
08AD386 

1/10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES 

DECHETS D’EXPLOITAION  
DU PORT DE PECHE ET DE PLAISANCE DE 

L’ABERWRAC’H  
 

Dénomination ou raison sociale du concessionnaire : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST 

Port de l’Aberwrac’h 
 

Adresse du siège social du concessionnaire : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST 

PLACE DU 19ème RI 
29 200 BREST 

 
Adresse de l’établissement considéré : 

Port de l’Aberwrac’h 
29870 LANDEDA 

Téléphone : 02-98-04-91-62 
Fax : 02-98-04-90-87 

aberwrach@port.cci-brest.fr 
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1) Généralités 

 
1.1 : Objet du Plan 

 
Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de 
cargaison des navires est le document de référence permettant à l’ensemble des usagers 
du port de connaître les dispositions prises par le port en matière de collecte des déchets 
et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d’utilisation. 
 
Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance au 
bureau du port et sur le site Internet du port, à l’adresse suivante :  

www.port-aberwrach.com. 
 
1.2 : Résumé de la législation applicable 

 
Les plans de réception et de traitement des déchets d’exploitation et résidus de cargaison 
constituent une mesure d’application de la directive 2000/59/CE, adoptée par le 
Parlement européen et le Conseil du 27 novembre 2000. Cette directive s’inscrit dans le 
cadre de la politique communautaire en matière d’environnement, qui, dans le 
prolongement des conventions de l’Organisation maritime internationale, vise à assurer 
la protection du milieu marin contre les pollutions liées au transport maritime. 
 
La directive 2002/59/CE a été transposée en droit interne par plusieurs dispositions 
législatives et réglementaires, toutes codifiées dans le code des ports maritimes, à 
l’exception de deux arrêtés ministériels, datés des 5 et 21 juillet 2004. 
 
Cette réglementation s’applique à l’ensemble des ports maritimes, quelle que soit leur 
activité (plaisance, pêche, commerce) et quel que soit leur statut. Elle a principalement 
pour objet : 
 
� de permettre à l’ensemble des usagers de l’ensemble des ports de disposer 
d’installations adaptées pour recevoir les déchets d’exploitation et résidus de cargaison 
de leurs navires ; 
 
� d’imposer aux navires de commerce et à certains grands navires de plaisance une 
obligation d’information préalable du port sur leurs besoins en matière d’installations de 
réception ; 
 
� d’organiser et de planifier la réception des déchets et résidus de cargaison ; 
 
� de rendre obligatoire l’utilisation par les navires des installations de réceptions des 
déchets et résidus mises à leur disposition, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 
40 000 euros ; 
 
� enfin, de mettre en place un mécanisme de financement incitatif, reposant sur le 
principe pollueur-payeur. 
 
L’attention des usagers est appelée sur l’obligation légale de dépôt 
systématique, dans les installations appropriés, des déchets et résidus de 
cargaison produits par leurs navires. 
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2) Evaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires 

 

2.1 : Présentation du Port de l’Aberwrac’h : 

 
� Situation administrative du port : 

 
Le Port de l’Aberwrac’h a été transféré à la Communauté de Communes de Plabennec et 
des Abers (CCPA) le 1er janvier 2006. La CCI de Brest est concessionnaire du Port de 
l’Aberwrac’h depuis 1990. Lors de ce transfert, la CCPA a reconduit la mission de gestion 
du port à la CCI de Brest. 
 

• Concédant : Communauté de communes de Plabennec des Abers 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLABENNEC ET DES ABERS 
Maison du Lac 
B.P. 23 
29860 Plabennec 
Téléphone : 02-98-37-66-00 
Fax : 02-98-37-66-09 
 

• Concessionnaire : CCI de Brest 
 
Siège : 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BREST 
PLACE DU 19ème RI 
29 200 BREST 
 
Président : Jacques KUHN 
Directeur : Michel GOURTAY 
 
Direction des Equipements/Direction d’exploitation des Ports 
CCI BREST 
1 avenue de Kiel 
29200 BREST 
 
Direction des Equipements (port – aéroport)  
Directeur : Hervé THOMAS 
 
Direction d’exploitation des ports : 
Directeur : Gilles FOURRÉ 
 
Adresse du Port de l’Aberwrac’h : 
Port de l’Aberwrac’h 
29870 LANDEDA 
Téléphone : 02-98-04-91-62 
Fax : 02-98-04-90-87 
aberwrach@port.cci-brest.fr 
www.port-aberwrach.com 
 
Maître de Port : Jean TROADEC 
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� Descriptif du port : 
 
Le périmètre de la concession comprend une partie en mer (environ 20 ha) réparti de la 
manière suivante : 
 
� une enceinte portuaire comprenant des emplacements sur pontons :  

- 222 emplacements annuels 

- jusqu’à 80 places visiteurs (moyenne de 5000 navires en escale/an) 

- 56 emplacements sur haltères (mouillages doubles à embossage) 

 

� un ponton spécialement aménagé pour les professionnels de la mer 

- pêcheurs (7) 

- goémoniers (4) 

- divers (ostréiculteur, éleveur de saumon…) 

- transport de passagers (1) 

 

� hors de l’enceinte portuaire des emplacements sur mouillages 

- visiteurs (20) 

- annuels sur mouillage (prés de 75) 

 
Une autre partie comprend des terre-pleins (2 500 m²). 
 
