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Port de Lorient centre



Port de Lorient centre

Equipements du port

• 370 places à flot sur 
ponton

Dimensions admises : 
longueur = 60 m.
largeur = 7 m.
tirant d'eau = 3,5 m. maxi

• 50 places pour visiteurs

• Accès WIFI sur ponton

Aire de manutention
• Elévateur 45 T.
• Darse L. 17 m., l. 5,5 m.

Services
• Sanitaires : 7 cabines douches, 3 box 

WC accessibles 24h/24
• Prêt de vélos et de chariots
• Tous commerces à 50 m.

Transports
• Réseau transports urbains
• BATOBUS 
•  Accès à la gare SNCF de Lorient
• Gare maritime Groix et Belle-Ile-

en-Mer
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Port du Kernével



Port du Kernével

Equipements du port

• Places : 1000 places à flot sur 
ponton

   Dimensions admises : 
• Longueur = 40 m
• Largeur = 25 m
• Tirant d'eau = 6 m

• Ponton visiteur 100 places
• Port équipé pour les personnes à 

mobilité réduite
• Carburant à quai accès CB 24h/24
• Pompe à eaux noires
• WIFI sur les pontons
• Borne internet à disposition
• Cale de mise à l'eau

Services
• Sanitaires : 13 cabines douches, 10 box 

WC, sèche-cheveux, bac vaisselle, lave-
linge et sèche-linge

• Vente de glace à rafraîchir
• Prêt de vélos + une remorque de 

transport pour 2 enfants et casques
• Prêt de chariots
• Restaurants sur le port

Transports
• Accès gare SNCF par bus
• Aéroport à 10 mn en voiture
• Batobus : en juillet et août



Port de Gâvres



Port de Gâvres

Equipements du port

• 57 places à flot sur ponton

• 8 places Visiteurs
Dimensions admises : 

Longueur = 10 m
Tirant d'eau = 2 m maxi

• 10 bouées

Services
• 2 cabines douches, 

• 3 box WC, 

• bac à vaisselle

Transports
• Bus

• Batobus Gâvres/Port-Louis



Port de Guidel



Port de Guidel

Equipements du port
• 200 places à flot sur 

ponton

• 15 places visiteurs
Dimensions admises : 

Longueur = 9,5 m
TE = 1,5 m maxi

• 2 cales de mise à l’eau : 
Longueur = 30 m
Largeur = 6 m

Services
• 2 cabines douches, 

• 3 box WC, 

• 2 bacs à vaisselle

Transports
• Bus



Port de Port-Louis
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Le Port de Port-Louis

Equipements du port
• 450 places à flot, sur 

pontons
Dimensions admises : 

Longueur = 25 m
TE = 3 m maxi

• Ponton visiteur 50 places
• Cale de mise à l’eau

Longueur = 40 m
largeur = 45 m

Services
• Accès Wifi

• Sanitaires : 4 cabines douches, 
7 box WC accessibles 24h/24

• Prêt de chariots

Transports
• BATOBUS : Lorient/Cité de la 

Voile/Kernével en juillet/août

• Lorient/Port-Louis toute 
l’année
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Port de Lorient La Base



Le Port de Lorient La Base
Port de la Course au Large et des professionnels du 

nautisme

Equipements du port

• Equivalent 200 places sur 
ponton

• Accès WIFI
• Pompe à eaux noires

Services
• Borne internet en libre accès
• Accès Wifi

Transports
• Bus : accès au centre-ville 

et à la gare SNCF
• Batobus 



Lorient port à sec



Lorient port à sec

Equipements du port

• 280 places de port à sec, stockage à 
l’abri, sur racks pour des bateaux :

à moteur : semi-rigide, timonier, coque 
open

longueur max.(hors tout) : 7,50 m.

largeur max.(hors tout) : 2,70 m.

poids maxi : 2 t.

• 2 automates (1 par alvéole)

• 1 ponton d'attente

• 1 cale de mise à l'eau réservée aux 
clients du port à sec et aux pros

• 1 zone technique (prévue en 2016)

Services

• Mise à dispo du bateau 7j/7

• Rinçage rapide

• Livraison de paniers repas

• Débâchage/bâchage

• Location de box 

• Parking à remorques



Base d’entraînement course au large



La Base d’entraînement course au large

Les bateaux accueillis
• Mini 6,50
• Figaro
• J80
• Pogo 8,50
• Grand Surprise
• Voiliers de régate HN ou IRC…

Equipements du port
• Places sur bers sur le terre-

plein

• Potence pour les manutentions 

• Places à flot sur ponton

• Box privatif pour le stockage 
du matériel (4 x 1.20 m, accès 7J/7 
de 8h30 à 22h)

Services
• Cafétéria avec accès wifi

• Sanitaires 

• Mise à disposition d’un établi et 
prêt d’outils



Quelle démarche, quels outils de gestion 
environnementale privilégier ?

• Ports Propres, Iso 14001, Pavillon Bleu ?

Bien identifier ses objectifs :

• plan média ?

• outil commercial ?

• ou véritable gestion intégrée ?

