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▪Limiter au maximum l’impact 
environnementale de notre 
exploitation

▪Optimiser les couts d’exploitation 
induits

▪Former le personnel 
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économiques
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▪Innover 

Les principes 



LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
LES AXES STRATÉGIQUES

Sme – Stratégie de management énergie

 10 km de réseaux d’eau sous téléalarme et économiseur 

Réseau de distribution électrique automatisé avec tel relevé et 
alarme

 Balisage des pontons , maritime  et éclairage bâtiments à 
technologie Led

Ressource solaire pour l‘eau chaude des sanitaires 

 Parc véhicule électrique et borne de rechargement



Deux postes de transformation 
avec TGBT automatisés

Divisionnaires et comptage à 
chaque départ de ligne

Système Irio (Schneider) pour le 
contrôle avec alarme de 
déclenchement

Ecran de contrôle des 
consommations  et information des 
usagers

750 bornes de distributions avec 
plus de 1550 points de connexion

Bâtiments portuaire équipés en 
panneaux photovoltaïque

Le balisage et l’éclairage des 
pontons bâtiments à technologie 
LED

Un point d’éco recharge pour 
véhicule

Une flotte de véhicule électrique 

Sme – Distribution d’électricité

→Equiper

→Mettre aux normes

→Surveiller

→Contrôler

→Sensibiliser

→SECURISER

LES ACTIONS 



LES ACTIONS 

Sme – Distribution d’eau potable

→Equiper

→Mettre aux normes

→Surveiller

→Contrôler

→Sensibiliser

→SECURISER

10 km de réseaux de 
distribution d’eau

750 bornes de distribution 
plaisance plus de 1550 points 
d’eau

20 divisionnaires avec système 
de surveillance

Système Irio (Schneider)

Plan d’équipement de 
branchement à économiseurs 

5 blocs sanitaires plaisanciers 
avec plomberie respectant les 
normes

Etude pour utilisation d’eau 
Brute 



LES ÉQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION ET 
SÉCURITÉ

Gamme Sourcelec 2 ou 4P

16A 32A 63A

Balisage LED

Comptage Irio

Gamme Sourcelec 2 ou 4 

Presto économie

Sans Balisage LED

Comptage  Irio

Bornes sécurité

Sans Balisage LED

Accès Pompier 



ENERGIE RENOUVELABLE 

BATIMENTS PORTUAIRE Borne de recharge véhicules 



SENSIBILISER 



LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE
LES AXES STRATÉGIQUES

Protéger l’environnement 
Une aire de carénage Zéro impact avec séparateur 
débourbeur 

Une déchèterie pour les toxiques et points propres 
urbain

Le tri sélectif quais et domaine portuaire

Une pompe à eaux usées et eaux noires des bateaux 

Armoire antipollution et kit usagers 





LE TRI SELECTIF  CAPO ET STRATÉGIE 
SME DU PORT

Nouveau points d’apports volontaires

En entrée de pontons… 

en discussion



LE TRI SÉLECTIF – APPORTS VOLONTAIRE 
LES QUAIS , LE DOMAINE PORTUAIRE



GESTION DES DÉCHETS TOXIQUES QUAIS 



AIRE DE CARENAGE DU PORT 



DECHETERRIE DU PORT  2017 à 2019

34 Tonnes MOYENNE de déchets Toxiques traités 

DIS DIB FER
TOX.
LIQUI

DE

FILTRE
S A

HUILE
PILES

Fusée
de

détres
se

Cuve
statio

n

Batteri
e

Huile
vidang

e
TOTAL

2017 4,26 6,80 2,10 0,80 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80 29,98

2018 5,68 12,44 2,12 0,426 0,904 0,35 0,25 0 0 10,705 32,875

2019 5,8 12,7 3,96 0,402 0,61 0,35 0,35 0 0 16,49 40,662
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LES COUTS ANNUELS PAR TYPE DE 
DÉCHETS 

DIS DIB FER
TOX.

