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Dossier suivi par Sylviane BOULBEN - lfremer, LER-BO - Concarneau 

Collaboration interne: 

Sylviane BOULBEN - lfremer, LER-BO- Concarneau -Environnement littoral 

Isabelle AMOUROUX - lfremer, RBE/BE/cellule ARC -Analyse du risque en milieu marin 

Mélissa DALLET - !NERIS, DRC/VIVA/ETES/cellule ARC 

V/réf. : votre mail du 25 juin 2019 avec document joint 

Monsieur le Directeur, 

Dans votre mail du 25 juin 2019, adressé à l'lfremer - Communication, vous sollicitez 

l'expertise d'I FREMER dans le cadre du nettoyage de vos cales portuaires à l'eau de javel. 

Vous souhaitez une actualisation d'une note émise par lfremer en décembre 1996 et 

relative au traitement des algues vertes sur les cales portuaires [1], soit pour conforter 

l'utilisation de l'eau de Javel en tant que produit le moins nocif, soit pour une proposition 

de produit alternatif viable et efficace. 

CON ENW Ol!:J DOJSIBA 

Les pièces reçues sont 

Un mail du 25 juin 2019 adressé à la Direction de la Communication d'lfremer 

(annexe 1) ; 

Un document<< Rapport sur le nettoyage des cales portuaires à l'eau de javel» 
de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB) de novembre 2017, par le Parc 

naturel Marin d'lroise (PNMI) et les ports de Morgat et du Fret [2] 
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Il lfremer 

Les observations de l'lfremer portent sur l'expertise, d'un point de vue du risque 
environnemental de l'utilisation de l'eau de Javel pour le nettoyage des cales portuaires, 
sur la base de son courrier« Traitement des algues vertes sur les cales portuaires», réf. 

D/CB n°869, DEL/AA/96.197 - MK, du 17.12.1996 ([1] et Annexe 2). 

L'objectif du nettoyage est de garantir la sécurité des usagers contre les risques de 
glissade et de chute, dus au développement des algues, ou communément appelé bio 
salissures. Depuis de nombreuses années, des gestionnaires de ports nettoient les cales 
à l'eau de javel diluée. 

Si le devenir des eaux des cales ou aires de carénage après de nettoyage des coques de 
bateau est très réglementé (obligation de ne rejeter dans le milieu naturel les effluents 
issus des aires de carénages) et bien documenté, celui des eaux de traitement de la 
surface de celles-ci, ainsi que des cales de d'accès l'est très peu. Beaucoup de ces cales 
ont un dispositif des récupérations de ces eaux, ce qui n'est pas le cas pour les cales 
d'accès anciennes en pierres de taille, dont les eaux de nettoyage s'écoulent directement 
dans le milieu marin. 

CSN�SX'l:E RBGIEM NTAIRE 

En application des réglementations européennes [3] et nationales [4], les ports de 
plaisance disposent d'installations de collecte et de traitements des déchets afin de 
réduire les risques de pollutions induites par leurs activités et par l'entretien des bateaux. 
Les articles L216-6 CE et L218-73 CE précisent que« le fait de jeter, déverser ou laisser 

s'écouler dans les eaux de la mer directement ou indirectement, une ou des substances 

quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets 

nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune est puni[. .. ] ». 

En 2008, une charte d'engagement et d'objectifs pour le développement durable des 
ports de plaisance a été mise en place entre le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement durable et de l'Aménagement du territoire, la Fédération française des 
ports de plaisance et l'Association national et des élus du littoral. Elle prévoit une 
démarche visant à améliorer la qualité environnementale des ports. S'en suivent, 
l'élaboration d'un guide« Ports propres en France» et la mise en place de certifications 
et de labellisations [5], adaptées aux différents besoins. 

Le port de Douarnenez s'est inscrit dès 2011 dans la démarche« Ports Propres>> qui vise 
en autre, à supprimer les pollutions chroniques et obtient en 2014 la labellisation 
« Pavillon Bleu ». En 2018, un de ses objectifs parmi les actions de sensibilisation à 
l'environnement [6] est« l'utilisation des produits écologiques: augmenter et inciter les 

usagers à l'utilisation de produits écologiques, [. .. ]. >>.
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Dans son courrier de 1996, lfremer recommande« la simple utilisation d'un nettoyage à 
basse mer au jet d'eau sous pression et considère si nécessaire de la compléter par une 
pulvérisation secondaire d'hypochlorite de sodium (eau de Javel) ou d'acide chlorhydrique 
dilué (pH 1-2) destiné à éliminer les traces de végétaux encore en place» . Durant ces 

dernières années, les approches dans l'étude de la distribution et du devenir des 

contaminants ont bien évolué. Elles se traduisent par l'évaluation du risque chimique en 

milieu marin, qui combine la prise en compte des niveaux d'exposition et des effets de 

ces contaminants. 

