Comité Local des Usagers des Ports de Plaisance de
Sanary sur Mer
Mercredi 1er février 2017

Informations Portuaires en
2016
Nettoyage du Port:
La campagne annuelle de nettoyage du port s’est déroulée le
mardi 28 juin 2016. Les plongeurs de l’entreprise TECH
OFFSHORE ont fait une investigation le long des quais - du
quai du Levant jusqu’à la jetée du phare - et sous les
différentes pannes du port.
Cette année 5,5 m3 de macro-déchets ont été évacués du port.
Parmi ces macros déchets, on a relevé:
- des bâches, des sacs plastique
- des canettes en alu
- des bouteilles en verre.
- des pneus…
Encore plus scandaleux : 2 batteries.

Le coût pour cette opération est de 1200 euros TTC, travaux sous-marin
et évacuation des macro-déchets vers décharge agréée compris.
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Campagne de nettoyage du port(comparatif avec les années précédentes):
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Programme des travaux portuaires :
Dans le cadre du programme de travaux portuaires
autorisé par l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014, des
travaux portuaires se sont déroulés de janvier à début
juillet 2016.
L’aire de carénage et la station d’avitaillement ont été
mises en service, avec notamment l’ouverture du point
propre permettant de déposer pendant les heures
ouvrables les huiles de moteur, les batteries, les filtres à
huile, à gasoil et à essence, les pots de peinture usagers,
les solvants, les fusées de détresse, les piles…
Une pompe à eaux grises et eaux noires (située sur le
ponton d’avitaillement) a également été mise en service.
Il est à noter que la station d’avitaillement est ouverte 24
heures sur 24 grâce à l’installation de distributeurs
automatiques autorisant le paiement par cartes bleues
avec un plafond de transaction à 450 Euros.
Tous les navires du port sans exception ont
obligation de s’approvisionner au nouveau ponton
d’avitaillement

Ponton station
avitaillement

Point Propre
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Programme des
travaux portuaires :
La première phase
d’installation des
débourbeursdécanteurs-déshuileurs
s’est déroulée de
décembre 2015 à
janvier 2016. 5
ouvrages de traitement
des eaux pluviales ont
été installés.
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Programme des travaux portuaires :
Depuis octobre, une nouvelle phase de travaux a été engagée. Elle courra
jusqu’en juin 2017. Une interruption a été observée à la mi-décembre
2016, en vue d’assurer le bon déroulement des fêtes de fin d’année).
Il s’agit de la seconde phase d’installation de débourbeurs-décanteursdéshuileurs (installation de 3 ouvrages de traitement des eaux pluviales).
Ces travaux nécessitent notamment une extension du quai Charles De
Gaulle à chaque extrémité. Le planning prévisionnel établit un
échelonnement des travaux comme suit :
- D’octobre à mars pour l’extension de quai côté «kiosque à musique»
- De novembre à juin pour l’extension côté «Hôtel de la tour»
En parallèle entre octobre 2016 et juin 2017, s’effectue la reprise de tous
les réseaux depuis le quai Esménard jusqu’à la jetée du phare avec la
mise en place du nouveau poste de relevage à compter dès que les
travaux de réseaux permettront le passage des engins de chantier.
Ces travaux ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Nautique
Locale du 30/09/2016.
Une inspection visuelle des pontons a été effectuée en mars 2016 par la
société TECH OFFSHORE. Le rapport d’expertise a fait apparaître un
affaiblissement de la panne 9, il a donc été décidé d’effectuer fin juin/
début juillet l’étaiement complet de la panne.
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Bilan bateau nettoyeur
DONNEES BATEAU NETTOYEUR
Années

Nombre de sorties

Volume macro-déchets

2015

25 jours

69 kg

2016

36 jours

150 kg

Bilan pompe eaux grises – eaux noires
DONNEES POMPE EAUX GRISES - EAUX NOIRES
Années

