Il y a 9 mois
m
mainten
nant que le projet Boat DIIGEST a déb
buté. Notre premier
p
objecctif a été accompli.
Nous avvons recueillie
es des inform
mations sur la sensibilisa
ation des plaisanciers et les pratiques
s en
matière de
d déconstru
uction. Nous travaillons actuellement
a
sur la définittion des contenus des modules
m
de forma
ation et de se
ensibilisation
n.
Notre pre
emier bulletin a été publié il y a quatrre mois et ma
aintenant nous sommes de retour po
our vous
informerr de l'avancement du projjet. Dans cettte publication, vous pouvvez prendre connaissanc
ce des
rapports des réunion
ns et des entretiens avec les propriéta
aires de bate
eaux et les entreprises de
e
déconstrruction, l'Asssociation euro
opéenne dess plaisanciers (EBA), ainssi que les no
ouveaux
développ
pements en Suède, en Italie ou en Be
elgique. Ce numéro
n
préssente égalem
ment un résea
au de
déconstrruction.

Obte
enir un retourr d’exp
périenc
ce des proprié
p
étaires
s et
des décons
structe
eurs
Dans le cadre des acctivités du prrojet, entre Ja
anvier et Ma
ai 2014, les partenaires
p
B
Boat DIGEST
T ont
effectué une série d'a
ateliers et d'e
entretiens da
ans 5 pays différents. De
eux ateliers p
pour les
déconstrructeurs de bateaux
b
ont eu
e lieu en Frrance et en Turquie,
T
tand
dis que les de
eux autres po
our les
propriéta
aires ont eu lieu
l
en Italie et au Royau
ume-Uni. Aus
ssi, en Espag
gne et au Ro
oyaume-Uni, des
entretien
ns avec les propriétaires
p
de bateaux de
d plaisance
e ont également été réalissés. Les conclusions
de ces ré
éunions sontt présentéess ci-dessous.
Question
nnaires, mis au point pou
ur rassemble
er les pratique
es (1) des prropriétaires d
de bateaux de
d
plaisance et (2) des déconstructe
eurs restent en
e ligne (disponibles en anglais, français, italien,
espagno
ol et turc)

Questionnaire pour
p
les prropriétaire
es de bate
eaux
Questionnaire pour
p
les en
ntreprises
s de décon
nstruction
Votre rettour d’expérience est pré
écieux et sera
a exploité po
our avoir une
e vue d’ensem
mble des pra
atiques et
attitudess dans le cad
dre du projet Boat Digest..
Les résu
ultats obtenus à partir dess ateliers et des
d question
nnaires seron
nt publiés sur le site Boatt
DIGEST
T autour de Juillet 2014.

A) Atelliers avec les entrep
prises de déconstru
uction

Rappo
ort de Franc
ce
Le 29 Ja
anvier 2014 à Paris, l’APE
ER a réuni se
es membres
s pour discute
er de la déco
onstruction des
bateaux et des résulttats du résea
au français. En
E France, où
o l’activité de
d déconstrucction a été créée il y
a quelqu
ues années maintenant, le nombre de bateaux dé
éconstruits chaque
c
année est de 400
0
opérations par an.
Afin d'offfrir de nouve
elles solutionss de recyclag
ge pour les entreprises
e
d déconstruction, l’APER
de
Ra
travaillé avec la Fédé
ération franççaise des plastiques et de
es composite
es (Fédératio
on de la plastturgie et
des com
mposites) et récemment avec
a
Reproco
over, une soc
ciété belge qui
q a dévelop
ppé un procé
édé de
recyclag
ge unique quii permet de transformer
t
les déchets de
d (compositte) plastiquess thermodurc
cissables
dans un nouveau ma
atériau brut (plus
(
sur Rep
procover ci-d
dessous). Pour le momen
nt il n'y a pas
s de
solution industrielle pour
p
la valoriisation matiè
ère du compo
osite en Fran
nce. La valorisation de la matière
devrait se
s faire en co
oopération avvec les indusstries produc
ctrices de com
mposite.
D'un point de vue jurridique, la Fra
ance a une procédure
p
po
our faire face
e aux biens a
abandonnés (y
compris les épaves et
e les bateau
ux abandonnés), mais il y a des problèmes avec l'application du
d texte
dans la pratique.
p
Le réseau franççais APER trravaille actue
ellement avecc les compag
gnies d'assurance
pour org
ganiser une procédure
p
ad
dministrative et financière
e de déconstruction lorsque le bateau
u de
plaisance est endom
mmagé et plus réparable. En regardan
nt la viabilité financière à long terme du
d
système
e, APER reco
ommande ég
galement que
e la déconstrruction soit fin
nancée tout au long de la
a durée
de vie du
u bateau pou
ur éviter de fa
aire supporte
er ce coût un
niquement au
u dernier pro
opriétaire.

