Cont rôle Externe AC J81 030)
Ce référentiel est destiné à améliorer, à maîtriser la gestion environnementale et à
assurer un environnement portuaire de qualité.
Son utilisation est volontaire. Cette démarc he est aujourd’hui principalement
appliquée dans les ports de plaisance mais peut aussi être mise en place dans les
ports de pêche.
Actuellement une réflexion est menée pour l’AFNOR et les acteurs « Ports Propres » pour réaliser un
référentiel normatif européen fondé sur une conception franç aise de la « gestion environnementale
des ports de plaisance», et pour envisager de développer une certification « GEP » européenne
Thématiques abordées
Management environnemental global
A vant ages de cette démarche :
 Spécifiquement adaptée aux ports de plaisance et de pêche
 Démarche pouvant être subventionnée
 Réflexion de certification européenne en cours
Inconvénients de cette démarche :
 Peu de ports de pêche choisissent cette démarche
Ports impliqués dans une démarche Ports Propres :
En 2010, 93 ports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont rentrés dans la démarche.
Plusieurs d’entre eux ont ensuit e obtenus la certification Gestion Environnement ale Portuaire.
(Exemple : Beaulieu-sur-mer ; Port de la Rague ; Cavalaire-s ur-Mer, Saint -Pierre-des -Embiez, La
Coudoulière…)
En Bret agne, l’Association des P orts de Plaisance de B retagne, a lancé en juillet 2010, un appel à
candidature auprès de s es ports adhérents. 12 ports de plaisance volontaires se s ont formellement
engagés dans la démarc he Ports Propres.
54

Ports Propres, http://www.ports-propres.org/
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c.

Démarches et certifications spécifiques aux ports marchands

Certification PER S 55
Le Port Environment Review System (PERS) est un système de certification,
spécifique aux ports de commerce. PE RS provient du travail effectué par les ports
eux-mêmes et il permet d’accompagner les autorit és portuaires dans leur
démarches de développement durable.
Depuis début 2011, la certification PE RS est délivrée par l’association Espo
(European S ea Ports Organisation) suite à la dissolution de la fondation Ecoports
et son intégration au sein de l’Espo.
Pour obtenir la certification PERS (Port E nvironnement Review System), le port
doit appliquer la mét hode d’auto diagnostic (Self Diagnosis Method) proposé par l’ESPO.
Le Self Diagnosis Method (SDM) est un système fondé sur les éléments de la norme ISO 14001, basé
sur le principe d’amélioration continue.
Les thématiques portent sur la politique environnementale, la gestion du personnel, la formation, la
communication, la gestion opérationnelle, les plans d’urgence, le contrôle environnemental, etc.
Thématiques abordées
Management environnemental global
A vant ages de cette démarche :
 Spécifique au secteur portuaire
 Reconnue internationalement
Inconvénients de cette démarche :
 Démarche destinée principalement aux grands ports de commerce
 Démarche relativement longue et coûteuse
Ports impliqués dans une démarche PERS :
D’après l’étude intitulée « Environmental Impacts of International Shipping : the Role of P orts » et
publiée par Nils Axel B raathen en début d’année 2011, 33 ports étés certifiés PERS dont 19 au
Royaume-Uni.
En France, le port de Calais a obtenu officiellement la certification PE RS (Port Environment Review
System) en novembre 2010. Après Marseille, le Port de Calais est désormais le second port français à
avoir obt enu cette certification PERS.
Autres ports certifiés : Cork (Irlande), Dublin (Irlande), Peterhead (Royaume-Uni) ; Harlinguen (PaysBas) ; Pirée (Grèce)…
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European Sea Ports Organisation, EcoPorts, http://www. ecoports.com/
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d.

Démarches et certifications spécifiques aux ports de plaisance

Labellisation Pavi llon bleu 56

Le Pavillon bleu (Blue Flag) est un label écologique marin créé par
l’Office français de la Fondation pour l’E ducation à l’Environnement
en E urope (FEEE ) en 1985. Le Pavillon Bleu est attribué à près de
3.650 localités côtières et ports de plaisance dans 44 pays à travers
l’Europe, l’Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande ou la mer des
Caraïbes. Le programme Pavillon bleu s’attache au développement
durable des plages et des ports de plaisance.

Critères
Les critères de ce label sont répartis en quatre catégories :
 les critères liés à l'éducation à l'environnement,
 les critères liés à l'environnement en général ou à la gestion du site,
 les critères liés à la gestion des déchets,
 les critères liés à la gestion de l'eau et du milieu.
Thématiques abordées
Eau, déchets, éducation à l'environnement, gestion du milieu.
A vant ages de cette démarche :
 Connue auprès du grand public
 Reconnue internationalement
Inconvénients de cette démarche :
 Ne contient pas des critères d’attribution aussi larges et cont raignants que certaines
autres démarches environnementales.
Ports certifiés Pavillon Bleu :
En 2011, le palmarès des ports de plaisance totalise 84 ports de plaisance labellisés en France dont 3
en out re-mer.
La FEEE a publié une brochure regroupant certaines actions réalisées par les lauréats Pavillon Bleu
dans tous les domaines du développement durable. Cette broc hure est consultable sur le site
internet : http://www.pavillonbleu.org/content/ view/560/50/

Autres initiatives : charte de l’APPA
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Pavillon bleu, http://www.pavillonbleu.org/
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Afin de d’inciter ses ports adhérents à rentrer dans une démarche de développement durable,
l’Association des P orts de Plaisance de l’Atlantique (APPA) a élaboré une charte de bonne gestion
environnementale.
Cette charte, comprenant 14 engagements, traite des thématiques suivant es : propreté du plan d’eau,
traitement des déchets, traitements des eaux usées du port et des navires, pollutions maritimes,
pollutions sonores, équipements sanitaires, politique environnement ale du port, formation et
sensibilisation, etc.
Pour faciliter la mise de ces engagements, l’APPA a décidé de réaliser un audit de la bonne
application de cette charte dans chacun de ses ports adhérents.

Le Regard d’EcoNav
Exemples de démarches et de certifications environnementales portuaires
La mise en place d’une démarche environnementale représente un enjeu important pour le port
notamment en termes de développement durable, d’image, d’enjeux économique et
réglementaire.
Aujourd’hui il existe plusieurs démarches, chacune adaptée aux différents besoins,
engagements et moyens techniques et financiers des gestionnaires de ports.
Cependant, certains gestionnaires de ports, comme certains usagers ont des difficultés à se
repérer parmi les nombreuses démarches existantes.
La création d’une démarche commune, reconnue internationalement, avec éventuellement
plusieurs niveaux d’exigences, serait à privilégier afin d’offrir plus de lisibilité à l’ensemble des
parties prenantes.
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Plaisance

Commerce

Labellisation Pavillon bleu

Certification PERS
Port Envi ronment Review
System

( obtention possible suite à la mise en
place d'une démarche Ports Propres)

Management
environnemental global

Eau, Déchets, Education à
l'environnement, Gestion
du milieu

Management
environnemental global

→ Connu auprès du grand public.
→ Démarche interna0onale

→ Spéciﬁquement adaptée aux ports de
plaisance
→ Démarche pouvant être subven0onnée
→ Réﬂexion de cer0ﬁca0on européenne en
cours

→ Re connue interna0onaleme nt
→ Re pose sur le principe d'am éliora0on
continue et oblige donc le port à améliore r au fil
de s a nné es ses perf ormance s
→ Dém arche globale en fave ur du
dé veloppe ment durable,
→ Re connue int erna0onale ment
→ Pe ut concer ne r uniqueme nt une par0e de
l'activité portuair e.

Avantages

Association internationale Espo → Spéciﬁque au secteur portuaire,
(European Sea Ports Organisation) → Reconnue interna0onalement

Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe (FEEE)

Accompagnement : Fédération
Régionale des Ports

Certification : AFNOR

Certification QSE : Qual itéSécurité-Environnement

Plaisance
Pêche

Org anism e e xtér ie ur accré dité
CO FRAC
(ou é quivalent international)

Qualité (ISO 9001 )
Sécur it é (O HSAS 18001 )
Environneme nt (ISO 14001 )

Plaisance
Pêche
Commer ce

Certification ISO 14001

Certification « Gestion
Environnementale
Portuaire »

Org anism e e xtér ie ur accré dité
CO FRAC
(ou é quivalent international)

Managem ent
e nvironneme nta l global

Plaisance
Pêche
Commer ce

Organismes certificateurs

Thématiques
abordées

→ Démarche des0née principalement aux
grands ports de commerce,
→ Démarche lourde, longue et couteuse

→ Ne con0ent pas des critères d’aCribu0on
aussi larges et contraignants que certaines
autres démarches environnementales

→ Peu de ports de pêche choisissent ceCe
démarche

2 ans

1 an

Port de commerce de Marseille,
Calais, Cork , Dublin, Peterhead
Pirée...

En 2011, 84 ports de plaisance
labellisés en France dont 3 en
outre-mer.

Port de plaisance de de Beaulieu3 ans avec des audits de suivi
sur-mer, de Cavalaire-sur- Mer,
programmés tous les ans
de Saint Pierre-des-Embiez…

3 ans avec des audits de suivi Port de Bayonne
progr ammés tous le s ans
Port de plaisance d’Arcachon

→ Dé marche lourde , longue et coute use
→ Diﬃ cile ment acce ssible pour le s pe 0tes
structures.

Exemples de ports
certifiés

3 ans avec des audits de suivi Port At lantique de La Rochelle
progr ammés tous le s ans
Port de Plaisance de la Se llor

Durée de la
certification

→ Dé marche re la0ve ment longue e t
couteuse ,
→ Diﬃ cile ment acce ssible pour le s pe 0tes
structures.

Inconvénients

Exemples de certifications environnementales obtenues par les ports

Type de ports
concerné
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2. Gestion des déchets portuaires et des émissions
gazeuses
Les déchets présents dans un port sont nombreux et variés.
Aujourd’hui dès l’arrivée des navires dans le port, celui-ci a l’obligation de prendre en charge leurs
déchets liquides (eaux noires, eaux de fond de cale, eaux de ballast…) et solides (déchets ménagers,
déchets toxiques, déchets issus de l’activité pêche).
Le port doit également prévoir la gestion des déchets issus de la maintenance et de l’entretien des
navires mais également des activités liées au port (bureaux, ateliers, criées, etc.).
Cert ains ports vont également plus loin en s’intéressant à la collecte des émissions gazeuses issues
des navires de commerce et de l’ensemble de la chaine logistique des marchandises transportées.

a.

Rappel de la réglementation
57

Directive 2000/59/ CE
Aujourd’hui les ports doivent établir un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et
des résidus de cargaison des navires comme le suggère la Directive 2000/ 59/CE du P arlement
Européen sur « les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploit ation des navires et
les résidus de cargaison »
L'objectif de cette directive est de réduire les rejets de déchets d'exploitation des navires et de résidus
de cargaison en mer, et notamment les rejets illicites, effectués par les navires utilisant les ports de la
Communauté Européenne afin de protéger davantage le milieu marin.
Pour cela, elle impose aux ports d’améliorer la disponibilité et l'utilisation des installations de réception
portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison.
La directive poursuit le même objectif que la convention Marpol 73/78
pollution par les navires, à laquelle tous les états membres ont souscrit.

58

pour la prévention de la

Toutefois, à la différence de la convention qui s'attache à réglementer les rejets des navires en mer, la
directive se concentre sur le passage des navires dans les ports de l'Union Européenne et aborde de
manière détaillée les responsabilités juridiques, financières et pratiques des différents opérat eurs
jouant un rôle dans la gestion des déchets dans les ports.
La directive a été transpos ée en droit franç ais par plusieurs dispositions législatives et réglementaires,
toutes codifiées dans le code des ports maritimes, à l’exception de deux arrêtés ministériels, datés
des 5 et 21 juillet 2004.
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur activité
(plaisance, pêche, commerce) et quelque soit leur statut.
Elle a principalement pour objet :
 de permettre aux usagers de l’ensemble des ports de disposer d’installations
adaptées pour recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison de leurs
navires,
 d’organiser et de planifier la réc eption des déchets et résidus de cargaison,
 de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réception des
déchets et résidus mises à leur disposition,
 de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le principe de
pollueur payeur.
De plus, elle rappelle aux usagers, l’obligation légale de dépôt systématique, dans les installations
appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par les navires.
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Directive 2000/59/CE, http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg= fr&type_doc=Directive&
an_doc=2000& nu_doc
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Marpol, http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-c onvention-forthe-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx
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Evolution envi sagée de cette réglementation :
La Commission Européenne a lancé, courant 2011, une consultation des acteurs concernés sur les
options à prendre pour renforc er la réglementation sur l’évacuation des déchets des bateaux dans les
ports.
Bien que la législation européenne de 2000 aille plus loin que la convention internationale MARP OL
sur la pollution des bateaux, la Commission Européenne a identifié des «lacunes» dans la mise en
œuvre de la législation. Elle demande donc aux acteurs concernés de se prononcer sur quatre options
politiques: le statu quo avec la directive actuelle, son abolition, une meilleure application ou sa
réforme.
Les acteurs doivent fournir des éléments sur les implications financières de chaque option et expliquer
pourquoi des déchets sont encore jetés à la mer.

b.

Gestion des déchets solides

Afin d’éviter toute nuisance environnementale, sanitaire ou visuelle pouvant nuire à l’attractivité du
port, l’élaboration d’un plan de gestion des déchets efficace est primordial.
Généralement les déchets que nous trouvons à bord des navires, sont principalement des déchets
ménagers mais également des déchets issus de la maintenance des navires (huiles usagées, tissus
souillés, résidus de peintures, produits toxiques …), des déchets issus de l’activit é pêche (bouts, filets,
poissons…) ainsi que d’autres déchets moins communs et spécifiques à chaque activité, comme les
fusées de détresse, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets issus de
l’activité militaire…
Les moyens permettant une gestion efficace des déchets sont les suivants :
 l’accessibilité et le nombre suffisant de bennes mises à disposition,
 la mise en place du tri sélectif,
 la présence de déchetterie,
 la mise en place d’une signalétique claire et précise,
 la formation et la sensibilisation du personnel et des usagers à la gestion des déchets.
Mise en place du tri sélec tif sur les pontons ou à proximité
Le tri sélectif sur les pont ons de plaisanc e ou à proximité est aujourd’hui essentiel et relativement
facile à mettre en place.
Pour la plaisance, le tri sélectif s’avère intéressant pour 3 principaux types de déchets : ordures
ménagères, papiers-journaux-emballages, et verre.
Cependant ce tri ne doit pas être vu comme une c ontrainte par les usagers. De ce fait, plus les
poubelles de tri seront proches des bateaux (pontons, bords de quai…) plus le tri sera efficace. Il faut
également tenir compte de la taille des containers et des fréquences de collecte.
Mise en place d’une déchetterie :
De nombreux déchets peuvent être issus de l’activité maritime. Cependant pour chaque catégorie de
déchets la valorisation ou le traitement sont différents et nécessitent donc un tri séparé. C’est pourquoi
aujourd’hui, dans la plupart des ports, la présence d’une déchetterie s’est révélée indispensable.
Lors du dimensionnement d’une déchetterie, il est important de tenir compte du nombre de déchets
qu’il est possible de trier sur le site, des capacités de stockage, des fréquenc es de collecte, de la
signalisation et des consignes de tri de la déchetterie.
Pour que le tri des déchets soit efficace, il faut afficher une signalétique claire et précise.
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Journal de l’environnement. Déchets des bateaux: Bruxelles consulte sur des règles plus strictes,
22 juillet 2011
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Présentation d’initiatives exemplaires

Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur de la plaisance

60

Implication environnementale du Port Napoléon (Ville de Port-St-Louis-du-Rhône)
Port Napoléon a mis en place différentes installations afin de préserver l’environnement. Des
containers destinés uniquement aux ordures ménagères sont répartis sur tout le site avec un
ramassage des poubelles au minimum une fois par jour. La zone déchèt erie est aménagée pour
recevoir différents déchets selon leur nat ure : cartons et papiers, plastiques, verres, ferrailles et
métaux, mais aussi batteries, filtres à air, à huile et à gazole et bidons vides. Certains déchets souillés
(pots de peinture vides, chiffons et absorbants, brosses rouleaux et gants etc. ...) sont également pris
en charge. Une cuve est aussi prévue pour recevoir de l’huile de vidange. Enfin, la capitainerie,
récupère les fusées de détresse périmées.

Port de plaisance de la Rochelle :
Afin d’aider les plaisanciers à trier leurs déchets, le port de plaisance de la Roc helle a réalisé un plan
du port sur lequel sont identifiés les différents points de collecte mis à disposition.
Pour chacune de ces installations, les différents déchets pouvant êt re c ollectés sont clairement
identifiés.

