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Notre message
Le Canada, avec ses 243 042 kilomètres de côtes, abrite plus de
10 000 espèces marines et, selon des scientifiques, il reste des milliers d’autres espèces à découvrir. Plus de 2 800 000 bateaux de plaisance et bateaux commerciaux parcourent nos eaux. Les marins ont
toujours apprécié les richesses des zones littorales, qui continuent
d’offrir des ressources halieutiques salubres et des voies navigables
parmi les plus prisées du monde.
Malgré leur beauté, nos eaux côtières ne sont pas en parfaite santé.
Comme les eaux du large renouvellent lentement les eaux intérieures,
les polluants restent dans les zones portuaires pendant des années.
De plus, la croissance rapide de la population et le développement
dans le sud exercent de plus en plus de pressions sur les milieux
marins. La contamination des mollusques et crustacés, la prolifération inhabituelle des algues et le déclin des populations de poissons
sont tous indicateurs d’un écosystème perturbé.
En tant que marins, nous sommes responsables d’une petite portion
seulement de la pollution des eaux côtières, mais les polluants se
concentrent souvent près des zones intertidales vulnérables et dans
des baies isolées. Nous pouvons faire beaucoup pour préserver la
santé des eaux côtières. Le présent guide décrit certaines des mesures
qui réduisent notre impact sur l’environnement.
Ralentissez et profitez du voyage!

Protégeons
l’environnement
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Agir rapidement
en cas de déversement
La santé de nos côtes dépend de vous. Si vous voyez un déversement
ou des objets flottants inhabituels, communiquez avec les autorités
concernées. Si vous avez un déversement à bord, enrayez la source,
puis empêchez le liquide d’atteindre la mer.
Personne
ressource















Garde côtière canadienne, voie VHF 16 (en tout temps) ou:
Région du Pacifique 1-800-889-8852
Région de Terre-Neuve-et-Labrador 1-800-563-9089
Région des Maritimes 1-800-565-1633
Région du Québec 1-800-363-4735
Région du Centre et de l’Arctique 1-800-265-0237
Eastern Canada Oil Response Corporation 1-613-230-7369
Pacific Oil Spill Prevention Education Team 1-800-645-7911
Pacific Emergency Program (en tout temps – déversement de
matières dangereuses) 1-800-663-3456
Environnement Canada réduction des déchets : 1-800-668-6767
Ministère des Pêches et des Océans (infractions aux règlements de
pêche et de récolte de coquillages) 1-800-465-4336
Bureau de la sécurité nautique : 1-800-267-6687

Signalez tous les déversements dans l’eau! Même un déversement de moins d’un litre peut être grave.
Soyez prêts à répondre aux questions suivantes :
Où, quand et comment le déversement s’est-il produit?
Quel est le type de polluant?
Quelle est la quantité déversée?
Quel est le nom de la personne ou du navire qui a causé le déversement?








Patiria vermillon © Parcs Canada et Anna Gajda
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Protéger les zones coquillières
Dans les aires de mouillages achalandées ou dont les eaux sont peu
renouvelées, les eaux usées des bateaux contaminent les bancs
coquilliers et les plages destinées à la baignade. Chaque année,
plusieurs endroits sont touchés par la fermeture de zones coquillières, présentent des risques pour la santé ou subissent d’autres
effets désagréables. Cette situation est totalement inacceptable; c’est
pourquoi de nouveaux règlements (Mai 2007) ont été pris aux termes
de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Les myes et palourdes, les huîtres et les moules sont des filtreurs qui
bioconcentrent les organismes pathogènes présents dans les eaux
usées. Une seule moule peut filtrer jusqu’à 300 fois son poids en une
heure! En cas de pollution par des eaux usées, les bactéries et les
virus peuvent se concentrer à des niveaux beaucoup plus élevés dans
les mollusques que dans l’eau. À cause des risques pour la santé, on
doit fermer des milliers d’hectares de bancs coquilliers chaque année,
ce qui entraîne des pertes pour l’industrie et pour les communautés
qui dépendent de ces ressources.

Faire le plein
Les substances chimiques présentes dans le carburant réagissent avec
les rayons du soleil et deviennent jusqu’à 50 000 fois plus toxiques,
tuant le plancton et d’autres espèces essentielles à la santé des
milieux marins.
Le débit de la plupart des pompes des quais de ravitaillement est trop
fort pour les bateaux de taille petite ou moyenne. L’effet de « recul »
ou de “renvoi” est une source importante de déversement de carburant. Conseil des exploitants: ne précipitez pas le ravitaillement de
votre embarcation et ne vous inquiétez pas si vous faites attendre les
autres bateaux une ou deux minutes de plus.
Oursin © Parcs Canada et Anna Gajda
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Faire le plein continué..
Protégeons
l’environnement