Le port de l’Aberwrac’h est ouvert toute l’année. 
 

� Services du port 
 
- Une cale et une aire de carénage 

- Un chariot de mise à l’eau/sortie d’eau (charge maxi 15 tonnes) 

- Des nettoyeurs haute pression (3 bornes double) 

- Carburant 24/24 taxé et détaxé 

- Eau, électricité sur ponton 

- Deux cales de mise à l’eau (dont une réservée pour les écoles de voile) 

- Une aire d’hivernage (1 000 m²) 

- Sanitaires, douches, laverie 
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2.2) Déchets d’exploitation et résidus de cargaison produits par les navires 

fréquentant habituellement le port 

 
2.2.1 : Déchets solides 

 
Déchets ménagers 
 

Déchets issus principalement des cuisines 
et de la vie interne du navire (déchets 
alimentaires, emballages, plastiques, 
papiers…). Ils sont stockés à bord en sacs 
poubelles avec possibilité de :  
 
- trier le carton/papier 
 
- trier les bouteilles plastiques, l’acier (type 
boîte de conserve), l’aluminium (type 
cannettes), les ELA (Emballages Liquides 
Alimentaires) 
 
- trier le verre 

Déchets issus de l’activité pêche 
 

- Filets de pêche 
- Casiers usagés 
- Cordages 
- Vieilles bouées ou flotteurs 
- Caisses de criées usagées 

Déchets industriels spéciaux  Déchets principalement issus des travaux 
de carénage : 
 
- Pots métalliques souillés  
- Pinceaux et rouleaux usagés  
- Bidons plastiques souillés  
- Batteries 
- Filtres à huile 

Déchets banals divers 
 

- Bois 
- Métaux 

Déchets issus de la cale et de l’aire de 
carénage 

- Séparateur à hydrocarbures et 
débourbeur dessableur de la cale et de 
l'aire de carénage 

 
 
2.2.2 : Déchets liquides 

 
Les huiles usagées 
 

Déchets récoltés essentiellement à partir 
des opérations de vidanges mécaniques 

Eaux grises et noires Eaux usées issues des cuisines, lavabos 
douches ou des sanitaires. 
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3) Type et capacité des installations de réception portuaires 

 

3.1 : Installations pour les déchets solides 

 
Type de déchets Capacité des contenants 

- Ordures ménagères 10 bacs de 750 Litres 
- Tri carton/papier Colonne de 4 m3 
- Tri bouteilles plastiques, acier (type boîte 
de conserve), aluminium (type cannettes), 
ELA (Emballages Liquides Alimentaires) 

Aire grillagée de 8 m3 

- Tri verre Colonne de 4 m3 
- Filets de pêche Benne de 5 m3 
- Casiers usagés 
- Cordages 
- Vieilles bouées ou flotteurs 
- Caisses de criées usagées 

Benne de 5 m3 

- Pots métalliques souillés 2 caisses-palette de 600 Litres 
- Pinceaux et rouleaux usagés  2 Fût(s) de 200 Litres 
- Bidons plastiques souillés 2 caisses-palette de 900 Litres 
- Bois 1 caisse-palette de 900 Litres 
- Métaux 1 caisse-palette de 900 Litres 
- Batteries 1 caisse-palette de 900 Litres 
- Filtres à huile 2 caisses-palette de 900 Litres 
Séparateur à hydrocarbures et débourbeur 
dessableur de la cale et de l'aire de 
carénage 

Pas de contenant nécessaire. La cale et 
l’aire de carénage sont équipées d’une cuve 
de récupération des boues et des 
hydrocarbures (volume total : 11 206 L). 
Dans cette cuve, il y a deux 
compartiments :  
- le compartiment débourbeur dessableur 
- le compartiment séparateur à 

hydrocarbures 
Ces deux compartiments nécessitent une 
vidange au moins deux fois par an. 

 
 
3.2 : Installations pour les déchets liquides 

 
Type de déchets Capacité des contenants 

Huiles Cubitainer 
Pompe d'eaux grises et noires Collecteur situé sur ponton mis à 

disposition gratuitement par le port. 
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4 : Procédures de réception et de collecte des déchets d’exploitation  

 
4.1 : Entreprises et collectivités chargées des collectes 
 

Type de déchets Entreprise chargée de la collecte 
- Ordures ménagères Communauté de Communes 

de Plabennec et des Abers 
- Carton/papier SITA Ouest 
- Tri bouteilles plastiques, acier (type boîte de 
conserve), aluminium (type cannettes), ELA 
(Emballages Liquides Alimentaires) 

SITA Ouest 

- Verre SITA Ouest 
- Filets de pêche Floc’h Eco Industrie 
- Casiers usagés 
- Cordages 
- Vieilles bouées ou flotteurs 
- Caisses de criées usagées 