61

V3C Environnement
V3C E nvironnement propose des concepts pour la réception et le
stockage des déchets avant la collecte et le traitement, V3C
environnement propose une mini-déchetterie, aux normes
règlementaires, destinée à la réception et au stockage avant
collecte et traitement des déchets ménagers en sacs, des déchets
industriels banals (DIB) en mélange et déchets industriels
dangereux (DID) solides et liquides.
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Port Napoléon, http://www.port-napoleon.com/
V3C Environnement, http://www. v3c-environnement.com/
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Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur de la pêche
62

Guide de gestion de s déchets portuaires élaboré par l’association Echo-Mer
Suite à une étude environnementale auprès de 48 ports et abris de Charente Maritime, Eco-Mer a
rédigé un guide de gestion des déchets portuaires.
Ce guide répertorie et indique les différentes filières de traitement des déchets portuaires issus de la
plaisance (boues de carénage, pinceaux, rouleaux, résines, peintures, vernis…) de la pêche
professionnelle (filets, palettes, hameçons, caisses en polystyrène…) et ceux issus de la
conchyliculture (casiers, ardoises, poches…).

Port de pêche de Lorient tri sur quai (à développer)
Présentation d’initiatives
march ande

exemplaires dans le secteur

de la marine

A compléter

Exemple de gestion particulière mise en place pour des déchets spécifiques
Cas parti culier des fusées de détresse
La gestion des signaux pyrotechniques périmés pose aujourd’hui de nombreux problèmes. Classés
comme déchets dangereux, les opérations de collecte et d’élimination des engins pyrotechniques ont
un coût important : entre 3 et 10 € pièce.
Ce coût import ant, supporté par les plaisanciers ou les ports de plaisance, conduit la majeure partie
de ces engins périmés à échapper à une destruction encadrée.
63

Gisement national annuel de fusées de plaisance périmées :
 933 000 unités pour la flotte de plaisance (92 % du gis ement )
 36 000 unités pour la flotte de pêche (4 % du gisement)
 42 800 unités pour la flotte marchande sous pavillon français (4 % du gisement)
Soit 274 tonnes dont 91 tonnes de matière active.
Le Cons eil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPS N) recommande
que la durée de vie des engins pyrotechniques, aujourd’hui emballés dans des sacs ét anches, soit
prolongée de 3 à 5 ans en considérant le bon fonctionnement noté, lors des séances de tirs, des
engins de plus de trois ans.
Le CSNPS N recommande également que le coût d’élimination soit compris dans le prix de vente des
engins et que les revendeurs soient tenus d’utiliser la filière d’élimination existante lorsque les
64
plaisanciers leur rapportent leurs engins périmés .
65

Gestion des déchets i ssus de l’activité conchylicole
Sur le bassin de Thau, la COVED a mis en place un système de c ollecte et de traitement des déchets
conchylicoles afin d’éviter de les rejeter dans l’étang et de créer des accumulations de matière
organique. Aujourd’hui, les déchets sont séchés, criblés, broyés et enfin valorisés.
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Guide de Gestion des Déc hets Portuaires, David BEAULIEU et Bienvenu KUIBO,
Association Echo-Mer, 2011, http://www.echo-mer.com/pdf/Guidepratiquedechetsportuaires.pdf
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Etude Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux en Bretagne, Région Bretagne, Indiggo,
décembre 2009.
64
Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques (CSNPS N), Nautisme et
ème
Environnement, 2
partie, Les impacts liés au cycle de vie du bat eau, A vis et synthèse des
recommandations, novembre 2009
65
Rencontres techniques Réseau activités portuaires, IDEA L Connaissances, « Gestion et
valorisation des déchets portuaires », novembre 2010, intervention de la COVED
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Retour de s déchets à terre par les pêcheurs aquitains : Réutilisation et recyclage du matériel
66
de pêche
En 2003, l’Institut des Milieux Aquatiques et la région Aquitaine, ont lancé un premier programme pour
demander aux marins-pêcheurs un ramassage des déchets en mer.
L’objectif de ce programme est la sensibilisation des équipages au retour à terre des déchets produits
à bord, ou "pêchés" en mer.
En plus de la mise en place de bennes sur les quais, atouts primordiaux pour la motivation des
marins, les actions suivantes ont été réalisées :
 distribution de sacs de 50, 100 et 200 litres aux marins,
 sensibilisation permanente par une présence sur les quais,
 gestion des relèves de bennes,
 suivi des déc hets collectés,
 relations avec les autorités port uaires et les organisations professionnelles pour la
motivation des marins.
3

Le bilan de cette opération est plutôt satisfaisant avec environ 5450 m de déchets traités, dont
3
 5000 m de macro-déchets débarqués de 2004 à 2008, soit près de 100 tonnes par an
de déchets mis en déchetterie,
3
 240 m de filets recyclés de 2008 à 2010 soit 22 tonnes de filets recyclés,
3
 210 m de matériel de pêche pour les pays en voie de développement de 2005 à 2009
soit environ 20 tonnes de matériel réutilisé.
Une fois collectés, les filets de pêche sont recyclés par la société Filets recyclage, une entreprise
flamande ayant une implantation à Mont-de-Mars an (40) dans le but de confectionner, des ustensiles
tels que gobelets, pare-c hocs, tableaux électriques…
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Autre exemple : Collecteur de déchets Obell
La société Obell propos e des collecteurs de déchets plutôt originaux d’un volume de 1.200 litres.
Sans avoir à descendre à terre, encore moins à se délester en mer, il suffit de jeter son sac d’ordures
dans l’Obell, poubelle de mer pour les déc hets ménagers.
Ces poubelles nouvelle génération, sont amarrées jusqu’à 300 mètres des côtes, à l’entrée des ports,
ou dans tous les autres endroits fréquentés par les plaisanciers,
En saison estivale, nous apercevons aujourd’hui plus de 120 Obells le long de nos littoraux (bassin
d’Arcachon, Saint Raphaël, Sainte Maxime, Cannes, Nice…).
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Rencontres techniques Réseau activités portuaires, IDEA L Connaissances, « Gestion et
valorisation des déc hets port uaires », novembre 2010, intervention de Laurent DUBOIS, Institut des
Milieux Aquatiques
67
Société Obell, http://www.obell.com/
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Le Regard d’EcoNav
Gestion des déchets solides
La mise en plan d’un plan de gestion efficace des déchets portuaires est essentielle. Pour cela

les points de collecte des déchets doivent être bien dimensionnés, bien identifiés et surtout
bien localisés. De plus une signalétique claire et une sensibilisation des agents portuaires et
des usagers sont nécessaires.
Il est important que la gestion des déchets soit au maximum simplifiée pour les usagers et
qu’elle ne soit pas vue comme une contrainte supplémentaire par ces derniers.
Cependant encore trop de déchets non biodégradables sont rejetés en mer. Des mesures
incitatives pourraient être mises en place pour inciter les usagers à améliorer leurs pratiques.
Concernant certains déchets dangereux ou certains déchets non valorisés (exemple : fusées de
détresse), il est urgent de développer des nouvelles filières de traitement viables financièrement
et moins impactantes pour l’environnement.

Gestions de s déchets solide s
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c.

Gestion des déchets liquides issus des navires

Parmi les eaux usées identifiées à bord d’un navire, nous pouvons distinguer les eaux grises, les eaux
noires, les eaux de fond de cale et les eaux de ballast (le cas échéant).
Nous différencions les eaux noires, des eaux grises par la charge en matières polluantes. Les eaux
grises résultent du lavage de la vaisselle, des mains, des bains ou des douches, ainsi que du lavage
de pont, tandis que les eaux noires, issues des sanitaires, contiennent diverses substances plus
polluantes telles que matières fécales, produits cosmétiques, ou tous types de sous-produits
68
industriels mélangés à l’eau .
Les eaux de fonds de cale s ont constituée d’eaux résiduelles d’origines diverses, souvent mêlées
d’hydrocarbures, qui doivent également être traitées.
Enfin les eaux de ballast peuvent contenir diverses espèces invasives susceptibles de déséquilibrer
un écosystème.
Aujourd’hui que ce soit dans le secteur de la plaisance, la pêche ou la marine marchande de plus en
plus de bateaux sont équipés de cuves de stockage de ces eaux usées, qui doivent être vidées une
fois arrivé au port.
Pour répondre à cette demande et faire fac e à des réglementations de plus en plus sévères, les ports
doivent s’équiper et mettre à disposition des systèmes permettant la c ollecte et le traitement de ces
eaux usées.
Généralement les systèmes de pompage se trouvent sur le quai ou les pontons, mais certains
gestionnaires de ports notamment de port de plaisance on fait le c hoix de se munir d’un bateau
collecteur de ces eaux usées qui intervient sur demande de l’usager.

Exemples de systèmes de récupération eaux usées
69

Les pompe s CEI , commercialisées depuis 1991, permettent
l'évacuation des effluents des installations sanitaires, des eaux de cale,
des eaux chargées en hydrocarbures et des huiles usagées stockées à
bord des navires de plaisance.
CEI a notamment installé une pompe triple sur le nouveau port de SaintCast-le Guildo. Cette pompe, spécialement conçue pour un marnage de 13 mètres, est utilisée pour le
pompage en alternance des huiles usées, des eaux vannes et des eaux de cale. Ce modèle de
pompe est composé d’un tuyau pour chaque produit à traiter et dispose de trois sorties : une vers le
réseau d’assainissement (eaux vannes ), une vers le séparateur d’hydrocarbures ou vers une cuve de
stockage (eaux de cale) et la dernière vers une cuve de stockage pour huiles usées. Les embouts des
tuyaux sont différents afin d’éviter toute confusion lors de la manipulation.
L’utilisation est simple pour le plaisancier qui a juste à sélectionner sur le coffret de commande s’il
souhaite pomper les eaux vannes, les eaux de cales ou les huiles usées. Ensuite, le système est
entièrement automatisé.
En France plus de quatre-vingt ports maritimes et fluviaux sont équipés de pompes CE I.
réalisations effectuées ces derniers mois sont les suivantes :







Les

station mixte eaux de vannes et eaux de cales au port du Crouesty (56),
station eaux de vannes sur le port de plaisance Dinard (35),
station sur remorque au port de Sarzeau (56),
station eaux de vannes sur le port de plaisance de Dieppe (76)
station mixte sur le port de pêche de Dieppe (76),
station triple eaux de vannes, eaux de cales et huiles à Saint -Cast-Le-Guildo (22).
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European Confederation of Nautical Industrie, l’impact environnemental du nautisme, une approche
du cycle de vie pour une plaisance bleue, juin 2009
69
CEI, Equipements Maritimes et Industriels, http://www.cei-info.com/index.html
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Station mixte sur le Port de pêche de Dieppe ©CEI

Station triple eaux de v annes, eaux de cales et huiles à Saint-Cast-Le-Guildo ©CEI
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Sous la marque Vacuport , la société SOC propose différents systèmes de pompage permettant
l'assainissement des ports de plaisance et des halt es fluviales. Il accompagne ainsi les collectivités et
les ports dans leur politique de protection des milieux aquatiques.

Les solutions proposées permettent d’aspirer les effluents, de les broyer grâce à un dilacérateur, puis
de les refouler vers un exutoire.
La borne peut collecter les eaux usées, les eaux de cales et les huiles mot eur.
Nous pouvons trouver des produits Vacuport, ent re autres, dans les ports de Saint Malo (35), des
Sables d’Olonnes (85), d’Arcachon (33), de la Rochelle (17) ou encore de Saint-Tropez (83).
71

La société Label Sud

commercialise également ce genre d’équipements.

Exemple de bateaux collec teurs des eaux usées
72

La société Ecotank
à mis au point des bateaux
spécialisés dans la récupération et le recyclage des eaux
noires et grises. La barge Ecotank est conçue pour
récupérer les eaux usées et pour les trait er à bord. Plutôt
que de c ontraindre les bat eaux à se rendre à des
stations de pompage, Ecotank apporte le pompage aux
bateaux. De plus Ecotank permet le pompage des eaux
de cale, la dépollution des plans d'eau et la filtration des
carburants à bord des bateaux.
2 bateaux aujourd’hui en activité (baie de Cannes + baie
d’Antibes) et 6 sont actuellement en construction.
73

Grand Port maritime du Havre : Marpol Collector 1
En septembre 2011, la société Ships Waste Collection (SWC), basée au Havre, a mis en servic e une
nouvelle barge pour assurer la collecte des déc hets d’exploitation et résidus de cargaison des navires
au port du Havre.
Cette barge baptisée Le Marpol Collector 1, assure la collecte des déchets d’exploitation liquides
(eaux de cales, résidus de fioul de propulsion, huiles usées) et les résidus de cargaison liquides
(mélange eau/hydrocarbure résultant d’un lavage des citernes). D’une dimension de 46x5m, ce nouvel
outil offre une capacité de stockage de 480 m3.
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Société SOC, http://soc.fr/ vacuport -assainissement-des-ports.asp
Société Label Sud, http://labelsud.com/index.html
Société Ecotank, http://www.ecotank.fr/
Grand Port maritime du Havre, http://www.havre-port.fr/
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Le Regard d’EcoNav
Gestion des déchets liquides issus des navires
D’un point de vue environnemental et

réglementaire, l’installation de pompes pour les eaux
usées issues des navires est aujourd’hui nécessaire.

Cependant afin que les usagers aient recours à ce service, il est essentiel de placer ces

systèmes de pompage dans des endroits stratégiques du port et facilement accessibles.
(Exemples : à coté de la station d’avitaillement en carburants, des glacières...)
L’utilisation de bateaux collecteur peut également être une solution intéressante.

Gestion des déchets liquides

52

d.

Gestion des émissions gazeuses

Gestion des émissions gazeuses issues des navires lors de leurs escales
Les émissions gazeuses émises par les bateaux durant leurs escales provoquent un impact important
sur la pollution atmosphérique et la santé humaine.
Le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde de carbone (CO), les oxydes de soufre (SOx ), les oxydes
d’azote (NOx ) et autres hydrocarbures imbrulés sont responsables de pluies acides, de brouillards et
de diverses pollutions qui impactent non seulement la pureté de l’atmosphère mais aussi la végét ation
et les milieux aquatiques.
Ce problème se fait particulièrement ressentir dans les ports de commerce. Face à ce constat,
plusieurs ports ont pris conscience de la nécessité de réduire ces émissions et mettent en place des
démarches pour les mesurer, les contrôler et les diminuer.
Pour diminuer ces émissions ils existent aujourd’hui différents systèmes :
 mise en place de branchements électriques « haut es tensions » pour les navires,
 captage au port des émissions gaz euses des navires.
Exemples de technologies permettant la réduction des émissions gazeuses
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Technologie PLUG
Afin de permettre aux navires de supprimer les émissions de leurs groupes
électrogènes durant les escales, la société NG2 a développé une nouvelle
technologie PLUG (Power Generation during Loading & Unloading). P LUG
consiste en un système de prise électrique automatique entre les navires et
le réseau terrestre des terminaux permettant une connexion de plusieurs
mégawatts sous plusieurs milliers de volts en moins d’une minute.
75

Société ACTI, capture des émissions gazeuse s à quai
La société américaine A CTI propose un système simple, mais semble-t-il
efficace, pour réduire les émissions à quai. Il s’agit tout simplement de
couvrir la cheminée d’un énorme manchon pour capter les fumées et les
diriger vers une unit é de traitement à terre.

Le Regard d’EcoNav
Gestion des émissions gazeuses issues des navires lors de leurs escales
Les émissions gazeuses issues des navires ont un impact significatif sur l’environnement et la
santé humaine. Leur toxicité se fait particulièrement ressentir dans les ports.
Aujourd’hui de nouveaux systèmes de traitement de ces émissions apparaissent et semblent
efficaces.
Cependant ces systèmes sont encore trop peu développés et l’investissement est souvent
élevé pour les ports. Il est donc importé de soutenir et d’aider ce genre d’initiatives à se développer.
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Société NG2, Technologie PLUG, http://www.ng-two.com/plug.html
Société ACTI, capture des émissions gazeus es à quai,
http://www.advancedcleanup.com/index.php?article=2
75
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Gestion des émissions gazeuses des activités parallèles
Les ports marchands d’aujourd’hui sont devenus d’import ants groupes industriels et logistiques. Leurs
impacts environnementaux ne sont pas uniquement dus à la simple activité d’accueil des navires lors
de leurs escales, mais bien à l’ens emble de la chaine logistique des marchandis es transportées.
Aujourd’hui de nombreux ports marchands, comme Mars eille, Houston, Vancouver, s’intéressent à
l’ensemble de cette chaine logistique pour diminuer la pollution atmosphérique engendrée et ainsi
améliorer leur bilan carbone.
Pour ce faire,
cibles :





les ports, ainsi que tous les acteurs de la chaîne logistique travaillent sur différentes
les émissions des navires (abordées précédemment)
la réduction des émissions provenant de l’exploitation des terminaux,
les modes de transport innovants,
l’efficacité énergétique et l’amélioration de la qualit é de l’air.

