
 

Plan de réception et de traitement des déchets de navires – FLM  - 2018 -                                        Page 1 sur 12 
 

PLAN DE RECEPTION ET  

DE TRAITEMENT DES DECHETS  

DE NAVIRES  

 

Port de plaisance de Lorient La 

Base 

(Concession du port régional de 

Lorient) 

 

 



 

Plan de réception et de traitement des déchets de navires – FLM  - 2018 -                                        Page 2 sur 12 
 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DE 

NAVIRES 
 

 
 

Sommaire 
 
 

 

 

1. Objet du plan .................................................................................................... 3 

2. Présentation du port ......................................................................................... 4 

3. Recensement des besoins ............................................................................... 5 

a) Les déchets solides ........................................................................................... 5 

b) Les déchets liquides .......................................................................................... 6 

4. Mode de réception des déchets ................................................................... 7 

a) Equipements de collecte des déchets assimilés ménagers ...................... 7 

b) Equipements de collecte des déchets non ménagers .............................. 7 

c) Traitement des eaux noires des bateaux ...................................................... 8 

5. Procédures de collecte et de traitement des déchets d’exploitation 

des navires ................................................................................................................ 9 

a) Les déchets ménagers ..................................................................................... 9 

b) Le point propre destiné aux déchets spécifiques portuaires ..................... 9 

6. Dispositions pour l’amélioration du plan ....................................................... 9 

7. Registre de suivi des déchets dangereux du port de Lorient La Base 

traités de 2015 à 2017.............................................................................................. 9 

8. Registre de suivi des déchets ménagers du port de Lorient La Base 

traités de 2015 à 2017............................................................................................ 10 

9. Description du systeme de tarification ........................................................ 10 

10. Procédures a suivre pour signaler les insuffisances constatees dans les 

installations de reception portuaires ................................................................... 10 

11. Procédures de consultation permanente ............................................... 11 

12. Personnes chargees du suivi ...................................................................... 11 

13. Information des usagers ............................................................................. 11 

14. Plan d’ensemble de la concession portuaire ......................................... 12 

 

  



Plan de réception et de traitement des déchets de navires - FLM - 2018   -                                                   Page 3 sur 12 
 

1. Objet du plan 
 

Le présent plan a pour objet de définir, conformément au décret n° 2003/920 

du 22 septembre 2003 le plan de réception et de traitement des déchets 

d’exploitation des navires et des résidus de cargaison pour la concession du 

port de plaisance de Lorient La Base. 

La directive n° 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux 

installations de réception portuaire pour les déchets d’exploitation des navires 

et des résidus de cargaison a été transposée en droit français par l’article 14 

de la loi 2001-43 du 16 janvier 2001. 

 

Pour se conformer aux dispositions du décret n° 2005-255 du 14 mars 2005 et 

de l’arrêté du 21 juillet 2004, la société Sellor gestionnaire, par délégation de 

Lorient Agglomération, du port de plaisance de Lorient La Base situé dans le 

périmètre de la concession du port régional de Lorient, a élaboré un plan de 

réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des 

résidus de cargaison. Ce plan reprend dans le détail les éléments suivants :  

• une présentation du port, 

• une évaluation des besoins en termes d’installation de réception portuaires, 

compte tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans 

le port, 

• une description du système de tarification, 

• les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les 

installations de réception portuaire, 

• les procédures de consultation permanente avec les utilisateurs du port, les 

particuliers et professionnels, 

• les types et quantités de déchets d’exploitation des navires et résidus de 

cargaison, 

• les coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi. 

Un volet supplémentaire non imposé par les textes concernant la 

sensibilisation et l’information donnée aux utilisateurs du port a été ajouté 

pour bien marquer la volonté du gestionnaire de s’inscrire dans une 

démarche globale de qualité environnementale, attestée par la certification 

ISO 14001 de 2010 à 2016 puis par la certification PORTS PROPRES décernée 

depuis 2017. 

Il est important également de signaler que ce plan a vocation à être diffusé 

sur le site internet du port dès publication et d’être porté à la connaissance 

du public, sous format réduit par voie d’affichage. 
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Le champ d’application s’étend : 

• A tous les navires de quelque type que ce soit, faisant escale dans le port 

d’un Etat membre ou y opérant, à l’exception des navires de guerre 

auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un Etat ou exploités 

par un Etat à des fins gouvernementales et non commerciales. 

