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Elaboré lors de l’été 2016, ce rapport est une mise à jour d’un rapport antérieur, fait 

par l’IAV en mars 2006. 

 

 

Aujourd’hui, encore trop peu de chantiers de carénage sont équipés de systèmes de 

collecte et de traitements de leurs effluents. Or, les composants constitutifs des peintures 

anti-fouling directement rejetés polluent le milieu naturel. Pris séparément, les aires de 

carénage ne constituent qu’une faible part de la pollution du milieu aquatique, toutefois, la 

pollution cumulée par plusieurs chantiers peu devenir non négligeable.  

Il est édicté dans l’Orientation 2 du SAGE Vilaine (« Reconquérir la qualité de l’eau »), 

à la disposition 73 ; « N’autoriser le carénage que sur les cales et aires équipées ». L’article 3 

du règlement du SAGE complète également cette disposition : Article 3 – Interdire le carénage 

sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées : Effectué sur les grèves et cales de mise 

à l’eau non équipées, le carénage entraine des rejets directs (macro-déchets, métaux et 

micropolluants organiques) dans les eaux superficielles et les milieux aquatiques, qui, cumulés, 

peuvent devenir significatifs en terme de rejets polluants dans le milieu aquatique. Ainsi que 

la Disposition 74 « Mettre aux normes les ports et chantiers navals par rapport aux 

équipements de carénage » : le rejet direct dans les eaux superficielles ou le réseau d’eaux 

pluviales des effluents non traités des chantiers navals et des ports est interdit par l’article 4 

du règlement (article 4 : Interdire le rejet dans les milieux aquatiques des effluents souillés des 

chantiers navals et des ports). Dès lors, afin de poursuivre leur activité, les chantiers navals et 

ports concernés doivent assurer une collecte des effluents à traiter en un point unique et 

diriger les effluents vers un système de traitement adapté. 

Treize chantiers nautiques1 et ports de plaisance pratiquants des opérations de 

carénage – tous situés en Baie de Vilaine (de la pointe de Penvins à Sarzeau jusqu’à la pointe 

de Castelli à Piriac) ou Vilaine maritime (du barrage d’Arzal jusqu’au port de Redon) - ont ainsi 

été visité afin d’évaluer leur conformité mais aussi de prendre connaissance de leurs volumes 

d’activités et de leurs différents types d’entretiens des navires.  

                                                           
1 Le Chantier Naval de Vilaine, situé à Arzal, n’est pas répertorié, l’exploitant étant injoignable. 
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En plus du carénage, les chantiers pratiquent en général d’autres activités qui sont 

génératrices d’eaux souillées. Si les chantiers de carénage réalisent sur le fond les mêmes 

activités, la mise en œuvre de ces techniques varie d’un chantier à un autre. Ces activités 

génératrices de pollutions peuvent être :  

 Le grattage des coques : lorsque la couche de fouling (algues et coquillages 

accrochés sous la coque), certains chantiers de carénage réalisent des opérations 

de grattage sans eau afin de réduire la durée du carénage par la suite, ces 

opérations créent des macro déchets à éliminer en tant que déchets dangereux. 

 

 Le carénage : c’est l’utilisation d’un laveur haute-pression, à l’eau froide ou à l’eau 

chaude (dépend des chantiers), le fouling et peinture antifouling sont décollés de 

la coque grâce à cette technique mais est aussi une source de pollution en MES2, 

micropolluants organiques, métaux et macro déchets.  

 

 Le dessalage des ponts : selon les chantiers, les ponts sont lavés avant ou après le 

carénage afin d’enlever les traces de sel et autres salissures. Le pont est donc lavé 

à haute pression, parfois, des détergents peuvent être utilisés, ce qui peut 

engendrer des pollutions de MES et liées aux détergents. 

 

 Le dessalage des moteurs hors bords : les moteurs en marche sont plongés dans 

une cuve d’eau pendant plusieurs heures, certains chantiers ajoutent des 

détergents à l’eau de cette cuve pour solubiliser les hydrocarbures, et, ainsi, 

augmenter le temps d’utilisation avant vidange (génère des pollutions à 

l’hydrocarbure et détergents). 