Pour plus d’efficacité, de nombreux ports ont choisi de travailler ensemble sur des projets
collaboratifs.
Le Port de Marseille
Par exemple le port de Marseille travaille en parallèle sur 2 projets européens collaboratifs : le projet
APICE et le projet Climeport.
76

Le projet APICE (Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of
Port, Industries and Cities Emissions) est un projet financé par le programme européen de
coopération territoriale ME D 2007/2013. Son objectif est de développer une stratégie
méditerranéenne commune pour mettre en place des actions et pratiques locales afin d’atténuer les
émissions des ports, des industries et des villes.
Le port de Marseille participe à ce projet et réfléchit notamment à la mise en place d’un système de
raccordement électrique des navires à quai pour leur éviter de laisser tourner leurs mot eurs.
77

Le projet ClimePort
(Mediterranean P orts’ Contribution t o Climate Change Mitigation) a pour
objectif d’évaluer l’impact des ports méditerranéens sur le changement climatique et de les
accompagner dans des démarc hes responsables en lien avec les économies d’énergies et les
sources d’énergies vertes.
Ce projet se déroule dans plusieurs pays de la zone méditerranéenne (Espagne, France, Italie, Grèce
et Slovénie).
78

Le port de Houston a quant à lui élaboré un plan stratégique pour diminuer ses émissions
gazeuses. Ce plan intitulé Clean Air Strategy, disponible en ligne, constitue à la fois un inventaire et
un guide pour améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions polluantes liées à l’activité
portuaire. Cette stratégie concerne l’activité portuaire en elle-même mais également 150 industries
installées le long du canal dans un ens emble qui forme le deuxième plus grand complexe
pétrochimique du monde.
Dans le même genre d’initiative, le port de Rotterdam s’est fixé l’objectif d’ici 2025 de réduire ses
79
émissions à 50 % de leur niveau de 1990 tout en développant son activité .
Après avoir investi 50 millions d’euros dans la première phase de la « Rotterdam Climate Initiative »
lancée en 2007, la seconde phase prévoit 30 millions d’euros d’ici 2014.
Pour y arriver, les solutions envisagées sont les suivantes : doublement de l’éolien, développement du
solaire, mise en place d’un s econd terminal LNG (Liquified Natural Gaz), capture et stockage du
carbone, partenariats avec les usagers du port…
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Projet APICE, http://www.apice-project.eu/
Projet ClimeP ort, http://www.climeport.com/
Le port de Houston, http://www.portofhouston.com
AIVP, dépêche mars 2011, http://news.aivp.org/
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Une ét ude de l’OCDE passe également en revue un certain nombre d’impacts environnementaux
des ports. Elle s’appuie essentiellement sur les rés ultats d’études de cas consacrées à cinq des plus
grands ports de la zone OCDE, à savoir ceux de Los Angeles et Long Beach aux États-Unis, de
Rotterdam aux Pays-Bas, de Vancouver au Canada et de Busan en Corée.

Le Regard d’EcoNav
Gestion des émissions gazeuses des activités parallèles
Les émissions gazeuses ne sont pas produites uniquement par les navires en escales mais
bien par l’ensemble des activités du port. Il semble donc logique de s’intéresser à l’ensemble de
la chaîne logistique afin d’obtenir de meilleures résultats d’un point de vue environnemental.
Les démarches initiées de manières collectives ou individuelles par certains ports marchands
sont de bons exemples à suivre et à reproduire.

Gestion des émissions gazeuse s
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OCDE, Impacts Environnementaux de la navigation : le rôle des ports, Nils Axel Braathen, 2011
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e.

Gestion des navires en fin de vie

Tout au long de nos littoraux nos observons des navires en fin de vie en décomposition et en attente
d’une éventuelle déconstruction.
L’ensemble des filières maritimes (plaisance, pêche marine marchande, militaire, recherche) est
touché par ce phénomène.
La thématique de la déconstruction représente des enjeux importants au niveau réglement aire,
environnemental et économique.
Cert aines filières de déconstruction existent aujourd’hui mais celles-ci doivent se développer et de
nouveaux sites de déconstruction adaptées et res pectant les normes environnementaux doivent être
trouvés.
A travers les différents travaux réalisés sur ce s ujet, plusieurs d’entre eux proposent la mise en place
de sites de déconstruction dans la zone portuaire avec l’objectif d’être au plus près du gisement à
traiter.

Déconstruction des navires de petite taille :
81

A travers le rapport « De l’urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche franç aise » ,
Daniel FASQUELLE, Député du P as-de-Calais, propose d’étudier la création dans un grand port de
pêche, sur chacune des façades maritimes, d’un ou deux cent res spécialisés dans la déconstruction
des navires de pêche et qui pourraient également traiter les navires de plaisanc e. Cette filière
commune de démolition entre ces deux marines serait en effet facilitée par le fait que les navires de
pêche et ceux de la plaisance cohabitent souvent dans les mêmes ports et que certains matériaux
composites sont communs à leur construction, rendant ainsi plus aisé leur recyclage.
82

Dans le rapport de la mission parlementaire « démant èlement des navires » piloté par Pierre Cardo
et réalisé dans le cadre du Grenelle de la mer, le groupe de travail propose de favoriser la mise en
place dans les ports d’un réseau de sites classés ICPE, et donc adaptées à une activité de
déconstruction et de démantèlement de navires de pêche ou de petite taille, pour des opérations
ponctuelles.
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Rapport de M. Fasquelle, « De l’urgence de renouveler les navires pour sauver la pêche
française », Assemblée Nationale, juin 2011
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Grenelle de la Mer, Mission parlement aire « démantèlement des navires » piloté par Pierre Cardo,
rapport final juin 2010
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En effet aujourd’hui la déconstruction des navires de pêche se fait sur une multitude de sites parfois
non autorisés, ou seulement de manière temporaire. Néanmoins l’autorisation temporaire, valable
uniquement 6 mois, n’est pas adapt ée à une activité qui a voc ation à s’exercer régulièrement sur le
site.
L’existence de sites aux normes tout le long du littoral répond pourt ant à un besoin de proximité pour
des petites unités, mais également pour des navires qui ne sont pas en mesure d’être déplacés,
comme par exemple certains navires abandonnés.
A travers ce rapport, la mission parlement aire encourage les autorités portuaires sur l’ensemble du
littoral, en particulier sur la façade méditerranéenne, à enregistrer au titre des ICPE une partie de leurs
infrastructures (chantiers navals, quais, cales sèches).
Déconstruction de navires de taille plus impo rtante
Conc ernant la déconstruction des navires de commerce et des navires de pêche de grande taille,
toujours selon le rapport de la mission parlementaire « démantèlement des navires » piloté par Pierre
Cardo, trois sites en France, font l’objet d’une autorisation permanente au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Bassens, Brest et Le Havre.
Bassens
La cale sèche et le terrain adjacent de Bassens ont été autorisés au titre des ICPE au nom de Veolia
Environnement dans le cadre de la répons e à l’appel d’offre pour le démantèlement du Q790 (exClemenceau). Après le départ de ce dernier pour le chantier britannique d’Able UK en 2007, le site de
Bassens a orienté son activité sur le démantèlement des navires de pêche. Plus d’une trentaine ont
ainsi été déconstruits.
Bre st
Sur le Site de Guy ot environnement situé à côté de la plus grande cale sèche du port, une dizaine de
navires de pêche a été déconstruit depuis mars 2010.
Le Havre
L’entreprise Gardet et de Bezenac dispose d’un slipway autorisé au titre de la réglementation ICPE et
démantèle régulièrement des navires de pêches et des navires fluviaux de taille restreinte.
Afin de mettre en place une filière de déconstruction des navires de commerc e et des navires militaire
en France, la commission parlementaire rec ommande la création d’un site de déconstruction
permanent à BASSENS et la création d’une unité flottant e à Brest ou d’un slipway.
Pour plus d’information sur la gestion des navires en fin de vie il est possible de consulter le cahier
technique de l’éc onavigation, volet « Bateaux et E quipements » publié en décembre 2010 et
disponible en ligne sur le site :
http://www.econav.org/IMG/pdf/cahiertechnique_bateaux_equipements-2.pdf

Le Regard d’EcoNav
Gestion des navires en fin de vie
Souvent ignorée ou mise de coté, au cours de ces dernières années, la problématique de la
gestion des navires en fin de vie est aujourd’hui source d’interrogations pour plusieurs
gestionnaires de ports et collectivités.
En effet certains responsables de ports, de plaisance notamment, souhaiteraient se
débarrasser de bateaux en état de décomposition mais ne possède ni les moyens financiers ni
réglementaire pour le faire.
A travers sa présence au CORICAN et l’animation du sous groupe de travail « DémantèlementEcolabels - ACV », EcoNav étudie en détail cette thématique en travaillant sur la mise en place
de changements réglementaires pour faciliter la gestion des navires en fin de vie et pour faciliter
la structuration d’une filière.
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3. Aire de carénage et station de nettoyage à flot
L’opération de carénage est définie c omme l’opération de nettoyage d'une coque, sous sa ligne de
flottaison. Cette opération est nécessaire pour permettre au navire de garder une carène « propre » et
ainsi d’améliorer son hy drodynamisme.
Cependant, du fait des nombreuses substances toxiques présentes dans les peintures antifouling
recouvrant la coque des navires, cette opération n’est pas sans impact sur l’environnement.
En effet suite aux opérations de carénage les différents biocides, les métaux lourds et autres
substances chimiques se retrouvent rejetés dans le milieu naturel et en particulier les sédiments
portuaires.
Aujourd’hui la réglementation européenne impose aux états membres de ne pas rejeter directement
dans le milieu naturel aquatique les effluents issus des aires de carénages.
Le carénage sauvage, dans la grève, à marée basse est donc aujourd’hui interdit et susceptible, dans
certains ports, d’entraîner des sanctions pénales.
Pour permettre aux us agers de caréner en respectant la réglementation et l’environnement, les
gestionnaires de ports doivent s’équiper d’aires de carénage aux normes environnementales.
Les eaux issues du nettoyage des bateaux doivent donc être collectées puis traitées avant d’être
rejetées dans le réseau d’eaux usées ou dans certains cas, réutilisées comme dans le port de
plaisance de la Rochelle.
Aujourd’hui des efforts sont réalisés par plusieurs gestionnaires de port pour moderniser leur aires de
carénages afin de répondre à la réglement ation en vigueur voire même d’anticiper les réglementations
futures. Des systèmes de c arénage à terre et en mer, avec des seuils de rejets de plus en plus
performants, apparaissent sur le marché.
Cert ains chercheurs et industriels vont même plus loin en proposant des stations de lavage de
carènes à flot qui pourront, à terme, permettre au plaisancier de se passer d’antifouling grâce à un
nettoyage régulier, rapide et facile de leur carène.
En voici quelques exemples.
83

Port de pêche de Lorient Kéroman
Depuis janvier 2002, le Port de Keroman exploite un élévateur à bateaux de 650 tonnes sur une aire
de réparation navale (ARN) de 7 hectares. Celle ci est équipée d’une aire de carénage, récemment
modifiée et optimisée afin de répondre aux normes environnementales. Aujourd’hui le système de
traitement des eaux issues du carénage consiste en une décantation associée à une filtration
membranaire.
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Port de pêche de Lorient Kéroman, http://www.keroman.fr/
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a.

Exemple d’aires de carénage avec système de traitement et
réutilisation des eaux usées

84

Port à sec Concarneau
Port à sec Concarneau s'est doté de gros moyens
techniques en matière d'environnement et de
développement durable.
Toutes les eaux de lavage et les eaux de
ruissellement de la zone technique sont récupérées
dans une cuve pour y être trait ées et recyclées.
L'appareil est équipé d'un système de séparation de
tous les déchets en suspension qui sont ensuite
récupérés par une société spécialisée. L'eau traitée
est réinjectée dans le circuit de lavage des bateaux
permettant ainsi l’autonomie en eau de l’aire de
carénage.

85

Port de plaisance de la Rochelle
Aujourd'hui, les eaux qui ruissellent sur l’aire de carénage du port de plaisance de la Rochelle sont
collectées par les collecteurs d'eau pluviale, elles passent dans des séparateurs d'hydroc arbures, sont
filtrées et retournent dans le port. Bien que cette aire de carénage soit aux normes, les gestionnaires
du port cherchent encore à l’améliorer.
Ceux -ci ont pour ambition la mise en place d’une aire de carénage en circuit fermé, ne générant ainsi
aucune consommation d'eau potable et aucun rejet dans le milieu.
Le but est de stocker toutes les eaux issues de l’aire de carénage dans des éco-bassins enterrés
3
d’environ 800m . Ces eaux seraient ensuite renvoyées sur les pistolets utilisés pour laver les bat eaux
sur l'aire de carénage.
2

Aujourd’hui, ce projet concerne une aire de carénage de 15 000 m qui reçoit 4000 bateaux de
plaisance par an. Une première étude a été réalisée pour mesurer le volume d’eau susceptible d’être
stocké puis réutilisé.
Les résultats ont permis de démontrer qu’en récupérant les eaux de pluies, et les eaux de lavage de
cette zone pour la réutiliser pour le nettoyage des bateaux, le volume stocké serait beaucoup plus
3
important que le volume consommé : soit entre 4000-5000 m /an. Afin d’éviter qu’une partie de l’eau
traitée soit rejetée à la mer, le port envisage d’alimenter les pontons en eau non-pot able pour le
lavage des bateaux (plus de 80% de l'eau potable sur les pontons est utilisée pour le rinçage des
bateaux).
86

Le Bioépurateur
L’entreprise « Le Bioépurateur» a choisi d’associer les compétences de plusieurs partenaires
industriels et scientifiques pour la mise au point, la fabrication et la commercialisation de dispositifs de
traitement d’effluents de carénage avec une réutilisation de 100% des eaux traitées.
L’aboutissement est la conception d’un proc édé hors sol, évolutif en fonction des besoins et facile
d’entretien. Les chantiers actuellement installés traitent entre 300 et 1200 bateaux par an.
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Port à sec Concarneau, http://www.port-a-sec-bretagne.com/
Port de plaisance de la Rochelle, http://www.portlarochelle.com/
Le Bioépurateur http://www.traitement-assainissement-eau.com/
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b.

Autres initiatives

87

Bioboat : une alternative aux aires de carénage
La société Bioboat propose, pour le carénage des navires, un procédé dérivé de l’aéronautique et
spécialement adapté au nautisme.
La technique consiste à projeter, à l’aide d’un compresseur, un abrasif végétal (dérivé du blé) sur la
coque. Cette opération se fait en circuit fermé sans rejet de poussière à extérieur. L’avant age de cette
solution réside dans le fait que la projection est sèche et que l’ensemble des déc hets, générés par le
décapage, sont aspirés puis traités via une filière homologuée.
La « bioboatmobile » se déplace dans les ports de la côte méridionale pour proposer cette solution.

c.

Exemple d’aires de lavage ou de carénage des carènes à flot pour la
plaisance

88

Ecolift cleaner
Dauphine
Isolation Environnement, propose une station
« d’écocarénage »: l’Ecolift cleaner.
Ce dock flottant permet le levage et le lavage des carènes de
bateaux de plaisanc e de 6 à 12 mètres, par les plaisanciers euxmêmes, ou assisté d’un opérateur. Ecoliftcleaner utilise l'eau de mer
et est muni d’un système complet de récupération et de t raitement
des eaux de ruissellement et de lavages.
Après une première unité à Cogolin, c'est dans le Pacifique, à
Nouméa que les bat eaux de 6 à 12 mètres peuvent profiter des
qualités fonctionnelles et environnementales de cette plateforme.
La société Navystars Di stribution
à flot.

89

propose également des stations de maintenance et de carénage

90

Bio Océan
La société Bio Océan développe des stations de lavage des
carènes à flot. L’objectif est de permettre à l’usager de s e passer
de peinture antifouling en nettoyant régulièrement sa coque de
bateau.
Grâce à des systèmes équipés de jets « hautes pressions » ou de
mini-brosses, le nettoyage de la carène peut se réaliser facilement,
rapidement (environ 15 minutes) et à moindre coût.
Une station « pilote » est en activit é sur le port de Grandville.