En savo
oir plus sur le
l réseau de
es entrepris
ses de décon
nstruction APER
A
http://ww
ww.aper.asso
o.fr/web/porta
al/website/co
ontent/modules/event/ind
dex.do?webssiteId=1&nav
vigableId
=448

Rappo
ort de Turqu
uie
Le 7 Févvrier 2014, qu
uelque 25 pa
articipants on
nt assisté à l'atelier organ
nisé par DokkuzEylulUnive
eristy,
Institut des
d sciences et technolog
gies mariness, à Izmir. Lorrs de la réun
nion, il a été cconclu que le
e nombre
de batea
aux abandon
nnés dans less ports augm
mente progressivement en
n Turquie. Dans certains
s ports,
les batea
aux abandon
nnés représe
entent déjà 2-3% de leur capacité tota
ale. Ces bate
eaux ne sontt pas
officiellement enregisstrés et lorsq
qu'ils ne sontt pas sous pa
avillon turc, il peut être diifficile d'obtenir des
informations sur les propriétaires
p
s.
La meille
eure infrastru
ucture pour la
a déconstrucction des batteaux de plaiisance pourrrait être réalis
sée en
lien avecc les chantiers de constru
uction. Les déconstructeu
d
urs de batea
aux n'ont auccun intérêt à recycler
la fibre de
d verre des navires, en raison
r
de la valeur
v
écono
omique médiiocre des ma
atériaux. L'ind
dustrie
automob
bile a aussi des
d problème
es majeurs avec
a
le recyclage de ces matériaux. L
La fibre de ve
erre est
envoyée
e dans des in
nstallations pour
p
être valo
orisée de façon énergétiq
que en produ
uisant de l’én
nergie.
Pendantt l'atelier, cerrtaines questtions juridiques ont été ab
bordées. Less participantss ont conclu que la
déconstrruction des bateaux
b
pouvvait se rappro
ocher de la «gestion
«
des déchets dan
ngereux". D’u
un point
de vue ré
églementaire
e, la déconsttruction des navires
n
est entrée
e
en vigueur en 2004. Cette
réglementation est difficilement applicable
a
au
ux bateaux de plaisance. D'autre partt, de nouveau
ux
projets de
d règlementts pourraient être préparé
és. Les nouv
velles réglem
mentations en
nvironnementales qui
ont été préparés
p
en conformité
c
avec la Conve
ention de Ho
ong Kong de l'OMI sur le recyclage de
es
navires couvrant
c
les questions en
nvironnemen
ntales, de santé et de séccurité constittuent une base
juridique
e suffisante avec
a
des ada
aptations au recyclage de
es bateaux de plaisance.

Les participants ont unanimemen
u
nt exprimé l'o
opinion que le recyclage de la fibre de
e verre des bateaux
b
de plaisa
ance ne peutt pas être co
onsidéré com
mme une activ
vité commerciale, en raisson de la faib
ble valeur
des déch
hets.

