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OBJET DE L’ETUDE  
 

 

Dans le cadre de ses missions pour la préservation du milieu marin, l’Accord RAMOGE 

s’intéresse aux pressions qu’exercent les activités humaines sur l’environnement.  

L’Accord a ainsi commandé une étude afin de dresser un état des lieux des activités liées à 

la croisière et à la grande plaisance dans la zone RAMOGE, particulièrement attractive pour 

ces activités.  

Cette étude dresse l’inventaire des impacts environnementaux, décrit le contexte 

réglementaire concernant les pays Parties à l’Accord sur ces questions pour chacune de ces 

activités et propose à partir de ce constat des pistes d’amélioration. 

Cette étude comprend 5 volumes (téléchargeables sur le site www.ramoge.org) : 

Volume 1 : Synthèse : approche méthodologique, résultats et recommandations, 

Volume 2-1 : La navigation de croisière - Évaluation des impacts environnementaux 

et recommandations, 

Volume 2-2 : La grande plaisance - Évaluation des impacts environnementaux et 

recommandations, 

Volume 3 : Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de 

sensibilisation et d’information existants,  

Volume 4 : Conception des ancrages des navires de croisière et de grande plaisance.  

 

Le volume 1 comprend huit chapitres : 

▬ 1. Méthodologie, 

▬ 2. La navigation de croisière : synthèse des impacts environnementaux et 

recommandations,  

▬ 3. La grande plaisance : synthèse des impacts environnementaux et 

recommandations, 

▬ 4. Revue des outils de certifications, chartes et actions d’information et de 

sensibilisation, 

▬ 5. Conception des ancrages des navires de croisière et de grande plaisance, 

▬ 6. Synthèse des recommandations, 

▬ 7. Classement des recommandations (priorité et faisabilité), 

▬ 8. Principales références bibliographiques, 

▬ 9. Entretiens et correspondances. 

 

http://www.ramoge.org/
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1 - METHODOLOGIE  
La conduite de l’étude repose sur : 

▬ Une recherche bibliographique,  

▬ Une série d’entretiens ciblés avec des acteurs des deux filières étudiées, 

▬ Le recueil d’informations complémentaires par le biais de séminaires ou conférences sur les 

sujets concernés. 

1.1 - Recherche bibliographique 

▬ Les recherches bibliographiques ont porté sur des publications et rapports scientifiques focalisés 

essentiellement sur la Méditerranée et plus spécialement la zone RAMOGE (France dont Corse, 

Monaco, et région ligure). Cependant la recherche a été étendue à d’autres pays (USA, Canada et 

Europe du Nord) afin de compléter les informations manquantes dans certains domaines. Les 

recherches ont été effectuées avec le moteur de recherche Google Scholar. Les principales sources 

bibliographiques utilisées sont mentionnées dans le corps du texte, en bas de pages. Une liste des 

publications, rapports et études consultés est fournie dans le chapitre 8. « Principales références 

bibliographiques ».  

▬ Ces investigations bibliographiques ont aussi permis de recenser les bonnes pratiques 

environnementales des acteurs des deux filières : compagnies de croisière, ports accueillant la 

grande plaisance et les navires de croisières, retours d’expériences positifs promus par les autorités 

portuaires ou les institutions en charge de la gestion des espaces maritimes côtiers.  

1.2 -  Entretiens avec des acteurs des deux activités 

Des entretiens ciblés ont été menés sur la base d’une liste validée par le COPIL. Ils ont été réalisés par 

téléphone, vidéo-conférence ou par correspondance électronique. La liste des personnes consultées 

(institutions publiques et privées, associations socio-professionnelles, gestionnaires d’aires marines protégées, 

administrations en charge de l’environnement et de la navigation maritime) est donnée dans le chapitre 9. 

1.3 - Conférences 

Les rédacteurs de l’étude ont assisté aux deux conférences suivantes : 

▬ Préfecture Maritime de la Méditerranée : conférence d’information sur la mise en œuvre des 

aménagements liés à la nouvelle politique de mouillages en Méditerranée (Toulon, 22 septembre 

2020), 

▬ Plan Bleu Méditerranée : préparation de lignes directrices pour le développement durable de la 

croisière et de la navigation de plaisance en Méditerranée (Guidelines for the sustainability of cruises 

and recreational boating in the Mediterranean region), 23 novembre 2020. 

 

1.4 - Choix rédactionnels 

Compte tenu des spécificités des deux activités, les rédacteurs ont choisi de les traiter séparément (Volumes 

2-1- Croisière et 2-2 – Grande plaisance).  

Le volume 3 consacré aux certifications est commun aux deux activités. La lecture de ces trois volumes est 

indépendante, cependant quelques renvois sont faits entre eux. 

Le volume 4 est spécifique au dimensionnement des mouillages de grands navires. Il s’applique aux navires 

de croisière et de grande plaisance. 
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Le contenu des volumes 2-1 et 2-2 procède selon une analyse thématique commune, résumée sur le schéma 

ci-dessous. Chaque thématique est construite selon le même plan : réglementation, analyse des impacts et 

propositions de recommandations. 

 

1.5 - Limites de l’étude 

▬ En fonction des données disponibles, les effets induits propres à chaque activité ont été qualifiés et, 

dans certains cas, quantifiés. Cependant les données existantes ne permettent que difficilement d’isoler 

la part prise par chacune des deux activités. À titre d’exemples : les modélisations de la qualité de l’air 

dans les ports de la zone RAMOGE considèrent l’ensemble des navires (commerce, ferries, croisières, 

autres) ; les statistiques de débarquement et de traitement des déchets dans les installations de 

réception des déchets des ports, ne permettent pas de définir la contribution des navires de croisière. 

▬ L’étude ne prend pas en compte les effets cumulatifs, soit entre les deux activités (croisière « plus » 

grande plaisance) ; soit entre l’ensemble des navires de passagers et de commerce ; soit, au sein de 

l’activité plaisance, lorsque l’on sait que les effets constatés sur le milieu résultent de la pression de 

l’ensemble de la flotte de plaisance, y compris les bateaux de petites et moyennes tailles qui sont les 

plus nombreux.   

▬ Les éléments de contexte (présentation des activités et de leur évolution) sont établis pour le début 

de l’année 2020 et les années antérieures ; de fait, ils ne tiennent pas compte des évolutions drastiques 

entrainées par la Covid-19.   

1.6 - Comité de pilotage 

L’étude a été suivie et validée par un comité de pilotage qui s’est réuni aux dates suivantes : 28 octobre 2020, 

3 décembre 2020, 20 avril 2021 et 7 juillet 2021. 

Comité de pilotage  

Anne Vissio, secrétaire exécutive de l’Accord RAMOGE ; Florent Champion, chargé de mission Accord 

RAMOGE ; Benoît Rodriguez, Ministère de la Transition Écologique -Ministère de la Mer ; Fréderic Villers, 

Office Français de la Biodiversité ; André Grosset, Préfecture maritime de la Méditerranée ; Marion Brichet, 

Direction interrégionale de la mer Méditerranée ; Eric Mabo, Délégué général adjoint - Fédération des 

Industries Nautiques ; Pierre Bouchet, Direction des Affaires maritimes, Monaco ; Tiziana Chieruzzi, Ministero 

della Transizione Ecologica ; Leonardo Tunesi, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Les entreprises (compagnies de navigation, constructeurs, équipementiers, chantiers navals...) ne sont citées qu’à titre 

d’exemples, en dehors de toute considération commerciale.  
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2 - LA NAVIGATION DE CROISIERE : IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET RECOMMANDATIONS  

 

2.1 - Éléments de contexte 

La Méditerranée est la destination de croisière la plus populaire des voyageurs européens et le deuxième 

marché mondial de l'industrie de la croisière, représentant 14,8 % des croisières. La mer Méditerranée est l'une 

des régions du monde qui enregistre une croissance soutenue de l’industrie de la croisière, soit une 

augmentation d’environ 5 % par an.  

Jusqu’au premier trimestre 2020, le tourisme de croisière en Méditerranée était un secteur d’activité en pleine 

croissance. Ainsi, en 2019, 31,21 millions de passagers ont voyagé sur des paquebots de croisières en 

Méditerranée, le nombre de croisiéristes ayant progressé de 11,51 % par rapport à 2018. Le nombre d’escales 

s’est établi à 13 692 en 2019. Cependant l’épisode dramatique de la pandémie de la Covid 19 pose une série 

de questions essentielles pour l’avenir du secteur de la croisière qui connaissait une croissance sans faille depuis 

deux décennies. 

Le déploiement de plus gros navires en Méditerranée et dans les mers adjacentes se manifeste par 

l'augmentation continue du nombre moyen de croisiéristes. En 2000, chaque escale de croisière en 

Méditerranée n’entraînait en moyenne que 813 mouvements de passagers. En dix ans, le nombre moyen de 

passagers par escale est passé à 1 577, atteignant le record de 2 279 en 2019. 

Dans la zone de l’accord RAMOGE, les principaux trafics et ports d’escale pour la croisière sont les suivants : 

▬ France :  

Marseille est le premier port de croisière de France et le cinquième en Méditerranée. En 2019, il a accueilli 

497 escales et 1 861 404 passagers.  

Dans le Var  (362 479 croisiéristes en 2019) : Toulon (31 % des croisiéristes) et en mouillage forain : Saint-

Tropez (43 %), Sanary-sur-Mer (8 %), Porquerolles (5 %), Saint- Raphaël (5 %), Bandol (4 %) et Le Lavandou 

(4 %). 
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Dans les Alpes-Maritimes (697 360 croisiéristes en 2019) : Cannes (63 % des trafics), Villefranche-sur-Mer 

(29 %), Nice (7 %) et Antibes-Vauban (1 %). 

En Corse, le port d’Ajaccio a accueilli 1 003 886 passagers en 2016, soit 87,4 %, suivi par Calvi (4,5 %), Bastia 

(3,1 %), Propriano (2,8, %), Bonifacio (1,4 %), Porto-Vecchio (0,6 %) et l’Ile Rousse. 

▬ Monaco  

Depuis mars 2003, le port Hercule a développé une nouvelle activité commerciale avec l’accueil des bateaux 

de croisières à quai ou en mouillage forain (183 468 croisiéristes en 2019). 

▬ Région ligure  

La région ligure accueille chaque année quelque 2,5 millions de passagers des lignes de croisières et se 

confirme être la première région en Italie pour le nombre de passagers (22 % du total en 2016) ; elle se 

place au quatrième rang pour le nombre d'escales (15,8 %). Le port de La Spezia a enregistré le plus grand 

nombre de passagers de croisières dans les dernières dix années (accroissement moyen annuel de + 22,7 % 

entre 2007 et 2016, à comparer à Savone  (+2 %) et à Gênes (+7,7 %). 

 

2.2 - Impacts des ancrages et mouillages des navires sur les habitats marins, 

notamment l’herbier de posidonie 

En dehors des ports d’escale où ils stationnent à quai, les navires de croisière peuvent être amenés à mouiller 

sur leur ancre, ou à utiliser un mouillage fixe sur coffre, ou encore se maintenir à l’arrêt par positionnement 

dynamique. 

Les mouillages sur ancres 

L’herbier de posidonie est l’un des écosystèmes « pivot » ou « ingénieur » les plus productifs au monde, aux 

rôles écologiques et économiques majeurs. Il est aujourd’hui encore fortement menacé par la pression des 

mouillages en mer qui est croissante le long du littoral méditerranéen. Les ancres de bateaux sont responsables 

de dommages physiques importants le plus souvent irréversibles. Cet état est aujourd’hui bien connu grâce à 

l’amélioration des connaissances des fonds marins et des usages en mer. De nombreuses études fondées sur 

des constats et relevés objectifs ont prouvé l’impact néfaste des mouillages des navires sur les herbiers de 

posidonies. 

Le processus de largage, de pose et de récupération de l'ancre entraine la perturbation mécanique du sédiment 

en créant des dépressions ou de longs sillons associés à la traînée l'ancre et au ragage de la chaîne. La 

profondeur à laquelle les ancres pénètrent les sédiments meubles est fonction de la masse de l'ancre, de sa 

vitesse au contact du fond marin et de la nature du sédiment (granulométrie, compacité, teneur en matières 

organiques). 

Les impacts directs et indirects des mouillages forains des navires de plaisance, toutes tailles confondues, sont 

particulièrement bien documentés dans la région RAMOGE. Les nombreuses études menées considèrent 

qu’environ 30 % des habitats côtiers (0 à - 80 m) subissent une pression de mouillage par les grands navires 

(supérieurs à 24 m). La répartition des ancrages sur les habitats marins est d’environ un quart sur l’herbier de 

posidonie et trois-quarts sur les fonds meubles. Il existe cependant peu d’exemples documentés sur l’impact 

du mouillage des navires de croisière (contrairement aux bateaux de plaisance). 

Les mouillages fixes sur coffres   

Les mouillages fixes sont classiquement constitués d’un corps mort ou d’une ancre-caténaire reposant sur le 

sol sous-marin, d’une chaine et d’un coffre d’amarrage sur lequel le navire de croisière vient frapper une 

aussière, à l’aide d’une embarcation de service ou en sollicitant un service de lamanage, à proximité des grands 

ports qui en sont pourvus. À condition d’être installé sur des fonds de moindre sensibilité (fonds sableux ou 

sablo-vaseux) et équipé d’un dispositif de bouées évitant le ragage de la chaîne, le coffre d’amarrage évite : 
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▬ le remaniement des sédiments et de la mise en suspension des sédiments lors du choc répété de 

l’ancre sur le fond, dont les conséquences peuvent être irréversibles sur le long terme, 

▬ et la dégradation mécanique des herbiers de posidonies par le mouillage des navires sur leur propres 

ancres. 

Des lignes directrices pour l’installation d’un coffre d’amarrage sont données dans la fiche 8 « Retour 

d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise en 

compte de l’environnement », annexée à la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de petite et 

grande plaisance.  

Le mouillage dynamique 

Un système d'ancrage dynamique des bateaux maintient dynamiquement et automatiquement un bateau à la 

position de mouillage choisie sans utiliser d'ancre traditionnelle. Le système utilise un ou plusieurs propulseurs 

orientables dont la poussée et l'orientation sont déterminées par les signaux d'information de position en 

provenance des satellites du système GPS de positionnement et l'indication de cap du bateau. Les impacts 

attendus du positionnement dynamique sont : 

▬ l’absence d’empreinte physique de l’ancrage dynamique puisque qu’aucune ancre n’est mouillée,  

▬ l’entrainement de particules sédimentaires par les moteurs servant à la stabilisation, si la profondeur 

est faible,  

▬ un impact direct sur la faune marine sous la forme d’émissions sonores produites par le 

fonctionnement des moteurs des dispositifs de positionnement dynamique (POD ou propulseurs 

transversaux) pendant le stationnement,  

▬ les émissions atmosphériques induites par le fonctionnement des générateurs qui alimentent les 

moteurs électriques des propulseurs. 

La gestion des mouillages et des arrêts des navires 

Réglementation 

▬ En France, l’arrêté 2019/123 du 3 juin 2019 fixe le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires 

dans les eaux françaises de Méditerranée. Les dispositions sont applicables aux navires battant pavillon 

français, aux navires battant pavillon étranger ayant l’intention de mouiller ou de s’arrêter dans les 

eaux intérieures ou les eaux territoriales françaises de la Méditerranée. Le mouillage et l’arrêt des 

navires est réglementé par le préfet maritime de la Méditerranée, représentant de l’État en mer. L’arrêté 

155/2016 sert de socle juridique pour l’élaboration des arrêtés locaux réglementant le mouillage sur 

l’ensemble du littoral, pour les navires de 24 m et plus - limité à 20 m pour l’arrêté 2020/204. Ces 

arrêtés locaux, au nombre de neuf à ce jour, sont préparés en concertation étroite avec les acteurs 

maritimes. 

▬ En Italie, à la suite du naufrage du bateau de croisière Costa Concordia, le décret n. 792.3 établit des 

dispositions qui limitent et interdisent la navigation, le stationnement et l'ancrage des navires 

marchands de plus de 500 tonneaux bruts à l'intérieur des périmètres des aires marines protégées et 

à moins de deux milles marins de ces périmètres. Ces dispositions visent à interdire ou en tout cas à 

limiter la navigation des navires d'un tonnage important, y compris les navires de croisière, dans des 

zones particulièrement sensibles ou d'une grande qualité paysagère, comme le sanctuaire Pelagos et 

la lagune de Venise. 

▬ À Monaco, les zones de mouillage sont réglementées par l’ordonnance n° 3 325 du 24 juin 2011 du 

code de la mer. 

Stratégie « mouillages » dans les AMP 

Les aires marines protégées ont établi des stratégies particulières pour gérer les activités nautiques, 

notamment les mouillages des bateaux de plaisance, par des aménagements, des réglementations et des 

mesures d’accompagnement appropriées. Cette stratégie est globale, considérant les différentes catégories de 

navires : plaisance (petite, moyenne et grande), navires de croisière et autres engins nautiques.  
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Le volume 2-1 de l’étude détaille, entres autres, les stratégies du Parc marin de la Côte Bleue, du Parc national 

des Calanques, du Parc national de Port-Cros, de la réserve naturelle de Scandola en Corse, des réserves du 

Larvotto et du Tombant de Spélugues à Monaco et des aires marines protégées de la Ligurie (Ile de Bergeggi,  

Portofino et Cinque Terre ; Capo Mortola et Porto Venere). 

Autres impacts sur les habitats  

Impact de l’ombrage de l’herbier de posidonie par le navire au 

mouillage 

Cet effet ne parait pas être un enjeu fort au regard de l’état de conservation de l’herbier de posidonie, 

notamment au regard du seuil de tolérance de l’espèce. 

Impact accidentel sur les habitats marins  

Le naufrage du Costa Concordia et le renflouement de l’épave opéré entre 2012 et 2017, ont eu pour 

conséquences, la fragmentation et l'érosion de l'habitat de l'herbier de Posidonia oceanica sur une surface de 

près de 10 000 m². 

RECOMMANDATIONS 

Thèmes / 

Domaines 

Mesures / Actions/ Recommandations 

Évitement des 

mouillages sur les 

herbiers de 

posidonie et le 

coralligène  

L’application DONIA (5.0) ® (https://donia.fr/) est un outil de cartographie des 

habitats méditerranéens sensibles comme l’herbier de posidonie. Il permet aux 

plaisanciers, plongeurs, pêcheurs et à tous les utilisateurs de la mer, d’échanger des 

informations tout en contribuant à protéger les écosystèmes marins sensibles, dans 

le respect de la réglementation. Elle offre un rendu cartographique enrichi en 

intégrant la nature des fonds, la bathymétrie, la réglementation en mer, les images 

satellites, des points d’intérêt, et de nombreux sites particuliers (sites de plongée, 

ports, mouillages, photographies sous-marines, observations des utilisateurs de 

l’application). 

La recommandation porte sur l’extension du champ de l’application Donia ® à la 

zone littorale de Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

 L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède Océanologie) à 

utiliser la cartographie des herbiers sur la côte ligure et sur la principauté de 

Monaco1,  

 Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de navigation (AIS et 

autres) dans un système GPS unique afin de faciliter le positionnement du navire 

afin d’éviter les habitats sensibles. 

 

Mouillages fixes 

(coffre avec corps 

mort ou autres 

dispositifs) 

 

 

 Limitation de l’accès au coffre à des navires d’une taille maximale de 220 m (2)  

 Limitation de la durée d’escale au mouillage à 48 h 

 Évitement de doublet de mouillages (deux corps morts ou un corps mort plus 

un mouillage sur ancre) 

 Diffusion aux maitres d’ouvrage (départements, municipalités côtières, ports) 

des lignes directrices  « Retour d’expériences sur la mise en place de coffre 

d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise en compte de 

l’environnement » (fiche 8 de la stratégie méditerranéenne de gestion des 

mouillages de petite et grande plaisance) 

------------------------------------- 
1 Sur le littoral de Monaco, les navires de croisière et de grande plaisance ne mouillent pas sur les herbiers, mais sur des fonds importants 

supérieurs à 40 m avec présence de roches coralligènes qui sont repérées sur Donia. 

2 Cette limitation est motivée d’une part, par le coût de l’investissement (cf. volume 4 – Ancrages des navires de croisière et de grande 

plaisance) et d’autre part, par l’objectif de limiter les impacts indirects (transbordements, pression touristique sur le port de débarquement et 

son hinterland), généralement proportionnels à la taille du navire. 
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 Évaluation environnementale : Réglementation FR : compléter l’annexe de 

l’article R 122-2 (projets soumis au cas par cas : création d’une rubrique 9e - 

installation d’un mouillage sur corps-mort pour les navires de croisière 3 

 

Arrêt par 

positionnement 

dynamique 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 Interdiction dans les périmètres AMP ;  

 Autorisation uniquement au-delà d’une distance d’un mille nautique ou dans 

des fonds supérieurs à 30 m ;  

 Limitation de la durée ? 

 

 

2.3 - Émissions acoustiques sous-marines 

Le bruit émis par les navires 

Le navire dans son ensemble représente une source de bruit assez complexe. Le bruit rayonné qui varie avec 

la vitesse du navire, est composé de trois éléments : 

▬ Le bruit hydrodynamique : ce bruit dû à la circulation de l’eau est peu important ; 

▬ Le bruit des machines internes : transmis par radiation à la coque, cet élément du bruit sous-marin 

rayonné est important ; 

▬ Le bruit des hélices : principale cause de bruit sous-marin rayonné, il est la résultante de plusieurs 

phénomènes dont la composante principale est la cavitation induite par les hélices 

Le bruit généré par les navires commerciaux dépend de nombreux paramètres, dont les principaux sont la taille 

et la vitesse de navigation. Chaque navire possède une signature acoustique qui lui est propre, modulable en 

fonction de sa vitesse. Cette signature est une combinaison de bruits à large bande et de tonalités marquées 

(pics d’énergie à des fréquences spécifiques). 

▬ Les navires de taille moyenne (de 50 à 100 m) sont généralement dotés de propulsion diesel à deux 

hélices. Ils sont également souvent équipés de propulseurs d’étrave qui influent ponctuellement sur la 

signature acoustique, lors des manœuvres portuaires. Ces navires de taille moyenne représentent une 

source de bruit continu avec des niveaux de l’ordre de 165-180 dB re 1 μPa/√Hz @ 1 m, avec un 

maximum d’énergie émis en basse fréquence (< 1 kHz) et des tonalités marquées jusqu’à 50 Hz. 

▬ Les navires de grande taille (> 100 m : supertankers, porte-conteneurs, navires de croisière, etc.) 

possèdent des moteurs plus puissants et de plus grosses hélices ayant une vitesse de rotation moins 

élevée. Ceci génère des niveaux de bruit plus élevés avec un maximum d’énergie en basse, voire très 

basse fréquence (< 500 Hz). Par leur taille, ils possèdent également une surface d’échange plus 

importante qui contribue à transmettre, via la coque, les bruits de machines au milieu marin. Ces 

navires de grande taille représentent une source de bruit continu avec des niveaux de l’ordre de 180-

190 dB re 1 μPa/√Hz @ 1 m, avec un maximum d’énergie en très basse fréquence, inférieure à 500 Hz.  

Les nuisances pour les cétacés 

L’augmentation du bruit du trafic maritime se produit préférentiellement autour des grands centres d’activités, 

où se trouvent les nœuds portuaires vers lesquels convergent les lignes de navigation, et où se développent 

les activités de loisirs motorisés. Les bruits de bateaux sont reconnus comme des nuisances importantes pour 

les cétacés, entraînant des réactions significatives dans les cas où ils dépassent un certain seuil, comme 

l'augmentation du taux de vocalisations chez les Grands dauphins, ou de leur niveau de source chez les Orques, 

------------------------------------- 
3 Cette recommandation est motivée par le fait que les projets de mouillages fixes pour grands navires ne sont soumis qu’à une évaluation 

des incidences sur l’eau et le milieu aquatique (article L 214-1 et suivants du code de l’environnement) qui n’évalue pas les autres effets 

(impact sur l’air, le bruit, le transbordement des passagers et le trafic routier induit par les excursions, etc).   
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ou une augmentation de leur stress physiologique (Baleine franche). Les effets néfastes sur les cétacés se 

manifestent par : 

▬ le masquage des communications, 

▬ la perte d’audition permanente ou temporaire, 

▬ les modifications comportementales, 

▬ le risque de mortalité ou de blessures. 

La situation dans le sanctuaire Pelagos  

Le Sanctuaire PELAGOS est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un Accord entre l’Italie, Monaco 

et la France pour la protection des mammifères marins qui le fréquentent. Il héberge un capital biologique de 

haute valeur patrimoniale par la présence de nombreuses espèces de cétacés. 

Le trafic maritime  

Le trafic dans le sanctuaire Pélagos a été estimé à 13 856 navires différents pendant la période entre le 

01/06/2013 et le 31/05/2015, dont 9 218 pour la seule année 2014. Les deux types prédominants étaient les 

cargos (42 %) et les bateaux de plaisance (32 %). Enfin, l’ensemble des bateaux a parcouru quelque 

3 800 000 km représentant 82 831 transits distribués de manière hétérogène au sein du Sanctuaire. L’analyse 

des données par trajet modifie sensiblement les proportions : les trois types prédominants sont alors les cargos, 

les navires de passagers et les tankers. 

Une quantification du bruit produit par le trafic maritime commercial a été menée à l’intérieur de la partie 

française du Sanctuaire Pelagos, sur une période d’étude allant du 01/07 au 30/09/2012. Les résultats montrent 

que, dans la plupart de l’aire d’étude, les niveaux sonores dépassent de façon presque permanente 100 dB 

(SPL), alors que des niveaux de bruit ambiant naturel devraient se situer entre 60 et 80 dB (SPL). L’analyse des 

cartes indique que la zone côtière continentale - correspondant à l’espace maritime entre Monaco et Saint-

Tropez - apparait toujours caractérisée par des niveaux plus élevés que le reste de l’aire d’étude. Le sud-ouest 

et l’est de la Corse apparaissent comme des zones globalement calmes, alors que le nord-est de l’île est aussi 

bruyant que la zone côtière continentale. Cela peut être expliqué par un accroissement du trafic passagers 

(ferries) qui se concentre au mois d’août. 

Impact du bruit estimé à partir du trafic maritime sur le cachalot et la 

baleine à bec de Cuvier 

Afin de déterminer le risque dérivant du bruit et du trafic maritime, une analyse a été effectuée pour corréler 

la présence ou l’absence du cachalot (Physeter macrocephalus) et de la baleine à bec de Cuvier (Ziphius 

cavirostris) à des indicateurs de trafic et au bruit dans la zone d'étude. Les cartes de risque lié au bruit sous-

marin obtenues sur la base de ces modèles, indiquent comment les préférences d'habitat des deux espèces 

sont en corrélation avec les zones caractérisées par des niveaux élevés de bruit. 

