
Fédération Française des Ports de Plaisance  Décembre 2003 
« Guide de recommandations pour la conception, la réalisation et la gestion d’une aire technique et de carénage d’un port de plaisance » 

 
 

Document rédigé par FR Environnement Nautique  Page 1 
frenvironnementnautique@wanadoo.fr - Tel. 02 98 75 51 60 

 
 
 Sommaire  
 
 
INTRODUCTION 
 

1 GENERALITES ............................................................................................................................................ 3 

1.1 LES ACTIVITES GENERATRICES DE POLLUTION SUR UNE AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE .................... 3 
1.1.1 Les différentes activités génératrices de pollution .......................................................................... 3 
1.1.2 Généralités sur les peintures antifouling (ou peintures antisalissures) .......................................... 3 

1.2 LES DEUX FLUX VECTEURS DE POLLUTION DU MILIEU NATUREL .............................................................. 4 
1.2.1 Le lavage des navires au moyen de lances à haute pression ........................................................... 4 
1.2.2 Le ruissellement des eaux pluviales ................................................................................................ 4 

1.3 LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ......................................................................................................... 5 
1.3.1 Incidences environnementales liées au bassin versant .................................................................... 5 
1.3.2 Incidences environnementales et économiques des aires techniques .............................................. 5 

1.4 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET LES OBLIGATIONS EN TERME DE CARENAGE ...................................... 6 
1.4.1 Obligations générales ..................................................................................................................... 6 
1.4.2 Déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau .................................................................. 7 
1.4.3 La réglementation spécifique concernant les ports maritimes ........................................................ 8 

1.5 LES AIDES FINANCIERES ........................................................................................................................... 9 

2 CONCEPTION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE : ... ................................................... 10 

2.1 LOCALISATION : TERRE-PLEIN ET/OU CALE D’ECHOUAGE ...................................................................... 10 
2.2 DIMENSIONNEMENT D’UNE AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE ............................................................. 10 
2.3 PRE-TRAITEMENT ET TRAITEMENT DES EAUX ISSUES DE L’AIRE ............................................................. 11 

2.3.1 Notion de pré-traitement ............................................................................................................... 11 
2.3.2 Débits et volumes d’eau à traiter. ................................................................................................. 12 
2.3.3 Les décanteurs-séparateurs à hydrocarbures. .............................................................................. 13 
2.3.4 Les bassins de rétention pour les grandes aires techniques .......................................................... 14 
2.3.5 L’équipement de traitement des eaux ............................................................................................ 15 

2.4 L’ AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE ESPACE DE VIE ET DE COMMUNICATION  ....................................... 15 

3 REALISATION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE..... ................................................... 16 

3.1 ETUDE DE SOL ........................................................................................................................................ 16 
3.2 BETON OU ENROBE PERCOLE .................................................................................................................. 16 

3.2.1 Revêtement en enrobé .................................................................................................................... 16 
3.2.2 Revêtement en béton armé ............................................................................................................. 17 

3.3 CAS DES INSTALLATIONS SOUMISES AU MARNAGE ................................................................................. 17 
3.4 BUDGET DE REALISATION ...................................................................................................................... 18 
3.5 DELAIS DE REALISATION ........................................................................................................................ 18 

4 GESTION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE ........ ......................................................... 19 

4.1 ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT, SECURITE .................................................................................. 19 
4.2 OPERATIONS DE MAINTENANCE ............................................................................................................. 19 
4.3 DESHYDRATATION DES BOUES ............................................................................................................... 20 
4.4 ELIMINATION DES DECHETS ................................................................................................................... 20 
4.5 COUTS D’EXPLOITATION ........................................................................................................................ 21 

 
CONCLUSION  



Fédération Française des Ports de Plaisance  Décembre 2003 
« Guide de recommandations pour la conception, la réalisation et la gestion d’une aire technique et de carénage d’un port de plaisance » 

 
 

Document rédigé par FR Environnement Nautique  Page 2 
frenvironnementnautique@wanadoo.fr - Tel. 02 98 75 51 60 

 
 
 
 
 
 INTRODUCTION 
 

La pression environnementale omniprésente, que ce soit sous la forme réglementaire, politique ou 

médiatique impose de nouvelles pratiques que les gestionnaires de ports de plaisance s’efforcent 

d’anticiper : qu’il s’agisse de la problématique des effluents de carénage, des boues de dragage ou des 

eaux noires et grises issues des bateaux, ou encore de la récupération et le tri sélectif des déchets, les 

ports ont engagé un processus visant à adapter leurs modes de gestion et leurs équipements. 

 

Le contexte actuel est favorable, les pouvoirs publics mettant en œuvre une politique incitative de 

subvention, qui ne durera pas et sera inexorablement suivie d’une politique de contrôle puis de 

répression des contrevenants. 

 

C’est pourquoi la Fédération Française des Ports de Plaisance, soucieuse d’apporter à ses adhérents 

un accompagnement pour qu’ils puissent faire face le plus efficacement possible à ces mutations, a 

souhaité élaborer ce « Guide de recommandations pour la conception, la réalisation et la gestion 

d’une aire technique et de carénage d’un port de plaisance ». 

 

Le but est d’offrir au gestionnaire de port un document de référence sur lequel s’appuyer pour mettre à 

niveau ses installations de carénage en répondant aux exigences de la réglementation et aux attentes 

des usagers. 

 

 

 

Nota :  

 

- Par commodité le terme « Aire technique » est utilisé en lieu et place du terme complet « Aire 

technique et de carénage » qui précise que ces aires accueillent généralement d’autres activités 

techniques. 