• A tous les ports des Etats membres, terminaux ou ports de plaisance. 

Les déchets ciblés sont : 

• les déchets d’exploitation des navires « tous les déchets, y compris les eaux 

résiduaires » 

• les résidus de cargaison : « les restes de cargaisons à bord qui demeurent 

dans les cales ou dans les citernes à cargaison ». 

Les Etats membres assurent la fourniture des installations de réception 

portuaires répondant aux besoins des navires qui les utilisent sans leur 

causer de retard anormal. 

Ils doivent :  

 localiser l’espace propre à la réception des déchets ; 

 définir un système de réception portuaire performant, adapté à la taille 

et à la configuration du port, aux types de navires et à leurs catégories 

de déchets ; 

 mettre en place un plan approprié de réception et de traitement des 

déchets dans chaque port, à réexaminer tous les trois ans par l’autorité 

portuaire correspondante ainsi qu’après toute modification significative 

de l’exploitation du port. 

 

2. Présentation du port 
 

Le port de plaisance de Lorient La Base, situé dans le périmètre de la 

concession du port régional de Lorient, livré en 2009, comprend 200 places à 

l’intérieur de deux bassins. 

Ces places sont occupées, pour un bassin, par des bateaux de plaisance 

dédiés à la course au large, pour l’autre, par des bateaux de plaisance 

appartenant à des professionnels (chantiers navals, vendeurs de bateaux, 

loueurs…).  

Les places de port sont principalement louées en contrat à l’année. 

Le diagramme suivant présente la répartition des nuitées entre le 1er janvier et 

le 30 août 2017. 
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* Forfaits annuels : clients présents à l’année - Autres forfaits : clients 

présents sur des séjours de courte ou moyenne durée, parfois une saison - 

Escales : passages de courte durée (inférieur à 7 jours) facturés en tarif 

journalier. 

 

L’organisation à flot est combinée avec la mise à disposition à terre 

d’importantes zones de terre-plein qui permettent l’accueil d’évènements 

nautiques de grande envergure, entre les mois d’avril et octobre chaque 

année. 

Ces terre-pleins ne sont pas aménagés en aire de carénage et servent 

essentiellement au grutage et au stockage à terre des bateaux de course et 

à l’implantation de structures temporaires type chapiteaux dans le cadre 

d’évènements. 

 

3. Recensement des besoins 
Les déchets suivants sont les plus courants au port de plaisance de Lorient La 

Base. 

 

a) Les déchets solides 
Déchets non dangereux 

 Déchets ménagers  
Ce sont des déchets solides issus principalement des cuisines et de la 

vie interne du navire et de l’équipage : déchets alimentaires, 

emballages, plastiques, papiers… 

Ils sont stockés à bord en sacs poubelles. 

La production des ordures ménagères est marquée par une forte 

saisonnalité liée à l’accueil de nombreux bateaux en escale et à 

l’importance du pôle de location de voiliers au port. 

 Métaux 
Seuls les petits métaux sont acceptés pour éviter que des dépôts 

encombrants de métaux ne transforment le port en déchèterie. 
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 Bois/Palettes, bouts et filets 
Le port s’est doté de bac de récupération pour le bois/palette, et pour 

les bouts et filets. 

 

 

Déchets dangereux 

 Batteries usagées  
Les batteries usagées sont collectées et stockées dans un bac 

spécifique dans un local abrité et ouvert aux clients du port et aux 

professionnels présents sur le site. 

 Feux de détresse 
Les feux de détresse ne sont pas collectés par les services de la 

capitainerie. Des collectes ponctuelles ont été organisées par la 

communauté d’agglomération, elles ont permis aux clients de 

procéder au dépôt de leurs fusées une fois par an, sur le site portuaire 

de la Base de sous-marins, où un opérateur privé spécialisé a procédé 

à leur collecte et à leur destruction. Ces opérations de collecte ont été 

renouvelées chaque année, en attendant la mise en place de l’éco-

organisme en charge de récupérer ces déchets. Les plaisanciers 

peuvent remettre leurs fusées périmées à leur revendeur. 