Impact du bruit sur les poissons 

La diversité de capacité auditive pouvant être rencontrée chez les poissons est importante. Si on considère en 

effet que la gamme moyenne d’audition se situe entre environ 30 Hz et 1 kHz, certaines études ont révélé des 

capacités spécifiques à certaines espèces s’étendant dans le domaine des infrasons en dessous de 20 Hz ainsi 

que dans la gamme des ultrasons au-delà de 20 kHz. Les conséquences constatées de la pollution sonore sur 

les poissons sont des risques de blessure, de mortalité et de perturbations comportementales. 
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RECOMMANDATIONS 

Réduction de la vitesse (avec l’objectif corollaire de diminuer les consommations en carburant et les 

émissions de GES) 

Engagement des compagnies sur la base de la charte SAILS 

Sensibilisation des armateurs à la problématique du bruit et information sur les aires importantes pour les 

mammifères (IMMAs) Cf. Plan d’actions pour la protection des cétacés / MTES 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de classification pour réduire l’empreinte sonore 

des navires : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les secteurs et couloirs ayant de fortes 

concentrations en mammifères marins et leur saisonnalité devront être définis pour l’application de cette 

norme). 

 

2.4 - Risques de collision avec les cétacés 

Les collisions avec les navires constituent un enjeu important pour la conservation des cétacés au vu de leur 

constante augmentation. Dans le monde, des cas de collisions avec des engins à moteur ont été rapportés 

pour au moins onze espèces de mysticètes et plus de dix-huit espèces d’odontocètes. On considère qu’il s’agit 

aujourd’hui d’une source majeure de mortalité pour les mysticètes. 

Les facteurs favorisant le risque de collision 

Plus que l’espèce, le paramètre principal qui détermine la fréquence des collisions est simplement la densité 

du trafic maritime et la densité des populations de cétacés. Outre le risque pour les cétacés d’être 

physiquement à la surface, ils peuvent être aussi occupés par l'alimentation, la socialisation, la parade nuptiale 

et l'accouplement, ou une autre activité, à tel point qu’ils seraient moins « attentifs » à la présence de navires.  

Si tous les types de navires peuvent être à l’origine de collisions avec des cétacés, le phénomène est plus 

fréquent avec les plus petits navires (de moins de 15 m) pour les petits odontocètes et avec les navires de fort 

tonnage pour les mysticètes et le cachalot. La vitesse semble être le facteur déterminant dans la gravité de la 

collision : pour des vitesses comprises entre 8,6 et 15 nœuds, la probabilité qu’une collision induise une 

blessure létale augmente de 0,21 à 0,79.    

En général, les populations de cétacés qui sont les plus fréquemment touchées, sont celles qui vivent sur ou à 

proximité des lieux empruntés par les navires, en particulier les routes maritimes ; ou lorsqu'il existe une 

concentration inhabituelle de navires dans une zone peu profonde confinée.  

Les risques dans le Sanctuaire Pélagos 

En 2014, plus de 8 000 navires équipés du système AIS - obligatoire pour les navires de plus de 24 m - ont 

parcouru 18,5 millions de kilomètres dans Pelagos, soit 450 fois le tour de la terre. La pression est donc 

considérable. En superposant les densités du trafic maritime et des animaux,  il a été possible de calculer la 

probabilité qu’un navire et un grand cétacé se trouvent ensemble dans un cercle de 50 m de diamètre. C’est 

une façon théorique d’approcher le risque de collision porté par chaque navire en fonction de ses paramètres 

de navigation et de son itinéraire.  

Au total, cette situation à risque se produirait environ 3 500 fois par an au sein du Sanctuaire, très exactement 

3 520 fois dont 3 168 pour les rorquals et 297 pour les cachalots, la différence entre les deux espèces relevant 

de leur abondance respective. C’est un chiffre très élevé qui a changé la façon de considérer ce risque : alors 

que l’on pensait les grands cétacés étrangement peu performants dans leur capacité à esquiver les navires 

malgré leur extraordinaire aisance aquatique, la réalité serait plus probablement qu’ils consacrent beaucoup 

de leur temps et de leur énergie à les esquiver avec succès, sauf dans un nombre limité de cas. Parmi ces 3 520 
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probabilités de collision, 1 523 (43 %) se produiraient de jour et pourraient être évitées avec des systèmes 

anticollisions de type REPCET®. 

Le risque de collision a été estimé en corrélant les données des routes des navires et de distribution des cétacés, 

en utilisant deux indicateurs : la distance parcourue pondérée par les blessures (IWTD) et le nombre estimé des 

événements quasi manqués (NME). Dans le sanctuaire Pelagos, les ferries sont les navires qui ont la valeur de 

l’IWTD la plus élevée en raison de leur grande vitesse. L'indicateur NME a augmenté au cours de la dernière 

décennie respectivement de 40 % et 70 % pour les navires à passagers et les cargos, à la suite de l'augmentation 

du trafic (augmentation d'environ 50 % de la distance parcourue cumulée pour le fret de 2010 à 2018). 

Mesures de réduction et de prévention 

Plan d’actions pour la protection des Cétacés (MTES / FR) 

L’axe 2 du plan (Réduire les pressions anthropiques sur les cétacés par la mise en place de mesures appropriées) 

développe plusieurs mesures au titre de l’action 2.4 – « Réduire les risques de collisions entre les navires et les 

grands cétacés ».  

L’outil REPCET ® 

L’outil REPCET® (REPérage en temps réel des CETacés) est un logiciel pensé pour la navigation et conçu 

pour limiter les risques de collisions entre les grands cétacés et les grands navires. Le principe simple est basé 

sur les éléments suivants : chaque observation de cétacé réalisée par le personnel de quart d’un navire 

utilisateur de REPCET, est transmise en temps réel par satellite à un serveur situé à terre. Le serveur centralise 

les données et émet une alerte aux navires équipés et susceptibles de rencontrer le cétacé sur leur route. Les 

alertes sont alors cartographiées à bord sur un écran dédié et répertoriées 24 heures sur l’écran. 

Les performances d’observation des équipages déterminent l’efficacité du système. Elles ont été évaluées en 

les comparant à un taux d’observation théorique calculé à partir de la route de chaque navire, et des données 

d’abondance et de distribution des deux espèces particulièrement concernées par les collisions. Elles sont en 

moyenne de 39 % des observations totales théoriques attendues pour les rorquals communs et 27 % pour les 

cachalots. Quatre-vingt-dix pour cent des observations proviennent des navires à passagers, ce qui est 

conforme aux prédictions du modèle. 

La limite de REPCET® dépend donc étroitement de l’observation humaine. Des développements 

technologiques permettant une localisation en temps réel de jour comme de nuit sont indispensables pour 

envisager une cohabitation sécurisée entre grands cétacés et trafic maritime. L’interface REPCET® connectée 

à cette nouvelle source d’information permettrait alors aux équipages d’engager de véritables manœuvres 

d’évitement dans la quasi-totalité des situations de collision, ce qui abolirait la cause principale de mortalité 

non naturelle chez les grands cétacés du Sanctuaire Pelagos. 

RECOMMANDATIONS 

Promotion de la charte SAILS de bonnes pratiques du transport maritime pour la protection du milieu 

marin et du littoral qui appelle à des mesures volontaires de réduction des risques de collision auprès des 

armateurs et des croisiéristes. 

Équipement de tous les navires de croisière traversant Pelagos, avec le système de détection REPCET 

 

Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire Pelagos (Recommandations 

d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), sauf à éviter les zones à haut risque.4   

------------------------------------- 
4 Reconnaissant qu'il n'existe actuellement aucune solution technologique universelle pour prévenir les collisions avec les navires, ACCOBAMS 

recommande que les meilleures mesures d'atténuation actuelles soient que les routes des navires évitent les zones à haut risque ou que, si 

ces zones ne pouvaient être évitées, la vitesse soit limitée à 10 nœuds, ce qui s’avère être une vitesse efficace pour réduire les collisions 

mortelles avec la plupart des grandes baleines, 
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2.5 - Émissions lumineuses  

Les effets de la pollution lumineuse 

Les navires de croisière, souvent comparés à des « villes flottantes », sont éclairés de nuit comme celles-ci, en 

ayant recours à de nombreux éclairages pas toujours nécessaires et quelquefois dispendieux :  

▬  des éclairages « forcés », par exemple l’éclairage des cabines sur plusieurs niveaux lorsque les 

passagers y séjournent ou encore l’illumination des ponts pour des activités nocturnes ; 

▬  des éclairages de confort, liés à des animations ou à but « esthétique », le navire devant être aussi  « 

vu » pendant la nuit depuis le front de mer ou par d’autres navires : illumination des coursives, du 

bordé, des différentes superstructures. 

L'éclairage anthropique modifie radicalement les environnements nocturnes, menaçant un large éventail 

d'espèces en perturbant les régimes lumineux qui régulent les processus biologiques fondamentaux tels que 

la reproduction, la recherche de nourriture et la défense des prédateurs, particulièrement, les espèces marines. 

▬ Suppression de la migration verticale du zooplancton par effet de halo lumineux, 

▬ Collisions nocturnes d’oiseaux avec les navires éclairés, 

▬ Extension du comportement visuel de recherche de nourriture chez les échassiers côtiers pendant la 

nuit, 

▬ Interruption de la sélection des sites de fixation des larves d'invertébrés sessiles. 

▬ Agrégation des poissons sous les quais éclairés conduisant à une prédation accrue, 

▬ Désynchronisation des phases lunaires des émissions de gamètes des invertébrés (par exemple, les 

coraux), 

▬ Déplacement ou abandon des zones de nidification artificiellement éclairées par les tortues marines, 

▬ Désorientation de la migration vers la mer des nouveau-nés de tortues de mer par l'éclairage public. 

Les mesures d’atténuation  

Du fait de l’absence de réglementation spécifique, la marge de manœuvre est faible pour imposer un usage 

limité des éclairages à bord des navires. Dans les aires marines protégées, la mesure est d’éviter toute forme 

d’éclairage préjudiciable à la conservation de la biodiversité marine. 

Les mesures d’atténuation des émissions lumineuses, sous leurs aspects qualitatif et quantitatif, doivent être 

étudiées avec les compagnies de navigation, en liaison avec leurs objectifs de réduction des consommations 

énergétique à bord : système de gestion intelligent des éclairages, remplacement des lampes classiques par 

des éclairages à leds, temporisation des éclairages dans les cabines - extinction programmée lorsque les 

passagers en sont absents -, et dans les coursives intérieures et extérieures, occultation automatique des 

persiennes sur les grandes baies vitrées, diminution de la puissance des éclairages lors de la navigation de nuit, 

repositionnement des sources de lumière pour éviter les émissions directes vers la mer ou le ciel, etc… 

RECOMMANDATIONS 

Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux réglementaires et de pont dans les périmètres des 

aires marines protégées 

Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de la zone RAMOGE, notamment à 

l’approche des ports (sécurité maritime et prévention de la pollution lumineuse)   
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2.6 - Impacts sur la qualité de l’eau et des milieux 

Les navires de croisière sont des systèmes complexes capables de répondre à la plupart des besoins des 

passagers en offrant un service de restauration, d’hôtellerie et d’activités de loisirs 24 heures sur 24. Ces 

activités génèrent des flux de déchets liquides et solides, à l’image d’une « ville flottante ». Ces flux sont 

globalement proportionnels au nombre de personnes embarquées (passagers plus équipages). Ils varient 

évidemment dans des proportions importantes selon la taille du navire (jusqu’à 9 000 personnes embarquées 

pour les plus gros navires, équipage compris). Si les navires de croisière représentent moins de 1 % de la flotte 

marchande mondiale, ils produiraient cependant 25 % de tous les déchets générés par ces navires. 

Un essai de quantification des rejets d’eaux usées des navires de croisière transitant dans les eaux de la zone 

RAMOGE pendant un mois de référence (en l’occurrence, le mois de juillet 2021) a conduit à estimer 

sommairement le volume d’eaux usées produit à environ 115 000 m3, soit une moyenne de 3 800 m3/jour, ce 

qui correspond au rejet journalier par temps sec, d’une ville de 26 000 habitants comme La Garde ou Aix-les-

Bains. 

Aperçu de la réglementation 

La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) est la principale 

convention internationale traitant de la prévention de la pollution du milieu marin, que les causes soient liées 

à l'exploitation ou à des accidents.  

Eaux usées 

Les règles relatives à la prévention de la 

pollution par les eaux usées des navires 

figurent à l'Annexe IV de MARPOL. 

L'Annexe IV comporte une série de règles 

relatives : 

▬ au rejet en mer des eaux usées des 

navires, notamment des règles 

concernant l'équipement à bord et 

les systèmes de contrôle des rejets 

d'eaux usées,  

▬ à la mise en place d'installations de 

réception des eaux usées dans les 

ports,  

▬ et aux prescriptions relatives aux 

visites et à la délivrance des 

certificats. 
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Hydrocarbures 

L’Annexe I énonce les conditions de rejet en matière d’hydrocarbures. La règle 15 de l’Annexe I aménage les 

possibilités de rejet des hydrocarbures provenant de la salle des machines. Le navire doit faire route et doit 

être pourvu d’un matériel de filtrage des hydrocarbures afin que la teneur en hydrocarbures de l’effluent non 

dilué ne dépasse pas 15 ppm. 

Ordures  

Les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires sont énoncées à l'Annexe V 

révisée de MARPOL. Les ordures comprennent tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et 

déchets d'exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les 

huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de l'exploitation 

normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon continue ou périodique. 

Consommation et approvisionnement en eau douce 

L’utilisation moyenne de l'eau potable sur les bateaux de croisière est de plus de 1 200 m3/jour pour fournir 

un service de qualité aux passagers : restauration et hôtellerie, hygiène et boissons, équipements de loisirs 

(piscines, bains à remous, spas, parc aquatique), le nettoyage des espaces publics, etc. 

 Les sources d’approvisionnement 

Les navires de croisière utilisent trois sources d’approvisionnement : 

▬ l'eau potable soutée au port et stockée dans les réservoirs pour être utilisée à bord : 

l’approvisionnement dépende de la capacité des réservoirs, de la vitesse de chargement, de la durée 

de l’escale et du prix de l’eau ; 

▬ le dessalement de l’eau de mer par osmose inverse qui produit de l'eau douce et de l'eau 

technique à l'aide de pompes haute pression et de filtres à eau, associés à des traitements particuliers. 

▬ les évaporateurs qui permettent de produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer à l'aide 

de sources de chaleur comme les chaudières à gaz d'échappement, les chaudières au mazout ou la 

chaleur perdue récupérée du système de refroidissement à haute température du moteur principal. 

Les compagnies concentrent leurs efforts sur l'augmentation de la production d'eau à bord par osmose inverse 

et par évaporation, afin de réduire le besoin d'approvisionnement en eau douce, notamment dans les pays où 

la ressource en eau est limitée et particulièrement réservée aux communautés locales 

La production d’eau à bord par osmose inverse 

L’osmose inverse consiste à faire passer de l’eau de mer au travers d’une membrane constituée d’un matériau 

ne laissant passer que l’eau et retenant les autres constituants (sel, micro-organismes, matières en suspension). 

Une partie de l’eau est donc débarrassée de ses contaminants et devient potable, une autre partie de l’eau est 

concentrée en sels, et rejetée en mer, où elle est diluée. 

À titre d’exemple, la production de 100 m3 d’eau potable nécessite de traiter 240 m3 d’eau de mer avec une 

salinité de 38 psu et de rejeter à la mer 140 m3 de saumure à 66 psu. En considérant une production d’eau 

douce de 100 m3/h, la quantité de saumure produite en 24 h est de 3 360 m3 correspondant à une quantité de 

221 760 kg de NaCl. 

L’impact du rejet doit considérer plusieurs situations du navire : 

▬ Navire en navigation : la dilution de la saumure est assurée par le déplacement et la vitesse du 

navire.  
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▬ Navire à quai : d’une part, la consommation d’eau est réduite, puisqu’une grande majorité des 

passagers débarque en escale, d’autre part, les besoins en eau sont assurés à partir des réservoirs d’eau 

potable, les systèmes de production d’eau douce par dessalement et évaporation ne fonctionnant pas. 

Il n’y a donc pas de rejet significatif de saumures. 

▬ Navire au mouillage : comme pour un navire à quai, un navire en escale voit sa consommation 

d’eau diminuée pour la même raison (passagers en excursion à terre). L’eau est fournie à partir des 

réservoirs. Si une partie de l’eau est produite par osmose inverse, la saumure sera rejetée en un point 

fixe et sa dilution dépendra de la hauteur d’eau sous le navire - plus dense que l’eau de mer pompée, 

elle aura tendance à couler -.  

Le risque est à considérer si le rejet se fait au voisinage d’un herbier de posidonie, entrainant la 

formation d’une couche hypersaline sur le fond, contenant également des substances chimiques issues 

du traitement de l'eau au cours du processus de dessalement par osmose inverse. Cette couche 

hypersaline peut affecter les organismes présents autour du rejet de la saumure si elle n'est pas 

suffisamment diluée). Ces effets sont significatifs dans le cas de rejets par conduite de très grosses 

unités de dessalement de grandes villes littorales. Dans le cas d’un navire au mouillage, le rejet à un 

point fixe est de courte durée et les quantités de saumure relarguées sont faibles. 

La diminution de la consommation d’eau potable peut être obtenue par l’adoption de nouvelles technologies 

et par de meilleures pratiques pour les opérations quotidiennes. 

Eaux usées domestiques 

Eaux noires   

Les eaux usées des navires, également appelées eaux noires, désignent généralement les eaux et déchets 

provenant des toilettes et, pour les navires de croisière, les déchets médicaux et pharmaceutiques. Sur les 

navires de croisière, les eaux usées sont traitées à l'aide d'un dispositif d'assainissement qui traite et désinfecte 

les déchets avant leur évacuation. Les navires les plus modernes sont aujourd’hui équipés de systèmes avancés 

de traitement des eaux usées (Advanced Wastewater Treatment ou AWT) pour traiter les eaux noires et souvent 

les eaux grises. Ces AWT ont des performances plus élevées de traitement biologique, d'élimination des solides 

et de désinfection par rapport aux dispositifs d'assainissement traditionnels (Marine Sanitation Devices) qui 

équiperaient encore 30 % des navires. 

Eaux grises 

Les eaux grises proviennent des eaux de toilette (douches, bains), des eaux de cuisine (eaux de vaisselle), des 

eaux de lavage et des opérations de blanchisserie. Sur les navires les plus modernes, ces eaux sont traitées 

avec les eaux noires dans le système d’épuration commun, mais sur beaucoup de navires anciens, ces eaux ne 

sont pas traitées. Bien qu’ils ne répondent pas à la définition stricte des eaux grises, les flux de déchets suivants 

peuvent également être collectés par le réseau des eaux grises sur certains navires de croisière : eaux usées 

des éviers de bar, spas, eaux de lavage des planchers intérieurs des ponts, éviers d'atelier, d’imprimeries, 

d’ateliers de traitement de photos, zones de nettoyage à sec et zones de stockage de produits chimiques, eaux 

de condensat des climatiseurs, préparation des aliments, eaux usées des éviers de l’infirmerie de bord… 

Les eaux grises des réservoirs de rétention peuvent être : 

▬ traitées dans le système d’épuration des eaux noires (la plupart des systèmes AWT),  

▬ ou stockées dans un ou plusieurs réservoirs de rétention pour un rejet contrôlé au-delà de la zone des 

12 miles marins. 

Les systèmes de traitement des eaux domestiques à bord 

Les navires de croisière sont équipés de dispositifs d'assainissement marin équivalents, dans leurs principes de 

fonctionnement, à des stations d’épuration d’eaux usées urbaines. Deux types de systèmes de traitement des 

eaux domestiques à bord équipent les navires ; ils sont basés sur les technologies d’épuration urbaine 

repensées pour l'industrie maritime. 
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▬ Les systèmes MSD (Marine Sanitary Device) équipent les navires les plus anciens. Ces dispositifs 

utilisent un traitement biologique suivie d’une chloration. Ils ne traitent que les eaux noires, 

représentant moins de 10 % de la charge hydraulique totale et moins de 15 % de la pollution réelle. 

▬ Les systèmes AWT (Advanced Wasted water Treatment) ou AWP (Advanced Wasted water 

Purification)  qui traitent les eaux noires et grises avec des technologies de pointe et des 

performances épuratoires élevées. 

Sur les 272 navires de la flotte de croisière membre de Cruise Lines International Association (CLIA), 168 (70,1 %) 

sont équipés d’une station d’épuration approuvée et répondant aux normes de rejet et au-delà, de l’OMI / 

MARPOL Annexe IV.  

Les performances requises des systèmes d’assainissement à bord sont similaires à celles des stations de 

traitement des eaux usées des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique 

supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (code de l’environnement français).  

Les AWT éliminent presque toutes les matières en suspension, la demande biochimique en oxygène, la 

demande chimique en oxygène et le carbone organique total ; ils réduisent l'ammoniac, l’azote total Kjeldahl 

et le phosphore total en quantités modérées ; ils éliminent en moyenne 37 à 50 % des métaux dissous. 

Plus de 96 % des indicateurs pathogènes sont éliminés par les bioréacteurs et unités de séparation des solides. 

Les germes pathogènes restants sont généralement éliminés par désinfection par UV à des niveaux inférieurs 

à la détection (efficacité globale du système supérieur à 99 %).  

Le taux de réduction des substances-cibles (molécules pharmaceutiques, substances issues de produits de soin) 

est compris entre 9,6 % et 54,4 %, montrant que les systèmes d’épuration des eaux usées à bord de navires ne 

sont encore pas suffisants pour éliminer ce type de micropolluants. 

Boues  

Les process de traitement biologique produisent des boues en quantités variables qui contiennent des matières 

organiques, souvent avec des concentrations élevées de bactéries. Dans le traitement biologique, les micro-

organismes consomment la matière organique contenue dans les eaux usées. Les boues produites sont ensuite 

séparées de l'effluent traité en utilisant une étape de séparation des solides telle que la clarification et / ou la 

filtration. Les boues produites non recyclées doivent être évacuées périodiquement. Le volume produit est 

compris entre 1 400 L / jour et 23 000 L / jour. Ces boues peuvent être traitées comme les sous-produits 

d’épuration. 

RECOMMANDATIONS 

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

 Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans lesquelles les navires pourraient naviguer, 

les limites de certaines aires dépassant fréquemment les 3 milles ;  

 Interdire tout rejet dans les eaux intérieures,  

 Étendre dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles pour les navires équipés d’AWT 

ou AWP ; à 6 milles, pour les navires équipés de MSD. 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des eaux usées, prévoir un calendrier de 

mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées à bord équivalents à des systèmes AWS 

Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion environnementale des compagnies 

pour inciter les usagers à moins consommer d’eau à bord) 

Inciter les autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes d’assainissement à bord (sur la base du 

certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées délivré par l’OMI) 
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Amélioration progressive des niveaux de performance des systèmes de traitement (micropolluants, résidus 

de produits pharmaceutiques…) 

 

Eaux de cale  

Les eaux de cale constituent un mélange d'eau, de liquides huileux, de lubrifiants, de liquides de nettoyage et 

d'autres produits similaires qui s'accumulent dans la partie la plus basse d'un navire. Toutes les eaux huileuses 

sont généralement drainées vers des réservoirs de vidange individuels et finalement à un réservoir de dépotage 

commun. Le plus souvent, les systèmes de boues et d'eau de cale sont séparés. Cependant, sur certains navires, 

les eaux de cale et celles du réservoir à boues peuvent partiellement être mélangées. 

Sur la plupart des navires de croisière et de grande plaisance, les eaux de cale sont gérées de deux manières : 

▬ Rétention à bord dans un réservoir de rétention, puis évacuation dans une installation de réception à 

terre afin d’y être traitées et recyclées, ou  

▬ Traitement à bord avec un séparateur d'huile, les eaux traitées étant ensuite évacuées par-dessus bord 

conformément aux normes et réglementations de l’annexe I de la directive MARPOL (les produits 

pétroliers extraits, c'est-à-dire les déchets huileux, sont conservés dans un réservoir de stockage dédié 

à bord pour être ensuite soit incinérés à bord, soit déchargés au port). 

Il existe quatre méthodes de séparation : traitement biologique, floculation, membrane et séparation 

centrifuge. 

RECOMMANDATIONS 

Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à terre dans des installations de traitement 

agréées (plutôt que le traitement à bord avec rejet imposé à 15 µg/L) 

En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des hydrocarbures résiduels < 15 µg/L 

 

Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 

 

Eaux de ballast 

L’un des principaux vecteurs d’introduction des espèces invasives sont les eaux de ballast, conséquence directe 

de ce trafic maritime Sur la partie occidentale de la Méditerranée, 300 taxons sont considérés comme invasifs.  

Adoptée en 2004 par l'Organisation maritime internationale (OMI), la Convention internationale pour la gestion 

des eaux de ballast et sédiments de navires (Convention BMW) est entrée en vigueur le 8 septembre 2017. 

Cette Convention prévoit des règles et des obligations qui permettent de prévenir, voire de supprimer, les 

invasions d'espèces causées par le transport des eaux de ballast par les navires et résultant des opérations de 

ballastage et de déballastage. 

Les navires à passagers comme les navires de croisière font partie des navires qui ont une faible dépendance 

aux eaux de ballast. Trois modes de gestion sont possibles : 

▬ le renouvellement des eaux de ballast (règle D-1) est considéré comme une solution transitoire qui 

convient à la plupart des navires : les navires procèdent à un renouvellement volumétrique d’au moins 

95 % de leurs eaux de ballast, ou trois fois le volume du ballast dans le cas du pompage. Ce 

renouvellement doit se faire à 200 miles de la terre la plus proche et par 200 m de fond au moins, ou 

50 miles en cas d’impossibilité (Règle B-4.1) ; 

▬ le traitement des eaux de ballast (règle D-2) est envisagé comme la solution à long terme mais 

nécessite la mise au point de procédés de traitement. La règle D-2 fixe des critères qualitatifs sur les 

(nombre de micro-organismes) et impose donc un dispositif de traitement ; 

▬ le rejet des eaux de ballast et des sédiments dans une installation de réception (règle B-3.6). 
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Le traitement par UV et l’électrochloration sont les principales méthodes utilisées pour le traitement des eaux 

de ballast. Cependant l’électrochloration comporte des risques pour la santé, des préoccupations au regard de 

la sécurité et des dépenses courantes de consommables qui font pencher la balance en faveur du traitement 

par UV qui est maintenant compétitif même pour les débits importants à traiter. Les avantages du traitement 

UV sont l’absence de manipulation de produits chimiques dangereux et de surveillance de substances actives, 

des impacts très réduits sur l’environnement et des dépenses d’exploitation contrôlées. 