• Faites le ravitaillement avec précaution. Évitez de laisser tomber
même une seule goutte de carburant dans l’eau.
• Installez dans le tuyau un sifflet qui vous signalera que le réservoir
est pratiquement plein.
• Connaissez la quantité de carburant requise. Portez attention à
l’augmentation du débit d’air dans le tuyau d’évent, qui indique
que le réservoir est plein.
• Coupez le contact pour éviter tout risque d’incendie.
• Ne vous fiez pas au dispositif d’arrêt automatique; actionnez vousmême la pompe.
• Ayez sous la main du matériel qui absorbe le carburant.
• Vérifiez les tuyaux et les raccords pour vous assurer qu’il n’y a
aucune fuite. Cela pourrait sauver votre vie et celle des poissons.
• Lorsque la saison nautique est terminée, remplissez les réservoirs,
ajoutez un stabilisateur de carburant pour protéger les moteurs et
évitez d’avoir à vidanger le mauvais carburant au printemps.
• N’utilisez jamais de savon pour disperser les déversements de carburant; vous causerez plus de dommages à l’environnement, et
c’est illégal!
• Pour des raisons de sécurité, dispersez le carburant déversé dans
l’eau à l’aide d’un tuyau d’arrosage.
• Tous les autres déversements doivent être maîtrisés à l’aide de la
trousse contre les déversements. Vous devriez trouver ces trousses
à tous les quais.
• Débarrassez-vous du matériel de nettoyage souillé comme s’il
s’agissait de déchets dangereux (reportez-vous à la section Élimination des déchets dangereux).
• Installez un indicateur numérique de consommation dans le
tuyau d’évent pour éviter tout déversement et signaler que le réservoir est plein.

Partager les eaux avec les
mammifères marins
Saviez-vous que la population résidente d’épaulards du sud du
Pacifique Nord Est a officiellement été désignée en voie de disparition? Restez à environ 100 mètres des baleines, marsouins et autres
cétacés et à 200 mètres des phoques et des otaries. Si vous avez la
chance de naviguer en compagnie de baleines, avancez toujours parallèlement à elles (ne leur coupez pas la voie et ne vous arrêtez pas
devant elles).
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Des blessures causées par l’hélice des embarcations sont très
fréquentes chez les mammifères marins. Faites attention, évitez de
faire des manœuvres erratiques et ne poursuivez jamais les baleines
ni les autres animaux. Réduisez le plus possible le sillage et le bruit
du moteur.
Aux termes de la Loi sur les pêches du gouvernement fédéral, il est
illégal de perturber les mammifères marins. Signaler toute infraction
ou cas de harcèlement de mammifères marins au ministère des
Pêches et des Océans, au 1 800 465-4336. Pour obtenir plus de
détails sur les mammifères marins et des conseils pratiques à l’intention des exploitants commerciaux, consultez les directives émises par
la Whale Watcher Operators Association, à l’adresse
www.NWWhaleWatchers.org.

Préserver les zones fragiles
Les baies peu profondes ou dont le brassage des eaux est limité, les
chenaux étroits, les estuaires fluviaux, les zosteraies et les zones
coquillières sont extrêmement vulnérables à la pollution et aux activités nautiques.
Évitez que des éléments polluants n’entrent en contact avec l’eau
(huiles, savons, eaux usées, etc.). Évitez d’utiliser le moteur en eaux
peu profondes.
Les baies fermées et les chenaux étroits sont plus susceptibles d’être
pollués, car très peu d’échanges d’eau s’y produisent.
Près de 80 % des espèces sauvages utilisent à un moment ou
l’autre de leur cycle vital les estuaires. Ces derniers sont particulièrement importants pour les saumons juvéniles, les saumons
reproducteurs et les oiseaux de mer.
Les zosteraies et les peuplements d’algues brunes sont des habitats clés pour les poissons juvéniles, les crabes et les oiseaux de
rivage. Les ancres peuvent endommager ces habitats. Utilisez des
aussières fixes dans la mesure du possible.
Les zones coquillières, les moules, les myes, les palourdes et les
huîtres représentent une ressource économique importante sur les
côtes. Les mollusques bivalves et autres filtreurs sont très sensibles
à la pollution. Ne versez jamais d’eaux usées ni de polluants dans
les zones coquillières. Prenez soin de ne pas endommager les
bancs coquilliers avec les ancres, les canots pneumatiques, etc.
Phoque commun © Parcs Canada et Debbie Gardinerr
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Nettoyer la cale
Les huiles, carburants, antigel et autres liquides recueillis dans la
cale sont jetés à la mer à l’aide de pompes, lesquelles sont souvent
automatiques. Les nettoyants, les dégraissants et les savons pour
cale, même biodégradables, ont des effets nocifs. Ils dispersent les
polluants sur une grande surface, affectant ainsi un grand nombre de
poissons et d’autres espèces marines.
Il existe des tampons qui absorbent l’huile, mais pas l’eau. Ces tampons sont très efficaces pour garder la cale propre et préserver l’environnement. Lorsqu’ils sont saturés, enfilez des gants et essorez les
tampons au-dessus de contenants de recyclage. Les tampons
absorbants sont réutilisables. Pour se débarrasser des tampons usés,
reportez-vous à la section Élimination des déchets dangereux.

