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ENSEMBLE, 
MAÎTRISONS LA MATIÈRE.

Les embarcations nautiques en fin de vie 
nécessitent une prise en charge spécifique 
afin  de déconstruire et recycler les bateaux, 
avec toutes les précautions qui s’imposent 
pour préserver l’environnement maritime et 
terrestre.
Depuis mars 2019, l’APER est l’éco-
organisme officiel de la filière dans le 
cadre de la responsabilité élargie des 
producteurs. Elle prend en charge les coûts 
de déconstruction (hors transport) des 
bateaux, jets ski et autres embarcations. 
L’objectif est de traiter 20.000 à 25.000 
bateaux sur les 5 prochaines années. C’est 
environ 10% de ces bateaux qui devraient 
prendre la direction du groupe Péna sur le 
site de Mérignac.

A l’arrivée sur le site par la route, le bateau 
est d’abord débarrassé de ses produits 
dangereux et de ses fluides (filtres, batteries, 
huile et carburant...). Puis une équipe au sol 
récupère tous les matériaux valorisables 
(bois, plastiques, métaux et ferrailles...). 
L’embarcation sera ensuite découpée puis 
broyée. Ces refus de tri sont dirigés vers la 
chaîne CORIS pour être intégrés au CSR 
- Combustible Solide de Récupération - 
alternative bas carbone aux combustibles 
fossiles. Le déchet ne finira ainsi pas en 
centre de stockage.
Avec un taux de valorisation avoisinant 
les 97%, le groupe Péna illustre ainsi de 
manière particulièrement efficace sa vision 
de recycleur engagé. 

Le groupe Péna est partenaire de l’APER : l’éco-organisme national agréé par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour gérer la déconstruction 
et le recyclage des bateaux de plaisance en fin de vie. Nous sommes prestataire 
unique, sélectionné par l’Aper, pour la déconstruction / dépollution et le 
recyclage des DBPS (ex BPHU) dans le Grand Sud-Ouest.

Conseils et 
Accompagnement

• Conseils et suivi
• Transparence et 

traçabilité rigoureuse 
(BSD : Bordereau de 
Suivi de Déchets)

• Formalités 
administratives : 
désimmatriculation…

Transport

• Solution logistique 
adaptée par transport 
spécialisé

• Déconstruction sur 
place envisageable

• Mise à disposition de 
contenants adaptés aux 
types de déchets

Déconstruction 
et recyclage

• Déconstruction et 
dépollution

• Protection et respect 
de l’environnement 
terrestre et maritime

• Centre de traitement 
agréé

A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques et morales qui mettent 
sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport, soumis 
à l’obligation d’immatriculation, sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage 
et au traitement des déchets issus de ces produits.

La déconstruction 
et le recyclage de 
bateaux en vidéo
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A PROPOS DU GROUPE PÉNA 

Le groupe Péna a la conviction que tous les déchets peuvent être 
collectés et recyclés en minimisant l’empreinte environnementale et 
convertis en matières utilisables afin de réduire les prélèvements en 
matières primaires. 
Les actions de nos équipes s’inscrivent dans la volonté d’une diminution 
de l’impact de l’humanité sur l’environnement. Des femmes et des 
hommes motivés pour inscrire positivement notre action de recyclage 
de tous les déchets dans l’amélioration des relations entre l’Homme et 
la Nature.

Depuis plus de 60 ans, les entreprises du 
groupe Péna ont su rester pionnières dans le 
domaine du recyclage de déchets comme 
dans leur approche environnementale. 
Chaque jour, c’est plus de 1.500 tonnes de 
déchets qui trouvent une seconde vie. 
Industriels ou ménagers, dangereux ou 
non dangereux, nos déchets sont collectés 
et recyclés pour réduire au maximum leur 
impact sur notre planète.

Nos taux de recyclage atteignent 85% pour 
les ordures ménagères et 90% pour les 
autres types de déchets.

Le groupe Péna garde pour objectif 
de maximiser (techniquement et 
économiquement) le recyclage.

Marc Péna
PDG du 

Groupe Péna

LE GROUPE PÉNA EN CHIFFRES : 

• 200 collaborateurs
• 8 sites classées ICPE dont 4 déchèteries professionnelles reparties sur le grand 

Sud-Ouest
• 2 sites à l’international : en Tunisie et en Guyane française
• 1.500 tonnes de déchets traités par jour
• 324.000 tonnes de matière première produite par an
• Certifications au sein de groupe Péna: ISO 14001, MASE, Weeelabex...

Plus d’informations sur le groupe Péna et nos technologies de recyclage : 
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