Bien connaître sa structure :

• mode de gestion : régie municipale, société…

• taille et moyens de l’entreprise

Bien identifier les bénéfices et les difficultés de chaque 
système

Les labels et certifications de gestion 
environnementale
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La certification ISO 14 001

Ports SELLOR : 2 cycles de certifications
2010 à 2013
2013 à 2016



Exigences de la certification
 Déclaration de politique de gestion environnementale portuaire

 Etude diagnostic

 Plan d’action initial

 La mise en œuvre opérationnelle

Gestion des déchets et pollutions
Gestion des équipements sanitaires
Gestion des pollutions accidentelles
Gestion des ressources en eau et énergie

 La formation, l’information et la sensibilisation

Formation et sensibilisation du personnel portuaire
Information et sensibilisation des usagers et traitement des remontées 
d’information

 Le pilotage de la démarche

Réalisation d’un bilan annuel
Plan d’action

Certification AFNOR



Norme internationale pour la mise en place d’un système 
de management environnemental (SME)
Principe d’amélioration continue de la performance 
environnementale : roue de DEMING

Présentation de la norme ISO 14001



Candidature

Étude de recevabilité (entretien/échanges)

Proposition d’une équipe d’auditeurs

Audit de certification

Rapport d’audit

Réponse de l’entreprise

Décision du comité de certification

Attribution du certificat valable 3 ans

Visites de suivi (une par an durant 2 ans)

Audit de renouvellement (tous les 3 ans)

Renouvellement du certificat

Procédure de certification ISO 14001



Image renvoyée par la norme 
• Souvent méconnue

• Niveau d’exigences trop grand

• Lourdeur des procédures à définir et à mettre en œuvre

Gestion des moyens et du temps dans des TPE

• Capacité organisationnelle

• « Bureaucratisation » impliquée par le SME

• Incertitudes quant aux bénéfices attendus

90 % des méthodologies de mise en place adaptées aux grosses 
structures

Les facteurs bloquants la 
mise en place d’une démarche ISO 14001

Des solutions existent et sont adaptées à nos 
activités



Ne pas hésiter à se faire aider pour :
• la réalisation de l’analyse environnementale 

initiale

• la définition du système de management

• la rédaction des procédures environnementales 

• la formation et la sensibilisation des acteurs 
portuaires

• l’audit à blanc

Des méthodologies 
et des approches adaptées



Cet accompagnement s’appuie sur :
• Une approche visuelle 

• La légèreté documentaire

• L’implication du personnel

• Le travail en équipe

• Les rythmes de l’entreprise

• La valorisation de l’existant

Des méthodologies 
et des approches adaptées



Concrètement, 
que faisons nous de plus qu’avant ?



Gestion des déchets

Nous trions 90% des déchets et proposons ce service aux 
plaisanciers.
Nous assurons la traçabilité des déchets jusqu'au prestataire final.
Nous plaçons nos polluants sur rétention.
Nos zones de tri sont propres, ordonnées et signalées.
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Gestion des déchets

ÉQUIPEMENTS EN PLACE DANS LES PORTS 
SELLOR

Local DIS du port de Guidel
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Gestion des déchets

ÉQUIPEMENTS EN PLACE DANS LES PORTS 
SELLOR

Local DIS du port du Kernével



LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 
ACCIDENTELLES

32

MATERIELS DE LUTTE CONTRE LES 
POLLUTIONS PORTUAIRES
entreposés à Lorient La Base

• 4 big-bags de barrages de confinement 
absorbants (4x24 m de barrages soit 96 
mètres de barrages au total).

• 3 sacs de 200 feuilles absorbantes
• 1 sac de poudre blanche minérale 

absorbante (réf : Eco 401 H8 Hydro) à 
diffuser sur les plans d’eaux

• 9 sacs de terre de diatomée de 20 kg à 
répandre sur les terre-pleins et parkings.

• 1 fût de 100 l de dispersant
• 2 pulvérisateurs pour dispersant
• 2 épuisettes télescopiques
• 13 combinaisons blanches de protection 

des personnels et 13 paires de gants.
• 2 panneaux « Accès interdit aux personnes 

non autorisées. » 

Gestion des risques



Gestion des risques

Procédures d’urgence



Paysage

 Nous avons revégétalisé une partie des quais.
 Nous avons revu la signalétique portuaire.
 Nous avons mené de grands nettoyages .

(abords Villa Margaret, vieilles coques,  macro-déchets, plage)

Surveillance, amélioration

 Nous menons des contrôles réguliers sur nos sites.
 Nous menons des actions concrètes dès constat d’écart. 

(fuites d’eau, macro déchets, sensibilisation plaisanciers et 
pros...)

 Nous faisons des bilans réguliers de l’avancement de la 
démarche.

 Nous étudions régulièrement les nouvelles règlementations.
 Nous sollicitons, au maximum, Cap l’Orient pour nos projets.



