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1 PREAMBULE 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de 

cargaison des navires (PRTD) est le document de référence permettant à 
l’ensemble des usagers du port de connaître les dispositions prises par le port en 
matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs 

conditions d’utilisation. 

Le PRTD doit couvrir tous les types de déchets d’exploitation et de résidus de 

cargaison provenant des navires faisant habituellement escale dans le port et être 
élaboré en fonction de la taille du port et des catégories de navires qui y font 
escale. 

Le présent plan de réception et de traitement des déchets concerne le port de Sète, 
propriété de la Région Occitanie. Il s’agit d’une révision du plan précédent approuvé 

par la Présidente de Région (délibération du Conseil Régional n°3 février 2017). 

Initialement établi à partir d’un diagnostic préalable, il a été revu tous les 3 ans et 
mis à jour en 2020. Le processus de concertation des différents acteurs du port a 

concouru à l’intégration de suggestions d’améliorations. 

2 GESTION DU DOCUMENT  

Elaboration et révision : Conformément à l’article R314-7 du code des transports, il 
est prévu une révision du plan de gestion des déchets tous les 3 ans et après toute 
modification importante de l’exploitation du port ou réglementaire, ayant des 

répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets. 
L’exploitant du port assure la rédaction du document. 

Approbation et validation : Il est présenté et soumis à consultation du conseil 
portuaire et information du préfet. 

Le présent document constitue la 4ème version de plan. Il est effectif à la date de 

l’arrêté de la Présidente de Région. 

Mise en œuvre : personnes chargées de la mise en œuvre et du suivi  

 
La Capitainerie : 

Quai du Maroc  

34200 Sète 

Tél. : +334 67 46 63 85 

Fax : +334 67 46 63 89 

E-mail : <ddtm-dml-ap@herault.gouv.fr> 

 
 

L’exploitant 

Etablissement Public Régional Port Sud de France 

mailto:%3Cddtm-dml-ap@herault.gouv.fr%3E
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1 quai Philippe Régy - B.P. 10853 

34201 Sète Cedex 

Géraldine LAMY  Tel : +334 67 46 34 04 

E-mail : lamy.geraldine@portsuddefrance-sete.fr 
 
La Région Occitanie - Pyrénées Méditerranée en tant qu’Autorité 

Portuaire 

 Site de Montpellier 

Hôtel de Région 

201, avenue de la Pompignane 

34064 Montpellier cedex 2 

tel : +334 67 46 34 00 

fax : +334 67 46 34 09 

 

Consultation : Ce plan est mis à disposition des usagers au niveau de la 
capitainerie, bureau du port de plaisance et de la criée. Il est également consultable 

sur le site internet de l’exploitant.  

mailto:rico.christine@portsuddefrance-sete.fr
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3 OBJECTIF DU PLAN 

Port Sud de France met en œuvre, au travers de son PRTD, les prescriptions des 
directives européennes 2019/883 et 2010/65/CE, relatives aux installations de 

réception portuaires pour les dépôts de déchets d'exploitation des navires et résidus 
de cargaison. 

L'objectif de la réglementation est le renforcement de la protection du milieu marin 
par la réduction des rejets de déchets des navires en mer, et notamment les rejets 
illicites, effectués par les navires utilisant les ports de l'Union Européenne. 

C’est pourquoi, le plan de gestion des déchets du port de Sète doit permettre :  

• D’inciter les capitaines de navire à déposer tous les déchets à terre par l’application 

d’une redevance en cas de non-dépôt 

• De disposer d’installations adaptées ou d’une organisation maitrisée pour recevoir et 

traiter les déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison des navires. 

Ce plan constitue le document de référence permettant à l’ensemble des usagers de 

connaître les dispositions en matière de collecte des déchets et résidus, les services 
disponibles et leurs conditions d’utilisation. 

Le plan doit couvrir les éléments suivants : 

• Une évaluation des besoins en termes d’installations de réception portuaires, compte 

tenu des besoins des navires qui font habituellement escale dans le port ; 

• Une description du type et de la capacité des installations de réception portuaires ; 

• Une description détaillée des procédures de réception et de collecte des déchets 

d’exploitation des navires et des résidus de cargaison ; 

• Une description du système de tarification ; 

• Les procédures à suivre pour signaler les insuffisances constatées dans les 

installations de réception portuaires ; 

• Les procédures de consultation permanente entre les utilisateurs du port, les 

contractants du secteur des déchets, l’exploitant du port et les autres parties intéressées 

; 

• Le type et les quantités de déchets d’exploitation des navires et de résidus de 

cargaison reçus et traités. 

4 CADRE REGLEMENTAIRE DU PLAN 

Ce plan est élaboré à partir des résultats du diagnostic, de l’analyse critique et des 
préconisations retenues.  

4.1 PREVENTION DES POLLUTION EN MER : PRINCIPAUX REGLEMENTS 

INTERNATIONAUX ET EUROPEENS 

La convention MARPOL 73/78 constitue le fondement de la prévention et de répression 

de la pollution en mer des navires. 

Cette convention désigne la méditerranée comme zone spéciale c’est-à-dire une 

zone pour laquelle l'adoption de mesures visant à limiter la pollution maritime est 
obligatoire comme défini dans les annexes I et V. 
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La convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée 

interdit l’immersion de déchets ou matériaux à l’exception de quelques matériaux. 

Les directives européennes 2019/883 et 2010/65/CE sur les installations de réception 

portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison a 
pour objectif de renforcer la protection du milieu marin en diminuant les rejets 

illicites de déchets des navires par une double obligation :  

• Celle pour l’ensemble des ports de UE de disposer d’infrastructures de réception 
des déchets adéquates et de mettre en plan de réception et traitement des 
déchets 

• Celle pour les navires de déposer les déchets dans les ports. 

 

4.2 PRINCIPAUX REGLEMENTS EN DROIT FRANÇAIS 

L’obligation de réalisation des plans de gestion des déchets des navires et des 

résidus de cargaison dans les ports décentralisés a été transcrite à travers le décret 
2005-255 du 14 Mars 2005 et codifiée à l’article R.5314-7 du Code des transports : «Pour 

répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l’autorité 
portuaire établit, dans des conditions qu’elle détermine, notamment en ce qui 

concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des 
déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison ». 

Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont détaillées dans le Code des 
transports et plus particulièrement aux articles L.5334-7 à L.5334-11, et R.5334-4 à 
R.5334-7. 

L’arrêté du 21 juillet 2004, modifié par l’arrêté du 7 juillet 2009 précise le contenu et le 

cadre type du plan de réception et de traitement des déchets des navires et des 
résidus de cargaison et l’information à donner aux usagers.  

Le code de l’environnement définit quant à lui les règles de gestion des déchets sur 

le territoire. L'ordonnance du 17 décembre 2010 a transposé la directive du 19 novembre 2008 
sur les déchets. 

Un décret du 11 juillet 2011 complète la transposition de la directive déchets et définit 

notamment les notions des différents types de déchets selon leur dangerosité 

(dangereux, non dangereux, inerte, etc.) et non plus selon leur origine (déchets 

Evolution réglementaire  
La directive n°2000/59/CE, a été abrogée et remplacée par la directive n°2019/883 du 17 avril 

2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires.  

 

Cette nouvelle directive est entrée en vigueur le 27 juin 2019 et doit être transposée avant le 28 
juin 2021. Pour la France, une transposition partielle a été entamée via la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Des ordonnances 
sont encore attendues.  
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ménagers, industriels,). Article R 541-8 du Code de l'environnement. Articles R 541-13 et R 
541-29 du Code de l'environnement. Décret n°2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la 
nomenclature des installations classées, JO du 14 avril 2010. 

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer 
l’élimination dans des conditions n’engendrant pas de nuisances pour la santé et 

l’environnement (Art. L.541-2 du Code de l’environnement). 

La responsabilité du producteur, à savoir le navire, commence dès que le déchet est 
produit. Elle s'étend jusqu'à l'étape finale d'élimination du déchet, traitement ou 

mise en décharge. La responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il 
remet ses déchets à un tiers, qui devient détenteur comme par exemple le 
prestataire chargé de la collecte des déchets. Elle reste engagée solidairement à 

celles des tiers qui assurent l'élimination. Articles L 541-2 et L 541-23 du Code de 
l'environnement. 

Les producteurs de déchets doivent renseigner et conserver les informations 
relatives au circuit de traitement de leurs déchets : 

• En émettant un bordereau de suivi des déchets dangereux qui assure leur traçabilité 

jusqu'au centre d'élimination, de regroupement ou de pré traitement,  

• En tenant à jour un registre de suivi des déchets : ce registre permet de retracer par 

ordre chronologique les opérations relatives à l'élimination des déchets (production, 

expédition, réception ou traitement).  