91

Le projet « Navyclean
Le projet « Navyclean », soutenu par le P ôle Mer PACA,
consiste en la fabrication d’une station de lavage automatisée
des coques des bat eaux à flots. La particularité de ce projet
est l’utilisation d’ultrasons pour nettoyer les coques. Cette
station a pour but de diminuer la durée tot ale du nettoyage,
tout en effectuant une prestation de qualité sans sortir le
bateau de l’eau.

87

Bioboat, www.bioboat.fr
Ecolift cleaner, http://www.ecoliftcleaner.com/
89
Navystars Distribution, http://www.navylift.com/
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Bio Océan, http://www.bio-ocean.fr/
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Le projet « Navyclean, http://www. polemerpaca.com/domaines-d-activit e/environnement-etamenagement-du-littoral/port-du-futur/navyclean-1-et-navyclean-2-254.html
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Le Regard d’EcoNav
Aire de carénage et station de nettoyage à flot
Pour préserver la qualité de l’eau dans les ports et sur le littoral, il est nécessaire d’installer de
nouvelles aires de carénage et de mettre aux normes les aires de carénage existantes.
Pour inciter les usagers à y avoir recours, celles ci doivent être disponibles et faciles d’accès.
Les aires de carénage à flot facilitent l’entretien des bateaux et peuvent donc convaincre plus
facilement certains usagers d’y avoir recours.
Parmi les produits présents sur le marché les aires de carénages en circuit fermé sont à
privilégier car elles entrainent des économies significatives d’eau.
Dans le secteur de la plaisance, les stations de lavage des carènes à flot permettent aujourd’hui
aux usagers de nettoyer rapidement et simplement leur coque de bateau. Pour certains
usagers, il deviendra alors envisageable, dans un avenir proche, de se passer d’antifoulings
grâce à un lavage régulier de leur carène.

Aires de carénage
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4. Entretien du bassin portuaire
Les eaux du bassin portuaire s ont soumises à de nombreuses pollutions dont la plupart sont issues
d’activités humaines.
Les deux sources de pollution principalement visibles sont dues aux fuites d’hydrocarbures et aux
macro-déchets. Dans ce chapitre nous ne traitons pas des autres sources de pollution du bassin
portuaire, comme par exemple les rejets de l’aire de carénage abordés précédemment.
Les hydrocarbures prés ents dans le bassin portuaire sont issus des eaux de cales des bateaux, des
fuites à l’avit aillement en carburant ou encore des eaux de ruissellement issues des terre-pleins,
parkings et autres voiries.
Les macro-déchets proviennent généralement de l’intérieur des terres (activités domestiques,
agricoles ou industrielles ), de déc harges sauvages situées sur les berges des cours d’eau et sur le
littoral, ou encore des rejets de navires.
Pour combattre ces nuisances et entretenir les eaux du port et du bassin de navigation, plusieurs
gestionnaires de ports et collectivités ont recours à l’utilisation de bateaux dits dépollueurs.
Ces bateaux permettent de collecter les macro-déchets flottants, les résidus d’hydrocarbures mais,
aussi dans certains cas, les déchets issus des bateaux (eaux noires, eaux grises…).

a.

Bateaux dépollueurs
92

Compagnie d’Exploitation des Ports : Gouel’net 1
La compagnie d’exploitation des ports, filiale de Véolia E nvironnement, a
développé un bateau collecteur de macro-déchets baptisé GOUEL'NE T 1,
construit par les ateliers Normand à Lorient. Ce bateau est notamment équipé
d’une propulsion hybride thermique-électrique.
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Ecoceane : Cataglop
Cataglop, fabriqué par Ecoceane, est spécialement conçu pour le ramassage des
macro-déchets et hydrocarbures des plans d’eau et deszones portuaires et littorales
jusqu’à 6 miles d’un abri. Ecoceane propose également tout e une gamme de
bateaux dépollueurs de 7 à 25 mèt res permettant des interventions dans les ports,
sur le littoral, dans les lacs et rivières et même des interventions hauturières.
94

SITA Ouest : Secopol
Grâce à son partenariat avec la société SECOPOL, S ITA Ouest dispose désormais
d’un nouvel équipement pour collecter les macro-déchets et les hy drocarbures
aussi bien dans les ports que dans les criques, lacs, étangs, ou toutes voies
navigables.
95

Rivages Pro Tech
Rivages Pro Tech, filiale de la Lyonnaise des E aux, a développé un bateau dépollueur fonctionnant à
l’énergie solaire. Deux moteurs électriques sont alimentés par des panneaux photovoltaïques d’une
puissance de 360 watts. L’autonomie du bateau permet de naviguer pendant trois heures. Il n’y a ni
émission de CO2, ni nuisance olfactive pour les baigneurs et les plaisanciers. Outre la collecte des
déchets, ce bateau est également doté d’équipements pour réaliser les prélèvements de mesure de la
qualité des eaux de baignade ainsi que d’appareils de bathymétrie.
92
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Compagnie d’Exploitation des Ports, http://www.econav. org/ ?Compagnie-d-exploitation-des-ports
Ecoceane, http://www.ecoceane.com
SITA, http://www.sita.fr/
Rivages Pro Tech, http://www. rivages prot ech.fr/
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b.

Risque de pollutions accidentelles

Le risque de pollutions accidentelles par des produits toxiques ou par déversement d’hydrocarbures
n’est pas à exclure, au contraire les ports et abris doivent avoir les moyens et les connaissances d’y
faire face. Ces pollutions entraînent le plus souvent un impact très négatif sur l’environnement. La
mise en place d’un plan de lutte efficace et la présence, sur site, de kits d’interventions (barrages
flottants, produits absorbants, équipements de protection pour les agents portuaires…) sont
aujourd’hui fortement conseillé.

Le Regard d’EcoNav
Entretien du bassin portuaire
Les bateaux dépollueurs séduisent de plus en plus de ports et de communes soucieux de la
propreté du littoral. L’offre présente sur le marché est importante et variée. Les retours
d’expérience sont des plus concluants. Les bateaux alliant polyvalence et respect de
l’environnement semblent être les plus intéressants.
Pour amortir le coût de l’investissement, la mutualisation de l’achat entre les ports et les
communes voisines peut être envisagée.
Afin d’éviter tout risque de contamination du bassin portuaire par une pollution accidentelle, il
est nécessaire que le port élabore un plan de lutte efficace et que celui-ci dispose de moyens
de dépollutions

Entretien du bassin portuaire
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5. Maitrise des ressources naturelles
L’accueil des bateaux génère une consommation d’eau et d’énergie non négligeable.
Aujourd’hui, des solutions efficaces existent pour limiter cette cons ommation mais également pour
produire de l’énergie à partir de ressources naturelles. En voici quelques exemples.
Economie d’eau :
Il existe différentes solutions pour réaliser des économies d’eau comme l’illustrent les exemples cidessous.
Borne s d’eau à arrêt automatique : afin d’éviter toute
surconsommation d’eau ou tout oubli d’extinction de l’arrivée d’eau,
la mise en plac e de bornes à arrêt automatique peut être une
alternative.
Economi seurs d'eau : la mise en place d’économiseurs d’eau au
bout des robinets est un système efficace et peu coûteux.
L’utilisation de jets haute pression permet également de réaliser des
économies significatives d’eau.
Récupération eaux de pluies : pour de nombreus es applications
comme le nettoyage des bateaux, la mise en place de récupérateurs d’eau de pluie permet un gain
économique et environnemental non négligeable.
Contrôle régulier des éventuelles fuites : afin d’éviter toute surconsommation due à des fuites
d’eau, il est important de suivre et de contrôler sa consommation (relevé de compteur…).

Maitrise de l’énergie et production d’énergie renouvelable
Aujourd’hui, les panneaux solaires et les éoliennes permettent de produire efficacement de l’énergie
renouvelable et donc de diminuer de manière significative le bilan carbone du port. Lorsque les
conditions météorologiques et géographiques du site sont adaptées, ces solutions sont donc à
promouvoir.
Cependant, avant de penser à produire de l’énergie pour c ompenser sa consommation, il est
nécessaire de réalis er un diagnostic de performance énergétique des bâtiments et
des activités portuaires, afin de trouver des solutions pour réduire au maximum la
consommation à la source.
Production d’énergie à partir d’énergie renouvelable : il est aujourd’hui possible
d’installer des panneaux solaires ou des petites éoliennes à proximité.
L’investissement est relativement important mais devient rentable au bout de
quelques années.
Eclairage solaire éolien : c’est une solution autonome et économique (un peu plus
chère à l’achat, mais dont la durée de vie est plus élevée) qui présente un aut re
avantage : l’absence de câbles et d’aliment ation électrique.
96

Diffuselec propose une solution d’éclairage urbain autonome à LEDs ayant le vent et le soleil
comme seule source d’énergie.
L’éolienne et les panneaux solaires rechargent la batterie qui alimente ensuite l’éclairage à LED,
d’une puissance de 20 à 120Watts et d’une durée de vie d’environ 50 000 heures.
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Diffuselec, http://www.diffuselec.com/
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LEDs : les LE Ds sont une solution alternative, qui permet de réduire significativement la
consommation d’énergie et qui ne demande pas de mise en place d’équipements spécifiques. Il est
également possible de changer les ampoules au fur et à mesure, ce qui permet de réduire
l’investissement initial.

Borne s électrique s tempori sées : les bornes électriques temporisées
permettent d’ajuster la puissance aux besoins. Ces bornes sont équipées
d’une coupure automatique après 24 heures d’utilisation.

Présentation d’initiatives exemplaires dans le sec teur des ports marchands
97

Projet « e-harbours »
Neuf part enaires, dont les villes d’Amsterdam, de Malmö et le port d’Anvers, se sont réunis au sein du
projet européen e-harbours afin d’optimiser leur consommation d’énergies traditionnelles et d’énergies
renouvelables. Les axes principaux sont l’optimisation de la consommation d’électricité des industriels
et la mise en œuvre d’une logistique électrique.
Le port d’Anvers a décidé d’assouplir les règles d’autorisation d’installation de panneaux solaires sur
la zone port uaire. Les équipements pourront désormais atteindre jusqu’à 5 mégawatts de production.
Le développement du solaire s’inscrit dans l’Energy Action Plan du port en faveur des énergies
98
renouvelables.
Présentation d’initiatives exemplaires dans le sec teur des ports de plaisance

Comme exemple d’économie d’énergie dans le secteur de la plaisance nous pouvons citer le port
Briare le Canal (Loiret) qui a installé des capteurs détecteurs de mouvements dans le bloc sanitaire
pour le pilotage automatique de l’éclairage ou encore le P ort départemental Vendres en Domitienne
99
(Hérault) qui utilise des panneaux solaires pour chauffer l’eau de ses sanitaires.

Le Regard d’EcoNav
Maitrise des ressources naturelles
Les différentes activités portuaires néc essitent des ressources en eau et en énergie non négligeables. En
plus des conséquences environnementales, ces consommations représentent un coût économique
relativement élevé.
Le recours à des énergies renouvelables peut être un investissement intéressant pour les gestionnaires
de ports. Cependant il ne faut pas oublier que l’énergie la plus séduisante sur le plan éc ologique et
économique est celle que nous ne consommons pas. Il en est de même pour les ressources en eau.
Aujourd’hui des solutions viables à des coûts plus ou moins élevés existent sur le marché et sont à
promouvoir.
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Projet « e-harbours », http://eharbours.eu/
http://news.aivp. org/, dépêche février 2011 ; plus d’information http://www. port ofantwerp.com
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Guide " Les Lauréats Pavillon bleu en action" publié en 2011 par la Fondation pour l'E ducation à
l'Environnement en Europe
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Maitrises des ressources naturelles

6. Autres aspects environnementaux
a.

Transports et matériels de manutention

Ces dernières années, les architectes, les motoristes et les chantiers navals ont fait beaucoup de
progrès pour réduire l’impact environnemental des navires.
Que ce soit pour les bus de mer, les passeurs, les bateaux de servit ude, ou même pour certains
équipements de manutention, la propulsion électrique (silencieuse, peu d’émission gazeuse, coût
d’exploitation réduit…), et le recours à des carburants de substitution semblent être des alternatives
intéressantes pour diminuer les émissions gazeus es et la consommation de pétrole.

Bateaux de servitude :
100

Pendant 8 mois, E3H
a travaillé avec la Fédération Français e
des Ports de Plaisance et les directeurs de port, dans le but de
réfléchir à un cahier des charges et de conc evoir un bateau de
servitude sur-mesure à la fois innovant et respons able.
De cette collaboration est né un trimaran semi-rigide électrique
baptisé Rémora.
Rémora répond à des exigences de performance et de fiabilité,
correspondant aux besoins identifiés dans les marinas : coques
non agressives, remorquage à couple, accueil de passagers,
moteur électrique silencieux (idéal pour les manœuvres
matinales ), manœuvrabilité, faible tirant d’eau et d’air,
autonomie, poly valence…
Sa vitesse maximum est de 12 nœuds.
Aujourd’hui, le Remora est notamment en activité sur le port de
plaisance de Brest(29) et de Port Haliguen (56).
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E3H, http://www.e3h. fr/
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Autres modes de transports électriques
Les bus de mer et passeurs électriques ont fait leur
apparition dans de nombreuses grandes villes (La
Rochelle, Nantes, Marseille…).
Aujourd’hui ces bateaux électriques peuvent être équipés
de panneaux solaires présent ent des bilans plutôt positifs
aussi bien d’un point de vue environnemental,
économique ou encore au niveau du confort d’utilisation.
L’utilisation de véhicules électriques pour le personnel,
les livraisons, la manutention, etc. est également
envis ageable.
Les véhic ules électriques, pour cert aines activités
portuaires, ont donc de beaux jours devant eux et peut
être qu’un jour nous verrons sur les ports des bornes de location de véhicules électriques à
destination des plaisanciers.

Appareils de manutention
101

Cert aines recherches, comme celles menées par l’association Roule Ma Frite
avec le port de la
Cotinière (17), sont également en cours pour réduire la dépendance au pétrole des appareils de
manutention.
Suite aux premiers résultats positifs des expérimentations menées sur le petit train t ouristique de
Saint-Trojan, l’association Roule ma frite travaille avec le port de la Cotinière sur l'utilisation d'huile de
friture comme carburant pour les trans palettes ainsi que pour l’élévateur à bateau.

b.

Produits d’entretien écologiques

L’utilisation de produits écologiques pour l’entretien des locaux est à privilégier. Certains ports
prennent également l’initiative de proposer à leur client une gamme de produits d’hygiène et
d’entretien « écologiques » à prix coutant.
Les produits d’entretien écologiques à destination des professionnels et des usagers sont de plus en
plus nombreux. En voici quelques exemples :






Gamme Ecover: http://www.ec over.com/
Gamme Green Plaisance: http://www. green-plaisance.com/
Gamme Matt Chem: http://www.mattchem.com/
Gamme Océan respect (Uship): http://www.uship.fr/
Gamme Kitz: http://www.kitzinternational.com/

Pour plus d’informations, la thématique des produits d’entretien écologiques est détaillée dans le
cahier technique de l’éconavigation « Bateaux et Equipements » disponible sur le site du réseau
EcoNav. http://www. econav.org
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Roule Ma Frite, http://www.roulemafrite17.org/
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c.

Diminution des nuisances sonores

L’activité portuaire peut engendrer des nuisances sonores pour le voisinage, la faune et la flore
environnante.
Deux types d’efforts peuvent être réalisés par le gestionnaire de port sur ce sujet :
 la réduction des nuisances acoustiques à la source (choix des appareils...),
 la mise en place de mesures compensatoires (murs antibruit).
La réduction des nuisances à la source, lorsque cela est possible, est généralement préférable.
Exemples dans la marine marchande
EFFORTS WP Noi se Annoyance of Ports:
Le port de Turku en Finlande, le port de Dublin en Ireland ou encore le port du Havre en France se
sont penc hés sur le sujet à travers une étude menée par le « VTT Technical Research Cent re of
Finland dont les résultats ont été présentés lors des journées « Ports et Environnements » organisées
en mars 2010 par le CE TMEF et le Grand Port Maritime du Havre. (à développer)
102
Cette étude a ét é menée dans le cadre du projet EFFORTS (EFFective Operation in porTS) , dont
l’objectif général d'améliorer les services portuaires au navire dans les domaines de la navigation de
l'environnement et des proc essus portuaires et leurs risques associés.
103

Projet NomePorts :
Le projet NomePorts pour « Noise Management in European Ports », lancé en 2005 et mené dans le
cadre du programme européen Life, a pour objectif de réduire les nuisances sonores générées par les
activit és portuaires. Ce projet a permis aux autorités portuaires partenaires de définir une
méthodologie commune permettant de cartographier et de gérer le bruit lié aux activités portuaires.
Ce projet a été mené en collaboration avec les ports d’Amsterdam, de Livourne, Hambourg,
Copenhague/Malmö, Civitavecchia, Valence, Rotterdam, Brême, Göteborg, Tenerife, et Oslo.
(à développer avec des exemples concrets)
Exemples dans la plaisance
(à développer)

d.

