Cette année, EcoNav était présent au salon nautique du
Grand Pavois de la Rochelle, sur son stand dédié à
l’éconavigation. Grand public, professionnels du
nautisme, membres et futurs membres de l’association
sont venus à notre rencontre.
Et dans le cadre du challenge EcoNav que nous avions
organisé à cette occasion, de nombreux curieux et
sympathisants ont pu découvrir les bateaux électriques
au cours d’une navigation dans le port des Minimes (Zen
Pro et e-Lazaret de Naviwatt, pédalo Ceclo, Ruban Bleu
et Seleucos). Cet évènement a permis de démontrer les
performances, l’autonomie et le confort de la
propulsion électrique pour le plus grand plaisir de leurs
passagers.

Seleucos

ZenPro One et E-Lavaret

Nouveaux membres EcoNav :
Echonautique, Finsulate, SB Yachet Design
L’éconavigation en bref : Pollution des
ports et des mers ; Bruxelles négocie un
plan de traitement des déchets marins ; Les
eaux usées des bateaux suscitent des
inquiétudes dans l'Arctique
Evènements

La société Echonautique, située à Rochefort, spécialisée
dans la déconstruction de bateaux de plaisance et le
recyclage de matériel nautique a été créée en avril
2017. L’entreprise de Vincent Becquet et Christian
Neuilly apporte des solutions complètes de prise en
charge, de déconstruction de navire et de valorisation
de l’intégralité des produits nautiques, dans le respect
de l’environnement. L'objectif de ses dirigeants est de
recycler au maximum tout ce qui peut l'être. Ils ont pour
cela mis en place un magasin qui vend les pièces issues
du démontage des navires démantelés.
Avec son camion-plateau, pouvant transporter des
épaves de 10 m au plus, Echonautique récupère les
navires en fin de vie sur place et les rapporte à son
centre de déconstruction basée sur le port de plaisance
de Rochefort. Une fois démontés, l'accastillage, vendu
en l'état et les matériaux facilement réutilisables sont
mis en vente dans le magasin. Cette boutique, qui
assure des débouchés aux éléments recyclés, permet à
l’entreprise de proposer des coûts de déconstruction
moindres. Ce point de vente fait également office de
dépôt-vente : le matériel nautique qui ne sert plus peut
y être déposé pour être vendu.
Les matériaux comme le bois ou le polyester sont
envoyés pour traitement, et recyclage quand cela est
possible, dans des entreprises spécialisées. Les
matériaux composites sont dirigés vers le collecteur
local GDE, situé dans la zone du port de Rochefort. Le
bois récupéré est expédié vers l’entreprise Seosse Eco
Transformation à Tonnay-Charente. Les produits issus
de la dépollution sont évacués vers la zone de carénage,
en accord avec la collectivité .
Echonautique travaille pour les particuliers, les
collectivités et les associations sur le département de la
Charente-Maritime voire, sur l’estuaire de la Gironde et
les canaux en bord de Charente.

Vincent BECQUET
E-mail : contact@echonautique.fr
Echonautique SARL
Déconstruction de navires / vente de matériel nautique
Vieille Forme
Port de plaisance
17 300 ROCHEFORT (France)
N° Siret : 82951708500017 – RCS La Rochelle
www.echonautique.fr

Finsulate est une société néerlandaise qui a inventé un
antifouling exempt de substances toxiques.

succès est d’appliquer les fibres sur un film porteur
pour faciliter l’application sur les navires.

A l’origine, Finsulate est une retombée de l’Université
de Technologie de Delft. Au cours de son doctorat, M.
Rik Breur a étudié les mécanismes d’établissement
d’espèces marines comme les moules et les bernacles.
En se basant sur les connaissances de base – soulignant
le besoin d’espèces salissantes pour s’établir à un
endroit où il y a suffisamment d’espace pour pousser – il
a commencé à développer des surfaces qui, par nature,
manquent ces espaces.

À l’origine, Finsulate s’est concentré sur le marché de la
marine marchande professionnelle, où le produit est
vendu sous le nom de Micanti Antifouling.

