
AFNOR CERTIFICATION 

PORTS PROPRES - Certification CWA 16387 
 



Une certification tierce partie selon l’accord CW 16387  

• L’accord CW 16387 :  

– Rédigé au sein du Comité Européen de Normalisation (CEN)  

– Défini des lignes directrices pour l’amélioration de la gestion environnementale des ports de 
plaisance.   

– Est issu d’un texte officiel publié par AFNOR sous forme d’un accord français (AC J81-030) qui 
a été rédigé à la demande de la Région PACA 

• Son objectif  

– garantir et promouvoir la bonne gestion environnementale des ports de plaisance,  

– au niveau national, mais aussi au niveau européen 

NOTA : le texte normatif CWA 16387 est en anglais. Sa traduction en français est sous la référence AC 
J81-030 

 

PORTS PROPRES : C’est Quoi ? 



•  Sont concernés par ce référentiel : 

–  les ports de plaisance en mer ou en eaux intérieures 

–  les ports de pêche 

–  les ports mixtes (plaisance et/ou pêche, et/ou commerce) 

–  les ports à sec 

Quels que soient l’autorité portuaire et le mode de gestion 

Port Propre : Qui est concerné ? 



• Les exigences du référentiel : 
–  sont décrites de façon simples et précises pour faciliter leurs mises en œuvre 
–  sont adaptées au métier de la gestion portuaire 

•  La mise en œuvre des exigences permet : 
–  de répondre à la réglementation 
–  un suivi régulier (bilans, plans d’actions)  

• La certification permet : 
–  de reconnaitre les efforts accomplis en matière environnementale au plan européen 
–  de pérenniser et d’améliorer votre démarche notamment au travers des audits terrain, 
–  la communication d’une excellence environnementale vis-à-vis des usages  
–  une reconnaissance au plan européen. 

 

Ports Propres : Les Avantages 



Ports Propres : Le processus de certification 

• Étape 1 : Mise en place de la démarche 
– Commandez le référentiel «  AC J81-030 » dans la boutique AFNOR, 
– Téléchargez le Plan de Contrôle Externe sur https://certification.afnor.org/environnement/certification-afaq-

ports-propres 

• Étape 2 : Dépôt de candidature 
– Téléchargez le dossier de candidature sur https://certification.afnor.org/environnement/certification-afaq-ports-

propres 
– Renvoyez-le dûment complété : 

• par e-mail à certification@afnor.org ou 
• par courrier à AFNOR Certification, Direction Commerciale,  

• Étape 3 : Instruction de votre demande et organisation de votre audit 
– Analyse de votre dossier de candidature, choix de l'équipe d'audit, des dates d'audit, réalisation de votre audit 

sur site et rédaction de votre rapport d'audit en direct. 

• Étape 4 : Décision de certification 
– Sur la base du rapport d'audit, la décision est prise par nos experts permanents. La certification est délivrée pour 

une durée de 3 ans avec des audits de maintien programmés tous les ans. 
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PLAN : le cadre pour la planification des actions 

 Ports Propres : Le référentiel en détail 

  
  
§   

  
  

Exigences 
  

  

  
  

Documents de référence, mode de preuve, indicateurs 

5 Déclaration de 
politique de 
gestion 
environnemental
e Port Propre 

Vérification de la Délibération ou du document visé 
par l’Autorité portuaire (politique) communiqué aux 
parties prenantes. 



PLAN : le cadre pour la planification des actions 

  
  
§   

  
  

Exigences 
  

  

  
  

Documents de référence, mode de preuve, indicateurs 

5.1 l’étude 

diagnostique 

et plan 

d’actions 

initial 

Etude réalisée selon les 5 volets définis 

dans le référentiel et suivi d’un plan 

d’actions défini avec des actions 

hiérarchisées et planifiées 

 Ports Propres : Le référentiel en détail 



DO : La mise en œuvre des critères opérationnels 

  
  
§   

  
  

Exigences 
  

  

  
  

Documents de référence, mode de preuve, 
indicateurs 

5.2 Mise en œuvre des 

12 critères 

opérationnels 

Collecte et traitement des eaux (Eaux 

telluriques, Fonds de cales, aires de 

carénages, gestion de huiles, gestion des 

déchets, traçabilité, etc… 

 

 Ports Propres : Le référentiel en détail 



DO : La formation, l’information, la sensibilisation et l’écoute des usagers 

   

§5.3   

  

Exigences 

   