Un demi-litre d’huile couvre l’eau sur une superficie d’un
acre. Si chacun des 2 800 000 de bateaux sur la côte déversait
juste un demi-litre d’huile, cela se traduirait par 2 800 000
d’acres d’eau souillée. Toutes les gouttes comptent!
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Si l’eau à la surface change de couleur, c’est qu’elle est polluée. Ne jetez
pas par-dessus bord l’eau de cale polluée. Il s’agit là d’un acte criminel.
Les grandes quantités d’huile ou de carburant dans la cale doivent
être pompées dans un conteneur fermé, puis éliminées de façon
appropriée. Pour en savoir davantage, consultez le préposé au quai
de ravitaillement ou le mécanicien de moteurs.
Placez un tampon absorbant dans la cale et vérifiez-le régulièrement.
Une accumulation chronique de carburant ou d’huile dans la cale
est indicatrice d’une fuite. Vérifiez tous les raccords.
Pour nettoyer la cale, aspirez l’eau non contaminée à l’aide d’une
pompe, puis enlevez le reste avec un nettoyant certifié écologique.
Ne lavez pas la cale à grande eau avec un produit nettoyant.
Installez un plateau d’égouttage sous le moteur pour récupérer les
liquides perdus. Installez un système de filtration dans la cale.

Éliminer les déchets solides
En plus de tuer les poissons et autres espèces sauvages, les déchets
sont une forme de pollution visuelle. Les plastiques peuvent endommager les hélices et les entrées d’air moteur et entraîner des réparations coûteuses. Empêchez que les déchets ne soient jetés, emportés
ou déversés par-dessus bord. Bon nombre d’endroits éloignés n’ont
pas de poubelles, alors prévoyez rapporter vos déchets. Au retour,
déposez les matières recyclables comme le verre, l’aluminium, le
plastique, les journaux, les piles et l’huile dans les conteneurs spécialement marqués. N’oubliez pas de réduire, de réutiliser et de recycler.

À l’échelle mondiale, au moins 267 espèces marines, dont des oiseaux de
mer, des tortues, des phoques, des otaries, des baleines et des poissons, se
sont enchevêtrés dans des déchets ou ont ingéré des débris marins.
Partout au Canada, 56 916 volontaires ont récupéré 37 618 bouteilles
en plastique et 116 138 papiers d’emballage alimentaire au cours du
Grand nettoyage des rivages canadiens de 2009. C’est sur les littoraux et dans les sites récréatifs que l’on a ramassé le plus de
déchets.

Protégeons
l’environnement
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Observer les oiseaux de mer
La faune est perturbée par les gens, les bateaux et les animaux de
compagnie. Les oiseaux abandonnent souvent leur nid et leurs petits.
L’alimentation de ces derniers et d’autres fonctions essentielles à
leur survie sont ainsi perturbées.

Il ne reste que 11 000 huîtriers de Bachman dans le monde.
D’avril à août, ils construisent des nids bien cachés près du
rivage de petites îles ou de langues de sable. Vous pouvez
facilement perturber les oiseaux et leurs nids sans même vous
en rendre compte.
Oiseaux
de mer









N’approchez pas les colonies d’oiseaux à moins de 100 mètres.
N’emmenez pas d’animaux de compagnie sur le rivage; ils peuvent
déranger les oiseaux, perturber les nids et tuer les oisillons.
Les oiseaux de mer font souvent leur nid sur le sol ou dans les terriers des petites îles, des falaises et des rivages. Les nids sont souvent difficiles à voir, alors soyez vigilants. Pour en savoir davantage à ce sujet, communiquez avec le Service canadien de la faune,
au 1-604-666-0143.
Respectez les réserves écologiques; elles sont bien identifiées sur
les cartes.

Labbe à longue queue et sterne arctique © Parcs Canada
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Entretenir le système
hydraulique
Les huiles hydrauliques biodégradables peuvent être utilisées dans la
plupart des systèmes. Le liquide utilisé pour faire fonctionner l’ascenseur de la statue de la Liberté est de l’huile de soja, qui est renouvelable, biodégradable et non minérale.




Vérifiez régulièrement s’il y a des fuites dans les raccords et les
tuyaux.
Remplacez les tuyaux usés, fendus ou ragués.

