
  

GUIDE DES ECO-GESTES LORS 

D’UN ARRET TECHNIQUE 



 

 

 

 

 

 

 
« Un port à l’image de votre travail : efficace et exemplaire » 

 

 

 Assurer en permanence la PROPRETE de la zone dédiée à son arrêt 
technique 

→ Je ne jette pas mes mégots de cigarette par terre 

J’utilise les cendriers mis à ma disposition sur le port ou un cendrier de poche 

→ Je ramasse les déchets dispersés autour du navire en fin de 
journée (chiffons, emballages …) 

→ Je balaie les résidus de carénage en fin d’opération 

CARENCO peut vous mettre à disposition le matériel nécessaire au besoin 

 Garantir le BON FONCTIONNEMENT des infrastructures d’accueil  

→ J’ai à disposition les moyens techniques nécessaires à mon arrêt 
technique (cuve de collecte…) 

→ Je bannis l’utilisation de produits biocides « type eau de javel » qui 
nuit au bon traitement de l’eau avant rejet au niveau la station  

J’utilise des produits éco-responsables 

 PREVENIR tout risque de POLLUTION accidentelle 

→ Je respecte les règles de stockage de produits dangereux 

Tout produit liquide dangereux présent sur site doit être muni d’une rétention  
(huiles, solvants, peintures …) 

→ Je dispose de mes propres moyens de prévention sur site en cas 
de déversement accidentel  

En complément, des moyens de première intervention sont disponibles en cas 
d’urgence auprès des équipes de CARENCO 

→ Je nettoie les absorbants souillés répandus au sol et les jette dans 
la benne appropriée de déchets dangereux  

→ Je préviens immédiatement CARENCO de tout incident au cours 
de mon arrêt technique 

  

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 



 

 

 
 

« Devenez un acteur de votre consommation » 

 
 Limiter les SUR-CONSOMMATIONS 

→ Je stoppe les équipements non essentiels en dehors des phases 
d’activité, notamment la nuit 

→ J’adapte mon équipement au résultat escompté : j’utilise un 
équipement adapté et en bon état 

Des gaines de chauffage ou de ventilation de 40 m, trouées, sont plus 
consommatrices que des gaines de 10 m étanches 

 

 

 

 

« L’eau est notre avenir, économisons-la » 

 
 LIMITER sa consommation à ses besoins  

→ Je coupe l’arrivée d’eau pour le carénage lorsque je fais une pause  

→ Je dispose de matériel en bon état : mes raccords d’eau sont 
pourvus de joints étanches 

 Veiller aux SUR-CONSOMMATIONS 

→ Je respecte le matériel mis à disposition  

→ Je veille aux fuites qui peuvent survenir sur le réseau et préviens 
immédiatement CARENCO 

 

 

 

 

« Le tri continue aussi sur le port » 

 
 Participer à la DIMINUTION des déchets industriels et à leur 

RECYCLAGE  

→ Je limite ma production de déchets lors de mon arrêt technique 

→ Je collecte et traite mes déchets auprès de prestataires agréés 

→ Si j’utilise les bennes de CARENCO, je respecte les règles de tri 
en cours sur le port. 

Je n’hésite pas à demander aux agents portuaires en cas de doute 

DECHETS 

EAU 

ENERGIE 



 

 

 

 

 

 

 Déchets pris en charge hors collecte encadrée  

→ Déchets non dangereux : 28,08 T 

→ Déchets dangereux : 3,93 T 
 

 Consommation d’eau 

→ 29 487 m3 

Soit la consommation annuelle de l’Ile de Batz  

              

 

 Consommation d’électricité 

→ 2 125 058 KWh 

Soit plus de la consommation annuelle de l’Ile de Ouessant  
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