 

- Le terme « Port » est utilisé au sens de « Port de plaisance maritime, fluvial et lacustre » ; la 

précision est apportée quand il y a spécificité légale, réglementaire ou technique. 
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1 GENERALITES 
 
 
1.1 Les activités génératrices de pollution sur une aire technique et de carénage 
 
 
1.1.1 Les différentes activités génératrices de pollution 
 

Les pollutions générées sur les aires techniques et de carénage proviennent bien sûr de l’activité de 

carénage à proprement parler, mais également des opérations de sablage éventuelles, des travaux sur 

les coques (polyester ou autres) ainsi que des travaux mécaniques (moteurs de propulsion et autres 

équipements). 

 

Il conviendra de confiner autant que possible ces activités et d’imposer à leurs auteurs de récupérer 

leurs déchets. 

 

 

Il est fortement déconseillé de laisser se développer sur l’aire technique d’un port de plaisance 

des activités professionnelles ou particulières dont le niveau et la durée relèvent davantage des 

installations d’un chantier naval. 
 

 

Dans ce guide c’est le détail de la problématique du carénage, aux implications souvent 

dimensionnantes pour les équipements, qui est traité. 

 

 
1.1.2 Généralités sur les peintures antifouling (ou peintures antisalissures) 
 

Le principe des antifouling, repose sur la libération d’une substance toxique à la surface de la coque 

des navires. En créant une « barrière chimique », ces peintures empêchent la fixation des organismes 

marins (mollusques, algues) sur les parties immergées du navire, évitant ainsi une surconsommation 

de carburants, le développement de points de corrosion et l’obstruction des canalisations. 

 

A l’heure actuelle, les peintures antifouling destinées aux navires de plaisance renferment des 

composés toxiques tels que les oxydes de cuivre et quelques pesticides. En outre, les peintures très 

toxiques et également très efficaces à base de TBT, dont l’usage jusqu’alors réglementairement 

réservé aux navires de plus de 25 m est en voie d’interdiction totale par l’Organisation Maritime 

Internationale, peuvent encore être appliquées sur des navires de plaisance par des propriétaires peu 

scrupuleux de l’environnement. 

 



Fédération Française des Ports de Plaisance  Décembre 2003 
« Guide de recommandations pour la conception, la réalisation et la gestion d’une aire technique et de carénage d’un port de plaisance » 

 
 

Document rédigé par FR Environnement Nautique  Page 4 
frenvironnementnautique@wanadoo.fr - Tel. 02 98 75 51 60 

Bien que des travaux de recherche soient entrepris par les industries chimiques sur des peintures sans 

toxiques, l’utilisation de telles peintures à base de biocides va malheureusement perdurer encore de 

nombreuses années. 

 

 

 
1.2 Les deux flux vecteurs de pollution du milieu naturel 
 
 
1.2.1 Le lavage des navires au moyen de lances à haute pression  
 

La première étape, lorsqu’un navire de plaisance est mis à sec pour appliquer un nouvel antifouling 

(durée de vie moyenne d’environ un an), consiste à le nettoyer le plus souvent au moyen de lances à 

eau haute pression (d’autres moyens émergents étant l’eau à très haute pression, l’air à très haute 

pression, la projection sous pression de particules calcaires ou encore de glace carbonique). 

 

L’objectif étant d’enlever toutes les algues, mollusques ou film bactérien qui ont pu coloniser la 

coque. Sous l’effet de la pression, l’eau de lavage va désintégrer une partie de la peinture antifouling. 

Cette eau de lavage va donc être souillée par des particules de peintures plus ou moins fines. Les eaux 

vont donc se charger en métaux lourds, pesticides et polluer les eaux du port si aucun traitement n’est 

assuré. 

 
 
1.2.2 Le ruissellement des eaux pluviales 
 

Les travaux de mécanique, de peinture et autres travaux d’entretien pratiqués sur les navires mis à sec 

sur l’aire technique vont générer des déversements sur le sol d’hydrocarbures, d’huiles, de solvants, de 

poussières de ponçage. 

 

La première pluie de forte intensité va générer un lavage de cette aire. Ainsi, les eaux pluviales au 

contact avec le sol souillé vont se charger en divers polluants et vont également participer à la 

contamination des eaux et des sédiments portuaires. 

 

 

La conception d’un système de collecte et de traitement des eaux d’une aire technique et de 

carénage devra prendre en compte deux flux présentant des caractéristiques bien différentes : 

celui provenant des eaux de lavage des bateaux et celui générée par le ruissellement des eaux 

pluviales relatives aux ouvrages. 
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1.3 Les impacts environnementaux 
 
 
1.3.1 Incidences environnementales liées au bassin versant 
 

Les différents rejets urbains ou d’activités agricoles, artisanales ou industrielles constituent souvent la 

plus grande partie des apports polluants dans les zones portuaires, apports dont les gestionnaires des 

ports n’ont pas la maîtrise. Ceci ne dispense toutefois pas ces derniers d’agir, l’administration 

considérant qu’il est de la responsabilité de chaque intervenant de tout mettre en œuvre pour supprimer 

les rejets polluants, soit directement, soit en coopération avec les autorités locales. 

 

 
1.3.2 Incidences environnementales et économiques des aires techniques 
 

Le rejet direct dans les eaux du port des eaux de lavage des carènes de bateaux et des eaux de 

ruissellement de l’aire technique induit des risques de pollution des eaux et une contamination des 

sédiments. 

 

� La contamination des sédiments portuaires 
 

Les  particules de peintures et autres produits polluants, véhiculés par les eaux de lavage et les eaux 

pluviales, vont sédimenter dans les bassins du port. Ce phénomène sera d’autant accru que le port est 

protégé des courants susceptibles de générer une circulation. Aussi, en l’absence de traitement de ces 

eaux, les sédiments du port vont concentrer les métaux lourds et autres polluants. 

 

Cette pollution des sédiments portuaires risque ainsi de générer des surcoûts importants au cours 

des travaux de dragage du port. En effet la réglementation en vigueur (Loi sur l’Eau et Code des 

Ports Maritimes) prévoit que, dans le cas de sédiments dont la contamination dépasse certains seuils, 

le rejet en mer des sédiments dragués est interdit. Le traitement des sédiments à terre devient alors 

l’unique alternative. Suivant le niveau de pollution, ces sédiments considérés comme des déchets 

peuvent alors être envoyés dans des centres d’enfouissement de classe 1 (décharge de classe 1). Le 

coût d’un tel traitement peut devenir exorbitant. 