Article L 541-7 du Code de l'environnement. Articles R 541-42 à R 541-48 du Code de 
l'environnement. Arrêté du 29 février 2012 fixe le contenu des registres mentionnés aux articles R 
541-43 et R 541-46 du Code de l'environnement, JO du 9 mars 2012. 

5 CHAMP D’APPLICATION 

5.1 PERIMETRE 

Le périmètre géographique concerné est l’espace déterminé par les limites 
administratives du port de Sète, y compris la zone d’activités halieutiques située 

sur la commune de Frontignan et gérée par le port de pêche ainsi que le plan d’eau. 
Cf plan du port en annexe. 

Le présent plan s’applique à tous les navires faisant escale au port de Sète, y 
compris les navires de pêche et les bateaux de plaisance, quel que soit leur 

pavillon. Ne sont pas concernés par ce plan, les péniches, les navires militaires, 
ainsi que des autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat. 
Néanmoins ces navires peuvent avoir recours aux prestataires autorisés dans le 

cadre de ce plan lors de leur escale sur le port de Sète. 

Le plan de gestion des déchets ne concerne que, et exclusivement, les déchets 

d’exploitation et résidus de cargaison en provenance des navires. Les déchets 
générés par les opérations de manutention ou d’activités situés dans le périmètre 
géographique (amodiations, maintenance des installations portuaires, mareyage,) 

sont exclus du champ. 
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5.2 PRESENTATION DU PORT 

En janvier 2007 le port de Sète a été transféré en pleine propriété à la Région 

Languedoc-Roussillon devenue Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 2016. 
Elle assure, au titre de propriétaire, les fonctions d'Autorité Portuaire et d'autorité 

concédante.  

L’exploitation du port dans ses trois composantes, plaisance, commerce et pêche, 
est déléguée à l’Etablissement Public Régional Port Sud de France. La Région 

Occitanie et l’Exploitant ont engagé depuis 2007 un programme d’investissement 
important, visant à développer fortement les activités portuaires.  

Ces projets passent en partie par la modernisation et création des outils portuaires 
et des aménagements nautiques. Ils intègrent dès leur conception une prise en 
compte de la gestion des déchets des activités portuaires, autant dans leur nature 

que dans leur volume et en privilégiant le tri à la source. 

Le port est engagé dans une démarche environnementale ISO 14001, certifiée 

depuis le mois d’aout 2013 et dont une des priorités est d’améliorer la gestion des 
déchets ainsi que la qualité du plan d’eau. Le PRTD, son application et son 
amélioration impliquent l’ensemble des usagers du port, répondent à la 

réglementation et constituent un levier à l’échelle du port pour réduire les pollutions 
en mer. C’est pourquoi, les performances de ce plan seront suivies dans le cadre de 

l’amélioration continue au travers d’indicateurs (déchets collectés, anomalie …) et 
d’audits. 

 

Le port de commerce 

Le port de commerce de Sète s’étend sur 170 ha. Il abrite des activités portuaires 

diverses et opère des transits de passagers et trafics de marchandises. Avec 
environ 1100 escales par an, 4.3 millions de tonnes de marchandises (2019 : +5 % 

vs 2018) et 229 000 passagers, le port de Sète se situe au 10ème rang des ports 
de commerce français en 2019.  
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Il dispose de plusieurs terminaux spécifiques ou polyvalents pour traiter les 

principaux trafics de marchandises suivants :  

• Le vrac liquide 

• Le vrac solide 

• Les marchandises diverses 

• Le roulier (véhicules neufs, remorque marchandises) 

• Le transport de passagers 

 

 

Le port de pêche 

L’activité de pêche professionnelle du port de Sète-Frontignan regroupe les services 

suivants : 

 

• Gestion de la Halle à marée de Sète : vente aux enchères journalière des 

produits de la mer et vente de glace paillette alimentaire 

• Accueil des navires de pêche : Quais de stationnement et quais de 

débarquement des navires de pêche : chalutiers, thoniers, petits métiers (quai 
Maximin Licciardi, Général Durand, Aspirant Herbert, République, Commandant 
Sète Agglo pôle Méditerranée, « Cul de bœuf » et quai de la consigne)  

• Gestion d’une zone d’activité halieutiques et aquacoles de Frontignan, 
comprenant un Parc Public Pêcheur (zone de stockage de matériel de pêche, aire de 

ramendage), des entreprise conchylicoles, aquaculteurs de poisson, etc.   

• Gestion de l’aire de carénage du môle (plaisance, pécheur, péniches, grande 
plaisance)  

Ces activités sont gérées par Port Sud de France. 
 

L'aire d'avitaillement en carburant est quant à elle gérée par la Coopérative 
d’Avitaillement, coopérative maritime des patrons pêcheurs de Sète. 
 

Avec 2 414 t de produits de la mer vendu en criée en 2019, le port de Sète se 
classe au 21eme rang des ports français en termes de volume de poissons 

débarqués. 

PROJETS PORT DE COMMERCE à compléter 
 
L’exploitant est en cours d’acquisition d’une nouvelle grue été trémie sur rail pour le terminal 
vraquier. La trémie sera équipée d’une aspiration afin de limiter les envols et donc alléger les 
opérations de nettoyage et les résidus de cargaison. 
 
La construction du nouveau pôle passager portée par la Région Occitanie devrait commencer en 
2021. L’exploitant a été consulté pour organiser la gestion des flux et notamment des déchets 
issus des saisies de douanes. 
 
La plateforme Rail. Route est en cours de réalisation, livraison 2021. La manutention ne devrait 
pas engendrer de déchets  
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La flotte de navires en stationnement sur les quais du port du pêche se compose 

de :  
 

• 19 thoniers, 

• 17 chalutiers,  

• 30 petits métiers  

• 4 barges ostréicoles  

• 4 à 8 bateaux proposant des promenades dans le port/navette 

 

Le port de Plaisance 

Le port de plaisance est réparti sur plusieurs espaces géographiques distincts 
comme figurées dans le plan en annexe :  
 

Des zones d’aménagements nautiques (pontons et catways) offrant aux 
navires des services tel quel l’alimentation en fluide, des sanitaires, des points 

propres. Depuis 2016, un plan d’investissement ambitieux a permis d’augmenter la 
capacité et la qualité de l’accueil des plaisanciers au port de Sète. Ces zones 

permettent d’accueillir 810 bateaux de plaisance. 
 
Le port de plaisance attire les escales courtes, notamment grâce à l’attractivité de 

la ville, mais se positionne également de plus en plus sur les escales de plus 
longues durée (de 15 jours à plusieurs mois) grâce à la qualité de ses nouvelles 

installations et la proximité avec les services de la ville (administration, commerce, 
etc.).  
 

En 2019, le port a accueilli des navires en escales pour un total de 4800 nuitées et 
a un taux de remplissage de ses places longues durée de 100%. 
 
Des zones de stationnement pour 1100 petites embarcations, sans services 
associés principalement répartis dans les canaux urbains. 
 
Au total, en 2020 le port de plaisance dispose de 1910 anneaux. 
 

PROJET PORT DE PECHE 
 

Une rénovation de la criée est en cours afin d’améliorer la qualité d’accueil des 
usagers pendant les heures de vente, ainsi que les performances énergétiques 

du bâtiment. La fin des travaux est prévue pour le 2nd semestres 2021. 
 

Ce réaménagement ne changera pas la nature et la gestion des déchets déjà 

mise en place à la criée. 
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PROJETS PORT DE PLAISANCE 
 

D’ici 2022, de nouvelles installations nautiques sur les quais Joffre, Pavois d’or, 
Paul Riquet, Vauban, Scheydt et le bassin du midi Est seront créées. 

Parallèlement le port fera évoluer ses services et la gestion des déchets et des 
eaux usées en particulier (Collecte des déchets, nouveaux sanitaires, services 
de pompage des eaux grises eaux noires) 
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5.3 TYPE DE DECHETS : ORIGINE, NATURE  

Ce plan de gestion des déchets doit répondre aux besoins des navires utilisant 

habituellement le port, qu’il s’agisse des déchets d’exploitation ou des résidus de 
cargaison.  

On distingue des déchets par :  

 Leur origine : Déchets d’exploitation ou Résidus de cargaison. 

• Déchets d’exploitation : Ils sont générés par le fonctionnement des navires, les 

membres de l’équipage et les passagers. Ils peuvent être triés à bord du navire au même 

titre que peuvent l’être tous les déchets produits à terre par des installations industrielles 

ou les ménages.  

