
Le groupe
Sclavo Environnement
est membre du

PROFESSIONNEL
•  Prise en charge totale :  

de la collecte au traitement 

•  Prestataire/contact unique pour 
toutes les catégories de déchets

•  Accompagnement personnalisé

•  Structure de déconstruction agréée :  
installation classée ICPE (BSD, 
Certification etc.)

ÉCONOMIQUE
• Laisse la zone propre

•  Etude de toutes les options logistiques 
pour choisir celle à moindre coût

•  La destruction des bateaux ventouses 
libère des espaces, et permet donc de 
gagner de l’argent

• Rachat de vos déchets valorisables*

ÉCOLOGIQUE
•  Valorisation de la matière prise en 

compte et traçabilité de vos déchets

•  Evite toute forme de pollution 
(visuelle, environnementale)

•  Démarche certifiante

CHANTIERS NAVALS
CAPITAINERIES

GESTIONNAIRES
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Pour + d’infos et devis gratuit,
appelez au 04 97 12 02 02

Solution
ECO-
NAUTIQUE

groupesclavo.fr

LE GROUPE SCLAVO ENVIRONNEMENT 
PROPOSE DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
AUX DÉCHETS DU BTP, DES INDUSTRIES,
DES COLLECTIVITÉS 
ET DES PARTICULIERS. 

Nous assurons le démantèlement, la collecte, le tri, et le conditionnement 
des déchets dangereux, non dangereux ainsi que les fers et métaux. 
En s’appuyant sur des équipements performants et une logistique intégrée, 
nous vous garantissons une réactivité de tous les instants et une traçabilité 
rigoureuse. 

Cette expertise reconnue sur le Var et les Alpes Maritimes, nous permet de vous 
garantir des solutions en phase avec la réglementation en vigueur et les besoins 
des nouvelles filières de recyclage.

Aujourd’hui, notre groupe familial et indépendant, créateur d’emplois durables 
et non-délocalisables, à un objectif prioritaire : valoriser la totalité des déchets qui 
transitent sur nos sites. 

C’est notre concept «100 % valorisation »
Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation, qu’elle soit énergétique 
ou matière,  est une réponse forte à l’épuisement des ressources. Ainsi nos 
équipes agissent au quotidien au sein de nos 3 Eco-Pôle Recyclage (Déchets 
Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) et de nos 4 Eco-Relais 
pour atteindre cet objectif. Face à l’appauvrissement des ressources naturelles 
et l’augmentation de la consommation, l’enjeu est important. 

Ensemble, allons chercher                   
    l’avenir à la ressource.

OBJECTIF

VA
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Recyclez
vos bateaux
en fin de vie

Solution
ECO-
NAUTIQUE

ASSUREURS

PARTICULIERS



Vous êtes 
propriétaire
d’un bateau
de plaisance
en fin de vie ?
Le Groupe Sclavo
Environnement
vous accompagne
dans vos
démarches.

Solution
ECO-
NAUTIQUE

L’ÉCO-NAUTIQUE, 
la solution Éco-Responsable
Un bateau, même si sa durée de vie est particulièrement 
longue, doit à un moment, pour diverses raisons être 
retiré de la navigation et être démantelé. Il est alors 
considéré comme un déchet qu’il faut traiter afin de 
préserver l’environnement maritime et terrestre.

Sa déconstruction, à la charge du dernier propriétaire 
nécessite une prise en charge spécifique et doit se faire 
sur un site dédié.

Soucieux du devenir des bateaux en fin de vie et du 
littoral méditerranéen, le Groupe Sclavo Environnement 
vous accompagne dans la gestion et la valorisation de ces 
déchets via un service de dépollution et déconstruction.

Nous vous proposons des solutions sur mesure, 
un tarif et des moyens adaptés afin d‘éviter toute 
forme de pollution visuelle et environnementale.

LE PARC FRANÇAIS 

COMPTE 
700 000
BATEAUX 
IMMATRICULÉS
E T  S E U L E M E N T
450 000 ACTIFS

EN FRANCE ON DENOMBRE

14 980
NPSHU
DONT 5 755
SUR LE LITTORAL PACA

UN BATEAU ABANDONNÉ 
EST UNE MENACE GRAVE 
POUR LA SÉCURITÉ DU PUBLIC,  

L’ENVIRONNEMENT 
OU LA NAVIGATION. 

LA PROCÉDURE APPLICABLE 

PEUT DONNER LIEU À UNE 

MISE EN DEMEURE 

DU PROPRIÉTAIRE DE METTRE 

FIN AUX DANGERS AVEC 

EXÉCUTION D’OFFICE SI BESOIN.