 

 Le dessalage des moteurs in-board : le circuit de refroidissement d’eau de mer est 

rincé puis un produit antigel est introduit dans le circuit avant l’hivernage du 

bateau, selon les chantiers (cet antigel est ensuite le plus souvent rejeté 

directement en mer ou rejeté sur le sol du chantier après l’hivernage). 

 

                                                           
2 Matières En Suspension 
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 Le lavage des bateaux après hivernage : un laveur haute-pression est utilisé pour 

dépoussiérer les bateaux après la période d’hivernage (il arrive que certains 

chantiers utilisent des détergents lors de cette opérations). 

Une fois leurs biocides libérés, les peintures antifouling deviennent un film inerte 

considéré comme toxique par la plupart des législations européennes. L’enlèvement de ce film 

par grattage ou sablage génère un déchet classifié en France comme un Déchet Industriel 

Spécial (DIS) dont la liste est fixée par le décret n°97-517 du 15 mai 1997. Les DIS présentent 

des risques pour la santé et ils doivent être collectés, transportés, traités, éliminés ou stockés 

selon des règles établies par le Code de l’environnement et la loi du 13 juillet 1992. 

Enjeux de création d’une aire de carénage 

 Actuellement, beaucoup d’opérations de carénage sont réalisées à même le sol. Les 

eaux de carénage contaminent donc directement le milieu naturel (sol, milieu aquatique et 

souterrain…). La mise en place d’une aire de carénage étanche et solide est un enjeu essentiel 

dans la problématique du traitement des eaux afin de collecter les effluents en un point 

unique et les diriger vers un système de traitement adapté mais aussi bien sûr d’éviter une 

contamination directe des sols et des milieux naturels environnants le chantier. 

Pour être efficace, l’emplacement doit être choisi de façon à ce que l’aire de carénage 

soit pérenne, sécurisée et en adéquation avec l’organisation du chantier, sa taille doit 

également être adaptée aux besoins du chantier. La configuration de la dalle de carénage 

doit tenir compte de la topographie du chantier, des configurations en pointe de diamants ou 

des configurations avec des caniveaux en périphérie sont possibles. Les dalles en pointe de 

diamants sont le plus souvent préférées pour des raisons de coûts (moins de caniveaux) et 

pour des raisons de facilité d’entretien. Les caniveaux en périphérie sont aussi sujets au 

passage d’engins de manutention, et donc à des risques de détériorations. 
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Dalle de carénage 

Caniveaux 

 

 

 

 

 

 

 

Différents systèmes de traitement des effluents de carénage existent :  

Traitement des eaux et boues résiduaires des aires de carénage 

Système de traitement Actions sur les polluants Déchets à éliminer 

Grilles, avaloirs de collecte des 
eaux de ruissèlement 

Dégrillage : rétention des 
macro-déchets à hauteur des 

grilles 

Les macro-déchets doivent 
être éliminés régulièrement 

pour assurer un bon 
écoulement des eaux 

Débourbeur Décantation des sables et 
particules 

Les boues polluées doivent 
être pompées et éliminées par 

une entreprise agrée (DIS) 

Déshuileur et séparateur à 
hydrocarbure 

Séparation des huiles et des 
liquides légers (hydrocarbures) 

Les liquides récupérés doivent 
être collectés et éliminés par 

une entreprise agrée 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aire avec caniveaux 

en périphérie 

Aire en « pointe de 

diamant » 

Figure 1: Exemple d'installation type 
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Etapes complémentaires 

Système de 
traitement 

But du traitement Actions sur les 
polluants 

Déchets à éliminer 

Décantation 
secondaire et rejet 

dans le réseau d’eaux 
usées 

Protéger les milieux 
naturels on ne 

rejetant pas 
directement les eaux 

de carénage 

Les eaux subissent une 
décantation 

supplémentaire 
(particules plus fines) 

et sont ensuite 
traitées dans une 

station d’épuration 

Boues de décantation 
(par une entreprise 

agrée) 

Bioréacteur Protéger les milieux 
sensible et/ou 

réutiliser l’eau traitée 
pour les opérations de 

carénage (réduction 
du volume d’eau 

consommée) 