 

• Résidus de cargaison : Il s’agit des restes des cargaisons à bord qui demeurent 

dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de 

déchargement et nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du 

chargement/déchargement sur les quais.  

 

 

 Leur nature : dangereux ou non dangereux 

• Déchets dangereux : repéré en rouge dans les tableaux 

Les déchets sont considérés comme dangereux s'ils présentent une ou plusieurs des 
propriétés suivantes : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, 
cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, 

écotoxique, etc. Annexes I et II de l'article R 541-8 du Code de l'environnement. Ils seront 
repérés en rouge dans les tableaux. 

Nb : Les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées sont des déchets dangereux 
produits en petites quantités par les navires en particulier lors des opérations 
d’entretien ou de maintenance. Ils doivent être traités avec les déchets dangereux.  

• Déchets non dangereux : repéré en noir dans les tableaux  

Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne présentent aucune des 

caractéristiques relatives à la "dangerosité" mentionnées dans l'annexe I de l'article 
R 541-8 du Code de l'environnement (toxique, explosif, corrosif, etc.). 

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets 
dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux 

avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont 
interdits.  

Les principaux déchets produits par les navires (résidus de cargaison ou déchets 
d’exploitation) sont listés dans le tableau suivant : 
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Etat Type de déchets 

D
a
n
g
e
re

u
x
 

c
o
m

m
e
rc

e
 

p
ê
c
h
e
 

p
la

is
a
n
c
e
 

s
o
li
d
e

 

Déchets alimentaires et ordure ménagères  x x x 

Déchets d’emballage recyclables (carton, 

plastique) 

 x x x 

Déchets et emballages souillés (bidons, pots, 

chiffons souillés...) 

x x x x 

Déchets de bois, ferraille  x x  

Résidus de nettoyage des quais (vracs)  x   

Déchets médicaux (activités de soin) x x   

Cendres et réfractaire (incinérateur) x x   

Filets, cordages, aussières…   x x 

Déchets et sous-produits animaux (douane et 

déchets de cuisines internationaux) 

x x   

Batteries, piles x x x x 

Fusées de détresse x x x x 

li
q
u
id

e
 

Boues de salle des machines  x x  

Eaux mazouteuses de fond de cale x x x x 

Huiles usagées  x x x 

Huiles alimentaires  x   

Eaux de ballast polluées x x   

Eaux usées (grise et/ou noires)  x x x 

Résidus de traitement des scrubbers X X   
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6 LE PORT DE COMMERCE 

6.1 TYPOLOGIE DES DECHETS RECEPTIONNES 

6.1.1 déchets d’exploitation 

Les déchets d’exploitation sont générés par le fonctionnement des navires, les 
membres d’équipages et les passagers. Il s’agit de déchets solides ou liquides, 
dangereux ou non dangereux. Ils peuvent être triés à bord du navire pour favoriser 

leur recyclage ou leur traitement en fonction de leur dangerosité. 

 

Le tableau suivant récapitule les déchets d’exploitation et les filières utilisées par 
les prestataires pour le traitement de ces déchets. 

  Déchets 

D
EC

H
ET

S 
SO

LI
D

ES
 

Matières Plastiques  

Déchets alimentaires  

Déchets domestiques 

Pots de peinture, futs, bidons souillés vides 

Bouteille de gaz m3 

Résidus d'hydrocarbures (Boues) / SLUDGES 

Cendres d'incinération 

Cartons 

DASRI  /MEDICAMENTS 

Ferrailles 

Bois 

Chiffons gras 

Filtre huile 

BATTERIES/PILES 

DEEE  

Extincteur vide 

    

D
EC

H
ET

S 
LI

Q
U

ID
ES

 

Huiles de friture alimentaires 

Eaux usées (grises / noires) 

Huiles usagées  

Eaux de ballast polluées 

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone  

 
 

 

 LES DECHETS SOLIDES 

Ils sont composés des déchets suivants : 

✓ Les solides non dangereux 
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Les déchets alimentaires ou ordures ménagères. Ils sont assimilables aux 

déchets ménagers comprenant le plus souvent des déchets issus de la préparation 
des aliments, du nettoyage normal du navire (débris de verre chiffons non souillés, 

balayures, etc…). Les navires de transport de passagers sont les plus forts 
producteurs de déchets ménagers. Le tri sélectif de ces déchets est peu réalisé à 
bord. 

 

Les autres déchets d’activité déchargés par les navires sont principalement :  

Les déchets d’emballages ménagers recyclables produits par les membres 
d’équipages, les passagers, et les cuisines. Ce sont des plastiques (flacons, 

bouteilles), papier (journaux, magazines), cartonnette, brique, carton, verres non 
souillés par des produits dangereux.  

Les DIB (déchets industriels banals en mélange) qui peuvent contenir des 
papiers, carton, verre, bois. 

✓ Les solides dangereux  

Ces déchets doivent impérativement être séparés et collectés séparément des 
déchets non dangereux et suivre des filières de traitement réglementées. Ces 

déchets sont signalés par un astérisque dans le catalogue européen des déchets et 
la nomenclature déchets française : (annexe I de l'article R. 541-8 du code de 
l'environnement) et la traçabilité de leur traitement doit être assurée par un 

bordereau de suivi de déchets. 

Déchets issus de l’entretien et la maintenance : Ce sont les déchets toxiques 

issus de l’exploitation technique des navires, leur entretien et maintenance. Il s’agit 
de : 

• Batteries, piles,  

• Filtres à huile,  

• Chiffons souillés d’huile ou d’hydrocarbures,  

• Bidons de solvants et de produits chimiques vides et peintures,  

• Produits pyrotechniques (du type fusées de détresse usagées) 

Les déchets de médicaments ou médicaux : quand ils sont produits, c’est en 

très petite quantité pour les soins de l’équipage et des passagers. Ces déchets 

Cas des déchets de cuisines internationaux :  

Les déchets de cuisine et de table provenant de navires opérant au niveau 
international hors Union Européenne doivent être séparés et traités conformément 
aux dispositions prévues par le règlement 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant 
les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine. Les déchets des cuisines des moyens de transport 
internationaux font partis du groupe A et doivent à ce titre être traités dans une 
installation d’incinération de déchets non dangereux et DASRI (autorisée au titre de 
l’arrêté du 20/09/2002 ou directive 2000/76/CE) ou une installation de stockage 
soumise à la directive 1999/31/CE autorisée au titre des ICPE. 
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médicaux (DASRI) doivent à cause de leur caractère infectieux à risque, être triés 

et placés dans des contenants spécifiques et labellisés à usage unique puis collectés 
par une société agréée à des fins d’incinération ou de banalisation (désinfection). 

Les cendres et réfractaires : elles proviennent des incinérateurs de déchets à 
bord et constitue un déchet dangereux à traiter en installation de stockage de 
déchets dangereux. 

Aucun besoin en termes de dépôt concernant ces deux derniers types de déchets 
n’a été exprimé depuis la mise en place du plan mais en cas de besoin, le 

consignataire informera l’exploitant et la capitainerie. 

 

 LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets d’exploitation liquides sont générés principalement par les opérations 

de maintenance et d’entretien du navire. 

✓ Les liquides non dangereux :  

Les eaux usées (eaux grises, eaux noires). Il s’agit des eaux provenant des 

cuisines (eaux grises) et des installations sanitaires (eaux noires). Elles sont 
particulièrement abondantes dans les navires de transport de passagers. Les eaux 
sont généralement traitées à bord avant rejet en mer ou peuvent être rejetées en 

mer selon l’annexe IV de la convention MARPOL si elles sont broyées et désinfectées à l’aide d’un 

dispositif approuvé, à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche. 

 
Les eaux usées non broyées et non désinfectées peuvent être rejetées à une distance de plus de 12 

milles marins de la terre la plus proche car il est généralement considéré qu’en haute mer, l’action des 

micro-organismes permet d’assimiler et de neutraliser les eaux usées non traitées. 

C’est pourquoi, les prestataires peuvent ne pas être sollicités pour l’évacuation de 
ces eaux. 

Les huiles végétales (huiles de cuisson). 

 

✓ Liquides dangereux :  

Les eaux de fond de cale et les boues de la salle des machines. Tous les 
navires produisent des boues qui doivent le plus souvent être déchargées 

régulièrement à terre. Les cales des machines recueillent les eaux souillées par de 
faibles quantités d’hydrocarbures qui proviennent du fonctionnement des machines 

et de leurs auxiliaires (perte/fuite d’huile ou graisses…). 