Aménagements pour personnes à mobilité réduite

La prise en compte du handicap, lors de la construction ou l’aménagement d’un port, est un critère
défendu par l’éconavigation. En effet il est important de garantir la possibilité d’accès à la mer au plus
grand nombre.
Ce droit d’accès est aujourd’hui légiféré à travers La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égali té
des droits et des chances, la participation et la citoyennet é des personnes handicapées.
C’est ainsi que tous les établissements rec evant du public, dont les ports de plaisance, doivent être
accessibles aux personnes handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, au 1er janvier
2015.
Afin d’aider les gestionnaires de ports de plaisance, la Fédération Française des Ports de Plaisance a
établi un guide intitulé « Les nouvelles obligations légales des ports de plaisance relative à l’accueil
104
des pers onnes handicapées » .
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Projet EFFORTS (EFFective Operation in porTS ), http://www.efforts-project.org/
Projet NomePorts, http://nomeports.ecoports.com/
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Guide téléchargeable à l’adresse suivante http://www.developpementdurable.gouv. fr/IMG/pdf/2010_guide_FFPP _l_accessibilite_aux_pers onnes_handicapes.pdf
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Présentation d’initiatives exemplaires dans le sec teur de la plaisance
Plusieurs gestionnaires de port ont mis en place des équipements à destination des personnes à
mobilité réduite pour leur permettre d’accéder facilement au port et aux bat eaux.
C’est le cas not amment de Port Saint-Gervai s de Fos-sur-Mer, labellisé Pavillon Bleu, qui s’est doté
105
d’un quai d’embarquement équipé d’un « lève personne » destiné aux personnes à mobilité réduite .

e.

Formation du personnel et sensibilisation des usagers

Formation et sensibilisation du personnel portuaire
Lors de la mise en place d’une démarc he environnement ale, il est important d’informer et de former le
personnel portuaire afin que celui-ci se sente responsable et impliqué.
Il est essentiel que le personnel participe activement à la démarc he car c’est lui qui est le plus en
contact avec les usagers et qui « montre l’exemple ».
Lors de ces formations, souvent associées à des stages sur la sécurité, les thématiques généralement
abordées sont :
 l’identification des risques de pollution et les causes probables,
 le fonctionnement des installations de collecte des déchets et le trait ement des
pollutions (utilisation de la déchetterie, système de pompage des eaux de fond de
cale, aire de carénage…).
Une formation spécialisée peut être envisagée pour les saisonniers et les intérimaires.
Présentation d’initiativ es exemplaires :
Campagnes Echo-Ge ste s à destination de s profe ssionnels portuaires
La campagne Echo-gestes a été mise en œuvre avec succès depuis 2003 en Languedoc -Roussillon
106
par l’Association Voile de Neptune , reprise en Bretagne par Territoires en Mer, elle est aujourd’hui
107
lancée en Aquitaine par Curuma/ CPIE Médoc .
L’objectif de cette campagne est « d’accompagner les usagers et les professionnels de la mer dans
leurs changements vers des pratiques éco-responsables ».
108

Détails de la campagne Echo-Geste s et ports de plaisance en Bretagne
« Territoires en Mer » propose aux professionnels des ports de plaisance d’analyser leurs pratiques
professionnelles et leur champ d’action face aux plaisanciers, au regard de l’écho de leurs gestes sur
l’environnement portuaire.
Cette démarche s’imbrique de faç on cohérente dans les projets d’équipements propres des ports.
Ainsi, les intervenants de « Territoires en Mer » accompagnent et forment le pers onnel du port de
plaisance afin de connaître et savoir communiquer les Écho-gestes.
Ces formations, d’une journée ou deux, sont basées sur une approche pédagogique d’apports
théoriques et techniques et se déroulent s ous forme de petits ateliers et de jeux de rôles. Elles visent
à faire participer les pers onnes autour de débats, d’échange des pratiques, de témoignages et
d’expériences vécues.
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Guide "Les Lauréats Pavillon bleu en action" publié en 2011 par la Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe
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Association Voile de Neptune, http://www. voiledeneptune.org/
Curuma/CP IE Médoc, http://www.curuma.org/
Association Territoires en Mer, http://www.territoires-en-mer.com
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Information et sensibilisation des usagers du port
Afin d’impliquer les usagers dans une démarche de
développement durable, la direction du port doit notamment :
 communiquer sur les nouveaux équipements,
 élaborer une signalétique claire et précise,
 éventuellement mettre en place des mesures
incitatives pour l’utilisation de ces équipements.

Présentation d’initiativ es exemplaires :
109

Les Apéros Pontons de Port Camargue
Depuis 5 ans, Port Camargue organise des « apéros pontons » afin d'établir un meilleur dialogue avec
les usagers du port.
Pendant ces renc ontres (une quinzaine par an), les responsables du port, avec l’aide de l’association
Voile de Neptune, informent les usagers sur des conseils "environnement" avec en bonus la
distribution de kits anti-pollution.
Les échanges sont riches et permettent aussi aux usagers de se rencontrer et de faire remonter en fin
de rencontre les inquiét udes, désaccords, mécontentements et aussi les points positifs de
l'organisation de ce port. L'équipe du port regrette cependant que tous les usagers ne puissent se
rendre disponibles et que ce sont souvent les mêmes qui y participent.

Le Regard d’EcoNav
Formation du personnel et sensibilisation des usagers
Afin que la politique environnementale établie par le port soit efficace, il est important que
l’ensemble des parties prenantes y adhèrent. La formation et la sensibilisation du personnel et
des usagers est donc indispensable.
Cependant pour toucher le plus grand monde, ces campagnes de formation et sensibilisation
doivent être menées de manière ludique et régulière afin que le respect de l’environnement ne
soit pas vu comme une contrainte supplémentaire.
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Port Camargue, http://www.portcamargue.com/
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f.

Sédiments portuaires

Le phénomène de sédimentation des bassins portuaires n’est pas nouveau mais celui-ci a longtemps
été mis de côté.
3
Les volumes dragués en France représent ent chaque année environ 40 à 50 millions de m , dont 90%
concernent les dragages maritimes des ports estuariens. D’après les chiffres du Cent re d'Etudes
Techniques Maritimes et Fluviales (CE TMEF), la plupart de ces sédiments sont immergés (environ
90%).
Aujourd’hui les ports doivent donc faire face à un gisement important de sédiments à gérer, dont
certains présent ent une toxicité élevée nécessitant un traitement spécifique. Cette toxicité est due à la
présence de nombreux produits toxiques et not amment des traces de tributylétain (TB T) issu des
peintures antifouling. Lorsque les sédiments dépassent un certain seuil de toxicité, il devient alors
impossible de les rejeter en mer. Un traitement à terre est donc inévitable.
A l’heure actuelle, de nombreux ports arrivent à saturation (accès au port difficile…) et doivent
rapidement trouver des solutions pour le dragage, le traitement, le stockage ou l’immersion. Ces
opérations sont souvent très onéreuses du fait d’un important volume à trait er et d’une toxicité parfois
élevée.
Pour développer des filières de traitement respectueuses de l’environnement et à moindre coût, de
nombreux projets nationaux ou internationaux se mettent en place.
Plusieurs départements ont également élaboré des schémas de dragage dans le but d'avoir à la fois
une méthode de travail commune et une vision départementale partagée sur les opérations de
dragages et sur le devenir de leurs déblais.
Présentation d’initiatives exemplaires

Geode

110

Créé en 1989 par la direction ministérielle en charge des Ports, le groupe
GEODE a pour mission de « mettre en œuvre une gestion optimisée des
accès maritimes intégrant les enjeux environnementaux, techniques et
économiques ».

Le groupe GE ODE porte son expertise à la gestion des accès maritimes aux ports des côtes de
Franc e, qu'ils soient de commerce, de pêche, de plaisance ou militaires.
Le groupe GEODE est notamment composé :
 de la Direction ministérielle en charge des ports,
 de la Direction ministérielle en charge de l'eau et de la biodiversité,
 de la Direction des Infrastructures du ministère de la Défense,
 des Grands Ports Maritimes de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire,
La Rochelle, Bordeaux, Marseille,
 du Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales (CE TMEF)
 etc.
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Geode, http://www.cetmef.developpement -durable.gouv. fr/geode/
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Préconisations du Grenelle de la Mer

Dans le cadre du Grenelle de la Mer, le groupe de travail n°11, « Sédiments
Portuaires », propose à t ravers un rapport publié en juin 2010, les
recommandations suivantes :

 Réduire les risques de contamination des sédiments marins en agissant, en amont,
sur les principales activités polluant es, à l’échelle des bassins versants,
 Accompagner et faire évoluer la réglementation, sur la base des connaissances
scientifiques et techniques disponibles,
 Poursuivre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques,
 Promouvoir les bonnes pratiques, les connaissances acquises et les retours
d’expériences en renforçant la communication.

Projet SETARMS

112

(Sustainable Environment al Treatment and Reuse of Marine Sediment)

Le Projet SETARMS a pour objectif de permettre aux partenaires du projet de
travailler ensemble au développement économique des ports de la Manche, à
travers des pratiques durables de gestion des sédiments marins, en tenant
compte à la fois des aspects techniques, économiques, environnementaux,
sociaux et réglementaires. La gestion des dépôts sédimentaires devient une
préoccupation majeure des autorités portuaires, des collectivités locales et des
industriels car le dragage des sédiments et leur traitement posent des problèmes d’ordre juridique,
financier, environnemental et social.
Ce projet fait partie du programme Interreg IVA France (Manche) – Angleterre qui a pour objectif « de
favoriser l'émergence entre les parties françaises et anglaises d'un espac e de citoyenneté commune,
du sentiment d'appartenance à un es pace transfront alier, et d'une identité spécifique ».

Exemple de pro jet de réduction des sédiments à la source
113

Projet Sediflow

De son côté, Hemispère Sub a développé un procédé intitulé S ediflow
qui consiste à :
 recueillir les particules d’origine terrestre ou marine à l’aide
d’un réseau de capt age sur le fond du bassin,
 exporter ces particules en les réint égrant dans la circulation hydrosédimentaire locale,
 adopter un fonctionnement cohérent avec les processus naturels (cycles de marée).
Sédiflow constitue une alt ernative complémentaire aux solutions actuelles mais elle ne peut se
substituer totalement aux activités de dragage (contraint es d’installation), d’où l’importance de
programmes de valorisation des sédiments portuaires.
Ce nouveau procédé est notamment testé sur le port de Binic.
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Grenelle de la Mer, http://www.legrenelle-environnement.fr/ IMG/pdf/G11.pdf
Projet SETA RMS, http://www.setarms.org/
Hemispère Sub, http://www.hemispheresub. fr/
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Exemple de pro jets collaboratifs de valorisation des sédiments portuaires
114

SEDIMATERIAUX
est un projet de coopération, à l’échelle nationale, pour l’émergence de filières
de gestion et de valorisation, à terre, des sédiments de dragage portuaires et fluviaux.
Les part enaires de ce projet sont le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable des
Trans ports et de Logement, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, la P réfecture du Nord-Pas de
Calais, le Cd2e et l’Ecole des Mines de Douai.
115

SEDI GEST , comme GES Tion durable des SEDIments des ports, est un programme de recherche
ayant pour objectif d’élaborer une méthodologie pour la valorisation des sédiments de dragage en
carrière.
Le projet, co-labellisé par les Pôles Mer Bretagne et PACA. Les partenaires de SE DIGES T sont:
ENTPE, BRGM, IN V IVO, INSAVALOR, INE RIS, LGCIE (Insa de Lyon), Université Lyon 1, CE TMEF,
CNRS, le Conseil général du Var et le Conseil général du Finistère
116

SEDI DEPOT
a pour objectif d’apporter une réponse en ét udiant la possibilité du stockage à terre,
en toute sécurité, des sédiments contaminés, après un éventuel prét raitement.
Les partenaires de SEDIDEPOT sont SITA France, IN VIV O Environnement, INSAVALOR, Ecole des
Mines de Douai, INSA Lyon, Laboratoire Départemental du Conseil Général du Var, Conseil Général
du Finistère.
SEDIDEPOT s’inscrit dans la deuxième phase du programme SE DIMARD, initié en 2002 par le
Cons eil général du Var. SEDIMA R est un programme qui a rassemblé, sur la recherche de traitements
et de filières de stockage et de valoris ation pour les sédiments marins contaminés, des ports des
régions PACA et Bretagne, ainsi que des partenaires financiers comme l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et l’Agenc e de l’Eau.
Autres ac teurs i mpliqués sur la thématique des sédiments po rtuaires
Créé par le décret n° 98.980 du 2 novembre 1998, le Centre d'Etude s Technique s Maritimes et
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Fluviales (CE TMEF)
est un service technique central à compétence nationale, rattaché directement
au ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
Le CE TMEF, est impliqué dans plusieurs programmes de recherche européens et rés eaux
d'échanges internationaux : plateformes de partage de connaissances, sociétés savantes,
associations professionnelles et conférences internationales.
Ses principaux objectifs sont :
 Catalyser la recherche et l’innovation au bénéfice du maritime et du fluvial,
 soutenir le transport durable, l’aménagement durable et la préservation
environnementale,
 maîtriser les risques hydrauliques et industrialo-portuaires,
 innover au profit de la sécurité et de la sûreté des transports maritimes, fluviaux et
routiers.
118

L’association Sémaphore a pour objectif, la prot ection et le développement durable des espaces
maritimes (Mor Braz) et côtiers situés entre la presqu’île de Quiberon (Morbihan) et Guérande (Loire
Atlantique).
Créée en juin 2009 Sémaphore a participé à l’élaboration d’un schéma de références des dragages
du Morbihan. Sémaphore intervient également sur la qualité des eaux dans le Mor Braz avec la mise
en place d’un observat oire sur leur blog.
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SEDIMA TE RIA UX, http://www.sedimateriaux.com/
SEDIGES T, http://www.sedigest.org/
SEDIDEP OT, http://www. pole-mer-bretagne.com/sedidepot.php
CETME F, http://www.cetmef.developpement-durable.gouv. fr/
Association Sémaphore, http://semaphore-morbraz.blogspot.com/
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Le Regard d’EcoNav
Sédiments portuaires
Il n’existe pas de solutions types pour la gestion et le traitement des sédiments portuaires mais
bien un ensemble de solutions adaptées à chaque type de sédiments.
Le choix du traitement doit donc se faire au cas par cas et dépendra notamment de la quantité
des sédiments de leurs caractéristiques (toxicité, siccité…), de la situation géographique et de
la sensibilité écologiques du site d’extraction et des éventuels sites d’immersion.
Pour mener à bien sa politique de gestion des sédiments portuaires, une réflexion concertée,
une transparence dans les études, une information et une sensibilisation de l’ensemble des
usagers du bassin portuaire (plaisancier, pêcheur, ostréiculteurs) sont essentielles.
Pour développer des solutions de traitements des sédiments plus performantes et moins
couteuses les collaborations inter-port ou inter-région doivent être mises en avant.
Il est également important de réduire le problème à la source en éco-concevant nos ports de
demain.

