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L’APPB vous accompagne quotidiennement sur des sujets d’ordre technique, juri-
dique et environnemental. C’est donc naturellement qu’elle a décidé d’accompagner 
les ports de plaisance bretons et ligériens vers la certification européenne Ports 
Propres, en partenariat avec l’ADEME et la Région Bretagne.
Au cours de l’enquête « La plaisance et vous ? », 81 % des plaisanciers ont déclaré 
que leur port d’attache était engagé dans une démarche environnementale. Et 61 % 
des 19 % restants souhaiteraient que leur port s’engage. Un signe fort montrant que 
la qualité environnementale est de plus 
en plus au cœur de leurs préoccupations.
Ce petit guide pratique a pour vocation 
de vous indiquer les différentes étapes à 
suivre afin de mettre en place ce mana-
gement environnemental. 

Afin de faciliter le pilotage de la démarche, 
vous y trouverez le détail des 17 critères. Ils peuvent être complétés par des critères 
spécifiques si vous souhaitez par la suite (ou parallèlement) obtenir la certification 
complémentaire « Ports Propres actifs en biodiversité ». 

Vous trouverez par ailleurs un guide complet sur le site ports-propres.org, dans  
l’espace documentaire.

N’hésitez pas à vous adresser à l’équipe de l’APPB si vous souhaitez en savoir  
davantage ! Elle pourra également vous fournir certains outils.
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81 % des plaisanciers  
ont déclaré que leur port  
d’attache était engagé  
dans une démarche  
environnementale.
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QU’EST-CE QUE  
LA CERTIFICATION  
Ports ProPrEs ?

L’ACCOMPAGNEMENT 
dE L’APPB

Apparue en Bretagne en 1984, la notion de « Ports Propres » a ensuite  
été développée en Méditerranée.

L’APPB a décidé de relancer la démarche Ports Propres en Bretagne  
et Loire-Atlantique en 2017. Deux partenaires l’ont rejointe, l’ADEME  
et la Région Bretagne, visant un objectif commun : encourager toutes  
les opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité 
environnementale des ports. 

« Ports Propres » est une certification européenne (et non un label)  
créée par et pour les ports, et attribuée par un organisme tiers 
indépendant (AFNOR) : la seule certification environnementale  
spécifique aux ports, et la plus parlante pour nos plaisanciers.
Cette certification traduit une volonté forte de la part des gestionnaires  
de ports de plaisance de prendre des engagements concrets pour lutter  
en faveur de la préservation des milieux aquatiques et du développement 
durable des activités littorales et marines. 

Afin de permettre aux gestionnaires de ports de plaisance de mettre en place 
un management environnemental, l’APPB propose notamment :

• un accompagnement personnalisé jusqu’à la certification, en partenariat 
avec un bureau d’études,

• des outils de sensibilisation à destination des personnels (guide pratique) 
et des plaisanciers (comme le « Pass Ports Propres »),

• une formation Ports Propres à destination des personnels portuaires sur 
les territoires breton et ligérien, en partenariat avec le CPIE  
de Belle-Île-en-Mer. 

   

L’APPB est également en capacité de vous fournir des outils-type pour une 
partie des critères.

Les retours d’expérience apparaissant tout au long de ce document sont 
détaillés dans le Book de bonnes pratiques environnementales de l’APPB.

Retrouvez 

la vidéo explicative  

sur notre chaîne
youtube
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DIAGNOSTIC  
Et PLAN D’ACTION :  
un PréALABLE

LA GEstion 
dEs PoLLutions 
DANS L’ENCEINTE 
PortuAirE

La démarche débute par la réalisation d’un diagnostic environnemental  
et la mise en place d’un plan d’action reposant sur un référentiel  
de 17 critères (mise en place de moyens de lutte contre les pollutions, 
formation du personnel portuaire, économies d’eau et d’énergie, 
sensibilisation des plaisanciers…).

à partir de là, ce plan d’action initial servira ensuite de tableau de bord  
pour les actions mises en place et à mettre en place.

Les ports de plaisance de Bretagne et Loire-Atlantique sont ainsi de plus 
en plus nombreux à s’engager en faveur de l’environnement, en s’inscrivant 
concrètement dans une démarche d’amélioration continue grâce au suivi 
d’un plan d’action mis à jour tout au long de l’année.

L’une des priorités, dans la mise en place  
d’une démarche environnementale, est de prévenir  
les pollutions, qu’elles concernent les déchets solides  
ou les effluents, qu’elles soient chroniques ou accidentelles.