Protégeons
l’environnement

Entretenir le moteur




















Faites régulièrement la mise au point de votre moteur et gardez-le
en bon état.
Utilisez une pompe de vidange d’huile pour transvider l’huile à un
quai de ravitaillement ou dans un contenant inversable que vous
apporterez à une installation de recyclage.
Placez un sac en plastique sur le filtre à huile avant d’enlever ce
dernier afin de prévenir tout déversement d’huile dans la cale.
Ayez toujours sous la main des tampons absorbants pour essuyer
les déversements.
Inspectez et bouchez toutes les fuites.
De nombreux vieux moteurs sont dotés d’un système de purge. Si
c’est votre cas, placez un plateau d’égouttage et videz-le régulièrement.
Les antigel sont très nocifs pour la faune et la flore marines.
Utilisez-en seulement lorsque c’est nécessaire.
Débarrassez-vous des huiles, filtres, tampons absorbants contaminés et autre matériel adéquatement (reportez-vous à la section
Élimination des déchets dangereux).
Inspectez les raccords et les tuyaux. Prenez les mesures qui s’imposent pour prévenir l’usure des raccords par le frottement.
Utilisez des huiles biodégradables lorsque cela est possible

Protégeons
l’environnement

STATIONS DE POMPAGE D
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Deep Bay Harbour Authority, Bowser
Campbell River Harbour Authority, Campbell River
Comox Harbour Authority, Comox
Dungeness Marina, Cowichan Bay
Saltspring Island Harbour Authority, Ganges
Gibson’s Landing Harbour Authority, Gibsons
Gibson’s Marina, Gibsons
Ladner Harbour Authority, Ladner
Lund harbour Authority, Lund
Pumpty Dumpty 2 Mobile, Mayne Island
Mission Harbour Authority, Mission
Port of Nanaimo Eco Barge, Nanaimo
Fairwinds Schooner Cove Marina, Nanoose Bay
Deep Cove North Shore Marina, North Van
Mosquito Creek Marina, North Van
Ocean Falls Public Dock, Ocean Falls
Harbour Authority of Pender Harbour, Pender Harbour
Madeira Park Public Dock, Pender Harbour
Point Robert’s Marina, Point Roberts
Porpoise Bay DFO Govt. Dock, Porpoise Bay
Port Hardy Harbour Authority, Port Hardy
Port McNeil Harbour Authority, Port McNeill
Reed Point Marina, Port Moody
Shelter Island Marine, Richmond
Pumpty Dumpty 1 Mobile, Saanich Inlet
Sandspit Harbour Marina, Sandspit
Harbour Authority of Sayward, Sayward
Fairwinds Schooner Cove Marina, Schooner Cove
Port Sidney Marina, Sidney
Tsehum Harbour Authority, Sidney
Van Isle Marina, Sidney
Steveston Harbour Authority, Steveston
Sointula Harbour Authority, Sointula
Harbour Authority of Squamish, Squamish
Tofino Harbour Authority, Tofino
Ucluelet Harbour Authority, Ucluelet
Burrard Civic Marina, Vancouver
Coal Harbour Marina, Vancouver
False Creek Harbour Authority, Vancouver
False Creek Yacht Club, Vancouver
Heather Civic Marina, Vancouver
Coast Harbourside Marina, Victoria
Victoria Marina, Victoria

îLE-Du-Prince-Édouard
Cardigan City Wharf, Cardigan
Quarter Master Marine, Charlottetown
Silver Fox Yacht Club, Summerside

Illustration reproduite avec la permission de Ressources naturelles Canada
2009 Courtoisie de l’Atlas du Canada

DE DECHETS DE BATEAUX
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NOUVELLE - ÉCOSSE
Baddeck Marine, Baddeck
Cape Breton Boat Yard, Baddeck
Harbour Authority, Ballantyne’s Cove
Bridgewater Marine Terminal, Bridgewater
Chester Red Cross Wharf, Chester
Harbour Authority, Cribbon’s Point
Dartmouth Yacht Club, Dartmouth
Dundee Marine, West Bay, Dundee
Barra Straight Marina, Grand Narrows
Guysborough Waterfront Marina, Guysborough
Royal NS Yacht Squadron, Halifax
Echo Bay Marine, Lunenburg
Scotia Trawler Marina, Lunenburg
Mahone Bay Government Wharf, Mahone Bay
Straight of Canso Yacht Club, Port Hawkesbury
Hector Quay Visitor’s Marina, Pictou
St. Peter’s Lions Marina, St. Peter’s
Shining Waters Marine, Tantallon
SS Marion Sailing Society Wharf, Whycocomagh

QUÉBEC
Lord Reading Yacht Club, Beaconsfield
Club Nautique de Boucherville, Boucherville
Royal Saint Laurence Yacht Club, Dorval
Hudson Yacht Club, Hudson
Marina St-Mathias, St-Mathias
Club de voile des Laurentides, Oka
Yacht Club Pointe aux Anglais, Oka
La Marina du Port de Québec, Québec
Marina de Rimouski Est, Rimouski Est
Club Nautique de Roberval, Roberval