Les huiles usagées : Il s’agit des résidus d’huiles minérales issus de l’entretien 
des moteurs (vidange…).  

Les résidus liquides de scrubbers : issus du nettoyage des fumées des navires 
afin de respectée la réglementation sur les rejets de fumées d’échappement.  
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6.1.2 Résidus de cargaison 

La nature des résidus de cargaison est intimement liée au type de marchandise 

transportée. Sur le port de commerce Sète, il s’agit principalement de résidus 
solides issus du trafic de vracs solides non dangereux. 

 

Les principaux déchets récupérés sont listés dans le tableau suivant : 

Cas des eaux de déballastage :  

La gestion des eaux et sédiments de ballast vise la non-prolifération d'espèces 

invasives suite à leur transport au sein des eaux de ballast des navires, ainsi 
que la gestion des sédiments contenus dans les ballasts à l'occasion de leur 

vidange. 

 

Conformément à l’article R5333-16 du code des transports les opérations de 
déballastage des navires dans les eaux du port sont soumises à accord 

préalable de l'autorité portuaire, qui peut interdire ou interrompre ces 
opérations lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au domaine 
public portuaire, à la sécurité du navire ou à la protection de l'environnement.  

 

Le port ne dispose pas d’installation de traitement des eaux de ballast mais 
celles-ci peuvent être collectée pas le prestataire agréé. 
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Tableau : Nature des résidus de cargaison produits sur le port de Sète 

 

Type de trafic ou de 
marchandises transportées 

Nature des résidus de 
cargaison 

Collecte Traitement 

D
éc

h
et

 s
o

lid
es

 

Trafic vracs solides (charbon, 
minerai, coke, minéraux, 
engrais, etc.) 

Poussières de produits 

pulvérulents de même nature 

Prestataire Spécialisé 
("Prestataire NETTOYAGE") 

Elimination (centre de 
stockage) 

Trafic de bois Poussières, bois (écorces) 
Valorisation thermique ou 

recyclage 

Trafic de céréales Poussières et débris céréaliers Méthanisation / Elimination 

Trafic de pate a papier Carton Recyclage 

Trafic de produits alimentaires 
Déchets fermentescibles, bois 
(palettes) 

Valorisation 

Trafic conventionnel (colis, 

palettes, …) 
Plastiques, bois, ferrailles 

Tri / recyclage ou valorisation 
thermique 

         

D
éc

h
et

 

liq
u

id
es

 

Trafic vracs liquides 

Eaux de nettoyage de citernes 

contenant des hydrocarbures ou 
produits alimentaires ou 
chimiques 

Prestataire Spécialisé 
("Prestataire QUALIFIE") 

Traitement biologique (phase 
aqueuse) 

Valorisation / recyclage (phase 
huileuse) 
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 DECHETS SOLIDES  

Ils sont exclusivement non dangereux et proviennent du nettoyage des quais, voiries 
et équipements après escale. 
 

Les déchets issus du balayage de quais après escale de vraquiers représentent la plus 
grande quantité des déchets de carguassions. Ce nettoyage est confié à un prestataire 

de service qui balaie et dépose les résidus dans des bennes prévues pour leur 
transport.  
 

Il est demandé au prestataire de nettoyage des quais et terre-plein un balayage 
systématique entre chaque escale afin de récupérer les produits avant qu’il soit souillé 

dans le but de limiter les déchets ultimes en : 

 
• Réintroduisant dans le circuit de transit un maximum de résidu  

• Permettant le tri et la valorisation des déchets récupérés 

 

 DECHETS LIQUIDES 

Il existe peu de résidus de cargaison liquide. Il s’agit principalement des résidus de 
nettoyage des cales et citernes : SLOP.  

6.2 MODALITE DE COLLECTE DES DECHETS 

6.2.1 Déchets d’exploitation 

Le schéma de gestion s’appuie sur une procédure de qualification d’entreprises 

externes spécialisées en matière de collecte et traitement des déchets. En effet, à 
l’heure actuelle le faible nombre de dépôts réalisés et la qualité des dépôts ne permet 
pas de mettre en œuvre des équipements de tri à quai, mobile ou fixe 

Mise en œuvre en 2012, cette procédure permet l’agrément de prestataires qualifiés. 

Les prestataires sont sélectionnés sur leur capacité à collecter et à traiter les déchets 

conformément au code des transports et de l’environnement (autorisations 
préfectorales, récépissé de transport et courtage), s’engagent au travers d’une 
convention à mettre à disposition des navires, des moyens de collecte adaptés, à 

assurer leur transport et leur traitement dans des installations agréées. La procédure 
est détaillée dans les paragraphes suivants. 

Procédure d’autorisation des prestataires 

L’exploitant du port sélectionne les prestataires spécialisés (dit « prestataire Agréé »), 
pour la récupération des déchets des navires sur la base des critères suivants :  

1. La conformité de leurs agréments réglementaires :  

• Les arrêtés préfectoraux ICPE des centres de traitement ou de tri des déchets en 
cours de validité  

• Les récépissés de déclaration de transport, négoce et courtage de déchets 
dangereux ou non dangereux en cours de validité 

2. Leur capacité à répondre et assurer les engagements suivants :   
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• Assurer le service pendant l’escale de telle sorte qu’il ne prolonge pas sa durée.  

• Intervenir le plus rapidement possible à la demande d'un navire ou d'un 

consignataire et au plus tard sous 24h, 

• Délivrer au navire ou au consignataire une attestation de dépôt et un bordereau 
de suivi des déchets dangereux pour les déchets du même nom, 

• Adresser au gestionnaire du port un bilan mensuel et annuel des volumes 
enlevés sur le port par type de déchets et par navire en suivant le tableau joint en 

annexe accompagnés des attestations de dépôt.  

• Assurer une collecte correspondant aux conditions définies dans le Plan de 
Réception et de Traitement des Déchets des navires et des résidus de cargaison. 

 

Une convention d’autorisation garantissant ces engagements est ensuite signée entre 

l’exploitant et le prestataire. 

La liste des prestataires autorisés est diffusée aux représentants des navires et est 

accessible sur le site internet du port, de même que les formulaires OMI suivants :  

• Déclaration déchets (cf. annexe) 

• Attestation de dépôt (cf. annexe) 

• Modèle de tableau reporting 

• Fiche d’inadéquation des installations de réception (cf. annexe). 

Dépôt / collecte 

Un logiciel (VIGIE Système d’Information Portuaire) destiné à planifier et organiser les 

escales sur le port de Sète est mis à disposition par l’autorité portuaire. Au moins 24h 
avant l’arrivée du navire, le capitaine ou son représentant doit transmettre par VIGIE 

une déclaration d’entrée au port en renseignant un formulaire électronique spécifique 
aux déchets indiquant par catégorie les déchets qu’il compte déposer. Parallèlement, il 
peut joindre le formulaire de notification préalable de livraison (.pdf) référencé en 

annexe.  

Sur demande auprès de l’autorité portuaire, le prestataire peut avoir accès en 

consultation aux escales programmées et anticiper les besoins ; l’intervention du 
prestataire déchet restant conditionnée à une commande du client. 

La capitainerie contrôle la transmission de ces documents ainsi que la capacité de 

stockage jusqu’à la prochaine escale en cas de non-dépôt prévu : si l’escale suivante 
est inconnue, le navire doit impérativement déposer ses déchets. En cas de doute, la 

capitainerie peut dépêcher un inspecteur de la navigation et obliger si nécessaire le 
navire à déposer et faire traiter ses déchets par un prestataire autorisé. 

Le logiciel archive les fichiers transmis électroniquement. 

Une fois les déchets collectés, les prestataires transmettent l’attestation de dépôt à 
leur client producteur ainsi qu’à la capitainerie.  

La prise en charge par le prestataire de déchets dangereux fait l’objet de l’émission par 
le prestataire d’un bordereau de suivi de déchets (Cerfa n°12571) remis au producteur 
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(navire ou représentant) et renvoyé renseigné dans son intégralité sous 1 mois par le 
prestataire au producteur. 

Les attestations de dépôt ne sont pas exigées pour les opérateurs de lignes régulières 
qui disposent d’un contrat annuel d’enlèvement et traitement des déchets avec un ou 
plusieurs prestataires autorisés et ayant communiqué ce contrat à l’autorité portuaire.  

 

Opération de collecte des sludges et déchets solides non dangereux 

Reporting / bilan 

Mensuellement et annuellement, le prestataire réalise un bilan des enlèvements de 

déchets réalisés et l’envoie à l’exploitant du port accompagné des attestations. 
L’exploitant du port consolide ces informations dans un bilan annuel à destination de 

l’autorité portuaire. 

