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Le port du Belon : demande de réhabilitation
code de bonne conduite (CDBC)

Constat
1 - Le préfet « rappelle le règlement sur l’interdiction de carénage sauvage et de l’utilisation de certains produits antifouling ».
2- Le code de bonne conduite règlemente les carénages pour la protection de l’environnement et à terme : permettre de ne plus utiliser d’antifouling.
Merci de ne pas confondre carénages sauvages et carénages respectueux du Code de bonne conduite. Ce dernier a été élaboré par un comité
composé de 21 usagers du port -plaisanciers, professionnels de la mer- dans le but d’œuvrer vers un label Port Propre.

L’Association des usagers du port du Belon, présidée par Jean-Pierre Grataloup, nous a fait part d’initiatives prises localement concernant
les problématiques liées au carénage. Les solutions envisagées nous ont paru tellement pleines de bon sens et de pertinence que nous
avons jugé intéressant de les porter à la connaissance et à la réflexion de tous. Jean Kiffer.

CODE DE BONNE CONDUITE DU PLAISANCIER
Pour céder aux générations futures un port PROPRE

SCHÉMA D’UTILISATION TEMPORAIRE DE L’AIRE D’ENTRETIEN DES BATEAUX
- Dans l’attente de la réalisation d’une aire normalisée accessible par échouage au BELON -

Réf. : article L216-6 du CdE : il est interdit de polluer.
CONSEILS D’USAGE

ACTIONS AUTORISÉ INTERDIT RECOMMANDATIONS

LAVAGE DES ŒUVRES MORTES
JET D’EAU et

HAUTE PRESSION
Produits BIOCIDES

LAVAGE DES ŒUVRES VIVES
SANS ANTIFOULING

JET D’EAU et
HAUTE PRESSION

Nettoyer la surface au sol/Évacuation
déchets dans containers adaptés

GRATTAGE À LA SPATULE DES
O.V. SANS ANTIFOULING

AUTORISÉ
Nettoyer la surface au sol/Évacuation
déchets dans containers adaptés

PONÇAGE DES
O.V SANS ANTIFOULING

MANUEL
SUR BÂCHES

MÉCANIQUE
Évacuation des déchets
dans containers adaptés

RINÇAGE DES O.V.
SANS ANTIFOULING

JET D’EAU et
HAUTE PRESSION

LAVAGE DES ŒUVRES VIVES
AVEC ANTIFOULING

JET D’EAU et
HAUTE PRESSION

GRATTAGE À LA SPATULE DES
O.V. AVEC ANTIFOULING

UTILISATION DE
BÂCHES AU SOL

Évacuation déchets
dans containers adaptés

PONÇAGE DES
O.V. AVEC ANTIFOULING

MANUEL
BÂCHES AU SOL

MÉCANIQUE

ESSUYAGE DES
O.V. AVEC ANTIFOULING

AU CHIFFON OU ÉPONGE
SUR BÂCHES

Si eau nécessaire :
utiliser un seau à vider dans container adapté

APPLICATION PEINTURES et
ANTIFOULING

MANUEL
AVEC BÂCHES DE PROTECTION

MÉCANIQUE
(pistolet)

ANTIFOULLING : UTILISATION DE PRÉFÉRENCE
DE MATRICES DURES À SÉCHAGE RAPIDE

Sont autorisées toutes autres actions non polluantes, inhérentes à l’entretien d’un bateau, ex :
remplacement anodes, nettoyage crépines, interventions mécaniques, etc.

Accord unanime des 21 participants -dont les présidents APUB et CNB- représentant l’ensemble des plaisanciers ;
lors de la réunion en commission de travail, à la MLC le : 26.03.2016

PROJET entériné le 24.04.2016,
confirmé par M. le maire le 26.05.16 réunion mairie en présence : APUB CNB CLUPB BRIGNEAU MERRIEN
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UN CARÉNAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT :
LE CODE DE BONNE CONDUITE - CDBC

ARGUMENTAIRE
RESPECT DES RECOMMANDATIONS DU PRÉFET

« Utilisation d’une 
installation adaptée. »

La pratique du CDBC doit impérativement être effectuée sur l’installation
adaptée que représente La cale de carénage, port du Belon rive gauche.
Surface en béton = stabilité, sécurité, nettoyage aisé, proximité 
containers de récupération des effluents.

« Pas de rejets des résidus de carénage
dans la nature »
Pas de pollution

Pas de lavage au chlore ou autres biocides.
Ne pas utiliser de jets haute pression.
Ne pas utiliser de ponçage mécanique.
Poser une bâche au sol pour récupérer les déchets.
Procéder par grattage à la spatule.
Si un essuyage des O.V. s’impose utiliser une éponge et un seau
Vider le seau au tout-à-l’égout.

ENGAGEMENTS DE L’USAGER

Œuvrer vers un port propre

Nettoyer le site et déposer les déchets dans les containers adaptés,
réservés uniquement à cet usage.
Refermer les containers.
Respecter le tri sélectif pour autres déchets.

PRÉSERVATION DU SITE TOURISTIQUE

Préservation visuelle du site
Le positionnement en contrebas permet un usage discret qui respecte le
charme du site.

Préservation acoustique du site
L’absence d’outillage électromécanique contribue au confort des riverains
et touristes.

CONFORT POUR L’USAGER : LA PLAISANCE OUVERTE À TOUS !

Pas/peu de coût
pour la communauté

Pas de frais d’infrastructure.
Fournitures eau/électricité réduites.
Pas d’encombrement des parkings.
Pas de dégradation/encombrement réseau routier.

Pas/peu de coût pour l’usager
Pas de frais de grutage A/R.
Pas de frais de transport sur remorques A/R.

La sécurité
La proximité des mouillages et la facilité d’accès à l’installation adaptée
permet un rapide contrôle des éléments d’œuvres vives avant un
déplacement consécutif à une immobilisation prolongée.

Pas de manutentions Disparition des risques induits.

Pas de transports routiers Pas nécessité de démâter les voiliers.

PRÉSERVATION DE LA BIO-DIVERSITÉ

La réduction des biocides
dans la rivière préserve
la salubrité des activités

d’élevages et pêches à pied

Grâce à son coût modique, le carénage suivant le CDBC va permettre à
l’usager d’entretenir ses œuvres vives plusieurs fois dans l’année - sans
frais majeurs.
Ainsi, ne plus utiliser d’antifoulings.

Nota : la rotation des containers incombe au service du port ; comme le nettoyage de la cale, pour le confort des
riverains, des usagers et la sécurité de tous.