Filtration et épuration 
biologique des eaux 

(action sur les 
hydrocarbures et 

détergents) 

Boues bactériennes 

Module 
d’ultrafiltration 

Permet de protéger le 
milieu naturel des 

pollutions 
bactériologiques 

Permet de retenir les 
matières en 

suspension résiduelles 
de l’ouvrage de 

décantation 

MES résiduelles 

Unité de charbon actif Protège les pollutions 
par des polluants 

organiques à l’état de 
traces 

En aval du module 
d’ultrafiltration, traite 

les polluants 
organiques prioritaires 
et dangereux à l’état 

de traces 
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Cris’Boat  

Exploitant Christian ROUIL 

Situation Zone portuaire Port de commerce de Redon, rive 
droite 

Adresse 75 rue de Vannes 35 600 REDON 

Téléphone 02 99 71 08 05 

Fax 02 99 72 42 45 

e-mail crouil@aol.com 

Site internet www.bretagnecroisieres.com 

Activités Locations, un peu d’hivernage, de maintenance 
et de vente d’accastillage/accessoires bateaux 
 

Stockage à terre Un dizaine de bateaux (de moins en moins tous 
les ans, concurrencé par le port d’Arzal/Camoël) 

Aire de carénage Oui, 20m² environ, ancienne aire de lavage de 
véhicules du précédent exploitant ; « Ouest 
Injection » (seule aire de carénage de Redon) 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage Entre 5 et 10 bateaux/an 

Volume d’eau consommé 5m3/an 

Peinture de coques 1 ou 2 bateaux par an, à l’intérieur du chantier 

Application antifouling Non 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

 Pas de système de traitement 
  
 

Traitement des boues de décantation Non 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Huiles de vidange stockées dans une cuve 
spéciale puis amenées à la déchetterie.  
Pour le reste, stockage au chantier puis amené à 
la déchetterie. 

Observations  
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Multi-Nautique (Nivillac)  

Exploitant COEFFIC Ronan 

Situation Port de Foleux, rive gauche 

Adresse Zone portuaire de Foleux, 56130 NIVILLAC 

Téléphone 02 99 90 67 76 

Fax ---- 

e-mail contact@multinautique.fr 

Site internet www.multi-nautique.com 

Activités Hivernage – Carénage- Port à sec - Maintenance 
 

Stockage à terre Environ 170 bateaux (11 000m²) 

Aire de carénage Oui, 2 adjacentes 

Nature du sol goudronné 

Volume de l’activité de carénage 180 bateaux/an 

Volume d’eau consommé Environ 95m3/an 

Peinture de coques 1 ou 2 par an 

Application antifouling Environ 70/an (chiffre à la baisse, les navigateurs 
remettent de moins en moins d’antifouling, mais 
nettoyage récurrent de la coque) 

Equipement de traitement des effluents des aires 
de carénage 

Oui, système Parknet. 3 bacs de décantation, 1 
capteur d’hydrocarbures à floculants, 1 bac 
tampon, 1 drain d’absorption dans le sous-sol. 
L’aire va être modernisée avant la fin de l’année 
pour obtenir le label « Vague Bleue », système mis 
en place avec l’Agence de l’eau et la Compagnie 
des ports du Morbihan 
  
 

Traitement des boues de décantation Récupération des boues de décantation dans un 
bac, mise en place avant la fin de l’année d’un 
système collectif de ramassage des boues 
(toujours dans le cadre du dispositif « Vague 
Bleue ») 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Stockage : citerne    Enlèvement : Chimirec 
Stockage : bac          Enlèvement : ramassage ord. Mén 

Stockage : chantier  Enlèvement : déchetterie 
Stockage : chantier  Enlèvement : ramassage ord. 

Mén.  

