
Au port, 

l’environnement        

Sétois  

c’est nous ! 

 

 

 

 

 

Le port de Sète se situe à l’interface des 

différents milieux naturels et humains. La 

préservation de ces milieux et l’intégration 

du port de Sète dans son environnement 

sous toutes ses composantes sont des 

enjeux essentiels pour le maintien et le 

développement de ses activités. 

 

Port Sud de France est ainsi engagé dans 

une démarche de progrès environnemen-

tal. 

 

 

 

 

 

Vous travaillez sur l’aire de carénage du 

port, ces ECOGESTES VOUS CONCER-

NENT. 

Incendie/feu : 18 

Secours : 15 ou 112 

Trouble d’ordre public : 17 

 

Déversement accidentel sur terre-plein 

et voiries :  

Agents de carénage : 06 12 65 51 70 

 

Pollution sur le plan d’eau :  

 Capitainerie : 04 67 46 65 49 

 

 

 

 

 

 

1. Je suis « prénom, nom » de « société » 

2. Je décris : 

 - la nature du problème 

 - la localisation précise : Aire de Carénage 

du Saint Christ au bout du Môle Saint Louis 

à Sète 

 - le nombre de personnes impliquées 

 - l’état de la victime ou du sinistre  

 - 1ères mesures prises et gestes effectuées 

3. J’attends les instructions AVANT de 

raccrocher  

Port de Pêche 

Aire de Carénage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LES 10 COMMANDEMENTS 
      Pour Caréner au Saint CHRIST 

      Dans le respect de l’Environnement 

Mémo pour un message 

d’alterte efficace 

Numéros utiles 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1600&bih=759&tbm=isch&tbnid=mxdKt4XMN1diOM:&imgrefurl=http://chouettenature.blogs.capfrance.com/articles/laurie-stagiaire-au-domaine-de-beg-porz-1445&docid=9WB1RdrtZSs-4M&imgurl=http://chouettenature.blogs.capfrance.com/files/2013/04/Logo-AFNOR-ISO14001.jpg&w=680&h=628&ei=n7rCUue6MJGrhAfKuYCYAg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=186&dur=144&hovh=216&hovw=234&tx=86.33000183105469&ty=169&page=1&tbnh=149&tbnw=161&start=0&ndsp=47&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83


1- Par fort vent du Sud ou du 

Sud Est : je protège mes 

voisins plaisanciers, je ne meule 

pas, ni ne disque pas  

 

 

2- Les antifouling contiennent 

des métaux, biocides et COV : je 

respecte les conditions 

d’application du fournisseur et 

ne surdose pas. 

 

 

3- J’utilise les bacs du 

point propre pour entreposer 

les déchets dangereux,(batteries, 

fusées, bidons ou chiffons souillés) 

4- Un bidon renversé, une 

fuite de carburant ou d’huile, je de-

mande aux agents du sable ab-

sorbant 

 

 

5- Carénage terminé je pense à 

mon prochain, je fais place nette, 

je balaie les éclats de peinture, 

résidus qui polluent les eaux plu-

viales 

 

 

6- L’eau est chère et précieuse. 

J’y fais attention et veille à 

une utilisation rationnelle. 

7-  Je n’utilise pas d’anti-

fouling au TBT 

 

8- Je ne rejette pas à terre 

ou dans le caniveau des résidus 

de peintures, solvants ou autres 

antifouling 

 

 

9- Je mets un système de pro-

tection lors des opérations de 

sablage. 

 

10- Je signale immédiatement 

tout disfonctionnement, anoma-

lie, pollution accidentelle aux 

agents de Port Sud de France  