 

 

L’implantation d’une unité de traitement des eaux pluviales et des eaux de lavage sur une aire 

technique est une action préventive à la pollution des sédiments portuaires. L’objectif est de 

piéger la pollution à la source et réduire ainsi les coûts de traitement de la pollution des boues de 

dragage. 
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� Les impacts sur la faune et la flore marine 
 

Les métaux lourds (cuivre, zinc, plomb, étain, chrome, nickel, cadmium, mercure ont été relevés dans 

les effluents de carénage), les hydrocarbures, huiles et graisse, pesticides et solvants présents dans les 

eaux de lavage et de ruissellement, sont très toxiques pour le milieu marin. Les effets sont répercutés 

tout au long de la chaîne alimentaire et provoquent des phénomènes de malformation et de mortalité 

chez les organismes marins les plus sensibles : micro-organismes, plancton, mollusques, crustacés, 

larves de poisson, etc. 

 

� Autres impacts 
 

Les activités de sablage, de peinture, de mécanique induisent une pollution de l’air qui véhiculera 

sables, solvants et vapeurs d’hydrocarbures dans des proportions variées suivant l’activité et les 

conditions atmosphériques. 

 

Même si l’aire technique est un lieu de vie, la scène d’un spectacle dont les usagers ou les visiteurs  du 

port peuvent être friands (cf. « La valorisation touristique des Ports de plaisance », cahiers de l’AFIT), 

l’impact sonore des activités présentes sur l’aire technique peut également être tel qu’il nécessite des 

dispositions particulières suivant la proximité des pontons, d’habitations ou de bureaux. 

 

L’impact visuel n’est pas non plus à négliger, certaines aires techniques non contrôlées pouvant 

ressembler davantage à des chantiers voire à des dépotoirs. 

 

Ne pouvant traiter de tous ces aspects dans le présent document, le parti a été pris de traiter la 

prévention des pollutions de l’eau qui constitue certes un enjeu majeur, mais pas le seul si le 

gestionnaire de port veut s’inscrire dans une démarche environnementale globale. 

 

 

 
1.4 Le contexte réglementaire et les obligations en terme de carénage  
 
 
1.4.1 Obligations générales 
 

Le Code des Ports maritimes et le Code de l’Environnement font état d’obligations générales en 

matière de protection du milieu portuaire. 

 

Dans le Code des Ports maritimes, on peut relever au livre III relatif à la police des ports maritimes les 

articles R.* 322-2 et R.* 353-4 qui précise les contraventions pour « atteinte au bon état des ports » et 

« non-respect des dispositions prévues pour l’évacuation des déchets et la prévention des sinistres ». 
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Dans le code de l’Environnement, on peut noter l’article L. 216-6 qui reprend une disposition de la Loi 

sur l’Eau du 3 janvier 1992 : 

« Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou 

les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des 

substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets 

nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications significatives 

du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de 

deux ans d’emprisonnement et de 76 225 Euros d’amende. 

 Lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne 

s’appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. 

 Le Tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu 

aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 216-9 ». 

 

C’est sur le fondement de ces textes et en particulier sur l’article L. 216-6 du Code de 

l’Environnement que le carénage des navires est interdit dans les ports maritimes, fluviaux et 

lacustres lorsque les résidus de carénage vont directement au milieu naturel. 

 
 
1.4.2 Déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau 
 
Au regard du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 sur 
l’eau du 3 janvier 1992, les aires techniques et de carénage peuvent rentrer dans le cadre des 
rubriques suivantes : 
 
� Rubrique 3.2.0 : Rejets en mer ou en zone estuarienne à l’aval du front de salinité : 

 

Si  le flux total de pollution brute  en métox1 

a) est supérieur à 250 g/j :  régime de l’autorisation. 

b) est compris entre 60 et 250 g/j : régime de la déclaration. 
1 Métox : métaux et métalloïdes exprimés par la somme de leur masse pondérée par les coefficients multiplicateurs suivants : 

Arsenic:10,  Cadmium :50, Chrome :1, Cuivre :5, Mercure :50, Nickel :5, Plomb :10, Zinc :1 

 

� Rubrique 3.3.1 : Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le 

milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

 

a) D’un montant supérieur ou égal à 1.9 M€ ou ayant pour effet de modifier d’au moins 

10% la surface des plans d’eau abrités des ports : Régime de l’autorisation, 

b) D’un montant compris entre 160 000 et 1 900 000 € ou ayant pour effet de modifier de 

plus de 5% et de moins de 10% la surface des plans d’eau abrités des ports : Régime 

de la déclaration. 
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� Rubrique 5.3.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin 

d’infiltration, la surface totale desservie étant : 
 

a) Supérieure ou égale à 20 ha :Régime de l’autorisation, 

b) Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Régime de la déclaration. 
 
Le régime de l’autorisation nécessite la constitution d’un dossier comprenant une étude d’impact. Ce 

dossier est soumis à une procédure administrative qui dure environ 9 mois : 
 

o Instruction des services de la préfecture : DDE ou DDA, DDASS, Affaires Maritimes 

o Présentation devant le conseil Départemental d’Hygiène 

o Enquête publique 

 

A l’issue de cette procédure, le préfet délivre un arrêté d’autorisation fixant des prescriptions et, 

suivant le projet des normes de rejet que l’exploitant devra respecter.  
 

Les travaux ne peuvent commencer qu’après délivrance de cet arrêté d’autorisation. 