Source : Ademe 2017

Contexte réglementaire
Le développement de la plaisance depuis les années 1970 engendre aujourd’hui l’arrivée de beaucoup de bateau en fin de vie. Ports de plaisance 
encombrés, bateaux abandonnés ou coulés en mer, l’encadrement du démantèlement de NPSHU (Navires de Plaisance et de Sport Hors d’Usage) est 
une vraie nécessité et fait l’objet d’un décret depuis 2012. L’activité de déconstruction des NPSHU fait appel à des compétences spécifiques et une 
connaissance des filières d’élimination et de valorisation des déchets. Les entreprises qui réalisent ces opérations sont exclusivement des professionnels 
de la gestion de déchets dont les sites sont obligatoirement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 2712-2, bénéficiant 
d’une autorisation préfectorale pour les activités d’entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage des bateaux de plaisance. 

Avant de déconstruire un bateau de plaisance, il est nécessaire d’entreprendre des démarches administratives auprès :
-  des Affaires Maritimes pour demander la désimmatriculation du bateau
-  des Douanes pour demander la radiation du bateau de la francisation. Cette démarche concerne uniquement les bateaux soumis au DAFN.

C’est seulement après avoir obtenu les certificats de radiations, que le propriétaire du bateau pourra prendre contact avec une entreprise de 
déconstruction pour effectuer les opérations.

Pour information : une REP (responsabilité élargie du producteur) sera mise en place en janvier 2019 (à confirmer) permettant de structurer la filière.

DÉCONSTRUCTION

SÉPARATION
DES MATIÈRES

REMISE DES DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS
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EMBALLAGES VIDES
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POTS DE PEINTURES

GRAVATS

BOISFERRAILLES
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METTRE EN PLACE
UNE SOLUTION 
ÉCO-NAUTIQUE,
COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Adoptez une démarche vertueuse et 
compatible avec la notion

de développement durable

EN 9 ÉTAPES

1

29

38

47

56

AUDIT

DÉPOLLUTION

ÉTUDE ET ANALYSE DES 
DIFFÉRENTES SOLUTIONS 
LOGISTIQUES

MISE EN
SÉCURITÉ ET 
PRÉPARATION

COLLECTE, 
ACHEMINEMENT 
VERS ICPE

RELAIS
Drap

DÉCHETS NON DANGEREUX

RELAIS
La Roquette/SiagneFERS & MÉTAUX
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St-Jeannet

Toulon

Draguignan
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Signes
Pignans

Saint Tropez

Nous
collectons !

UNE SECONDE VIE
pour votre bateau
de plaisance
Nos installations réparties sur le Var et les 
Alpes Maritimes permettent d’apporter une 
réponse immédiate, adéquate et engagée. 
Confier son bateau en fin de vie à un 
professionnel de la déconstruction, participe 
à une démarche écologique et responsable. 

Qu’elle soit matière ou énergétique, une 
filière de recyclage est mise en place pour 
chacun des déchets traités sur nos sites, la 
priorité étant donnée aux filières locales.

1   AUDIT
Nous nous déplaçons, pour effectuer un audit de la 
situation et un diagnostic environnemental, comprenant 
une étude du site de stockage, du bateau et de sa taille, 
l’identification des polluants et des éléments constitutifs 
du bateau.

2    ÉTUDE ET ANALYSE DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS 
LOGISTIQUES

De l’état et de l’emplacement du bateau, vont dépendre 
les coûts de transport et de démantèlement. La gestion 
de la fin de vie de votre bateau passe également par la 
vérification de son intégrité globale avec mise hors eau si 
nécessaire.

3    MISE EN SÉCURITÉ ET PRÉPARATION
Selon la situation (navire coulé, abandonné sur le rivage 
ou dans un port de plaisance), les moyens utilisés 
dépendent du type de bateau, de son chargement, de 
la nature du fond, du régime des marées, des conditions 
météorologiques et de sa situation géographique. Nos 
équipes assurent et préparent la saisie du bateau en toute 
sécurité par le transporteur.

4     COLLECTE, ACHEMINEMENT VERS UN SITE 
CLASSE ICPE

Nous organisons le transport : une fois que les papiers sont en 
règle, le bateau peut être transféré de son lieu de stockage 
vers notre centre de dépollution et déconstruction.

5    DÉPOLLUTION
Les déchets dangereux et fluides polluants sont recupérés 
pour être acheminés vers les filières de traitement 
adéquates.

6    DÉCONSTRUCTION* 
On retire de l’embarcation tous les matériaux et les 
équipements de navigation. Le bateau est alors découpé, 
la coque et le pont réduits par broyage.

7   SÉPARATION DES MATIERES
Les déchets sont séparés en fonction des différentes 
matières. Les matières valorisables ou non sont évacuées 
à ce stade vers les filières de recyclage ou de traitement 
agréées.

8   VALORISATION ET TRAITEMENT
Nous traitons les déchets dans les filières adaptées et 
assurons une traçabilité permanente des différentes 
matières.

9    REMISE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Un certificat de destruction vous est remis accompagné 
d’un certificat de valorisation des matières.

*  En cas d’incapicité de transport vers ICPE ou pour avantage financier,  
la déconstruction peut-être effectuée sur place.

VALORISATION 
ET TRAITEMENT


