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ÉDITO
EDITO
Cher plaisancier, cher usager de la mer, ce
Guide vous est proposé car vous êtes dans un
port de plaisance certifié Ports Propres par
l’Agence Française de Normalisation*.
Ce document remplit un double objectif :
• Vous présenter la démarche de
management environnemental choisie par le
port de Sainte Marie la Mer,
• Vous indiquer comment participer à cette
démarche.
* Agence Française de Normalisation : AFNOR

Dear yachtsman, dear user of the sea, this
Guide is offered to you because you are in a
marina certified Clean Ports by the French
Standardization Agency*.
The present document fulfils a double
objective:
•To present you with the environmental
management process chosen by the marina of
Sainte Marie la Mer,
•To let you know in which way you may
take part in this process.
*French Standards Agency : AFNOR
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LA PLAISANCE ET
L’ENVIRONNEMENT
BOATING AND THE ENVIRONMENT
La flotte de plaisance en Occitanie est présente sur 220
kilomètres de côtes. Filière à part entière, l’activité de plaisance
induit plus de 6 600 emplois directs et indirects sur ce
territoire.
Environ 30 000 anneaux
en ports maritimes et
fluviaux permettent l’accueil
de nombreux plaisanciers,
qui visitent la région ou
stationnent dans les ports.
L’activité de plaisance a une
influence non négligeable sur
le milieu et sur la qualité des
Baie de Paulille
eaux, tant dans les ports
qu’aux alentours. L’activité
de plaisance génère des déchets toxiques : batteries, huiles
de vidanges, peintures, solvants, eaux de carénage,
eaux usées…

The fleet of pleasure and recreational boats in Occitanie is
presents on 220 kilometers of coastline. Boating activity is a
fully-fledged industry employing 6 600 direct and indirect jobs
in this territory. Approximately 30 000 mooring rings in sea
and river ports provide numerous boaters with the possibility to
moor up and visit the region.
Significant impacts on the environment and the water quality from
boating activity have been observed both in marinas and in the
surroundings. Boating activity generates toxic waste : batteries and
accumulators, waste oil, paint, solvent, carening wastewater,
sewage…
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« Ports Propres » est une démarche volontaire de la part des
gestionnaires de ports de plaisance qui sont de plus en plus
nombreux à prendre conscience de la nécessité de participer à la
gestion environnementale.

Faced with those findings, the Occitania council, the Gulf of
LionMarine Park, the CPIE Bassin de Thau and the Union of Port Cities
ofOccitanie (UVPO) have agreed on a common approach aiming
at supporting any operation with the intention of improving the
ports’environmental quality.
« Clean Ports » is a voluntary approach by marina managers
who reincreasingly conscious of the need to commit to
environmental management.
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LA PLAISANCE ETL’ ENVIRONNEMENT BOATING AND THE

Face à ce constat, la Région Occitanie, le Parc marin du Golfe du
Lion, le CPIE Bassin de Thau et l’Union des Villes Portuaires
d’Occitanie (UVPO) ont adopté une démarche commune, visant à
encourager toutes les opérations qui concourent à l’amélioration de
la qualité environnementale des ports.

LA DÉMARCHE PORTS
PROPRES
THE CLEAN HARBOR PROCESS
Le port de Sainte Marie la Mer a donc réalisé la démarche
Ports Propres qui se décline en 5 phases :
1. L’étude diagnostic environnemental
Réalisée par un bureau d’études indépendant du port, elle
s’exécute en 3 parties. Tout d’abord, un état des lieux de
l’existant, puis une hiérarchisation des sources de pollution et
enfin, la troisième partie détermine un programme d’action pour
améliorer la protection de l’environnement. Les actions à
entreprendre concernent aussi bien la réalisation d’équipements
que la mise en place d’une politique de communication.
2. Les moyens de lutte contre les pollutions chroniques
Les pollutions chroniques sont les déchets liquides et solides
produits sur le port par les activités portuaires et les usagers. Les
équipements mis en œuvre, issus du programme d’action, sont
des ouvrages de traitement des eaux de carénage, de traitement
des déchets spéciaux, de traitement des déchets ménagers, des
eaux usées, des eaux de fond de cale…
3. La mise en place de moyens de lutte contre les pollutions
accidentelles
Les pollutions accidentelles (par exemple une nappe
d’hydrocarbures) peuvent provenir du port ou de l’extérieur. Le
port s’équipe de barrages flottants pour fermer la passe d’entrée
afin d’empêcher une sortie ou une entrée de la pollution. Des
barrages absorbants permettent de résorber des pollutions
d’ampleur limitée. Le personnel portuaire s’entraîne
régulièrement aux maniements des équipements contre les
pollutions accidentelles.