LIQUIDE
FILTRES A

HUILE
PILES

Fusée de
détresse

Cuve
station

Batterie
Huile

vidange
TOTAL

2016 5 110,70 0,00 € 0,00 € 1 252,00 975,11 € 0,00 € 1 452,00 1 320,12 0,00 € 365,00 € 10 474,93

2017 3 890,67 0,00 € 131,75 € 922,00 € 973,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 740,00 € 6 657,64

2018 5 859,02 408,09 € 265,49 € 381,78 € 1 261,86 0,00 € 495,00 € 0,00 € 0,00 € 895,00 € 9 566,24

2019 5 863,83 0,00 € 278,88 € 1 161,68 1 363,02 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 055,00 9 722,41
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PORT GREGAU

RECENCER TOUS LES POINTS DE COLLECTE ET INFRASTRUCTURES

Plan de réception et de traitement des déchets 
Renouvellement 2020-2023



Plan de réception et de traitement des déchets 2020 - 2023

Déchets ménagers

Pour tous les déchets assimilés à des déchets ménagers, 15 

conteneurs d'une contenance de 600 litres sont mis à la disposition des 

usagers sur l’aire de carénage et sur tous les quais du port ainsi que des 

points d’apports volontaires (tri sélectifs) situés à proximité des quais :

- Zone 1 : point de stockage quais I/J

- Zone 2 : point de stockage Capitainerie 

- Zone 3 : 2 points de stockage quai Pompidou

- Zone 4 : point de stockage quai Nord

- Zone 5 : point de stockage Aire de carénage (déchèterie)

- Zone 6 : point de stockage Station d’avitaillement

- Zone 7 : point de stockage quai Ouest

Les apports volontaires :

- Zone SUD (pour quais IJ capitainerie et Sud)

- Zone Pompidou pour deux points de réception

- Zone Nord 

- Zone Ouest pour les pontons de l’avant-port 

Déchets industriels spéciaux

Une déchèterie portuaire (récépissé de déclaration (N°08-020) 

d’une superficie de 300m² destinée à collecter et à éliminer par des 

filières agrée les déchets produits par les usagers de la zone technique 

(issus des carénages des bateaux) ainsi que les déchets toxiques (piles 

batterie) des six points propres situés autour des quais. Les horaires 

d’ouverture sont notifiés à l’entrée de la déchetterie.

Cette déchetterie située sur l’aire de carénage est équipée :

- de deux bennes 18m3 pour la récupération déchets industriels 

souillés « DIS »

- d’une benne de 7m3 pour la réception des métaux ferreux,

- de 2 futs cerclés étanches de 200l pour filtres à huile,

- de 2 futs cerclés étanches de 200l en stock pour l’eau 

hydrocarburée

- de 1 caisses palettes pour les batteries. 

- de 2 bacs à huile de vidange moteur de 1000L

Les déchets refusés sont les ordures ménagères, cadavres d’animaux, 

déchets verts, déchets phytosanitaires et signaux pyrotechniques.

Déchets à traiter

Quantités 

traitables 

(estimations 

annuelles)

Entreprise(s) chargée(s) de la 

collecte

Modalités de dépôt

et de collecte

Déchets 

ménagers 3500 T

Agglomération  du 

Pays de l’Or et 

NICOLIN (porte sac)

Dépôt : selon modalités tri sélectif

Collecte : 1 fois par jour hors saison / 2 

fois par jour en saison (de juillet à août)

Piles 500 kg
Agglomération  du 

Pays de l’Or

Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 1 fois / trimestre

Batteries 200 kg ORIAD MEDITERRANEE
Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 5 rotations par an

Ferraille 2 T ORIAD MEDITERRANEE
Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 3 rotations par an

Matériaux et 

emballages vides 

souillés

DIS

6T ORIAD MEDITERRANEE
Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 4 rotations par an

Fût filtre à huile 1 T ORIAD MEDITERRANEE
Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 7 rotations par an

Déchets à traiter
Quantités traitables

(Estimations annuelles)

Entreprise(s) chargée(s) de la 

collecte 

Modalités de dépôt

et de collecte

Toxiques liquides
600 kg ORIAD MEDITERRANEE

Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 2 rotations par an

Huiles de vidange
11 T ORIAD MEDITERRANEE

Dépôt : cf. art. 3

Collecte : 6 rotations par an

Eaux noires - Libre-Service

Dépôt : cf. art 3

Collecte : Installation fixe : service gratuit à

disposition des plaisanciers, en libre-service à la

station d’avitaillement du port /ou par camion-

citerne ou par voie maritime sur commande par le

navire auprès d’un des prestataires agréés par le

port.

