
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE  
DES ESPACES PORTUAIRES

PORT MONITOR CONCEPT

ENSIRA

UNE COMPLÉMENTARITÉ AU SERVICE DE 
VOTRE MONITORING ENVIRONNEMENTAL 

TROIS DOMAINES D’EXPERTISE 
UNE SOLUTION GLOBALE

Spécialiste 
Maritime DATA

Spécialiste
Qualité de l’Air

Spécialiste 
Acoustique & vibratoire

POURQUOI ?
CONTROLER QUOI ? 

COMMENT ?

L’acoustique et les vibrations

La qualité de l’eau : turbidité, courants, etc

La qualité de l’air : particules fines, NOx...

L’impact sur la biodiversité

La consommation électrique

Garantir la sécurité du personnel et des utilisateurs du port

Améliorer l’accueil du public

Limiter les nuisances aux riverains

Mesurer l’impact des bonnes pratiques et des aménagements 

mis en place (électrification à quai, escale zéro fumée…)  

Détecter des incidents

Assurer la bonne intégration du port à son environnement 

Etude de cadrage des risques et des nuisances | Définition des cibles prioritaires | Choix des solutions 
techniques, stratégie d’implantation | Déploiement de réseaux de capteurs de surveillance en temps réel (eau, 
acoustique, air) | Contrôles réglementaires périodiques | Collecte et restitution des données en temps réel sur 
une plateforme unique | Expertise, interprétation des données | Accompagnement auprès des autorités sanitaires 

et environnementales (Médecine du Travail, CARSAT, DREAL) et des riverains | ...

Respecter les engagements du label «  »



WWW.ISPIRA.FR | WWW.SINAY.FR | WWW.ENEXCO.FRINFO@SINAY.FR

DIRECTION ET 
EXPLOITATION DU 
PORT

NOTRE GROUPEMENT D’EXPERTS VOUS PROPOSE UNE SOLUTION 
INTEGRÉE DE SURVEILLANCE DES ESPACES PORTUAIRES

ENSIRA
PLATEFORME SINAY

Restitution des données 
environnementales

Tableaux de bord | Alertes

Enexco, spécialisé dans le monitoring acoustique et vibratoire met en œuvre des systèmes 
performants de mesures d’impact sonore sur l’environnement. 

Durant des travaux réalisés en zone portuaires, les alertes de dépassement sonore sont 
reçues en temps réel. Les signaux audios sont étudiés, analysés et nous permettent de 

conseiller la maitrise d’ouvrage qui peut ainsi prendre les dispositions nécessaires pour limiter et réduire l’impact 
du chantier sur les riverains. 

Notre réactivité pour assurer la continuité des mesures, l’élaboration de systèmes garantissant l’autonomie de 
nos stations de mesure et notre expertise ont fait leurs preuves et la satisfaction de nos clients notamment 

dans les activités portuaires.

ISPIRA est spécialisé en qualité de l’air et accompagne les exploitants de zones portuaires dans la prise en compte des enjeux réglementaires, sanitaires et environnementaux liés à la 
qualité de l’air. 

Les équipes d’ingénieurs d’ISPIRA réalisent des diagnostics ponctuels et/ou déploient des réseaux de 
capteurs de mesure en continu et en temps réel de la qualité de l’air dans les ports, puis assurent la 

bonne interprétation des données et leur restitution. 

Grâce à une très bonne connaissance du contexte spécifique des zones portuaires, nous apportons des 
solutions adaptées et réalistes aux différents acteurs (exploitants, fournisseur, société de travaux, etc).

SINAY développe une plateforme Big Data et Intelligence Artificielle spécialement conçue pour 
les industriels de la mer, en particulier pour les thématiques liées aux activités portuaires, 

l’environnement, l’acoustique sous-marine… La plateforme Big Data / IA SINAY propose une 
interface de visualisation «clé en main» affichant les indicateurs de projets maritimes. 

Nos services vont de l’acquisition de données en mer jusqu’à l’analyse des impacts et des risques. Nous 
travaillons sur toutes les mers sur les activités portuaires, la pêche-aquaculture, les énergies marines 

renouvelables, les Aires Marines Protégées ainsi que pour le secteur offshore pétrolier et les câbles sous-
marins. 

« NOTRE UNION POUR 
VOUS OFFRIR UNE 
SOLUTION COMPLETE »

Un chef de projet 
unique

DES EXPERTS POUR 
CHAQUE DOMAINE

OFFRE MODULAIRE SELON
VOS PRIORITÉS

plateforme globale de 
restitution