LES DéCHETS SOLIDES
Les déchets ménagers des usagers, comme les déchets non ménagers,  
dits « spéciaux » doivent être collectés, puis envoyés vers une filière  
de traitement (recyclage, valorisation…).

SUIvI DU PLAN DE RéCEPTION DES DéCHETS 
> Critère 1 du référentiel Ports Propres
Le Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires 
doit être à jour tout comme le registre Déchets dangereux.

MISE EN PLACE ET GESTION D’UN POINT PROPRE
> Critère 2 du référentiel Ports Propres
Couvert, bien dimensionné et sur rétention, le point propre permet  
de collecter les déchets spéciaux, issus de la maintenance des bateaux  
des plaisanciers.

Indispensable : 
pensez également 
à rédiger et afficher 
votre politique 
de gestion 
environnementale !
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LES EFFLUENTS
Les effluents concernent toutes les eaux usées, eaux de ruissellement  
et rejets liquides du port, et constituent des pollutions chroniques à traiter.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUx NOIRES ET DE FOND DE CALE
> Critère 3 du référentiel Ports Propres
Pour collecter au mieux les eaux usées des navires, le port peut s’équiper  
d’une pompe fixe ou mobile, et encourager les plaisanciers à s’en servir  
(et à utiliser des produits éco-labellisés biodégradables).

LA GEstion 
dEs PoLLutions 
DANS L’ENCEINTE 
PortuAirE

COLLECTE DES EAUx DE CARéNAGE ET ENTRETIEN DES NAvIRES
> Critère 4 du référentiel Ports Propres
Certaines peintures antifoulings tout comme les autres résidus d’entretien 
des bateaux restent toxiques pour le milieu marin. Il est indispensable de 
les récupérer sur l’aire de carénage du port. Si vous n’avez pas d’aire de 
carénage, proposez une solution de carénage à proximité.

Retours d’expériences

• Port de dahouët (Pléneuf-Val-André) :  
le ponton visiteurs est équipé  
d’une pompe mobile sur roulettes,  
raccordée au réseau d’eaux usées.

Retours d’expériences

• Port de guidel : une gestion raisonnée  
de la consommation en filtres (charbon actif 
et zéolithe) grâce à l’analyse annuelle des eaux 
portuaires par un laboratoire indépendant 
(plutôt qu’un changement systématique  
tous les trois ans) permet de garantir une bonne 
qualité des eaux portuaires.

Retours d’expériences

• Port du Légué : mise  
en place d’un système d’eau  
en circuit fermé sur l’aire  
de carénage.

6
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LA GEstion 
dEs PoLLutions 
DANS L’ENCEINTE 
PortuAirE

COLLECTE DES EAUx DE RUISSELLEMENT (PLUvIALES)
> Critère 5 du référentiel Ports Propres
Ces eaux issues du lessivage des terre-pleins et parkings lors d’épisodes 
pluvieux sont potentiellement polluées. Ce critère n’est pas un facteur 
d’exclusion de la certification. Si le traitement des eaux telluriques  
est préconisé dans le plan d’actions, le mieux sera de planifier l’installation  
de noues ou grilles avaloires lors de prochains travaux.

stAtion d’AvitAiLLEMEnt
> Critère 7 du référentiel Ports Propres
Elle doit être entretenue et être pourvue d’un système de collecte  
des hydrocarbures déversés lors des opérations d’avitaillement/dépotage.  
Si le port ne possède pas de station carburant, il n’est simplement  
pas concerné par ce critère.

HUILES ALIMENTAIRES
> Critère 6 du référentiel Ports Propres
Ces huiles ne peuvent pas être traitées par le port, déposées au point propre 
du port, ou déversées dans les canalisations, mais doivent être traitées  
par une entreprise spécialisée. Une note d’information peut être transmise  
aux restaurateurs situés dans l’enceinte portuaire.

Retours d’expériences

• Port de Lézardrieux : des noues (zones 
végétalisées situées en bordure de parking  
et de voirie) permettent de traiter les eaux 
pluviales.

• Port de saint-malo sablons :  
des grilles avaloires reliées à un débourbeur-
déshuileur permettent de filtrer l’eau  
de pluie avant rejet.

> Critère 8 du référentiel  
 Ports Propres
Pour que le port reste propre  
et en sécurité, il est important  
de démanteler les matériels  
obsolètes sans tarder.

Retours d’expériences

• Port de granville :  
des boudins absorbants entourent  
la station carburant afin de retenir  
les égouttures.
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LA GEstion 
dEs PoLLutions 
DANS L’ENCEINTE 
PortuAirE

ACCèS AUx SANITAIRES, DOUCHES ET LAvERIES 
> Critère 9 du référentiel Ports Propres
Pour éviter que les usagers ne soient tentés d’utiliser les toilettes, douches, 
machines à laver du bateau sur le plan d’eau (ce qui est formellement 
interdit), il est important de prévoir un nombre suffisant de sanitaires  
par rapport au nombre de places. 