Le logigramme ci-dessous présente le déroulement du processus de collecte et 
traitement des résidus d’exploitation et des échanges d’information et de documents 

entre parties intéressées. 
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6.2.2 Résidus de cargaison 

Nettoyage des quais 

L’exploitant assure, par l’intermédiaire d’un prestataire spécialisé (dit « prestataire 

nettoyage ») le nettoyage des résidus de cargaison restant sur les quais en fin de 

déchargement des navires. (Cf. 6.1.2 Tableau : Nature des résidus de cargaison 

produits sur le port de Sète). 

  

L’entreprise dépose les résidus de balayage dans des bennes mises à disposition sur 

une zone dédiée (Zone DECHETS) du port de commerce.  

 

La collecte des bennes et le traitement de ce type de déchet sont confiés à un autre 

prestataire spécialisé (dit « prestataire DECHET »).  
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7 PORT DE PECHE 

Les ports de pêche et de plaisance de Sète, dispose d’un fonctionnement différent en 

matière de gestion des déchets d’exploitation et résidus de cargaison que le port de 
commerce. 

7.1 TYPOLOGIE DES DECHETS RECEPTIONNES 

7.1.1 Déchets d’exploitation 

 

  

  LES DECHETS SOLIDES 

 

✓ Les déchets non dangereux 

Les DIB (déchets industriels banals en mélange) qui peuvent contenir filets, 
cordage, flotteurs, bacs et films plastiques et usagés et de macrodéchets (bois, 

plastiques, ferrailles…) ramenés dans les chaluts. L’entretien des bateaux (réparation, 
carénage) génère également des déchets non dangereux. Il s’agit principalement de 
débris de peintures, accrochages organiques (coquillages, algues, …), accastillages et 

aussières usagées, bois et ferrailles. 

Les déchets ordures ménagères produits par les membres d’équipages, les 

passagers, et les cuisines, issus de la vie à bord.  

✓ Les déchets dangereux  

Déchets d’entretien et de maintenance : ce sont très souvent des déchets toxiques, 

inflammables ou corrosifs issus de l’exploitation technique des navires, de leur 
entretien et de leur maintenance. Ils sont avant tout constitués de  

• Pots de peinture et d’antifouling,  

• Bidons de solvants ou de produits chimiques,  

• Batteries, piles,  

• Filtres à huile,  

• Chiffons souillés d’huile ou d’hydrocarbures,  

• Produits pyrotechniques (du type fusées de détresse usagées). 

 

 LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets d’exploitation liquides produits par les bateaux de pêche sont de plusieurs 

natures :  

• Les huiles de vidange moteur 

• Les eaux de fond de cale : considérés comme déchets dangereux 

• Les résidus de produit d’entretien (peintures, solvants, …) 
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• Les eaux grises/noires 

7.1.2 Résidus de cargaison 

Parmi les résidus de cargaison, on identifie :  

• Les résidus de chaluts issus du tri des poissons (déchets de coquillage, 
vase, … : qui sont extraits lors du tri et rejetés en mer par les pêcheurs. Il n’y pas 

de besoin en termes de dépôt.  

• Les résidus de conditionnement des produits de la pêche : films 
plastiques, bacs et caisses cassées, palettes cassées déposés par les pêcheurs 

• Les produits de la mer invendus à la criée (non conforme, dénaturés, ou 
invendus) : Il s’agit plus de sous-produits que de déchets. Ils sont pris en charge 

par la coopérative SATHOAN et traité dans une filière de valorisation agronomique 
(amendement organique). 

• Les produits de la mer issus de la mise en œuvre de l’Obligation de 
Débarquement (1er janvier 2017 pour des pêcheries démersales en 

Méditerranée) : les produits de la mer soumis à taille minimale de capture qui ne 
la respecteraient pas ne doivent pas être rejetés en mer mais débarqués et 
éliminés. A ce jour ce type de rejet n’a pas encore été déposé à la criée par les 

chalutiers. Cependant, il est défini que ces poissons seraient pris en charge par 
Port Sud de France, acheminés par un prestaire et traités dans une filière de 

valorisation agronomique. 

Rappels :  

 Les rejets dans le port sont interdits.  

7.2 MODALITE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Les déchets liquides et solides générés par les bateaux de pêche sont collectés au 
niveau de points fixes mis à disposition des pêcheurs et usagers. 

  

 LES DECHETS SOLIDES 

Installation de réception : L’exploitant du port a mis en place des installations de 

réception, constituée de bacs ou bennes positionnés sur les principales zones de 
production de déchets citées précédemment, facilitant la collecte pour les navires de 
pêche. 

 

Les installations sont mises en œuvre sur les points de production suivants : 

Cas des Thoniers :  

Les thoniers ne débarquant pas à la criée doivent faire appel eux même à un 
prestataire gréé pour la location de benne ou contenant, la collecte et le 

traitement de leur déchet. 
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• Aire de carénage 

Une benne ouverte de 20 m3 est positionnée au niveau de l’aire de carénage pour 

récupérer les DIB issus de l’activités d’entretien et de maintenance des navires.  

 

Une zone de stockage pour les palettes bois cassées issues des débarquements est 

également existante. Les palettes cassées sont reprises directement par le fournisseur 
(minima de 120 palettes).  

Un point propre dédié au tri des déchets dangereux complète les installations de 

réception des déchets de l’aire. Les moyens mis en place permettent de récupérer sur 
une zone adaptée les batteries, les déchets souillés (tels que les pots de peinture), les 

déchets liquides dangereux. Un travail d’information des pêcheurs a été fait pour 
accompagner ces nouvelles dispositions. Une cuve à huile complète l’installation. 

 

 

Les usagers de l’aire ont à leur disposition des mini-bennes pour stocker puis 
acheminer les déchets à la benne DIB ou le point propre 
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Zone de la criée 

Des petites bennes pour le DIB et déchets dangereux sont disposés sur les quais 

de déchargement coté canal afin d’être accessibles par les navires déchargeant les 

produits de la pêche à la criée. Elles sont ensuite acheminées quotidiennement au 

carénage pour être vidées au point propre par le personnel de la criée (tri).   

PROJET :  

L’aire de carénage est en cours de réhabilitation, avec la création de 
nouveaux bureaux et sanitaires. Ceci permettra en 2021 une amélioration 

du point propre qui sera sécurisé et déplacé au niveau central entre les 2 
zones de carénage des navires (plus de 18m et de la zone des petits 

métiers/petite plaisance). 

 

.  
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Bacs Sète Agglopôle Méditerranée : des bacs sont disposés à 

la criée pour les déchets du type ordures ménagères déchargées 

par les navires lors du débarquement de leur produit de la pêche 

pour la vente. 

 

 

• Quai A 

Une benne DIB est à la disposition des navires de pêche s’acquittant d’une 

redevance déchet auprès du port. Elle est notamment utilisée par les filetiers des 

chalutiers débarquant à la criée (filets, cordages, engins de pêche cassé, 

conditionnement matériel de pêche, etc.) 

 

• Parc public pêcheur de Frontignan 

Une benne DIB est accessible aux navires ayant une amodiation sur la zone. Le parc 

public pêcheur est dédié au ramendage des filets et au stockage de matériel de pêche 

professionnel (filets, panneaux, etc..).  

Un container à ordure ménagères de Sète Agglopôle 

Méditerranée complète le dispositif de récupération des déchets. A ce 

jour, ce dispositif est relativement peu sollicité et est suffisant.  

 

• Zone « Petits métiers » 

La zone dite des petits métiers (quai de la consignes et Cul de Bœuf) est couverte par 

une benne pour le DIB et déchets dangereux. La benne est vidée par le 
personnel de la criée au point propre du carénage. 
 

Collecte :  

Les prestataires spécialisés (« prestataire DECHET et DECHETS DD ») sont en charge 

de mettre les contenant en place, de leurs collectes et de leurs acheminements dans 
un centre de tri. Les fractions valorisables sont extraites et dirigées vers les filières de 
recyclage. Ils font l’objet de la tenue d’un registre déchet et sont transmis 

mensuellement et annuellement à l’exploitant. 

 



[PLAN DE RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PORT DE SETE-FRONTIGNAN] 2021-2024 

 

  

30 

 LES DECHETS LIQUIDES 

 
Huile de vidange : Depuis fin 2018, les huiles de vidange des pêcheurs 
professionnels ne sont plus récupérées dans l’installation prévue à cet effet et gérée 
par la coopérative d’avitaillement qui l’a démantelée. 

 
Les professionnels utilisent dorénavant le point propre du carénage dont les moyens 

ont été adaptés avec l’ajout d’une cuve à huile et bacs de rétention. 
 