RECOMMANDATIONS 

Eaux de ballast : Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration 

 

 

Eaux résiduaires des dispositifs de traitement de fumées 

ou scrubbers  

L'installation d'un épurateur ou laveur de gaz permet de continuer à utiliser des combustibles résiduels de type 

HSFO5 qui ont une teneur en soufre plus élevée et sont moins coûteux que le fuel à faible taux de soufre (LSFO). 

Dans le laveur, les gaz d'échappement subissent une fine pulvérisation d'eau alcaline qui dissout facilement les 

oxydes de soufre (SOx), les oxydes d'azote (NOx) et de nombreux autres contaminants pour que les niveaux 

des émissions atmosphériques soient suffisamment réduits.  

Les épurateurs sont classés selon qu’ils fonctionnent en « boucle ouverte » (Open Loop), en « boucle fermée » 

(Close Loop) ou en hybrides. Les épurateurs Open Loop dominent le marché mondial actuel (81 %), alors que 

les systèmes hybrides sont présents dans 17 % des navires et les systèmes Close Loop sont relativement rares 

(2 %). Le type de système ou le mode de fonctionnement affectent les volumes de rejet et les concentrations 

de polluants dans les eaux de rejet des épurateurs en raison des différents process de traitement de l'eau. 

Dans les systèmes OL et CL, d'autres substances en plus des SOx sont transférées des gaz d'échappement vers 

l'eau de lavage et sont entraînées dans les eaux d'évacuation de l'épurateur. Elles comprennent de nombreux 

contaminants tels que les métaux lourds, les résidus d'huile, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

et les oxydes d'azote. 

RECOMMANDATIONS 

Recommander le passage du fioul lourd (HSFO) au fioul lourd peu soufré  (LSFO), qui évite d’installer des 

scrubbers 

Dans l’alternative, éviter les scrubbers en « boucle ouverte » ou mixte qui impliquent le rejet des eaux 

résiduaires en mer 

Stocker les eaux de traitement des gaz pour leur traitement à terre dans des installations agréées 

 

 

Déchets solides 

La production à bord 

Les navires de croisière sont des systèmes complexes capables de répondre à la plupart des besoins des 

passagers en offrant un service de restauration, de logement et d’activités de loisirs 24 heures sur 24. Ces 

activités génèrent des flux de déchets liquides et solides à l’image d’une « ville flottante ». Ces flux sont 

globalement proportionnels au nombre de personnes (jusqu’à 9 000 personnes embarquées en comptant les 

passagers et l’équipage). Si les navires de croisière représentent moins de 1 % de la flotte marchande mondiale, 

ils produiraient cependant 25 % de tous les déchets générés par ces navires. 

------------------------------------- 
5 HSFO = Heavy Sulfur Fuel Oil ; LSFO = Low Sulfur Fuel Oil 
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Les quantités de déchets solides non dangereux sont estimées à 4 kg par jour et par passager, soit pour un 

navire de croisière moyen, une quantité journalière de 10,5 à 12 tonnes ou encore 80 tonnes pour une semaine.  

Les navires sont équipés de divers équipements destinés à prétraiter les déchets ménagers et assimilés avant 

leur rejet ne mer ou leur traitement à terre : compacteurs, hacheurs, triturateurs, broyeurs, incinérateurs. 

L'Annexe V révisée interdit de manière générale le rejet à la mer de toutes les ordures, sauf disposition expresse 

contraire des règles 4, 5 et concernant les déchets alimentaires, les résidus de cargaison, les agents et les 

additifs de nettoyage et les carcasses d'animaux. 

 

RECOMMANDATIONS 

Rejet zéro pour les déchets solides (rappel règles OMI) 

 

Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, tri, réutilisation, recyclage) 

 

Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la réduction du papier et de la cellulose, le 

gaspillage alimentaire, la suppression des plastiques à usage unique 

 

Expérimenter des solutions combinant la réduction des déchets à la source, l’élimination et la production 

d’énergie 

  

Les installations de réception des déchets dans les ports   

Réglementation 

La convention MARPOL prévoit notamment de réguler la disponibilité d’installations de réception portuaires 

(PRF) adéquates, les types de déchets/résidus qui peuvent (et par conséquent aussi, ceux qui ne doivent pas 

être légalement rejetés en mer, la gestion des déchets à bord, ainsi que les mesures exécutoires et les 

inspections. La directive 2019/883 de l’UE prévoit notamment les exigences-clés suivantes : 

▬ Une obligation pour les États membres de l’UE de s’assurer que des installations de réception 

portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement 

le port, sans causer de retards anormaux à ces navires. Afin de permettre une gestion des déchets des 

navires respectueuse de l’environnement et de faciliter la réutilisation et le recyclage, les États membres 

de l’UE doivent assurer une collecte séparée des déchets des navires, en tenant compte des catégories 

de déchets définies par MARPOL ; 

▬ Un plan approprié de réception et de traitement des déchets doit être établi et mis en œuvre pour 

chaque port après consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports. Ces plans 

doivent être évalués et approuvés par l’autorité compétente dans l’État membre de l’UE. 

 

Débarquement et collecte des déchets dans les ports 

La collecte des déchets dans les ports d’escale est réalisée par des entreprises agréées qui procèdent aux 

opérations suivantes : mise en place de conteneurs, collecte sélective des déchets, enlèvement des conteneurs 

et transport des déchets jusqu'aux centres de traitement ou de recyclage.  

Le service est planifié en fonction des horaires d'arrivée des différents bateaux qui font escale. Lorsque les 

bateaux sont amarrés, les déchets sont collectés par les passerelles de façon manuelle et mécanique (chariot, 

transpalettes, chariot élévateur). 

État des installations de réception des déchets dans les ports en Méditerranée 

Les compagnies de croisière progressent régulièrement pour mieux réduire, trier et gérer les déchets de bord 

en conformité avec les exigences du cadre réglementaire international (MARPOL 73/78), ainsi que celles 
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imposées par la législation européenne. Ces progrès s’entendent si les compagnies trouvent dans les ports 

d’escale, des installations performantes de réception des déchets (capacité de stockage et de traitement).  

Une enquête a été réalisée dans 40 entités portuaires qui gèrent 52 ports de croisière de la mer Méditerranée 

et ses mers limitrophes, passant en revue les installations, technologies et services disponibles. Deux ports sur 

trois disposent d'installations de stockage dans leur zone portuaire. Les types de déchets les plus courants 

stockés dans la zone portuaire sont les déchets ménagers et les plastiques.  

Plus de la moitié des ports, soit 58 % au total, n'offrent pas de services de tri avant l'élimination des déchets. 

Cette situation est due, dans une large mesure, au fait que les ports attribuent généralement ce type de services 

à des sous-traitants externes. Ces entrepreneurs transfèrent les déchets dans leurs sites, où le tri a lieu avant 

l'élimination. À l'instar des services de tri, la grande majorité des ports (81 %) n'offrent pas de services de 

traitement avant élimination. 

La mise en décharge et le recyclage sont respectivement les méthodes d'élimination les plus utilisées dans 

82 % et 71 % des ports ayant répondu à l’enquête. L'incinération (35 %), la réutilisation (24 %), le retraitement 

biologique (24 %) et la valorisation énergétique (18 %) sont les plus utilisés pour les catégories spécifiques de 

déchets. 

La décharge est principalement utilisée pour les déchets ménagers, tandis que le recyclage est la méthode 

d'élimination dominante des déchets plastiques (80 % des ports de croisière méditerranéens). L'incinération 

est utilisée pour tous les déchets, à l'exception des plastiques. Le recyclage s'applique également à cinq types 

de déchets, à savoir les plastiques, les déchets ménagers, l'huile de cuisson, les cendres d'incinérateur et les 

engins de pêche. La transformation biologique est une autre méthode utilisée par les ports de croisière, 

principalement pour les déchets alimentaires (27 % des ports), les carcasses d'animaux (20 %) et, dans une 

moindre mesure (7 %), les déchets ménagers. 

RECOMMANDATIONS 

Inventaire qualitatif et quantitatif des déchets produits à bord des navires de croisières et des déchets 

collectés et traités dans les ports de la zone RAMOGE (eaux usées, eaux et boues de cale, ordures ménagères, 

autres déchets) 

Audit du système de taxes des navires pour la collecte et le traitement des déchets dans les installations 

portuaires de réception des déchets  

Revêtements antisalissures des coques de navires 

La coque d’un navire qui n’est pas protégée par un système antisalissure peut, après moins de six mois passés 

en mer, être recouvert de 150 kg de salissures par mètre carré. Pour un superpétrolier dont la surface immergée 

atteint 40 000 m², cela représente 6 000 tonnes de salissures. Une petite quantité de salissure peut, à elle seule, 

provoquer une augmentation de la consommation de combustible pouvant aller jusqu’à 40 %, voire 50 %, en 

raison de l’augmentation de la résistance au mouvement.  

Deux grandes catégories de peintures antisalissures ou antifouling sont disponibles sur le marché :  

▬ les peintures renfermant des molécules toxiques appelés biocides, visant à tuer les micro- et 

macro-organismes ayant adhéré sur les œuvres vives. Parmi ces revêtements, il existe des formulations 

érodables (Self-Polishing Coating) ou non (Contact coating) ; 

▬ et les peintures dites à effets de surface, dont les propriétés physiques ne sont pas propices à 

l’adhésion des macro-salissures (Fouling Release Coating, FRC). 

Les navires de croisière ont généralement un intercarénage de 5 ans, avec un contrôle tous les six mois 

(inspection de la coque). À chaque escale technique, l’antifouling est refait. 

La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, entrée en 

vigueur le 17 septembre 2008, interdit les organostanniques nuisibles dans les peintures antisalissure utilisées 

sur les navires et établit un mécanisme visant à prévenir l'utilisation éventuelle de systèmes antisalissure 
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contenant d'autres substances nocives. Le Règlement européen des produits biocides a pour objectif de 

répertorier toutes les substances, contrôler leur utilisation, protéger le consommateur et limiter les effets sur 

l’environnement. Les biocides autorisés par la communauté européenne sont au nombre de dix. 

Les nouvelles peintures antisalissures sont moins toxiques, mais restent néanmoins de puissants biocides. 

Cependant leur toxicité sur plusieurs espèces marines est avérée. À titre d’exemple, Le flux de cuivre annuel 

relargué par les peintures antisalissures des 448 navires de croisière qui ont fait escale en 2009 dans le port de 

Dubrovnik, a été estimé à près de 155 kg. 

Les principaux axes de recherche pour développer des revêtements moins nocifs pour l’environnement 

concernent les peintures renfermant des biocides de faible toxicité, les peintures dites à effets de surface, les 

revêtements biomimétiques et d’autres dispositifs (ultrasons, par exemple). 

 

RECOMMANDATIONS 

Passer progressivement à des revêtements moins toxiques ou non toxiques (peintures à effets de surface, 

peintures biomimétiques) 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les futurs revêtements  « ecofriendly »  

 

 

2.7 - Qualité de l’air  

Contexte 

Le transport maritime émet cinq fois moins de CO2 que le transport routier et treize fois moins que le transport 

aérien. Toutefois, le transport maritime est une source importante de pollution de l'air, parmi les moins 

régulées. Les navires rejettent dans l'atmosphère des polluants tels que les particules fines ou l'oxyde d'azote 

(NOx), pouvant contribuer à la pollution de l'air autour des ports importants et des grandes routes maritimes. 

L’impact des émissions des navires se manifeste à l’échelle mondiale comme locale. La contribution du trafic 

maritime aux émissions mondiales est estimée à 5,6 Mt de NOx et 5,3 Mt de SOx. 

Bien que les émissions locales ne soient qu’une petite fraction des émissions, elles peuvent avoir de graves 

effets sur la santé humaine, en particulier dans les zones côtières et les villes portuaires. Environ 70 % des 

émissions des navires se produit à moins de 400 km de la côte, contribuant dans les zones côtières, de 1 à 7 % 

aux niveaux moyens annuels des concentrations en PM10 ; de 1 % à 20 % en PM2,5 ; de 8 % à 11 % en PM1. 

Sur les 50 000 navires marchands de la flotte mondiale et de tonnage supérieurs à 500 UMS 6, il n’existait en 

2017, que 480 navires de croisière maritime et fluviale : 330 paquebots maritimes et 150 bateaux de croisière 

fluviale. Cela représente moins d’un pour cent de la flotte mondiale. Une contribution proportionnée à la 

pollution de l’air causée par le trafic maritime est imputable aux navires de croisière, qui consomment des 

quantités importantes de combustibles dans les ports pour produire l’électricité nécessaire aux équipements 

annexes du navire. 

Réglementation 

La réglementation des polluants provenant du trafic maritime fait l’objet de la directive MARPOL (MARine 

POLlutants) 73/78 Annexe VI, mise en œuvre par l’OMI (Organisation maritime internationale). 

La réglementation Low Sulphur autorise la circulation des navires : 

------------------------------------- 

6 L’unité de mesure sans nom dite UMS (Universal measurement system) remplace le tonneau de jauge brute (tjb). 
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▬ dans les zones spéciales SECA7 (zones de contrôle des émissions de SOx), sous réserve d’utiliser du 

carburant contenant au plus 0,1 % de soufre depuis le 1er janvier 2015.  

▬ hors des zones SECA, sous réserve d’utiliser du carburant contenant 0,5 % de soufre depuis le 

1er janvier 2020 (avant cette date, il était fixé à 3,5 %).  

L’Annexe VI de La Convention MARPOL introduit des limites d'émission d'oxyde d'azote (NOx) provenant des 

gaz d'échappement des navires à travers l’obligation du respect du « code technique sur les NOx ». Le code 

technique pour le NOx a déjà été révisé en vue de rendre beaucoup plus rigoureuses les limites d'émission de 

NOx à la lumière des progrès techniques et de l'expérience acquise dans l'application de cette annexe.  

Les prescriptions relatives au contrôle des émissions de NOx énoncées à l'Annexe VI s'appliquent aux moteurs 

diesel marins installés à bord d’un navire et dont la puissance de sortie est supérieure à 130 kW. 

Les sources d’émissions et les polluants émis  

Les principales émissions proviennent : 

▬ essentiellement des moteurs principaux et auxiliaires et des générateurs thermiques des navires eux-

mêmes,  

▬ des dispositifs d’incinération des ordures ménagères à bord des navires qui en sont équipés (utilisés 

en haute mer, en route libre). 

▬ des navettes de transfert des passagers vers le port ou le quai d’embarquement / débarquement, 

lorsque le navire ne peut accéder à ces installations et qu’il est contraint d’ancrer à l’escale en mouillage 

forain, 

▬ des transports en commun (cars, navettes, taxis) et véhicules privés utilisés par les passagers à terre 

pour embarquer / débarquer (croisières têtes de ligne) et pour visiter les sites touristiques (escales),  

▬ des véhicules techniques (utilitaires, camionnettes) assurant des services au bâtiment (avitaillement, 

catering, évacuation des déchets, services portuaires, maintenance, sécurité…). 

La circulation des navires produit des émissions de gaz précurseurs de polluants secondaires - formés dans 

l’atmosphère par des processus de transformation et de condensation de composés gazeux, dont les NOx et 

les SOx - et de particules primaires émises directement dans l’atmosphère. On compte ainsi les agents polluants 

suivants : les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures 

(HC), les composés organiques volatiles (COV), les particules fines telles que suies et cendres, présentes dans 

le mazout, qui provoquent des pollutions locales, le dioxyde de carbone (CO2). 

Émissions en fonction des phases de navigation  

▬ En route libre (régime de croisière) : Lorsque le navire est en mer, sa vitesse et son régime moteur 

sont constants. La combustion du fioul à l’intérieur des moteurs est alors complète et optimale. Les 

fumées émises sont de couleur blanche, légèrement grisâtres, peu perceptibles lorsque le navire est 

récent, avec ses machines bien réglées. 

▬ En manœuvres d’arrivée ou de départ : Durant cette phase transitoire, le régime des moteurs varie 

constamment en fonction des ordres machines donnés depuis la passerelle. Ainsi, le pourcentage de 

mélange air/combustible n’est pas régulier et la combustion du fioul est incomplète. C’est dans cette 

phase particulière que l’on observe de gros panaches de fumées noires chargées de suies. Au 

lancement des machines principales sur les navires à propulsion classique (moteur connecté 

directement à la ligne d’arbre), le phénomène limité dans le temps est très marqué. Cette phase dure 

le temps de la manœuvre, soit entre une demi-heure et une heure environ. Dans le cas des paquebots 

qui utilisent majoritairement des propulsions électriques à partir de groupes électrogènes, cette phase 

critique est inexistante. 

------------------------------------- 
7 Les zones de contrôle des émissions (ECA, acronyme de Emission Control Area) sont des zones maritimes dans lesquelles des contrôles plus 

stricts des navires ont été établis par l’Organisation maritime internationale (OMI) pour réduire les émissions d’oxydes de soufre (SOx), d’oxydes 

d’azote (NOx) et de particules. Ces zones sont appelées SECA (acronyme de Sulphur Emission Control Area), NECA (acronyme de Nitrogen 

Emission Control Area), ou simplement ECA lorsqu'elles règlementent ces trois types de polluants. 
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▬ À quai : Lorsque le navire est amarré à quai, les moteurs de propulsion sont stoppés dès la fin de la 

manœuvre et ne seront relancés qu’au moment de l’appareillage. Seuls restent en fonctionnement les 

groupes électrogènes, nécessaires à la production électrique du bord, mais dont la puissance et la 

consommation est largement inférieure aux moteurs de propulsion (10 % en moyenne de la puissance 

installée). De plus, les navires faisant escale plus de deux heures dans les ports européens sont dans 

l’obligation d’utiliser du gasoil « léger » d’une teneur en soufre de 0,1 % (LSFO). Les navires appareillés 

peuvent utiliser le branchement électrique à quai lorsque le port est équipé (dans ce cas, il n’y a plus 

d’émissions). 

▬  Au mouillage : les groupes électrogènes thermique sont seuls en fonctionnement - il n’y a pas 

obligation d’utiliser un gas-oil à basse teneur en soufre (0,1 %) - et le branchement électrique est 

impossible de facto. 

Situation dans les ports de la zone RAMOGE : Marseille, 

Gênes et Monaco 

▬ À Marseille, la contribution du trafic conteneurs est prépondérante (45 %) alors que l’activité de 

croisière ne représente que 5 % des émissions maritimes. La phase la plus pénalisante pour les 

émissions maritimes est le stationnement à quai pour tous les polluants à l’exception des émissions de 

NOx. 

▬ À Gênes, les émissions des seuls navires de croisière comptent respectivement pour 5 % des NOx, 3 % 

des SOx, 2 % des PM10 et 2 % des PM 2,5 pour l’ensemble des activités portuaires. 

▬ À Monaco, une ordonnance de 2018 interdit aux navires l’utilisation d’un combustible avec une teneur 

en soufre supérieure à 0,1 % dans les eaux territoriales et dans les ports de Monaco.  

 

Pour plus de détails, le lecteur se reportera au volume 2-1 qui synthétise les résultats du programme CAIMAN 

dont objectif était de documenter l'impact des navires de croisière et à passagers sur la qualité de l'air et les 

émissions de gaz à effet de serre, dans cinq ports méditerranéens : Barcelone, Marseille, Gênes, Venise et 

Thessalonique. La synthèse présente : 

▬ les flux différenciés émis lors des périodes de stationnement à quai et pendant les phases de 

manœuvres, pour les macropolluants, les métaux, les composés organiques et les émissions de CO2 ; 

▬ les concentrations en polluants, calculées par modélisation, dans la zone d’influence du port et leur 

situation par rapport aux normes. 

Les navires de croisière au mouillage 

L'influence des phases d'activité des navires est significative sur le niveau des émissions portuaires : à titre 

d’exemple, dans le port de Kotor, les navires au mouillage produisent 65 à 75 % des émissions totales. Ce 

constat est à mettre en relation avec la consommation d'énergie généralement plus élevée des navires ancrés, 

la durée plus importante passée aux mouillages et leur utilisation fréquente par les plus gros navires. 

Dans la rade de Villefranche, les navires de croisière mouillés dans la baie contribuent clairement aux émissions 

de carbone-suie par :  

▬  le navire lui-même lors de son arrivée et de son départ,  

▬  les navettes de service assurant le transbordement des passagers entre le bateau de croisière mouillé 

dans la rade et le port ;  

▬ les cars transportant ces mêmes passagers qui émettent localement de fortes concentrations de CS. 

Les solutions pour s’adapter à la nouvelle réglementation et réduire les émissions 

polluantes 

Pour respecter la nouvelle réglementation, les armateurs peuvent avoir recours à différentes 

solutions combinées : 
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▬ le passage du fioul lourd (HSFO) au fioul lourd peu soufré  (LSFO), issu de la distillation d’un 

pétrole brut à faible teneur en soufre (ou de la distillation d’un pétrole à haute teneur en soufre suivie 

ensuite d’une désulfuration en raffinerie) ; ou au fioul plus léger comme le gasoil marin (MDO ou 

MGO) ;  

▬ les dispositifs de traitement de fumées ou scrubbers qui permettent aux navires de conserver un 

carburant à haute teneur en soufre (HSFO). Ces équipements, conçus spécifiquement pour réduire les 

émissions d’oxyde de soufre - mais pas des oxydes d’azote et de gaz à effet de serre -, nécessitent 

toutefois un important investissement (5 à 10 millions de dollars) et leur développement reste 

actuellement limité (autour de 2 000 unités pour la flotte commerciale mondiale) ; 

▬ Les réacteurs de réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, SCR) dont le 

principe consiste à provoquer une réaction d’oxydo-réduction qui transforme, à l'aide d'un catalyseur, 

les oxydes nitreux dans les gaz d'échappement en azote et en eau ; 

▬ le branchement électrique à quai pour alimenter les générateurs des navires pendant l’escale à quai 

et s’affranchir des émissions des moteurs thermiques ; 

▬ la réduction de la vitesse des navires ; 

▬ les carburants alternatifs comme le gaz naturel liquéfié (GNL) ; 

▬ les progrès technologiques concernant les motorisations et le design des navires. 

 

RECOMMANDATIONS 

Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour l’approche portuaire dans un rayon d’un 

mille (Pour mémoire, ce taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes électrogènes durant 

les escales de plus de 2 h). 

Imposer un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en escale au mouillage 

Viser une action de progrès en réduisant le taux à 0,05 %, voire 0,025 % lorsque le navire est à quai et ne 

peut pas être desservi par le courant quai. 

 Généralisation du courant quai (continuer l’équipement des ports d’escale ; équiper tous les navires 

neufs de système électriques compatibles ;  

 Revoir à la baisse les taxes sur l’électricité à quai par rapport aux carburants fossiles 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour « zéro » émissions (rechargées en 

mer par les moteurs thermiques) 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) 

Passage progressif au GNL (nouveaux navires) ou à d’autres carburants alternatifs 

Pour les navires en mouillage forain ou sur corps-mort, privilégier le transbordement des passagers par des 

navettes captives (port, compagnies privées) fonctionnement de préférence avec un carburant alternatif. 

 

2.8 - Émissions de gaz à effet de serre et décarbonation 

Situation et évolution du transport maritime 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O) du transport maritime sont passées de 

977 Mt CO2e en 2012 à 1 076 Mt CO2e en 2018, soit une hausse de 9,6 % sur les sept ans de la période 

couverte. Cependant une importante évolution du mix combustible est observée : la part du HFO dans la 

quantité totale de combustible consommé a diminué d’environ 7% (réduction de 3 % en valeur absolue), alors 

que la part de la quantité totale de carburant gazole à usage maritime (MDO) et de gaz naturel liquide (LNG) 

ont augmenté de 8,4 %, en passant de 848 Mt CO2 en 2012 à 919 Mt CO2 en 2018. 
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Sur l’ensemble de ces GES et polluants, ce sont les émissions de CH4 qui ont connu la plus forte hausse : 

+151 % sur la base des navires et +154,5 % sur la base des trajets effectués. Cette hausse s’explique en grande 

partie par une forte hausse du nombre de navires propulsés par le LNG, dont un grand nombre sont équipés 

de moteurs qui rejettent du CH4 imbrûlé dans l’air. Cette hausse s’explique également par une forte 

progression de l’utilisation de moteurs à bicarburation (en remplacement des turbines à vapeur) qui induisent 

davantage d’émissions spécifiques (unitaires) de CH4. 

Selon les projections du quatrième inventaire des GES de l’OMI, les émissions de GES du transport maritime 

total (international, domestique et pêche) devraient augmenter, en passant d’environ 1 000 Mt CO2e en 2018 

à une fourchette comprise entre 1 000 et 1 500 Mt CO2e en 2050 selon différents scénarios énergétiques et 

économiques, soit une hausse comprise entre 0 et 50 % par rapport au niveau de 2018. 

L’intensité carbone du secteur (émissions de CO2 par tonne-km) a en revanche connu une amélioration 

respectivement de 21 % et de 29 % sur la base des trajets et une amélioration respectivement de 22 % et de 

32 % sur la base des navires. 

Stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) 

La Stratégie initiale de l’OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) a été adoptée 

en avril 2018. Son objectif est d'éliminer progressivement les émissions de GES provenant des transports 

maritimes internationaux aussitôt que possible au cours du siècle. Cette Stratégie fixe deux objectifs 

intermédiaires : 

▬ Le premier est de réduire les émissions de CO2 par activité de transport d'au moins 40 % d’ici 2030, 

en poursuivant les efforts en vue d’atteindre 70 % d’ici 2050, par rapport à 2008.  

▬  Le second est de réduire le volume total des émissions de GES annuelles d'au moins 50 % en 2050 par 

rapport à 2008. 

 

La Commission européenne a présenté le 14 juillet 2021, une vaste réforme de son marché des « droits à 

polluer » qui, pour la première fois, intègre le shipping. Bruxelles a détaillé son paquet climatique (Fit for 55) 

qui, couvrant de nombreux secteurs économiques, représente sa feuille de route pour arriver à répondre à sa 

volonté de réduire d'au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne d'ici à 2030 

par rapport au niveau de 1990. 

