
 

B) Cahier des charges 
 
 

1 - Contexte 

 

Le secteur économique de la plaisance est important en Martinique et en Guadeloupe. A 

l’heure actuelle, aucune politique volontariste n’est déployée pour permettre la gestion des 

bateaux en fin de vie, lesquels deviennent rapidement des épaves. De même, les Caraïbes 

sont soumises aux aléas naturels (tsunamis, houle et vent cyclonique) pouvant provoquer 

des désordres aux bateaux exposés.  Les risques environnementaux sont les suivants :  

- au moment de l’échouement, ils peuvent provoquer des pollutions chimiques du milieu,  

- après l’échouement, ils peuvent gêner la navigation et la rendre dangereuse pour les 

autres bateaux. Ils causent par ailleurs une pollution visuelle jusqu’à leur retrait. 

 

De nombreux bateaux sont échoués le long des littoraux et dans les baies de Guadeloupe et 

de Martinique.  

En métropole, la valorisation ou l’élimination des bateaux de plaisance hors d’usage est faite 

au bon vouloir des propriétaires. Des plateformes de démantèlement et de valorisation des 

BPHU ont été mises en œuvre. Les professionnels se sont rassemblés autour de l’Association 

pour la Plaisance Eco-Responsable APER, qui donne de l’information tant pour les 

propriétaires que pour les différents acteurs de la filière. Y sont ainsi recensés les centres de 

dépollution et de traitement sur l’ensemble du territoire continental (www.aper.asso.fr).    

La filière BPHU est en passe de devenir une filière à Responsabilité Elargie au Producteur, 

très probablement au 1er janvier 2019. Il incombera alors au fabricant du bateau d’assurer la 

valorisation des bateaux en fin de vie. Jusque-là, la valorisation dépend uniquement du bon 

vouloir du plaisancier détenteur du bateau. 

La prise en compte de la fin de vie des Bateaux Hors d’Usage n’est pas clairement identifiée 

par les différents acteurs et plus particulièrement par les derniers détenteurs, les assureurs, 

ce qui conduit : 

- à un encombrement des installations nautiques avec des bateaux en fin de vie, 

- à l’abandon et à l’épavisation de bateaux la plupart du temps en fond de baie et/ou en 

zone de mangroves.  

 

L’ADEME et la Région Guadeloupe ont déjà mené en 2014 une étude sur la filière des 

bateaux de plaisance hors d’usage, en lien avec la révision du PREGEDD, Plan Régional 

d’Elimination et de Gestion des Déchets Dangereux de Guadeloupe. Cette étude locale fait 

un état des lieux détaillé de l’organisation de la filière et des attendus pour son devenir.  

En Martinique, la réflexion sur la filière a été menée depuis plusieurs années, notamment 

avec la mairie du Marin, la Sous-Préfecture du Marin, la Collectivité de Martinique et la 

Direction de la Mer, mais n’a pu aboutir, notamment à cause des coûts de collecte et de 

traitement proposés par les acteurs locaux.    



 

 

L’objectif de la présente étude est d’obtenir des informations opérationnelles quant à la 

mise en œuvre d’une filière BHU, soit pour les bateaux relevant de la REP (bateaux de 

plaisance en fin de vie, apportés par leur propriétaires), soit pour les bateaux n’en relevant 

pas (bateaux de pêche, bateaux abandonnés sans propriétaire identifié et épaves).   

 

2 - Objectifs visés et résultats attendus 

 

Dans le cadre de la présente consultation, le bureau d’études réalisera un schéma directeur 

de la filière BHU indiquant explicitement l’ensemble des actions à mettre en œuvre sur le 

territoire pour créer la filière. Il ne s’agit pas d’actualiser l’étude menée en Guadeloupe en 

2014. 

 

Les objectifs de la démarche sont multiples : 

• De rappeler les gisements de bateaux de plaisance hors d’usage (nombre, type de 

bateau, composition, état …), sur la base des éléments déjà en possession de la 

Direction de la Mer notamment, des gestionnaires de marina ou de port ou de 

l’ADEME (Guadeloupe) 

• D’étudier les conditions de valorisation technique, économique et réglementaire de 

ces bateaux (récupération, mise hors d’eau, transport routier, démantèlement, 

valorisation et/ou élimination). Ce volet sera développé notamment en corrélation 

avec le(s) marché(s) de collecte et de traitement de BHU supportés par la 

Collectivité Territoriale de Martinique et le Conservatoire du Littoral de Martinique.     

