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Port de Plaisance  
BP 90 - 44490 Le Croisic 

Tel :  33 (0) 9 81 12 75 92 
Fax : 33 (0) 9 81 38 46 95 

plaisance.lecroisic@lapp44.fr 
 

Saeml au capital de 600.000€ 
RCS Nantes 210 B 01733 

Siret 52400775400012 
TVA intra 49524007754 

APE 5222 Z 

 

REGLEMENT D’EXPLOITATION 

 

DE L’AIRE DE REPARATION NAVALE 

 

DU PORT DE PLAISANCE DU CROISIC 

 

Article 1 -  OBJET 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Aire de Réparation Navale du Port de 
plaisance du Croisic, appelée également « Aire de carénage », gérée par la Saeml LOIRE ATLANTIQUE PÊCHE ET 
PLAISANCE, gestionnaire du Port du CROISIC, est mise à la disposition des usagers et des entreprises de 
réparations navales. Sont désignés dans le présent règlement par : 

 « navires » ou « bateaux » : les navires de mer et tous les engins flottants, 

 « usagers » : toute personne physique ou morale faisant usage des installations présentes sur le terre-
plein de réparation navale du port du croisic, 

 « service du port » : les agents du port de plaisance du croisic. 

 « Saeml LAPP » : la société gestionnaire du Port du Croisic 

L'utilisation des installations entraîne l'adhésion pure et simple au présent règlement, aux tarifs en vigueur. 

Il est affiché au bureau de la capitainerie et disponible sur le site internet du port. Il devra être paraphé et signé 
par les usagers avant tout travaux sur l’aire de carénage. 

Pour les sociétés prestataires de services aux navires, un seul règlement pourra être signé pour toutes leurs 
interventions.  

Article 2 -  MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L’AIRE DE CARENAGE 

Le port met à disposition des usagers une zone de carénage dotée d’un système de collecte et de traitement des 
eaux de ruissellement sur la jonchère du Prince. Cette zone est destinée à accueillir les travaux de carénage et de 
petit entretien des navires de plaisance. 

Cette zone est équipée d’une borne d’approvisionnement en eau et en électricité fonctionnant avec des jetons 
disponibles à la capitainerie. 

La manutention des navires sur le domaine portuaire et sur l’aire de carénage se fait sous la pleine et entière 
responsabilité des usagers.  

L’usage de l’aire de carénage se fait en libre-service après enregistrement obligatoire auprès de la capitainerie. 

Article 3 -  CARACTERISTIQUES DES NAVIRES 

Ne peuvent être admis sur l’aire de carénage que les navires dont la longueur hors-tout n’excède pas 8 m. 

Article 4 -  OBLIGATIONS DU PORT  

La Saeml LAPP est tenue de mettre les installations et équipements de distribution d’eau et d’électricité à la 
disposition des usagers et aura à sa charge d'une façon générale toutes les opérations nécessaires à l’entretien 
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des installations de nettoyage des eaux de carénage, à la gestion des déchets stockés dans le local mis à 
disposition des utilisateurs et au suivi de la qualité des eaux rejetés par l’installation de traitement. 

Article 5 -  OBLIGATIONS DES USAGERS 

Les usagers ont l’obligation de réaliser leurs opérations de carénage sur la zone dédiée, de respecter la durée 
maximum de séjour fixée au barème du port. 

Ils sont responsables du nettoyage de leur emplacement après usage. 

Ils ont l’obligation d’utiliser les contenants mis à leur disposition pour les déchets suivants : 

 Huile  

 Bidons plastiques souillés 

 Chiffons, papiers souillés d’hydrocarbure 

 Filtres à huiles 

Tous les autres déchets (peintures, pinceaux sales….) devront être évacués par leur soins. 

Le non-respect de ces dispositions pourra donner lieu à l'application de facturation. 

Article 6 -  ACCES DES USAGERS SUR L'AIRE TECHNIQUE 

Les accès sur l'aire de carénage sont limités aux usagers, et le public y est interdit. 

Des équipements de vidéo surveillance pourront être mis en place pour garantir la sécurité des biens et des 
personnes. 

Article 7 -  DUREE DU SEJOUR 

Le stationnement des navires sur la zone de carénage ne pourra excéder 48 h. Au delà, les navires devront être 
déplacés sur l’emprise portuaire jouxtant l’aire de carénage. 

A la demande des usagers, ce déplacement pourra être réalisé par les agents du port selon les modalités prévus 
au barème. 

Article 8 -  PREVENTION DE LA POLLUTION  

a. Durant la mise à terre du navire 

Tout rejet de déchets ou d'effluent du bord d'un navire à poste sur le terre-plein, est strictement interdit. Les 
contrevenants s'exposeront à un procès-verbal de l'autorité compétente.  

Les eaux de fond de cale des navires, ainsi que les eaux noires ou grises des navires devront être pompées et 
évacuées par des sociétés spécialisées. 

b. Lors des opérations de carénage, sablage et de réparation en général 

Il est nécessaire d'imposer aux entreprises et usagers travaillant sur le terre-plein un code de bonne pratique pour 
limiter au maximum les possibilités de contamination des eaux de ruissellement. 

 L'usager d'un poste veillera au balayage et à la récupération des salissures restantes sur le poste à la fin 
de chaque opération de lavage, de décapage ou de sablage du navire et avant la libération du poste. Le 

nettoyage du poste pendant et au départ du navire incombe à l'usager (propriétaire du navire et 

entreprises travaillant sur le navire). Cependant, si le nettoyage n'est pas effectué, le port pourra le 
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prendre en charge et facturera cette prestation à l'usager. Le forfait nettoyage du poste est fixé dans le 
barème en vigueur.  