En France, la Stratégie Nationale Bas Carbone vise : 

▬ la décarbonation totale des émissions domestiques à horizon 2050 et la décarbonation à 50 % pour 

les soutes internationales ; 

▬ le développement du ravitaillement en carburants bas carbone dans tous les ports français et la 

conversion aux autres technologies bas carbone (batteries, biocarburants, hydrogène, voile...). 

Solutions d’atténuation des émissions de GES 

Atteindre les objectifs stratégiques fixés par l’OMI, exige un ensemble de techniques, solutions opérationnelles 

et innovantes applicables aux navires, qui sont détaillées dans le volume 2-1.  

▬ Utilisation de carburants alternatifs, 

▬ Gaz Naturel Liquéfié (GNL), 

▬ Propulsion exclusive au GNL et démonstrateur de pile à combustible, 

▬ Propulsion hybride électrique, 

▬ Hydrogène, 

▬ Ammoniac, 

▬ Propulsion hybride avec assistance à voile. 
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Progrès technologiques concernant le design et la 

motorisation des navires 

Une étude basée sur une enquête auprès de 275 armateurs et opérateurs de navires permet d’évaluer la mise 

en œuvre de plus de trente technologies de réduction des émissions de CO2. Elle ne concerne pas les navires 

de croisière mais apporte un éclairage intéressant pour évaluer les progrès vers un transport à faible émission 

de GES. Les résultats montrent que, même si les différentes mesures sont bien diversifiées, seules quelques 

mesures dans chacune des catégories sont mises en œuvre par une grande partie des armateurs.  

▬ Dans le domaine de la conception, l'utilisation d'étrave à bulbe est la technologie la plus employée ; 

▬ Dans le domaine hydrodynamique, les systèmes de stator à pale fixe permettant de redresser le flux 

d'eau en amont de l'hélice afin d'en améliorer le rendement, sont les plus utilisés ;  

▬ Dans le domaine de la propulsion, une plus large gamme de solutions sont appliquées par rapport à 

d'autres catégories de mesures : le réglage et la limitation de puissance des moteurs ainsi que la 

récupération de la chaleur fatale sont le plus souvent mis en œuvre ;  

▬ L'utilisation actuelle des carburants alternatifs et les sources d'énergie renouvelables est faible.  

L’étude pointe que les mesures les plus utilisées sont celles qui n’entrainent que de faibles gains d'efficacité 

énergétique au niveau du navire. A contrario, les mesures ayant le plus fort potentiel pour réduire les émissions 

de CO2 sont sous-employées : réduction des consommations de carburant, passage aux carburants alternatifs 

au HSFO, lubrification huile/air, emploi de rotors Flettner. 

Navires à zéro émission (Zero-Emission Vessels, ZEV) 

Il existe un large consensus de la communauté maritime sur la nécessité de la décarbonation, considérant les 

ZEV comme un élément central de ce processus.  Les armateurs adopteront les ZEV s’ils sont commercialement 

viables et techniquement réalisables. L’étude menée par Lyod’s Register et UMAS se concentre sur l'analyse 

économique, y compris les coûts et impacts associés aux dépenses d'investissement, les coûts opérationnels 

associés au stockage, à la manutention et à la capacité de transport de marchandises, et à l’influence de la 

tarification du carbone. L’étude vise à répondre aux questions suivantes : 

▬ Comment les options ZEV se font-elles concurrence ? 

▬ Certaines options ZEV sont-elles meilleures pour certains types de navires ? 

▬ Quelles sont les implications financières de la construction et de l'exploitation des ZEV ? 

▬ Le rayon d’action du navire affecte-t-il le choix d'une technologie ZEV particulière ? 

▬ Comment les ZEV se situent-ils par rapport à un navire de référence fonctionnant au fioul lourd (HFO) 

à différents niveaux de tarification du carbone ? 

▬ Quelles sont les implications des émissions en amont ? 

Sept options technologiques sont comparées : Électricité, Hydrogène hybride, Pile à hydrogène, Pile à 

ammoniac + ICE, Ammoniac+ ICE, Biofuel. Trois scénarios sont analysés en considérant une production « verte 

» de l’électricité, de l’hydrogène et de l’ammoniac (Green Electricity, Green Hydrogen et Green Ammonia). 

S’agissant des navires de croisière, le biocarburant est toujours l'option la plus rentable dans tous les scénarios, 

suivi de près par les machines à combustion interne à l'ammoniac. L'écart le plus important se situe entre 

l'ammoniac vert et les deux autres scénarios - électricité verte et hydrogène vert-. En effet, les biocarburants 

ne nécessitent généralement aucun coût d’investissement supplémentaire important lors de l'exploitation des 

machines et du stockage conventionnel. Les coûts en capital des six autres options ne sont pas suffisamment 

équilibrés par des gains d'efficacité tout au long de l’exploitation ou une baisse du ratio coût de carburant / 

carbone. La combustion interne d'ammoniac est la deuxième meilleure option. La pile à combustible à 

l'ammoniac et à hydrogène sont très proches l'une de l'autre, quel que soit le scénario. L’hydrogène hybride 

est la deuxième option la moins rentable, le navire électrique étant le moins rentable dans tous les scénarios. 
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RECOMMANDATIONS 

Soutenir les mesures ayant le plus fort potentiel pour réduire les émissions de CO2 : réduction des 

consommations de carburant, passage aux carburants alternatifs au HFO, lubrification huile/air, emploi de 

rotors Flettner… 

Inciter les compagnies de navigation à la décarbonation (dual-fuel, carburants alternatifs) 

 

Navires à zéro émission (ZEV) : favoriser l’offre des ports en carburants en considérant une production « verte 

» de l’électricité, de l’hydrogène et de l’ammoniac (Green Electricity, Green Hydrogen et Green Ammonia).  

 

2.9 - Opérations de transbordement et de transit des passagers 

 Transit des croisiéristes dans un port d’escale et trafic 

routier induit 

Les principales difficultés sont rencontrées lors du débarquement car les passagers sortent généralement en 

même temps, ce qui crée des files et temps d'attente. Le débarquement est donc un processus complexe qui 

nécessite un effort logistique considérable et, dans le pire des cas, peut durer jusqu'à 12 heures. En revanche, 

l'embarquement est normalement un processus échelonné qui ne pose pas de contraintes de mobilité.  

Les problèmes de mobilité associés au débarquement s'aggravent souvent lorsque plus de deux navires de 

croisière débarquent des passagers en même temps. La gestion du trafic est tendue dès que le flux de 

passagers dépasse le seuil de 15 000 croisiéristes environ, en phase d’embarquement comme de 

débarquement. 

Dans le port de Barcelone, l'analyse de la répartition modale montre qu'en moyenne, la plupart des passagers 

choisissent un taxi (35 %), suivis des bus d'excursion et de transfert (22 %), des navettes (19 %), du bus public 

(12 %) et des véhicules privés (5 %). En outre, le choix d’un mode de transport dépend fortement du type de 

croisière. Dans une croisière tête de ligne, la plupart des passagers (48 %) choisissent un taxi., alors que pour 

une escale de transit, la plupart des passagers choisissent la navette bus (49 %). Dans une croisière à 

transbordement, les taxis et les navettes sont des modes de transport privilégiés, car dans ce type de croisière, 

certains passagers sont au début ou à la fin de leur voyage pendant que les autres font simplement une escale. 

Enfin, 30 % de tous les passagers restent sur le bateau de croisière et ne sortent pas à l’escale de Barcelone. 

L'estimation du trafic routier généré par un bateau de croisière particulier est assez difficile car le trafic dépend 

de nombreux facteurs, tels que le type de croisière, l'heure d'arrivée et la compagnie de croisière, comme 

indiqué précédemment. Dans le cas étudié, le trafic généré par l'activité de croisière n'a pas d'implication 

directe pour la ville. Au plus, 881 nouveaux véhicules sont générés, le processus peut durer jusqu'à 12 heures, 

et les passagers se dirigent vers de multiples destinations (aéroport, gares, sites touristiques dans l’hinterland 

du port, etc). 

▬ Les croisières tête de ligne induisent un trafic plus élevé de véhicules (ratio véhicules / passagers de 

15 % à 22 %) car un plus grand nombre de passagers utilisent les taxis, qui ont une capacité inférieure 

à celle des bus.  

▬ Pour les escales en transit, le pourcentage tombe à 7 % car un plus grand nombre de passagers 

choisissent des navettes de plus forte capacité que les taxis.  

▬ Pour les croisières à transbordement, la demande pour les taxis et navettes est assez similaire et le 

pourcentage (10-11 %) se situe donc entre les deux types de croisière précédents. 

 

Transit des passagers lorsque le navire est en mouillage 

forain 

Lorsque les navires escalent en rade, en mouillant sur un coffre (par exemple, à Villefranche-sur-Mer) ou 

sur leurs propres ancres (par exemple, devant le port de Cannes), les compagnies organisent un service de 
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navettes pour le transbordement des passagers qui veulent descendre à terre. Trois modalités sont 

généralement utilisées : 

▬  Un transbordement par les « tenders » des navires, c’est-à dire les embarcations de sauvetage qui ont 

une capacité de 100 à 200 passagers selon la capacité du navire de croisière ; 

▬  Un transbordement par des bateaux assurant, en temps normal, le transport de passagers (excursions 

touristiques côtières ou liaison avec des îles proches) ; ces vedettes, qui stationnent dans le port 

d’escale, sont mobilisées lors des escales des navires de croisière ; 

▬  Un transbordement en associant les deux modes précédents. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Pour les navires en mouillage forain ou sur corps-mort, privilégier le transbordement des passagers par des 

navettes captives (port, compagnies privées) fonctionnant de préférence avec un carburant alternatif. 

Établissement d’une charte avec les autocaristes pour employer des autocars équipés de motorisations 

thermiques Euro 6+ ou de motorisations hybrides ou de carburants alternatif au diesel.  

Équiper les parkings de stationnement avec des bornes électriques pour la climatisation des cars afin d’éviter 

de faire tourner les moteurs diesel à l’arrêt. 

 

2.10 - Impacts sur les aménités : ambiance sonore et paysage 

Émissions sonores aériennes 

Le confort à bord d’un navire à passagers est de première importance, il dépend de plusieurs facteurs dont le 

bruit et les vibrations. Il se caractérise, entre autres, par de faibles niveaux de pression sonore et de faibles 

niveaux vibratoires qui aboutissent souvent à une marque de confort délivrée par les sociétés de classification. 

Les développements des technologies dans la construction navale ont permis de réduire les niveaux de bruit 

et de vibration à des seuils comparables à ceux des grands hôtels de luxe, et ceci malgré une augmentation 

significative de la taille et de la puissance propulsive des navires 

Les sources de bruit d'un bateau de croisière amarré à quai peuvent être localisées au niveau des tuyaux 

d'échappement (moteur principal et moteur auxiliaire), en haut des cheminées et en sorties du système de 

ventilation (du moteur, des cabines et des ponts). Lorsqu'un navire est amarré à quai, toutes les sources de 

bruit ne sont pas désactivées. Le bruit de la salle des machines est réduit car le moteur principal est au ralenti 

et seuls les moteurs auxiliaires fonctionnent pour la production d'électricité. Pendant que le système de 

ventilation de la salle des machines fonctionne à capacité réduite, le bruit de ventilation provenant des ponts 

et des cabines est inchangé. La contribution au bruit ambiant du fonctionnement des moteurs auxiliaires 

(générateurs) est particulièrement avérée pendant la période nocturne. 

Les mesures ou interventions d'atténuation du bruit applicables recouvrent quatre catégories : 

▬ Atténuation à la source (à bord du navire), 

▬ Atténuation entre la source des émissions et le récepteur, 

▬ Atténuation au niveau du récepteur, 

▬ Mesures non acoustiques (mesures immatérielles). 
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Paysage 

Perception des navires 

L’activité des navires de croisière constitue un élément prégnant dans le paysage côtier et littoral. La pression 

est plus ou moins intense selon la saison - beaucoup de croisières ont lieu au printemps et à l’automne -, la 

fréquence des escales au port ou au mouillage.  Ces activités sont des enjeux forts dans les sites naturels 

protégés ou non (îles, baies, anses, rades plus ou moins anthropisées),  mais sont aussi particulièrement 

ressenties dans le contexte des « villes-ports » qui accueillent ces navires en escale. 

Les grands navires de croisière sont surdimensionnés, leur design est peu harmonieux et ils sont 

particulièrement visibles dans le paysage maritime (grande hauteur, alignement des cabines, couleur blanche 

uniforme, fumées lors de certaines phases de navigation, éclairage nocturne peu discret). Véritables villes 

flottantes, ils sont le prolongement « mobile » en mer des zones urbanisées, venant en quelque sorte suppléer 

les zones côtières déjà saturées.  

L’impact sur le paysage des îles, anses, baies et rades qu’ils fréquentent régulièrement en raison des conditions 

d’abri généralement favorables, va dépendre de la capacité de l’écosystème et de la population (riverains, 

usagers du littoral) à accepter ces grands navires en plus des usages traditionnels qui s’y déroulent (petite et 

moyenne plaisance, baignade et sports nautiques, pêche professionnelle, loisirs contemplatifs). 

Le rapport entre la taille des navires et la configuration de la baie (dimensions, caractéristiques nautiques et de 

manœuvrabilité, géomorphologie et urbanisation du bassin versant, installations portuaires) conditionne 

l’intégration de l’activité de croisière. 

Mesures et recommandations 

▬ À quai, la marge de manœuvre est très faible pour réduire l’impact paysager du navire à l’escale dans 

un port, d’autant qu’il peut être renforcé par la présence d’autres navires. De facto, le quai d’escale est 

généralement dédié à ce type de navire et l’emplacement du stationnement imposé. L’impact est 

visuellement ressenti lorsque le navire est situé au plus près du front de port urbanisé, constituant une 

barrière visuelle de grande hauteur pour les riverains situés à proximité, quel que soit l’étage où ils 

habitent. Le traitement des nuisances associées (fumées et odeurs, bruit) en particulier par le 

branchement courant quai du navire, peut aider à mieux supporter le ressenti visuel du navire. Lorsque 

les navires sont stationnés sur des quais plus éloignés des parties urbanisées, l’impact visuel est 

moindre, mais selon l’orientation du quai ou le point de perception, les vues sur la mer à plus longue 

distance peuvent être affectées. 

▬ Au mouillage sur coffre, les navires de croisière représentent des éléments nouveaux, aux volumes peu 

harmonieux dans le paysage maritime ; ils constituent en mer le prolongement de l’urbanisation 

terrestre largement saturée. Il convient d’éviter d’augmenter la fréquentation (nombre et taille des 

navires) et de ne permettre leur amarrage que dans des baies de taille suffisamment importante. Le 

dimensionnement du mouillage (corps mort et mouillage) doit être adapté en conséquence.   

 

RECOMMANDATIONS 

Navires au mouillage : Appliquer les principes généraux devant guider le dimensionnement d’un coffre 

d’amarrage, notamment sur le plan paysager (Cf. fiche technique n°8 de la stratégie mouillages FR : Retour 

d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise en 

compte de l’environnement) 
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2.11 - Recommandations transversales  

Les recommandations transversales permettent de consolider les recommandations thématiques rendant plus 

cohérente la gestion raisonnée de la navigation de croisière. 

ACTIONS TRANSVERSALES 

 

Commentaires 

Évaluation 

environnementale 

du programme 

des croisières 

 Recommander aux compagnies de présenter annuellement 

une évaluation environnementale du programme de leurs 

croisières sous forme d’un plan de gestion 

environnementale pour éviter, réduire et compenser les 

impacts directs et indirects sur la biodiversité marine, eau et 

milieux, air, bruit, déchets, y compris pendant les escales 

(transbordement, impact sur les déplacements et le 

tourisme). 

 Cette évaluation sera actualisée annuellement en fonction 

du programme et des nouvelles escales. 

 

Sans obligation 

réglementaire ,cette 

évaluation pourrait 

être diffusée aux 

autorités 

compétentes 

(préfecture 

maritimes, DREAL, 

autorités portuaires)  

Démarche 

incitative 

favorisant les 

actions de progrès 

des compagnies 

 Rédaction d’une charte « unique » pour une navigation de 

croisière écoresponsable dans la zone RAMOGE (en 

s’inspirant des chartes de Marseille, Gênes et Cannes et de 

la charte SAILS) 

 Privilégier une approche incitative sous forme de 

bonifications (« incentives ») par rapport à une approche de 

réglementation stricte, notamment par l’incitation financière 

dans les ports d’escale de la zone RAMOGE (Marseille, 

Toulon, Monaco, Gênes, La Spezia, Ajaccio…) : propositions 

de réduction progressive des taxes d’escale ou de mouillage 

ou du coût de certains services (transbordement, pilotage, 

lamanage, …) pour les navires ayant une notation de classe 

prenant en compte différents paramètres 

environnementaux.  

 

Cf. volume 3 de 

l’étude RAMOGE : 

(certifications, labels 

et chartes) et 

l’annexe 1 de ce 

volume. 

Actions de 

sensibilisation 

 

 Sensibilisation auprès des passagers des navires de croisière 

en collaboration avec les compagnies de navigation (charte 

du passager écoresponsable, sensibilisation aux espaces 

maritimes traversés, à la faune et la flore marine…).  

 

De nombreuses 

actions 

d’information et de 

sensibilisation ont 

été inventoriées 

dans le volume 3 de 

l’étude RAMOGE. 

 

Actions de 

communication 

 Valoriser l’étude RAMOGE (volet croisière) en présentant les 

enjeux et les recommandations lors d’un colloque 
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réunissant les acteurs institutionnels, les compagnies de 

navigation, les autorités portuaires, les socio-professionnels 

et les associations. 

 Organiser un groupe de travail consacré à la veille 

technologique sur les innovations au service de la réduction 

des impacts de la navigation de croisière à un coût 

économiquement acceptable 

 Identification sur les sites de réservation des croisières, des 

compagnies ayant une certification ou une notation 

environnementale 

 

La recommandation 

est d’adopter un 

plan de 

communication 

ciblé pour renforcer 

l’impact de ces 

actions  

Actions de 

coopération 

scientifique  

 Établir des partenariats entre les compagnies de croisière et 

des organismes scientifiques pour la collecte de données 

scientifiques pendant les traversées et les croisières (qualité 

de l’eau, de l’air, biodiversité) 
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3 - LA GRANDE PLAISANCE : IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

ET RECOMMANDATIONS 

 

3.1 - Éléments de contexte 

La flotte  

La flotte mondiale de superyachts de plus de 30 m de long a considérablement augmenté au cours des 

dernières décennies. Non seulement la flotte a plus que doublé entre 1985 et 2000, mais elle l'a encore fait 

entre 2000 et 2010. Depuis lors, la croissance de la flotte a légèrement ralenti à environ 120 yachts par année, 

atteignant 4 950 superyachts à la fin de 2018, soit une multiplication par six depuis 1985. 

La Méditerranée, second bassin de croisière de la 

grande plaisance 

On estime que plus de 3 000 yachts, soit entre 60 à 70 % de la flotte mondiale, fréquentent chaque année, et 

principalement d’avril à octobre, le « triangle d‘or » situé entre la côte d’Azur, la Riviera italienne et la Sardaigne, 

ce qui en fait la première zone de navigation et d’escales de yachts au monde. 

La répartition des capacités d’accueil des yachts de plus de 24 m présente une forte césure au profit de la rive 

nord. Les principales destinations sont la Côte d’Azur et Monaco, la Costa Smeralda (Sardaigne nord orientale) 

et le sud de la Corse, les Baléares, la Côte Amalfitaine et les îles au large de Naples, les îles Éoliennes et les îles 

croates. 

▬ En France, les ports disposant de fortes capacités d’accueil sont concentrés entre Marseille et Menton 

La partie la plus dynamique se situe cependant en France entre Menton et La Napoule, avec 17 ports 

pouvant accueillir des yachts de plus de 25 m. 

▬ En 2019, 880 bateaux (résidents et passage) ont fréquenté les ports de Monaco, Port Hercule et le port 

de Fontvieille, gérés par la SEPM (Société d’Exploitation des Ports de Monaco). Le YCM (Yachting Club 

de Monaco) gère le bassin de l’avant-port, doté de 26 places d’amarrage pour des super-yachts allant 

de 28 à 60 m. 

▬ La Ligurie est la première région du pays pour l’activité de plaisance, avec quelque 23 775 postes 

d’amarrage, dont 1 330 postes dédiés aux navires de plus de 24 m en 2017. La Riviera italienne - de la 

frontière française jusqu’à l’est de Gênes - a connu une forte croissance des capacités d’accueil dédiées 

aux yachts. De nombreuses marinas ont été créées (Marina di Varazze) et d’autres ont été restructurées 
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(Ports d’Imperia ou de San Remo). C’est principalement l’absence de création de nouvelles places en 

France qui, par effet de tache d’huile, a favorisé ce développement. 

Particularités de la grande plaisance 

Le cycle d’exploitation d’un yacht 

Le cycle d’exploitation d’un yacht comprend trois périodes principales, selon que le yacht est en navigation ou 

à l’arrêt. 

▬ La période de navigation en Méditerranée court d’avril à septembre. Elle débute avec les premiers 

événements de la Côte d’Azur (Festival du Cinéma à Cannes et Grand Prix de F1 à Monaco). Le bateau 

peut être utilisé uniquement par le propriétaire et/ou être affecté au charter. 

▬ La période de navigation précède la période d’hivernage où le bateau peut revenir à son port d’attache 

ou bien hiverner dans une marina (20 à 30 semaines par an). Le choix de cette marina d’hivernage 

émane en règle générale du Capitaine. 

▬ À partir d’octobre, le bateau peut également entrer en chantier (11 semaines par an en moyenne) soit 

pour y réaliser des visites techniques, indispensables pour conserver le statut de navire de commerce, 

soit pour y assurer l’entretien ou y réaliser des réaménagements (refit). 

Les différentes infrastructures d’accueil des yachts 

▬ En principe, tout bateau dispose d’un port d’attache, même si la gestion des bateaux supérieurs à 80 m 

remet en cause ce principe, les ports traditionnels n’ayant pas toujours les capacités d’accueillir ; ces 

unités peuvent par ailleurs rester au mouillage forain. 

▬  Un bateau peut changer de port d’attache d’une saison à l’autre. 

▬ En Méditerranée, les ports d’escale ont une attractivité qui se limite principalement à la période de 

charter (avril à septembre), et dans le créneau estival de manière plus intense encore .   

Les pratiques de mouillages 

Les super et mégayachts qui composent la grande plaisance, ont des pratiques caractéristiques qui consistent 

généralement à passer la nuit au port, y rester potentiellement quelques jours, mouiller en mer au sein d’une 

baie, d’une crique ou d’un golfe abrité, puis naviguer en direction d’un autre port. 

3.2 - Impacts des mouillages et ancrages sur les habitats marins et la biodiversité 

Le constat : les herbiers régressent dans les zones 

d’ancrage des navires 

Les fonds marins où les navires de grande plaisance mouillent sont souvent situés à une profondeur propice 

au développement des herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) et de cymodocée (Cymodocea nodosa). Ces 

phanérogames marines endémiques de la Méditerranée, protégées pour leur rôle fondamental dans l’équilibre 

des écosystèmes marins, sont très sensibles aux ragages des ancres et des chaînes des navires de plaisance, 

notamment de grande plaisance.  

En Méditerranée, particulièrement dans la zone RAMOGE, la superposition des zones de mouillages des navires 

de grande plaisance repérés par leur système AIS8, et de la cartographie des herbiers de posidonies, a permis 

de dresser un sévère bilan :  

▬  Environ 30 % des habitats côtiers (0 à - 80 m) subissent une pression de mouillage par les grands 

navires (supérieurs à 24 m) ;  

------------------------------------- 
8   L’AIS (Automatic Information System) est destiné à limiter les collisions entre bateaux en signalant la position des embarcations équipées 

aux systèmes de surveillance du trafic maritime. 



ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       39/111 

Volume  1 – Synthèse : Méthodologie, impacts et recommandations 

▬  La répartition des ancrages sur les habitats marins est d’environ 25 % sur l’herbier de posidonie et 

75 % sur les fonds meubles ;  

▬  L’ancrage dans les petits fonds (inférieurs à -10 m) représente 13 % des mouillages (2 596 mouillages 

dénombrés) ;  

▬  Ces mouillages sont effectués en majorité par des navires de taille comprise entre 40 m et 60 m (50 %), 

et entre 24 et 40 m de long (31 %). 

La région PACA concentre le plus grand nombre de mouillages avec trois zones de fortes concentrations : le 

golfe de Saint-Tropez, Golfe-Juan et la rade de Beaulieu-sur-Mer. En une dizaine d’années, certains secteurs 

ont perdu plus de 100 ha d’herbier vivant (Golfe-Juan : 225 ha perdus entre 2006 et 2018 ; Golfe de Saint-

Tropez : 145 ha perdus entre 2010 et 2018). 

En Corse, sur l’année 2018, quelque 1 955 unités de plus de 24 m ont été comptabilisées, dont 670 différentes. 

Autrement-dit, plus d’un neuvième de la flotte mondiale de grande plaisance a été recensé, sur six zones de 

très forte fréquentation. Les auteurs de l’inventaire estiment que les navires de grande plaisance seraient en 

réalité deux fois plus importants que ceux obtenus par ce comptage. Les observations montrent que sur les 

772 unités identifiées au mouillage, plus d’un tiers (38 % soit 291 unités) ancrent dans l’herbier de posidonie. 

Parmi celles-ci, 72 % mesurent moins de 50 m de long. Néanmoins, ce sont exactement 83 yachts de plus de 

50 m, dont 9 de plus de 80 m, qui ont été observés au mouillage dans la posidonie. 

Les conséquences sur l’herbier de posidonie 

Effets sur la structure du substrat et sa composition chimique  

L'ancrage intensif des navires dans les herbiers marins entraîne des dommages mécaniques et les zones 

remaniées ne sont pas facilement recolonisées par la plante. La destruction mécanique entraine des 

implications indirectes et à long terme sur la structure du substrat et sur sa composition chimique 

Effets de la modification de la luminosité et de la turbidité 

La posidonie est particulièrement sensible à : 

▬ La luminosité, à laquelle est directement corrélé le rayonnement photosynthétique actif (RPA),  

▬ La concentration dans l’eau de matières de suspension, 

▬ La sédimentation. 

Selon des seuils de tolérance décrivant normalement les limites inférieure et supérieure que peut tolérer une 

espèce sensible et, au-delà desquels, des conséquences indésirables (effets sublétaux ou létaux) peuvent se 

produire. 