Floc’h Eco Industrie 

- Pots métalliques souillés Floc’h Eco Industrie 
- Pinceaux et rouleaux usagés  Floc’h Eco Industrie 
- Bidons plastiques souillés Floc’h Eco Industrie 
- Bois Floc’h Eco Industrie 
- Métaux Floc’h Eco Industrie 
- Batteries Floc’h Eco Industrie 
- Huiles Floc’h Eco Industrie 
- Filtres à huile Floc’h Eco Industrie 
- Séparateur à hydrocarbures et débourbeur 
dessableur de la cale et de l'aire de carénage 

Floc’h Eco Industrie 

- Pompe d'eaux grises et noires Floc’h Eco Industrie 
 
4.2 : Procédures d’évacuation des déchets 
 

Type de déchets Fréquence de collecte 
- Déchets ménagers 1 fois par semaine 
- Carton/papier 1 fois par semaine 
- Bouteille plastiques 1 fois par semaine 
- Verre 1 fois par semaine 
- Filets de pêche 1 fois par semaine 
- Casiers usagés 
- Cordages 
- Vieilles bouées ou flotteurs 
- Caisses de criées usagées 

1 fois par semaine 

- Pots métalliques souillés 1 fois par mois 
- Pinceaux et rouleaux usagés  1 fois par mois 
- Bidons plastiques souillés 1 fois par mois 
- Bois 1 fois par mois 
- Métaux 1 fois par mois 
- Batteries 1 fois par mois 
- Huiles 1 fois par mois 
- Filtres à huile 1 fois par mois 
- Séparateur à hydrocarbures et débourbeur 
dessableur de la cale et de l'aire de carénage 

2 fois par an 

- Pompe d'eaux grises et noires 2 fois par an 
 
Compte-tenu que c’est la première année que le port de l’Aberwrac’h propose le tri de 
ces différents déchets, le nombre de contenants, leur volume et les fréquences de 
collectes varieront en fonction des besoins. 
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5) Tarification 

Les installations de réception et de traitement des déchets d’exploitation sont mises par 
le port à la disposition des usagers. Leur coût de fonctionnement est inclus dans la 
redevance de la location de poste d’amarrage ainsi que dans le coût d’utilisation de la 
cale ou de l’aire de carénage. 
 
6) Procédure de signalement des insuffisances constatées dans les installations 

de réception 

 
En cas d’insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaire 
des déchets ou encore en cas de difficultés rencontrées avec les entreprises chargées de 
la collecte des déchets, les usagers du port sont invités à prendre contact avec le bureau 
du port. 
 

7) Procédure de consultation permanente  

 
Le présent plan est revu tous les trois ans, et évolue en fonction des événements 
suivants : 

- correction des dysfonctionnements pour l’amélioration de la collecte ou du 
traitement des déchets ; 

- mise en service de nouvelles infrastructures ; 
- évolution de la fréquentation du port générant de nouveaux types ou une 

augmentation. 
 
8) Coordonnées des personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi 

 
Le suivi des déchets des navires est effectué par la CCI de Brest en interne.  
  

- Pour la mise en œuvre et la centralisation des informations : le service chargé des 
Ports Décentralisés : 

 
DUCEUX Anouk 

1 avenue de Kiel / 29200 BREST 
anouk.duceux@port.cci-brest.fr 

Tél : 02-98-46-23-80 
Fax : 02-98-43-24-56 

 
- Pour le suivi administratif : le service QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, 

Environnement) : 
 

GUEVEL Nicolas 
1 avenue de Kiel / 29200 BREST 
nicolas.guevel@port.cci-brest.fr 

Tél : 02-98-46-23-80 
Fax : 02-98-43-24-56 

 
- Pour le suivi fonctionnel : le Bureau du Port 

 
TROADEC Jean 
Bureau du Port 

Port de l’Aberwrac’h 
29870 LANDEDA 

aberwrach@port.cci-brest.fr 
Tél : 02-98-04-91-62 
Fax : 02-98-04-90-87 
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9) Informations pratiques 

 
Annexe 1 : Plan général du Port de l’Aberwrac’h 
Annexe 2 : Plan de réception des déchets 
Annexe 3 : Coordonnées des entreprises et collectivités 
 







 
 
 
 

 
Annexe 3 : coordonnées des prestataires chargés de la collecte des déchets sur 
le Port de l’Aberwrac’h 
 

� Collecte des déchets ménagers : 
 

 Nom Adresse Coordonnées 

Collecteur 
Communauté de Communes 
de Plabennec et des Abers 

Maison du Lac 
B.P. 23 

29860 Plabennec 

Tél : 02 98 37 66 00 
Fax : 02 98 37 66 09 

Collecteur SITA Ouest 
5 rue Paul Sabatier 
Zi de Kergaradec 
29850 Gouesnou 

Tél : 02 98 29 88 49 
Fax : 02 98 29 94 61 

 
� Collecte des autres déchets : 

 
 Nom Adresse Coordonnées 

Collecteur Floc’h Eco Industrie 
Ty colo 

29820 GUILERS 
Tél : 02 98 03 29 98 
Fax : 02 98 47 66 59 
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