 
 

Pour traiter les eaux grises et noires, eaux de fond de cale chargées en 
hydrocarbures (suite à un entretien ou un accident), les navires doivent faire appel 
actuellement à un prestataire agréé pour pomper ces eaux ou rejeter les Eaux Grises 

et Eaux Noires selon l’annexe IV de la convention MARPOL. 

 Les rejets dans le port sont interdits. 

PROJET :  

L’aire d’avitaillement des navires est en cours de réhabilitation. Une cuve de 

récupération des eaux de fond de cale doit être mise en place au niveau de l’aire 
afin de permettre aux navires de pêche de vider ces eaux. 

Le traitement des eaux sera assuré par le prestataire de gestion des déchets 

dangereux mandaté par le gestionnaire du port. 
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Type de 
DECHET 

Détails 

Quai Criée Parc public 
pêcheur 

(ramendage) 

Carénage Quai 
A 

Zone 

Petits métier 
Collecte Traitement 

D
éc

h
et

 s
o

lid
e

s 

Résidus 
de la pêche 

Plastiques (films, 
filets, aussières, …), 

bois, carton, 
ferrailles en 
mélange… 

 2 Mini bennes 
300l (vers benne 
carénage) 

Benne 20 
m3  

Benne 20 m3 

Benn
e 

15m3 

 1 Mini benne 
300l (vers 
benne 
carénage) 

Bacs SÈTE 
AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE=
> Collecte SÈTE 
AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE 

Benne=>Prestat
aire DECHET 

 

 

Déchets 
d’entretien 
et de 
carénage 

Accrochages de 
coquillages et algues  

   
 

Cartons et 
emballage ménagers 

2 Bacs SÈTE 
AGGLOPÔLE 

MÉDITERRANÉE 

Bac SÈTE 
AGGLOPÔLE 

MÉDITERRAN
ÉE 

 

 

Résidus de produits 
dangereux (pots, 
bidons, peinture, 
solvant, antifouling) 

  

Point propre (caisse palette)  

 

 
Prestataire 

spécialisé ADR 

Regroupement et 
valorisation 

Emballage et 
chiffons souillés 

   
 

Fusée de détresse 

  Coopérative d’achat des 
chalutiers 

Filière REP1 

 
 

Prestataire 
spécialisé ADR 

Elimination par 
incinération 

Fûts d’huile vides 
  Point propre   

 
Prestataire 
spécialisé 

Recyclage 

Batteries et piles 
  Caisse palette et boite à piles  

 
Prestataire 
spécialisé 

Recyclage 

D
éc

h
et

 li
q

u
id

e
s 

Déchets 
d’entretien 

Huiles usagées  
  Point propre   

 
Prestataire 
spécialisé 

Valorisation 

Eaux 
souillées 

Eaux mazouteuses 
de cales  

Si besoin : Prestataire autorisé 
(« prestataire Agrée ») 

Si besoin : prestataire Agréé 

Projet Aire d’avitaillement 

 Si besoin : 
prestataire 
Agréé 

Si besoin : 
prestataire Agréé 

Valorisation ou recyclage 

Eaux grises eaux 
noires  

Si besoin : Prestataire autorisé 
(« prestataire Agréé ») 

Si besoin : prestataire Agrée 

Projet Aire d’avitaillement 

 Si besoin : 
prestataire 
Agréé 

Prestataire 
Agréé 

Station d’épuration 

 
1

  Responsabilité Elargie des Producteurs (reprise des fusées par le fournisseur) 
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8 PORT DE PLAISANCE 

Du fait de la nature des activités, les déchets des bateaux de plaisance ne 

concernent que les déchets « d’exploitation » des navires. 

8.1 TYPOLOGIE DES DECHETS RECEPTIONNES 

 LES DECHETS SOLIDES 

 

Déchets ménagers sont issus de la vie des plaisanciers à bord ou de la 

maintenance.  

Sont également produit pour la maintenance et l’entretien des navires de 
plaisances : 

• Des DIB (voilerie, cordage, bouée, etc.)  

• Batteries  

• Des fusées de détresse,  

• Contenants et résidus de peintures, solvants, antifouling, etc. 

• Des résidus aqueux polluants et/ou inflammables 

• Des extincteurs  

 

 LES DECHETS LIQUIDES 

Les déchets liquides sont de plusieurs types :  

• Les résidus liquides issus de l’usage des bateaux sont les eaux 

grises et noires et eaux de fond de cales. 

• Les résidus d’entretien résident principalement dans les huiles 

usagées et résidus de produits d’entretien liquide (solvants, et autres 
produits chimiques.). 

8.2 MODALITE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Pour déposer et trier les déchets, les plaisanciers ont à leur disposition plusieurs 

équipements répartis dans les principales zones d’occupation géographique du 
port de plaisance (Cf. plan des installations en annexe).  
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L’emplacement des installations de réception 

des déchets et les consignes de tri sont 
communiqués aux usagers par un livret 
d’accueil, par mail, par affichage (écran 

dynamique), site web, clés USB et réseaux 
sociaux. Les consignes de tri sont rappelées 

par signalétique dans chaque point propre du 
port de plaisance.  
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Les équipements mis à disposition sont gratuits et accessibles à tous les 
plaisanciers disposant d’une clé programmée (pour ouverture des portes). 

 DECHETS SOLIDES :  

Les déchets ménagers récupérés dans les bacs et triés dans les colonnes 

d’apport volontaire, sont collectés par Sète Agglopôle Méditerranée et dirigés vers 
une filière de recyclage ou de valorisation. 

 

 

 

 

PROJETS PORT DE PLAISANCE 
Le développement du port de plaisance ainsi que les retours des usagers font 

apparaître la nécessité de renforcer la proximité et le nombre de dispositifs de 

collecte des déchets ménagers sur le môle Saint Louis, en particulier lors de la 

période estivale. Aussi les installations de réception seront complétées en 

collaboration avec SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE suite à une réflexion 

d’amélioration gestion des déchets (poubelles sur pontons ...) 
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Les déchets dangereux triés sont récupérés dans des points propres répartis au 

niveau des principaux bassins (Môle Saint Louis et Bassin du midi). Les déchets 
sont collectés dès que nécessaire par une entreprise spécialisée qui émet un 

bordereau de suivi permettant d’assurer la traçabilité de l’élimination des déchets 
dans les filières agréées. (« Prestataire DECHETS DD ») 

Le dépôt de fusées de détresse est interdit. Elles doivent être reprises par les 

distributeurs et accastilleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des fusées de détresse périmées :  

En application du principe de responsabilité élargie du producteur (code de 

l’environnement art. 541-10.4) et de son décret d’application (D 2012-13 du 

4/01/2012), les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, 

à l’enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers 

issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé ou 

l’environnement. Aussi Port Sud de France, ne souhaite plus prendre en charge 

ce type de déchets explosifs et réoriente les plaisanciers vers les revendeurs de 
fusées. 
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 DECHETS LIQUIDES :  

  

Les huiles usagées déposées dans les cuves à huile mises à 
disposition aux points propres du Mole Saint Louis et du bassin 

du midi nord sont pompées par un prestataire agréé pour être 
valorisée (« Prestataire DECHETS DD »). 

 

 

Eaux Grises et Noires : La zone technique du 
port de plaisance dispose d’un poste de pompage 
des eaux grises et noires dirigeant les eaux vers 

le réseau de traitement des eaux usées de la ville 
de Sète (traitées en station d’épuration). Le 

service est gratuit et ouvert à tous les bateaux. 

A noter que, depuis la mise en place de la 
nouvelle capitainerie flottante en 2018, la taille 

maximale des navires pouvant utiliser cette 
pompe a dû être revue à la baisse, passant de 15 

à 9 m. Les navires au-delà de 9m doivent avoir 
recours à un prestataire autorisé).  

 

Les eaux de fond de cale : la récupération des eaux de fond de cale des navires 
peut se faire via le prestataire Agréé pour être traitée.  

A noter que sur demande, l’exploitant fourni des buvards pour absorber les 
hydrocarbures surnageant des eaux de cale.  

 Les rejets dans le port sont interdits. 

Projet Eaux de fond de cale : 

Un service de récupération des eaux grises/noires et eaux de fond de cale sera 
mis en place au niveau du ponton d’avitaillement plaisanciers en 2021. 