Documents de référence, mode de preuve, 

indicateurs 

§ 5.3.1 

Critère 13 

Formation et sensibilisation du 

personnel portuaire  

- Programme de formation, y compris situations d’urgence en cas de 

pollution 

- Planning des formations 

- Supports utilisés 

- CR de formation 

- Fiches de présence 

§ 5.3.1 

Critère 14 

Sensibilisation des personnels 

intérimaires et saisonniers 

- Processus d’intégration, sensibilisation environnementale 

§ 5.3.2 

Critère 15 

Information / sensibilisation des 

usagers et  traitement des 

remontées d’information 

- Vérification de la mise en œuvre des actions d’information / 

sensibilisation pour les usagers (plaquettes d’information, réunions de 

sensibilisation, clause dans les documents contractuels, etc.…) 

- Signalétique des différents équipements mis à disposition  

- Consignes d’utilisation de ces équipements 

- Conditions d’utilisation de ces équipements 

- N° d’appel en cas d’urgence  

- Dispositif d’écoute des usagers et de traitement des remontées 

d’informations (ex : conseil portuaire) 

 Ports Propres : Le référentiel en détail 



CHECK : Pilotage de la démarche 

§ 5.3   Exigences 

 

Documents de référence, mode de preuve, 

indicateurs 

§ 6 

Critère 16 
Réalisation d’un bilan 

annuel  

- Vérification annuelle du bilan environnemental : relevés 

divers, les fiches ou relevés d’anomalies, comptes-rendu 

du conseil portuaire, comptes-rendu d'activité, etc.…  

- Cahier de réclamations/plaintes 

- Décisions prises suite à ce bilan (plan d’action actualisé) 

 
§ 6 

Critère 17 
Plan d’action  - Plan d’action planifié, responsabilités et ressources 

affectées et mise en application (suivi des actions) 

- Résultats en amélioration lorsque possible. 

 Ports Propres : Le référentiel en détail 



La certification Ports Propres Biodiversité 

– La Biodiversité est un enjeu fort des ports. 

• Les gestionnaires de ports affirment leur volonté d’aller plus loin dans leur démarche 
environnementale.  

• Ils revendiquent la volonté d’agir positivement pour la biodiversité 

– La région PACA a passé commande  

• pour la rédaction d’un accord spécifique sur l’engagement des ports dans une 
démarche de biodiversité  et 

• pour la création d’un dispositif de reconnaissance juxtaposé à celui de Ports Propres 
incluant un logo spécifique 

 

– L’accord et le dispositif devrait être finalisé d’ici la fin du semestre. 

 

En projet 



Auditeurs experts AFNOR : Le REX 

• Lacune des ports concernant la connaissance de la réglementation et donc 
son application. 

– Les registres des déchets ne sont pas tenus correctement, surtout quand la mairie 
gère les déchets ménagers, 

– Sur les stations de distribution de carburant souvent ICPE 1435 et soumises au 
contrôle périodique : ignoré et non effectué, 

• Problématique concernant les eaux de ruissellement tellurique  
– Voir les actions de communication et de partenariat avec l’autorité concédante 

• Systèmes de pompage des eaux de usées et fonds de cales pour lesquels 
les ports ont investi  

– mais encore très peu d’utilisation par les plaisanciers alors que très souvent gratuit ; 
la maintenance et les tests de fonctionnement sont à suivre par les auditeurs. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 Auditeurs experts AFNOR : Le REX 
• Matériels de dépollution vs gestion des stocks reste un point de 

vigilance 
• Suivi Eaux et énergies,  

– la mise en place de compteurs séparatifs permet une bonne 
surveillance et maitrise des incidents.  

– Les pratiques énergies renouvelables restent encore fortement à 
développer. 

• Un déchet particulier, les fusées de détresse, parfois collectées 
par les gestionnaires  
– mais « normalement » elles doivent être reprises par les ships qui 

les mettent sur le marché.  
– Les pratiques sont variées et non homogènes mais de plus en plus la 

réponse est PAS de collecte par le gestionnaire. 

 
 

 
 

 
 
 

 



Merci et si vous souhaitez Nous contacter 

En Région : 

Erwan CHAGNOT 
 par téléphone : 02.99.14.60.48 
 par e-mail : 

erwan.chagnot@afnor.org 

Franck GELEBART 
 par téléphone : 02 99 33 21 08  

par e-mail :  
franck.gelebart@afnor.org 

Suivez-nous sur 

Au national :  

Direction commerciale : Chloé CHEVROL 
 par téléphone : 01 41 62 61 33 
 par e-mail : 

chloe.chevrol@afnor.org  

DID - Référent produit AFNOR Certification : 
Béatrice POIRIER 

 
 par e-mail : 

beatrice.poirier@afnor.org 
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