Observations - Avant la fin de l’année également : 
recyclage des eaux usées pour le lavage 
(label « Vague Bleue ») 
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La cale de Neptune (Béganne)  

Exploitant Sébastien RENOU – Philippe GROUAZEL – Olivier 
PICHOT 

Situation Port de Foleux, rive droite – P.K n°114.850 

Adresse Port de Foleux, 56350 BEGANNE 

Téléphone 02 99 91 81 40 

Fax --- 

e-mail  

Site internet  

Activités Hivernage – Stockage – Entretien – Vente 
occasion – Petits accastillage/produits 
d’entretien 
 

Stockage à terre Entre 150 et 180 bateaux 

Aire de carénage Oui 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage Environ 120-130 par an 

Volume d’eau consommé pompage de l’eau dans la Vilaine 

Peinture de coques 1 bateau par an maximum (en intérieur) 

Application antifouling C’est rare 2-3 maxi< par an (incitent leurs client à 
ne faire leur antifouling que tous les 2 ans) 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Oui, système de caniveaux puis grilles 
d’évacuation, les particules sont pré-traitées 
puis traitées avant d’être rejetées dans la 
Vilaine (cf plan de l’aire) - filtres changés 
régulièrement 
  
 

Traitement des boues de décantation Boues stockées dans des fûts puis collectées par 
le port de Foleux (ramassage par Chimirec) 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Ne font pas de mécanique 
 
Les pots de peintures/solvants/produits 
spécifiques sont stockés au chantier puis amenés 
en déchetterie, pareil pour les huiles de vidange. 

Observations Pas d’analyses pour évaluer la qualité de l’eau 
rejetée dans la Vilaine après le passage dans le 
système de filtration 
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Figure 2: Grue de manutention de la Cale de Neptune 

Figure 3: Aire de carénage, équipée de caniveaux périphériques (endommagés) 
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Figure 4: Schéma du système de traitement des effluents de carénage- Cale de Neptune 
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Comptoir Nautique - Marzan  

Exploitant Alexis MEGRET 

Adresse Le Pont, 56130 MARZAN 

Téléphone 02 99 08 55 22 

Fax -- 

e-mail sarl-comptoir-nautique@orange.fr 

Site internet http://www.comptoir-nautique-56.fr/ 

Activités Port à sec -  Hivernage – Entretien – Vente occasions 

Stockage à terre Environ 200 bateaux 

Aire de carénage Oui, 110m² environ 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? C’est avant tout une aire de carénage mais aussi une aire 
technique, il arrive que des particuliers y effectuent 
certaines autres opérations d’entretien (dessalage des 
ponts..) 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage Environ 200-250/an 

Volume d’eau consommé Environ 90-100m3/an 

Peinture de coques Oui, une centaine/an 

Application antifouling Oui, une centaine/an 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Système de récupération des eaux de ruissellements par 
des grilles d’évacuation puis récupération dans une cuve 
de décantation, ensuite collectée à la demande de 
l’exploitant, lorsque la cuve est pleine (Label Vague Bleue) 
 

Traitement des boues de décantation Traitées puis collectées à la demande (plan Vague Bleue) 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Stockage dans des bacs au chantier puis collectés par 
TRIADIS 

Observations  
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Figure 5: Aire de carénage "Vague Bleue" - Comptoir Nautique 
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Figure 6: Bacs de collecte des déchets spéciaux - Comptoir Nautique 

 

Figure 7: Cuve de récupération des effluents de carénage - Comptoir Nautique 
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Ateliers de la Couronne  

Exploitant Compagnie des Ports du Morbihan 
Gestionnaire : Pierre-Emmanuel PAVAGEAU 

Situation Port de plaisance de la Roche Bernard 

Adresse Port-Neuf – BP 49 56130 La Roche Bernard 

Téléphone 02 99 90 66 77 

Fax 02 97 90 79 90 

e-mail Ateliers.couronne@wanadoo.fr 

Site internet www.ateliersnavalsdelacouronne.fr 

Activités Tous travaux – remotorisation – accastillage – 
négoce - carénage 

Stockage à terre Environ 20 bateaux (concurrencé par le port à 
sec de Marzan et par le port d’Arzal/Camoel) 

Aire de carénage Oui, environ 50m² 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage 150 max. par an 

Volume d’eau consommé 0.5m3/bateau 

Peinture de coques Oui, entre 80 et 100 par an (en intérieur) 

Application antifouling Oui, entre 80 et 100 par an 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

