
2ème journée – Ajaccio 2019



Evaluation de l’impact des fumées 
des bateaux 

sur la santé des riverains
- une forte demande sociétale



Une forte fréquentation estivale à Ajaccio comme à Bastia



Données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Corse, 
gestionnaire du port de Bastia 

(mai à septembre 2017) 

- Nombre de navires transitant : 37 
- Nombres de manœuvres (entrées et sorties) :  3348

- Temps passé à quai : moins de 2h00 pour 60% des navires
- Plages horaires de pointes : 6h00 – 9h00 / 11h00 – 16h00 / 18h00 – 23h00 
- Jour de pointe : Samedi



Inventaire des émissions régional des 
émissions polluantes - % des émissions 
maritimes [SOx]
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Inventaire des émissions régional des 
émissions polluantes - % des émissions 
maritimes NOx]
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Inventaire des émissions régional des 
émissions polluantes - % des émissions 
maritimes [PM10]
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Des ports sous surveillance
Bastia Ajaccio
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Bastia Ajaccio



Polluants réglementés –
Résultats à Bastia (été 2017) 
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Profil journalier NO2 et SO2

 NO2  SO2

Polluants Moyenne 
journalière (µg/m³) Objectifs qualité

SO2 1.9 125 µg/m3 en 
moyenne journalière

NO2 20.6 40 µg/m3 en 
moyenne annuelle



Point sur la réglementation
• Aucun dépassement des valeurs seuils réglementaires à proximité 

des ports pour les polluants principaux réglementés :
– Dioxydes d’azote
– Dioxyde de soufre
– Particules fines PM10 et PM2.5

Les normes peu adaptées à la surveillance des émissions portuaires avec des 
régimes et des émissions très variables en fonction de la phase de manœuvre 
ou de la phase à quai.

Nécessité d’avoir une approche scientifique plus poussée (nouveaux appareils, 
polluants non réglementés, caractérisation des particules, modélisation,…)



Campagnes de mesures spécifiques –
Bastia 2017 / Ajaccio 2018

• Amélioration des connaissances sur 
les particules fines ( granulométrie, 

nombre, composition chimique,…)





Exploitation des mesures –campagne 
Ajaccio 2018

Collaboration ATMOSUD
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Le rôle de l’aérologie locale



Expertise : test de modélisation 
à Bastia



































Expertise : Aide à la décision – Modèle de 
prévision d’évaluation des risques de pollutions 
portuaire
Principe

Configurer un modèle de prévision 
pour essayer d’anticiper les 
périodes à risques de pollution 
portuaires via les mesures météo 
J, J+1 et J+2

Informer la capitainerie pour 
pouvoir prendre des mesures 

adéquates 

Configuration du modèle

Définition des « risques météo » pouvant 
entrainant une accumulation des polluants 
atmosphériques (direction et vitesse du 
vent; plage horaire considérée)
Définition de « conditions » à partir de 
quel moment on considère le risque météo 
devient un critère de déclenchement

Risque météo + condition = critère de 
déclenchement 



Aide à la décision – Modèle de prévision 
d’évaluation des risques de pollutions portuaire



Expertise : participation au 
GT Particules – émissions 
portuaires / MTES

• SGT1 : « état des connaissances »
• SGT 2 : « innovation & R&D »
• SGT 3 : « campagne de mesures à l’émission »
• SGT 4 : « test de technologies innovantes »
• SGT 5 : « labellisation »
• SGT 6 : « Action à l’échelle du port »
• SGT 7  : « carburants »
• SGT 8 : « international »



Vers une meilleure évaluation de l’exposition 
des personnes

• Suivi des particules en nombre
• Modélisation des retombées atmosphériques en 3 dimensions
• Evaluation des gains des différentes actions de réduction des émissions

 Programme Interreg Marittimo (France/ Italie) : AER NOSTRUM (2020/2022)
 Partenaires : AtmoSud ( région PACA), ARPA Sardaigne, ARPA ligurie, ARPA 

Tosacane et Qualitair Corse (appui scientifique : université de Toulon, université de 
Gènes et université de Cagliari)



Caractérisation des émissions au plus 
proche des sources
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