Une technologie de fibre basée sur le flocage
électrostatique a émergé et cette technologie s’est
développée au cours des dernières années. La clé du

Au cours de la commercialisation dans la navigation
professionnelle, les étapes nécessaires pour entrer dans
le commerce des bateaux de plaisance ont été
effectuées et sur la base des résultats, depuis 2017
Finsulate est également disponible pour les bateaux de
plaisance, avec un besoin beaucoup plus grand pour
des produits respectueux de l’environnement : aucun
propriétaire de bateau ne pollue l’environnement pour
le plaisir !

Marion Padioleau—06.63.75.87.97
marion.padioleau@finsulate.com
www.finsulate.com - Facebook : Finsulate France

SB Yacht Design propose des services de design,
conception et maîtrise d’œuvre dans le nautisme.
Après avoir œuvré près de 10 ans au sein du chantier
leader mondial du multicoque de croisière très haut de
gamme, nous avons choisi de nous diversifier et
d’utiliser notre savoir-faire afin de proposer nos services
sur tous types de bateaux, monocoques et multicoques
de toutes tailles.
Depuis la création du bureau d’études en 2015, nous
nous efforçons d’intégrer la réduction de l’impact
environnemental dès le début des études. Pour cela
nous avons su nouer des partenariats avec des acteurs
institutionnels locaux mais aussi avec des chantiers
navals qui partagent les mêmes ambitions écologiques
que nous. Cela nous a amenés à travailler sur des
domaines aussi intéressants que variés comme le
développement d’une méthode de construction en
carton, la conception d’un bateau 100% électro-solaire
ou encore d’un bateau en polyéthylène 100% recyclable
et sans COV.
Nos activités :
•

Conception complète ou partielle de bateau à
l’unité : de l’avant-projet, aux plans de fabrication
en passant par le design, le calcul, la structure,
l’ingénierie, la modélisation 2D/3D…

•

Suivi de chantier (maitrise d'œuvre) pour des
unités sur mesure ;

•

Conseil client et chantier pour le design,
l’optimisation des coûts et/ou de la construction ;

•

Mission spécifique pour palier à un besoin
ponctuel.

Thomas Serré - +33 (0)6 52 09 78 08
33260 La Teste-de-Buch
http://www.sbyachtdesign.com/

Près de 8 milliards de dollars par an ! C'est le coût des
déchets et de la pollution occasionnés par les navires
dans les quelques 700 ports de l'Union européenne (UE).
Près de 750 000 navires produisent, chaque année, 5 à 7
millions de tonnes de résidus huileux et plus d’un million
de tonnes de résidus solides. Bruxelles a décidé de
prendre une nouvelle directive visant à mettre en place
des installations de collecte et de dépôt des déchets des
navires dans les ports. L'objectif est de proposer des
recommandations et des mesures incitatives pour réduire
les déchets.
Les navires ne devraient tirer aucun avantage financier à
déverser leurs déchets en mer. C’est l’orientation
générale qui prévaut à Bruxelles, tant au Conseil
européen qu’au Comité des régions, face à
l’augmentation de la pollution marine générée par le
transport maritime. Pour combattre les déversements
de déchets, le Conseil a décidé de réactualiser les règles
relatives aux installations de réception portuaire, qui
remontent à l’an 2000, et d’y inclure des mesures pour
inciter les navires à apporter leurs ordures à terre. « Il
s'agit là d'un outil important pour rendre le transport
maritime plus respectueux de l'environnement », a
déclaré Ivaïlo Moskovski, ministre bulgare des
transports, des technologies de l'information et des
communications. « Cela nous aidera à protéger nos mers
contre les déchets plastiques, les engins de pêche laissés
à l'abandon et d'autres déchets qui, à l'heure actuelle,
finissent par endommager notre environnement marin ».