Sédiments
Portuaires
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7. Soutien des bateaux propres
Comme nous l’avons vu tout au long de ce cahier technique, l’activité portuaire génère des nuisances
non négligeables sur l’environnement (c onsommation d’énergie, consommation d’eau, production de
déchets, émissions gaz euses, présence de sédiments…). A ujourd’hui des s olutions existent et
plusieurs ports prennent des dispositions pour préserver l’environnement.
Cependant pour réduire de manière significative l’impact de l’ensemble des activités maritimes, il ne
suffit pas d’agir uniquement sur l’activité portuaire mais également sur l’impact généré par les navires
(consommation de ressources non renouvelable, émissions gazeuses, production de déchets…)
Que ce soit dans le domaine de la plaisance ou de la marine marchande, plusieurs gestionnaires de
ports s’en sont rendus compte et ont ainsi initié des démarches pour valoriser les bateaux « propres ».
Cert ains pays comme la Belgique, les Etats Unis ou Singapour s ont en avanc e sur ce sujet.
Cependant en France certaines initiatives apparaissent, comme sur le port de plaisance de Rochefort.
Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur de la plaisance
119

Ports de plaisance : Le Port de Rochefort
Depuis plusieurs années, le port de plaisance de Rochefort réalise des investissements et des actions
visant à atteindre des objectifs ambitieux de protection de l’environnement.
Ces mesures concernent aussi bien la réception et le traitement des déchets des bateaux que la
collecte et le traitement des effluents émis sur l’ensemble du site, y compris les rejets dus à l’aire de
carénage.
Cependant, pour aller plus loin, le Port de Rochefort a décidé de mettre en vigueur un tarif «bateau
propre». Celui-ci est destiné aux plaisanciers titulaires d’un contrat annuel et aux propriétaires d’un
bateau équipé de bacs de rétention pour les eaux noires (ou de WC chimiques), s’engageant à
vidanger les dits bacs (ou WC) dans les dispositifs adéquats. Concrètement, le plaisancier cons erve
son tarif 2010 pour son anneau et évite ainsi l’augmentation de 7 % vot ée, pour 2011. Au début de la
saison estivale de 2011, 30 « éco-plaisanciers » sur 300 se s ont engagés à équiper leur bateau en
cuves de rétention, à faire constater l’installation par un agent de la capitainerie et à utiliser les
dispositifs de vidange du port. De plus, chaque plaisancier rochefortais, signataire de l’avenant
«bateau propre», se voit remettre un sac marin et un autocollant l’identifiant en tant que tel.
Très attentifs à cette initiative, unique sur l’ensemble de la façade atlantique, les autres ports fédérés
au sein de l’APPA, pourraient s’en inspirer dans les années à venir.
Présentation d’initiativ es exemplaires dans le secteur des ports marchands
120

Port Metro Vancouver
La préservation de l’environnement est une valeur importante pour Port Metro Vancouver. Plusieurs
de ses programmes visent à minimiser les répercussions de l'exploit ation portuaire tout en améliorant
le milieu ambiant.
Par ex emple, grâce à son programme ÉcoAction, Port Met ro V ancouver vise des objectifs réalisables
de réduction des émissions des navires entrant dans le port en récompensant les navires les plus
propres.
Le port propose trois tarifs réduits Bronze, Argent et Or de droits de tonnage, fondées sur les efforts
de réduction des émissions dans l’atmosphère, en fonction de la qualit é du combustible utilisé et de
l’ensemble des réductions d’émissions. Par exemple le tarif réduit « Or » s’applique aux navires
utilisant du combustible cont enant un taux de soufre inférieur à 0.5%, le tarif « Argent » pour un taux
inférieur à 1% et le tarif « Bronze » pour un taux inférieur à 2%.
Le droit de tonnage, qu'une compagnie maritime doit payer à l'autorité portuaire pour chaque navire
qui entre dans le port est de $0.050 par tonne de jauge brute pour le tarif « Or », de $0.061 pour le
tarif « Argent », de $0.072 pour le « Bronze » et de $0.094 pour le tarif « Classique ».
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Lettre d’information EcoNav, n°29, juillet 2011
Port Metro Vanc ouver, http://www.portmet rovanc ouver.com/
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Le Port d'Anvers
Afin de réduire davantage les émissions de polluants, tels que le NOx et le SOx, l'autorité portuaire
récompense les navires « propres » faisant escale au port d'A nvers. Depuis juillet 2011, les navires
les plus écologiques obtiennent une réduction de 10 % sur les droits de tonnage. Cette mesure fait
suite à une initiative de l'International Association of P orts and Harbours (IAPH), pour laquelle les
autorités portuaires du Havre, de Bremen, d'Hambourg, de Rotterdam, d'Amsterdam et d'Anvers ont
122
présenté l'Environmental Ship Index (ESI) .
Cet indice permet de noter les navires sur une échelle de 0 à 100 (du plus grand pollueur aux sans
émissions) basée sur des données comme la consommation de carburant et les émissions du navire.
Pour figurer dans cet indice, les compagnies maritimes peuvent enregistrer leurs navires en ligne.
Jusqu'à présent, plus de 250 navires ont reçu un score.
Les ports eux-mêmes décident ensuite quels sont les avantages qu'ils peuvent offrir aux navires
participants.
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Port de commerce : Port de Singapour
Début 2011, le port de Singapour a annoncé un plan de 100 millions de millions de dollars américains,
sur cinq ans, pour s outenir sa politique environnementale. L’autorité port uaire s’est prononcée pour
une activité maritime plus écologique et a mise en place des mesures incitatives comme une réduction
des droits portuaires pouvant atteindre 50% pour les navires garantissant une meilleure efficacité
énergétique. P our mesurer l’efficacité énergétique des navires le port se base sur l’indice EEDI
124
(Energy Efficiency Design Index )
développé par l’OMI (International Maritime Organization).
L’EEDI est calculé en divisant le nombre de tonnes de CO2 émises par le nombre de tonnes de
marchandises transportées et les miles parcourus.
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LONG BEACH Californie
Depuis 2006, le port de Long Beach, en Californie, a mis en place un plan d’action intitulé « San
Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan visant à inciter les navires à réduire leurs émissions gazeuses
des navires. Pour cela, le port incite les navires à utiliser du combustible comprenant moins de 0,2%
de soufre et à réduire leur vitesse à l’entrée du port, en cont repartie d’une réduction tarifaire sur
certaines prestations portuaires. (A finaliser)

Le Regard d’EcoNav
Soutien des bateaux propres

Ces démarches de soutien des ports envers les bateaux propres sont très intéressantes car
elles permettent de diminuer significativement l’impact des activités maritimes sur
l’environnement.
De plus, le fait que les ports offrent des avantages financiers aux propriétaires de bateaux
propres est très positif car cela permet de convaincre certains propriétaires ou armateurs
d’investir dans des matériaux, des systèmes de propulsion ou des équipements plus
respectueux de l’environnement mais également généralement plus cher à l’achat.
Cependant la notion de « bateaux propres » ne sera pas forcément la même d’un port à l’autre.
La mise en place de critères reconnus au niveau national ou international, peut être sous forme
d’écolabel, permettrait de simplifier ces démarches.
Depuis 2009, EcoNav travaille à la mise en place d’un système de certification des bateaux de
plaisance en vue de la mise en place d’un écolabel européen.
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Port d'Anvers, http://www.portofantwerp.com/
Environmental Ship Index, http://www. environmentalshipindex.org/
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AIVP, dépêche avril 2011, http://news.aivp.org/. Plus d’information : http://www.mpa.gov.s g/
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Energy
E fficiency
Design
Index :
http://www.imo. org/MediaCentre/Hot Topics/GHG/Pages/default.aspx
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LONG BEACH Californie, http://www.polb.com/environment/air/caap.asp
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IV. Autres projets collaboratifs exemplaires
Que ce soit pour mutualiser les besoins, partager les connaissances, réfléchir à de nouveaux projets
ou encore pour évit er les conflits entre usagers, de plus en plus de collaborations voient le jour.
Ces collaborations peuvent associer ports, industriels, cherc heurs, politiques, usagers, etc.
Celles -ci sont menées de manière ponctuelle à travers des projets précis ou de manière chronique à
travers des fédérations, des associations ou des pôles de compétitivité.

1. Collaboration inter-ports
Que ce soit au niveau local, régional, transfrontalier, européen ou mondial de plus en plus de rés eaux
et d’associations inter-ports se mettent en place. Les objectifs de ces collaborations sont les
suivantes :
 échange de savoir-faire,
 mise en place de gestions dynamiques de places,
 collaboration sur des projets de recherche et de développement,
 lobbying auprès des pouvoirs publics,
 anticipation des législations et pression sur les pouvoirs publics pour améliorer les
législations existantes,
 etc.
En plus des collaborations déjà abordées tout au long de ce rapport, les démarches suivantes
méritent d’être soulignées et mises en avant.

a.

En France

Au niveau Local
SAGEMOR
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La Sagemor a été créée, il y a trente ans, par le Conseil général du Morbihan
pour assurer la gestion des services publics portuaires du département. Elle
gère ainsi 90% des ports de ce département.
Alors qu’en France la plupart des ports sont gérés de façon isolée, la Sagemor
travaille en rés eau. P restigieux ou plus discret, chaque port cons erve s a propre
identité, vivante et bien définie. Mais les idées y circulent, les expériences se partagent, les moyens
techniques sont mutualisés.

Au Niveau Régional et interrégional
Ports de plaisance
127

Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA)
L’Association des Ports de Plaisanc e de l’Atlantique (APPA) regroupe aujourd’hui 36
ports qui représentent la grande majorité des ports de plaisance situés entre
Pornichet, en P ays de Loire, et Getxo, en Pays bas que espagnol. Le but de cette
association, au-delà de l’aspect fédérateur, est d’apporter à ses membres conseils et
partage d’expérience dans la gestion quotidienne d’un port.
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SAGEMOR, http://www.sagemor.com/
Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique, http://www.appatlantique.com/
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Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB)
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L'Association des P orts de Plaisance de B retagne (APPB) , créée en 1992,
rassemble élus locaux et gestionnaires de ports des quatre départements bretons.
Elle regroupe aujourd’hui une soixantaine de ports de plaisance adhérents.
Sa vocation est d'informer, de représent er et de promouvoir les ports de plaisanc e
comme partenaires du développement économique du littoral, quel que soit la
taille, la structure ou le mode de gestion du port.
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Union des Ports de Plaisance de Provence-Alpes-Côte d'Azur (UP ACA)
L’Union des Ports de Plaisance de P rovence-Alpes-Côte d'Azur (UPA CA), a pour
mission d'apporter aides, conseils, et accompagnements personnalisés aux
gestionnaires de ports adhérents à l'UPA CA

Ports march ands et fluviaux
Réforme portuaire de 2008
Les sept grands ports maritimes ont adopté au printemps 2009 leur projet stratégique pour la période
2009-2013. Ces projets, qui résultent d’un renouvellement des objectifs des ports en matière
d’aménagement, d’investissements et de développement durable, visent not amment le
développement des dessertes fluviale et ferroviaire.
(à développer)

Conseil de coordination portuaire Collaboration inter ports
Au plan int er-régional, la réforme a permis l'installation de Conseils int erportuaires, instance qui
permet d'élargir la concertation entre les responsables port uaires des Grands ports maritimes et les
élus des collectivités territoriales à une échelle plus adaptée à la mise en œuvre de « grands projets
d'aménagements qui dépassent les échelles administratives classiques, à savoir les projets «
s'inscrivant dans un même ensemble géographique ou situés sur un même axe fluvial ».
Deux Conseils de coordination portuaires ont été crées :
- le conseil de coordination portuaire de la Seine qui réunit les trois ports séquaniens du
Havre, de Rouen et de Paris,
- le conseil de coordination portuaire de l'Atlantique qui réunit les grands ports maritimes de
Bordeaux, de Nantes et de Saint Nazaire
(à développer et re-rédiger source : Comop Ports marchand du futur)
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Association des Ports de Plaisance de Bretagne, http://www.portsdeplaisancedebretagne. fr/
Union des Ports de Plaisance de Provence-Alpes -Côte d'Azur, http://www.upac a.com/
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Au niveau national :

Ports de plaisance
130

Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP)
La Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP), créée en 1979, est une
organisation associative au service de tous les ports qu’elle regroupe : 301 Ports de
plaisance français, maritimes ou en eaux intérieures, à flot ou à sec.

Ports march ands et ports de pêch e

131

L'Union de s Ports de France
(UPF) est la fédération professionnelle des ports de France. Elle
regroupe une cinquantaine d'établissements publics ou sociétés gestionnaires de ports et représ ente
ainsi la totalité des ports de commerce et la grande majorit é des ports de pêche français tant en
métropole qu'outre-mer.
L'Union se donne pour objectif d'étudier toutes les questions relatives aux ports, au transport maritime,
à la pêche maritime et, plus généralement, aux responsabilités qu'assument ses membres dans
l'économie loc ale, régionale, nationale et européenne.
132
L’UPF est également membre de l'Association pour le Développement des P orts Français
(ADPF),
afin de coordonner son action avec celles des aut res familles professionnelles qui participent à l'offre
de services port uaires.

Collaboration entre secteurs maritimes
Association Nationale des Elus du Littoral (A.N. E.L)

133

L’Association Nationale des Elus du Littoral (A.N.E.L) regroupe les élus des
collectivit és territoriales (communes, départements et régions maritimes) de
métropole et d’Outre-mer. Elle a vocation à êt re « un lieu d’éc hanges d’expérienc es
entre élus, un laboratoire d’idées, une forc e de propositions ».

L’A.N.E.L travaille sur les dossiers suivants :
 la sécurité en mer et la prévention des pollutions, d’origine maritime et terrestre,
 la propreté et l’entretien des plages,
 la surveillanc e des baignades, le contrôle sanit aire de la qualité des eaux de
baignade,
 les concessions de plage et l’usage du domaine public,
 l’évolution du foncier littoral,
 le patrimoine maritime des collectivités littorales,
 la prévention de l’érosion côtière et la gestion du trait de côte,
 le développement d’un tourisme durable.
Actuellement deux tiers des communes littorales sont adhérents à l’A.N.E.L. Ces collectivit és aux
caractères très variés prés entent de fortes spécificités géographiques, économiques et sociales.
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Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP ), http://www. ffports-plaisance.com/
Union des Ports de France, http://www.port.fr/
Association pour le Développement des Ports Français, http://www.port.fr/adpf-presentation.html
Association Nationale des Elus du Littoral, http://www.anel.asso.fr/
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Réseau Ideal Connaissance : Activité s portuaires
Le Rés eau Activités Portuaires, créé en octobre 2009 par le réseau Ideal Connaissance, fédère tous
les acteurs publics propriétaires et gestionnaires des ports ainsi que leurs partenaires privés, au sein
d’une communauté professionnelle, qui associe échanges en ligne et rencontres physiques entre
homologues
Le réseau Activité portuaire aborde de nombreuses thématiques dont : Aménagement et gestion de la
place, technique, développement économique et touristique, environnement, prévention-sécurité,
législation/réglementation, accessibilité
Aujourd’hui le réseau regroupe 300 utilisateurs, représentant 200 organismes, dont 85 collectivités
territoriales.

b.

Au niveau transfrontalier
Ports de plaisance
135

NEA2 : Nauti sme en Atlantique 2
« Nautisme Espace Atlantique 2 est un projet de coopération transnationale
qui fait suite au projet NEA.
NEA réunissait 11 partenaires, avec pour objectif un développement
coordonné des activit és nautiques, particulièrement du tourisme nautique dans
l’Espace Atlantique.
Le Projet NEA2 vise quant à lui un développement durable et coordonné de l’ensemble de la filière
nautique (activités, ports de plaisance, industries, commerces et services) dans l’Espace Atlantique.
Coordonné par le Conseil Régional de Bretagne, chef de file, le projet NEA 2 a été mis en œuvre du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 par 23 partenaires répartis en 9 pays ou grandes régions :
Irlande, Irlande du Nord, South-West, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Galice, NorteCent ro Portugal, Andalousie. »
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Odyssea
Le Programme Odyssea a pour objectif d’augmenter l’attractivit é des ports européens en valorisant le
patrimoine touristique d’un part et, d’autre part, en améliorant leur qualité environnementale.
Le fonctionnement de ce programme est assuré par le Groupement Odyssea EU.
Sous forme associative, Odysssea E U est composé de la Fédération Française des Ports de
Plaisance, des fédérations espagnole, italienne et portugaise, ainsi que de nombreuses
Unions Régionales (UPACA, UPPC, APLR...). Toutes les citées pilotes Odyssea y sont également
adhérentes.
137

Ports Riviera Cooperation
est un projet européen trans frontalier visant à valoriser
l'activité des ports de plaisance de la Riviera franco-italienne. A travers ce projet trois
grandes thématiques sont abordées : l'économie, la formation et l'environnement.
L'objet de l'action environnementale de Ports Riviera Cooperation (action Duraports) est
« d'inciter et d’aider les gestionnaires de ports à entreprendre une démarche de
qualification environnementale ».
Cette qualification pourra être : la démarc he française Ports Propres, la certification Iso 14001 ou la
certification GEP (Gestion Environnementale Port uaire). A travers ce projet, les différents partenaires
envis agent d’adapter cette certification, actuellement uniquement française, à l'éc helle européenne.
Ce projet est réalisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, la
Chambre de Commerce d'Imperia, l'Istituto Internazionale delle Comunicazioni (IIC) de Gênes, l'Union
des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur (UPA CA), la Chambre de Métiers et de l'A rtisanat
des Alpes Maritimes et la Chambre de Commerce de Savone.
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Réseau Ideal Connaissanc e : Activités portuaires, http://activitesportuaires.idealconnaissances.com/
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NEA2 : Nautisme en Atlantique 2, http://www. nea2.eu/ fr/600/00/
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Odyssea, http://www.odyssea.eu/odyssea2010/index.php
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Ports Riviera Cooperation, http://www.resaports.com/PIT.php
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c.