• D’étudier les modalités de mise en œuvre d’une filière de traitement des BHU en 

Martinique sur les volets techniques et financiers. Dans cette partie, l’étude devra 

s’appuyer un maximum sur les acteurs existants pouvant s’investir dans cette 

« nouvelle » filière. 

• D’établir un état de l’art en termes de solutions de réparation, réemploi, réutilisation 

ou de recyclage des différents composants des bateaux de plaisance hors d’usage 

ou de valorisation énergétique afin de valoriser au mieux les BHU et de diminuer 

ainsi le volumes mis en décharge. La réflexion pourra être menée à l’échelle de 

chaque territoire ou à l’échelle des DFA.  

 

Cette mission pourrait inclure : 

- Un volet terrain de diagnostic de la filière dans son fonctionnement actuel (collecte, 

transport, traitement des BHU en lien avec les marchés d’enlèvement prévus en 

Martinique), 

- Un volet d’entretiens avec les différents acteurs de la filière pour percevoir leur 

compréhension de la problématique et pour envisager avec eux leur contribution à 

la mise en œuvre opérationnelle de la filière, qu’ils soient institutionnels (au vu 



 

notamment des obligations réglementaires qui leur incombent) ou acteurs privés 

potentiels de la filière, 

- Un volet d’analyse du fonctionnement envisagé localement en lien avec le 

développement de la filière au niveau national (mise en place de la REP 

(Responsabilité Elargie au Producteur)), 

- Un volet d’écriture du schéma de la filière BHU outre-mer incluant l’ensemble des 

recommandations techniques, financières et juridiques, par territoire quand cela est 

nécessaire, permettant un fonctionnement pérenne et réglementaire de la filière,  

- Un volet budgétaire permettant d'évaluer les coûts des actions à mettre en œuvre et 

les possibilités de financement (REP pour le traitement, autres financeurs pour la 

collecte (assurances, …). 

 

Le Prestataire établira donc un rapport "Schéma directeur de la filière BHU dans les 

Départements Français des Antilles", incluant en annexe l’ensemble des actions menées 

d’une manière détaillée. 

 

3 – Contenu détaillé de la prestation demandée 

 

Le volet "Diagnostic de terrain" vise à qualifier le fonctionnement actuel de la filière de 

traitement de BHU ou d’épaves. Il s’appuiera donc sur les marchés de collecte et de 

traitement mis en œuvre par la Collectivité de Martinique et/ou par le Conservatoire du 

Littoral en Martinique. Ces marchés doivent permettre de traiter différents Bateaux Hors 

d’Usage abandonnés, ayant obtenu une déchéance de propriété, en prenant en compte 

différents paramètres tels que : 

- Le lieu de « stockage » du bateau : immergé, semi-immergé, flottant, à terre (sur 

remorque ou non) 

- Le niveau de dégradation : épave ou bateau valorisable ou bateau réparable, 

réutilisable 

- Le type de bateau (résine, bois, métal …) et la taille du bateau… 

Compte tenu de la quasi-absence de professionnalisation ou d’intérêt actuel des acteurs 

dans cette filière, il est difficile actuellement de juger de la pertinence ou de l’efficacité de 

son fonctionnement. Il s’agit donc pour le bureau d’études de qualifier le fonctionnement 

actuel lors d’opération d’enlèvement (moyens techniques, coûts) afin de proposer des 

améliorations à tous les stades du processus de collecte et de traitement et selon chaque 

typologie de bateau.  