L’aire technique est gérée par la Compagnie des 
ports du Morbihan, l’aire date de 2000 et 
d’après Mr Pavageau, exploitant du chantier 
naval, il serait urgent de la remettre aux 
normes. En effet, l’aire est équipée de 
caniveaux qui récupèrent l’eau de 
ruissellements issue du carénage, celle-ci est 
filtrée via un système enterré avant d’être 
rejetée dans la Vilaine. Cependant, d’après 
toujours Mr Pavageau, l’eau usée est loin d’être 
correctement filtrée ; lorsque que l’on fait un 
carénage d’un bateau à la carène bleue, l’eau 
est bleue lors de sa sortie… L’aire est donc aux 
normes sur papier, mais la réalité parait tout 
autre. 
 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? Non, essentiellement du carénage, quelques 
rares opérations de grattage 
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Traitement des boues de décantation Non 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

Stockage dans des bacs au chantier puis 
collectés par TRIADIS. Cependant, là aussi Mr 
Pavageau dénonce certaines installations, la 
borne de récupération des huiles de vidange par 
exemple est posée à même les gravillons, de 
l’huile se répand donc à même le sol 

Observations L’exploitant des Ateliers de la Couronne est 
conscient des pollutions engendrées par l’aire de 
carénage, sensible à la cause environnementale 
(ne vend plus que des produits d’entretien verts 
par ex.), celui-ci fait pression auprès de la 
Compagnie des ports 56 pour que des travaux 
soient fait, en vain.  
 

 

Figure 8: Regard du rejet des eaux de carénage, directement en Vilaine 

Figure 9: Aire de carénage des Ateliers Navals de la Couronne 
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Port de Plaisance Arzal/Camoël  

Exploitant Catherine Gautier, directrice du port/Compagnie 
des Ports du Morbihan 

Situation Vilaine – P.K 122.000 – Rive droite 

Adresse Zone d’activités de l’estuaire 56190 ARZAL 

Téléphone 02 97 45 02 97 

Fax 02 97 45 02 98 

e-mail arzal-camoel@ompagniedesportsdumorbihan.fr 

Site internet www.arzal-camoel.com 

Activités Port de plaisance 

Stockage à terre 31 000 m² - environ 350 bateaux 

Capacité d’accueil du port Pontons/quais : 816 Bouées : 110 = TOTAL : 926 

Aire de carénage Oui, toutes les opérations de carénage propres 
aux usagers du port, ainsi que celles de 2 chantiers 
nautiques implantés sur la zone portuaire. Le 
carénage fait par les usagers eux-mêmes 

Nature du sol Surface bitumée, inclinée, 25 000m² environ 

Volume de l’activité de carénage 600-650 bateaux/an environ 

Volume d’eau consommé Environ 1 700m3/an 

Peinture de coques Oui, par les particuliers (l’aire de carénage sert 
également à différentes opérations d’entretien) 

Application antifouling Oui, par les particuliers (l’aire de carénage sert 
également à différentes opérations d’entretien) 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Oui, système complet d’épuration des eaux de 
carénage (décantation avec séparateur à 
hydrocarbure, filtre à charbon et débourbeur), 
auquel s’ajoute un bassin de rétention de 400m3, 
imperméabilisé par une couche d’argile tapissant 
le fond, qui capte les eaux de ruissellement du 
terre-plein.  
 

Traitement des boues de décantation Oui, ramassage tous les 18/24 mois par CHIMIREC 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Stockage : 2 cuves        Enlèvement : TRIADIS 
Stockage : bac               Enlèvement : TRIADIS 
Stockage : bac               Enlèvement : déchetterie 
Stockage : bac               Enlèvement : TRIADIS 

Observations Le port a le label ISO14001 
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Figure 10: Terre-plein de manutentions du port d'Arzal-Camoël 

 

Figure 11: Bassin de rétention des effluents de carénage de l’aire technique du port d’Arzal-Camoël 
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Arzal Nautique  

Exploitant Dominique BLEUNVEN 

Adresse Port de plaisance d’Arzal Camoel – rive droite 

Téléphone 02 97 45 03 52 

Fax 02 97 45 07 61 

e-mail contact@arzal-nautique.com 

Site internet www.arzal-nautique.com 

Activités Vente – Entretien – Peinture – Accastillage – 
Electricité - chaudronnerie 