Effets sur la faune benthique associée aux herbiers de posidonie  

L’herbier de posidonie est une biocénose associant de nombreuses espèces d’invertébrés et de vertébrés qui 

peuvent être affectées directement et indirectement par les actions de mouillage. La plupart des études ont 

montré des réductions de la diversité des espèces et de l'abondance relative à des échelles localisées dans des 

zones impactées par rapport à des zones non perturbées. Par exemple, les populations de grandes nacres 

Pinna nobilis sont significativement plus affectées dans les zones de mouillages des navires de plaisance que 

dans les zones témoins où elles sont à l’abri de l’action des ancrages répétés. 

Gestion des mouillages de grande plaisance 

La stratégie de gestion à l’échelle de la façade méditerranéenne 

France  

Le cadre réglementaire général définissant les conditions du mouillage et de l’arrêt des navires de grande 

plaisance sur les côtes a également évolué récemment à travers l’arrêté cadre 2019/123, pris par le préfet 

maritime. Au-delà du renforcement de la sécurité maritime, cet arrêté prend en considération la nécessité de 

protéger les habitats marins comme les herbiers de posidonie. 
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L’arrêté 155/2016 soumet à autorisation de l’autorité agissant au nom du préfet maritime de la Méditerranée, 

les mouillages des navires de plaisance (yachts) d’une longueur supérieure ou égale à 80 m, et de tous les 

autres types de navires de jauge brute supérieure ou égale à 300 UMS ou de longueur supérieure ou égale à 

45 m. Enfin des arrêtés locaux réglementent le mouillage sur l’ensemble du littoral ; les zones d’interdiction au 

mouillage seront désormais matérialisées sur les cartes du SHOM, que chaque plaisancier a l’obligation d’avoir 

à bord, et des contrôles seront effectués par les agents habilités des administrations de l’État en mer. 

Par ailleurs, la déclinaison opérationnelle de la stratégie à l’échelle départementale est basée sur l’identification 

de secteurs prioritaires où il est prévu d’organiser le mouillage de plaisance afin de préserver les habitats riches 

et écologiquement fragiles sur la frange côtière. 

Italie 

Le plan de protection du milieu marin et côtier (Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero)  prévu par la 

loi régionale 20 de 2006, analyse et cartographie notamment la pression des ancrages et mouillages des navires 

de plaisance (Ancoraggi e ormeggi).sur les fonds marins sensibles (herbiers de posidonie et coralligène). À partir 

de ces informations, la Région Ligure a édicté une première réglementation du mouillage des bateaux de 

plaisance dans certaines zones Natura 2000 (SIC) soumises à un impact significatif sur l'habitat 1120 (herbier 

de posidonie). 

Monaco 

L’ordonnance n° 3 325 du 24 juin 2011 crée deux articles concernant les zones de mouillage, dans le code de 

la mer, deuxième partie. 

Les stratégies mouillages dans les AMP 

Les aires marines protégées ont établi des stratégies particulières pour gérer les activités nautiques, 

notamment les mouillages des bateaux de plaisance, par des aménagements, des réglementations et des 

mesures d’accompagnement appropriées. Cette stratégie est globale, considérant les différentes catégories de 

navires : plaisance (petite, moyenne et grande), navires de croisière et autres engins nautiques. Le volume 2-2 

de l’étude détaille, entres autres, les stratégies du Parc marin de la Côte Bleue, du Parc national des Calanques, 

du Parc national de Port-Cros, de la réserve naturelle de Scandola en Corse, des réserves du Larvotto et du 

Tombant de Spélugues à Monaco et des aires marines protégées de la Ligurie (Ile de Bergeggi,  Portofino et 

Cinque Terre ; Capo Mortola et Porto Venere). 

Les mouillages organisés en ZMEL pour la grande 

plaisance  

(24 m à 80 m) 

Lignes directrices  

La Zone de Mouillages et d’Équipements Légers (ZMEL) est un des outils qui permet d’organiser le 

mouillage afin de concilier les contraintes liées à la sécurité de navigation, la sûreté maritime, et l’impact 

environnemental. Les ZMEL sont une bonne réponse aux altérations des fonds marins et des paysages sous-

marins, en particulier la protection de l’herbier de posidonie et de zostère et du coralligène ; et aux atteintes 

au paysage maritime par l’effet de mitage et de dispersion des bateaux. L’organisation des mouillages en mer 

doit tenir compte des lignes directrices environnementales suivantes : 

▬ Être cohérente avec les attendus de la stratégie mouillages, 

▬ Tenir compte des éventuels effets reports sur les secteurs voisins, 

▬ Permettre de protéger les secteurs écologiquement fragiles soumis à de fortes pressions.  

▬ Ne pas altérer la valeur des paysages littoraux,  

▬ Être cohérente avec les politiques publiques,  

▬ S’appuyer sur un corpus d’études et d’expertises approfondies,  
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▬ Être élaborée en concertation. 

Outil simplifié d’aide à la décision 

L’outil proposé vise à apprécier, dans un projet de ZMEL, les risques à prendre en considération et à prévenir 

sont de deux ordres : 

▬ Risques nautiques issus de la situation existante peu ou mal contrôlée : densité d’occupation par les 

bateaux, diversité des usages, superposition possible des activités sur le plan d’eau,  

▬ Risques environnementaux avec des pratiques de mouillages libres qui dégradent irrémédiablement 

l’herbier de posidonies pour les plus grosses unités. 

Un projet de ZMEL répond donc à réduire ces deux types de risques, et l’organisation fonctionnelle devra viser 

les objectifs de développement durable : préservation de l’environnement, développement économique et 

amélioration de la sécurité nautique. 

Les solutions techniques 

Les dispositifs de mouillage comprennent les équipements de fond fixant le système au substrat, les 

équipements situés dans la colonne d’eau - la ligne de mouillage (chaîne /cordage, flotteur intermédiaire, 

manilles) et les équipements de surface (bouées, coffres), sur lesquels le bateau s’amarre.  

Les mouillages sur corps mort en béton ne sont plus préconisés et les mouillages à faible empreinte écologique 

sont encouragés. Différentes techniques sont opérationnelles pour la petite plaisance. Pour la grande plaisance, 

le principe est identique mais il doit être adapté au dimensionnement (longueur et masse) des navires. Des 

types de mouillages adaptés à la grande plaisance sont décrits dans la fiche n° 12 « Dispositifs écologiques 

existants adaptés au mouillage de la grande plaisance (de 24 m à plus de 100 m) et coûts associés (annexe du 

document « Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande plaisance »).  

Les impacts des mouillages organisés 

Un projet de ZMEL a pour objectif de préserver l’environnement et de garantir la sécurité nautique, 

▬ en supprimant les atteintes environnementales résultant des pratiques de mouillages libres qui 

dégradent irrémédiablement l’herbier de posidonies pour les plus grosses unités,  

▬ en régulant les activités nautiques dans la zone considérée (densité d’occupation,  diversité des usages, 

et superposition des activités). 

Cependant les mouillages organisés peuvent entrainer eux-mêmes des impacts qu’il convient d’éviter ou de 

réduire par des mesures appropriées. Trois cas sont présentés : le mouillage organisé de Prelo sur la côte 

ligure ; les mouillages légers installés sur deux sites du parc national de l'archipel de La Maddalena (Sardaigne) ; 

et la future ZMEL de Pampelonne sur la commune de Ramatuelle (Var). 

Grille d’aide à l’évaluation environnementale d’une ZMEL 

Cette grille propose une revue générale des impacts et mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser) d’une 

ZMEL (chantier et exploitation). Elle constitue un outil d’aide à l’évaluation environnementale pour le maître 

d’ouvrage qui devra adapter son évaluation : 

▬ d’une part, aux enjeux environnementaux qui sont différents en fonction de l’espace littoral concerné 

et de la sensibilité des sites d’implantation,  

▬ et d’autre part, à la nature des projets eux-mêmes (nombre et typologie des bateaux et des pratiques, 

superficie et organisation de la ZMEL,  types d’ancrages,  modalités d’exploitation et de maintenance. 

Lignes directrices pour le suivi environnemental d’une ZMEL 

En l’absence de retour d’expérience sur les impacts d’un ZMEL en général, et de celles dédiées à la grande 

plaisance en particulier, le suivi environnemental revêt une importance particulière. Les objectifs du suivi 

s’inscrivent ainsi dans plusieurs logiques complémentaires : 
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▬ Contrôler la qualité environnementale de la ZMEL en vérifiant que les incidences temporaires et 

permanentes, directes et indirectes sont conformes avec les prévisions de l’évaluation 

environnementale, 

▬ Vérifier l’efficacité des mesures réductrices mises en œuvre, 

▬  Recadrer les mesures réductrices dans le cas où elles seraient inadaptées aux incidences constatées, 

▬  Tirer des enseignements pour les futures ZMEL, notamment en améliorant les techniques d’installation 

et de maintenance et la pertinence des règlements de police pour l’exploitation, 

▬ Améliorer la pertinence des suivis, 

▬ Alimenter les instances de concertation avec des données objectives. 

Impacts de l’ombrage de l’herbier de posidonie par les 

navires au mouillage 

Dans le cas de navires mouillés sur bouées, l’enjeu de l’ombrage peut être considéré comme faible, compte 

tenu des durées de mouillage et du rayon d’évitage. En revanche, la question de l’impact peut se poser pour 

des structures de type dock flottant. Pour un modèle conçu pour accueillir six bateaux de grande plaisance, 

amarrés à la plateforme, la surface de l’ombrage est d’environ 2 100 m². Hors service, l’ombrage dû au dock et 

aux pontons transversaux reste de l’ordre de 750 m² (soleil au zénith). Dans ces conditions, et comme l’ont 

démontré certaines études, l’installation de pontons ou docks, s’ils sont laissés à l’année, peut entraîner une 

baisse significative de la biomasse d'herbiers par rapport à des secteurs voisins où la pénétration de la lumière 

est libre. 

Les impacts du positionnement dynamique (DP) 

 Se reporter au paragraphe 2.2.3 

 

Thèmes / 

Domaines 

RECOMMANDATIONS 

Évitement des 

mouillages sur les 

herbiers de 

posidonie et le 

coralligène  

L’application DONIA (5.0) ® (https://donia.fr/) est un outil de cartographie des 

habitats méditerranéens sensibles comme l’herbier de posidonie. Il permet aux 

plaisanciers, plongeurs, pêcheurs et à tous les utilisateurs de la mer, d’échanger des 

informations tout en contribuant à protéger les écosystèmes marins sensibles, dans 

le respect de la réglementation. Elle offre un rendu cartographique enrichi en 

intégrant la nature des fonds, la bathymétrie, la réglementation en mer, les images 

satellites, des points d’intérêt, et de nombreux sites particuliers (sites de plongée, 

ports, mouillages, photographies sous-marines, observations des utilisateurs de 

l’application). 

 

La recommandation porte sur l’extension du champ de l’application Donia ® à la zone 

littorale de Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

- L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède Océanologie) à 

utilisation la cartographie des herbiers sur la côte ligure et sur la principauté de 

Monaco ,  

- Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de navigation (AIS et 

autres) dans un système GPS unique afin de faciliter le positionnement du navire 

afin d’éviter les habitats sensibles. 
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Mouillages 

organisés et ZMEL 

Diffusion aux maitres d’ouvrage (départements, municipalités côtières, ports) des 

outils suivants : 

 Lignes directrices « Prise en compte de l’environnement et du paysage pour l’état 

initial, l’élaboration, le dimensionnement, l’installation et le suivi d’une ZMEL 

grande plaisance (> 24 m) 

 Outil simplifié d’aide à la décision 

 Grille d’aide à l’évaluation environnementale d’une ZMEL 

 Lignes directrices pour le suivi environnemental d’une ZMEL 

 

Arrêt par 

positionnement 

dynamique 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 Interdiction dans les périmètres AMP ;  

 Autorisation uniquement au-delà d’une distance d’un mille nautique ou dans des 

fonds supérieurs à 30 m ;  

 Limitation de la durée ? 

3.3 - Émissions acoustiques sous-marines 

Contrairement au trafic marchand habituel, l’énergie sonore produite par les bateaux de plaisance empiète 

largement sur les moyennes fréquences, un domaine acoustique important pour beaucoup d’odontocètes 

(communication et écholocalisation). La propulsion de ces engins diffère de celle de la plupart des navires 

marchands, en ce qui concerne le régime des moteurs et leur type : hélices carénées, hélices rapides, turbines. 

Elle est souvent génératrice de cavitation généralisée, synonyme de bruit à bande large et moyenne fréquence. 

Les superyachts utilisent généralement des annexes (« tenders » pour le transbordement des passagers, la 

promenade, le ski nautique, la plongée, « toys » comme les jet-skis et autres engins nautiques à moteur). Ces 

annexes peuvent avoir des puissances importantes et génèrent également des émissions sonores spécifiques. 

Pour les petits navires, équipés de propulseurs à hélice, les niveaux sonores augmentent en fonction de la 

puissance des moteurs. Les bateaux propulsés par jet sont nettement plus silencieux que leurs équivalents à 

hélice, à puissance comparable. 

La réduction du bruit sous-marin doit être étudiée dès la conception du superyacht. Alors que le bruit 

d'écoulement autour de la coque exerce une influence minime sur le bruit rayonné, la forme de la coque a une 

influence sur l'afflux d'eau vers l'hélice. Pour réduire efficacement le bruit sous-marin, la conception de la coque 

et de l'hélice doivent être étudiées conjointement selon une démarche de type Noise Prevention System ®. 

RECOMMANDATIONS 

 

Réduction de la vitesse (avec l’objectif corollaire de diminuer les consommations en carburant et les 

émissions de GES) 

Promotion de la charte SAILS 

Sensibilisation des capitaines à la problématique du bruit et information sur les aires importantes pour les 

mammifères (IMMAs) Cf. Plan d’actions pour la protection des cétacés /MTES 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de classification pour réduire l’empreinte sonore 

des navires : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les secteurs et couloirs ayant de fortes 

concentrations en mammifères marins et leur saisonnalité devront être définis pour l’application de cette 

norme). 
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3.4 - Risque de collision avec les cétacés 

 Se reporter au paragraphe 2.4 

 

RECOMMANDATIONS 

Promotion de la charte SAILS de bonnes pratiques du transport maritime pour la protection du milieu 

marin et du littoral qui appelle à des mesures volontaires de réduction des risques de collision. 

Équipement de tous les navires de grande plaisance traversant Pelagos, du système de détection REPCET 

 

Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire Pelagos (Recommandations 

d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), sauf à éviter les zones à haut risque.9   

 

3.5 - Impact des émissions lumineuses 

Les navires de grande plaisance mettent en lumière le pont, les coursives et les cabines par des éclairages de 

tous types, notamment lorsqu’ils sont à quai ou en mouillage forain à l’extérieur des marinas.  Une pratique 

qui se répand lorsque le bateau est au mouillage de nuit, est l’éclairage sous-marin par des projecteurs à LED 

fixés sur les œuvres vives du navire (montage en saillie ou en passe-coque) contribuant à scénariser le navire 

dans son espace proche (soirées à bord, baignades nocturnes, plongée de nuit).  

 Se reporter au paragraphe 2.5 

RECOMMANDATIONS 

Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux réglementaires et de pont dans les périmètres des 

aires marines protégées 

Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de la zone RAMOGE, notamment à 

l’approche des ports (sécurité maritime et prévention de la pollution lumineuse)   

 

3.6 - Impacts sur la qualité de l’eau et des milieux 

Eaux usées domestiques  

Les flux de déchets liquides et solides à bord d‘un yacht de grande plaisance sont généralement proportionnels 

à la taille du super yacht en fonction du nombre de personnes embarquées. La « population flottante » - invités 

et équipage - peut ainsi varier entre une dizaine de personnes et 120 personnes pour les navires les plus gros 

(jusqu’à 180 m) pendant la période de navigation du yacht. En période d’hivernage (20 à 30 semaines par an), 

le yacht n’est occupé que par quelques membres de l’équipage opérationnel (manœuvres, entretien, 

gardiennage, séjour en chantier). 

À titre d’exemple, un yacht de 43 m avec 20 personnes à bord, produit chaque jour 600 L d’eaux noires et 

3 400 L d’eaux grises. Il dispose d’un réservoir d’eaux noires et d’un réservoir d’eaux grises de 3 000 L chacun 

permettant de stocker les effluents avant leur entrée dans la station d’épuration de bord. On note que le navire 

a la possibilité de stocker les eaux noires pendant 5 jours, si le capitaine souhaite différer le rejet (zones 

sensibles) ou effectuer une vidange à terre.  

------------------------------------- 
9 Reconnaissant qu'il n'existe actuellement aucune solution technologique universelle pour prévenir les collisions avec les navires, ACCOBAMS 

recommande que les meilleures mesures d'atténuation actuelles soient que les routes des navires évitent les zones à haut risque ou que, si 

ces zones ne pouvaient être évitées,  la vitesse soit limitée à 10 nœuds, ce qui s’avère être une vitesse efficace pour réduire les collisions 

mortelles avec la plupart des grandes baleines. 
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On distingue généralement deux types de systèmes de traitement des eaux domestiques à bord des navires 

basé sur les technologies d’épuration urbaine, repensées pour l'industrie maritime. 

▬ Les systèmes MSD (Marine Sanitary Device) équipent les navires les plus anciens. Ces dispositifs utilisent 

un traitement biologique suivie d’une chloration. Ils ne traitent que les eaux noires, représentant moins de 

10 % de la charge hydraulique totale et moins de 15 % de la pollution réelle. 

▬ Les systèmes AWT (Advanced Wasted water Treatment) ou AWP (Advanced Wasted water Purification)  qui 

traitent les eaux noires et grises avec des technologies de pointe et des performances épuratoires élevées. 

 

RECOMMANDATIONS 

Appliquer les normes de rejet de l’OMI (Annexe IV) aux unités de moins de 400 UMS et supérieures à 24 m 

 

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

 Interdire tout rejet dans les eaux intérieures, 

 Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans lesquelles les navires pourraient naviguer, 

les limites de certaines aires dépassant fréquemment les 3 milles.  

Étendre, dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles pour les navires équipés d’AWT ou AWP 

; à 6 milles, pour les navires encore équipés de MSD. 

 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des eaux usées, prévoir un calendrier de 

mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées à bord équivalents à des systèmes AWS 

Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion environnementale de l’équipage 

compagnies pour inciter les invités à moins consommer d’eau à bord) 

Inciter les autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes d’assainissement à bord (sur la base du 

certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées délivré par l’OMI) 

Étendre le service de collecte des eaux usées dans les ports (barges dédiés ou systèmes d’assainissement 

par réseaux sous vide) 

Eaux de cale  

Les eaux de cale constituent un mélange d'eau, de liquides huileux, de lubrifiants, de liquides de nettoyage et 

d'autres produits similaires qui s'accumulent dans la partie la plus basse d'un navire. Toutes les eaux huileuses 

sont généralement drainées vers des réservoirs de vidange individuels et finalement à un réservoir de boues 

commun. Les eaux de cale sont gérées de deux manières : 

▬ Rétention à bord dans un réservoir de rétention, puis évacuation dans une installation de réception 

à terre afin d’y être traitées et recyclées, ou  

▬ Traitement à bord avec un séparateur d'huile, les eaux traitées étant ensuite évacuées par-dessus 

bord conformément aux normes et réglementations de l’annexe I de la directive MARPOL (les produits 

pétroliers extraits, c'est-à-dire les déchets huileux, sont conservés dans un réservoir de stockage dédié 

à bord pour être ensuite incinérés à bord et / ou déchargés au port). 

Il existe quatre méthodes de séparation : traitement biologique, floculation, membrane et séparation 

centrifuge. 
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RECOMMANDATIONS 

Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à terre dans des installations de traitement 

agréées (plutôt que le traitement à bord avec rejet imposé à 15 µg/L) 

En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des hydrocarbures résiduels < 15 µg/L 

 

Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 

 

Eaux de ballast 

Comme les navires marchands, les yachts affichant plus de 400 UMS de jauge brute effectuant des voyages 

internationaux sont donc soumis à la convention internationale des eaux de ballast entrée en vigueur en 

septembre 2017. À moins d’échanger ses ballasts à plus de 200 milles des côtes, ces yachts doivent donc être 

équipés de systèmes de traitement. Du fait que les yachts de grande plaisance ne sont pas des navires de 

charge, le volume de leurs réservoirs est bien inférieur à ceux des navires marchands. 

Des dispositifs de traitement des eaux de ballast sont commercialisés pour les yachts. Ils combinent une 

filtration mécanique et une désinfection par ultraviolets (UV-C) dans une seule unité totalement automatisée. 

Ils peuvent traiter des débits allant de 10 à 90 m3/h en eau douce, de mer ou bien saumâtre. Ces appareils 

peuvent être montés en skid pour les bateaux neufs ou bien en modulaire pour les bateaux existants qui 

disposent de très peu d'espace (1,5 m² d’emprise au sol). 

 Se reporter au paragraphe 2.6.4 

RECOMMANDATIONS 

Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration 

 

 

Les revêtements antisalissures des coques de navires 

Les peintures antisalissures visent à protéger la coque des bateaux contre les salissures qui se développent sur 

la partie immergée de la coque. Entre nécessité de protection des carènes et impact environnemental, ces 

produits actifs doivent être évalués en fonction d’une analyse bénéfice / risque sur l’environnement et la santé. 

Les chantiers utilisent des peintures avec l’in des dix biocides autorisés (dont le cuivre et le, zinc) ou des 

peintures au silicone. La durée d’intercarénage varie selon les navires et leur durée de navigation : quand un 

navire de commerce navigue 100 % de son temps, la proportion tombe à 15 % pour un superyacht et moins 

de 10 % pour un bateau de plaisance. Dans ces conditions, le premier renouvelle généralement son antifouling 

tous les cinq ans, le superyacht tous les deux ans, et le bateau de plaisance chaque année. Les revêtements des 

superyachts sont refaits tous les deux, voire trois ans. Un yacht de 45 m à 50 m de longueur nécessite une 

application de 300 kg de peinture. 

Les quantités de biocides libérés par les peintures ont été estimées dans la ZMEL de Ramatuelle en projet. La 

quantité de cuivre lixiviée dans le milieu marin est évalué à quelque 1,7 kg de cuivre sur un cycle de 24 h. En 

admettant que ce cycle se reproduise pendant deux mois (juillet et août), la quantité émise serait d’environ 

102 kg. 

RECOMMANDATIONS 

Passer progressivement à des revêtements moins toxiques ou non toxiques (peintures à effets de surface, 

peintures biomimétiques) 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les futurs revêtements  « ecofriendly » 
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Nettoyage et entretien des navires 

Jusqu'à présent, dans un but d'efficacité maximale, les plaisanciers avaient tendance à utiliser des produits 

industriels pour assurer l'entretien de leurs bateaux, notamment dans la grande plaisance. 

Les produits détergents de nettoyage, ni solubles ni biodégradables, sont retrouvés sous forme de mousses 

jusque dans l'écume marine, contribuant à la perturbation endocrinienne des poissons et des cétacés, à 

l'eutrophisation des cours d'eau, etc. Tensio-actifs, (agents dégraissants, moussants), éthers de glycol 

(solvants), phosphates (interdits dans les lessives depuis le 1er juillet 2007) ou encore agents de chélation 

(relargage de métaux lourds) sont autant de produits mis en cause dans la dégradation du milieu naturel, 

auquel s'ajoute aujourd'hui le risque de l'intégration de nanoparticules dans la fabrication des produits. 

Des produits alternatifs existent pour le nettoyage et l’entretien des bateaux. Dépourvus de dérivés issus de la 

filière pétrochimique, ils ont des caractéristiques communes : 

▬ les matières premières sont végétales ou minérales, 

▬ ils ne contiennent pas de produits connus comme étant toxiques pour l'homme, 

▬ ils se décomposent dans la nature sans laisser d'éléments toxiques pour l'environnement, 

▬  ils sont concentrés pour limiter les emballages, 

▬  leur cycle de production est évalué pour minimiser leur empreinte écologique. 

 

RECOMMANDATIONS 

Utiliser des produits à faible impact environnemental, bénéficiant de la certification Eco-label européen 

délivrée par Afnor Certification (ou équivalent) 

 

Déchets solides  

Les navires de grande plaisance offrent à leur invités un service d’hôtellerie, des services et d’activités de loisirs 

24 heures sur 24. Ils fonctionnent selon les modes de l’hôtellerie haut de gamme. Il en résulte une production 

de déchets liquides et solides qui sont globalement proportionnels au nombre de personnes embarquées, 

d’une quinzaine de personnes sur les superyachts à presque 100 personnes sur les mégayachts. 

Les yachts de grande plaisance les plus modernes sont équipés de divers systèmes destinés à prétraiter les 

déchets ménagers et assimilés avant leur traitement à terre (centrale de collecte sous vide, compacteur de sacs 

réfrigérés, broyeur de verre, etc). 

Installations et modalités de réception des déchets dans 

les ports de plaisance 

Règlementation 

Conformément à la directive 2019/883 de l’UE, les ports de plaisance doivent être dotés d’installations de 

réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, 

formalisé par un plan approprié de réception et de traitement des déchets établi et mis en œuvre après 

consultation des parties concernées, notamment les utilisateurs des ports. Ces plans doivent être évalués et 

approuvés par l’autorité compétente. Un port de plaisance qui collecte les déchets des navires en devient le 

détenteur, il en est donc responsable jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale. 

La collecte des eaux usées (eaux noires et grises) 

Pour rappel, les navires de grande plaisance équipés d’un système approuvé de broyage et désinfection des 

eaux usées domestiques, peuvent rejeter leurs eaux usées au-delà des 3 milles nautiques. Les navires équipés 

d’un système de traitement fonctionnel des eaux usées domestiques, peuvent rejeter en deçà des 3 milles 

nautiques. Les navires ont la possibilité de stocker les effluents pendant une période qui dépend de la capacité 
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du réservoir et du nombre de passagers. À titre d’exemple, les réservoirs requièrent d’être vidangés tous les 

10 à 15 jours pour 7 à 8 personnes à bord. 

Les ports accueillant des grosses unités sont équipés d’installations de collecte des eaux usées permettant aux 

navires d’effectuer les vidanges de leurs réservoirs d’eaux usées noires et grises afin d’éviter les rejets dans le 

milieu naturel. Trois systèmes peuvent être proposés : pompe mobile équipée ou non d’un réservoir pompe 

fixe, réseau d’assainissement intégré et connectant chaque poste. 

Les eaux de cale 

Les eaux huileuses de cale sont généralement collectées, pour les plus gros navires, soit par voie maritime 

(barge avec pompage dans une cuve), soit par camion-citerne. 