Une redevance pour tous
Avec cette réforme, les navires devront verser une
redevance indirecte qui leur donnera le droit de déposer
leurs déchets dans un port. Ils devront acquitter cette
redevance, qu'ils déposent des déchets ou non. La
redevance s'appliquera également aux navires de pêche
et aux bateaux de plaisance. Ce qui signifie qu'elle
concernera aussi la mise au rebut des filets de pêche
hors d'usage et des déchets pêchés de manière passive.
« La redevance sera basée sur le principe du
recouvrement des coûts d’acheminement de tous les
déchets. Le barème sera fixe pour la plaisance et la
pêche. La notion de « navire vert » permettra d'appliquer
une réduction de la redevance aux navires qui
démontreront leurs capacités à gérer de manière
durable les déchets à bord. Les navires verts ont
l’obligation de mettre en place des mécanismes pour
purifier les carburants et les résidus », précise Spyros
Spyridon, représentant grec au Comité européen des
régions et conseiller municipal de Poros, rapporteur
d'un avis sur le sujet qui a été adopté, en juin dernier à
Sofia en Bulgarie.
Pédagogie et tri sélectif
Le plan quinquennal pour l’acheminement des déchets
n’a pas eu les effets escomptés. La raison ? « Le
traitement des déchets n’apporte pas de bénéfice pour
les ports. Il faut pourtant arriver à réduire de 300 000
tonnes par an le volume de déchets en jouant sur deux
tableaux : l’économie circulaire et la création
d’emplois », explique Spyros Spyridon. Cet impératif
suppose de former les équipages, mais aussi les
passagers au tri ainsi qu’au stockage adapté des
déchets. La pédagogie et le tri sélectif, tout comme la
mise en place des infrastructures nécessaires, ont un
coût qui pourrait être intégré dans la tarification des
services portuaires. C’est là où le rôle des collectivités
locales devient essentiel. « L’objectif est d’obliger les
navires à acheminer les déchets aux ports et de
demander des efforts aux collectivités locales,
gestionnaires des ports », ajoute l’élu grec. L’idée est de
trouver pour les plus petits ports régionaux, comme les

ports corses, des mécanismes simples pour recevoir et
traiter les déchets.
Des législations harmonisées
Cette révision de la directive en vigueur sur les
installations de réception portuaires devrait, en outre,
selon Bruxelles, permettre d'améliorer l'efficacité des
opérations maritimes dans les ports grâce à un
allégement de la charge administrative pour le secteur
et les autres parties prenantes. « Elle assurera la
cohérence de la directive avec la législation européenne
en matière de déchets, par exemple en prévoyant que les
ports doivent avoir des plans de réception et de
traitement des déchets. Enfin, elle alignera la législation
européenne sur la convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires qui a été
modifiée depuis l'adoption de la directive en vigueur ».
L’harmonisation des procédures se fera via des systèmes
électroniques.
Renforcer MARPOL
Cette convention, connue dans le monde entier sous le
nom de MARPOL, a été initialement adoptée en 1973
par l'OMI (Organisation maritime internationale),
modifiée par les Protocoles de 1978 et 1997 et
actualisée par le biais de divers amendements. La
Convention MARPOL couvre différents types de
pollution : les hydrocarbures, les substances liquides
nocives transportées en vrac, les substances nuisibles
transportées par mer en colis, les eaux usées des
navires, les ordures et la prévention de la pollution de
l'atmosphère par les navires. MARPOL, qui s'applique à
99 % du tonnage de la flotte mondiale des navires de
commerce, a, toujours selon Bruxelles, « grandement
contribué à réduire de manière significative la pollution
imputable aux transports maritimes internationaux ». Le
problème est que si MARPOL fixe le cadre de la gestion
des déchets des navires, elle ne prévoit pas de
mécanismes permettant d’en imposer la mise en
œuvre.
Un plan d’action proactif
D'autres traités couvrent les systèmes antisalissure
utilisés à bord des navires, le transfert des espèces
exotiques, via les eaux de ballast des navires, et le
recyclage écologiquement rationnel des navires. « La
pollution imputable aux navires a pu être réduite en