Au niveau Européen
Ports march ands

European Sea Ports Organi sation

138

L’European S ea P orts Organisation» (ESPO), créée en 1993, est une association
regroupant les gestionnaires des ports de commerce européens chargée de représ enter
les intérêts du monde portuaire auprès de l'Union Européenne.

L'ESPO a cont ribué à la réalisation des outils ou travaux suivants :
 ESPO Environmental Code of P ractice (1994)
 Environmental survey (1996)
 ECO-Information Project (1997)
 ESPO Environmental Review (2001)
 ECOPORTS Project (2002)
 New ESPO Code of Practice (2003)
 Update Environmental survey (2004)
 ESPO Guidance doc ument on ports (2007)
139

ECOPORTS
En 1993, huit grands ports européens membres de l’ESPO, ont créé une association, «ECOPORTS»
dans le but d’échanger et de standardiser les méthodes visant à réduire les pollutions dans les ports.
Depuis le 1er janvier 2011, la fondation Ecoports est dissoute et int égrée à l’ESPO (European S ea
Ports Organisation) qui en reprendra les principales attributions. Les actions, comme la marque et les
dispositifs SDM (S elf Diagnosis Method) et PERS (Port Environmental Review System), demeureront
actifs, via l’ESPO pour les ports européens, et via la nouvelle fondation Ecoslc (ECO S ustainable
Logistic Chain) pour les autres ports du monde.
140

WATERBORNE
est une plateforme technologique européenne qui réunit les parties prenantes
publiques et privées des secteurs maritimes et fluviaux avec pour objectif de partager, à moyen et
long termes, un agenda commun des recherches qui devraient mobiliser une masse critique de
moyens, publics et privés, sur les plans nationaux et européens.
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European Sea Ports Organisation, http://www.espo.be/
AIVP, dépêche janvier 2011, http://news.aivp.org/. Plus d’information : http://www.ecoports.com/
Waterborne, http://www.waterborne-tp.org/
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d.

Au niveau international
Collaboration entre secteurs maritimes

141

AVIP : Association Internationale Villes et Ports
Fondée en 1988, L’A IVP est un réseau int ernational d’acteurs publics et privés impliqués dans le
développement durable de la ville portuaire. L’A IVP regroupe :
 des représentants élus des villes et des aut res collectivités locales maritimes et
fluviales,
 des administrations portuaires,
 des entrepris es implantées dans les villes portuaires,
 des prestataires de services pour les projets ville-port,
 des universités et des instituts de recherche.
L’AIVP organise régulièrement des évènements et des conférences à dimension internationale en lien
avec la thématique des ports et du développement durable. L’AIVP publie également une newsletter
permettant de suivre l’actualité des projets ville-port à l’international.
Ports march ands
142

The International Association of Ports and Harbors (IAPH)
L’IAP H est une association internationale, créé en 1955, qui regroupe aujourd’hui environ 230 ports
répartis dans 90 pays.
Cette association traite de nombreux sujets en lien avec l’économie, le social et l’environnement.
143
Elle a notamment lancé, en 2008, la World Ports Climate Initiative (WP CI)
pour mesurer l’impact
des navires sur l’environnement portuaire.
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AVIP, http://www.aivp.org/
The International Association of Ports and Harbors (IAP H), http://www.iaphworldports.org
World Ports Climate Initiative, http://www.wpci.nl/
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2. Collaboration entre acteurs portuaires et usagers
En plus d’êt re un site industriel, un port est avant tout un lieu de vie où se croisent usagers,
professionnels et citoyens aux activités, aux attentes et aux besoins très divers.
Souvent les citoyens sont soucieux de la préservation de leur cadre de vie, tandis que les industriels
tendent à privilégier l’efficacité économique.
Afin d’évit er tout conflit qui pourrait perturber l’activité du port, la mise en place de collaborations et de
discussions entre les différents acteurs du port est nécessaire.
Ces collaborations permettent également d’envisager et d’imaginer sereinement les villes portuaires
de demain. En voici quelques exemples.
144

Consul tations publique s en Australie et Nouvelle Zélande
Afin d’éviter les sourc es de conflits, les ports australiens et néo-zélandais ont mis en place des
consultations permettant de faire remonter les demandes et les plaintes, notamment en matière de
bruit. Ces groupes de consultation permettent aussi d’anticiper les nuisances dès la construction de
nouvelles infrastructures et conduisent à la réalisation d’aménagements visant une meilleure
intégration (point de vue, promenades, ...) comme à Port Botany (Sydney, Australie).
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Le Conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise : un outil de gouvernance locale
Un des grands défis de ce premier parc naturel marin français est d’ouvrir la voie à une nouvelle
gouvernance où tous les usagers et professionnels de la mer sont associés au plan de gestion et de
protection.
Cont rairement à l’approche réglement aire classique, où les usagers sont seulement consultés,
l’approche intégrée se veut une stratégie globale de gestion des problématiques du milieu marin.
Le Parc naturel marin d’Iroise associe à la décision et à l’action, chacun des acteurs concernés. Ce
mode de fonctionnement participatif constitue l’une de ses originalités.
En novembre 2011, trois Parcs naturels marins (Iroise, Mayotte et Golfe du Lion), reposant sur ce
même principe de gestion collaborative ont été créés en France et cinq aut res sont à l’étude:
- le golfe normand-breton,
- le bassin d’Arcachon et son ouvert,
- les Glorieuses (océan Indien),
- les estuaires picards et l’estuaire de la Gironde,
- les Pertuis charentais.
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AIVP, dépêche janvier 2011, http://news.aivp.org/
Parc naturel marin d’Iroise, http://www.parc-marin-iroise.gouv. fr/
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3. Projets collaboratifs pour développer la R&D
Différentes initiatives exemplaires en lien avec le développement durable ont vu le jour au niveau
national et international. Les thématiques abordées sont les suivantes :
 le soutien à l’innovation environnementale dans les ports,
 le soutien aux recherches scientifiques (suivi des pollutions maritimes ou anticipation
de l’influence des changements climatiques sur les côtes).
Voici donc quelques exemples qui méritent d’être mis en avant

a.

Initiatives pour soutenir l’innovation environnementale dans les ports

En France
Appel à projet Ports de Plaisance Exemplaires
Le 5 décembre 2008 au salon nautique de Paris, le premier appel à projets pour des ports de
plaisance exemplaires au titre de l'année 2009 a été lancé par le ministère du Développement
durable, des Transports et du Logement, ministère chargé de la mer. Les résultats ont été annoncés
le 11 juin 2009. Cette action sera poursuivie en 2010 et 2011 pour une enveloppe totale de 1,7
millions d’euros.
Cet appel à projets avait pour objectif de « soutenir des solutions innovantes conciliant la recherche
de nouvelles capacités d’accueil des bateaux à l’intégration environnementale ».
L’appel à projets s’adressait aux collectivités territoriales de métropole et des départements d’outremer. Les projets devaient être portés par une ou plusieurs collectivités territoriales et devaient être
développés prioritairement à l’échelon intercommunal, voire du bassin de navigation.
L’appel à projets contribuait à aider les collectivités territoriales à financ er des études préalables
(techniques, environnementales, économiques, urbaines, marketing, montage…) favorisant
l’émergence de projets exemplaires et innovants comme par exemple:
 l’extension de port existant,
 la restauration et/ou le réaménagement et l’optimisation d’un port existant,
 la reconversion d’une friche portuaire ou industrielle,
 le réaménagement ou la création d’un port à s ec ou d’un parc à bateaux afin de
réduire l’emprise sur l’eau,
 la création ou le réaménagement d’un mouillage organisé,
 les solutions innovantes de gestion dy namique et / ou de contractualisation des
places.
La Fédération des industries nautiques et Voies Navigables de France étaient partenaires de l’appel à
projets.
Pour l’ensemble des trois appels à projets :
 30 collectivités locales ont été lauréates,
 plus de 13 000 places supplémentaires seront créées à terme.
Voici ci-dessous la carte de l’ensemble des projets lauréats. Tout au long de ce cahier technique
plusieurs de ces projets sont détaillés.
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Carte de s lauréats de s appels à projets « Ports de plai sance exemplaires » au ti tre de 2009,
2010 et 2011
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Grenelle de la mer : commission « ports du futur »
Augmenter la compétitivité des ports français, promouvoir des filières logistiques internationales plus
durables, anticiper les conflits d'usage sur le littoral français, adapt er les ouvrages au changement
climatique, diminuer les rejets de gaz à effet de serre, voici quelques-uns des enjeux actuels majeurs
de développement durable auxquels les ports doivent répondre.
Pour y faire fac e, la réforme portuaire engagée en 2008 a recentré les autorités des grands ports
maritimes sur leur mission d'aménageur. Dans le cadre du Grenelle de la Mer, le comité opérationnel
« Port Marchand du futur » a eu pour mission de proposer des modalités de mise en œuvre concrètes
et concertées.

 à développer
ARES E
L’ARESE Arc Atlantique est l’association qui regroupe les CESER (Conseils Economiques S ociaux et
Environnementaux) de Bretagne, des Pays de la Loire, de Poitou-Charentes et d’Aquitaine.
Dans le cadre de leurs activités interrégionales, les CESER de l’Atlantique mènent depuis plus de
deux ans des travaux sur le nautisme.
Fin 2010 suite à un premier rapport intitulé « Pour une coopération interrégionale en faveur d’un
nautisme durable », l’A RESE a publié une seconde étude intitulée : « Pour la c oncrétisation d’un
Réseau Nautique Atlantique ».
Ce s econd volet préfigure les conditions de mise en œuvre d’un outil de coopération interrégionale
capable de mobiliser, à travers une s érie d’actions concrètes, des pôles de compétitivité, des centres
de recherches, des technopoles, des acteurs de la formation…
Baptisé « Réseau Nautique Atlantique », cet outil s ouhaite impulser un mouvement de fond pour
orienter la filière nautique atlantique vers un développement plus durable.
146

147

Pôle Mer Bretagne et Pôle Mer PACA
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le Pôle Mer Bretagne fédère un réseau de plus de 300
adhérents : grandes entreprises, PME, laborat oires publics et privés, universités et grandes écoles,
implantés en Bret agne et particulièrement sur le littoral. Son ambition » tout comme son « jumeau »
en Méditerranée « Le pôle Mer Paca » est de répondre, par l’innovation, aux exigences croissantes de
sécurité et de développement durable, génératrices de nouvelles activités économiques.
148

Le pôle de compétitivité Nov@log
Nov@log est un pôle de compétitivité, destiné à développer l’innovation technologique. Il vise tout
particulièrement à développer les services et les systèmes logistiques du futur et à offrir une visibilité
internationale aux compétences de rec herc he logistique.
En 2011, le pôle de compétitivité Nov@log vient de signer son premier contrat de performance avec
l’Etat et la région de Haute-Normandie qui lui permettra de développer la recherche et le
développement sur le port du futur, la dématérialisation des flux et l’environnement portuaire.
Actuellement, le pôle Nov@log réunit une centaine d’adhérents.

A l’international
149

Port et environnement : exemples italiens
La Commission européenne a lancé en 2005 la campagne Sustainable Energy Europe. En Italie elle a
généré quelque 130 projets, parmi lesquels cert ains sont développés par des ports : ports de Levante
(Bari), Civitavecchia et Venise.
Pour atteindre l’objectif de réduire les émissions de 20% d’ici à 2020 plusieurs solutions sont
envis agées : production d’énergie à partir du photovoltaïque et de la biomasse, système
d'alimentation électrique à quai, etc.
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Pôle Mer Bretagne, http://www.pole-mer-bretagne.com/
Pôle Mer PACA, http://www.polemerpaca.com/
Nov@log, http://www. novalog.eu/
AIVP, dépêche janvier 2011, http://news.aivp.org/.
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150

Le Micro Projet dans le cadre INTERREG IVA
Doté d'une enveloppe de 173,5 millions d'euros, le programme Interreg IVA France (Manche) Angleterre a pour objectif « de favoriser l'émergence entre les parties françaises et anglaises d'un
espace de citoyenneté commune, du sentiment d'appart enance à un espace transfrontalier, et d'une
identité spécifique ».
Ce projet a notamment pour objectif de promouvoir les coopérations relevant des activités maritimes
durables.
Ce programme, qui propose également des « micro-projets » de coopération entre l’Angleterre et la
Franc e, permet de financer un projet de petite taille (60 000 euros maximum) dans les thématiques
suivantes : sécurité et sureté port uaires, gestion des zones port uaires, gestion environnementale des
ports, gestion des déchets, des pollutions, dragage, cabot age ...

b.

Initiative pour soutenir la recherche scientifique

Aujourd’hui, il est néc essaire d’accroitre nos connaissances scientifiques afin d’éviter que
d’éventuelles pollutions maritimes ou à plus long terme qu’une éventuelle évolution du trait de côte,
due au changement climatiques, viennent perturber le bon déroulement des activités portuaires.
Les pôles de compétitivité, en lien avec le milieu maritime l’ont bien compris et soutiennent de
nombreux projets collaboratifs de recherche permettant de limiter ces risques.
Dans la suite de ce chapitre nous énumérons, entre autres, un cert ain nombre de projet labellisés par
le Pôle Mer B retagne et le Pôle Mer Paca, en lien avec les thématiques suivant es :
 Mesures, suivi et traitement des pollutions maritimes,
 Mesurer et anticiper l’influence des changements climatiques sur les côtes.
Chac un des projets cités est détaillé sur les sites internet de ces pôles de compétitivité.
Pôle Mer Bretagne, http://www.pole-mer-bretagne.com/
Pôle Mer PA CA, http://www.polemerpaca.com/

Mesures, suivi et trai tement des po llutions maritimes
Pour faire face à d’éventuelles pollutions accidentelles et mieux maitriser les pollutions chroniques il
est important de développer des systèmes qui permettent de mesurer, de suivre, et de traiter les
différents polluants présents dans le milieu maritime. En voici quelques exemples.
Exemple de projets labellisés par le Pôle Mer Paca :
E-OBS : Vers de nouveaux services interactifs de l’environnement côtier
IBIS CUS : Indicateurs Biologiques et ChimiqueS de Contaminations UrbaineS
REGICOLOR : Surveillance du milieu marin basé sur des données de couleur de l’eau
SOAC-CHIRP : Développement d'un système de résolution des sonars afin d'étudier les risques
environnementaux : la détection et le suivi des polluants, l'érosion côtière, les risques sismiques ...
VASQUE : Véhicule Autonome de Surveillance de la Qualité des Eaux
Exemple de projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne :
GIRAC : pour une qualité constant e des eaux de baignade
STRACES : détecter les polluants, même à l’état de trac es
NOSS (Nke Optical Salinity Sensor)
PREVICOT : prévisions côtières sur mesure, en temps réel, pour les différents usagers de la mer
MARQUOPOLEAU : détecter l'origine de la pollution des eaux littorales
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INTE RRE G IVA, http://interreg4a-manche.eu/
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Autres initiatives :
151

Accoast
Accoast est une entreprise dédiée au domaine portuaire, de commerce, de pêche et de plaisanc e, qui
exerce sur deux segments d’activité : la durabilité des ouvrages (corrosion et anticorrosion, gestion
des ouvrages et plans de maintenanc e) et le monitoring environnemental (évaluation des risques,
stratégies analytiques, mise en oeuvre de capteurs in situ). Prés ent sur le marché français et
international, Accoast compte dans ses références de Grands Ports Maritimes, des filiales de grands
groupes industriels ainsi que des collectivités et exploitants de ports de plaisance. Reconnue Jeune
Entreprise Innovant e, Accoast s’investie dans la recherche pour augmenter la longévité des ouvrages
et limiter les apports contaminants en environnement portuaire.