Les déchets ménagers et les déchets spéciaux 

Les déchets ménagers et assimilés produits par les plaisanciers et les commerces du front de port sont le plus 

souvent gérés par la commune d’implantation du port qui fournit le port en matériel de collecte. La collecte 

en bac ou sélective est opérée soit en régie, soit par une entreprise privée. 

Les déchets dangereux produits sur l’aire de carénage sont collectés dans des points propres. Ces déchets 

peuvent relever de la catégorie des déchets Industriels banals et des déchets Industriels spéciaux.  

Les fusées et signaux pyrotechniques périmés 

Les plaisanciers sont censés déposer gratuitement leurs signaux périmés chez les accastilleurs dans une logique 

de « un signal périmé déposé pour un signal neuf acheté ». L’APER PYRO (Association pour une Plaisance Éco-

Responsable pour les Produits Pyrotechniques) a pour objet d’organiser et d’animer la filière à responsabilité 

élargie des producteurs de la pyrotechnie dans le secteur du nautisme. Concrètement, elle organise la collecte 

et le traitement des fusées et signaux de détresses pyrotechniques périmés des plaisanciers, qui peuvent 

représenter un risque sanitaire et environnemental.  

Les déchets produits par des manifestations nautiques   

Les manifestations nautiques telles que les rassemblements, régates et parades de voiliers, anciens et 

modernes, peuvent être à l’origine d’une production importante de déchets sur une période assez courte.  

3.7 - Enlèvement des épaves et démantèlement des navires 

Au cours de son existence, un bateau passe du statut de navire, dès sa commercialisation, à celui de déchet à 

la fin de son exploitation, jusqu’à prendre celui d’épave s’il connaît un naufrage entre temps. 

Retirement des épaves maritimes  

Pour différentes raisons (entretien négligé par le propriétaire, décès de ce dernier), les navires peuvent être 

abandonnés ou transformés en épaves à la suite d’avaries ou de fortunes de mer. Le nombre de navires 

abandonnés ou d’épaves est estimé à 180 sur la façade méditerranéenne. Le propriétaire du navire qui reste 

propriétaire de son épave, est dans l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement ou la destruction 

de l’épave, dès lors qu’il est mis en demeure par les autorités maritimes d’y procéder. 

Démantèlement et recyclage des navires en fin de vie  

La filière REP (Responsabilité élargie du producteur) des navires de plaisance en fin d’usage est entrée en 

vigueur le 1er janvier 2019. Cette filière est un dispositif unique au monde dans le domaine de la plaisance. Elle 

répond à de nombreux enjeux, (recyclage des bateaux issus de la plaisance mer ou eaux intérieures, 

développement de l’économique circulaire...) Elle permet également d’anticiper la fin d'usage de la flotte de 

plaisance, issue du développement de la filière nautique française depuis les années soixante. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a créé une REP (responsabilité élargie 

du producteur) pour les navires de plaisance ou de sport (articles L 541-10 du code de l’environnement). Les 

constructeurs de navire de plaisance doivent assurer le recyclage ou la déconstruction des navires en fin 

d’usage.  
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Un décret fixe le périmètre de la filière de responsabilité élargie aux producteurs (REP) de bateaux de plaisance 

(articles R 543-297 et suivants du code de l’Environnement). Il fixe un large champ d’application qui couvrira 

tous les bateaux et navires de plaisance pouvant être immatriculés de 2,5 à 24 m, en eaux intérieures comme 

en mer. 

La filière est financée par une écocontribution sur le prix de vente des navires neufs et une dotation annuelle 

de l’État qui mobilise une quote-part du DAFN (droit annuel de francisation et de navigation). Un cahier des 

charges fixe les modalités de fonctionnement de cette filière et les obligations de l’éco-organisme. 

RECOMMANDATIONS 

Rejet zéro pour les déchets solides (rappel de la règle OMI) 

Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, tri, réutilisation, recyclage) 

Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la réduction de la cellulose, le gaspillage 

alimentaire, la suppression des plastiques à usage unique 

Manifestations nautiques : prévoir un plan de de réception et de traitement des déchets 

Démantèlement et recyclage des navires en fin de vie : penser la déconstruction dès la phase de conception 

des yachts 

 

3.8 - Impact sur la qualité de l’air 

Contexte, la réglementation, les sources d’émissions et 

les polluants émis. 

  Se reporter au chapitre 2.7  

Incidences des différentes phases de fonctionnement  

▬ En route libre (régime de croisière) : Lorsque le yacht est en mer, sa vitesse et son régime moteur sont 

constants. La combustion du fioul à l’intérieur des moteurs est alors complète et optimale. Les fumées 

émises sont de couleur blanche, légèrement grisâtres, peu perceptibles lorsque le navire est récent, 

sans dysfonctionnement technique avec ses machines bien réglées (cas où l’échappement n’est pas 

sous la ligne de flottaison). 

▬  En manœuvres d’arrivée ou de départ : Pour les yachts qui utilisent majoritairement des propulsions 

électriques (pods) à partir de groupes électrogènes, cette phase critique est inexistante. 

▬ À quai : Lorsque le navire est amarré à quai, les moteurs de propulsion sont stoppés dès la fin de la 

manœuvre et ne seront relancés qu’au moment de l’appareillage. Seuls restent en fonctionnement les 

groupes électrogènes, nécessaires à la production électrique du bord, mais dont la puissance et la 

consommation est largement inférieure aux moteurs de propulsion (10 % en moyenne de la puissance 

installée). De plus, les yachts faisant escale plus de deux heures dans les ports européens sont dans 

l’obligation d’utiliser du gasoil « léger », d’une teneur en soufre de 0,1 % ; ou utilisent le branchement 

électrique à quai lorsque le port est équipé (dans ce cas, il n’y a plus d’émissions). 

▬  Au mouillage : les groupes électrogènes thermique sont seuls en fonctionnement. 

 

Nota : Les navires de grande de plaisance sont équipés de systèmes d’échappement humide (Wet exhaust 

systems) qui réduisent la température des gaz d’échappement jusqu’à 40° à 50° C par l’injection de l’eau de 

retour du circuit de refroidissement. Le mélange des gaz d’échappement et de l’eau de refroidissement permet 

également une diminution des odeurs et une réduction très importante des niveaux sonores et des vibrations. 

L’impact des rejets direct des gaz d’échappement dans le milieu marin n’est pas documenté. 
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Abaissement du taux de soufre des carburants 

Les yachts de grande plaisance utilisent du Gas Oil Marine  (MGO) dont la teneur en soufre est comprise entre 

0,1 % et 0,50 % en masse. En conséquence, ils répondent aux exigences du règlement de l’OMI qui a adopté 

en 2008 et confirmé en octobre 2016, une réglementation abaissant le futur plafond autorisé de la teneur en 

soufre dans les carburants marins de l’ensemble des navires marchands : depuis le 1er janvier 2020, ce plafond 

est de 0,5 % de teneur en soufre, 

Conséquences de l’application de la norme IMO Tier III 

sur la réduction des oxydes d’azote 

Déjà en place pour les grandes tailles, la norme IMO Tier III s'appliquera à partir de 2021 aux nouveaux yachts 

de moins de 500 UMS et de plus de 24 m. La mesure est obligatoire pour naviguer dans les zones d'émissions 

NECA. Il existe actuellement quatre zones ECA dans le monde : au Canada, aux États-Unis, en Manche-Mer du 

Nord et dans la mer Baltique. La France est à l’initiative de l’étude d’impact pour la création de la zone ECA en 

mer Méditerranée. Techniquement la norme IMO Tier III ne peut plus être atteinte par l'optimisation des 

moteurs comme la présente norme Tier II, mais par le traitement des fumées en installant un réacteur de 

réduction catalytique (SCR). 

Plusieurs motoristes ont mis au point leur propre système de réduction catalytique sélective SCR. Ces systèmes 

qui nécessitent l'ajout d'une solution d'urée, sont déjà en place à bord des yachts de plus de 500 UMS pour 

lesquels la norme Tier III s'applique depuis 2016. La difficulté des yachts de moins de 500 UMS (24 m à 45 m) 

est de trouver l'espace à bord pour ces SCR qui restent volumineux en dépit des efforts réalisés par les 

équipementiers. À l'origine d'un premier report de cinq ans de la norme, l'association internationale ICOMIA 

représentant la plaisance a tenté à nouveau de convaincre l’OMI des difficultés d'application dans le créneau 

des 24 à 45 m. Outre la question de l'espace à bord pour placer le système de réduction catalytique sélective, 

les constructeurs de yachts pointent le poids de la citerne d’urée, près de 4 000 kg supplémentaires sur un 

yacht de 30 m. 

Les autres solutions pour et réduire les émissions 

polluantes en conformité avec les nouvelles 

réglementations 

Ces solutions comprennent : 

▬  le branchement électrique à quai pour alimenter les générateurs des navires pendant l’escale à quai 

et s’affranchir des émissions des moteurs thermiques, 

▬  la réduction de la vitesse des navires, 

▬  les carburants alternatifs comme le gaz naturel liquéfié (GNL), 

La connexion électrique des navires à quai (CENAQ) 

Ce procédé permet au navire de brancher son système électrique sur une source d’alimentation à terre et 

d'éteindre ses alternateurs pendant toute la durée d’accostage Ce procédé permet en plus de supprimer les 

nuisances sonores et vibratoires (moteur diesel et ventilation associée) sur et à proximité du navire. Les défis 

techniques de la connexion électrique des navires à quai sont  : la compatibilité des systèmes onshore et du 

navire de manière qu’ils soient connectés et fonctionnent correctement ; l’interopérabilité des systèmes, c’est-

à-dire qu’un navire puisse se connecter dans différents ports et qu’une installation onshore puisse se connecter 

à différents navires. 

La plupart des ports de plaisance ou marinas accueillant les grands yachts proposent des CENAQ. Cependant 

plusieurs difficultés sont signalées par les gestionnaires de ports : 

▬  Le coût de ces équipements nécessitant un ou plusieurs postes de transformation, 

▬  La consommation croissante des yachts qui exigent de plus en plus de puissance (équipements 

consommateurs, comme les spas par exemple) et qui fonctionnent partiellement sur générateurs 

diesel, 
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▬  Les connectiques entre le bateau et le quai qui nécessitent que le navire possède de nombreux 

adaptateurs selon les normes ou le pays. 

La réduction de la vitesse des navires 

La consommation de combustible des yachts de grande plaisance augmente de manière exponentielle avec la 

vitesse. Ainsi, réduire la vitesse de quelques nœuds permet de diminuer très sensiblement la consommation , 

et donc les polluants atmosphériques, ainsi que l’empreinte carbone. Indirectement la réduction de la vitesse 

permet également de limiter la diffusion des bruits sous-marins préjudiciables à la faune marine et de prévenir 

des collisions avec les mammifères marins. 

Les carburants alternatifs 

▬ Le GNL est un carburant techniquement accessible pour les grands yachts. Un moteur rapide alimenté 

au GNL équipe déjà un navire à passagers de 70 m aux Pays-Bas. Le système d'injection multipoint 

permet au moteur de conserver ses caractéristiques d'accélération. Reste l'autonomie et surtout la 

chaîne d'avitaillement au GNL qui commence à peine à se mettre en place en Europe . 

▬ La propulsion hybride diesel électrique (dual engine) est proposée par un certain nombre de 

constructeurs. Plus simple et bien plus éprouvé dans l'ensemble de la marine, le diesel électrique 

permet de combiner la propulsion mécanique directe avec la propulsion électrique selon les besoins. 

▬ L'électricité intègre peu à peu la propulsion des yachts même si les contraintes techniques et les coûts 

brident encore son développement. 

▬ L’utilisation de l’hydrogène se décline sous deux formes : à l’état de combustible classique, il n’est 

envisageable que dans les moteurs à pistons rotatifs qui n’ont pas été développés à ce jour dans les 

grandes puissances nécessaires à la propulsion des navires ; en production d’électricité à partir de pile 

à hydrogène, l’utilisation de ce procédé sans autre rejet que de l’eau apparaît comme une solution 

complémentaire d’avenir, en particulier lorsque le navire est à quai. 

 

RECOMMANDATIONS 

Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour l’approche portuaire dans un rayon d’un 

mille (Pour mémoire, ce taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes électrogènes durant 

les escales de plus de 2 h). 

Imposer un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en escale au mouillage 

Généralisation du courant quai (continuer l’équipement des ports d’escale ; équiper tous les navires neufs 

de système électriques compatibles 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour « zéro » émissions (rechargées en 

mer par les moteurs thermiques) 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) 

Passage progressif au dual-fuel ou à d’autres carburants alternatifs  

 

3.9 - Les émissions à gaz à effet de serre et la décarbonation 

 Situation et évolution du transport maritime 

 Se reporter au paragraphe 2.8.1 

Stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre 

  Se reporter au paragraphe 2.8.2 
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Grande plaisance et émission de GES 

Un superyacht à moteur émet cinq fois plus de CO2 qu'une grosse voiture et 250 fois plus qu'un autocar, par 

passager et par mille parcouru. Un calcul des émissions d’un yacht-type de 80 m fait état d’une quantité de 

l’ordre de 4 571 t de CO2-e sur une année de référence. En appliquant cette empreinte écologique aux 

200 superyachts au-dessus de 70 m dans le monde, les émissions atteindraient près d’un million de tonnes 

CO2-e dans le monde chaque année. 

Solutions d’atténuation des GES 

Les économies de carburant et donc les gains d’émissions de CO2 qui en résultent, sont à rechercher dans un 

ensemble de d’actions complémentaires : conception hydrodynamique de la coque, conception optimisée des 

machines, utilisation de nouvelles technologies au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles, gestion 

optimisée de la navigation. Les efforts portent notamment sur : 

▬ Les moteurs principaux : si l'on considère les modes de navigation du yacht, comme la croisière, le 

pourcentage de puissance consommée par le yacht est nettement plus élevé que celui consommé par 

les générateurs. Par conséquent, la réduction de la demande de puissance de propulsion joue aussi un 

rôle important dans la réduction des émissions. 

▬ La réduction des charges des générateurs, poste par poste : récupération de la chaleur perdue, 

systèmes intégrés de chauffage et de climatisation, optimisation des éclairages… Individuellement, 

l'impact de la réduction de puissance de chaque poste de consommation est faible. Néanmoins, 

lorsqu'ils sont additionnés dès la conception, ces changements sont capables de diminuer la 

consommation électrique entre 15 % et 35 % selon le mode de fonctionnement considéré du yacht. 

 

Une étude sur le concept d’un grand yacht à faible empreinte carbone (« Yacht 2030 »), a montré qu’il est 

possible de réduire les émissions annuelles de CO2 d'environ 41 %. En comparaison avec les objectifs de 

l'OMI, ces résultats sont très satisfaisants, puisque 82 % de l'objectif est aujourd'hui atteint uniquement en 

installant une technologie facilement disponible. L’augmentation des coûts d'investissement de 6 % et la 

réduction des coûts de fonctionnement d'environ 8 % se traduisent par une période de retour sur 

investissement d'environ 4 ans, ce qui est relativement faible par rapport à la durée de vie du yacht.  

 

RECOMMANDATIONS 

Gains d’émissions de CO2 à rechercher, dès la conception du navire,  dans un ensemble de d’actions 

complémentaires  : conception hydrodynamique de la coque, conception optimisée des machines, systèmes 

intégrés de chauffage et de climatisation, récupération de la chaleur perdue, optimisation des éclairages, 

utilisation de nouvelles technologies.  

 

3.10 - Impacts sur les aménités : ambiance sonore et paysage 

Ambiance sonore : bruit et vibrations 

Le confort à bord requiert de faibles niveaux de vibrations et de bruit, ces deux éléments étant étroitement liés 

aux structures de la coque. Le bruit et les vibrations sont synonymes d’inconfort pour les passagers et 

l'équipage en fonction de la durée d'exposition, le bruit intérieur étant beaucoup plus important que le bruit 

rayonné dans l'air et sous l'eau pour l'habitabilité sur un yacht. Bruit et les vibrations peuvent également 

endommager les équipements sensibles, les pièces structurelles et les aménagements intérieurs. 

Les vibrations et le bruit sont des enjeux forts pour les yachts, notamment les superyachts. Les exigences en 

matière de vibrations pour l'habitabilité à bord sont définies par la norme ISO 6954 : 2000, révisée par la norme 

ISO 20283-5 : 2016. Ces exigences de confort plus élevées augmentent non seulement le coût de la 

construction, mais peuvent également affecter le poids du yacht, le délai de livraison, la disposition des 
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volumes, la complexité de la construction. L'augmentation de poids pour réduire les vibrations peut atteindre 

100 tonnes pour un yacht de 80 m à 90 m.  

L’augmentation des performances et de la taille conduit à réduire les vibrations et le bruit, en concevant de 

nouvelles formes et dispositions et en utilisant de nouveaux matériaux de construction faisant des vibrations 

et du bruit, des critères de conception importants.  

Impacts sur les sites et paysages  

Contexte 

L’activité des navires de croisière et de grande plaisance constitue un élément prégnant dans le paysage côtier 

et littoral. Pour la grande plaisance, la pression sur les sites et paysages varie en intensité, à l’échelle de la 

saison (haute et basse saison), voire de la journée (occupation plus ou moins forte des mouillages). La question 

de l’impact paysager se pose essentiellement lorsque les navires sont au mouillage et atteignent une certaine 

densité au regard des caractéristiques des sites naturels protégés ou non (îles, baies, anses, rades plus ou moins 

anthropisées) qu’ils fréquentent. La capacité des sites de mouillage, la fréquence et la durée des stationnements 

des navires constituent autant de cas particuliers. 

Certains évènements peuvent enfin amener à densifier temporairement, mais très fortement, les pratiques de 

mouillages transformant drastiquement le paysage maritime et rendant accessoirement les conditions de 

navigation difficiles et peu sécurisées. C’est le cas du Monaco Yacht show qui se déroule annuellement sur une 

période de trois jours, exposant quelque 125 superyachts construits par les plus grands chantiers mondiaux et 

accueillant un public de 26 000 personnes. 

Mesures et recommandations pour les ZMEL 

L’implantation d’une ZMEL est avant tout conditionnée par sa position au regard de l’agitation pour un régime 

de vents donné, l’évitement des emprises des systèmes d’ancrage sur l’herbier de posidonies et la nature des 

fonds (qualité géotechnique pour assurer les mouillages en toute sécurité). La fiche n° 6 annexée à la stratégie 

méditerranéenne de gestion des mouillages de plaisance, apporte des précisions intéressantes sur l’intégration 

de la dimension paysagère dans les projets de ZMEL de petite et moyenne plaisance qui peuvent en grande 

partie être extrapolées à la grande plaisance.  

RECOMMANDATIONS 
 

Bruit et 

vibrations 

L’augmentation des performances et de la taille conduit à réduire les vibrations et le 

bruit, en concevant de nouvelles formes et dispositions et en utilisant de nouveaux 

matériaux de construction faisant des vibrations et du bruit, des critères de conception 

importants. 

Paysage Application des principes d’intégration de la dimension paysagère dans les projets de 

ZMEL, décrits dans la fiche n° 6 annexée à la stratégie méditerranéenne de gestion des 

mouillages de plaisance. 

 

3.11 - Gestion environnementale des chantiers de maintenance et de refit des navires 

de grande plaisance 

Au cours de la période 2017-2018, l'activité de refit sur les grands yachts de plus de 40 m de long s’est traduite 

par 1 254 interventions sur 816 bateaux, opérées par moins de 100 chantiers navals dans le monde. Avec 

295 interventions, l'Italie joue un rôle de leadership, précédant les États-Unis, la France et l'Espagne -

respectivement 262, 218 et 159 interventions. Ces quatre pays mentionnés sont les seuls qui peuvent compter 

au moins une centaine d'interventions de refit sur le marché des grands yachts dans la période considérée. 
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L'Italie arrive en première place en ce qui concerne le nombre de chantiers navals spécialisés dans ce type 

d'activité. Avec 27 chantiers de construction, l’Italie précède les États-Unis (12 chantiers), suivie par l'Espagne,  

la Turquie et la France (tous les trois avec 9 chantiers).  

Des lignes directrices pour la gestion environnementale d’un chantier de grande plaisance sont établies 

selon les thématiques décrites dans le tableau suivant.  

 

Effluents liquides 

 Eaux de ruissellement  

 Eaux de carénage et de lavage  

 Décapage des coques  

 Eaux usées domestiques  

 Eaux de cale  

 Eaux de climatisation  

 Solutions de traitement des effluents  

 Définition des ouvrages de traitement des eaux de process 

 

 

Déchets d’exploitation 

 Typologie des déchets 

 Installations de pré-collecte  

 Adéquation entre les systèmes de pré-collecte, de manutention et de stockage 

des déchets  

 

 

Émissions atmosphériques 

 Émissions de solvants  

 Chauffage des cocons  

 Aspiration des poussières de ponçage  

 Ateliers de réparation et d'entretien des moteurs  

 Émissions atmosphériques des navires clients  

 Émissions atmosphériques des véhicules terrestres 

 

 

Émissions dues à 

l’exploitation de certains 

ouvrages et équipements 

 

 Protection contre la corrosion marine 

 Protection contre les salissures marines du chariot élévateur Fonctionnement et 

entretien de la plate-forme, des treuils et des boggies des chariots de transfert 

 

Émissions sonores 

 

 Réglementation  

 Différentes sources sonores 

 

Émissions lumineuses 

 

 

 

Évaluation des risques 

 

 Risques de pollution des eaux du port par des déversements accidentels  

 Incendie et/ou explosion pouvant entraîner une pollution des eaux et/ou de l’air

  

 

Impacts sur les habitats 

marins  

et les espèces associées 

 

 Pratiques et conditions de mouillage des navires à l’approche du chantier 

 Instructions pour garantir un mouillage sans conséquences sur les habitats marins
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3.12 - Recommandations transversales 

Les recommandations transversales permettent de consolider les recommandations thématiques rendant plus 

cohérente la gestion raisonnée de la grande plaisance. 

RECOMMANDATIONS 

 

Commentaires 

Charte « Yachting 

éco-responsable » 

Rédaction d’une charte pour une navigation de grande plaisance 

écoresponsable dans la zone RAMOGE  

 

Systèmes de 

classification 

environnementale 

dédiés à la grande 

plaisance 

Inciter les propriétaires de yachts (et leurs capitaines) à adhérer 

de manière volontaire à une démarche de classification 

environnementale telles que : 

 Superyacht Eco Association Index Index (SEA)  

 Water Revolution Foundation  

 GREEN PLUS Yacht (RINA)  

Cf. volume 3 de 

l’étude RAMOGE : 

(certifications, labels 

et chartes) 

Démarche 

incitative 

favorisant les 

actions de progrès 

des superyachts, 

en liaison avec les 

ports de plaisance 

Privilégier une approche incitative (« incentives ») par rapport à 

une approche de réglementation stricte, notamment par 

l’incitation financière dans les ports de plaisance de la zone 

RAMOGE : propositions de réduction progressive des taxes 

d’escale ou de mouillage ou de remises sur le prix de certains 

services (courant quai, vidange des eaux usées) pour les navires 

ayant une notation de classe prenant en compte différents 

paramètres environnementaux  

Actions de 

sensibilisation et 

de formation  

 

Sensibilisation et formation des capitaines de yachts : inclure un 

module complet « management environnemental des navires de 

grande plaisance » dans la formation Capitaine Yacht 500 et 

Yacht 3000 (en collaboration avec les associations GEPY, ECPY, 

MYBA)  

De nombreuses 

actions 

d’information et de 

sensibilisation ont 

été inventoriées 

dans le volume 3 de 

l’étude RAMOGE. 

La recommandation 

est d’adopter un 

plan de 

communication 

ciblé pour renforcer 

l’impact de ces 

actions  

Actions de 

communication 

Valoriser l’étude RAMOGE (volet grande plaisance) en 

présentant les enjeux et les recommandations lors d’un forum 

réunissant les acteurs institutionnels, les capitaines de yachts, les 

gestionnaires de ports de grande plaisance portuaires et les 

socio-professionnels et les associations. 

Organiser un groupe de travail consacré à la veille 

technologique sur les innovations au service de la réduction des 

impacts de la grande plaisance à un coût économiquement 

acceptable. 
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4 - REVUE DES OUTILS DE CERTIFICATIONS ET DES ACTIONS 

D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION  

4.1 - Certifications  

Au cours de ces dernières années, un grand nombre de systèmes d'évaluation des performances 

environnementales et énergétiques ont vu le jour pour les navires, référables à des « indices de performance 

environnementale des navires ». Certains sont omniprésents et assez complets, tandis que d'autres sont 

limités à un type particulier de navires ou se concentrent sur des domaines ou des paramètres de performance 

spécifiques. La revue - non exhaustive mais très complète - des systèmes de classification environnementale 

des navires de commerce montre qu’ils sont très nombreux, voire pléthoriques, et qu’ils s’appliquent avec plus 

ou moins d’acuité aux spécificités des navires de passagers, notamment de croisière. Les systèmes dédiés 

exclusivement à la grande plaisance sont, en revanche, minoritaires et embryonnaires. 

Historiquement, les systèmes de classification environnementale sont essentiellement des systèmes 

caractérisant l’efficacité énergétique des navires, à l’instar des indices d’efficacité énergétique de l’OMI (Energy 

Efficiency Design Index pour les nouveaux navires et Energy Efficiency Existing Ship Index pour les navires 

existants). 

Sociétés de classification 

Les sociétés de classification qui vérifient et certifient que les navires satisfont aux indices de performance 

environnementale, avec des exigences plus strictes que la réglementation actuelle, ont développé de nombreux 

indices de performance environnementale, sur une base assez similaire - voire concurrente-, avec des variantes 

selon les critères examinés. Tous les éléments exerçant des pressions sur l’environnement sont abordés: 

émissions atmosphériques, émission de GES, rejets liquides dans le milieu récepteur, efficacité énergétique, 

substances dangereuses, déchets solides et boues d’exploitation, bruit et vibrations, espèces invasives (eaux 

de ballast)... Un progrès récent est d’ajouter un critère relatif au bruit afin de réduire l’impact acoustique sur le 

milieu et les mammifères marins. Ces indices de performance environnementale et énergétique peuvent être 

attribués aux dispositions constructives du navire, comme à son exploitation et à sa déconstruction en fin de 

vie du navire. 

Autorités portuaires et organismes socio-professionnels 

En dehors des sociétés de classification, des autorités portuaires et des organismes socio-professionnels 

proposent des systèmes de classification intégrés et multicritères. Les plus aboutis sont : 

▬ Environmental Ship Index permet aux ports d'inciter les navires à améliorer leurs performances 

environnementales grâce des bonus (« incentives ») proportionnels à leurs classement (réduction des 

droits de ports, de remorquage, autres) ; 

▬ Clean Shipping Index label évalue les émissions de CO2, NOx, SOx et matières particulaires, l’usage 

de produits chimiques, la gestion des eaux usées et des déchets. Un total maximal de 150 points peut 

être attribué et les notations finales permettent d’obtenir un label allant de 1 à 5. 