 Filtres à huile et à gasoil 

 Plastiques ou emballages souillés 

 Matériaux souillés 
Pinceaux, chiffons, vernis, colle, silicone… 

 Pots de peintures 
Pots de peinture métalliques 

 Piles 

 Bombes aérosols 

 DEEE 
Déchets provenant des équipements électriques et électroniques 

 

b) Les déchets liquides 
Déchets ménagers 

 Eaux noires  

Déchets dangereux  

 Huiles usagées 

 Solvants, 

 Hydrocarbures. 
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4. Mode de réception des déchets 
a) Equipements de collecte des déchets assimilés ménagers 

Un point de collecte fixe des déchets ménagers est mis en place sur le 

port en un point central à proximité de la capitainerie, 4 bacs de 660 litres 

pour les déchets ménagers et 3 bacs de 660 litres pour le tri sélectif des 

emballages. 

 

 

 

 

Remarque : Il doit être noté qu’à l’occasion des nombreux évènements 

nautiques organisés sur le port et du surcroît de fréquentation qu’ils 

occasionnent, le gestionnaire sollicite auprès des services de la société 

LORIS, prestataire sur le site, l’installation de bacs supplémentaires. 

b) Equipements de collecte des déchets non ménagers 
Un point de collecte spécifique pour les déchets dangereux et banals (liés 

à l’activité et à l’entretien des bateaux) a été aménagé. 

Ouvert aux clients et professionnels du port, il est composé des 

contenants suivants : 

NATURE DU DECHET CONTENANTS 

Cartons 1 caisse bois de 1 m3 

Bois/Palette 1 caisse bois de 1 m3 

Bouts/Filets 1 caisse bois de 1 m3 

Petites Ferrailles 
1 caisse palette de 600 litres  

avec couvercle 

Emballages souillés  

(bidons plastiques essentiellement) 

1 caisse palette de 600 litres  

avec couvercle 

Matériaux souillés  1 caisse palette de 600 litres  
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(chiffons, pinceaux, silicone…) avec couvercle 

Pots de peintures 

(Pots métalliques…) 
1 fût de 200 litres 

Huiles usagées 1 cuve de 100 litres 

Filtres usagés à huiles et à 

carburants 

1 fût de 200 litres avec 

couvercle 

Hydrocarbures en mélange 1 fût de 200 litres 

Diluants/Solvants 1 bidon de 60L 

Batteries 
1 caisse palette de 500 litres  

avec couvercle 

Aérosols 1 bidon de 60 litres 

DEEE 1 fût de 200 litres 

  

 
 

 

 

 

c) Traitement des eaux noires des bateaux 
Une pompe pour les eaux noires des bateaux a été installée sur la ligne 

de brise-clapots du bassin course au large, elle est libre d’accès et 

gratuite. 

 

 



Plan de réception et de traitement des déchets de navires - FLM - 2018   -                                                   Page 9 sur 12 
 

5. Procédures de collecte et de traitement des déchets 

d’exploitation des navires 
a) Les déchets ménagers 

Déposés dans les conteneurs bleus disposés sur les quais du port, les 

déchets ménagers sont évacués 2 fois par semaine  par les équipes de 

collecte de la société Loris travaillant pour le compte de Lorient 

Agglomération. Les déchets d’emballage disposés dans les conteneurs à 

couvercle jaune sont évacués une fois par semaine par les mêmes 

équipes. 

b) Le point propre destiné aux déchets spécifiques portuaires 
Un opérateur privé agréé, la société SNCD (GLD ENVIRONNEMENT) 

intervient à la demande du port en fonction des besoins. 

Une fois collectés, un tri est effectué entre les déchets recyclables 

(emballages plastiques, pots de peintures, huiles usagées, batteries…) et 

ceux qui sont immédiatement incinérés pour valorisation énergétique 

(matériaux souillés…). 

Tout enlèvement donne lieu à la production d’un Bordereau de Suivi des 

Déchets dont les originaux sont conservés au port.  

Par ailleurs, un registre de suivi des déchets dangereux est tenu à jour 

mensuellement. 

Ce point propre est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 17 h. 