6

Thus, the port of Sainte Marie la Mer has been carried
through the Clean Ports process comprising of the following 5
steps:

2. The means to fight chronic pollution
Chronic pollution is liquid and solid waste from port activity and
port users. Equipment used as a result of the action programme
includes installations for the treatment of waste water from
careening, special and household waste, sewage, bilge water…
3. Implementation of means to fight accidental pollutions
Accidental pollution, for example a hydrocarbon layer, may stem
from in- side or outside the marina. The marina will provide itself
with oil booms closing the port entrance in order to prevent
pollution leaving or entering. Oil absorbent booms allow for the
absorption of small-sized pollution. Marina staff continually carry
out simulations is order to be in a position to handle equipment
against accidental pollution.

Aire de Carénage

LA DÉMARCHE PORTS PROPRES THE CLEAN HARBOR PROCESS

1. Environmental diagnosis
Performed by an independent research body and including 3
phases. First, an inventory is performed of the existing, then
pollution sources are graded and finally the determination of an
action program with the purpose of improving environmental
protection. The implementation of equipment as well as
communication policies is included in the action plan.

4. La formation du personnel portuaire à la gestion
environnementale
Depuis 2019, tous les agents portuaires de Sainte Marie la Mer
sont formés par le CPIE Bassin de Thau* et l’UVPO* à la
démarche Ports Propres aussi bien sur le plan théorique que
pratique.
5. La sensibilisation des usagers du port à la gestion
environnementale
Les usagers du port sont informés régulièrement de la démarche
Ports Propres entreprise par le port. La signalétique Ports
Propres, la communication du personnel préalablement formé, et
les documents de sensibilisation complètent le dispositif de
sensibilisation.
*Organismes agréés par l’État pour la formation professionnelle

Point Propre

Aire de Carénage

4. Marina staff training in environmental management
Since 2019, all of Marina staff of Sainte Marie la Mer receive
theoretic and practical training in the « Clean Ports » processes at
CPIE Bassin de Thau and by the UVPO (Union of Port Cities of
Occitania).
5. Marina environmental awareness management
Marina users are regularly informed of the « Clean Ports » organised by
the marina. « Clean Ports » signage, information and guidance from
an already trained staff and awareness documentation complete
the awareness-raising program.
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Point Propre

LA CERTIFICARTION
EUROPEENNE PORTS PROPRES
THE CLEAN HARBOR GUIDELINES
Le port de Sainte Marie la Mer a obtenu la certification
Européenne Ports Propres en février 2021. Elle atteste du bon
déroulement et du respect de toutes les phases de la démarche
Ports Propres.

Le référentiel de cette certification a été créé en partenariat avec la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les partenaires techniques
de Ports Propres, les gestionnaires des ports de plaisance et leur
représentation : l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte
d’Azur et Monaco, Écogestes Méditerranée (collectif de structures
d’éducation à l’environnement), le Conseil supérieur de la
navigation de plaisance, et l’AFNOR.

The port of Sainte Marie la Mer obtained the European Clean
Ports certification in February 2021. Clean Harbor certification
guarantees that all the phases in the Clean Ports process are
respected and carried out smoothly.
The certification’s referential was created in partnership with the
Council Sud Provence- Alpes-Côte d’Azur, Clean Ports’ technical
partners, marina managers and their representative body: Union
of marinas in the Provence-Alpes-Côte d’Azur and Monaco,
Ecogestes (grouping of structures for environmental education), the
High council for pleasure recreational boating and the AFNOR.
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Créée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette certification est
à destination de tous les ports Européens. Elle est relayée au
niveau national par les autres unions régionales qui disposent de
formateurs Ports Propres depuis 2019 (UVPO).