 L'ensemble des déchets solides (ou liquides) laissés sur l'aire par les usagers seront collectés par le port et 
leur stockage et enlèvement donneront lieu à facturation au tarif en vigueur. 

 Un non-respect de ces consignes de la part d'un usager autorise le port à refuser l'admission ultérieure du 
navire sur la plateforme de carénage ou l'accès à l'usager du terre-plein. 

c. Prévention de pollution accidentelle 

Tout déversement de produits pétroliers est interdit sur la surface du poste. En cas de déversement même 
accidentel, l'usager doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour en faire disparaître toute trace sur 
le terre-plein les caniveaux... 

Le port pourra mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, à la charge de l'usager, des absorbants à 
hydrocarbure, qui devront être utilisés immédiatement sur toutes traces d'hydrocarbures ou d'huiles détectées 
sur le terre-plein et il veillera également à la récupération par balayage du résidu pour l'envoyer immédiatement 
dans le point de collecte des déchets. 

d. A la libération du poste 

A la libération de sa place, l'usager devra procéder à l'enlèvement de tous les débris et les déchets provenant des 
travaux de réparation effectués à l'occasion du passage du navire sur le poste, ainsi qu'au démontage et à 
l'enlèvement de tous les objets et matériels utilisés à l'occasion de ces opérations. 

Le port pourra procéder à un état des lieux contradictoire avec l'usager avant la libération du poste. Cette 
inspection pourra conduire le port à prescrire un nettoyage complémentaire à la charge de l'usager si les travaux 
se sont révélés particulièrement salissants ou ont été conduits avec des précautions insuffisantes. Cette 
inspection donnera lieu à un constat écrit en deux exemplaires dont l'un sera archivé par le port. 

e. Filière de traitement des déchets 

Les différentes filières de destination des déchets produits et de leur conditionnement sont décrites dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Type de déchets  

non dangereux 

Conditionnement sur  

l'aire de collecte 
Filière d'élimination 

Contenu de l'unité de 
traitement 

Pompage par une entreprise agréée 
Incinération spécialisée ou envoi en 

CSD 

Eaux de fond de cale Pompage par une entreprise agréée 
Reprise par une entreprise agréée pour

 incinération spécialisée 

Huiles (hydrauliques, 
moteurs...) 

Récupération et stockage en fût sur place 
Reprise par une entreprise agréée pour 

régénération ou valorisation 

Déchets de décapage de 
peinture 

Récupération par les usagers Mise en déchetterie par les particuliers 

Emballages plastiques souillés Conteneur 
Incinération avec récupération de 

l'énergie 
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Emballages 
métalliques souillés 

Conteneur Valorisation 

Pots de peinture Récupération par les usagers Mise en déchetterie par les particuliers 

Solvants Récupération par les usagers Mise en déchetterie par les particuliers 

Absorbants et chiffons 
souillés 

Conteneur 
Reprise par une entreprise agréée pour 

incinération spécialisée 

Batteries Conteneur 
Reprise par une entreprise agréée pour 

valorisation 

L'utilisation de l'aire de collecte se fait sous contrôle des agents du port.  

f. Mesures applicables à la réduction des impacts sur la qualité de l'air 

En cas d’opération de sablage, de ponçage ou de peinture au pistolet, l’usager devra obligatoirement installer (ou 
faire installer) un système de protection (bâches ou autres), pouvant retenir les parties des aérosols, les limailles 
et les poussières afin de ne pas salir ou endommager les navires proches. 

Les agents du port pourront interdire l'exécution de ces travaux si les mesures de protection appropriées n'ont 
pas été mises en place. 

En cas de dégradation de navires suite au non-respect des règles de protection les opérateurs seront les seuls 
responsables vis-à-vis des tiers. 

Article 9 -  SUSPENSIONS DES OPERATIONS 

Quand les agents du port jugeront qu'il y a un risque de pollution accidentelle à continuer le travail sur l'aire de 
réparation navale, les usagers devront immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en 
bon ordre. 

Article 10 -  SEJOUR A BORD 

Il est interdit de séjourner la nuit à bord des bateaux en stationnement. 

Article 11 -   TARIFICATIONS 

Les tarifs applicables sur l'aire de réparation navale sont votés annuellement par le Concédant du port. 

Ils sont affichés à la capitainerie et sur le site internet de la Saeml LAPP (www.peche-plaisance44.com) 

Article 12 -  RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

La Saeml LAPP décline toute responsabilité concernant les sinistres pouvant survenir durant le stationnement des 
navires sur la zone 

L'utilisateur des installations renonce à tout recours qu'il serait en droit d'exercer au titre de la responsabilité 
civile contre la SAEML et son assureur et se porte fort d'obtenir la même renonciation à recours de la part de ses 
assureurs. 
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Article 13 -  DROIT APPLICABLE – JURIDICTION 

La signature du présent règlement vaut contrat entre la SAEML et le signataire. Le présent contrat est soumis au 
droit français.  

S’agissant des signataires ayant la qualité de commerçants, tout différend trouvant son origine dans le présent 
contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire. 

Article 14 -  FICHE DE TRAVAUX - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PROPRIÉTAIRE 

 

NOM – Prénom : __________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________  

Nom du bateau :  ____________________________________      

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………, reconnait avoir eu connaissance du présent 
règlement et l’avoir accepté, dans le cadre de la présente demande de travaux 

 

 

 

 

Fait au Croisic, le ……………………………………..                                        SIGNATURE : 

 