Eaux hydrocarburées

Eaux de cales

-
ORIAD MEDITERRANEE

Contact ci-dessous*

Dépôt : cf. art. 3

Collecte : par camion-citerne ou par voie maritime

sur commande par le navire auprès d’un des

prestataires agréés par le port.



Fiche de signalement des insuffisances 

constatées dans les installations de réception

Fiche d’agrément des prestataires pour la collecte des eaux 

usées, hydrocarburées et des eaux de cale des navires



▪ Contrôle obligatoire ICPE (tous les 5 ans)
▪ Mise à jour du plan pétrolier 
▪ Déclaration préfecture

Travaux Régie réalisés Mars 2017 
▪ Nettoyage des 4 cuves 15m3
▪ Mise en conformité d’une cuve simple peau en 

double (stratification)
▪ Contrôle acoustique des 4 cuves
▪ Contrôle des alarmes fuites 
▪ Mise aux normes évents 
▪ Mise aux normes dalle de dépotage

▪ Travaux à la charge du délégataire
▪ Mise aux normes incendie
▪ Ilot 24/24
▪ Alarme de quai 

Juin 2019 

Rédaction du DCE et 

approbation du 

principe par les CE CP

Juillet 2019 

Approbation du dernier 

bilan DSP en cours 

(2018/2019)  par le 

conseil municipal

Septembre 2019

Approbation du 

principe de la DSP 

par le conseil municipal

Octobre 2019

Lancement de la 

consultation 

Début 2020 

Attribution 

Calendrier prévisionnel de la consultation



STATION D’AVITAILLEMENT DU PORT 
POMPE A EAUX USÉES

Récupération des eaux 

Comme sur l’aire de carénage, le terre-plein de la station, recevant 

souvent des pertes d’hydrocarbures, est entouré d’un réseau de 

récupération des eaux de ruissellement, elles sont ensuite traitées 

par deux séparateurs d’hydrocarbures de chaque côté de la station. 



Pompe à Eau Usées des bateaux 

OBJECTIFS 

➢ Sensibiliser Orienter un plus grand nombre de plaisanciers
➢ Mieux organiser la disponibilité de l’équipement en station d’avitaillement 

Améliorations proposées

➢ Pompe branchée 24/24 en station 
➢ Embouts  disponibles en Capitainerie sous caution
➢ Communication sur le site du port et les entrées de pontons 

Réflexions PVP
➢ Réseaux pontons et quais 
➢ Poste Pompe mobile
➢ Postes dédiés par pontons 
➢ Station Avitaillement 

Pompes à eaux usées et à fond de cale 

Ce service est gratuitement disponible à la station 

d’avitaillement. Les eaux usées sont connectées au réseau de 

la ville alors que les eaux de cale sont stockées avant d’être 

traitées par un récupérateur agréé. 



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

 

Visite environnementale du port pour classe de 
3ème et table ronde environnement du lycée La 
Merci de la Grande Motte 
En début d’année, une visite du port pour des 
classes de 3ème du lycée La merci a été organisée. 

En Juin, le port a participé à une conférence et un 
table ronde environnement avec pour sujet nous 
concernant, le pavillon bleu et les démarches 
environnementales du port 

 

▪ Un poste en vigie du port en charge des procédures  et  

sensibilisation environnementale.

• Objectif 100% dématérialisation des procédures 

administratives

• Une journée dédiée à l’environnement et au nettoyage des 

domaines portuaire de La Grande Motte 





SEABIN ?
▪Unité autonome de pompage et stockage des macro déchets ( module1)

▪Unité autonome de traitement des pollutions hydrocarbure (module 2)

▪Favoriser le nettoyage continu des plans d’eau

▪Traiter les pollutions urbaines et intrinsèques comme station d’avitaillement et 
pluviaux ville 

2016



DE LA MER A L’ASSIETTE 

 







➢Exclusivité Nova 
Nautic / Seabin

➢Contrat R&D avec la 
régie des Ports

➢Innovation Mondiale 

➢Plan de 
communication 
mondial 

➢8 modules implantés 
en fin de contrat de 
développement 

2016
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