LEs PoLLutions  
ACCIDENTELLES
Des pollutions peuvent se produire  
accidentellement : un navire en train de couler,  
un problème de canalisation de la station  
carburant, un déversement d’eaux de fond cale…  
l’équipe du port doit être prête à intervenir.

MAtériEL dE déPoLLution
> Critère 10 du référentiel Ports Propres
Le port devra être équipé d’un kit anti-pollution et démontrer que  
le personnel saura s’en servir si besoin, en mettant en place une procédure 
de gestion des pollutions d’urgence.

Retours d’expériences

• Ports de saint-malo sablons  
et Roscoff-Bloscon : des sanitaires flottants ont 
permis d’agir sur la qualité des eaux portuaires 
(analyses à l’appui), les plaisanciers les utilisant  
plus volontiers de par leur proximité. kit 

anti-pollution
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LA MAÎtrisE dEs 
CONSOMMATIONS 
d’EAu Et  
d’énErGiE

Maîtriser ses consommations d’eau et d’énergie, en réalisant des relevés 
réguliers et en mettant en place des dispositifs d’économie et des actions 
correctives en cas de fuite, permet de préserver nos ressources.

MAîTRISE DES CONSOMMATIONS D’EAU
> Critère 11 du référentiel Ports Propres

Des contrats spécifiques pour les plaisanciers vivant à l’année sur leurs 
bateaux ou souhaitant laisser des équipements branchés pendant l’hiver 
peuvent également être envisagés.

Retours d’expériences

• Port de morgat : des compteurs d’eau intelligents  
connectés à une application numérique permettent  
un pilotage à distance et un suivi des consommations  
en temps réel. Résultat : 200m3 d’eau économisés  
en 1 an (l’équivalent de 4 piscines individuelles !)

• Ports du Moulin Blanc (Brest), de Guidel et Kernével  
(Larmor-Plage) : les eaux de pluie sont récupérées  
dans des cuves et utilisées pour le nettoyage  
des surfaces portuaires ou rincer les pontons  
et navires.

• Port-la-forêt : le bloc sanitaires est équipé  
de panneaux solaires pour l’eau chaude  
et d’un récupérateur d’eau de pluie  
pour les chasses d’eau.

Retours d’expériences

• Port de saint-cast : la capitainerie est située dans  
un bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale),  
des panneaux solaires permettent la production d’eau  
chaude alimentant le chauffage au sol et les sanitaires.

• Port de Lorient : un chauffe-eau solaire permet de fournir l’eau 
chaude des sanitaires.

MAîTRISE DES CONSOMMATIONS éNERGéTIQUES
> Critère 11 du référentiel Ports Propres

Retours d’expériences

• Port de l’Erdre (Nantes) : les bornes  
de distribution d’eau et d’électricité fonctionnent 
avec un badge que le plaisancier charge avec  
des crédits.

• Port de Piriac-sur-Mer : des temporisateurs 
d’électricité (durée 24h, avec bouton poussoir 
pour réactivation au-delà) permet de sécuriser 
les plaisanciers et le port en cas de branchement 
prolongé des navires sur secteur, et améliorer  
sa consommation en énergie.

Et les énergies renouvelables ? 
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LA FORMATION DES 
PErsonnELs  
Et LA sEnsiLisAtion  
dEs PLAISANCIERS

LA FORMATION DU PERSONNEL
> Critère 13 du référentiel Ports Propres
L’APPB, en partenariat avec le CPIE de Belle-Île-en-Mer a créé la formation 
Ports Propres en Bretagne. Elle est obligatoire pour au moins un personnel 
de port, et à terme pour tous les personnels.

Le CEDRE propose des formations sur la gestion des pollutions à Brest ou 
sur site (dans votre port). 

  

Sensibilisation des personnels intérimaires et saisonniers
> Critère 14 du référentiel Ports Propres
Le personnel intérimaire et saisonnier est tout aussi concerné par votre 
gestion environnementale du port, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
livret d’accueil, signature de la politique environnementale en même temps 
que le contrat, réunions d’intégration…

LA sEnsiBiLisAtion dEs  
PLAISANCIERS
> Critère 15 du référentiel Ports Propres
La signalétique Ports Propres doit être  
claire et lisible afin de bien orienter  
les plaisanciers (point propre, pavillon,  
plan du port…).