Création d’une page web dédiée à l’environnement

Réalisation d’un film sur l’ISO 14001 et les actions par 
port (visible sur le site Internet)

Une double page dédiée sur la plaquette des ports

Un focus sur le guide escale remis à chaque plaisancier

Panneaux de sensibilisation à destination des plaisanciers

Réalisation d’un jeu sur l’environnement pour les enfants

Une sensibilisation des professionnels renforcée

Communication



Pavillon Bleu



Critères 
L'obtention du Pavillon Bleu est basée sur l'examen de deux types de critères : les critères 
essentiels qui constituent le minimum exigé pour obtenir le Pavillon Bleu et les critères 
guides (pouvant devenir à terme impératifs). 

Ces critères sont répartis en quatre catégories :

• les critères liés à l'éducation à l'environnement 
• les critères liés à l'environnement général ou la gestion du site
• les critères liés à la gestion des déchets
• les critères liés à la gestion de l'eau et du milieu

Pour être labellisé, il faut : 
• être candidat et remplir l'ensemble des critères essentiels (CE)  
• avoir une politique environnementale globale affirmée (satisfaire de façon conséquente à un 

ensemble de critères guides - CG) 
• être dans l'esprit du Pavillon Bleu et dans une démarche de tourisme durable 
• suivre les recommandations émises par le jury national année après année

Rappel : Les jurys français et international du Pavillon Bleu, seules instances compétentes et 
décisionnaires, jugeront au cas par cas des efforts consentis en fonction de la taille, des moyens 
financiers et autres caractéristiques de la commune. 

Pavillon Bleu - Critères



Pavillon Bleu – Carte des ports lauréats 
en 2016
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Ports propres



La certification Ports Propres peut se résumer en 4 volets 
d'interventions 

1er volet : LE DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES POLLUTIONS

Quel est l'état des pollutions et des nuisances engendrées ou subies par 
chaque port ?
Ce volet préalable indispensable à la mise en œuvre des autres actions permettra :

 de définir la présentation géographique, administrative et juridique du port, et 
de son environnement associé,

 de donner des informations précises sur les origines, la nature, et l'impact des 
nuisances recensées sur l'environnement,

 de réaliser une description exhaustive des solutions et des équipements 
portuaires et de gestion des déchets déjà existants,

 de lister les objectifs de qualité souhaités pour le plan d'eau, les sédiments et les 
installations à terre,

 d'établir le programme d'actions pour atteindre ces objectifs.

Ports propres



2e volet : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS CHRONIQUES

Comment mettre en place des solutions adaptées ?
Après avoir déterminé les pollutions produites et reçues par le port, ce 
volet permettra de mettre en place des équipements destinés à :

 traiter les effluents : collecte et traitement des eaux pluviales, 
des eaux de carénage, aménagement ou réfection de la station 
d'avitaillement,

 collecter et trier les déchets solides et liquides issus des bateaux 
et de l'activité portuaire : réalisation d'un "point propre", d'un 
système de collecte et de traitement des eaux de cale, des huiles 
usagées, de pompes pour les produits chimiques.

Ports propres



3e volet : PRÉVENIR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Comment les éviter ?

Grâce à ce volet, les gestionnaires des ports pourront par exemple :

 Equiper les ports de kits d'intervention (barrages 
flottants)nécessaires en cas de pollution accidentelle par 
hydrocarbures.

Ports propres



4e volet : ANIMER ET SENSIBILISER LES USAGERS ET LES 
GESTIONNAIRES DE PORT

 
Quelle information et pour quel public ?
Ce volet est prévu pour accompagner toutes les actions conduites dans le cadre de l'opération 
"Ports Propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur". Il permettra de :

 sensibiliser les employés portuaires aux problèmes environnementaux,
 informer les usagers portuaires.

Pour mener à bien l'opération "Ports Propres en Provence-Alpes-Côte d'Azur", les 
signataires de la convention ont mis en place :

 un Comité de Pilotage, composé des représentants des organismes signataires,
 un Comité Technique, composé des représentants des services administratifs ou techniques 

des organismes signataires.
 Ce comité, qui apporte un soutien aux maîtres d’ouvrages, est chargé d'examiner les dossiers 

de demande de financement, de les
 évaluer et de formuler un avis d'opportunité.
 La Région s'est proposée d'assurer le secrétariat de ces deux comités, d'animer et de 

coordonner l'opération dans son ensemble. Elle vous guidera donc dans votre action.

La mise en œuvre du dispositif se caractérisera par :
 une étude globale préalable visant à définir un programme pluriannuel d'actions 

hiérarchisées, 
 le lancement des travaux identifiés.

Ports propres
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17 critères à respecter
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Ports propres
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Bilan



Avant
 Méconnaissance du cadre 

réglementaire

 Pas de planification de nos 
actions environnementales

 Pas de procédures, pas de 
documentation

 Absence de communication

Après
Veille réglementaire

Programme d’actions précis, 
port par port avec un suivi et 
des délais de réalisation

Documentation et procédures 
mises en place sans être trop 
complexes

Outils de communication 
développés

Audits internes 
2 auditeurs internes formés par un organisme agréé



Ce qu’il faut retenir !

L’ordre et la propreté

Le tri des déchets

La maîtrise des ressources et des 
consommations

La prévention des risques de pollution

La communication auprès des clients



Nous n’héritons pas de la 
Terre de nos parents,

Nous l’empruntons à nos 
enfants

Antoine de Saint Exupéry 
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