B) Atelliers avec les proprriétaires de
e bateaux
x

Rapportt d’Italie
Le 21 Ma
ars 2014, à Rome,
R
les dé
ébats de l'ate
elier se sont concentrés sur
s le déman
ntèlement de
es
bateaux de plaisance
e en Europe en général et
e en particulier en Italie. La faisabilité
é du recyclag
ge des
déchets provenant de bateaux uttilisés a été examinée,
e
ta
andis que le centre
c
de reccherche italie
en CNR
a donné l'exemple d''une opératio
on de déman
ntèlement des avions.
Les participants de l''atelier ont co
onclu que mê
ême si les prropriétaires de
d bateaux ssont conscien
nts du
problème
e causé par les bateaux abandonnéss, ils ne save
ent pas quoi faire
f
lorsqu’ills arrivent en
n fin de
vie danss la mesure où
o il n’y a pass suffisamme
ent d'informa
ations dispon
nibles sur less entreprises de
déconstrruction en Ita
alie. Dans le même temps, lorsqu'on les interroge
e sur les alterrnatives à la
déconstrruction, les participants
p
o répondu en
ont
e majorité qu'il
q n'y en avvait pas, alorrs que moins
s d'un
tiers pen
nsait qu'il y avait des solu
utions de rechange. Les propriétaires
p
de bateaux ont égaleme
ent
déclaré avoir
a
trop pe
eu d'informatiions sur leurs propres res
sponsabilitéss en ce qui cconcerne le
déclasse
ement admin
nistratif et phyysique des bateaux
b
en fin de vie..
La renco
ontre avec les propriétaire
es de bateau
ux de plaisan
nce n'a pas apporté
a
de ré
éponse à l'un
ne des
question
ns les plus crruciales, à prropos de la re
esponsabilité
é financière. La plupart des propriétaires
actuels ont
o dit qu'ils ne sont pas prêts à paye
er pour la déc
construction.. Quand il esst venu de do
onner un
prix acce
eptable, la pllage était pre
esque aussi large que le nombre de participants,
p
de 5% du prrix du
bateau, pour des mo
ontants allantt de 100 à 10
0.000 euros.

Rappo
ort d’Espag
gne

En Esppagne, entre Mars et Avvril 2014, quuelque 68 entretiens bilatéraux onnt été menéees avec
les proppriétaires dee bateaux dee plaisance dans
d
le but d'obtenir dees informatiions sur la prise
p
de
consciennce actuellee parmi les propriétaire
p
es de bateau
ux sur la prisse en comptte de la fin de
d vie
des bateeaux. LEITA
AT Centre Technologiq
T
que a visité les ports dee plaisance dans les rég
gions
suivantees: Port Espportiu Port Olimpic
O
(Baarcelone, Caatalogne), Port
P de Mataaró (Mataró
ó), Port
Forum (Santadria
(
d Besòs, Barcelone), Marina
de
M
Bad
dalona (Badaalona) et le port de Maasnou
(Masnou).

Rapportt du Royaum
me uni
Le 8 mai, l'Université
é de Strathclyyde en Écosse a organis
sé un atelier pour les prop
priétaires de bateau
à la Marina Kip danss Inverkip (Eccosse). L'évé
énement a étté diffusé par diverses orrganisations telles
que Clyd
de Cursing Club,
C
Caledon
nia Sailing ett la Royal Ya
achting Association (RYA
A). L’objectif était
é
de
proposer une plate-fo
orme pour le
es propriétairres de bateau
ux afin qu’ils puissent do
onner leurs av
vis et
opinionss sur la questtion des pratiques de fin de vie et de déconstructiion des batea
aux de plaisa
ance.
Malheure
eusement, en
e raison du mauvais tem
mps, le taux de
d participation des particcipants était faible,
mais les évaluations du groupe était
é
vraiment utiles pour obtenir un aperçu des prratiques et pe
ensées
des prop
priétaires de bateaux de plaisance
p
au
u Royaume-U
Uni. Le conse
ensus générral auprès de
es
propriéta
aires lors de la réunion éttait que tandis qu'il y ava
ait de rares ca
as de bateau
ux abandonn
nés dans
les portss du Royaum
me-Uni, la que
estion de la déconstructio
d
on des batea
aux de plaisa
ance est pas aussi
probléma
atique que la
a situation da
ans les pays d'Europe du
u Sud.
Les bate
eaux présentts dans les ports du Roya
aume-Uni ont tendance à avoir un pro
ofil d'âge plus jeune
et sont généralemen
g
nt vendus à d'autres
d
propriétaires, gén
néralement en
e Europe de
e l'Est et même
d'aussi lo
oin que l'Inde
e. Cependan
nt, tous les propriétaires ont
o convenu qu'il n'y avait pas suffisa
amment
d'informa
ations dispon
nibles sur ce
e qu'ils doiven
nt faire en ce
e qui concern
ne la fin de vvie des batea
aux et les
modalité
és de finance
ement.

Le consortium Bateau DIGEST va maintenant prendre cette rétroaction et l'intégrer dans le
développement des prochaines phases du projet qui impliquera la création d'un module de
sensibilisation pour aider les propriétaires de bateau.