 
Le régime de la déclaration nécessite également une procédure administrative, mais néanmoins plus 

légère que pour l’autorisation. : 
 

o Il n’y a pas d’enquête publique, 

o Une notice d’incidences remplace l’étude d’incidences. Sur le fond cette notice passe en 

revue les mêmes thèmes mais en rentrant moins dans le détail. 

o Le préfet délivre un récépissé de déclaration. 

 
 
1.4.3 La réglementation spécifique concernant les ports maritimes 
 
La Directive 2000/59/CE du Parlement et du Conseil européens du 27 novembre 2000 sur les 

installations de réception portuaire pour les déchets d’exploitation de navires et les résidus de 

cargaison prévoit que tous les ports maritimes, y compris les ports de plaisance, doivent disposer des 

installations adaptées pour recevoir tous les déchets en provenance de tous les navires fréquentant le 

port. 

 

Parmi les 22 « considérant » qui ont fondé cette réglementation, on retiendra en particulier : 
 

�  (1) La politique communautaire en matière d’environnement vise un niveau de protection élevé. 

Elle repose sur les principes de précaution, du pollueur-payeur et de l’action préventive. 

�  (3) La communauté est profondément préoccupée par la pollution des mers et des côtes des 

Etats membres que provoquent les déchets d’exploitation des navires… 

� (4) la protection du milieu marin peut être améliorée en réduisant les rejets en mer de déchets 

d’exploitation des navires… 

� (10) les installations portuaires doivent répondre aux besoins des utilisateurs, du plus grand 

navire marchand au plus petit bateau de plaisance… 
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L’entrée en vigueur de la directive au travers des textes d’application est effective depuis le 28 

décembre 2002. 

 

En outre, le décret 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive demande au 

directeur de port d’établir, pour des périodes successives de trois années, un plan de réception et de 

traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison. Une redevance est due au 

titre de ces prestations de réception et de traitement des déchets, applicable aux navires de plaisance 

ayant un agrément pour le transport de plus de 12 passagers. 

 

Ces différentes dispositions ainsi que les positions les plus récentes prises par l’administration 

française indiquent clairement qu’au delà de la responsabilité de l’usager plaisancier, c’est celle 

des profesionnels et en particulier des gestionnaires de port qui est engagée. 

 

En matière réglementaire il conviendra d’exercer une veille attentive étant donnée la rapidité 

d’évolution des textes. 

 

 

 
1.5 Les aides financières 
 
Les politiques d’incitation se déclinent de diverses manières suivant les régions permettant d’obtenir 

un appui opérationnel et des aides financières. 

 

Les organismes à contacter sont notamment les suivants : 

� L’agence de l’eau du bassin concerné 

� L’état (DIREN), la région, le département 

� L’ADEME 

 

Les opérations de type « Ports propres » constituent évidemment un cadre privilégié pour profiter 

pleinement de l’ensemble des dispositions incitatives existantes. 
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2 CONCEPTION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE : 
               
       
2.1 Localisation : terre-plein et/ou cale d’échouage 
 
Le choix de la localisation d’une aire technique et de carénage prendra en compte les éléments 
suivants : 
 

� L’accès et les contraintes de manutention des bateaux ; 

� La qualité des sols ; 

� Les contraintes d’acheminement des utilités (eau, électricité, air et réseau eaux usées le cas 

échéant) ; 

� L’exposition au vent, influençant le transport aérien de polluants (poussières et aérosols) et la 

stabilité des bateaux à sec en cas de tempête. 
 
 
Dans les régions soumises aux marées d’amplitude suffisante pour permettre le carénage sur cale 
d’échouage, on pourra envisager d’équiper ces cales d’un dispositif de collecte des eaux de carénage 
sous certaines conditions : 
 

� Disposer d’automatismes interdisant l’utilisation des nettoyeurs HP lorsque le dispositif de 

collecte des eaux n’est pas opérationnel ; 

� Disposer d’un système de rinçage de l’aire en fin d’opération de carénage permettant de garantir 

l’absence de polluants sur sa surface lorsque la mer viendra la recouvrir. 

 

Les installations de carénage sur cale d’échouage devront faire l’objet de précautions 

particulières tant pour leur conception que pour leur exploitation pour assurer leur efficacité 

quelque soit le degré de civisme des utilisateurs. 
 
 
 
 
2.2 Dimensionnement d’une aire technique et de carénage 
 

Il serait vain de définir une règle stricte de dimensionnement en fonction d’un nombre d’anneaux, les 

caractéristiques d’une aire technique et de carénage dépendant des paramètres suivants : 

 

� Niveau d’activité du port et des chantiers nautiques intervenant sur la zone ; 

� Type d’activité : port d’attache où les propriétaires réalisent généralement l’entretien de leur 

bateau ou port d’escale recevant des visiteurs de passage ; 

� Type d’usagers et catégorie des bateaux concernés ; 

� Moyens de manutention à disposition ; 

� Logique d’exploitation et retour d’expérience du gestionnaire ; 
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� Port situé à proximité de zones dédiées à des cultures marines (aquaculture, 

conchyliculture) particulièrement sensibles aux polluants ; 

� Port situé au sein ou à proximité de secteurs présentant un intérêt écologique fort (inventaire 

ZNIEFF) ou faisant l’objet d’un statut de protection (réserve naturelle parc marin, site Natura 

2000) ou estimé sensible (SDAGE) pouvant requérir des précautions particulières ; 

� Partage des ressources entre différents ports d’une même zone après étude détaillée des besoins et 

définition du rayon d’action de chacune des aires du secteur. 

 

Ces différents paramètres permettront de dimensionner la surface et définir les caractéristiques ainsi 

que les équipements de l’aire. 

 

 

Dans la définition de l’implantation, on s’efforcera de délimiter strictement et réduire autant 

que possible la surface des zones réservées aux opérations polluantes de manière à limiter les 

volumes d’eau collectée en cas de pluie et à faciliter l’entretien de la zone par temps sec 

(nettoyage des surfaces). 
 