NOUVEAU-BRUNSWICK
Bathurst Marina, Bathurst
Sawmill Point Boat Basin Marina, Bouctouche
Camping Marina, Bas Caraquet
Chipman Marina, Chipman
Cocagne Marina, Cocagne
Regent Street Wharf, Fredericton
Gagetown Marina, Gagetown
Cocagne Cape Port Authority Marina, Grande-Digue
Douglas Harbour, Grand Lake
Belleisle Bay Marina, Hampton
Saint John Marina, Ltd., Ketepec
Mactaquac Provincial Park Marina, Mactaquac
Miramichi Boat and Yacht Club, Miramichi
Station Wharf Marina, Miramichi
Oromocto Boat Club, Oromocto
Rothesay Yacht Club, Rothesay
RK Yacht Club, Millidgeville Marina, Saint John
St. Andrews Market Wharf, St. Andrews
Shediac Bay Marina, Shediac
Pointe du Chêne Marina, Shediac
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Choisir son système
d’échappement
Les moteurs hors-bord à 2 temps conventionnels rejettent jusqu’à
25% du mélange carburant huile directement dans l’eau. Pensez-y :
si vous utilisez 20 gallons de carburant, c’est comme si vous versiez
un bidon de 5 gallons d’essence et d’huile dans l’eau!!!
Protégeons
l’environnement







Faites régulièrement la mise au point de votre moteur.
Préférez à un moteur à 2 temps conventionnel un moteur hors-bord
à 4 temps ou un moteur hors-bord à injection d’huile à 2 temps. En
plus d’être écologiques et silencieux, ces moteurs économisent le
carburant.
Certains nouveaux moteurs en-bord diesel et certains moteurs à
essence sont moins polluants. Considérez cette option au moment
de choisir votre moteur.

Entretenir la coque
Une des plus grandes sources de pollution est la cale sèche d’un
chantier naval, c’est-à-dire l’endroit où les bateaux sont sortis de
l’eau à des fins de nettoyage. La plupart d’entre nous aiment laver le
dessous d’un bateau avec un pulvérisateur à puissant jet d’eau.
Malheureusement, les résidus de peinture qui s’en détachent sont
toxiques et, quand nous envoyons le tout dans le collecteur d’eaux
pluviales, ces résidus se déversent directement dans l’eau.
Très peu de chantiers navals ont installé des systèmes de recirculation à cause des coûts et de la difficulté à se débarrasser des boues
toxiques qui s’accumulent. À défaut de tels systèmes, les propriétaires de bateau peuvent éliminer le problème en déposant une bâche
pour recueillir les résidus de nettoyage, de sablage ou de peinture.
Les responsables des chantiers navals sont très sensibles à ce problème. N’hésitez pas à suggérer cette solution aux autres propriétaires
de bateau.
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Sortez votre bateau de l’eau une fois par année et prévoyez faire les
travaux importants sur la terre ferme, où il est possible de confiner
les déchets et de les empêcher de pénétrer dans les milieux marins.








Optez pour des peintures antisalissures dures ou pour les nouvelles
peintures antisalissures.
Utilisez une brosse à poils souples ou un torchon pour nettoyer la
coque immergée afin d’éviter de rejeter des peintures toxiques dans
l’environnement.
N’achetez pas de produits en surplus. Refermez hermétiquement
les contenants et conservez-les pour un usage futur.
Évitez les grils de carénage pour poncer, gratter ou peindre. Si cela
est impossible, utilisez une bâche pour recueillir les écaillures et les
résidus, puis jetez-les adéquatement

Protégeons
l’environnement

Entretenir le pont
Toute substance étrangère qui pénètre dans l’eau peut la contaminer
et nuire aux espèces marines. Pour réduire le plus possible les
risques, vous devez effectuer la plupart des travaux sur la terre
ferme. Suivez les directives ci-après si des réparations mineures
doivent être faites sur le pont. Consultez les autorités portuaires pour
connaître leurs politiques à cet effet.


















Ne laissez rien tomber dans l’eau, y compris la poussière de
ponçage, les solvants, les décapants, etc. Optez pour des solvants
hydrosolubles.
Assurez-vous qu’un dépoussiéreur est installé sur les ponceuses,
les affûteuses et les autres outils.
Soyez prêts! Ayez toujours sous la main des tampons absorbants ou
des torchons pour contenir les déversements.
Limitez les dégâts! Placez des bâches sur le quai de même qu’entre
le quai et le bateau afin de recueillir les déversements ou les autres
matières.
Mélangez les peintures et les autres liquides sur le rivage et n’utilisez qu’une petite quantité à la fois sur le pont ou ailleurs sur le
bateau. Conservez la peinture dans un contenant stable, peu susceptible d’être renversé.
Ne lavez aucune pièce au dessus de l’eau. Lavez les pièces dans un
seau ou dans une machine à laver des pièces.
Ne déversez jamais de peinture ni d’autres liquides usés dans les
collecteurs d’eaux pluviales ou dans les égouts.
Avant d’effectuer des travaux sur votre bateau, demandez au
chantier naval de vous fournir la brochure des pratiques de gestion
exemplaires d’Environnement Canada.
Sachez comment vous débarrasser des peintures, des solvants et
des autres déchets.