Vous recherchez un centre de déconstruction? Jetez
un oeil à notre carte

Quand un bateau arrive en fin de vie, il est souvent compliqué de savoir comment il peut être éliminé
d'une manière responsable et écologiquement rationnelle.
Après avoir identifié les entreprises de déconstruction des bateaux à travers l'Europe, le projet Boat
DIGEST est fière d'annoncer la création d'une carte en ligne montrant les sites de démantèlement
existants dans les différents pays d'Europe.L'objectif de ce plan est de fournir aux propriétaires de
bateaux de l'information et de donner une visibilité aux entreprises de déconstruction qui souvent ne
sont pas bien connus par la communauté nautique en Europe. Cette carte peut également aider à
attirer de nouvelles occasions d'affaires en vous aidant à identifier les différents acteurs en Europe.
Jetez un oeil à la carte ici: http://www.boatdigest.eu/dismantling-network.asp
Boat DIGEST vise à mettre à jour cette carte sur une base régulière. Si vous êtes un déconstructeur
de bateaux de plaisance ou travaillez pour une société de traitement de la fibre de verre et vous
souhaitez apparaître sur cette carte européenne ou si vous connaissez une organisation de
déconstruction/recyclage qui souhaite partager leurs informations, s'il vous plaît contactez-nous à
contact@boatdigest.eu

Boat DIGEST
D
s
souhaite
la bienve
enue à EBA
E
comm
me membre parte
enaire
L'équipe
e du projet Bo
oat DIGEST est heureuse d'annoncer que l'Assocciation europ
péenne de na
avigation
de plaisa
ance - EBA, représentant les utilisate
eurs de batea
aux de plaisa
ance, a décid
dé de rejoind
dre le
conseil consultatif
c
du
u projet. A l'o
occasion de l'Assemblée générale EB
BA à Palma d
de Majorque
(Espagn
ne) les 25-26 Avril 2014, le
l projet Boa
at DIGEST a été présenté
é à tous leurss membres et
e l'offre
a été faitte à l’EBA de
e rejoindre le
e projet.
Parlant à plus de 30 représentan
nts de l'Europ
pe, European
n Boating Ind
dustry (un pa
artenaire de Boat
B
DIGEST
T) a présenté les principaux objectifs du
d projet, ses partenairess et les tâche
es attribuées
s, les
actions déjà
d
entreprises et les acctivités future
es. Les partic
cipants ont étté encouragé
és à donner leur avis
en remplissant les qu
uestionnairess en ligne dissponibles et en prenant contact
c
avecc les partenaiires du
projet. Cette
C
offre de
e coopération
n est arrivé en
e temps opp
portun car l’E
EBA a mis en
n place son propre
p
groupe de
d travail surr la gestion de
d la fin de vie des bateau
ux de plaisan
nce..
Giancarllo Olimbo, Prrésident du Groupe
G
de trravail EBA su
ur les bateau
ux en fin de vvie, a soulign
né
l'importa
ance de passser d'une app
proche théorique à une« approche de
e recyclage e
et de valorisa
ation où
les déch
hets issus des bateaux pe
euvent être réutilisés
r
dan
ns de nouvea
aux produits, citant l'exem
mple de
la techno
ologie d’up-ccycling développée en Ita
alie et dont no
ous rapporto
ons dans le p
présent bulletin.

Nouve
eaux déve
eloppeme
ents en Su
uède: déb
but d'un système n
national de
e
recycla
age des bateaux
b
d plaisan
de
nce
Sweboatt (Fédération
n des industrries nautique
es suédoise) avec Båtskro
otenSverige AB (premièrre
entreprisse de déconsstruction de bateau
b
en Su
uède) et Stena recycling AB (société leader dans
s le
recyclag
ge en Suède avec un rése
eau national de 100 sites
s) ont lancé un
u projet dan
ns le but de
construirre un systèm
me de recycla
age des bate
eaux de plaisance. Le pro
ojet, qui devrrait durer jusq
qu'à la
deuxièm
me moitié de 2015,
2
est financée par se
es membres et avec le so
outien de l'A
Agence suédo
oise pour
la croissance économ
mique et régional - Tillväxxtverket, ains
si que l'Agen
nce suédoise
e pour la Marrine et de
gestion de
d l'eau -HavvsochVattenmyndigheten
n.

