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DOSSIER

1. Décr. no 2003-920 du 22 sept. 2003, JO du 27.

d’un plan de réception et de traitement 
des déchets des navires1. Ce plan doit être 
actualisé tous les trois ans et transmis en 
préfecture.
Si le propos ne se limite qu’à la gestion des 
déchets portuaires, la problématique est 
abordée par le petit bout de la lorgnette. 
Ceci doit s’inscrire dans une démarche 
transversale de gestion de l’environne-
ment portuaire comme la démarche Ports 
Propres et la certification européenne 
qui en découle. Une approche cohérente 
et globale de limitation à la source des 
déchets, et l’information de tous les acteurs 
potentiellement générateurs de déchets, 
notamment les usagers portuaires (plaisan-
ciers, pêcheurs, professionnels du nautisme 
et du tourisme) et, bien évidemment, les 
acteurs de la ville et du bassin-versant, sont 
nécessaires.
De plus, le port, en lien direct avec un 
milieu naturel et urbain très sensible, peut 
avoir des impacts notables sur la qualité de 
l’eau et de l’air.

LA DÉMARCHE PORTS PROPRES ET 
SA CERTIFICATION EUROPÉENNE
La démarche Ports Propres a été mise en 
place en 2001 dans la région Provence Alpes 
Côte d’Azur. C’est une démarche volontaire 
de la part des ports de plaisance qui sont 
aidés sur le plan technique et financier par le 
Conseil régional PACA, l’Ademe, l’agence 
de l’eau RMC (Rhône Méditerranée 
Corse), la Dreal PACA.
La certification européenne Ports Propres 
découle d’une demande de la part des 
gestionnaires de ports de plaisance et des 
institutions pour valoriser leurs actions 
environnementales. Les certifications 
environnementales existantes se révélaient 

produits par les activités d’entretien ou de 
réparation des navires. Ils sont sous forme 
liquide et solide et il s’agit de les récupérer, 
les trier et les valoriser au mieux.
L’activité des ports de plaisance produit 
moins de 2 % des déchets qui se retrouvent 
dans les eaux littorales, néanmoins les 
ports de plaisance se préoccupent de leurs 
gestion, revalorisation ou élimination pour 
la préservation du milieu marin.
D’ailleurs, bien que la gestion des déchets ait 
été une préoccupation très précoce, et bien 
formalisée notamment dans la démarche 
Ports Propres, la législation a rattrapé nos 
pratiques vertueuses et les a rendues obli-
gatoires, depuis 2006, avec la réalisation 

I l est primordial de distinguer les 
déchets issus de l’activité du port de 

plaisance, des déchets issus du milieu 
terrestre et se retrouvant dans le port car c’est 
bien évidemment au point bas, situation du 
port de plaisance, où ils vont se concentrer. 
Les actions des cours d’eau, des pluies et des 
vents vont les y amener.

NOTION DE DÉCHETS PORTUAIRES
Les déchets portuaires sont tous les déchets 
produits par l’activité du port. Ces déchets 
sont à la fois des déchets ménagers produits 
par les plaisanciers et des eaux usées ainsi 
que des déchets industriels spécifiques 

LA CERTIFICATION 
EUROPÉENNE  
PORTS PROPRES
La gestion des déchets portuaires permet de renouer avec l’histoire 
des ports. À l’époque moyenâgeuse, les ports étaient certes, un abri 
pour les navires mais aussi, de manière gravitaire et naturelle, le 
réceptacle de tous les déchets des villes avoisinantes, et du bassin-
versant. Et par certains aspects, nous n’en sommes pas si loin…
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de cuves de rétention et le port de pompes 
à eaux usées pour les vider, et/ou les plaisan-
ciers utilisent les sanitaires du port. Le port 
se doit donc de placer les sanitaires, d’un 
aspect agréable, de manière stratégique et 
de les maintenir dans un état de propreté 
irréprochable.
Le point propre est le lieu stratégique de tri 
des déchets produits par l’activité portuaire 
(papiers cartons souillés, plastiques, huiles 
de vidange, piles, etc.), il se place aux abords 
ou dans l’aire de carénage.
Il est important de savoir que les équipe-
ments à développer ou à améliorer dans 
le cadre de Ports Propres sont déterminés 
par l’étude diagnostic environnemen-
tale de départ. Ainsi, c’est une démarche 
adaptée et spécifique à chaque port de 
plaisance. Par exemple, si un port de 
plaisance n’a pas d’aire de carénage et 
n’a pas le besoin de la créer, le référentiel 
de la certification sera sans objet sur ce 
sujet et le port pourra obtenir la certifica-
tion sur ces autres pratiques d’excellence 
environnementale. n

ressources en eau et en électricité, et favo-
riser une bonne perception du port de plai-
sance auprès des riverains, des institutions et 
de tous les usagers.
Tous les équipements portuaires sont 
concernés par Ports Propres.
L’aire de carénage, lieu de maintenance et 
de réparation des navires, où transitent les 
eaux de carénage chargées de polluants 
hautement toxiques (particules de pein-
ture, huiles, etc.) et nocifs pour le milieu 
marin, est équipée d’un débourbeur 
décanteur déshuileur. Dans ce cas, la régle-
mentation a de nouveau rattrapé notre 
démarche d’excellence environnemen-
tale, puisque les textes précisent qu’aucun 
rejet potentiellement polluant ne peut être 
fait dans les eaux littorales, y compris celles 
du port2.
Cette dernière considération pose, outre le 
problème des eaux de carénage, celui des 
eaux usées et l’obligation pour les plaisan-
ciers de ne pas rejeter d’eaux usées dans le 
port. Pour faire face à cette interdiction, il 
existe deux solutions, le bateau est équipé 

trop généralistes et non adaptées à la profes-
sion des gestionnaires de port. Nous avons 
donc créé la seule certification européenne 
spécifique aux ports de plaisance. C’est 
une coréalisation entre les gestionnaires 
de ports de plaisance de toutes les façades 
maritimes et eaux intérieures françaises, le 
Conseil régional de Provence Alpes Côte 
d’Azur, les fédérations portuaires italienne, 
espagnole, britannique et portugaise, les 
usagers des ports, les professionnels du 
nautisme et des associations d’éducation à 
l’environnement.
La démarche Ports Propres se décompose 
en cinq étapes :
�n étude diagnostic environnemental  : état 

des lieux de l’existant, hiérarchisation des 
sources de pollution et création de plans 
d’action ;
�n lutte contre les pollutions chroniques 

(déchets liquides et solides produits par les 
activités portuaires) : ouvrages de traitement 
des eaux de carénage, de traitement des 
déchets spéciaux et eaux usées ;
�n lutte contre les pollutions accidentelles 

(par exemple, des nappes d’hydrocarbures) : 
mise en place de barrages flottants et ou 
absorbants ;
�n formation du personnel à la démarche 

Ports Propres ;
�n sensibilisation des usagers du port : signa-

létique Ports Propres, communication du 
personnel, documents de sensibilisation 
« Éco-gestes Méditerranée », etc.
Si le port souhaite obtenir la certification 
européenne Ports Propres, il sera contrôlé 
par un organisme indépendant et objectif 
comme l’Afnor. La certification est valable 
pour une période de trois ans.
La certification cumule de nombreux 
bénéfices comme améliorer son taux de 
conformité réglementaire, économiser les 
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