Protégeons
l’environnement
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Nettoyer les écoutilles et le pont
Les détergents à vaisselle, les nettoyants pour cale et de nombreux
autres produits de nettoyage pour embarcations s’écoulent dans le
dalot et les drains de votre bateau et sont nocifs pour les poissons et
les autres espèces marines. Ces produits bruts pénètrent dans l’eau et
y restent. Utilisez des produits certifiés écologiques ou du vinaigre et
de l’eau, et beaucoup d’énergie.
Protégeons
l’environnement









Choisissez des produits portant les logos Choix environnemental ou
Green Seal, lesquels sont moins dommageables.
Lisez les étiquettes et optez pour des produits non toxiques, sans
chlore et sans phosphates.
Réduisez l’utilisation de savons et de détergents.
Optez pour des nettoyants de rechange (consultez la page suivante

Il peut être difficile de choisir des produits de nettoyage écologiques.
Au Canada, les fabricants n’allèguent pas toujours que leurs produits
sont “verts” ou “écologiques”. Voici quelques termes que vous pouvez trouver sur des produits de nettoyage.
des termes

Explication

Choix
environemental

L’éco-logo Choix environnemental du gouvernement canadien indique
qu’un produit a été certifié par un tiers indépendant. Les critères de
certification sont établis selon un processus de consultation
multisectorielle. Sur le site EnvironmentalChoice.com, vous trouverez
une section consacrée aux produits marins. Il est largement reconnu que
ces produits offrent une protection environnementale élevée.

Green-Seal

L’éco-logo Green Seal du gouvernement états-unien indique qu’un produit
satisfait aux normes de certification environnementale de Green Seal,
organisation scientifique sans but lucratif. Vous trouverez sur le site
GreenSeal.org une liste de produits de nettoyage certifiés. Il est largement
reconnu que ces produits offrent une protection environnementale élevée.

Biodégradable

Se dit d’un produit qui se dégrade naturellement, mais quelquefois en éléments nocifs.

Surfactant

Substance qui se retrouve dans tous les savons et détergents pour donner une eau savonneuse. Les surfactants se fixent aux branchies des poissons et les empêchent de respirer.

Chlore

Dans l’eau de Javel et d’autres produits de nettoyage, élément à la base
des dioxines et d’autres composés mortels qui causent le cancer et
perturbent la croissance, le développement et la reproduction chez
l’humain, les poissons et d’autres espèces sauvages.

Sans
phosphates

L’ajout de phosphates peut favoriser l’eutrophisation et la prolifération
des algues, et entraîner de graves problèmes de qualité de l’eau.
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N’utilisez jamais de produits de blanchiment au chlore ni de produits chlorés.
Choisissez les savons et les détergents avec soin, et n’utilisez que
la quantité minimale nécessaire.

Aide-mémoire : Choisissez vos produits avec soin!

Nettoyants de rechange
Utilisez ces recettes pour améliorer l’efficacité des produits
écologiques Choix environnemental et Green Seal.

Tâche

Nettoyants de rechange

Pont/écoutilles

1 part de vinaigre pour 8 parts d’eau

Fibre de verre

Bicarbonate de soude et sel (pâte humide)

Aluminium

1 c. à table de crème de tartre dans ﬁ litre d’eau chaude

Laiton

Solution de sauce Worcestershire, de vinaigre et de sel

Chrome

Solution de vinaigre et de sel

Chrome/métal

Produit à polir avec de l’huile pour bébés

Cuivre

Solution de jus de citron et sel

Plastique
transparent/verre

1 part de vinaigre pour 2 parts d’eau

Moisissures

Solution de vinaigre et de sel ou huile de théier

Bois (intérieur)

Produit à polir avec de l’huile d’olive

Blanchiment

Peroxyde d’hydrogène (PAS d’eau de Javel)

Nettoyage à grande eau

Pâte de bicarbonate de soude et d’eau

Cheveux

Shampooing pour bébés (sans phosphates et avec pH
équilibré)

Toilette/douche

Mouillez la surface et récurez avec du bicarbonate de soude

Mains

Utiliser le pétrole de bébé pour la graisse ou la peinture. Utilisez des extraits d’agrumes biologiques

Vaisselle

Utilisez une quantité minime de savon. Choisissez
des savons synthétiques (par ex., Nature Clean)

Après le nettoyage

1 part de rhum et 2 parts de jus de fruits sur glace

Protégeons
l’environnement
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Élimination des déchets dangereux
Les substances suivantes sont des déchets marins spéciaux et doivent
être éliminées dans les installations prévues à cet effet. Ne mélangez
jamais les substances dangereuses!