Affiches, posters, vidéos, dépliants,  
sensibilisent les usagers du port  
à la protection et à la valorisation  
de l’environnement portuaire.

Enfin, vous pouvez organiser  
des événements de sensibilisation  
comme des « apéros pontons »,  
des expositions photos,  
des visites d’écoles... 

Bilan annuel et plan  
d’actions de l’année suivante
> Critères 16 et 17  
du référentiel Ports Propres
Dès le 1er audit, un bilan 
annuel des actions mises en 
place vous sera demandé, 
ainsi qu’un plan d’actions pour 
l’année suivante : deux outils 
essentiels qui vous serviront 
de tableaux de bord tout au 
long de l’année.

Des Pass Ports Propres, destinés  
aux plaisanciers, sont disponibles  
pour les ports certifiés (seule l’impression  
est à la charge du port).  
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Et LA BiodivErsité
dAns Mon Port ?

LA CERTIFICATION « PORTS PROPRES ACTIFS EN BIODIvERSITé », 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’un volet optionnel complémentaire à la certification Ports 
Propres permettant de valoriser les actions mises en place en faveur  
de la biodiversité.
Pour l’obtenir, le port doit fournir une bibliographie (études dragages,  
études de prestataires sur le sujet, d’associations environnementales 
etc.) pour montrer le lien entre la biodiversité locale et les actions mises 
en place. Pour obtenir cette certification, il faut a minima un équipement 
et deux bonnes pratiques, à vous d’innover en fonction de votre zone 
d’implantation ! 

Les trois premiers ports certifiés en Bretagne sont Roscoff-Bloscon,  
Kernével (Larmor-Plage) et Port-la-forêt et d’autres ports 
visent la certification.

Retours d’expériences

• Port de Kernével (Larmor-Plage) :  
la biodiversité sous-marine a été valorisée  
à travers des supports d’information  
et de sensibilisation. Une zone « naturelle »  
avec hôtel à insectes et plantes locales  
mellifères a vu le jour et le port n’utilise  
plus de produits phytosanitaires.

Retours d’expériences

• Port-la-forêt : s’est équipé de nurseries  
pour les alevins, ce qui permet d’analyser  
et préserver la biodiversité sous les pontons, 
mais aussi de sensibiliser le grand public  
grâce un affichage adéquat.

Retours d’expériences

• Port de Roscoff-Bloscon : le port a par exemple noué  
un partenariat avec la station biologique de Roscoff pour l’étude  
de la biodiversité et des habitats marins sur le site de la concession 
portuaire, mis en place des solutions écologiques pour le nettoyage 
des cales de mise à l’eau et le désherbage, ou engagé des actions  
avec Bretagne Vivante comme le recensement des mammifères  
marins présents dans le port.
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Kit « PORTS PROPRES »
sur votre espace adhérent

Pour vous aider à répondre aux exigences de la certification, l’APPB  
met à votre disposition quelques outils-type ou exemples d’autres ports  
de plaisance.

Diagnostic environnemental 
• Cahier des charges type (également en ligne sur le site ports-propres.org)

• Liste non exhaustive de bureaux d’études

• Exemple de questionnaire pour les plaisanciers

Politique environnementale
• Exemples de politique environnementale de plusieurs ports

Critère 1 - Suivi du plan de réception  
des déchets et de traitement des déchets 
d’exploitation des navires 
• Exemple d’un Plan de réception et de traitement des déchets 
d’exploitation des navires

• Exemples de Bordereaux de suivi des déchets 

• Registre de déchets « dangereux » 

Critère 2 -  Mise en place et gestion d’un point propre 
• Carnet de maintenance : tableau à mutualiser pour les autres équipements 
(pompes eaux usées, station carburant, sanitaires…)

Critère 4 - Collecte des eaux de carénage 
• Carnet de maintenance

Critère 6 - Gestion des huiles alimentaires usagées  
et entretien des bacs à graisse des restaurateurs 
• Exemple de note d’information à destination des restaurateurs

Critère 10 - Matériel de dépollution
• Exemple de procédures d’urgence

• Liste de matériel préconisé (à adapter selon la configuration du port)

Critère 11 - Maîtrise des consommations d’eau 
• tableau des relevés des consommations d’eau

Critère 12 - Maîtrise des consommations énergétiques 
• tableau des relevés des consommations d’électricité

Critères 16 & 17 - Plan d’action et Bilan annuel
• Exemples de plan d’action et de bilan annuel

Il s’agit d’exemples et de documents types à adapter selon vos besoins. 
N’hésitez pas, à votre tour, à nous partager vos outils qui viendront enrichir 
ce Kit Ports Propres et ainsi aider vos collègues des autres ports.
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