Avant de s'intéresser au comportement du ch lore en eau de mer (consécutif à 
l'utilisation d'hypochlorite de sodium (eau de javel - CAS 7681-52-9) ou d'acide 

chlorhydrique 7647-01-0) ainsi qu'aux éventuels risques pour les écosystèmes marins, la 

première étape est de vérifier si d'un point de vue réglementaire ces substances sont 

autorisées pour l'usage concerné. 

L'utilisation de l'eau de javel et d'acide chlorhydrique pour le nettoyage des cales est-elle 
autorisée 7 

Hypochlorite de Sodium -CAS 7681-52-9 

Classification et étiquetage harmonisés - Annexe VI du Règlement CLP (EC) N° 

1272/2008 1 du Parlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à 
l'emballage des substances chimiques et des mélanges. 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves - H314 

Provoque des lésions oculaires graves - H318 

Très toxique pour les organismes aquatiques - H400 

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 
terme - H410 

Acide Chlorhydrique - CAS 7647-01-0 

Classification et étiquetage harmonisés-Annexe VI du Règlement CLP (EC) N° 1272/2008 
du Parlement européen relatif à la classification, à l'é tiquetage et à l'emballage des 

substances chimiques et des mélanges. 

Gaz: sous pression 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions ocu la ires graves - H314 

Toxique par inhalation - H331 

1 Règlement n° 1272/2008 du 16/12/08 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage 
des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67 /548/CEE et 
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n• 1907 /2006 
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Réglementation biocide (UE) n° 528/2012 2 : Le règlement sur les produits biocides [RPB, 
règlement (UE) n° 528/2012) concerne la mise sur le marché et l'utilisation des produits 
biocides, qui sont utilisés pour protéger l'homme, les animaux, les matériaux ou les 
articles contre les organismes nuisibles, tels que les animaux nuisibles et les bactéries, 
par l'action des substances actives contenues dans le produit biocide . Tous les produits 
biocides destinés à être mis sur le marché requièrent une autorisation, et les substances 
actives contenues dans ces produits biocides doivent être préalablement approuvées. 

Les produits biocides sont classés en 4 groupes (1 : désinfectants ; 2 : produits de 
protection du développement microbien et algal; 3 : produits de lutte contre les nuisibles 
; 4: autres produits biocides) couvrant 22 types de produits. Chaque type de produit (TP) 
correspond à un usage spécifique pour lequel la substance active peut être utilisée. 

Hypochlorite de sodium : 

La substance active hypochlorite de sodium a fait l'objet de demande d'approbation dans 
le cadre de différents types de produit biocide. Demande soumise en vertu de la directive 
sur les produits biocides (directive 98/8/CE3) ou du règlement sur les produits biocides 
(règlement n° 528/2012). 

Suite à l'évaluation réalisée par l'état membre rapporteur (Italie - rapport d'évaluation 
2017), (source: site ECHA4) l'hypochlorite de sodium a été autorisé pour le groupe 1 : 
Désinfectants pour les TP suivants : 

TP 1 : Hygiène Humaine. 

TP 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'app lication directe sur 
des êtres humains ou des an imaux. 

TP 3: hygiène vétérinai re . 

TP 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux. 

TP 5 : Eau potable. 

Une demande est en cours pour deux usages du groupe 2: produits de protection: 

TP 11 : Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de 

re froidissement et de fabrication 

et TP 12: Produits anti-biofilm. 

Au cune autre demande n'apparaît actuellement en cours 
(https://echa.europa. eu/fr/information-on-chemicals) concernant d'autres usages, en 

2 Règlement (UE) n° 528/2012 du 22/05/12 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l'utilisation des produits biocides 
3 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise 
sur le marché des produits biocides 
4 https://echa.europa.eu/fr/informatlon-on-chemicals 
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particulier ce lui qui concerne le nettoyage des cales et qui correspond au TP 10: Produits 
de protect ion des matériaux de construction : utilisés pour protéger les ouvrages de 
maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction autres que le 
bois par la lutte contre les attaques microbiologiques et les algues. 