traitant les questions relatives à l'élément humain et
aux aspects techniques et opérationnels. Cette réduction
est d'autant plus remarquable lorsqu'on la compare à
l'importante croissance connue par le secteur des
transports maritimes internationaux, que l'on s'en réfère
à la taille de la flotte mondiale ou aux distances
parcourues par les navires. L'OMI s'efforce sans cesse
d'adopter une approche proactive afin d'améliorer la
mise en œuvre et le respect de ces traités, à la fois par
les États du pavillon et les États du port. Cet effort
comprend notamment un plan d'action proactif visant à
garantir que les installations de réception à terre pour
les déchets provenant des navires suivent les
prescriptions réglementaires internationales en
vigueur », affirme-t-on à Bruxelles.
Pollution de l’air
Le projet de directive, approuvé par le Conseil
européen et le Comité des régions, va bientôt être
discuté au Parlement européen où des négociations
sont à prévoir concernant notamment l’impact sur la
compétitivité des ports et du transport communautaire.
Le texte final doit être approuvé par le Conseil et le
Parlement pour pouvoir entrer en vigueur. Les États
membres enclavés, n'ayant ni ports, ni navires battant
leur pavillon, ne seront pas tenus de transposer la
directive ou certaines parties de celle-ci. Certaines voix
à Bruxelles s’élèvent pour intégrer à cette directive des
mesures concernant la pollution atmosphérique. Le
transport maritime est responsable de 8% des
émissions de CO2 dans le monde, 60% des émissions
d’Azote, 3% des gaz à effets de serre d’origine humaine.
Soit deux fois plus que l’avion. Les bateaux de croisière
génèreront, d’ici à 2050, jusqu’à 17% supplémentaires
de C02. Là aussi, il y a urgence !
Source : Corse Net Infos

Un récent rapport du Fonds mondial pour la nature
(WWF-Canada) tire la sonnette d'alarme sur la quantité
d'eaux usées qui sont rejetées par les bateaux de
croisière dans l'Arctique, et qui menacent l'écosystème
local. Un constat qui inquiète notamment chasseurs et
pêcheurs dans ces régions.
L'étude indique que la quantité d'eaux grises qui
proviennent des éviers, des machines à laver, des
baignoires, des douches ou des lave-vaisselle installés
sur les bateaux de croisière pourrait doubler d'ici 2035 si
les lois ne sont pas renforcées.
En effet, le nombre de navires qui circulent dans les
eaux nordiques devrait augmenter à mesure que les
changements climatiques accélèrent la fonte des glaces.
L'étude avance que le tourisme sera la plus grande
source de déversement d'eaux grises dans le secteur
d'ici 2035.
L’eau des éviers, laveuses, baignoires, douches ou lavevaisselle contiennent des détergents, savons et
shampooings, mais aussi des nutriments, de la graisse et
d’autres éléments pouvant contaminer les océans. Ces
matières peuvent notamment contaminer les

mollusques et causer de grandes efflorescences
d'algues, qui créent des zones mortes dans l'océan. Cela
pourrait également avoir un impact sur la sécurité
alimentaire dans les communautés du Nord.
Dans le sud du Canada, la réglementation exige que les
bateaux de passagers construits après 2013 et
transportant plus de 500 personnes utilisent un
dispositif d'assainissement des eaux avant de les rejeter.

La réglementation des Etats-Unis et de l’Alaska
interdit les rejets à proximité du littoral, une
réglementation qui mériterait d’être renforcée.
Source: https://ici.radio-canada.ca/grand-nord

• Rencontres interprofessionnelles navettes et

vedettes à passagers écoresponsables, le 9
novembre à Nantes
• Le Mille Sabord du Crouesty, salon du bateau

d’occasion, du 1er au 4 novembre
• Salon Nautique du Léman, du 2 au 4 novembre à

Genève
• Salon international du littoral, les 21 et 22

novembre à Montpellier
• Assises de l’économie de la mer, les 27 et 28

novembre à Brest
• Nautic, du 8 au 16 Décembre à Paris

• Metstrade, du 13 au 15 novembre à Amsterdam
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