
Dictionnaire de données : Activités portuaires et environnement

 « Aires de carénage dans les ports de plaisance, zones de mouillages 
et chantiers nautiques privés»

Structure de la table attributaire :

N° Nom Type Longueur Précision Commentaire Outil d’édition

1 id Texte/String 254 - Identifiant  unique  d’un  port  de 
plaisance,  d’une  zone  de 
mouillage  ou  d’un  chantier 
nautique  privé  (code  INSEE  du 
département  +  code  INSEE  de  la 
commune + n° d’enregistrement du site 
sur sa commune de rattachement).

Édition de ligne

2 type Texte/String 254 - Type de structure d’hébergement 
des bateaux (port de plaisance, 
zone  de  mouillage  ou  chantier 
nautique)

Liste de valeurs

3 code_caren Entier / Integer 1 - Code  couleur  du  niveau 
d’équipement des sites en aires 
de carénage.

Liste de valeurs

4 dep Texte/String 254 - Numéro  du  département 
(codification INSEE)

Édition de ligne

5 commune Texte/String 254 - Numéro  de  la  commune 
(codification INSEE)

Édition de ligne

6 nom_com Texte/String 254 - Nom de la commune Édition de ligne

7 nom Texte/String 254 - Nom du port de plaisance, de la 
zone  de  mouillage  ou  du 
chantier nautique privé.

Édition de ligne

8 capacite Entier/Integer 5 - Nombre  d’anneaux  et/ou  de 
places à terre dans les ports et 
les  zones  de  mouillage.  Par 
convention, la valeur est fixée à 
zéro  pour  les  chantiers 
nautiques.  Une  valeur  de  zéro 
pour  un  port  ou  une  zone  de 
mouillage  indique  une  donnée 
manquante.

Édition de ligne

9 certificat Texte/String 254 - Engagement  du  port  dans  une 
démarche  de  certification  ou 
autre  (ports  propres,  vague 
bleue  carénage,  pavillon  bleu, 
Iso 14001 ou autre.)

Liste de valeurs



10 activite_c Texte/String 254 - Présence  d’une  activité  de 
carénage

Liste de valeurs

11 presence_a Texte/String 254 - Présence d’une aire ou cale de 
carénage équipée d’un système 
de traitement.

Liste de valeurs

12 projet_ame Texte/String 254 - Projet  d’aire  de  carénage 
(création/amélioration)

Liste de valeurs

13 type_aire Texte/String 254 - Type  d’aire  de  carénage  (aire, 
cale,  dalle,  terre-plein,  non 
connu, etc.)

Édition de ligne

14 carenage_m Texte/String 254 - Nombre  de  carénages  réalisés 
(max/an)

Édition de ligne

15 traitement Texte/String 254 - Existence  d’un  système  de 
traitement  des  effluents  de 
carénage

Liste de valeurs

16 traiteme_1 Texte/String 254 - Traitement  des  effluents  de 
carénage  de  niveau  1 : 
prétraitement  par 
dégrilleur/débourbeur/décanteur/
déshuileur

Liste de valeurs

17 traiteme_2 Texte/String 254 - Traitement  des  effluents  de 
carénage  de  niveau  2 : 
prétraitement  de  niveau  1  + 
traitement par filtration (zéolithe, 
charbon actif)

Liste de valeurs

18 mutualisat Texte/String 254 - Possibilités de mutualisation des 
équipements de carénage  avec 
d’autres  ports  de  plaisance  ou 
zones  de  mouillages ?  Si  oui, 
lesquel(le)s ?

Édition de ligne

19 point_reje Texte/String 254 - Localisation  des  points  de  rejet 
(milieu  naturel/step/enlèvement 
et traitement/circuit fermé...)

Édition de ligne

20 src_donnee Texte/String 254 - Référence  utilisée  pour 
déterminer la localisation du port 
de  plaisance,  de  la  zone  de 
mouillage  ou  du  chantier 
nautique  (base  de  données 
existante,  saisie 
orthophotographique)

Édition de ligne

Listes de valeurs :

- « type » :

port de plaisance

zone de mouillage

chantier nautique

port de commerce (17_300_15)



- « code_caren » :

Code
couleur

Couleur
Activité de 
carénage ?

Aire de 
carénage ?

Projet 
d’aire de 
carénage 

?

Solution de 
mutualisation 

?

Type de 
traitement 
connu ?HEX R-V-B

0 #ffffff 255-255-255 non non / / /

1 #ff0000 255-0-0 oui non non non /

2 #fb8444 251-132-68 oui, non, ? oui, non, ? ? ? ?

3 #fff600 255-246-0 / non oui / /

4 #8c1098 140-16-152 oui non non oui /

5 #4eb429 78-180-41 oui oui / / non

6 #18a5d3 24-165-211 oui oui / / oui

- « certificat » :

oui Démarche de certification (ou autre) engagée par le port

non Démarche de certification (ou autre) non engagée par le port

non connu Information non connue

- « activite_c » :

oui Présence d’une activité de carénage

non Absence d’activité de carénage

non connu Information non connue

- « presence_a » :

oui Présence d’une aire ou cale de carénage

non Absence d’une aire ou cale de carénage

non connu Information non connue

- « projet_ame» :

oui Projet d’aire de carénage (création / amélioration) identifié

non Aucun projet d’aire de carénage (création / amélioration) identifié

non connu Information non connue

- « traitement » :

oui Présence d’un système de traitement des effluents de carénage

non Absence de système de traitement des effluents de carénage

non connu Information non connue

non pertinent Information non utile à renseigner

- « traiteme_1 » :

oui Prétraitement des effluents de carénage par dégrilleur/débourbeur/décanteur/déshuileur 
(traitement de niveau 1)

non Absence de prétraitement de niveau 1 sur les effluents de carénage



non connu Information non connue

non pertinent Information non utile à renseigner

- « traiteme_2 » :

oui Prétraitement de niveau 1 + traitement par filtration (zéolithe, charbon actif) des effluents de 
carénage (traitement de niveau 2)

non Absence de traitement de niveau 2 sur les effluents de carénage.

non connu Information non connue

non pertinent Information non utile à renseigner