 

6. Dispositions pour l’amélioration du plan 
Le plan de collecte et de traitement des déchets peut évoluer en fonction 

des paramètres suivants : 

 mise en place d’un groupe de suivi du fonctionnement des installations et 

d’analyse des nouvelles problématiques, 

 nouvelle consultation à l’échéance des marchés et contrats, 

 actions correctives des dysfonctionnements ou actions préventives pour 

l’amélioration de la collecte ou du traitement des déchets, 

 mise en place de nouvelles infrastructures, 

 nouveaux trafics portuaires générant de nouveaux types de déchets, 

dans ce cas, une consultation des professionnels concernés est organisée. 

Une mise à jour du plan est effectuée tous les 3 ans par l’exploitant et soumise 

à arrêté régional. 

 

7. Déchets dangereux du port de Lorient La Base traités 

de 2015 à 2017 
 

Suivi de l'évolution des DD (Tonnage) 
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Années 2015 2016 2017 

BATTERIES AU PLOMB 0,078 0,014  

BOMBES AEROSOL 0,005 0,003 0,004 

HYDROCARBURES EN MELANGE 0,671 1,160 0,914 

CHIFFONS ET MATERIELS SOUILLES 0,02 0,038 0,064 

DILUANT - SOLVANT 0,469 0,507 0,078 

EMBALLAGES SOUILLES 0,064 0,105 0,541 

FILTRES USAGES 0,023 0,051 0,136 

POTS DE PEINTURE 0,216 0,229 0,574 

DEEE 0,046 0,1  

PILES ET ACCUMULATEURS EN MELANGE  0,043  

TOTAL 1,592 2,25 2,311 

 

8. Déchets ménagers traités au port de Lorient La Base 

de 2015 à 2017 
 

  

  2015 2016 2017 

P
o

rt
 B

SM
 

Volume DMR 343,2 343,2 343,2 

Montant 9750,31 10042,03 10042,03 

Px U / M3 28,41 29,26 29,26 

Volume EMB 71,76 74,88 74,88 

Montant 940,77 981,68 981,68 

Px U / M3 13,11 13,11 13,11 

Volume BIO 
  

 

Montant 
  

 

Px U / M3 
  

 

TOTAL 10 691,08 11 023,71 11 023,71 

  DEDUCTION TEOM -       2 454,00 -       2 454,00 - 2 576,00 

  TOTAL NET 8 237,08 8 569,71 8 447,71 

 

 

9. Description du système de tarification 
Le coût de la gestion des déchets est inclus dans la tarification portuaire. 

10. Procédures à suivre pour signaler les insuffisances 

constatées dans les installations de reception 

portuaires 
Les insuffisances peuvent être signalées à tout moment au personnel de la 

capitainerie présent du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 

17h00. 
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11. Procédures de consultation permanente 
Les procédures de consultation permanente entre les responsables, les 

gestionnaires et les utilisateurs sont les suivantes : 

 Comité local des usagers permanents du port (CLUPIPP) : une fois par an 

 Conseil portuaire : une fois par an. 

Des réunions périodiques peuvent également être organisées avec les 

professionnels. 

12. Personnes chargees du suivi 
Les personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi du plan pour 

le port sont : 
 Le Directeur des ports, Brieuc Morin - tél : 02 97 65 48 25 

 Le Maître de port, Sylvain Morel - tél : 02 97 87 00 46 

Opérateur en charge de la collecte des déchets ménagers : 
 Service déchets Lorient Agglomération - tél : 08 00 10 06 01 

Opérateur  en charge de la collecte des déchets industriels spéciaux : 
 Sarl SNCD (GLD ENVIRONNEMENT) - M. Cécile GUINCHARD - tél : 02 97 24 

53 10 

13. Information des usagers 
Plusieurs vecteurs de communication sur les équipements de collecte de 

déchets sont utilisés pour sensibiliser les usagers : 

 Utilisation des supports de communication du port (lettres d’information, 

lettres de fin d’année). 

 Affichage sur les points de collecte (identification des déchets traités, 

capacités de collecte, consignes d’usage et de sécurité, filières de 

valorisation). 

 Le programme PORTS PROPRES comprend un volet formation des 

personnels à la gestion environnementale avec pour objectif de 

désigner sur le port un « référent » environnemental capable de 

communiquer et d’informer les usagers sur les installations portuaires. 
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14. Plan d’ensemble de la concession portuaire 
 

 