Nombre de navires

Volume récolté

2016

9

1183 litres
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Port Principal :
- Lancement des travaux préparatoire du comptoir culturel
maritime (mai-juin 2017)
- Poursuite et fin de la mise en place des huit séparateurs à
hydrocarbure et débourbeurs (jusqu’en juin 2017) – Voir
commentaires ci-avant.
-Poursuite de la reprise des réseaux et la mise en place du
nouveau poste de relevage
- Etaiement des pontons : suivant les consignes d’une
expertise rendue en janvier 2017, l’étaiement des pannes 3 et
4 est programmé pour avril 2017, puis pour juin 2017 pour les
pannes 2 et 5.
-Lancement de la construction des nouveaux pontons
(réalisation de deux pontons (septembre-décembre 2017)
Port de la Gorguette :
- Selon l’avancement des études et de la réponse des
services de l’état, les travaux de consolidation du quai
pourraient débuter en octobre 2017.
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Aire de carénage du port de Sanary-sur-Mer :
A compter du 1er janvier 2017, une aide pour le stationnement des véhicules est consentie
aux utilisateurs de l’aire de carénage jusqu’à sept jours maximum d’immobilisation du
bateau sur la zone technique. Les modalités sont les suivantes :
Abattement pour aide au stationnement du véhicule

Aide au
stationnement du
véhicule

Forfait trois jours

Forfait cinq jours

Forfait sept jours

-20 €

-35 €

-50 €

Cette aide est calculée sur la base des tarifs de stationnement moyens occasionnés par une
opération de carénage.
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Pompe à eaux grises et eaux noires :
Afin d’encourager l’usager du port de Sanary-sur-Mer à vidanger sa cuve à eaux grises et eaux
noires, ce dernier pourra prétendre à un abattement de 50 euros sur la redevance appliquée à la
catégorie du navire en vigueur après avoir effectué au moins deux vidanges dans l’année.
L’abattement sera crédité sur l’année N+1.
L’usager du port de Sanary-sur-Mer devra présenter en novembre de l’année (N-1) aux moins
deux justificatifs de vidange fournis par la Capitainerie du port de Sanary-sur-Mer.
Tout propriétaire ne présentant pas les justificatifs cités ci-dessus, ne pourra prétendre à
l’abattement.
Tout propriétaire d’un navire amarré au port de Sanary-sur-Mer en contrat annuel, tradition,
patrimoine, équipé d’une cuve de récupération des eaux grises et eaux noires et n’ayant
pas justifié d’au moins deux justificatifs de vidange sur l’année, fournis par la Capitainerie,
n’aura pas le renouvellement de son contrat d’occupation du domaine public l’année N+1,
il en va de même pour les propriétaires d’un navire en passager mensuel.
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Plan de réception et de traitement des déchets du port de Sanary-sur-Mer
Dans le cadre de la directive 2000/59/CE du 27 novembre 2000, le plan de
réception et de traitement des déchets et résidus portuaires du port de Sanarysur-Mer a été renouvelé.
C’est un 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 leur condition d’utilisation. La
présentation du plan figure sur le site internet de la ville de Sanary-sur-Mer:
http://www.sanarysurmer.com/Decouvrir-la-ville/La-Mer/La-capitainerie
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Informations utiles:
- Mise en service d'un numéro d'urgence vers les Centres Régionaux Opérationnels de
Surveillance et de Sauvetage (CROSS) il s'agit du : 196
Le canal 16 sur radio VHF reste toujours le canal de détresse
- Une WEBCAM a été installée sur le toit de la mairie. Il est possible de visionner en temps
réel l’activité sur le port en allant sur le site internet de la mairie:
http://www.sanarysurmer.com/la-Webcam-de-Sanary
- Pour avoir la direction et la vitesse du vent en temps réel sur le linéaire côtier (deux
balises: Coudoulière et Le Brusc), il est possible de consulter le site internet:
-http://www.winds-up.com/
- Pour avoir des prévisions météorologiques complètes et précises avec la houle à trois
jours:
-http://www.windfinder.com/
-http://www.ventusky.com/

-En 2016 le Syndicat des Communes du Littoral Varois a crée une application mobile
« Dauphin Flash » dédiée à l’identification et la connaissance des cétacés en Méditerranée.
Pour installer l’application vous trouverez les détails sur le site:
- http://sclv.fr/dauphin-flash/

Comité Local des Usagers des ports de plaisance de
Sanary sur Mer

Navire « la Grâce » le 13 mai 2016 .

Merci de votre attention.

