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Les filières de Responsabilité 

Elargie des Producteurs 

Prochainement :

 REP jouets

 REP Article de bricolage et de jardin 

 REP Article de sports & de loisirs  (dont équipements nautiques type 

SUP, Kayak, surf… 



Cadre réglementaire

▪ À compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes 

physiques ou morales qui mettent sur le marché national à 

titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont 

tenues de « contribuer ou de pourvoir au recyclage et au 

traitement des déchets issus de ces produits ».

▪ 2 possibilités pour les Metteurs sur le marché :

➢ Créer, gérer et financer leur propre système individuel de 

traitement des bateaux agréé par le MTES

➢ Confier la gestion de la fin de vie des produits qu’ils 

mettent sur le marché à un éco-organisme agréé. 



Cadre réglementaire

Pour respecter cette obligation, les entreprises ont deux 

possibilités :

o Créer, gérer et financer leur propre système individuel de 

traitement des bateaux qu’ils mettent sur le marché (le 

système individuel doit être agréé par le ministère de 

l’Environnement)

o Confier la gestion de la fin de vie des produits qu’ils 

mettent sur le marché à un éco-organisme agréé. 

Obligation d’adhérer et de contribuer financièrement 

proportionnellement au nombre de bateaux mis sur le 

marché).



Qui sommes nous ?

L’APER est un éco-organisme national créé par la

Fédération des Industries Nautiques, agréé par le MTES

Sa mission est d’organiser, gérer et financer la

déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie sur

l’ensemble des territoires français (métropole et

outremer).

24 Centres de traitement

96 Entreprises adhérentesSalariés4

1
ère
Filière au monde



Quelques adhérents



▪ Les metteurs en marché pilotent la

gouvernance APER et versent des 

écocontributions afin de pourvoir au 

financement de la filière

▪ Gratuité de la déconstruction pour les 

détenteurs de bateaux. Le transport 

jusqu’au centre de traitement ne rentre 

pas dans le champ de l’APER

▪ Les bateaux concernés sont :

• longueur entre 2,5 m and 24 m, incluant les 

jet skis (VNM)

• conçus pour la navigation maritime et en eaux 

intérieures

• exclus : les embarcations à propulsion 

humaine (kayaks, windsurf, SUP, kitesurf, etc

▪ Le financement de la filière est complété 

par une quote-part du DAFN (droit annuel 

de francisation et de navigation)

Principes généraux de l’APER



23
centres en 

métropole

Centres opérationnels 

Localisation des centres de 

déconstruction



40

centres à terme

Centres opérationnels Centres en cours d’agréement

Localisation des centres de 

déconstruction



1 

centre en 

Martinique

Centres prévus : 

Guadeloupe, St. Martin, La Réunion, Guyane, St. Pierre & Miquelon 

Localisation des centres de 

déconstruction



Comment procéder ?

Le site web APER : clé d’entrée de la demande de 
déconstruction    

https://www.recyclermonbateau.fr

1. Je m’informe et je crée mon compte personnel sécurisé

2. Je remplis ma demande de déconstruction

3. Je choisis mon centre de déconstruction

4. Le centre de déconstruction me contacte

5. Mon dossier est transféré à l’administration maritime et douanière

6. L’APER valide mon dossier

7. Le bateau est livré puis pris en charge au centre

8. Le bateau est déconstruit et valorisé

9. L’APER se charge de la désimmatriculation et de la radiation de pavillon

10. Je reçois et je télécharge mes attestations



Activité au 31.10.2020
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Octobre Total 

Bateau à moteur 

monocoque 50 406

Bateau à moteur 

multicoque 0 6

Dériveur 73 209

Pneumatique 1 7

Semi-rigide 3 44

VNM (scooter de mer) 0 5

Voilier monocoque 30 381

Voilier multicoque 0 7

Total général 157 1065

1



➢ 1 065 bateaux déconstruits.

➢ 1 100 tonnes de déchets traités

➢ Poids moyen par bateau : 968 kg

Bateaux traités

Unités Poids

Inférieurs ou égals à 6 mètres 64% 24%

Voiliers monocoques 42% 10%

Voiliers multicoques 0% 0%

Bateau à moteur semi-rigide 3% 1%

Bateau à moteur rigide 18% 13%

Bateau pneumatique 1% 0%

VNM (jet ski) 1% 0%

Supérieurs à 6 mètres 36% 76%

Voiliers monocoques 21% 39%

Voiliers multicoques 0% 0%

Bateau à moteur semi-rigide 1% 1%

Bateau à moteur rigide 13% 36%

Bateau pneumatique 0% 0%



1 100 tonnes de déchets traités

Matériaux issus de la déconstruction

Types de déchets %

Métaux ferreux 11%

Métaux non-ferreux 1%

Composites 68%

Bois 13%

Plastiques et dérivés 2%

Fluides issus de la dépollution 1%

Autres déchets issus de la dépollution (DEEE, batteries etc.) 1%

Autres déchets non-dangereux 2%



Type de traitement

Réutilisation 0%

Recyclage matière 30%

Valorisation énergétique 40%

Elimination 30%



▪ Simplifier le traitement administratif des bateaux abandonnés 

pour accélérer leur prise en charge.

▪ Sécuriser le financement de la filière (DAFN)

▪ Etoffer la couverture territoriale en centres de traitement

▪ Déployer la filière sur les DROM COM

▪ Développer le recyclage matière du composite (2,5 à 3KT/an)

▪ Faire connaitre la filière au plus grand nombre

Les enjeux de la filière



Campagne de communication



Merci de votre 

attention

APER
Association pour la Plaisance Eco-Responsable

Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS

Tel: +33(0)1 44 37 04 02 

contact@aper.asso.fr

www.recyclermonbateau.fr