 

De plus, l’exploitant souhaite déployer un service de collecte des eaux 

grises/noires en bord à bord à partir de 2021. 
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Type DE DECHET Détails Mole 

Halte 
nautique 

Bassin du midi 
N et S 

Autres 
Quais 

Collecte Traitement 

D
éc

h
et

 s
o

lid
es

 

Déchets ménagers  

Emballages ménagers recyclable (plastique, 
cartonnette, verre, alu,), journaux magasines 

3 colonnes d’apport 
volontaires : 

2 EMR2 + 1 verre 

1 colonne 
EMR 

2 colonnes : OM + 
EMR + verre 

Bacs OM, 
EMR et 

colonnes 
verre 

SÈTE AGGLOPÔLE 
MÉDITERRANÉE 

OM => valorisation 
énergétique 

 
Centre de tri Sète 

Agglopole Méditerranée 
EMR ==> Recyclage 

Fraction organique et non recyclable en 
mélange  

3 bacs OM3 660l cités 
dessus 

6 bacs 
SÈTE 

AGGLOPÔL
E 

MÉDITERR
ANÉE 

 

Déchets ménagers et 
assimilés  

Cordage, aussière, voile, chaines, tissus, 
encombrants divers (bois, polyester, ferrailles) 

Communs 
avec les 
riverains 

Commun 
avec les 
riverains 

Déchets d’entretien 

Et de la zone 
technique 

Accrochages de coquillages et algues  

P
o

in
ts

 p
ro

p
re

s 
ac

ce
ss

ib
le

s 

 

P
o

in
ts

 p
ro

p
re

s 
ac

ce
ss

ib
le

s 

Cartons pliés Caisse palette Caisse palette Prestataire DECHETS DD Centre de tri / Recyclage 

Résidus de produits dangereux (pots, bidons, 
peinture, solvant, antifouling) 

Caisse palette 

Caisse palette 

Prestataire DECHETS DD Centre de tri / Recyclage 

Emballage et chiffons souillés Caisse palette 
Prestataire DECHETS DD Centre de tri / Recyclage 

Fusée de détresse 

Pas pris en charge :  
Filière REP 

Accastilleur 
 

  

Batteries et piles 

Caisse palette et boite à 
piles Caisses piles 

Prestataire DECHETS DD Centre de tri / Recyclage 

Anodes Caissette Colonne à huile 1 
m3 

 

Prestataire DECHETS DD  

D
éc

h
et

 li
q

u
id

e
s 

Déchets d’entretien Huiles usagées  Colonne à huile 1 m3 Prestataire DECHETS DD Valorisation 

Eaux souillées 

Eaux de cales * 

Pompage et recyclage 
prestataire agréé 

Pompage et 
recyclage 
prestataire agréé 

Prestataire agréé Recyclage 

Eaux grises eaux noires  

Pompage et 
raccordement réseau 
EU <9m, prestataire 

pour >9m 

Prestataire Port Sud de France / SÈTE 
AGGLOPÔLE 

MÉDITERRANÉE 

Station d’épuration de 
Sète Thau Agglo 

 
2  EMR : Emballages ménagers recyclables 
3  OM : Ordures ménagères 
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9 ZONE D’ACCEUIL DES GRANDS YACHTS BASSIN ORSETTI ET 

QUAI GRANDE PLAISANCE 

Les navires arrivant ou partant du port respectent le schéma d’information et de 
déclaration relatif aux navires supérieurs à 12 passagers (cf. Port de commerce). 
 

Bassin Orsetti : Lors de leur escale, les capitaines utilisent les installations de réception 
(point propre IGY) mise à disposition par le gestionnaire de la zone.  
 

Déchets solides : Les installations sont composées de conteneurs de tri sélectif 
permettant la réception des déchets suivants : déchets ménagers : ordure ménagères, 

emballages cartons/plastique/papier et verre. 
 

Si la production dépasse ponctuellement le volume des conteneurs et pour les déchets 
dangereux, le capitaine devra faire appel au prestataire agréé. 
 

Déchets liquides (eaux grise/noires, huiles, déchets de maintenance ...) : Les navires 

doivent faire appel aux prestataires agréés. 
 

Le gestionnaire de la zone et le prestataire agréé doivent fournir à Port Sud de France 
les éléments dans le cadre de la procédure d’agrément. 

 

Bilan : le prestataire agréé intervenant sur la devra répondre aux mêmes exigences 
que pour les navires de commerce et le gestionnaire de la zone devra tenir à jour un 

registre des déchets (selon modèle fourni par Port Sud de France) et le communiquer 
annuellement à Port Sud de France. 
 

Les YACHTS stationnant sur les quais plaisance devront répondre aux mêmes 
exigences que pour le port de commerce. 

 
 

10 DESCRIPTION DU SYSTEME DE TARIFICATION 

 

Le système de tarification diffère selon : 

• La concession concernée (commerce et yachting, pêche et plaisance)  
• Le type de navire  
• La cargaison. 

 

10.1 REDEVANCE POUR LES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES DE COMMERCE ET 

NAVIRE DE PLAISANCE CONÇU POUR LE TRANSPORT DE PLUS DE 12 PASSAGERS  

10.1.1 Champs d'application de la redevance 

Les navires de commerce et les navires de plaisance conçus pour le transport de plus 
de 12 passagers (dont les yachts) sont assujettis à une redevance (conformément aux 

dispositions de l’article R.5321-38 du Code des transports), s’ils n’évacuent pas leurs déchets 

d’exploitation lors de leur escale au port (via le « prestataire agréé »). 
 
Cette redevance est à la charge de l’armateur. 
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La redevance sur les déchets d’exploitation des navires est perçue par les douanes et 
reversée à l’exploitant. 

 
Cette disposition ne concerne pas les navires de promenade ou d’activité touristique 
qui ne sont pas en escale. 

 

10.1.2 Système de tarification de la redevance 

Le mécanisme d’application de la redevance a été conçu pour inciter les navires faisant 
escale dans un port communautaire à déposer leurs déchets d’exploitation dans les 

installations figurant au plan de réception et de traitement du port. 

Principes  

Le schéma d’organisation repose sur les principes suivants : 

• Le processus est basé sur le principe déclaratif. Les agents déclarent les types et 

quantités de déchets présents à bord. Ils signalent également la possession de 
contrats ou de certificats de dépôt établis dans un port de l’UE. 

• Le contrôle documentaire (existence de contrats, contrôle des pièces et 
déclarations de déchets…) est à la charge de la Capitainerie. 

• L’activité contrôle des droits de port est rattachée à l’exploitant  

• La facturation, des navires qui ne déposent pas leurs déchets d’exploitation 
auprès d’un prestataire agréé, est assurée par les services de la douane. 
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Procédure de tarification redevance déchets
D

O
U

A
N

E
C

ap
it

ai
n

e 
o

u
 r

ep
ré

se
n

ta
n

t
C

ap
it

ai
n

er
ie

P
re

st
at

ai
re

 
au

to
ri

sé
s

Phase

Préparation d’escale

Contrôle de cohérence 
(déchets / provenance / 

stock)

Déclaration de 
dépôt (.pdf) et VIGIE 

sip

VIGIE sip

Dépot

Attestation de 
dépôt Sète

Contrat de gestion des 
déchets

Exonération Taxe déchets

Attestation de dépôt 
autres port UE Non dépôt

Lignes régulières

Recouvrement de la Taxe

Lignes régulières

Lignes régulières

Sauf avis contraire 
Capitainerie

Contrat de gestion 
des déchets

Attestation de dépôt 
Sète
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Cas des Navires déposant des déchets :  

Lorsqu’un navire produit une attestation de dépôt et qu’il élimine ses déchets en 

totalité dans les installations figurant au P.R.T.D., aucune redevance n’est due à 
l’exploitant. Le prestataire autorisé facture directement ses services à l’armateur du 
navire ou son représentant.  

Pour être exonéré de la redevance, les opérateurs doivent présenter auprès à la 
Douane le document « déclaration navire » accompagné de l’attestation de dépôt ou du 

contrat annuel de dépôt (lignes régulières) avec un ou plusieurs prestataires. Les 
navires de lignes régulières 4ayant produit leur contrat de dépôt annuel à la 
Capitainerie, sont dispensés de transmettre les attestations de dépôt. 

Cas des Navires ne déposant pas de déchets :  

Cas général : Les navires sont assujettis au versement d'une somme devant couvrir 30 
% du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets 
d'exploitation. Cette somme est appelée redevance déchet. 

Cas des escales fréquentes : les navires effectuant des escales fréquentes et 
régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent être exonérés sous 

les conditions suivantes (cf. R.5321-39 du code des Transports) :  

• Avoir déposé dans un autre port d’un état membre de l’Union Européenne situé 
sur l'itinéraire effectif du navire  

Et 

• Présenter les attestations de dépôts de moins de 14 j ou un contrat de dépôt 

annuel en cours de validité, validé par l’Autorité portuaire et du paiement de la 
redevance afférente. Le contrat doit couvrir la totalité des déchets. 