Acide Chlorhydrique : 

Concernant l'acide chlorhydrique, suite à l' éva luati on réa lisée par l'état membre 

rapporteur (Lituanie - rapport d'évaluation en 2011), l'acide chlorhydrique a été auto ri sé 
pour le groupe 1: désinfectant mais uniquement pour un usage associé au TP 2: 

Désinfectants et produ its algicides non destinés à l' appl ication directe sur des êtres 

humains ou des animaux. 

Il n'apparait pas de demande en cours pour tout autre usage, en particulier le TP 10 
auquel correspond la présente demande. 

L'utilisation de l'hypochlorite de sodium ou d' acide chlorhydrique n'étant pas 
actuellement autorisée pour cet usage de nettoyage de ca les, nous n'irons pas au-delà 

dans cette demande en ce qui concerne le comportement du chlore en milieu marin et 
des risques que présente l'utilisation de ces substances pour le milieu marin. 

Soulignons que le portail de l'ECHA, permet d'avoir accès aux informations sur les 
substances autorisées ou non ou en cours d'évaluation pour les types de produits (liés 

aux usages). 

Nous vous recommandons également de vous rapprocher de I' ANSES, identi fié comme 
poi nt de contact pour les questions relatives aux règ lements sur les biocides 

(https:1/echa.europa.eu/fr/-/france -helpdesk). Ils pourront notamment vous conseiller 
sur les questions re latives au respect de la rég lementation, et aux substances autor isées 

au niveau national : 

ANSES: he lpdesk-biocides (at) anses.fr; https://www.helpdesk-biocides.fr/ 
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Outre l'incitation à l'utilisation de produits plus écologiques, les référentiels de 
labellisation ou de certification et autres documents techniques n'évoquent pas 
spécifiquement le nettoyage et l'entretien des cales portuaires [5] . 

Des gestionnaires de port ont entrepris de tester des protocoles à partir de produits 
alternatifs pour le nettoyage et l'entretien de leurs cales [7] et [8]. C'est le cas du port de 
Lesconil qui a expérimenté différents produits [9]. L'expérimentation n'étant pas 

satisfaisante, elle sera poursuivie et complétée par des méthodes alternatives 
mécaniques. 

Pour autant, certains gestionnaires, bien conscients des impacts environnementaux, ont 
déjà mis en place des méthodes alternatives sans utili sation de produits chimiques. A 
l'exemple de ces communes pour lesquelles les procédés sont exclusivement 
mécaniques : 

Port du Croisic, dont le protocole réside en l'usage d'un dispositif qui racle la 
dalle de la cale de mise à l'eau, confectionné par l'équipe portuaire [10]. 
L'entretien des 7 cales est effectué toutes les 3 semaines à un mois; 

Port de l'Epine sur l'ile de Noirmoutier, dont le protocole réside en l'usage d'une 
balayeuse autoportée avec un système de brossage. L'entretien est effectué 2 à 
3 fois par semaine en période estivale. Les gestionnaires envisagent l'utilisation 
2 fois par an d'un nettoyeur haute pression et température (type nettoyeur 
vapeur) qui permettrai d'espacer la fréquence d'entretien. Une démonstration 
a été réalisée en avril 2019 [11] et [12] . 
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Compte tenu de ces éléments, et s'agissant de la révision de sa note de 1996, lfremer 
préconise l'usage exclusivement mécanique, sans entrant chimique, par brossage, 

raclage ou nettoyeur haute pression avec ou sans température, pour le nettoyage de la 

surface des cales portuaires, non équipées de dispositif de récupération des eaux usées. 

En conclusion de son expertise relevant de ses compétences et en l'état des 

connaissances actuelles, l'lfremer n'est pas en mesure de fournir un avis circonstancié 

sur l'utilisation de l'eau de Javel ou tout autre produit alternatif pour le nettoyage de cale 

portuaire. 

Signature 

**************************** 

Copie interne lfremer : 

Directeur lfremer 
Bretagne 

COMMUNICATION 

DG 

D-DCB 

D-ODE 

D-RBE 

RBE-SGMM 

RBE-BE-cellule ARC 

ODE-LITTORAL-LERBO 

Copie externe 

!NERIS, DRC/VIVA/ETES/cellule ARC 

!NERIS 
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