▬ Green Marine Europe (Alliance Verte) est basé sur sept indicateurs de rendement avec un classement 

allant de 1 à 5.  

▬ L'écolabel DE-UZ 141 Blue Angel analyse quatre groupes de critères divisés en sous-critères et 

donnant droit à des notations allant de 53 (minimal) et 150 (maximal) pour les navires à passagers. 

Tous ces systèmes ont en commun de classer les navires en fonction d’un score obtenu après pondération 

de notations appliquées à des critères de performance (grilles de notations très élaborées) et de pouvoir 

les comparer dans une base des données à d’autre navires du même type. Le classement ou le score n’est 

pas définitif et peut être apprécié - ou déprécié - en fonction des progrès réalisés par l’armateur 

(équipements plus performants, amélioration de l’efficacité énergétique, du management 

environnemental…). 

 



ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       57/111 

Volume  1 – Synthèse : Méthodologie, impacts et recommandations 

ONG 

Des ONG proposent un classement annuel des navires et des compagnies de croisière, mis en ligne sur leurs 

sites internet. Les deux principales sont : 

▬ Friends of the Earth’s Ship Report Card base son classement sur quatre critères : traitement des eaux 

usées, réduction de la pollution atmosphérique, conformité de la qualité de l'eau et transparence des 

informations. 

▬ NABU Cruise ship ranking propose un classement des principales compagnies de navigation de 

croisière opérant en Europe au regard des mesures à court terme inscrites dans les objectifs climatiques 

de la COP 21 et des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 

Les systèmes de notation des ONG, en plus des critères techniques, englobent d’autres critères relevant du 

développement durable (atteinte des objectifs climatiques, transparence des informations). 

Les systèmes de classification environnementale dédiés 

à la grande plaisance 

Les systèmes de classification environnementale dédiés à la grande plaisance sont encore en 

développement. Les trois principaux systèmes sont : 

▬ Superyacht Eco Association Index Index (SEA) mesure les performances à travers les niveaux 

d'émission de CO2, les caractéristiques des moteurs, des générateurs, de systèmes de propulsion, le 

tonnage, les émissions de particules fines, la puissance totale, la gestion des eaux usées et des déchets, 

l’efficacité énergétique. 

▬ Water Revolution Foundation effectue une évaluation complète du cycle de vie (ACV) et calcule 

l'impact environnemental en utilisant dix indicateurs environnementaux. 

▬ GREEN PLUS Yacht (RINA) est basé sur un indice de performance environnementale qui couvre 

plusieurs aspects de l'impact du navire sur l'environnement, y compris les émissions de carbone. 

 

4.2 - Chartes de bonnes pratiques 

Les chartes de bonnes pratiques ont pour objectif d'encourager les compagnies maritimes et les ports à 

mettre en place des démarches volontaires pour réduire leur empreinte environnementale.  

Navigation de croisière 

▬ En soutenant la charte SAILS (Sustainable Actions for Innovative and Low-impact Shipping), les 

armateurs s'engagent ainsi à mettre en œuvre des mesures concrètes qui vont au-delà de la 

réglementation en matière de protection de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique 

ou encore de coopération avec les scientifiques et de sensibilisation des passagers au respect de 

l’environnement. La France souhaite promouvoir la charte SAILS dans tous les grands événements. 

▬ La charte d’écoresponsabilité de l’activité de transport maritime ; 

▬ La charte Genoa Blue Agreement des ports de Gênes et de Savone est un accord volontaire signé 

le 12 juillet 2019, entre les ports de Gênes et de Savone et les compagnies de navigation pour réduire 

l’impact des émissions atmosphériques des navires à passagers (ferries et navires de croisière dans le 

vieux port de Gênes). 

▬ La charte bleue « Croisières » initiée par le club de la croisière Marseille-Provence, le GPMM et la 

région PACA impose le respect de quatre règles : 

 Recourir à la connexion électrique des navires à quai ; 

 S’obliger à manœuvrer, avec du Gas Oil Maritime à 0,1 % ou des moyens équivalents comme le 

GNL ou encore des systèmes de lavage des fumées ;  

 Favoriser la programmation à Marseille des escales de navires alimentés au GNL ; 

 Maintenir une vitesse maximale de 10 nœuds dans la zone pilotée en entrée et en sortie. 
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▬ La charte « Croisières » du port de Cannes. 

Navigation de grande plaisance 

▬ Il n’existe pas de charte dédiée spécifiquement aux navires de grande plaisance. 

▬ La charte de développement durable des ports de plaisance et de pêche de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est un outil incitatif qui a pour finalité d’« affirmer le rôle stratégique de ces infrastructures 

dans le développement durable des territoires ». 72 ports sont engagés dans cette charte depuis sa 

création en 2015. En 2021, elle évolue pour intégrer la modernisation des ports de plaisance 

(écomobilité, transition énergétique, désimperméabilisation des sols…). L’engagement des ports dans 

la Charte est une démarche volontaire et gratuite ; la seule obligation est de candidater à l’obtention 

des certifications « Ports Propres » et « Ports Propres Actifs en Biodiversité ».  

 

4.3 - Actions d’information et de sensibilisation 

Navigation de croisière 

▬ La plupart des compagnies informent leurs passagers sur les conduites spécifiques à tenir lors 

d’excursions en mer ou à terre dans des secteurs très protégés ou sensibles, en particulier celles qui 

opèrent en zone polaire, où les conditions d’accès sont très strictes et extrêmement encadrées. Des 

actions de ce type semblent moins appliquées pour les milieux naturels de Méditerranée. 

▬ Des messages de sensibilisation sont adressés aux passagers dans le souci d’une consommation plus 

responsable à bord (tri des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire, économies d’énergie). 

▬ Un guide en ligne a été identifié : il propose au consommateur et client potentiel, des informations 

pour l’aider à choisir une compagnie ou un navire de croisière qui remplisse un minimum de conditions 

pour réduire leurs impacts environnementaux ; et des règles de consommation et de comportement 

personnels à bord lui permettant de réduire sa propre empreinte écologique. 

Navigation de plaisance 

▬ Il existe de nombreuses initiatives pour sensibiliser les plaisanciers, toutes pratiques confondues, à 

exercer une plaisance écoresponsable. Elles émanent le plus souvent d’associations comme Écogestes 

Méditerranée et le Réseau EcoNav ; d’organismes socio-professionnels (FIN / Nautisme Durable).  

▬ Il n’y a pas de médiums ou de messages ciblés sur l’éco-responsabilité de la grande plaisance. 

▬ Les actions d’information sur la protection de l’herbier de posidonie en relation avec les pratiques de 

mouillage, sont multiples, diligentées par des institutions (Préfecture maritime, Office français de la 

Biodiversité, Office de l’Environnement de la Corse, parc National de Port-Cros, MEDPAN…), des 

associations (voire item précédent) ou encore des initiatives privées (revues nautiques, autres).  

▬ Des programmes de sensibilisation et de formation, plus ou moins poussés en fonction des publics, à 

la préservation des mammifères marins sont proposés et encadrés par Pelagos. 

▬ Pour la grande plaisance, les considérations environnementales, toutes thématiques confondues, 

apparaissent comme un parent pauvre des formations à la capacité de capitaine de yachts (Yacht 500 

et Yacht 3000) et d’une manière générale, des équipages.  
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5 - CONCEPTION DES ANCRAGES DES NAVIRES DE CROISIÈRE 

ET DE GRANDE PLAISANCE   
 

Le mouillage sur ancre des navires de grande taille sur les herbiers et les écosystèmes marins en général doit 

être évité. Pour ce faire, des dispositifs de mouillage doivent être adaptés aux grandes tailles des navires 

concernés. 

Le volume 4 a pour objet de définir les lignes directrices pour concevoir des solutions de mouillage adaptées. 

Il présente  : 

1. les caractéristiques des navires de projet, 

2. les conditions météo-océaniques pour l’accueil de ces navires, 

3. le prédimensionnement des ancrages, 

4. les solutions pour le mouillage des navires de grande taille. 
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6 - LES RECOMMANDATIONS PROPOSEES 

 

Les tableaux qui suivent décrivent les recommandations proposées, sur la base du diagnostic thématique de 

chacune des activités, navigation de croisière (6.1) et navigation de grande plaisance (6.2). Ils exposent :  

 Les domaines concernés,   

 La description des recommandations,  

 À qui s’adresse la recommandation, 

 Les « maitres d’œuvre » susceptibles d’assurer tout ou partie du portage, de la coordination, de la 

réalisation et du suivi des actions, pour action, 

 Les partenaires ou interlocuteurs à associer. 

 

 

Les recommandations sont 

également fléchées par un code 

couleur, en fonction de leur nature 

intrinsèque       

Règlementation 

Gestion  

Sensibilisation / Formation 

Innovation 

Études 

 

Fr  France 

It  Italie 

Mc Monaco 

 

 



 

 

6.1 - Navigation de croisière 

 

Réduction de la pression des ancrages et mouillages 

Thèmes / Domaines Description de la recommandation A qui s’adresse la 
recommandation ?         

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 
Évitement des 
mouillages sur les 
herbiers de 
posidonies et le 
coralligène 

 

L’application DONIA (5.0) ® (https://donia.fr/) est un outil de cartographie des habitats 
méditerranéens sensibles comme l’herbier de posidonie. Il permet aux plaisanciers, 
plongeurs, pêcheurs et à tous les utilisateurs de la mer, d’échanger des informations tout 
en contribuant à protéger les écosystèmes marins sensibles, dans le respect de la 
réglementation. Elle offre un rendu cartographique enrichi en intégrant la nature des 
fonds, la bathymétrie, la réglementation en mer, les images satellites, des points 
d’intérêt, et de nombreux sites particuliers (sites de plongée, ports, mouillages, 
photographies sous-marines, observations des utilisateurs de l’application). 

La recommandation porte sur l’extension du champ de l’application Donia ® à la zone 
littorale de Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

 L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède Océanologie) à utiliser 
la cartographie des herbiers sur la côte ligure et sur la principauté de Monaco10,  

 Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de navigation (AIS et 
SHOM11) dans un système GPS unique afin de faciliter le positionnement du navire 
afin d’éviter les habitats sensibles. 

 

 
Gouv Mc et It 

 
RAMOGE encourage 
cette disposition 

 
Région ligure 
Préfecture maritime 
Monaco 
Andromède Océanologie 
SHOM 

 
Mouillages fixes 
(coffre avec corps 
mort ou autres 
dispositifs) 

 Limitation de l’accès au coffre à des navires d’une taille maximale de 220 m (12)  

 Limitation de la durée d’escale au mouillage à 48 h 

 Évitement de doublet de mouillages (deux corps morts ou un corps mort plus un 
mouillage sur ancre) 

Gouv Fr , Mc , It RAMOGE recommande 
cette disposition 
réglementaire 
FrPréfecture Maritime 
It ? 
Mc  ? 

Compagnies de 
navigation de croisière 
Communes littorales 

------------------------------------- 
10 Sur le littoral de Monaco, les navires de croisière et de grande plaisance ne mouillent pas sur les herbiers, mais sur des fonds importants supérieurs à 40 m avec présence de roches coralligènes qui sont repérées 

sur Donia. 

11 Le SHOM n’envisage pas d’intégrer la cartographie des habitats à ces cartes de navigation afin de ne pas multiplier les couches d’informations et garder leur lisibilité. 

12 Cette limitation est motivée d’une part, par le coût de l’investissement (cf. volume 4 – Ancrages des navires de croisière et de grande plaisance) et d’autre part, par l’objectif de limiter les impacts indirects 

(transbordements, pression touristique sur le port de débarquement et son hinterland), en accueillant des navires de taille limitée. 
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Diffusion aux maitres d’ouvrage (départements, municipalités côtières, ports) des lignes 
directrices  « Retour d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les 
navires de croisière : modalités de prise en compte de l’environnement » (fiche 8 de la 
stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de petite et grande plaisance) 

 
 

Fr, It, Mc 
 

RAMOGE encourage 
cette disposition ou 
diffuse directement aux 
maitres d’ouvrage ces 
lignes directrices  
FrPréfecture Maritime 
It  ? 
Mc  Direction des 
affaires maritimes 
Société d’Exploitation 
des Ports de Monaco 

OFB  
 

Évaluation environnementale : Réglementation FR : compléter l’annexe de l’article R 
122-2 (projets soumis au cas par cas : création d’une rubrique 9e - installation d’un 
mouillage sur corps-mort pour les navires de croisière 13 
 

 
Fr  

RAMOGE sollicite le 
MTE  

DREAL 
 

Arrêt par 
positionnement 
dynamique 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 interdiction dans les périmètres des AMP ;  

 autorisation uniquement au-delà d’une distance de un mille nautique ou dans des 
fonds supérieurs à 30 m ;  

 limitation de la durée à préciser ? 
 

Gouv Fr, Mc, It  RAMOGE recommande 
cette réglementation 
auprès   
FrPréfecture 
Maritime ? 
It ? 
Mc  Direction des 
affaires maritimes 

Autorités portuaires 
Compagnies de 
navigation de croisière 

 

  

------------------------------------- 
13 Cette recommandation est motivée par le fait que les projets de mouillages fixes pour grands navires ne sont soumis qu’à une évaluation des incidences sur l’eau et le milieu aquatique (article L 214-1 et suivants 

du code de l’environnement) qui n’évalue pas les autres effets (impact sur l’air, le bruit, le transbordement des passagers et le trafic routier induit par les excursions, etc).   
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Réduction des émissions acoustiques sous-marines 

Description de la recommandation A qui s’adresse la 
recommandation ?         

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Réduction de la vitesse (avec les objectifs corollaires de diminuer les consommations en carburant et 

les émissions de GES) 

Compagnies de 
navigation de croisière 

RAMOGE et Pelagos 
recommandent cette 
réglementation auprès 
des Compagnies de 
navigation de croisière 

Autorités en charge de 

la circulation et de la 

sécurité maritime 

Fr Préfecture 

maritime 

It  ? 

Mc Direction des 

affaires maritimes 

Engagement des compagnies sur la base de la charte SAILS dont plusieurs compagnies de navigation 

sont déjà signataires 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE , Pelagos 

recommande la signature 
de cette charte 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Sensibilisation des armateurs à la problématique du bruit et information sur les aires importantes pour 

les mammifères (IMMAs) Cf. Plan d’actions pour la protection des cétacés / Fr MTES 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

MTE 

RAMOGE peut servir de 

relai au MTES pour It et 

Mc 

 

Sanctuaire Pelagos 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de classification pour réduire l’empreinte 

sonore des navires ; à titre d’exemples : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les secteurs et couloirs ayant de 

fortes concentrations en mammifères marins et leur saisonnalité devront être définis pour 

l’application de cette norme). 

Compagnies de 

navigation 

 

RAMOGE et Pelagos 

recommandent 

d’adopter une de ces 

normes aux 

compagnies maritimes 

Compagnies de 

navigation de croisière  

 

Prévention des risques de collisions avec les mammifères marins 
Description de la recommandation A qui s’adresse la 

recommandation ?         
Maitre d’œuvre/pour 

action 
Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Promotion de la charte SAILS de bonnes pratiques du transport maritime pour la protection du milieu 

marin et du littoral qui appelle à des mesures volontaires de réduction des risques de collision auprès 

des armateurs et des croisiéristes. 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière, armateurs 

RAMOGE et Pelagos 

recommandent de 

signer cette charte 

FR MTE  

It 

Mc  

Équipement de tous les navires de croisière traversant Pelagos, du système de détection REPCET 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Accord Pelagos  
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Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire Pelagos (Recommandations 

d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), sauf à éviter les zones à haut risque.14   

 Gouv Fr, It, 

Mc, si 

réglementation 

 Compagnies 

de navigation de 

croisière, si 

recommandation 

RAMOGE et Pelagos  ACCOBAMS 

 

Réduction des émissions lumineuses 

Description de la recommandation A qui s’adresse la 
recommandation ?         

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux réglementaires et de pont dans les périmètres 

des aires marines protégées 

 Gouv Fr, It, 

Mc, si 

réglementation 

RAMOGE demande aux 

états et aux AMP de 

réglementer  

ou RAMOGE 

recommande 

aux compagnies de 

navigation de croisière 

Fr Préfecture 

maritime 

It 

Mc 

Gestionnaires des AMP 

de la zone RAMOGE  

Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de la zone RAMOGE, notamment à 

l’approche des ports (sécurité maritime et prévention de la pollution lumineuse)   

 Gouv Fr, It, 

Mc si 

réglementation 

 Compagnies 

de navigation de 

croisière  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
14 Reconnaissant qu'il n'existe actuellement aucune solution technologique universelle pour prévenir les collisions avec les navires, ACCOBAMS recommande que les meilleures mesures d'atténuation actuelles soient 

que les routes des navires évitent les zones à haut risque ou que, si ces zones ne pouvaient être évitées, la vitesse soit limitée à 10 nœuds, ce qui s’avère être une vitesse efficace pour réduire les collisions mortelles 

avec la plupart des grandes baleines. 
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Réduction des pollutions par les eaux usées 

Domaines Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 

Eaux usées 

domestiques 

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

- Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans lesquelles les 

navires pourraient naviguer, les limites de certaines aires dépassant 

fréquemment les 3 milles ;  

- Interdire tout rejet dans les eaux intérieures15,  

- Étendre dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles pour 

les navires équipés d’AWT ou AWP ; à 6 milles, pour les navires équipés 

de MSD. 

Gouv Fr, It, Mc si 

demande 

réglementaire 

 

RAMOGE demande aux 

états de légiférer 

Compagnies de 

navigation de croisière 

 

Imposer la rétention de tous les déchets à bord : boues d’épuration, résidus de cale, 

d’incinération et tous déchets domestiques, afin qu’ils soient débarqués dans les ports 

et traités dans des installations agréées à terre. 

Gouv Fr, It, Mc si 

demande 

réglementaire 

RAMOGE peut 

demander aux états de 

légiférer 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Préfecture maritime 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des eaux usées, établir 

un calendrier de mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées à bord 

équivalents à des systèmes AWS 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

 

RAMOGE sollicite les 

autorités maritimes de 

requérir cette 

disposition 

 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion 

environnementale des compagnies pour inciter les usagers à moins consommer d’eau 

à bord) 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE promeut une 

gestion de l’eau 

économe 

MTE 

Inciter les autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes d’assainissement à 

bord (sur la base du certificat international de prévention de la pollution par les eaux 

usées délivré par l’OMI) 

Autorités portuaires Ramoge incite les 

autorités portuaires à 

effectuer ce contrôle 

auprès des navires de 

croisière 

RAMOGE sensibilise les 

compagnies de 

croisière sur ces 

certificats 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Eaux de cale Amélioration progressive des niveaux de performance des systèmes de traitement 

(micropolluants, résidus de produits pharmaceutiques…) 

Les états RAMOGE sollicite les 

états à développer ces 

techniques pour la 

navigation de croisière  

Agence de l’eau Rhône- 

Méditerranée et Corse,  

Équivalents It, Mc 

------------------------------------- 
15 Les eaux intérieures sont situées en deçà des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France métropolitaine et de la Corse Cf. décret n° 

2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base). 
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Constructeurs de 

stations d’épuration 

 Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à terre dans des 

installations de traitement agréées (plutôt que le traitement à bord avec rejet 

imposé à 15 µg/L). 

 En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des hydrocarbures 

résiduels < 15 µg/L 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE promeut 

cette pratique 

Fabricants et 

équipementiers 

 

Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

 

RAMOGE promeut 

cette pratique 

Fabricants de moteurs 

et distributeurs de 

lubrifiants 

Eaux de ballast Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration Compagnies de 

navigation de 

croisière 

 

RAMOGE promeut 

cette pratique 

Fabricants et 

équipementiers 

Eaux 

résiduaires des 

scrubbers 

 Recommander le passage du fioul lourd (HSFO) au fioul lourd peu soufré (LSFO), 

qui évite d’installer des scrubbers 

 Dans l’alternative, éviter les scrubbers en « boucle ouverte » ou mixte qui 

impliquent le rejet des eaux résiduaires en mer 

 Stocker les eaux de traitement des gaz pour leur traitement à terre dans des 

installations agréées (« boucles fermées ») 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE promeut ces 

pratiques  

Fabricants et 

équipementiers 

Peintures anti-

salissures 

Utiliser progressivement des revêtements moins toxiques ou non toxiques (peintures 

à effets de surface, peintures biomimétiques) 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Chantiers navals 

 

RAMOGE promeut 

cette pratique  

 

Fabricants de 

revêtements et de 

peintures 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les futurs 

revêtements  « ecofriendly » 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Chantiers navals 

 

RAMOGE organise une 

journée 

Fabricants de 

revêtements et 

peintures 
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Réduction et gestion des déchets solides  

Domaines Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Déchets de 

bord 

Rejet zéro pour les déchets solides (Rappel règlement de l’OMI) Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE sensibilise et 

rappelle le règlement 

OMI 

 

 Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, tri, réutilisation, 

recyclage) 

 Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la réduction du papier 

et de la cellulose, le gaspillage alimentaire, la suppression des plastiques à usage 

unique 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

 

RAMOGE sensibilise ADEME 

Équivalents It, Mc 

Expérimenter des solutions combinant la réduction des déchets à la source, 

l’élimination et la production d’énergie 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE encourage  ADEME 

Équivalents It, Mc 

Installation de 

collecte et de 

traitement 

dans les ports 

Inventaire qualitatif et quantitatif des déchets produits à bord des navires de croisières 

et des déchets collectés et traités dans les ports de croisière de la zone RAMOGE (eaux 

usées, eaux et boues de cale, ordures ménagères, autres déchets) ; efficacité des filières 

de traitement  

Ports de croisière RAMOGE préconise Autorités portuaires 

ADEME 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Prestataires assurant la 

collecte et le traitement 

des déchets portuaires 

Audit du système de taxes des navires pour la collecte et le traitement des déchets 

dans les installations portuaires de réception des déchets 

États (FR-Ministère 

de l’Économie, des 

Finances et de la 

Relance) 

RAMOGE propose Autorités portuaires 
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Prévention et réduction des émissions atmosphériques 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour l’approche portuaire dans un 

rayon d’un mille (Pour mémoire, ce taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes 

électrogènes durant les escales de plus de 2 h). 

 Imposition d’un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en escale au mouillage 

Les états  Ramoge recommande 

aux états de 

réglementer dans ce 

sens 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Autorités portuaires 

Viser une action de progrès en réduisant le taux à 0,05 %, voire 0,025 % lorsque le navire est à quai et 

ne peut pas être desservi par le courant quai. 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Ramoge recommande  

 Généralisation du courant quai (poursuivre l’équipement des ports d’escale et équiper tous les 

navires neufs de système électriques compatibles) 

 Refit des navires plus anciens pour permettre le branchement quai. 

Autorités portuaires, 

Régions,  

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

 

Ramoge recommande Fournisseurs d’énergie 

Constructeurs de navires 

Chantiers de refit 

Revoir à la baisse les taxes sur l’électricité à quai par rapport aux carburants fossiles Gouv Fr, It, Mc 

 FR ministère de 

l’Économie, des 

Finances et de la 

Relance 

Ramoge recommande Autorités portuaires 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour « zéro » émissions (rechargées 

en mer par les moteurs thermiques) 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE recommande Équipementiers, 

constructeurs 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) Gouv Fr, It, Mc RAMOGE demande de 

réglementer la vitesse 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Passage progressif au GNL (nouveaux navires) ou à d’autres carburants alternatifs Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE encourage Motoristes 

Distributeurs de 

carburants 

Autorités portuaires 
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Pour les navires en mouillage forain ou sur corps-mort, privilégier le transbordement des passagers par 

des navettes captives (port, compagnies privées) fonctionnant de préférence avec un carburant 

alternatif. 

Autorités portuaires 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Compagnies de 

navigation privées 

RAMOGE recommande 

ces dispositions 

Autorités et 

gestionnaires de sports 

d’escale 

 

Réduction des émissions de GES et décarbonation 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Soutenir les mesures ayant le plus fort potentiel pour réduire les émissions de CO2 : réduction des 

consommations de carburant, passage aux carburants alternatifs au HFO, lubrification huile/air, emploi de 

rotors Flettner, … 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

Constructeurs de 

navires 

Motoristes 

 

 

 

RAMOGE encourage 

 

Fournisseurs et 

distributeurs de 

carburants alternatifs 

Autorités et 

gestionnaires portuaires 

 

 

Inciter les compagnies de navigation à la décarbonation (dual-fuel, carburants alternatifs) 

 

Navires à zéro émission (ZEV) : favoriser l’offre des ports en carburants en considérant une production « 

verte » de l’électricité, de l’hydrogène et de l’ammoniac (Green Electricity, Green Hydrogen et Green 

Ammonia).  

 

Intégration dans le paysage 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Navires au mouillage : Appliquer les principes généraux devant guider le dimensionnement d’un coffre 

d’amarrage, notamment sur le plan paysager (Cf. fiche technique n°8 de la stratégie mouillages FR : Retour 

d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise 

en compte de l’environnement) 

 Maitres d’ouvrages : 

départements, 

communes et ports  

 

RAMOGE facilite la 

diffusion de ces 

recommandations via 

les autorités maritimes  

Compagnies de 

navigation de croisière 
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Actions transversales 

Thèmes Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation ? 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Évaluation 

environnementale 

du programme des 

croisières16 

Recommander aux compagnies de présenter annuellement une évaluation 

environnementale du programme de leurs croisières sous forme d’un plan de 

gestion environnementale pour éviter, réduire et compenser les impacts directs 

et indirects sur la biodiversité marine, eau et milieux, air, bruit, déchets, y compris 

pendant les escales (transbordement, impact sur les déplacements et le 

tourisme). 

 

Autorités 

compétentes de 

chaque état 

 RAMOGE 

recommande 

DREAL 

AMP 

OFB 

Compagnies de 

navigation de croisière 

Démarche incitative 

favorisant les 

actions de progrès 

des compagnies 

Rédaction d’une charte « unique » pour une navigation de croisière 

écoresponsable dans la zone RAMOGE (en s’inspirant des chartes de Marseille, 

Gênes et Cannes et de la charte SAILS) 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE associe les 

partenaires pour une 

charte co-rédigée 

Tous partenaires 

ACCOBAMS,  

Pelagos 

Privilégier une approche incitative sous forme de bonifications (« incentives ») par 

rapport à une approche de réglementation stricte, notamment par l’incitation 

financière dans les ports d’escale de la zone RAMOGE (Marseille, Toulon, Monaco, 

Gênes, La Spezia, Ajaccio…) : propositions de réduction progressive des taxes 

d’escale ou de mouillage ou du coût de certains services (transbordement, 

pilotage, lamanage, …) pour les navires ayant une notation de classe prenant en 

compte différents paramètres environnementaux.  