Contrôle 

La capitainerie effectue des contrôles sur les déclarations des capitaines de navires ou 

leur représentant, et pour les lignes régulières, sur les contrats ou certificats de dépôt 
signalés. Les officiers du port pourront demander ces justificatifs à tout moment. Ils 

pourront le cas échéant refuser ces justificatifs et ordonner l’application de la 
redevance si un cas litigieux est constaté. Enfin, si des investigations à bord s’avèrent 
nécessaires, les officiers de port peuvent faire procéder au contrôle des conditions de 

stockage par l’autorité maritime compétente (affaires maritimes – centre de sécurité) 

 
4

  Une « Ligne régulière » est une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des 
ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire d’escale en dehors de ce territoire 
ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I, au sens de l’article 799 d’un port situé sur ce territoire. 
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 10.1.3 Taux de la redevance 

Les montants de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires sont validés 

par le Conseil Portuaire et fonction de la catégorie, du type et de la taille/volume des 
navires. 

Ils doivent refléter les coûts des prestations réalisées par l'exploitant pour la réception 
et le traitement des déchets d'exploitation. 

Le montant de cette redevance figure dans les droits de port et est révisé chaque 

année. Celle-ci doit avoir vocation à inciter les navires à déposer leurs déchets.  

Cette redevance pour les navires de commerce et de plaisance conçu pour plus de 12 

passagers est calculée sur le volume V du navire tel que défini à l’articleR.5321-20 du 
Code des Transports.  
En cas d'absence d'attestation de dépôt, la redevance est fixée comme suit : 0,01 

€/m³ 

10.2 REDEVANCE DE NETTOYAGE DES QUAIS POUR LES RESIDUS DE CARGAISON DES 

NAVIRES DE COMMERCE 

La redevance de nettoyage des quais s’applique sur toute la concession commerce ; 

seuls sont exemptés les navires passagers et ceux traités au sea-line. 

Le montant de cette redevance figure dans les droits de port. 

La redevance de nettoyage des quais prévue dans les droits de port couvre notamment 

l’enlèvement des résidus de cargaison exclusivement non dangereux. 

10.3 REDEVANCE PORT DE PECHE 

Cette redevance permet de prendre en charge les coûts de location des réceptacles, 

l’enlèvement et le traitement des déchets différents type de déchet sur le port de 
pêche. 

La redevance déchet peut être perçue de 3 façons :   

• Pour les navires débarquant du produit de la mer issu de la pêche : la redevance 
déchet est comprise dans la redevance d’équipement portuaire (REPP) payée à 

la criée par les navires sur la base de la valeur des produits vendus (vendu en 
criée ou hors criée) 

• Pour les usagers de l’aire de carénage (hors navires soumis à la REPP) : une 
redevance environnementale est appliquée en fonction du nombre de bacs 
utilisés. 

• Les navires de pêche (Thonier) stationnant sur les quais de la concession pêche 
et ne payant pas de REPP : ils ne payent pas de redevance et doivent faire appel 

eux même à un prestataire QUALIFIE pour la location de benne ou autre, la 
collecte et le traitement de leur déchet. 
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10.4 REDEVANCE POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE 

Pour les navires de la plaisance, le coût de la gestion des déchets est inclus dans la 
tarification portuaire de leur stationnement. 

Les navires de grande plaisance (Bassin Orsetti et autre quai plaisance) sont soumis à 
la redevance pour déchet d’exploitation tous comme les navires de commerces (cf. 
10.1. Redevance pour les déchets d’exploitation des navires de commerce et navire de 

plaisance conçu pour le transport de plus de 12 passagers) 

Ainsi :      

 Capitaine : fournir à la capitainerie la notification préalable de livraison de déchet (cf. 
formulaires OMI annexés à notre PRTD) 24h avant arrivée du navire 

               IGY/prestataire agréé : fournir l’attestation de dépôt des déchets à donner 

au capitaine qui devra le fournir avant départ à la capitainerie 

               Aucune redevance ne sera appliquée dès lors que les navires auront prouvé 

qu’ils ont déposés leurs déchets (les navires de plaisance conçus pour moins de 12 
passagers ne sont pas concernés par ces dernières dispositions) 
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11 PROCEDURES DE COMMUNICATION DU PRTD ET DES 

INSUFFISANCES 

La communication du PRTD et de ces exigences se fera selon les modalités suivantes :  

Quoi Cible Comment Où/diffusion 

PRTD Tout public Internet Site internet 

Exigences relatives à 

l’autorisation des 

prestataires 

Prestataires Convention Courrier 

Dispositifs de collecte 

(points de collecte et 

déchets pris en charge) 

Pêcheurs Note (diffusion par 

courrier 

annuellement) et 

affichage  

Guide de tri en projet 

Diffusion par courrier 

Affichage Criée 

Dispositifs de collecte 

(points de collecte et 

déchets pris en charge) 

Plaisanciers 

 

Signalétique 

directionnelle et plan 

du port 

Signalétique interne 

sur les dispositifs  

 

Quais et principaux 

accès 

 

Points propres et bacs 

et système de 

pompage 

Règlement 

d’exploitation du port 

de plaisance de Sète 

Disponible à la 

Capitainerie du port de 

plaisance 

Livret accueil avec 

rappel du Guide de 

tri / Agent d’accueil 

A l’accueil des bateaux 

en escale ou nouveau 

poste 

Gestion des déchets de 

l’aire de carénage 
Propriétaire du 

bateau à caréner 
Convention de levage 

(règlement de l’aire 

de carénage)  

Facture 

Usagers 

carénage Saint 

Christ (pêche) 

Dépliant 10 

commandements 

« aire de carénage »  

Aire de carénage / 

Agent de carénage 

Les notifications d’inadéquation présumée des installations constatées dans les 

installations portuaires de réception des déchets s’établissent sur le formulaire annexé 
au présent PRTD. 

Ces insuffisances peuvent être constatées par le navire utilisateur, le prestataire de 
service ou la Capitainerie. 

Elles peuvent s’exprimer par tous moyens (réunions, mails, courrier, fiche de 
notification d’anomalie, registre d’accueil du port de plaisance, …). Elles doivent être 
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adressées au gestionnaire du port ou à la Capitainerie. Elles seront passées en revue 
lors des réunions de concertation annuelle programmées par l’exploitant. 

Le formulaire de fiche d’anomalie est également accessible en ligne sur le site 
www.sete.port.fr ou auprès du service environnement de l’exploitant. 

L’ensemble de ces insuffisances sera mis à l’ordre du jour des réunions prévues dans le 

cadre de la concertation permanente. 

En cas de nouveaux besoins identifiés, l’Autorité Portuaire ou son concessionnaire 

réuniront la Capitainerie, les représentants des usagers et l’ensemble des parties 
prenantes afin de remédier à l’insuffisance constatée. 

Le Conseil Portuaire pourra statuer sur des mesures curatives ou de nouvelles 

dispositions qui seront alors annexées au présent document. 

12 PROCEDURES DE CONSULTATION PERMANENTE 

Une réunion de concertation par an et par port, au minimum, est tenue, à l’initiative de 
l’exploitant, pour analyser les notifications d’inadéquation, ainsi que les adaptations du 

plan aux dispositions légales ou réglementaires intervenues entre deux réunions, les 
améliorations à apporter dans les procédures ou les installations.  

Sont associés à cette réunion : 

o L’Exploitant, 

o L’Autorité Portuaire, 

o La Capitainerie, 

o Les représentants des usagers de la concession, 

o Les prestataires autorisés et étant intervenus. 

Si aucune inadéquation n’est communiquée, la procédure de consultation des usagers 
et des prestataires pourra avoir lieu par le biais de questionnaires. 

http://www.sete.port.fr/
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ANNEXES 1 A 3 : FORMULAIRES OMI 

1- Notification préalable de livraison de déchets 

2- Reçu de livraison de déchet 

3- Notification d’inadéquation des installations 
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ANNEXE 1 : Notification préalable de livraison de déchets 
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ANNEXE 2 : Reçu de livraison de déchets 
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ANNEXE 3 : Notification d’inadéquation des installations 
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ANNEXE 4 : Plan des installations de réception 



[PLAN DE RECEPTION ET TRAITEMENT DES DECHETS DU PORT DE SETE-FRONTIGNAN] 2021-2024 

 

  

59 

ANNEXE 5 : BILAN 2017-2020 

CONSOLIDATION EN COURS 
 