Substance

Information concernant l’élimination

Huile usée

À la plupart des quais de ravitaillement (vérifiez avant), à
certains quais publics et auprès des autorités portuaires

Filtres à huile

À la plupart des quais de ravitaillement (vérifiez avant), à
certains quais publics et auprès des autorités portuaires

Tampons absorbants

À la plupart des quais de ravitaillement (vérifiez avant), à
certains quais publics et auprès des autorités portuaires

Essence éventée ou
contaminée

À la plupart des quais de ravitaillement (vérifiez avant), à
certains quais publics et auprès des autorités portuaires

Solvants et diluants

Certains détaillants, centres de recyclage locaux

Peintures, vernis, etc.

Certains détaillants, centres de recyclage locaux

Peintures antisalissures

Certains détaillants, centres de recyclage locaux

Piles

Détaillants de piles, centres de recyclage locauxt

Antigel

À la plupart des quais de ravitaillement (vérifiez avant), à
certains quais publics et auprès des autorités portuaires

Pour vous aider à trouver les installations de recyclage, visitez l’un des
sites suivants: www.productcare.org ou www.usedoilrecycling.com.
Appelez à la ligne d’urgence de B.C. Recycling, au 1-800-667-4321,
ou à celle de N.S. Solid Waste, au 1 877 313-7732, pour obtenir des
renseignements si vous n’avez pas accès à Internet.
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Notes
Confirmez l’emplacement avant de faire la vidange d’huile. Ne mélangez
jamais le carburant et l’huile!
Vidangez d’abord, puis éliminez l’huile tel qu’il est mentionné ci-dessus.
Essorez les tampons et réutilisez-les (éliminez les liquides avec l’huile
usée). Jetez les tampons absorbants lorsqu’ils ne sont plus utilisables.
Entreposez l’essence et transportez-la seulement dans des conteneurs approuvés
“ULC”. N’apportez pas le carburant dans les installations de récupération d’huile!
Laissez les sédiments se déposer, puis utilisez les produits de nouveau.

Partagez les produits avec d’autres propriétaires de bateau s’ils sont toujours utilisables (certains centres de recyclage ont un service de partage de peinture.) .
Rangez les produits avec soin et conservez-le pour une prochaine fois au
lieu de vous en débarrasser.

Le propane-1,2-diol est nocif pour les mammifères marins, et l’éthane-1,2diol, pour les poissons. Ces produits doivent être récupérés et recyclés.

NOTE:
Tenez un registre d’élimination du matériel et inscrivez-y le nom de
l’établissement, le numéro de téléphone, l’adresse, les produits
acceptés, les heures d’ouverture, etc.
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Gérer les eaux usées des
bateaux
Le nouveau règlement sur la prévention de la pollution par les
navires vise à protéger les milieux marins. Les eaux usées brutes
provenant des bateaux contiennent des pathogènes pouvant causer
des maladies, réduisent la quantité d’oxygène disponible pour les
organismes marins locaux, peuvent provoquer la prolifération
d’algues toxiques et peuvent contenir des additifs chimiques toxiques.

Règles simples









Ne déversez pas les eaux usées lorsque vous êtes arrêté ou dans un
rayon de trois milles marins du littoral.
Stockez les eaux usées dans des réservoirs de rétention. Éliminezles régulièrement à des stations de vidange ou faites appel à un
service de vidange mobile.
Assurez-vous que l’appareil d’épuration marine de votre bateau
fonctionne bien. Déversez les eaux usées lorsque que vous êtes en
route et que vous êtes éloigné du rivage. L’appareil d’épuration
marine ne devrait pas être vidé au quai ni lorsque vous êtes arrêté.
Dans la mesure du possible, utilisez les toilettes le long du rivage
plutôt que les latrines des bateaux

Réservoir des ballasts
La vidange des eaux et des sédiments des ballasts peut entraîner le
transfert d’organismes aquatiques et d’agents pathogènes nocifs d’un
milieu marin à un autre. Bien que les bateaux qui se déplacent exclusivement en eaux canadiennes ne soient soumis à aucun règlement
régissant les eaux des ballasts, ils doivent déverser ces dernières loin
du rivage ou dans des zones prévues à cet effet. Transports Canada
tient une liste approuvée des zones de rejet des eaux des ballasts.

Attention aux objets pardessus bord!
Nos océans ne sont pas un dépotoir! Lorsque vous naviguez, vous
faites face au vent, à l’eau et aux vagues, qui peuvent emporter vos
biens par-dessus bord. Si des objets sont mobiles, rangez-les ou
attachez-les. Il s’agit là non seulement d’une bonne pratique de navigation, mais aussi d’un moyen de protéger les autres marins et les
espèces marines.

Rendement du carburant
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L’économiseur de carburant le plus important sur tout bateau est la
manette des gaz. En réduisant votre vitesse d’aussi peu que 25%,
vous pouvez réduire d’au plus 50% votre facture de carburant.