 

L’interdiction d’effectuer des activités polluantes en dehors des zones réservées devra être spécifiée 

par le règlement du port et garantie par une stricte application. 
 
 
 
2.3 Pré-traitement et traitement des eaux issues de l’aire 
 
 
2.3.1 Notion de pré-traitement 
 

Les dispositifs couramment installés depuis que l’on se préoccupe de collecter les eaux issues de aires 

techniques et de carénage comprennent généralement les étapes suivantes : 

 

� Une rétention des macrodéchets par dégrillage ; 

� La collecte et l’acheminement des eaux jusqu’à un ouvrage de décantation ; 

� Une décantation primaire visant à piéger les particules lourdes ; 

� Un déshuilage pour traiter les hydrocarbures ; 

� Eventuellement une décantation secondaire. 

 

C’est cette partie du process que nous nommerons « pré-traitement » dans la suite du texte. Il apparaît 

en effet à la lumière de l’expérience acquise et des mesures effectuées qu’à ce stade, les eaux 

résiduaires présente une charge en polluants n’autorisant pas leur rejet. On ne peut donc pas parler de 

« traitement ». 
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Partant de ce constat, deux possibilités s’ouvrent alors : 

 

� Orienter le flux sortant de l’ouvrage de pré-traitement vers le réseau d’assainissement, à condition 

d’avoir  l’accord de l’exploitant de la station d’épuration concernée ; 

� Disposer d’un module de traitement qui pourra en outre offrir la possibilité de fonctionner en 

circuit fermé, c'est-à-dire de réutiliser l’eau traitée pour les opérations de carénage (économie 

d’eau). 

 

Le choix, la conception et le dimensionnement d’une unité de pré-traitement des eaux doivent être 

définis au regard des paramètres suivants : 

 

� Le débit instantané et le volume maximum journaliers des eaux de lavage ; 

� Le débit et le volume des eaux pluviales ; 

� Le type de traitement opéré en aval. 

 

L’ensemble de ces critères sera défini au cours des études d’avant-projet à réaliser par un bureau 

d’études spécialisé. 
 
 
2.3.2 Débits et volumes d’eau à traiter. 
 

� Les eaux de lavage 
 

Les lances à haute pression utilisées par les usagers pour les opérations de lavage des carènes ont un 

débit qui varie entre 500 et 1200 l/h. Afin d’estimer le débit maximum des eaux de lavage sur une aire 

technique, le gestionnaire, en fonction de sa connaissance du port et des pratiques des usagers, définira 

le nombre maximum de lavage qui peut être opéré simultanément sur l’aire technique. 

 

A titre d’exemple, un port de Plaisance a considéré que, sur son aire technique de 1000 m2, au 

maximum quatre usagers pouvait laver en même temps leur carènes, soit un débit instantané 

maximum d’eaux de lavage de 4 x 600 litres par heure = 2 400 l/h. Prenant pour hypothèse que, 

durant les opérations, un appareil ne fonctionnait que 75% du temps, on obtient un débit utile de 2400 

x 0,75 = 1800 l/h. 

 

� Le ruissellement des eaux pluviales sur l’aire technique 
 

La pollution par temps de pluie sur une aire technique est liée aux eaux pluviales qui vont ruisseler sur 

la voirie souillée par divers polluant (hydrocarbures, écailles de peintures, etc.).  

La concentration et le flux de pollution de ces eaux de ruissellement dépendent : 

- de l’état de « propreté » du sol de l’aire technique, 

- de la durée et de l’intensité de la pluie : un violent orage lessivera l’aire technique et « décollera » la 

pollution alors qu’un petit « crachin »  ne générera que des eaux de ruissellement faiblement polluées. 
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Définir le débit et le volume d’eau de ruissellement que l’équipement de pré-traitement sera en mesure 

de dépolluer est donc plus problématique que pour les eaux de lavage. En effet, d’une région à une 

autre, la pluviométrie est différente. Se pose en outre la question de savoir si l’on souhaite garantir les 

performances du système dans le cas d’un événement pluvieux exceptionnel, laquelle possibilité 

induira des ouvrages imposants et coûteux. 

 

Afin de se rendre compte de l’importance des débits d’eaux pluviales au regard des débits des eaux de 

lavage et de la disparité de la pluviométrie suivant les régions, on peut se référer à l’exemple suivant : 

Le débit des eaux de ruissellement sur une aire technique de 1000 m², généré par un orage de période 

de retour de 1 an (orage qui statistiquement arrive une fois par an) est de 46 litres par seconde (l/s) en 

région méditerranéenne pour 33 l/s en Manche, à comparer au débit de quatre lances à haute 

pression vu plus haut de 1800 l/h, soit 0,5 l/s. 

 

 

Le dimensionnement des ouvrages de pré-traitement des eaux sur une aire technique et de 

carénage doit être étudié au cas par cas en fonction des caractéristiques des eaux de 

ruissellement et du contexte spécifique à chaque port.  
 
 
 
 
2.3.3 Les décanteurs-séparateurs à hydrocarbures. 
 

Des décanteurs-séparateurs à hydrocarbures, équipements couramment utilisés pour le traitement des 

eaux pluviales dans les zones urbaines, ont été mis en place dans la plupart des ports équipés pour la 

récupération des eaux des aires techniques. 

 

Les techniques mise en œuvre sont simples et demandent une exploitation limitée. Le principe de 

fonctionnement de ces ouvrages consiste à envoyer les eaux (de lavage et de ruissellement) collectées 

au moyen d’avaloirs, de buses ou caniveaux vers un ouvrage enterré de grandes dimensions à 

l’intérieur duquel le flot est ralenti.  

 

On y observe alors deux phénomènes : 
 

1 – La décantation : Les particules d’une densité plus lourdes que l’eau telles que les écailles de 

peinture vont décanter à l’intérieur d’un compartiment adapté. Les polluants seront ainsi piégés au 

fond de l’appareil sous la forme de « boues », 
 

2 – La séparation : Les hydrocarbures, graisses et autres produits plus légers que l’eau remontent 

naturellement à la surface de l’ouvrage et sont piégés au moyen  d’une paroi syphoïde. 

