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EVALUER ET SUIVRE LA
QUALITE DE L’AIR SUR LE
PORT DE SETE-FRONTIGNAN
En janvier 2021, Port de Sète - Sud de France et Atmo Occitanie
s’engagent dans un partenariat sur le long terme pour la qualité
de l’air. Structurée pour trois années, cette collaboration vise à
améliorer la connaissance des effets des activités du port de
Sète sur la qualité de l'air.

Le port de Sète-Frontignan fait partie des grandes infrastructures
de transport (voyageurs et marchandises) de l'Occitanie.
L’évaluation et le suivi de la qualité de l’air est un enjeu national et
régional, c’est pour cela que conformément à son projet
stratégique, Port sud de France poursuit son engagement avec la
mise en place d’un nouveau partenariat avec Atmo Occitanie.
L’objectif est de mieux connaitre l'influence des activités portuaires
sur la qualité de l'air dans la zone portuaire et dans son
environnement afin d’évaluer les effets des solutions de réductions
des émissions réalisées ou programmées par le port.
En janvier 2021, la signature d’une convention entre l’observatoire
régional de la qualité de l’air et Port Sud de France dresse, pour
trois ans, les modalités du suivi de la qualité de l’air sur le Port de
Sète-Frontignan.
Les objectifs du partenariat sont de mettre en place un dispositif
d’évaluation de l’impact des différentes activités de la zone
portuaire sur la qualité de l’air, comportant :
- Le suivi des émissions de polluants atmosphériques et de
gaz à effets de serre,
- Le suivi des concentrations dans l’air dans l’environnement
portuaire,
- L'évaluation de l'impact du développement et des projets
d’investissement de transition énergétique planifiés par
Port Sud de France dans les années à venir.
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Un suivi des émissions de
polluants atmosphériques, un
dispositif de mesures, et la
modélisation des émissions sur le
Port de Sète-Frontignan

Le Port de Sète-Frontignan,
pilier de l’activité portuaire en
région Occitanie

Le dispositif de surveillance programmé s'intègre au sein
de la surveillance existante sur le territoire de Sète
Agglopôle Méditerranée et plus largement sur la région
Occitanie, s'appuyant sur un inventaire des émissions de
polluants atmosphériques, des moyens de mesures et des
outils de modélisation permettant de cartographier les
concentrations de plusieurs polluants.

Propriété de la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée depuis 2007, le port est
exploité par une régie autonome de la
Région:
l’établissement Port de Sète Sud de France
pour la gestion de ses trois activités de
commerce, pêche et plaisance qui totalisent
1 700 emplois directs.

Ce partenariat permettra :
-

-

-

de suivre l'influence des activités du Port de SèteFrontignan sur la qualité de l’air et les gaz à effet de
serre au travers de différents indicateurs,
d’évaluer l’impact sur la qualité de l’air des projets de
développement maitrisé inscrits dans le projet
stratégique 2021-2025 de Port de Sète-Sud de France,
orientés vers la décarbonation progressive des
activités portuaires et maritimes déjà engagée. Ces
éléments permettront d’accompagner les décisions.
de mieux prendre en compte les activités portuaires
dans les outils d'évaluation d’Atmo Occitanie.

Cette collaboration avec Port Sud de France s'inscrit dans le
cadre de l’Axe 3 du projet associatif d’Atmo Occitanie
« Évaluer et suivre l'impact des activités humaines et de
l'aménagement du territoire sur la qualité de l'air ».
Il répond plus spécifiquement à l’objectif 3-1 « Accompagner
les partenaires industriels pour évaluer la contribution de
leur activité aux émissions et à la qualité de l'air dans leur
environnement ».

Situé au centre du Golfe du lion, le port de
Sète-Frontignan possède des atouts
majeurs géographiques, naturels et
humains.

Plus d’informations sur www.sete.port.fr/fr

Atmo Occitanie, observatoire
régional de la qualité de l’air
Atmo Occitanie est l’association agréée pour
la surveillance de la qualité de l’air en région
pour :
Surveiller la qualité de l’air 24h/24 ;
Prévoir la qualité de l’air au quotidien sur
toute l’Occitanie pour le jour même et le
lendemain ;
Informer au quotidien et en cas d’épisode
de pollution les citoyens, médias, autorités
et collectivités ;
Accompagner les décideurs, acteurs
locaux : les évaluations menées sont mises
en place afin d’améliorer les connaissances
sur la qualité de l’air localement et en
région.
Plus d’informations sur www.atmo-occitanie.org
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