Protégeons
l’environnement







Ralentir et prendre le temps d’apprécier le voyage.
Planifiez vos excursions en fonction des courants de marée et des
conditions météorologiques.
Installez un débitmètre de carburant. Surveillez la consommation
de carburant à différents tours/minute afin de trouver la vitesse la
plus efficace pour votre bateau.

Faire régulièrement la mise au point du moteur.
Si les gaz qui sortent du système d’échappement ne sont pas pratiquement invisibles, votre moteur a besoin d’une mise au point.
Si les gaz d’échappement sont noirs, c’est signe que le moteur est
en surcharge, qu’il manque d’air de combustion ou que ses
injecteurs sont usés.
Si les gaz d’échappement sont bleus, c’est un signe de la présence
d’huile dans la chambre de combustion en raison de l’usure des
segments de pistons ou des guides d’obturateurs.







Moteurs hors-bord
Les moteurs hors bord à deux temps classiques prennent considérablement plus de carburant que les moteurs à 4 temps plus
récents.
Les moteurs hors bord à 2 temps classiques rejettent également
jusqu’à 25% du mélange carburant/huile directement dans l’eau.





Nettoyage et entretien de la coque
Une carène sale ou une coque rugueuse augmenteront la résistance
du bateau.
Tous les accessoires fixés à la coque sous le niveau de l’eau tels
que les anodes de zinc, les transducteurs et les radiateurs de cale
doivent être carénés sur le bord antérieur et postérieur de la coque,
ce qui aidera également à empêcher que le bateau ne soit soumis à
une résistance sous l’eau.





Moteur, engrenages, arbre et hélice
Ces éléments doivent être bien assortis de manière à offrir une efficacité maximale pour le modèle de coque.
Une hélice dont les pales sont courbées, qui ont des creux ou dont
les bords sont érodés diminuera grandement le rendement du carburant.
Le diamètre de l’hélice est également très important en vue
d’obtenir un rendement maximal.
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Commentaires et collaboration
Tout le monde
à bord

Aidez-nous à préserver les eaux côtières. La T. Buck Suzuki
Environmental Foundation est une organisation caritative qui se consacre à la préservation des milieux marins en vue de protéger les
habitats, de prévenir la pollution et de promouvoir des pêches
durables dans les eaux côtières canadiennes – sans contredit, l’un des
écosystèmes marins les plus riches du monde.
Vous pouvez nous aider à nous assurer que les générations futures
puissent profiter elles aussi de ces eaux magnifiques. Faites un don,
soit en ligne www.BuckSuzuki.org, soit par la poste (100-326 12th
Street, New Westminster, BC V3M 4H6).
Tous les dons faits à la T. Buck Suzuki Environmental Foundation
sont déductibles du revenu imposable. Si vous désirez recevoir un
reçu pour les dons inférieurs à 20 $, veuillez l’indiquer.

Dauphin à flancs blancs © Parcs Canada et Debby Gardiner
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Solaire a alimenté
ecodock

Conseils sur la navigation
écologique
Si vous avez un conseil sur la navigation écologique qui pourrait figurer dans notre guide, téléphonez-nous, au 1-866-960-1398, ou
faites-nous parvenir un courriel, à partir du site
www.BuckSuzuki.org. Un prix spécial sera remis à la personne qui
nous aura fourni le meilleur conseil de l’année.
Êtes-vous sûr que ce que vous déversez dans l’eau n’est pas nocif?
Songez à quelles en seraient les conséquences si 2 800 000 propriétaires de bateaux commerciaux ou de plaisance faisaient comme
vous!
Participez! Les résultats d’un récent sondage montrent que la plupart
des propriétaires de bateau préfèrent les chantiers navals qui adoptent
des normes environnementales élevées. Demandez au gestionnaire
du chantier naval de trouver des façons d’améliorer sa performance
environnementale. Parmi les améliorations possibles figurent la
vidange et la récupération d’huile, et la pose d’affiches sur les quais
indiquant comment et où recycler les produits usés. De nombreux
groupes travaillent à protéger et à restaurer les côtes et les bassins
versants, votre aide est appréciée!

Ours polaire © Parcs Canada

Tout le monde
à bord

Vos commentaires sont appréciés. N’hésitez pas
à communiquer avec nous, soit par courriel
www.BuckSuzuki.org, soit par téléphone 1-866960-1398.
Les fonds qui ont servi à la préparation de ce
guide proviennent des revenus de la vente de
timbres de conservation des pêches commerciales et de la T. Buck Suzuki Foundation.
L’impression de cette édition a été rendue possible grâce au soutien de Transports Canada.
Nous avons tiré la majorité du contenu de ce
document du guide de navigation écologique
élaboré par la Georgia Strait Alliance (avec sa
permission). Le présent guide a été adapté pour
les exploitants de bateaux commerciaux. Toute
erreur ou omission est de la responsabilité de la
T. Buck Suzuki Foundation.

www.BuckSuzuki.org
Mars 2010

