
Conditions d’admissibilité sur la zone déchets du PRCN 
 

Type de déchets Particularités 
Volume 

admissible 

Déchets Industriels Banals 

 

Admis : déchets en mélange non souillé par des produits 
dangereux (big bag vide, bâches plastiques, cartons,  …) 

0,5 m3 / jour 

Bois 

 

- Admis : bois peint, palette 
 - Non admis : bois souillé 

0,5 m3 / jour 

Métaux 

 

- Non admis : aérosols, fûts et bidons métalliques 
souillés par des produits dangereux non admis (à stocker 
dans les matériaux souillés) 

0,5 m3 / jour 

Batteries 

 

Admis : batterie de démarrage des embarcations de 
survie, batteries de secours 

0,1 m3 / jour 

Piles et accumulateurs 

 

Admis : pile bouton, accumulateur de VHF, de perceuse, 
… 
- Bac placé dans le contenant batterie 

1 L/ jour 

Néons et ampoules 

 

- Non admis : lampes à incandescence (à mettre dans 
les ordures ménagères) 
- Attention : ces lampes sont à stocker avec précaution, 
elles contiennent des substances dangereuses pour la 
santé et l’environnement 

10 unités / jour 

Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques 

 

- Admis : déchets issus de la maintenance courante des 
navires et des chantiers de réparation (contacteurs, 
ordinateurs, VHF, cartes électroniques, …) 
- Non admis : déchets encombrants (machine à laver, 
cuisinière, …), ampoules et néons, piles et 
accumulateurs 

0,1 m3 / jour 



Type de déchets Particularités 
Volume 

admissible 

Matériaux souillés 

 

- Admis : déchets issus de la maintenance courante des 
navires et des chantiers de réparation (chiffons gras, 
filtres usagés, pots de peinture vides, cartouches de 
silicone, flexibles hydrauliques …) 
- Non admis : déchets contenants de déchets liquides 
non admis (fûts de 200L, solvants, huiles usagées, …) 

0,5 m3 / jour 

Liquides et pâteux organiques 

 

Admis : pots de peinture et solvants non vides 0,1 m3 / jour 

Coquillages souillés 

 

Admis : déchets de carénage (coquillages, algues 
contenant des résidus de peinture)  
 
Caisses palettes roulantes mises à disposition dans la 
zone déchets 

0,1 m3 / jour 

Sable de sablage 

 

- Admis : déchets de balayage contenants du sable de 
sablage et présents sur l’aire de carénage 
- Non admis : sable de sablage usagé issu d’un chantier 
de sablage 

0,1 m3 / jour 

Aérosols 

 

Admis : aérosols vides ayant contenus des déchets 
dangereux (peinture, solvants, dégraissant, …) 

10 L / jour 

Déchets Toxiques en Quantité 
Dispersée 

 

Admis : déchets toxiques non identifiés 0,1 m3 / jour 

Huiles usagées 
Admis : huiles contenant moins de 5 % d’eau 
Vider les fût et bidons dans le collecteur d’huile 

100 L / jour 

Eaux hydrocarburées 
Admis : eaux grasses, huiles contenant plus de 5% d’eau 
Fûts et bidons bien fermés à placer sur la palette et à 
identifier 

100 L./  jour 

 