Mesurer et anticiper l’influence des changements c limatiques sur les côtes
Afin de concevoir les ports de demain et de permettre à ceux d’aujourd’hui de rester opérationnels à
moyen et long t erme, il est import ant de s’intéresser dès maintenant aux influences potentielles des
changements climatiques sur nos côtes.
Exemple de projets labellisés par le Pôle Mer Paca :
152

BEACHME D-E : Strategic management of beach protection for sustainable development. of
Mediterranean coastal zones
OCOM : Développement d’un Système pilote d’Océanographie Côtière Opérationnelle en
Méditerranée
E XTREMA : Episodes météo climatiques et redistribution des masses sédimentaires et des polluants
associés au sein d’un système côtier
EROSCOTE : Analyse des effets du changement climatique sur la frange littorale
Exemple de projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne :
HE XE CO : mieux prévoir l'impact sur le littoral des cyclones et des fortes tempêtes
SIMODE : pour mieux connaît re les océans, modéliser le déferlement qui perturbe les mesures radars
MACROES : mieux comprendre le fonctionnement global du système océanique
COCORIS CO : COnnaissance, COmpréhension et gestion des RIsques COtiers

Autre s projets :
153

Programme national Litto3D
Le programme national Litto3D®, mené en collaboration entre l’Institut Géographique National (IGN)
et le Service Hy drographique et Océanographique de la Marine (SHOM) vise à la production d’un
modèle numérique altimétrique de référence continu t erre-mer sur la frange littorale. Il s’agit de
réaliser des relevés de relief et des mesures de profondeurs marines pour une connaissance précise
de l’ensemble du littoral métropolitain et ultramarin (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guy ane,
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon).
2
Au total, l’emprise du programme, à terre et en mer, représente environ 45 000 km .
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Accoast, http://www.accoast.fr/
BEACHMED-E, http://www.beachmed.it/
Programme national Litto3D, http://www.shom.fr/fr_page/fr_act_Litto3D/index_litto3D.htm
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c.

Autres initiatives
154

Développement durable : l’Espagne évalue ses ports
Puertos del Estado a annoncé le lancement d’un plan pour évaluer les politiques de développement
durable des 28 autorités portuaires dont il a la charge. La méthodologie adoptée fixe 68 indicat eurs
majeurs et 52 complémentaires. Seront notamment évalués : la gouvernance, les services offerts, le
développement des infrastructures, la situation économique, les ressources humaines, les liens avec
la communauté portuaire, la gestion environnementale ou encore les relations ville-port.
155

Evaluation des Marinas: Sail the World
Depuis un peu plus d’un an, Sail the World a créé un outil permettant aux plaisanciers d’évaluer les
différent es marinas existantes autour du monde.
Cette évaluation, réalisée par les usagers eux-mêmes, comporte une note sur trois critères : qualité,
sécurité, prix, chac un noté sur trois niveaux. La note est accompagnée d’un commentaire libre et
facultatif.
En octobre 2011, grâce à cet outil en libre accès sur le site internet, 1223 marinas ont été notées dans
98 pays grâce à 3539 évaluations déposées par les navigateurs STW.

Etude "Innovations ville-port" de la Fédération Nationale des Agence s d'Urbani sme (FNAU)
Cette étude publiée fin septembre 2011, à l'initiative du Club " Territoires maritimes" de la Fédération
nationale des agences d'urbanisme (FNA U) avec l'appui de l'Association internationale villes & ports
(AIVP) vise à rendre compt e et à illustrer les pratiques innovantes.
La présentation des pratiques innovantes s’organis e autour de quatre volets principaux :
économie, environnement, urbanisme, gouvernance.
Cette publication présent e soixante-dix initiatives récentes en France et à l’international. Elle a une
vocation pédagogique et souhaite contribuer à renouveler et à renforcer les collaborations entre ville
et port, en montrant leur réalité concrète et en démontrant leur intérêt.

Le Regard d’EcoNav
Mise en place de projets collaboratifs
Le travail en collaboration est très intéressant car il permet d’avancer plus rapidement et plus
efficacement en partageant les idées, les expériences, les savoir-faire et les coûts
d’investissement.
Les réseaux, les clusters et les pôles de compétitivité se multiplient et permettent ainsi de
mettre en relation les différents acteurs, de les aider et de les accompagner dans leur
démarche.
Cependant, même en travaillant en collaboration, les coûts humain et financier de la recherche
et de l’innovation sont difficiles à assumer pour de nombreuses structures notamment les plus
petites. Il donc nécessaire d’aider financièrement les idées et les projets les plus novateurs à se
développer.
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AIVP, dépêche juin 2011, http://news.aivp.org/. Plus d’information : http://www.puertos.es
Sail the World, http://www.stw. fr/
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V. Conclusion
Les ports, toutes marines confondues, ont un rôle essentiel dans les activités économiques sociales
voire culturelles d’une ville, d’un bassin de navigation, d’une région et même d’un pays.
Cependant, comme nous avons pu le voir à travers ce rapport, les ports génèrent de nombreux
impacts sur l’environnement, tout au long de leur cycle de vie. Ces nuisances, réversibles ou non, sur
la faune et la flore environnante, peuvent pour la plupart être aujourd’hui maitrisées, évitées voire
compens ées.
En effet il existe des solutions techniques ou des pratiques responsables testées et approuvées par
plusieurs gestionnaires portuaires comme par exemple : l’éco conception, les démarches
environnementales, la gestion des déchets, l’entretien du bassin port uaire, les captures des émissions
gazeuses, la formation/sensibilisation à l’environnement, etc.
Les initiatives exemplaires présentées dans ce rapport nous ont également démontré que la
construction de nouveaux ports à flot n’est plus la seule solution pour augmenter le nombre de places
dans les ports. La réhabilitation d’anciennes friches portuaires, la construction de ports à sec,
l’optimisation de la zone de mouillage, les pontons modulaires ou encore la gestion dynamique des
places, constituent des alternatives intéressantes notamment pour les ports de plaisance.
Bien plus qu’une simple vocation environnementale, les gestionnaires de ports engagés dans ce
genre de démarches de développement durable, s’y ret rouvent en termes d’image, de retombées
économiques et cela leur permet souvent d’anticiper sur les réglementations futures.
Cependant de nombreux efforts politiques mais également techniques restent à faire pour se
rapprocher de la notion de ports « zéro émission et zéro déchets ».
Il est donc essentiel de poursuivre et de soutenir les projets de R&D, notamment ceux en lien avec la
biodiversité portuaire, afin que le port devienne un lieu de vie ou l’homme, et l’écosystème, puissent
se développer en parallèle et accroître leurs richesses mutuelles sans se nuire.
La réflexion sur le port du futur doit également passer par la concertation de l'ens emble des parties
prenantes et doit être menée non plus à l'échelle locale mais à une échelle régionale, nationale voir
internationale. La c ollaboration ent re les ports à différentes échelles (régionale, nationale,
européenne, internationale…) et les liaisons mer-t erre seront des fondamentaux du port de demain.
La mise en valeur de ces différentes alternatives autour des ports du futur permet aujourd'hui de
franchir un cap dans le sens de la navigation durable. La réflexion doit aussi s'étendre à la formation,
la sensibilisation des usagers et à l'émergence de nouvelles techniques de construction de bat eaux
plus respectueux de l'environnement. Nous vous invitons donc à consult er nos deux aut res cahiers
techniques « Bateaux et équipements » et « Pratiques et Comportements » pour avoir une vision
générale du concept d’éconavigation.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur notre démarche, échanger autour de ces
projets ou nous faire part de vos remarques et de vos initiatives, n’hésitez pas à nous contacter :
EcoNav
29 bd du Général de Gaulle
29100 Douarnenez
contact@econav.org
02.98. 75.31. 86

Bertrand Jaouen
Ingénieur Environnement
EcoNav
bertrand@econav.org
02.98. 75.31. 86
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VII.

Annexes

1. Etats des lieux : Quelques chiffres sur les nombres et les
caractéristiques des ports
a.

Port de commerce

En France mét ropolitaine, nous trouvons 7 grands ports
maritimes, établissement publics de l’état (Dunkerque, Le
Havre, Rouen, Nantes St-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux,
Marseille).
Ces ports ont vocation à exercer leurs activités à l’intérieur
d’un périmètre géographique propre. Ils traitent plus de 80 %
du trafic maritime de marchandises.
Au niveau fluvial nous dénombrons 2 ports autonomes qui
sont Paris et Strasbourg
Le système portuaires d’out re-mer est composé d’un port
autonome maritime : La Guadeloupe et de quat re ports
relevant de l’Etat : Degrad des Cannes, Fort-de-France
(972), Port-Réunion (974) et St-Pierre et Miquelon (975).
Le système portuaire français est également composé une
quarantaine de ports relevant des collectivités territoriales et
156
qui sont en règle générale conc édés à des CCI .
http://www.cluster-maritime.fr/
157

Le trafic total de marchandises des ports français métropolit ains
a été de 384 millions de tonnes en
2008 dont :
 178 MT de vracs liquides composés pour l'essentiel (165 MT) de produits pétroliers
(pétrole brut, gaz, produis raffinés).
 84 MT de vracs solides : charbons, minerais, céréales, tourteaux, clinkers, ciments,
agrégats...
 122 MT de marchandises diverses dont 38,5 MT de conteneurs, 72,5 MT de trafic
roulier (camions et autres véhicules chargés en manutention horizontale) et 14,3 MT
de marchandises diverses dites « conventionnelles » (ni roulantes ni conteneurisées) :
aciers, bois, papiers, pâtes à papier, sucre en sac....
156
157

Cluster Maritime Français, http://www.cluster-maritime.fr/
Ports de France, http://www.port.fr/
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b.

Port de pêche

La Franc e métropolitaine compte 63 ports de pêche, 40 halles à marée, 23 organisations de
158
producteurs, 661 entreprises de marey age et de trans formation .
La filière pêche, du navire au consommateur, est un secteur important tant au plan économique qu’en
termes d’aménagement du territoire.

En 2010, environ 224 600 tonnes ont été vendus en criés pour une valeur marchande de 620 000
milliers d’euros.
Boulogne Sur Mer, Lorient, Le Guilvinec, Erquy, et Saint Guénolé font partie des 5 plus grandes criées
159
française en tonnes et en valeurs marchandes de produits vendus .

c.

Plaisance :
160

D’après la Fédération Française des Ports de Plaisance (FFPP) , les ports de plaisance sont à 78 %
maritimes, 11 % fluviaux et 11 % lacustres.
Leur activité économique génère plus de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires, répartis de la façon
suivante :
 chiffre d’affaires des ports, locations de places et services aux plaisanciers, pour 290
millions d’euros.
 chiffre d’affaires des escales (restauration, ac hats d’équipements ou de loisirs…) pour
530 millions d’euros :
L’enquêt e de la FFPP conc ernant les places sur pont on et à terre, permet de quantifier la capacité
d’accueil totale en France à plus de 250 000 places (203 096 suivant l’étude des adhérents FFPP),
dont 17% à terre. Ce chiffre n’englobe pas les places de mouillage, organisés ou non.
La répartition suivant les régions des places et des mouillages organisés ou non est la suivante :
 35 % de c es places sont en PACA, qui ne c ompte que 7 % des mouillages organisés
et 22 % des mouillages non-organis és,
 19 % en Bretagne, région qui compte par ailleurs 47 % des mouillages organisés et
15 % des mouillages non-organisés,
 19 % en Languedoc Roussillon, mais 3 % seulement des mouillages,
 11 % en adhérents directs, (Atlantique, Dom-Tom, Est, Rhône) mais 23 % des
mouillages,
 7 % en Manche Mer du Nord, zone qui ne compte que 6 % des mouillages franç ais,
 4 % des places sont en Corse, mais cette région rassemble 63 % des mouillages non
organisés.

158

Cluster Maritime Français, http://www.cluster-maritime.fr/
Association des Directeurs & Res ponsables des Halles à Marée de Franc e, http://www.crieesfrance.com/
160
Fédération Française des Ports de Plaisance, Enquête Chiffres de la Plaisance 2011 - Premier
Bilan et Perspectives
159
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2. Tableaux de synthèses
( A finaliser)
Thématique
Alternative à la
création de
nouveaux ports

Origine des nui sances

Principaux Impact

Réalisation de travaux souvent
lourds et impactants lors de la
création ou extension des
ports existants
(approfondissements du site,
fondations, terrassement,
génie civil…)

Destruction de la faune et la
flore environnante

Solution
Optimisation de la zone de
mouillage (Twin Sea, Fleur de
mouillage…)

Modification du transit littoral
Modification des paramètres
physiques : houle, courants…

Mise en place de pontons
modulaires
(Mobi-Deck)
Ports à Sec
Gestion dynamique
des places
Développement des cales de
mise à l’eau
Autres (Mobile Harbor,
BlueRing, Bassin Lacustre
Exo…)

Ouvrage moins
impactants

Bâtiments
Pontons
Mouillages
Cales de mise à l’eau
Matériaux utilisés pour le génie
civil

Cons ommation de ressourc es
non renouvelables
Impacts potentiels sur
l’écosystème environnant
Matériaux utilisés souvent non
valorisables en fin de vie

Utilisation de pontons
recyclables (Poralu Marine)
Utilisation de pontons flottants
modulables (EZ Docks, Ports
Equipements…)
Mouillages écologiques
(Nautiscaphe, Harmony )
Cales de mise à l’eau
démontable
Bâtiments HQE, BBC
Développement de nouveaux
matériaux pour le génie civil

Intégration
d’ouvrages
portuaires au sein
d’un écosystème
côtier

Travaux de construction ou
d’extension
Ouvrages portuaires immergés

Gestion
environnementale
portuaire
Gestion des
déchets solides

Cf. tableau de synthèse

Entraine un appauvrissement
de la biodiversité

Béton coquillier (E gis Eau)
Récif Artificiel
Développer la sensibilisation et
les projets de R&D

Navires en escale
Aire de manutention

Impact environnemental,
sanitaire,
visuel

Augmenter l’accessibilité et la quantité
de bennes mises à disposition
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Mettre en place du tri sélectif à proximité
Activités annexes
Mettre en place une déc hetterie adaptée
Etablir une signalétique claire et précise
Former et sensibiliser le personnel et les
usagers
Gestion des
déchets liquides

Navires en escale :
eaux gris es,
eaux noires,
eaux de fond de cale
eaux de ballast

Apport de substances
toxiques pour la faune et
la flore (eaux grises)
Apport de germes
pathogènes pouvant avoir
un impact en zone
sensible (eaux noires)

Mettre en place des systèmes de
pompage facilement accessible
(CE I, Vacuport)
Mettre à disposition des bat eaux
collecteurs
(Ecotank)

Pollution éventuelle par
les hydrocarbures (eaux
de fond de calle)
Apport éventuel
d’espèces invasives
susceptibles de
déséquilibrer un
écosystème. (eaux de
ballast)

Emissions
gazeuses issues
des navires
lors des escales
et des activit ées
parallèles

Navires en escales
Activités annexes

Risques de pluies acides,
de brouillards et de
diverses pollutions qui
impactent non seulement
la pureté de l’atmosphère
mais aussi la végétation,
les milieux aquatiques, et
la santé humaine

Mise en place de branchements
électriques « hautes tensions » pour les
navires
(système Plug)
Capt age au port des émissions
gazeuses des navires
(société ACTI)
Promouvoir les modes de transport
innovants
Réduction des émissions provenant de
l’exploitation des terminaux
Recours aux énergies renouvelables
(solaire, éoliens…)

Aire de carénage

Nettoyage de la coque
des navires généralement
recouvertes de peintures
antifouling

Rejet dans le milieu de
différents biocides, de
métaux lourds et autres
substances chimiques

Mettre aux normes les aires de
carénages existantes
Développer de nouvelles aires de
carénage facilement accessibles
Privilégier les aires de carénages en
circuit fermé
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Entretien du
bassin portuaire

Maitrise des
ressourc es
naturelles

Fuites d'eaux de calles
des navires
Rejet en mer d'eaux de
ruissellement
Rejet de déchets issus
des navires et de
l’intérieur des terres

Pollutions hydrocarburées

Cons ommation
importantes d’eau et
d’énergie par les navires
en escale et les activités
annexes du port

Diminution des
ressourc es naturelles

Pollution par les macrodéchets

Impacts
environnementaux non
négligeables sur la
biosphère dus à la
production d’énergie et
aux traitements de l’eau

Pour plus de simplicité pour les usagers,
développer les aires de carénages à flot
(Ecoliftcleaner, Bio-océan…)
Bateaux dépollueurs
(Gouel’Net, Cataglop, Secopol…)
Présence sur place de matériel de
dépollution
Mise en place d’un plan de lutte
opérationnel

Réduction de la consommation d’eau
(borne d’eau à arrêt automatique,
économis eur d’eau, contrôle régulier
des fuites…)
Réduction de la consommation
d’énergie : éclairage Leds, bornes
électriques temporisées
Production d’énergie à partir d’énergie
renouvelable

Trans port de
personnes et
matériels de
manutention

- bateaux de servitude
- matériel de manutention

Cons ommation de
ressourc es non
renouvelables
Emission de gaz à effet
de serre

- bateaux de servitude électrique
- recours à du carburant de substitution

Produits
d’entretien
écologiques
Formation
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