Les marchés de collecte et de traitement des BHU sont décomposés en plusieurs lots 

permettant d’avoir recours à différents prestataires et donc à différents moyens ou 

différentes solutions de collecte et/ou de traitement des BHU. Les prestataires en charge de 

ces marchés informeront le candidat retenu pour le présent marché du planning de 



 

traitement de chaque bateau. Il s’agira pour le candidat retenu d’avoir une mission 

d’observation relative aux prestations mises en œuvre, celle-ci devant qualifier le niveau 

technique, financier de ces prestations et proposer des pistes d’amélioration. Ces expertises 

seront mises en œuvre pour obtenir le maximum d’information différentes sur les procédés 

de relèvement (collecte), de transfert maritime ou terrestre, de dépollution, de 

démantèlement … des bateaux et selon les types et composition de ces bateaux. Il est prévu 

l’observation - expertise de 10 bateaux. Pour chacun de ceux-ci, le prestataire s’assurera 

d’avoir les moyens d’observations des prestations mises en œuvre. Pour la partie maritime, 

le prestataire fera son affaire de l’organisation logistique adéquate. Pour la partie terrestre, 

l’ADEME pourra faciliter cette mission d’observation auprès des prestataires de traitements 

et/ou des prestataires de carénage (si nécessaire).     

  

Le volet "Entretien" pourra être réalisé concomitamment avec le volet "Diagnostic" pour les 

acteurs concernés par les deux volets. Ce volet consistera à : 

- Questionner les acteurs (notamment institutionnels) pour qualifier les actions en 

cours afin de pouvoir démarrer rapidement la filière de collecte et de traitement des 

BHU, qu’elle relève de la REP ou pas. Récupérer les informations issues de 

précédentes opérations de collecte et traitement de BHU, pour analyse. 

- Questionner les acteurs positionnés actuellement sur leur manière de gérer les BHU 

et sur les possibilités de développement de leur activité notamment en lien avec des 

objectifs d’économie circulaire.  

- Recenser sur chaque territoire, les acteurs existants, susceptibles d’intervenir en 

matière de collecte et de transport des BHU sur leur lieu de stockage tel qu’indiqué 

précédemment  

- Recenser sur chaque territoire, les acteurs existants, susceptibles d’intervenir en 

matière de réemploi, réparation, réutilisation ou de traitement pour recyclage des 

BHU et qualifier les interactions économiques qui en découlent 

- Recueillir auprès de ces acteurs leurs projets de développement pour un meilleur 

fonctionnement de la filière et une meilleure cohérence du futur schéma, et qualifier 

l’offre technique et financière qu’ils seraient susceptibles de faire dans le cadre de la 

mise en œuvre de la filière   

- Recueillir auprès de ces acteurs leurs attentes par rapport aux autres acteurs du 

territoire. 

 

Le volet d’analyse du fonctionnement de la filière au niveau national visera à vérifier dans 

quelles mesures certaines actions pourront être prises en compte dans le cadre de la REP et 

lesquelles devront trouver une solution locale. Il s’agit d’assurer une cohérence avec le 

déploiement de la REP.   



 

 

Le volet "Schéma directeur de la filière BHU" consistera en l'élaboration du plan d’actions à 

mettre en œuvre afin d’obtenir un fonctionnement pérenne de la filière BHU. Ce volet devra 

être appréhendé à deux échelles : 

- Par territoire : Martinique, Guadeloupe, Guyane, sachant que des similitudes sont 

probables entre certains territoires mais que les acteurs peuvent être différents  

- A l’échelle de plusieurs territoires, notamment en matière de mutualisation de 

gisements pour permettre la valorisation. 

Ce schéma directeur devra :   

- Décrire les modes de gestion proposés pour la résorption des épaves ou BHU 

abandonnés, 

- Décrire les actions complémentaires que chacun des acteurs devrait mettre en 

œuvre pour faciliter le déploiement de la filière. 

Ce volet devrait permettre aux institutionnels : 

- De valider les opportunités de Réemploi-Réparation – Réutilisation, Recyclage mettre 

en place un broyeur ou une filière de valorisation par démantèlement ou toute autre 

filière basée en Martinique. 

- D'évaluer les besoins et les possibilités de financement des investissements 

nécessaires au bon fonctionnement de la filière, tout en respectant les principes de 

la REP pour les bateaux qui sont concernés. 

- De mettre en exergue et de faire évoluer les éventuels points de blocage pouvant 

ralentir le développement de la filière. 

- De mettre en œuvre une base de suivi de la filière, notamment par la définition 

d’indicateurs de suivi et de modalités d’obtentions des données. 

 

Les étapes indiquées dans ce cahier des charges sont indicatives. Elles peuvent être 

complétées par le bureau d’études. De même, celui-ci pourra proposer un plan 

d’intervention différent dans son offre technique. 