 

En terme d’exploitation, ces équipements nécessitent un curage des boues et du surnageant, devant 

être opéré deux fois par an, ainsi qu’une opération annuelle de nettoyage de l’ouvrage. 
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ATTENTION AUX DEBOURBEURS : Certains ports de plaisance ont investi dans des équipements 

couramment appelés débourbeurs-séparateurs à hydrocarbures dont l’objectif est de piéger les 

hydrocarbures et les particules très grossières. Ces débourbeurs n’ont pas vocation à piéger les fines 

particules de peinture.  Mal dimensionnés et souvent inadaptés au prè-traitement des eaux sur une 

aire technique, ces équipements ont une efficacité limitée voire nulle sur le piégeage des fines 

particules d’antifouling. Les polluants sont alors en suspension et rejetés brutalement par effet de 

chasse vers le milieu naturel à la première pluie de forte intensité, provoquant une pollution des 

sédiments portuaires plus dommageable qu’en l’absence d’équipement !  

 

 

Le choix et le dimensionnement des décanteurs-séparateurs à hydrocarbures doivent faire 

l’objet de la plus grande attention. Sous-dimensionnés, leur efficacité s’avère médiocre voire 

nulle dans des conditions de pluviométrie importantes. 
 
 
 
 
2.3.4 Les bassins de rétention pour les grandes aires techniques 
 

Sur les aires techniques de surface importante (plusieurs milliers de m²), les débits d’eaux de 

ruissellement consécutifs à des évènements pluvieux de forte intensité peuvent devenir très 

importants : plusieurs centaines de litres par seconde. Afin d’éviter de mettre en place les équipements 

lourds capables de traiter ces débits, il convient d’acheminer les eaux vers des bassins tampon. 

L’objectif est de stocker temporairement l’ensemble ou une partie des eaux de ruissellement d’un 

violent orage à l’intérieur d’un bassin enterré. Les eaux sont ensuite acheminées à faible débit depuis 

le bassin vers l’ouvrage de traitement. 

 

L’avantage du bassin du stockage réside dans le fait que l’on réduit considérablement la taille et le 

coût des équipements de traitement. Une étude technico-économique permettra un juste 

dimensionnement du bassin de stockage et des ouvrages de traitement. 

 

A titre d’exemple, si l’on souhaite traiter en Bretagne les eaux de ruissellement sur une aire technique 

de 3000 m²  d’un orage de période de retour de 1 an et d’une durée de 30 minutes, on peut imaginer 

deux solutions : 

 

� Un traitement au fil de l’eau.  Dans ce cas l’ouvrage de traitement devra être en mesure de traiter 

instantanément un débit de près de 80 litres par seconde, 

� Un traitement après stockage. Les eaux de ruissellement seront ainsi stockées à l’intérieur d’un 

bassin enterré dans le terre-plein  d’un volume utile de 30 m3. Les eaux seront ensuite pompées 

dans un équipement dimensionné pour un débit de 1 à 2 litres par seconde. 
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2.3.5 L’équipement de traitement des eaux 
 

Comme on l’a vu, l’efficacité des décanteurs-séparateurs à hydrocarbures vis à vis du piégeage des 

très fines particules polluantes (quelques microns) générées par la désagrégation de la peinture 

antifouling par les lances à haute pression n’est pas satisfaisante, rendant nécessaire le recours à des 

technologies de traitement des eaux. 

 

Parmi les technologies applicables, on peut évoquer les suivantes : 
 

� La coagulation-floculation 
Cette technologie consiste à ajouter aux eaux à traiter un coagulant et un floculant. L’objectif  est 

d’agglomérer les fines particules non décantables les unes aux autres afin de former des flocons (ou 

flocs) de plus grandes tailles. Ces flocons sont ainsi piégés dans des « réacteurs » soit par décantation, 

soit par flottation (avec injection d’air comprimé faisant remonter à la surface les flocs). 
 

� La filtration 
Dans le  principe, cette technique de traitement des eaux est simple : elle consiste à mettre en place 

plusieurs filtres en série permettant de piéger, à chaque étage successif, des particules de plus en plus 

fines. Différents technologies de filtres permettent de mener à bien différents niveaux de filtration 

suivant les objectifs recherchés. 

Dans certains cas la filtration peut être complétée par une épuration biologique. 
 
 
 
2.4 L’aire technique et de carénage espace de vie et de communication 
 

La conception d’une aire technique et de carénage doit intégrer les différents services à proposer aux 

usagers parmi lesquels : 
 

� La mise à disposition de fluides (eau, électricité et dans certains cas air comprimé). Une attention 

particulière devra être portée aux installations de distribution des fluides sur terrain 

inondable ; 

� La mise à disposition de nettoyeurs haute pression intégrant un système de paiement (monétique) ; 

� Les équipements classiques de collecte sélective des déchets. 

 

En outre il s’avère qu’en matière d’environnement le volet communication est au moins aussi 

important que le volet technique : les équipements les plus sophistiqués ne serviront à rien s’ils ne sont 

pas bien utilisés et entretenus. 
 

Il conviendra de porter un soin tout particulier à l’information des usagers, à la signalétique ainsi qu’à 

la formation des agents concernés par les installations. 
 

La fréquentation du port par un plus large public offre l’opportunité de communiquer plus 

généralement sur les efforts entrepris pour la protection de l’environnement.  
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3 REALISATION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE 
 
 
3.1 Etude de sol 
 
Il sera nécessaire d’effectuer, préalablement à l’établissement du projet, des investigations 
géotechniques et/ou hydrauliques. 
 
Les études auront pour but de : 
 

o dimensionner les ouvrages à construire 
 

o définir les techniques et principes de fondations 
 

o d’évaluer les énergies hydrauliques à prendre en compte 
 

o d’identifier les niveaux d’eau en sous-sol ou de crue. 
 
