Démantèlement
des bateaux de pêche

Fin de vie, plans de sortie de flotte…
Bénéficiez d’une prise en charge complète et sur-mesure.

Simplifiez
vos démarches

•P
 rofitez de la proximité
d’un site dédié,
facilement accessible
•D
 isposez d’un seul
opérateur pour toutes les
phases de démantèlement
•B
 énéficiez d’un contrat
écrit qui fixe clairement
les dispositions de prise
en charge du bateau
• J ustifiez d’un certificat de
cession pour vos démarches
administratives

respectez

MINIMISEZ

• Confiez la charge du
démantèlement de votre
bateau à une installation
autorisée

• Participez au respect
de l’environnement

la réglementation

• Justifiez auprès des
autorités de l’élimination
effective de votre bateau

les risques

• Préservez les ressources
naturelles
• Contribuez à la sécurité
des personnes

La gestion de votre bateau en fin de vie
Une prestation globale, sécurisée et adaptée à votre problématique

• Audit préalable
• Mise en sécurité, dépollution
• Démantèlement selon les caractéristiques de votre navire
(poids, dimensions, composition, …)
• Retrait des pièces détachées
• Traitement et valorisation optimale de chaque type
de matériau/déchet avec le savoir-faire et les filières appropriés

Exclusivité Veolia Propreté

Un site dédié vecteur de qualité
et d’efficacité : BASSENS

Un nouveau site classé ICPE (Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement) avec des
infrastructures qui assurent une sécurité optimale
tant pour les hommes que pour l’environnement.
Garantie de qualité

• Dédié à l’activité
de démantèlement

• Reconnu par les autorités
maritimes

+

adaptée à chaque étape,
avant, pendant, après

• Une grande capacité
permettant de prendre
en charge plusieurs navires
à la fois

• Dépollution complète effectuée par des
équipes spécialisées (retrait des fluides
et de toute source de pollution)

• Une cale sèche de 240 m
pouvant accueillir tout
type de navire (pêche,
plaisance, commerce,
militaire…)

• Équipe de démanteleurs expérimentés

• Étape de mise hors d’eau et de
stabilisation de la structure adaptée
à chaque bateau
• Maîtrise des filières liée à des dizaines
d’années d’expérience dans le recyclage
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• Déjà plusieurs dizaines
de bateaux démantelés

Garantie d’efficacité

Une maîtrise
technique
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