Vous reconnaissez un port de plaisance certifié « Ports Propres »
grâce aux supports de communication mis en place et
notamment le pavillon Ports Propres certifiés par
AFNOR, qui flotte sur les infrastructures
du port.

Even though it was created in Provence-Alpes-Côte d’Azur,
the certification is intended for use in all Europeans ports.
Since 2019, it is nationally diffused by other regions with Clean
Harbour trainers.
AFNOR certifiers are in charge of certification assessments
according to the referential and of granting certification in a
neutral and independent manner.
You will recognise HEM certified marinas thanks to visible communication equipment implemented on the site, notably “Clean Ports
certified by AFNOR” flags flying at the port authority.
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Les certificateurs de l’AFNOR ont en charge les audits de
certification selon le référentiel et l’octroi de la certification de
manière objective et indépendante.

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
DU PORT ET VOUS
THE HARBOR’S ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AND YOU
La gestion environnementale implique la participation de tous les
usagers du port (professionnels, plaisanciers, promeneurs…). Pour
vous aider dans la démarche plusieurs outils ont été mis en place :
• Une signalétique spécifique pour vous indiquer les équipements
portuaires mis à votre disposition,
• La diffusion de ce guide qui reprend les informations à connaître
sur l’opération Ports Propres.
Soutenez l’équipe de votre port en utilisant au mieux ses
installations.
Elles permettent de collecter les déchets que nous produisons en
tant qu’usagers du port. Une fois collectés, ils seront ensuite
envoyés vers une filière de traitement (recyclage, valorisation…).
Vous trouverez dans les pages suivantes les consignes d’utilisation
détaillées.
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• Signage showing you the way to port equipment.
• Distribution of the present guide with necessary Clean Port
information.
Pictograms and boards throughout the port will guide your activities
on the site.
Support your marina’s team by using equipment in the best
possible way.
These installations allow for collection of waste from port users.
Upon collection, they are forwarded to treatment (recycling,
recovery from waste…).
Hereinafter you will find detailed instructions for use.

Port Sainte Marie la Mer

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET VOUS THE HARBOR’ S ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND

Environmental management involves all those using the port
(professionals, boaters, walkers...). Several tools have been
madeavailable in order to assist you in the process:

Sanitaires plaisanciers
Bathroom and toilet facilities

Les eaux du port se renouvellent difficilement et finissent par
concentrer les rejets des plaisanciers. Si chacun y met du sien, c’est la
vie au port qui devient plus agréable.
Water renewal in ports takes time and results in a concentration
of pleasure boat sewage. If everyone puts in the effort, life in the
port will improve.
Utilisez les installations sanitaires (douches, toilettes…)
du port afin d’éviter des rejets d’eaux usées de votre
navire.

your boat.

Conteneurs à ordures ménagères
Garbage containers

Le meilleur déchet est celui que l’on n’a pas
produit. L’important est de réduire nos déchets
en choisissant des produits avec peu
d’emballages.
The ideal waste is the one not produced. It
is important to reduce our waste by choosing
products with environmentally responsible
packaging.
Jetez vos ordures ménagères dans les conteneurs prévus
à cet effet.

Throw your household waste in containers for that
purpose.
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Waste sorting

Jeter le moindre déchet dans la nature n’a rien d’anodin. Un mégot
par exemple mettra entre 3 et 6 mois pour être dégradé.
No disposal of garbage in the nature is innocent. The butt of a
cigarette will for instance need between 3 and 6 months to degrade.
Utilisez les points de collecte sélective pour le verre, les
papiers, cartons… en suivant les consignes de tri. Vous
donnerez ainsi une deuxième vie à vos déchets ou un
traitement sans dommage pour l’environnement.

Use waste collection locations for glass, paper,
cardboard…according to sorting instructions. By
doing so, you give your garbage a second life or
ensure that it is treated while respecting the
environment.

