
Création station d'avitaillement Chorges - baie Saint-Michel 2015 Christophe Piana

Création station d'avitaillement Savines le Lac - baie du Barnafret abd abandonnée au profit de la baie de la Gendarmerie -

Réhabilitation de la station d'avitaillement Sauze du Lac - Port Saint-Pierre 2015 Christophe Piana

Mise hors service de la station d'accueil de la BNPA Chorges - baie Saint-Michel 2015 Christophe Piana

Création d'un quai Savines le Lac - baie de la Gendarmerie 2018 Capitainerie du lac Christophe Piana

Création d'une cale de mise à l'eau et d'une cale de manutention Savines le Lac - baie de la Gendarmerie 2018 Capitainerie du lac Christophe Piana

Création d'une aire de carénage Savines le Lac - baie de la Gendarmerie 2019 Capitainerie du lac Christophe Piana

Réfection de la mise à l'eau Chorges - baie Saint-Michel 2023 Fanny Dou

Création d'une aire de carénage Chorges - baie Saint-Michel 2016 Christophe Piana

Création d'un point propre Chorges - baie Saint-Michel 2016 Christophe Piana

Création d'un point propre Chorges - baie de Chanteloube abd
abandonnée en raison du peu de demande et du risque de mutiplication 

de points potentiels de pollution
-

Création d'un point propre Savines le Lac - baie de la Gendarmerie 2020 Capitainerie du lac Christophe Piana

Création d'un point propre Sauze du Lac - Port Saint-Pierre abd
abandonnée en raison du peu de demande et du risque de mutiplication 

de points potentiels de pollution
-

Création d'un point propre Ubaye Serre-Ponçon - Saint-Vincent les Forts abd
abandonnée en raison du peu de demande et du risque de mutiplication 

de points potentiels de pollution
-

Signalétique / information des usagers Communes riveraines 2016 Fanny Dou  

Sécurisation de la digue d'embarquement de la BNPA Chorges - baie Saint-Michel 2014 Christophe Piana

Candidature certification Port Propre lac de Serre-Ponçon 2017 Certification acquise - novembre 2017
Fanny Dou et 

Christophe Rapuc

Formation "gestion environnementale portuaire" lac de Serre-Ponçon 2017 réalisée pour F. Dou et C. Rapuc - octobre 2017
Fanny Dou et 

Christophe Rapuc

Ouverture du Point Propre Chorges - baie Saint-Michel 2017 effective depuis juin 2017 Agents techniques

Barrages flottants à hydrocarbures

Chorges - baie Saint-Michel ; Savines le Lac - baie 

de la Gendarmerie ; Sauze du Lac - Port Saint-

Pierre

2018 notification du marché - février 2018 ; livraison du matériel  - avril 2018 Christophe Rapuc

Barrages flottants à hydrocarbures Savines le Lac - baie de la Gendarmerie 2018
formation sur l'utilisation du barrage en condition réelle (en partenariat 

avec le SDIS)

Fanny Dou et 

Christophe Rapuc

Travaux de gestion des eaux pluviales 
Chorges - baie Saint-Michel ; Sauze du Lac - Port 

Saint-Pierre
2018 aires de dépotage des stations d'avitaillement 

Christophe Detoc et 

Gilles Brenier

Plaquettes eco-geste Serre-Ponçon 2018 à insérer dans les contrats de location
Fanny Dou et 

Christophe Rapuc

Pose de compteurs "eau"
Chorges - baie Saint-Michel ; Savines-le-Lac - baies 

de la Gendarmerie et du Barnafret
2018 économie d'eau, relève régulière des index

Julien Aubry et Pierre-

Jean Brossois

Listing des moyens d'intervention du SDIS en cas de pollutions accidentelles Serre-Ponçon 2018 liste du matériel disponible Fanny Dou

Formation "gestion environnementale portuaire" Serre-Ponçon 2018 formation programmée pour trois personnels - novembre 2018 Christophe Rapuc

Point d'information Port Propre - Commission Tourisme Serre-Ponçon 2018
sensibilisation des prestataires privés et délégataires de services publics - 

mars 2018

Fanny Dou et 

Christophe Rapuc

Dispositif de suivi des pompages eaux usées, eaux noires et eaux de cale Chorges - baie Saint-Michel 2019 Compter le nombre de pompages Julien Aubry

Inventaire des rejets dans le lac de Serre-Ponçon Serre-Ponçon 2019 évaluation des systèmes d'assainissement Christophe Rapuc

Fiches "Profils du Ports" Serre-Ponçon 2019
adaptation des profils de baignades (ARS) pour les ports avec liste du 

matériel anti-pollution
Christophe Rapuc

Actions réalisées

Actions en cours de réalisation
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                                                       CERTIFICATION EUROPEENNE "PORTS PROPRES" - LAC DE SERRE-PONCON

Liste des actions à conduire dans le cadre de la démarche Port Propre - Année 2019

Références Equipements - Actions Communes  Réalisé Planifié Remarques Qui