 

4 – Modalités d'exécution de la prestation 

 

� Délais d'exécution 

Le prestataire devra avoir réalisé la prestation dans un délai de 9 mois suivant la date de 

notification du marché en tenant compte d'un délai de validation du rapport final de 1 mois 

et demi (dont 30 jours pour les Partenaires pour valider le rapport et 15 jours pour le 

prestataire pour y intégrer leurs éventuelles remarques). La notification du marché sera 



 

définie en corrélation avec les marchés de collecte et de traitement des BHU lancés par la 

Collectivité Territoriale de Martinique et/ou le Conservatoire du Littoral. 

 

� Planning prévisionnel : réunions 

Une réunion de cadrage est prévue lors du démarrage des prestations. Cette réunion a pour 

objectif de valider les aspects méthodologiques relatifs au déroulement de l’étude. Cette 

réunion sera organisée soit en audioconférence, soit sur place en Martinique selon la 

situation géographique du prestataire. 

Une première réunion de présentation des résultats de l’étude sera organisée, soit en 

vidéoconférence, soit dans les locaux des Partenaires. 

Le prestataire précisera dans son offre le mode de restitution envisagé. 

Après validation définitive du rapport, le prestataire prévoira sa participation à une seconde 

réunion de présentation des résultats définitifs de l’étude destinée aux institutionnels et à 

l'ensemble des acteurs de la filière. 

Ces réunions feront toutes l'objet d'un compte rendu rédigé par le prestataire et soumis à la 

validation des différentes parties présentes. 

 

� Rendus 

Chaque volet de l'étude donnera lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire, transmis 

par voie électronique. Le prestataire précisera dans son offre un calendrier de remise de ces 

documents. 

Une version provisoire du rapport final devra être remise aux Partenaires 3 mois après 

notification du marché. 

Le rapport final respectera la charte des rapports de l'ADEME et sera remis en 3 exemplaires 

(recto-verso), et une version numérique. Il comprendra un chapitre pour chacune des 

parties de la prestation évoquées ci-dessus, sauf si l’offre technique du prestataire retenu 

indique un plan d’intervention différent. Les données détaillées (audit de site ou de 

matériels de prestataires actuels, comptes rendus d’entretiens) figureront en annexe du 

rapport. 

 

� Prise en compte de l’environnement 

Le prestataire précisera les actions mises en œuvre au sein de son entreprise pour diminuer 

l’empreinte environnementale de son activité et plus spécifiquement pour ce qui concerne 

cette étude. Des indicateurs environnementaux peuvent être utilisés pour présenter les 

actions mises en œuvre et les résultats obtenus.  

 

5 – Conditions et encadrement de l’étude 

 

Le prestataire se devra d’échanger avec l'ADEME (prioritairement en Martinique), la 

Collectivité Territoriale de Martinique et la Direction de la Mer en Martinique le plus 



 

régulièrement possible, de façon à établir un débriefing des opérations réalisées et 

d’échanger sur la poursuite des opérations et leur éventuelle adaptation. 

Le prestataire multipliera par ailleurs les contacts téléphoniques et par messagerie 

électronique avec l'ensemble des parties pour mener à bien ces travaux. 

 

6 – Présentation de la proposition technique 

 

Le candidat doit faire une offre technique détaillant la méthodologie qu’il se propose 

d’appliquer pour répondre aux objectifs fixés dans le chapitre 2 et à la méthodologie 

proposée dans le chapitre 3. 

L’organisation du travail proposée devra permettre de respecter les délais de réalisation des 

travaux prévus au chapitre 4 du présent cahier des charges. 

Des détails devront être apportés sur les volets : 

- « Diagnostic », notamment en matière d’organisation logistique proposée pour la 

phase d’observation, tant sur les moyens humains que sur les moyens logistiques, 

- « Entretiens », notamment concernant le nombre de rencontres, la qualité et 

l’intérêt des personnes à rencontrer pour l’étude, 

Ces détails doivent permettre aux Partenaires de valider la méthodologie retenue et le 

temps prévu pour ces volets. 

Des renseignements sur la prise en compte de l’environnement devront être apportés. 

 