Papiers et
cartons
non souillés

Verre

Glass

Bouteilles
plastique

Plastic bottles

Clean cardboard
and paper
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Tri des déchets

Collecte des eaux usées
Sewage pump

Au port ou à proximité des côtes, il est important d’éviter de
rejeter les eaux grises (vaisselle, douche) ou noires (toilettes). Vous
pouvez minimiser votre impact de manière importante en utilisant des
produits d’entretien ou cosmétiques d’origine végétale. Ils sont plus
rapidement biodégradables.
Discharging of used water (toilet, washing up, shower) must be
avoided in the port or in the proximity of the coast. You may
substantially reduce impacts by using vegetative based household
or cosmetic products, which are more rapidly biodegradable.
Utilisez ce service pour vider les réservoirs à eaux usées*
de votre navire et le cas échéant les eaux souillées de
fond de cale*.

*Service sur rendez-vous en capitainerie

Aire d’avitaillement
Fuelling and services facilities
Service non disponible au port de SAINTE MARIE LA MER
Service not available at the port of SAINTE MARIE LA MER

Dans le réservoir du bateau, les hydrocarbures sont source
d’énergie, mais à la surface de l’eau, ils sont source de pollution (eaux
de ruissellement, fuite sur un moteur, vidange, accident de
remplissage…). Leur présence sur l’eau perturbe les échanges
d’oxygène et diminue la pénétration de la lumière. Absorbés, les
hydrocarbures se fixent sur les graisses et l’ADN perturbant ainsi le
patrimoine génétique.
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Careening facility

Certaines peintures antisalissures restent très fortement toxiques
pour le milieu marin. Il est indispensable de les récupérer sur l’aire de
carénage du port. Le traitement le plus écologique de la coque reste le
nettoyage manuel régulier.
A certain number of antifouling paints remain highly toxic to the
marine environment. They must be removed and collected at the
Port’s careening facility. The most ecological way of maintaining the
hull is to clean it manually in a regular manner.
Ceci vous indique que vous devez effectuer toutes vos
opérations de carénage et de maintenance de votre
navire sur cette aire. Elle est équipée d’un système de
récupération et de traitement des eaux usées.

The present explains that this is the location where
you need to realise all careening and maintenance
operations on your boat. The facility is equipped
with a system for processing wastewater

When contained in the boat’s fuel tanks, hydrocarbons are a
source of energy, but on the surface water they are a source of
pollution (runoff water, engine oil leaks, oil changes, fuelling
accidents…). Their presence in the water disturbs oxygen exchanges
and reduces sunlight penetration. When absorbed, hydrocarbons
are taken up by body fat and DNA, altering the gene pool.
Soyez vigilants quand vous faites le plein de carburant de
ne pas renverse des hydrocarbures à terre ou en mer.

Be careful not to spill oil or gasoline
(hydrocarbons) when fuelling.
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Aire de carénage

Point Propre
Waste disposal point
Ceci vous indique la présence d’un
Point Propre où vous pouvez jeter vos
déchets « non-ménagers », dits
spéciaux, issus de la maintenance de
votre navire. Il est important de
suivre les consignes de tri pour choisir
les bons réceptacles. Ils seront ainsi
recyclés ou traités dans de bonnes
conditions environnementales.

The present indicates a facility for disposal of so-called special
«non-household » waste from your boat maintenance activities.
Please follow instructions for sorting in order to choose the right
containers. The latter allows for good environmental recycling or
treating.

Déchets collectés ici
Waste collected here
Sur ce panneau à l’entrée du Point
Propre, vous trouverez :
• La liste des déchets collectés dans le
Point Propre d’un port (exemple cicontre)
• Les horaires, les conditions
d’utilisation et le règlement.
This shows a list of different types of waste collected in the
present Waste disposal point.
Please see regulations at the Waste disposal point entrance for
information concerning schedules and conditions for use.
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Quelques filières de recyclage au Point Propre :
Some recycling facilities at the waste disposal point:
Service non disponible au port de SAINTE MARIE LA MER
Service not available at the port of SAINTE MARIE LA MER

Toxiques
(solides & liquides)
Toxic items (solids or liquids)

Bouteilles plastique

Huiles de vidange,
filtres à huile & filtres
à gasoil
Oils

Verre
Glass
(sur zone de tri)

Piles

Papiers & cartons

Plastic bottles

Disposable batteries

Papers & carboards

Batteries

Métaux

Rechargeables
batteries

Metals

Déchets volumineux
& « tout-venant »
non toxiques*
Oversized &
miscellaneous
non-toxic waste
batterie
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*