 
Il s’agira d’essais pressiométriques si les ouvrages à construire sont en béton, d’essais de portance de 
sol s’il s’agit uniquement de remaniement de surface, de mesures d’échelles de marée ou de crue et de 
piézomètre pour mesurer les nappes. 
 
Les investigations devront répondre aux exigences des normes NFP 94 500 (cf annexe 1). 
 
 
 
3.2 Béton ou enrobe percole 
 
 
3.2.1 Revêtement en enrobé 
 
Ce type de revêtement présente l’avantage d’être peu onéreux et devra être utilisé que dans le cas de 
sol à surface parfaitement homogène (absence de point dur). 
 
Les précautions de mise en œuvre à prendre en compte seront : 
 

o d’adapter la couche de fondation en fonction des essais de portance (exemple : TV 0/20 – 
Grave-bitume et couche de roulement) 

 
o d’assurer une pente d’un minimum de 2 cm/m liée aux risques de défauts de planimétrie 

 
o mise en place d’un silico-calcaire avec une teneur en bitume élevée. 

 
 
Le revêtement en enrobé permettra un remaniement ultérieur facile, mais n’appréciera pas les hautes 
températures ni les dissolvants. 
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3.2.2 Revêtement en béton armé 
 
Ce type de revêtement présente un avantage en terme d’entretien et des caractéristiques techniques 
adaptées aux aires de carénage. 
 
Son dimensionnement dépendra de la mécanique des sols et des charges roulantes. 
 
Sa mise en œuvre se fera soit par chape incorporée (dalle BA + surépaisseur d’usure en un seul 
coulage) soit par chape flottante (dalle BA + chape rapportée). 
 
On pourra traiter la surface par hélicoptère pour un lissage parfait avec application d’un produit curatif 
optimisant la dureté de surface. 
 
Les bétons utilisés seront des BCN B30 dosés de 350 kg de ciment PMES par m3 avec une plasticité 
dite plastique. 
 
On pourra, dans le cas de chape rapportée, mettre en œuvre des bétons colorés dans la masse. 
 
 
 
Précaution de mise en œuvre 
 

o Eviter la mise en œuvre des bétons pendant la période estivale (Juin à Septembre) : 
préférer l’automne ; 

 
o Faire un trait de scie tous les 20 m2 pour amorce de fissure et traiter par un Bray souple ; 
 
o Optimiser préalablement les réseaux par passage de fourreaux supplémentaires pour de 

futures installations afin d’éviter de futures démolitions. 
 

 
Ce type de revêtement assurera une bonne résistance au passage, aux produits abrasifs, au lavage 
intensif (karcher), permettra d’assurer une bonne planimétrie et de bons écoulements et disposera 
d’une bonne longévité. 
 
Ses défauts sont une remaniabilité moins facile que pour l’enrobé et un coût plus élevé. 

 
 
 
3.3 Cas des installations soumises au marnage 
 
Dans le cas de site soumis à l’inondabilité, les ouvrages béton devront avoir un béton de lestage 
suffisant, assurant leur stabilité. 
 

Les installations électriques seront protégées et conçues pour des zones inondables. 
 

On pourra prévoir pour les bâches tampon, dégrilleurs ou décanteurs des dalles BA avec ouverture 
munies de trappes d’accès verrouillées (tampon GTS fonte ou capots verrouillés). 
 

Les caniveaux pourront être équipés de batardeaux permettant d’isoler temporairement  les 
écoulements. 
 

Chaque site devra faire l’objet d’une évaluation du degré d’inondabilité prenant en compte 
l’expérience du concessionnaire. 
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3.4 Budget de réalisation  
 
Un estimatif détaillé est donné en annexe 2 pour un projet type. 
 
 
 
3.5 Délais de réalisation 
 
Un planning d’enchaînement des tâches figure en annexe 3 pour le projet type. 
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4 GESTION DE L’AIRE TECHNIQUE ET DE CARENAGE 
 
                                                 
4.1 Organisation du fonctionnement, sécurité 
 
Le bon fonctionnement d’une aire technique et de carénage passe par une formation appropriée des 
agents du port et l’information des usagers. 
 
Le règlement de port devra définir précisément les règles d’occupation de l’espace : les zones 
réservées aux activités polluantes, les types d’activité admises /interdites, la durée de séjour autorisée, 
etc. 
 
Les règles de sécurité devront être portées à la connaissance des intéressés dans le respect des normes 
en vigueur. Elles pourront porter sur les opérations de manutention des bateaux, leur calage, 
l’utilisation de produits dangereux, la lutte contre les incendies, etc. 
 
 
 
4.2 Opérations de maintenance 
 
Une maintenance appropriée des équipements est une condition impérative du bon fonctionnement et 
des performances du système. 
 
Elle comprend notamment les points suivants : 
 
� Aire technique et de carénage : 
 

La surface de l’aire doit être maintenu dans un état de propreté permettant de garantir l’absence de 
polluants dans la part des eaux pluviales dirigée vers le milieu naturel (directement ou via un réseau 
d’eau pluviale). 
 
On nettoiera et préviendra tout déversement de produits chimiques (peintures, solvants, 
hydrocarbures…) avec des absorbants adaptés. 
 
� Grilles, avaloirs de collecte des eaux de ruissellement : 
 

Les macrodéchets doivent être éliminés régulièrement pour permettre un bon écoulement de l’eau. 
 
Les caniveaux doivent être curés périodiquement. 

 
� Débourbeur ou décanteur : 
 

Les boues polluées doivent être pompées et éliminées par une entreprise agréée (déchets toxiques) ; 
 
Les ouvrages doivent être nettoyés périodiquement. 
 