L'objectiff est de fourn
nir aux utilisa
ateurs un sysstème opérationnel où le
es bateaux uttilisés sont pris en
charge d'une
d
manièrre éco-responsable et sécuritaire. L'existence du système
s
devvrait permettrre de
réduire l'apparition de bateaux ab
bandonnés le
e long des rives et dans la nature. En
n outre, un te
el
système
e devrait aide
er à se débarrrasser des épaves.
é
Le développeme
ent de ce nou
uveau service
e
pourrait également contribuer
c
à la création d'emplois et un nouveau marché.
m
Le nautissme est un mouvement
m
p
populaire
en Suède depu
uis les année
es 1920. Deu
ux millions de
e
personne
es dans le pays ont un accès à la flottte d'environ 880 000 batteaux de plaisance. La Suède
S
se
classe parmi les qua
atre premierss pays dans le monde pou
ur le nombre
e de "bateau par personn
ne".
L'apogée
e de la navig
gation de plaisance a com
mmencé dans les annéess 1970, lorsq
que la produc
ction de

bateau suédois
s
a exp
plosé et plussieurs centain
nes de millie
ers de bateau
ux en plastiqu
ue ont été ve
endus à
travers le
e pays. Les bateaux
b
en fibre
f
de verre
e ont une très
s longue durrée de vie. En raison de la
durabilité
é des bateau
ux et la valeu
ur relativeme
ent élevée lorrs de la reven
nte, il n'y a p
pas besoin d''un
système
e de recyclag
ge des bateau
ux de plaisan
nce pour une
e longue période, mais le
e changemen
nt des
demande
es des proprriétaires de bateaux
b
et un
ne valeur de revente en déclin
d
rapide
e depuis la crrise
économiique ont changé les circo
onstances et les comporttements des consommate
eurs.

Dans la recherrche de solutions
s
s innovan
ntes
Tout en abordant la question
q
dess bateaux en fin de vie, il est crucial d'identifier
d
less technologie
es de
recyclag
ge et les systèmes de gesstion qui aide
eront à garde
er notre environnement d
durable. Des
exemple
es en Italie ett enBelgique
e montrent qu
ue certaines méthodes po
our atteindre
e cet objectif sont
déjà disp
ponibles.
En Italie, UCINA et le
e partenaire Boat DIGES
ST CNR avec
c DSA de l'Université de Gênes et
SDABoccconi travaille
ent depuis un
n certain tem
mps maintena
ant sur le dévveloppementt et l'évaluatiion des
solutionss de gestion des déchetss.
L'idée esst de réutilise
er et de recyccler les maté
ériaux démon
ntés, en fibre
e de verre pa
articulièrement. La
technolo
ogie permet d’obtenir
d
dess feuilles therrmoplastique
es composite
es en mélang
geant différen
nts types
de polym
mères, tels la
a fibre de verrre ou le polyystyrène. Cettte dernière constitue
c
une
e grande frac
ction des
déchets urbains, pou
urcentage éle
evé de ce qu
ui vient de l'emballage. Le
e résultat du procédé estt un
"technoccomposite" matière
m
de ha
autes perform
mances méca
aniques, ce qui
q pourrait ê
être recyclés
s
indéfinim
ment après usage.
La solution italienne pourrait être
e mise en pla
ace non seule
ement dans le secteur du
u nautisme mais
m
aussi da
ans d'autres domaines,
d
où
ù la fibre de verre est utillisée en gran
ndes quantité
és ou dans des
d
secteurss utilisant du polystyrène.. L'avantage serait une ré
éduction de coûts
c
de gesstion et d'ach
hat de
matièress premières secondaires
s
à un prix mo
oins cher.
En Belgique, après plusieurs
p
ann
nées de rech
herche, la soc
ciété Reproccover a développé une te
echnique
unique qui
q lui permett de transformer les déch
hets de (com
mposites) plasstiques therm
modurcissables
comme les
l polyesterrs, bakélite, époxy,
é
polyuréthane et déchets de fib
bre de verre dans une no
ouvelle
matière première.
Le comp
posite est brissé, broyé et tamisé en grranules de petites tailles (d'un diamèttre de 6 mm
maximum
m). Un proce
essus de recyclage simila
aire est effec
ctué sur les déchets
d
de fib
bre de verre. Par la
suite, less deux substtances sont mélangées
m
e séchées en
et
nsemble. Ce
ette nouvelle «matière pre
emière»
est ensu
uite mélangée
e avec des résines. Verssée dans des
s moules et pressée,
p
la m
matière décle
enche
une réacction chimiqu
ue (processus de pressio
on à froid).
Reproco
over produit une
u matière issue
i
de décchets 100% recyclé et ré
éutilisable (la
a poussière générée
g
étant mê
ême vendu comme
c
un ad
dditif de béton).
Pour en savoir plus, jetez un oeil à http://www
w.reprocoverr.com/en

