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GESTION DES BATEAUX HORS D’USAGE ?
UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DURABLE !
Que ce soit au niveau fluvial ou maritime, dans le
secteur de la pêche, de la marine marchande, de la
marine militaire et surtout de la plaisance, la
thématique de la gestion des navires en fin de vie
génère de nombreuses interrogations, et représente
des enjeux très importants d’un point de vue social,
économique et environnemental. Le Nord-Pas de
Calais, avec près de 29 000 bateaux de plaisance
immatriculés est un territoire nautique non
négligeable, concerné par ce problème auquel il va
devoir faire face à moyen terme.

Le réseau Plaisance Côte d’Opale a confié à
l’association Econav la réalisation d’une étude dans les
ports de plaisance pour mesurer les difficultés
rencontrées et connaître l’avis des gestionnaires de
ports sur l’opportunité d’une filière de déconstruction
de bateaux de plaisance hors d’usage. Elle a été a
menée sur les 5 ports du réseau Côte d’Opale et celui
du Touquet. A cela s’ajoute la base fluviale d’Arques,
afin d’obtenir une première vision de ce qui se dessine
au niveau fluvial.

Les objectifs fixés par l’étude


Avoir une vision précise de la problématique des BHU (bateaux hors d’usage) et BNN (bateaux non navigants)
dans les ports de plaisance de la côte d’Opale.

Détecter les freins et les opportunités pour l’accompagnement d’une filière viable et durable.

Identifier les rôles potentiels du réseau Plaisance Côte d’Opale afin de soutenir une filière locale.

Proposer des leviers d’actions pouvant être mis en place/soutenus par le réseau.
Au final, on recense 93 unités problématiques (47 BPHU, 46 BNN), soit 15 bateaux par port en moyenne.

Des enjeux pluriels




Environnementaux : les bateaux laissés à l’abandon dans le milieu marin sont une source de pollution, par les
matériaux ou par les risques de fuite de fluides divers. C’est aussi une source de pollution visuelle, susceptible de
nuire à l’image de communes, surtout quand elles ont une vocation touristique. Des bateaux de plaisance hors
d’usage risquent enfin de remettre en cause les labels tels que Pavillon bleu par exemple.
Economiques : ces bateaux ne naviguent plus, n’ont plus de propriétaire identifié et occupent une place sans
contrepartie de loyer. Bien évidemment, ils ne contribuent pas au commerce local (accastillage, équipements, …).

Les acteurs concernés
Les propriétaires de bateaux en premier lieu, les collectivités qui font face à des abandons sur le domaine public, les
centres nautiques mais aussi les gestionnaires de ports et directeurs de chantiers navals.
Une nouvelle législation est en cours

Permettant d’une part de simplifier la procédure de déchéance de propriété pour les navires abandonnés
(Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).

Et d’autre part ouvrant des perspectives sur des aides financières pour la filière de démantèlement des bateaux.
Aujourd’hui, le nombre des navires en fin de vie augmente le long du littoral, sans solution viable, sans cadre juridique
et réglementaire opérationnel. Avec la démocratisation de la plaisance constatée dans les années 1960-1980 (INSEE),
il va falloir faire face à une augmentation de bateaux en fin de vie. Il y a donc urgence à gérer la situation actuelle, à
anticiper l’avenir et à mettre en place une filière viable et durable concernant les bateaux de plaisance.

Contact : SYLVIE LOGIE - 06 80 45 67 15