� Déshuileur ou séparateur à hydrocarbures : 
 

Les liquides récupérés doivent être collectés et éliminés par une entreprise spécialisée. 
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4.3 Déshydratation des boues 
 
Il est intéressant de se poser la question du volume de boue à collecter : Des mesures effectuées sur 
des aires de carénage estiment à 2 kg de matière sèche la masse des produits issus du carénage d’un 
bateau de 2 tonneaux (source : Ramoge 2001). Si l’on considère un pourcentage de matière sèche 
(siccité) de 5% pour le cas de la vidange d’un ouvrage de décantation, on devrait vidanger 40 litres 
multipliés par le nombre de bateaux (sur la base de 2 tonneaux) carénés. 
 
Sur cette base l’exploitant de l’aire pourra calculer la masse de matière sèche à collecter : si la réalité 
mesurée est inférieure au chiffre obtenu par le calcul, il y a de bonnes chances pour que l’installation 
rejette la différence dans le milieu naturel ! 
 
On voit en tout cas que les volumes à traiter sont importants et principalement constitués d’eau. Quand 
on sait qu’en matière d’élimination des déchets le poste transport est prépondérant, on comprend tout 
l’intérêt qu’il y a à déshydrater les boues issues des ouvrages avant leur transport vers des centres 
agréés. 
 
Différentes procédés existent (filtre à presse, filtre à bande, centrifugeuse, USB Serv’Océan ®…), 
fixes ou mobiles, le choix découlant d’un calcul d’optimisation entre le coût du procédé et l’économie 
réalisée. 
 
 
 
4.4 Elimination des déchets 
 
En dehors des déchets normalement collectés dans le cadre d’un port (déchets ménagers, filtres à huile 
et à gasoil, piles et batteries, fusées de détresse périmées, liquides polluants…) qui pourront être 
produits par les usagers de l’aire, les déchets spécifiques aux aires techniques et de carénage sont les 
suivants : 
 
� Les macrodéchets provenant des systèmes de dégrillage ; 
 
� Les boues polluées provenant des ouvrages de décantation ;  
 
� Les liquides légers provenant des déshuileurs et séparateurs à hydrocarbures ; 
 
� Les résidus de peinture, acides et solvants, pots, emballages et chiffons souillés provenant des 

travaux effectués sur l’aire. 
 
Ces déchets doivent être acheminés vers un centre agrée de traitement de déchets industriels. Leur 
toxicité impose qu’ils soient stockés en Centre d’Enfouissement Technique de classe 1 après inertage 
ou incinérés. Un bordereau de suivi (BSDI) devra être émis par l’entreprise prenant en charge les 
déchets. 
 
Les Agences de l’Eau passent des conventions avec les entreprises de la filière d’élimination des 
déchets prévoyant le versement par ces Agences aux entreprises d’une participation financière au coût 
d’élimination des déchets sous certaines conditions. 
 
Il sera donc intéressant de faire appel à une entreprise conventionnée, la participation de l’Agence 
devant apparaître sur la facture en déduction du montant total. 
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4.5 Coûts d’exploitation 
 
Il est donné ci-dessous un ordre de grandeur des coûts afférents à la vidange et à l’entretien des 

ouvrages de décantation (pré-traitement) : 

 

� Amené et repli du matériel :     250 € 

� Opération de pompage :      150 € /heure 

� Prise en charge et évacuation des boues en centre agréé :  380 € /tonne 

� Analyse MES - hydrocarbures totaux - DCO :   250 € /échantillon 

� Nettoyage d’un ouvrage de décantation :    1000 à 2000 € suivant la taille 

 

Les autres postes de dépense sont à évaluer en fonction du niveau d’équipement de traitement et des 

pratiques de gestion du port : présence ou non de personnel compétent pour les interventions 

concernées, volonté ou non d’externaliser ces prestations sous la forme d’un contrat d’exploitation 

confié à une société tierce, etc. 
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 CONCLUSION 
 
 
La plaisance peut être considérée comme peu polluante au regard d’autres activités humaines touchant 
nos plans d’eau. 
 
Les ports, et spécifiquement ceux de plaisance, sont néanmoins des lieux qui concentrent des bateaux, 
des usagers, des activités diverses qui génèrent donc aussi des nuisances, des rejets et des déchets. 
 
C’est dans ce cadre que se situe la problématique des effluents de carénage, qui provoquent des 
concentrations de métaux lourds dans les sédiments portuaires, rendant leur dragage ultérieur 
extrêmement coûteux, mais entraînant également des dommages irrémédiables sur la faune et la flore 
aquatique. 
 
Des réponses techniques existent, on l’a vu au fil des pages de ce guide. 
 
Mais la technique sera plus efficace encore si des actions de formation et communication appropriées 
sont  mises en place. 
 
La démarche environnementale d’un port de plaisance peut actuellement s’appuyer sur différents 
outils qui peuvent être complémentaires : 
 
- des actions et campagnes médiatiques comme « SOS Mer Propre » de la Fondation Nicolas HULOT,  
 
- un label individuel de reconnaissance d’actions de type « Pavillon Bleu d’Europe des Ports de 
Plaisance » de la FEEE, 
 
- le label régional « Opération Ports Propres » du SMATLR, en partenariat avec la FFPP, qui intègre 
une méthode, des aides à la décision, la mise en réseau d’information et  propose des aides publiques 
sur les études, les équipements, la formation, la communication et le suivi de l’opération. 
 
- des démarches de qualité ou normative de type ISO 14000. 
 
En matière de carénage « propre », les ports d’une même zone géographique auront également tout 
intérêt à examiner ensemble et globalement l’adéquation entre leurs besoins et les installations 
existantes. 
 
Ils optimiseront ainsi la création, la modification ou la requalification ces installations sur un bassin de 
navigation homogène pour offrir aux usagers de la qualité et de la continuité de service sans 
redondance ni carence d’équipement. 
 
Puisse ce guide contribuer à rendre les eaux de nos ports, et donc celles de la mer ou de nos fleuves, 
canaux et lacs navigables à la plaisance, plus propres. 


