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PÔLE S&T
LUSAC - ERPCB

Qualité des eaux portuaires : installer des outils de suivi sur la
qualité environnementale de l'eau dans les ports.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
& CHIFFRES CLÉS


Classification générale des organismes marins de l’eau des
ports.



1 base de données technique et législative applicable aux ports
et à la zone Atlantique, avec une synthèse de la législation
européenne.



1 rapport avec des recommandations pour améliorer le
traitement de l’eau et la gestion des activités portuaires.



Divers rapports sur la méthodologie pour identifier et classer
les risques et leurs conséquences environnementales, et pour
inventorier les solutions possibles pour réduire l’impact des
émissions polluantes.



Analyse de la façon dont les organismes marins sont affectés
par les polluants et modélisation de leur rétablissement.



Etablissement d’une méthodologie standard pour la gestion
des masses d’eaux portuaires dans l’espace Atlantique.



Mise en place d’un « decision supporting system » (DSS)



Création d’1 site Internet qui comprendra un observatoire de la
qualité des eaux portuaires accessible au grand public.



1 guide des bonnes pratiques pour les activités portuaires.
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