ÉCONOMISER L’EAU ET
L’ÉNERGIE
SAVING WATER AND ENERGY
L’eau
Water

L’eau est une ressource rare, il est
conseillé de l’économiser.
Si on compare la Terre à une orange, la
une goutte d’eau.
Pour, aider à utiliser les installations Ports
Propres, le personnel portuaire est à votre

Water is a precious resource which should be conserved. Likened
to an orange, the earth’s available resource of fresh water is
comparable to a drop of water. In order to guide you through the
different Clean Ports installations, marina staff are at your disposal.
Please address any request you might have to staff members.

d’eau.
4 litres par heure.
bateau.
• Pensez à utiliser les pistolets d’arrêt automatique.
The use of ﬂow-reducers results in up to 50% water conservation.
The repairing of leaks is essential. A dripping tap equates to approximately
4l/hour.
In most cases, rain or seawater are sufﬁcient in terms of rinsing the boat.
Remember to use a garden hose pistol with an automatic stop.
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Energy
La consommation d’énergie participe au réchauffement climatique.

There are several uncomplicated means of saving energy in the port:
• Cut off shore power to your boat in the case of an extended absence.
• Use low-energy bulbs.
• Remember to use a garden hose pistol with an automatic stop.
• Solar water heating is often a good solution.

ÉCONOMISER L’ EAU ET L’ ÉNERGIE

Pour économiser l’énergie au port, il y a des moyens simples :
• Ne laissez pas branchée l’alimentation électrique de votre bateau en
cas d’absence prolongée.
• Utilisez des ampoules basse consommation.
•Chauffer l’eau grâce à l’énergie solaire est souvent une bonne
solution.

SAVING WATER AND

Energy consumption contributes to global warming.

POUR ALLER PLUS
LOIN
GOING FURTHER
Retrouvez le guide « Les écogestes en mer » sur le site
d’Ecogestes Méditerranée - Vivre et respecter la mer au quotidien
(ecogestes-mediterranee.fr).
Vous rencontrerez peut-êtredes
ambassadeurs
Écogestes,
notamment sur les pontons en
période estivale. Ils sauront
vous informer sur lesmeilleures
pratiques
pour
préserver
l’environnement marin, aussi
bien à bord, que dans vos
activités marines outerrestres.

Find the guide “Les écogestes en mer” on the website of the
Ministry of Ecological and Inclusive Transition.
You may meet “Ecogestes ambassadors”, especially on the pontoons
insummer. They will be happy to advice you on the best ways to
preserve the marine environment both onboard and in your marine
and terrestrial activities.

22

23

ADRESSES ET LIENS
UTILES
USEFUL LINKS AND ADRESSES

• Parc naturel marin du Golfe du Lion
Gulf of Lion Marine Park
2, impasse Charlemagne
66 700 Argelès-sur-Mer
Téléphone : 04 68 68 40 20
Courriel : parcmarin.golfe-lion@ofb.gouv.fr

• Conseil Général General Council
24, Quai Sadi Carnot
66906 Perpignan CEDEX
Tél 04 68 85 85 85

• Agence de l’eau Water agency
2-4, allée de Lodz
69363 Lyon Cedex 07
Tél : 04 72 71 26 00
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• Région Occitanie Occitanie Council
Hôtel de Région de Montpellier
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

42°43,40’N - 3° 02,25’E
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Hôtel de ville - 66470 Sainte Marie la Mer
04 68 80 51 02 - info@portsaintemarie66.com
www.portsaintemarie66.com

UVPO
30 avenue de Pompidor - 11100 NARBONNE
09 86 22 35 90 - uvpo.contact@gmail.com
www.ports-occitanie.com

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PORTS
DE PLAISANCE
17 rue Henri Bocquillon - 75015 PARIS
contact@ffpp.fr - www.ffports-plaisance.com
01 53 86 97 07 - 06 03 99 34 25

HÔTEL DE VILLE
66470 Sainte Marie la Mer
04 68 80 13 80
accueil@saintemarielamer.com
www.saintemarielamer.com