Stockage à terre Entre 20 et 30 bateaux 

Aire de carénage Non, toutes les opérations de carénage sont 
faites sur l’aire technique du port 

Nature du sol -- 

Volume de l’activité de carénage Entre 30 et 40 bateaux/an 

Volume d’eau consommé 20-15m3/an 

Peinture de coques -- 

Application antifouling -- 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Voir fiche sur le Port de plaisance Arzal/Camoël 
 

Traitement des boues de décantation -- 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Equipements portuaires du port Arzal/Camoël 

Observations  
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Marin Arzal  

Exploitant Noel KERSUZAN 

Adresse Port de plaisance d’Arzal Camoel – rive droite 

Téléphone 02 97 45 03 50 

Fax 02 97 45 06 10 

e-mail Marinarzal.eurl@wanadoo.fr 

Site internet www.marinarzal.com 

Activités Peinture – Travaux polyester – Sertissage – 
Gréement - Accastillage 

Aire de carénage Non, la plupart des travaux de carénage se font 
sur l’aire technique du port d’Arzal sinon au 
chantier, endroit indéfini.  

Nature du sol Perméable, gravillonneux 

Volume de l’activité de carénage Environ 50/an 

Volume d’eau consommé 0.5m3/bateau 

Peinture de coques Environ 5-6/an 

Application antifouling Entre 40 et 50/an 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Non 
 

Traitement des boues de décantation -- 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Equipements portuaires du port Arzal/Camoël 

Observations  
Nombreuses traces de résidus de carénage tout 
autour du chantier (pellicules bleues) 
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CAMOEL NAUTIC  

Exploitant Mr HAAS 

Adresse Rive gauche – En aval du barrage d’Arzal 

Téléphone 02 99 90 52 19 

Fax --- 

e-mail --- 

Site internet http://www.camoel-nautic.com/ 

Stockage à terre 1 hectare, environ 200-250 bateaux 

Activités Hivernage – Port à sec – Carénage – Maintenance 
– Réparations 

Aire de carénage Oui, 2 emplacements  

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? Oui, quelques travaux d’entretien et démâtages, 
manutentions, charges lourdes (grue) 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage Environ 40/an 

Volume d’eau consommé 0.2m3/bateau 

Peinture de coques Une vingtaine/an 

Application antifouling Environ 40/an 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Oui, aire légèrement inclinée, les eaux de 
carénage s’écoulent par un caniveau 
d’évacuation pour être récupérée dans une cuve, 
débourbeur – séparateur. Les eaux sont ensuite 
rejetées dans un poste de relevage relié au 
réseau d’assainissement collectif.  
 

Traitement des boues de décantation Non 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Huiles de vidanges récupérées dans des bacs au 
chantier puis collectées par Cap Atlantique 
Tout le reste : déchetterie 

Observations Les bacs de décantation semblent manquer 
d’entretien/maintenance, ils sont prêts à 
déborder (visite faite début juillet, fin de la pleine 
période des opérations de carénage) 
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Figure 13: Aire de carénage de Camoel Nautic 

Figure 12: Bacs de décantation 
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Méca-Nautique  

Exploitant Philippe FAVARD 

Adresse Port de plaisance d’Arzal-Camoël, rive droite 

Téléphone 02 97 45 06 77 

Fax 02 97 45 06 24 

e-mail -- 

Site internet http://www.mecanautique.bzh/index.php? 

Activités Motonautisme – Motorisation – Entretien- 
Mécanique – Electricité – Hivernage 

Aire de carénage Non, activités de carénage faites à des endroits 
indéfinis 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? -- 

Nature du sol gravillons 

Volume de l’activité de carénage 10 bateaux/an 

Volume d’eau consommé 5m3/an 

Peinture de coques Environ 10 

Application antifouling Environ 10 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Aucun système de traitement des effluents 

Traitement des boues de décantation Non 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Sur équipement portuaire du port d’Arzal/Camoël 

Observations  
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Estuaire Plaisance services  

Exploitant Christian LECHAT 

Adresse Port de Plaisance d’Arzal Camoël – rive droite 

Téléphone 02 97 48 99 23 

Fax --- 

e-mail estuaire.plaisance@yahoo.fr 

Site internet En cours de création : http://www.estuaire-
plaisance-services.com/ 

Activités Hivernage – Port à sec – carénage – petit 
entretien mécanique 

Aire de carénage Non 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? -- 

Nature du sol Voir fiche port d’Arzal/Camoël 

Volume de l’activité de carénage Une vingtaine de bateaux/an (dépend des 
saisons) 

Volume d’eau consommé Environ 10m3/an 

Peinture de coques -- 

Application antifouling -- 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Chantier non équipé, toute les opérations de 
carénage sont faites sur l’aire technique du Port 
d’Arzal/Camoël 

Traitement des boues de décantation -- 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Sur équipement portuaire du port d’Arzal/Camoël 

Observations  
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Port à sec de la Vilaine Maritime - 
Tréhudal 

 

Exploitant Dominique ROBERT 

Adresse Tréhudal 56760 PENESTIN 

Téléphone 06 82 23 12 75 

Fax -- 

e-mail portasec-trehudal-penestin@orange.fr 

Site internet --- 

Activités Hivernage -  Port à sec – Carénage - Maintenance 

Stockage à terre Capacité de 200 places, environ 135 bateaux 

Aire de carénage Oui, 100m² 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? -- 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage 150 bateaux/an 

Volume d’eau consommé 80m3/an environ 

Peinture de coques Environ 5-10 

Application antifouling Environ 5-10  

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Système complet (agrée Vague Bleue) ; 
dégrilleur, bacs, filtration hydrocarbures et 
particules fines 

Traitement des boues de décantation Non 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Stockage au chantier puis ramassage collectif 
Vague Bleue 

Observations A toujours pour projet de pouvoir recycler l’eau 
après traitement mais le système coûte très cher 
par rapport à son volume d’activité 
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Figure 14: Aire carénage du Port à sec de Vilaine - Tréhudal 

 

 

Figure 15: Les embarcations mytilicoles, n'ayant pas d'antifouling, sont nettoyées sur la cale de mise à l'eau 
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Port de Piriac-Sur-mer  

Exploitant CCI Nantes-St Nazaire 

Adresse Port de plaisance de Piriac-sur-mer 

Téléphone Capitainerie : 02 40 23 52 32  

Fax -- 

e-mail -- 

Site internet http://www.portpiriacsurmer.fr/ 

Activités Port de Plaisance 

Aire de carénage Oui, capacité de 5 à 10 navires maxi. La saison de 
carénage s’étend de mars-avril à juillet-aout 

Autres opérations effectuées sur l’aire de carénage ? Non, le règlement intérieur est explicite : « Seules les 
opérations de nettoyage et de pose d’antifouling sont 
autorisées sur l’aire de carénage. La peinture, les tests de 
peinture ou de tout autre produit, le sablage, le meulage 
et les travaux de structure sur la coque sont formellement 
interdits […] » 

Nature du sol Bétonné 

Volume de l’activité de carénage Dépend des saisons, environ 250-300 bateaux/an 

Volume d’eau consommé 70-80m3/an 

Peinture de coques -- 

Application antifouling -- 

Equipement de traitement des effluents des aires de 
carénage 

Oui, aire de carénage et parking du port sont équipés de 
systèmes complets de 
dégrilleur/débourbeur/séparateur des eaux usées 

Traitement des boues de décantation Oui, décanteur 

Elimination des déchets :  
- Huiles de vidanges 
- Filtres à huile 
- Batteries 
- Peintures, solvants 

 
Sur équipement portuaire du port de Piriac (bacs de 
déchets spéciaux, plan de gestion des déchets prévu à la 
fois pour les déchets liés à la pêche et à la plaisance) 

Observations 3 chantiers agrées utilisent cette aire de carénage : 
Chantier Piriac Nautic, Chantier Piriac Diffusion Marine, 
Chantier Atlantic Bateaux Piriac 
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Figure 16: Aire de carénage du port de Piriac sur mer 