 

Autorités et 

gestionnaires 

portuaires 

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE organise des 

échanges entre 

autorités portuaires 

(+port de Vancouver),  

Compagnies de 

navigation de croisière 

et 

Sociétés de 

certification / 

organismes de 

labellisation pour 

promouvoir cette 

approche 

Pelagos, ACCOBAMS 

Actions de 

sensibilisation 

 

Sensibilisation auprès des passagers des navires de croisière en collaboration 

avec les compagnies de navigation (charte du passager écoresponsable, 

sensibilisation aux espaces maritimes traversés, à la faune et la flore marine…).  

 

Compagnies de 

navigation de 

croisière 

RAMOGE 

recommande 

 

DREAL, AMP, OFB 

Associations 

 

Actions de 

communication 

Valoriser l’étude RAMOGE (volet croisière) en présentant les enjeux et les 

recommandations lors d’une journée réunissant les acteurs institutionnels, les 

Tous partenaires 

concernés par le 

sujet 

RAMOGE organise la 

journée de rencontre  

Tous partenaires 

concernés par le sujet 

------------------------------------- 
16 Sans obligation réglementaire ,cette évaluation pourrait être diffusée aux autorités compétentes (préfecture maritimes, DREAL, autorités portuaires). Cette évaluation sera actualisée annuellement en fonction du 

programme et des nouvelles escales. 
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compagnies de navigation, les autorités portuaires, les socio-professionnels et 

les associations. 

 

Organiser un groupe de travail consacré à la veille technologique sur les 

innovations au service de la réduction des impacts de la navigation de croisière 

à un coût économiquement acceptable 

 

Tous partenaires 

concernés par le 

sujet 

RAMOGE initie un 

groupe de travail 

Pôle Mer PACA (Fr) 

Industries nautiques 

Identifier sur les sites de réservation des croisières, des compagnies ayant une 

certification ou une notation environnementale 

 

Agences de 

tourisme et de 

commercialisation 

des croisières 

RAMOGE 

recommande de 

promouvoir la 

« durabilité » des 

Compagnies de 

navigation de croisière 

ayant un engagement 

en termes de 

développement 

durable 

Compagnies de 

navigation de croisière 

ACCOBAMS, Pelagos 

Actions de 

coopération 

scientifique  

Établir des partenariats entre les compagnies de croisière et des organismes 

scientifiques pour la collecte de données scientifiques pendant les traversées et 

les croisières (paramètres climatiques, qualité de l’eau, de l’air, biodiversité 

marine, avifaune marine…) 

Compagnie de 

croisières et 

organismes 

scientifiques 

RAMOGE encourage  

 

OFB, IFREMER 

Universités, organismes 

scientifiques… 
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6.2 - Grande plaisance 

 

Réduction de la pression des ancrages et mouillages 

Thèmes / Domaines Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Évitement des 
mouillages sur les 
herbiers de posidonie 
et le coralligène  

L’application DONIA (5.0) ® (https://donia.fr/) est un outil de cartographie des habitats 
méditerranéens sensibles comme l’herbier de posidonie. Il permet aux plaisanciers, 
plongeurs, pêcheurs et à tous les utilisateurs de la mer, d’échanger des informations tout 
en contribuant à protéger les écosystèmes marins sensibles, dans le respect de la 
réglementation. Elle offre un rendu cartographique enrichi en intégrant la nature des 
fonds, la bathymétrie, la réglementation en mer, les images satellites, des points 
d’intérêt, et de nombreux sites particuliers (sites de plongée, ports, mouillages, 
photographies sous-marines, observations des utilisateurs de l’application). 

La recommandation porte sur l’extension du champ de l’application Donia ® à la zone 
littorale de Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

 L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède Océanologie) à utiliser 
la cartographie des herbiers sur la côte ligure et sur la principauté de Monaco 17,  

 Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de navigation (AIS et SHOM) 
dans un système GPS unique afin de faciliter le positionnement du navire afin 
d’éviter les habitats sensibles. 

 

Gouv Mc et It RAMOGE encourage 
cette disposition 

Région ligure 
Monaco 
Andromède Océanologie 
SHOM 

 
Mouillages organisés 
et ZMEL 

Diffusion des outils suivants : 
 Lignes directrices « Prise en compte de l’environnement et du paysage pour 

l’état initial, l’élaboration, le dimensionnement, l’installation et le suivi d’une 
ZMEL grande plaisance (> 24 m) » 18 

 Outil simplifié d’aide à la décision (in étude RAMOGE) 

 Grille d’aide à l’évaluation environnementale d’une ZMEL (in étude RAMOGE) 

 Lignes directrices pour le suivi environnemental d’une ZMEL (in étude 
RAMOGE)19 

Maitres d’ouvrage 
potentiels 
(départements, 
municipalités côtières, 
ports) dans la zone 
RAMOGE 
 
 

RAMOGE favorise la 
diffusion de ces outils 
via les autorités en 
charge de la navigation 
de plaisance 
Fr Préfecture 
maritime 
It 
McDirection des 
Affaires maritimes 

OFB 
Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale 
 

------------------------------------- 
17 Sur le littoral de Monaco, les navires de croisière et de grande plaisance ne mouillent pas sur les herbiers, mais sur des fonds importants supérieurs à 40 m avec présence de roches coralligènes qui sont repérées 

sur Donia. 

18 Fiche 7 de la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de grande plaisance 

19 Cf. volume 2-2, volet A. 
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Arrêt par 
positionnement 
dynamique 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 interdiction dans les périmètres AMP ;  

 autorisation uniquement dans des fonds supérieurs à 20 m ;  

 limitation de la durée ? 
 

Gouv Fr, It, Mc RAMOGE recommande 
aux états de 
réglementer  

Autorités portuaires 
 

Évaluation des 
impacts sur les 
habitats de substrat 
meubles 

Réalisation d’une étude générique sur les pressions provoquées par les mouillages et 
ancrages des navires de grande plaisance sur les habitats sableux (Habitat 1100-6 
Sables fins bien calibrés) : remaniement des sédiments, impact sur la faune benthique 
et les poissons (adultes, juvéniles et stades larvaires), contamination par les polluants ; 
impacts sur les fonctionnalités (alimentation, nurseries,  reproduction). 

Gestionnaires des 
zones de mouillage 

Ramoge propose à ses 
partenaires une étude 

OFB 
IFREMER 
Universités,  
Bureaux d’étude 
spécialisés 

 

Réduction des émissions acoustiques sous-marines 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Réduction de la vitesse (avec les objectifs corollaires de diminuer les consommations en carburant et les 

émissions de GES) 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 20 

RAMOGE 

et Accord Pelagos 

recommandent cette 

mesure 

 

Engagement à réduire les émissions acoustiques conformément à la charte « Yachting éco-responsable 

» (cf. Actions transversales)   

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

RAMOGE et Pelagos 

recommandent 

d’inscrire cette mesure 

dans la charte  

Accord Pélagos 

MTE 

 

Sensibilisation des capitaines à la problématique du bruit et information sur les aires importantes pour 

les mammifères (IMMAs) Cf. Plan d’actions pour la protection des cétacés / Fr MTES 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

MTES 

RAMOGE peut servir de 

relai au MTES pour It et 

Mc 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de classification pour réduire l’empreinte 

sonore des navires : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les secteurs et couloirs ayant 

de fortes concentrations en mammifères marins et leur saisonnalité devront être définis pour 

l’application de cette norme). 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

RAMOGE et Pelagos 

encouragent l’adoption 

de ces normes 

Accord Pélagos 

 

 

------------------------------------- 
20 GEPY : Groupement des Équipages Professionnels du Yachting ; PYA : Professional Yachting Association ; MYBA : The Worldwide Yachting Association 
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Prévention des risques de collisions avec les mammifères marins 
Recommandations A qui s’adresse la 

recommandation 
Maitre d’œuvre/pour 

action 
Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Engagement à adopter des mesures volontaires de réduction des risques de collision conformément 

à la charte « Yachting éco-responsable » (cf. Actions transversales)  

Représentants des 

équipages Professionnels 

du Yachting 

Accord Pelagos 

RAMOGE 

recommandent de 

prendre des mesures 

volontaires de 

réduction des risques 

de collision 

 

Équipement de tous les navires de grande plaisance traversant Pelagos, du système de détection 

REPCET 

 

Représentants des 

équipages Professionnels 

du Yachting 

Accord Pelagos  

 

 

Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire Pelagos (Recommandations 

d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), sauf à éviter les zones à haut risque.21   

Aux États  Accord Pelagos  

ACCOBAMS 

RAMOGE 

recommandent aux 

états de réglementer la 

vitesse 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting 

 

Réduction des émissions lumineuses 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux réglementaires et de pont dans les 

périmètres des aires marines protégées 

 Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de la zone RAMOGE, 

notamment à l’approche des ports (sécurité maritime et prévention de la pollution lumineuse)   

Gouv Fr, It, Mc, si 

demande réglementaire 

ou Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting si 

sensibilisation 

RAMOGE demande aux 

états et aux AMP de 

réglementer  

ou RAMOGE sensibilise  

  

Préfecture maritime 

Gestionnaires des 

AMP de la zone 

RAMOGE  

 

------------------------------------- 
21 Reconnaissant qu'il n'existe actuellement aucune solution technologique universelle pour prévenir les collisions avec les navires, ACCOBAMS recommande que les meilleures mesures d'atténuation actuelles soient 

que les routes des navires évitent les zones à haut risque ou que, si ces zones ne pouvaient être évitées,  la vitesse soit limitée à 10 nœuds, ce qui s’avère être une vitesse efficace pour réduire les collisions mortelles 

avec la plupart des grandes baleines. 
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Réduction des pollutions par les eaux usées 

Domaines Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 

Eaux usées 

domestiques 

Appliquer les normes de rejet de l’OMI (Annexe IV) aux unités de moins de 400 UMS 

et supérieures à 24 m 

 

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

 Interdire tout rejet dans les eaux intérieures, 

 Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans lesquelles les 

navires pourraient naviguer, les limites de certaines aires dépassant 

fréquemment les 3 milles ;  

 Étendre, dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles pour les 

navires équipés d’AWT ou AWP ; à 6 milles, pour les navires équipés de MSD. 

Gouv Fr, It, Mc 

 

Ou  

armateurs et équipages 

RAMOGE recommande 

aux états de 

réglementer 

 

Ou  

recommande aux 

armateurs et 

équipages  

Préfecture maritime 

Armateurs, 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting 

 

Imposer la rétention de tous les déchets à bord : boues d’épuration, résidus de cale, 

d’incinération et tous déchets domestiques, afin qu’ils soient débarqués dans les ports 

et traités dans des installations agréées à terre. (Rappel règlement de l’OMI) 

Gouv It, Fr, Mc 

 

Ou armateurs équipages 

RAMOGE recommande 

aux états de 

réglementer 

Ou  

recommande aux 

équipages  

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des eaux usées, 

mettre à niveau des systèmes de traitement des eaux usées à bord équivalents à des 

systèmes AWS 

 

Armateurs 

 

RAMOGE sollicite les 

autorités maritimes de 

requérir cette 

disposition 

 

 

Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion 

environnementale de l’équipage pour inciter les invités à moins consommer d’eau à 

bord) 

 

Armateurs, équipages RAMOGE promeut une 

gestion de l’eau 

économe 

 

Inciter les autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes d’assainissement à 

bord (sur la base du certificat international de prévention de la pollution par les eaux 

usées délivré par l’OMI) 

Autorités 

portuaires/gestionnaires 

de port 

RAMOGE incite les 

autorités portuaires à 

effectuer ce contrôle 

auprès des navires et 

sensibilise les 

armateurs et équipage 

sur ces certificats 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting 

Étendre le service de collecte des eaux usées dans les ports (barges dédiés ou 

systèmes d’assainissement par réseaux sous vide) 

 

Gestionnaire de ports RAMOGE incite les 

gestionnaires des ports 

et marinas 

Prestataires en 

assainissement 
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Eaux de cale  Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à terre dans des 

installations de traitement agréées (plutôt que le traitement à bord avec rejet 

imposé à 15 µg/L) 

 En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des hydrocarbures 

résiduels < 15 µg/L 

 Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 

Armateurs, équipage RAMOGE sensibilise les 

armateurs et 

équipages  

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting, 

Équipementiers, 

fabricants, distributeurs 

de lubrifiants 

Eaux de 

ballast 

Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration Armateurs, équipage RAMOGE sensibilise les 

armateurs et équipage 

sur ce type de 

traitement 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting, 

Équipementiers et 

distributeurs  

Peintures 

anti-

salissures 

Passer progressivement à des revêtements moins toxiques ou non toxiques (peintures 

à effets de surface, peintures biomimétiques) 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting  

Chantiers navals 

 

RAMOGE promeut 

cette pratique 

Fabricants de 

revêtements et 

peintures 

 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les futurs 

revêtements  « ecofriendly »  

Armateurs, équipages,  

Chantiers navals 

 

RAMOGE organise une 

journée d’information 

Fabricants de 

revêtements et 

peintures 

Nettoyage 

des navires 

Utiliser des produits à faible impact environnemental, bénéficiant de la certification 

Eco-label européen délivrée par Afnor Certification (ou équivalent) 

Armateurs , équipages  RAMOGE informe sur 

l’intérêt de ces 

produits 

Gestionnaires des ports 

et marinas 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

Distributeurs des 

produits de nettoyage 

éco-labellisés 
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Gestion des déchets 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Rejet zéro pour les déchets solides (rappel du règlement de l’OMI) Armateurs , équipages RAMOGE sensibilise et 

rappelle 

Représentants des 

équipages professionnels 

du Yachting 

 Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, tri, réutilisation, recyclage)  

 Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la réduction du papier et de la cellulose, 

le gaspillage alimentaire, la suppression des plastiques à usage unique 

Armateurs , équipages RAMOGE sensibilise  Représentants des 

équipages professionnels 

du Yachting, ADEME 

Manifestations nautiques : prévoir un plan spécial de réception et de traitement des déchets 

 

  

Villes organisatrices de 

manifestations 

nautiques, 

gestionnaires de ports, 

autorités portuaires 

RAMOGE sensibilise Fédération et 

Associations sportives 

Association de 

commerçants 

Prestataires collecte des 

déchets 

Intégrer la déconstruction des navires dès la phase de conception des yachts pour faciliter le 

démantèlement et le recyclage en fin de vie  

Constructeurs de 

navires et 

équipementiers 

RAMOGE sensibilise  Fédération des industries 

nautiques 

Structures de recyclages 

spécialisées comme 

RECYSHIP, BOATCYCLE et 

Boat DIGEST  

 

Prévention et réduction des émissions atmosphériques 
Recommandations A qui s’adresse la 

recommandation 
Maitre d’œuvre/pour 

action 
Partenaires ou 
Interlocuteurs 

 Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour l’approche portuaire dans un 

rayon d’un mille (Pour mémoire, ce taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes 

électrogènes durant les escales de plus de 2 h). 

 Imposer un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en escale au mouillage 

Gouv Fr, It, Mc RAMOGE recommande 

aux états de 

réglementer dans ce 

sens 

 

Préfecture maritime 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

Autorités portuaires 
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Généralisation du courant quai (continuer l’équipement des ports d’escale ; équiper tous les navires 

neufs de systèmes électriques compatibles) 

Autorités portuaires 

(Départements, 

communes, 

gestionnaires de ports 

de plaisance) 

Ramoge recommande Fournisseurs 

d’énergie 

Constructeurs de 

navires 

Chantiers de refit 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour « zéro » émissions (rechargées 

en mer par les moteurs thermiques) 

Constructeurs 

Armateurs 

 

 Ramoge recommande Motoristes 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting, FIN 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) Gouv It, Fr, Mc 

Ou Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

RAMOGE recommande 

de réglementer la 

vitesse 

Ou sensibilise les 

équipages 

 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour « zéro » émissions (rechargées 

en mer par les moteurs thermiques) 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

RAMOGE sensibilise les 

équipages 

Constructeurs 

Motoristes 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

FIN 

Passage progressif au dual-fuel ou à d’autres carburants alternatifs Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 

 

Réduction des émissions de GES et décarbonation 
Recommandations A qui s’adresse la 

recommandation 
Maitre d’œuvre/pour 

action 
Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Gains d’émissions de CO2 à rechercher, dès la conception du navire, dans un ensemble de d’actions 

complémentaires: conception hydrodynamique de la coque, conception optimisée des machines, 

systèmes intégrés de chauffage et de climatisation, récupération de la chaleur perdue, optimisation 

des éclairages, utilisation de nouvelles technologies.  

Constructeurs de navires 

Motoristes 

Architectes navals, FIN 

RAMOGE promeut les 

innovations 

Armateurs 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting, 
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Aménités 

Bruit et 

vibrations 

Concevoir des navires (formes de la coque, motorisation, faisant des vibrations et du 

bruit, des critères de conception importants 

Constructeurs de 

navires 

Motoristes 

Architectes navals, 

FIN 

RAMOGE promeut les 

innovations 

Armateurs 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting, 

Paysage Application des principes d’intégration de la dimension paysagère dans les projets de 

ZMEL, décrits dans la fiche n° 6 annexée à la stratégie méditerranéenne de gestion des 

mouillages de plaisance. 

Maitres d’ouvrages : 

départements, 

communes et ports 

RAMOGE facilite la 

diffusion de ces 

recommandations via 

les autorités maritimes 

DREAL 

 

Actions transversales 

Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Charte « Yachting 

éco-responsable » 

Rédaction d’une charte spécifique pour une navigation de grande plaisance 

écoresponsable dans la zone RAMOGE. Cette charte sera coconstruite avec les 

capitaines et les représentants des équipages professionnels. Elle pourra 

reprendre certains engagements de la charte SAILS dédiée aux navires de 

commerce 

 

Armateurs 

Représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting 

 

RAMOGE associe les 

différents partenaires 

pour co-rédiger la 

charte spécifique  

Sanctuaire Pelagos 

OFB 

Systèmes de 

classification 

environnementale 

dédiés à la grande 

plaisance 

 

Inciter les propriétaires de yachts (et leurs capitaines) à adhérer de manière 

volontaire à une démarche de classification environnementale telles que : 

 Superyacht Eco Association Index Index (SEA)  

 Water Revolution Foundation  

 GREEN PLUS Yacht (RINA) 

Armateurs, 

propriétaires de 

yachts (et leurs 

capitaines) 

RAMOGE et Pelagos 

recommandent 

l’adhésion à cette 

démarche 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting  

Sociétés de 

classification 

Démarche incitative 

favorisant les 

actions 

d’écoresponsabilité 

Privilégier une approche incitative sous forme de bonifications (« incentives ») par 

rapport à une approche de réglementation stricte, notamment par l’incitation 

financière dans les ports de grande plaisance de la zone RAMOGE : propositions 

de réduction progressive des taxes d’escale ou de mouillage ; de remises sur le 

prix de certains services (courant quai, vidange des eaux usées) ; de priorités sur 

les listes d’attente en période de pointe, pour les navires ayant une notation de 

classe prenant en compte différents paramètres environnementaux.  

 

Autorités portuaires 

et gestionnaires de 

ports et marinas 

 

RAMOGE organise des 

échanges entre 

autorités portuaires et  

représentants des 

équipages 

professionnels du 

Yachting pour 

promouvoir cette 

bonification 

Représentants des 

équipages 

Professionnels du 

Yachting 
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Recommandations A qui s’adresse la 
recommandation 

Maitre d’œuvre/pour 
action 

Partenaires ou 
Interlocuteurs 

Actions de 

formation 

 

Formation des capitaines de yachts à une exploitation écoresponsable des 

navires de grande plaisance : inclure un module complet « management 

environnemental des navires de grande plaisance » dans la formation Capitaine 

Yacht 500 et Yacht 3000 (en collaboration avec les associations GEPY, ECPY, 

MYBA)  

 

MTES / Organisme de 

formation aux métiers 

de la mer  

RAMOGE recommande  DREAL 

AMP 

OFB 

 

Formation CQP Personnel de bord, techniques de gestion hôtelière : compléter 

le programme avec un module dédié à un gestion écoresponsable (réduction 

et tri des déchets à la source, du gaspillage alimentaire, de la consommation 

en eau, utilisation de produits de nettoyage à faible empreinte écologique, …),  

 

Organismes de 

formation (cf. 5ème 

colonne) 

RAMOGE recommande Faculté des Métiers - 

École Hôtelière de 

Cannes  
Institut pour l'Étude et 

l'Intégration des 

Nouvelles Techniques 

et Technologies (Nice) 

Actions de 

communication 

Valoriser l’étude RAMOGE (volet grande plaisance) en présentant les enjeux et 

les recommandations lors d’un forum réunissant les acteurs institutionnels, les 

capitaines de yachts, les gestionnaires de ports de grande plaisance et les 

socio-professionnels. 

 

Tous partenaires 

concernés par le sujet 

RAMOGE organise une 

journée de restitution  

 

Innovation Organiser un think-tank consacré à la veille technologique sur les innovations 

au service de la réduction des impacts de la grande plaisance à un coût 

économiquement acceptable. 

Tous partenaires 

concernés par le sujet 

RAMOGE organise 

avec l’appui de la  

Fédération des 

Industries nautiques 

Pôle Mer (Région 

PACA, FR) 

EBI (European Boating 

Industry) 

SYBASS (Superyacht 

Boating Association) 

 

Management 

environnemental 

des ports de 

plaisance 

Près de 97 % des ports de plaisance en Provence-Alpes-Côte d’Azur ont adhéré 

à la démarche « Ports Propres ». Une fois la démarche achevée, le port peut 

prétendre à la certification européenne Ports Propres en passant un audit de 

certification ; l’auditeur vérifiera si le port répond favorablement aux critères 

inscrits dans le référentiel AC-J81-030 : « Propreté des ports de plaisance — 

lignes directrices ». 67 sont certifiés « Ports Propres » en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Monaco.  

La recommandation porte sur la certification systématique des ports de la zone 

RAMOGE. 

Autorités portuaires RAMOGE promeut la 

certification à tous les 

ports de la zone 

UPACA 

AFNOR 

Sociétés de 

certification  

 

 



ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       81/111 

Volume  1 – Synthèse : Méthodologie, impacts et recommandations 

Management 

environnemental 

des chantiers de 

grande plaisance 

(maintenance et 

refit) 

Les grands chantiers de maintenance et de refit (MB 92, Monaco Marine, 

Fincantieri…) sont certifiés ISO 14001/ ISO 9001. 

La recommandation a trait à la mise à niveau des chantiers de la zone RAMOGE 

par l’obtention de la certification ISO 14001 (gestion environnementale) : audit et 

certification du chantier et de ses sous-traitants) 

Chantiers de 

maintenance Refit 

RAMOGE promeut 

avec la FIN  

AFNOR 

Sociétés de 

certification ISO 14001 
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7 - CLASSEMENT DES RECOMMANDATIONS EN FONCTION 

DE LEURS PRIORITES ET FAISABILITES DE MISE EN OEUVRE    
 

Les recommandations sont ici regroupées, pour la navigation de croisière (7.1) et la grande plaisance (7.2), 

selon leur nature : 

▬ Réglementation, 

▬ Gestion, 

▬ Sensibilisation et Formation, 

▬ Innovations, 

▬ Études. 

 

Un classement indicatif et évolutif est proposé, tenant compte de : 

▬ la priorité à engager les recommandations au regard des enjeux environnementaux, 

▬ la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations (délais, concertation, institutions et 

organismes impliqués, financements…). 

 

Priorité 1 = Forte 2 = Moyenne 3 = Modérée 

Faisabilité 1 = Aisée 2 = Difficile 

 

7.1 - Navigation de croisière 

 

Règlementation 
 Priorité Faisabilité 

 Limitation de l’accès au coffre à des navires d’une taille maximale 

de 220 m  

 Limitation de la durée d’escale au mouillage à 48 h 

 Évitement de doublet de mouillages (deux corps morts ou un corps 

mort plus un mouillage sur ancre) 

 

2 1 

Évaluation environnementale : Réglementation FR : compléter l’annexe 

de l’article R 122-2 (projets soumis au cas par cas : création d’une 

rubrique 9e - installation d’un mouillage sur corps-mort pour les 

navires de croisière.  

 

3 2 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 interdiction dans les périmètres AMP ;  

 autorisation uniquement au-delà d’une distance de un mille 

nautique ou dans des fonds supérieurs à 30 m ;  

 limitation de la durée à préciser ? 

 

2 1 

Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux réglementaires 

et de pont dans les périmètres des aires marines protégées 

 

3 1 
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Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

 Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans lesquelles 

les navires pourraient naviguer, les limites de certaines aires 

dépassant fréquemment les 3 milles ;  

 Interdire tout rejet dans les eaux intérieures,  

 Étendre dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles 

pour les navires équipés d’AWT ou AWP ; à 6 milles, pour les 

navires équipés de MSD. 

1 2 

Imposer la rétention de tous les déchets à bord : boues d’épuration, 

résidus de cale, d’incinération et tous déchets domestiques, afin qu’ils 

soient débarqués dans les ports et traités dans des installations agréées 

à terre (Rappel règlement de l’OMI) 

 

1 1 

Incitation des autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes 

d’assainissement à bord (sur la base du certificat international de 

prévention de la pollution par les eaux usées délivré par l’OMI) 

 

2 3 

Rejet zéro pour les déchets solides (Rappel règlement de l’OMI) 

 

1 1 

 Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour 

l’approche portuaire dans un rayon d’un mille (Pour mémoire, ce 

taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes 

électrogènes durant les escales de plus de 2 h). 

 Imposition d’un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en 

escale au mouillage 

 

1 1 

Révision à la baisse des taxes sur l’électricité à quai par rapport aux 

carburants fossiles) 

3 2 

 

Gestion 

 Priorité Faisabilité 

Réduction de la vitesse (avec l’objectif corollaire de diminuer les 

consommations en carburant et les émissions de GES) 

1 2 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de 

classification pour réduire l’empreinte sonore des navires : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les 

secteurs et couloirs ayant de fortes concentrations en mammifères 

marins et leur saisonnalité devront être définis pour l’application 

de cette norme). 

2 1 

Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire 

Pelagos (Recommandations d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), 

sauf à éviter les zones à haut risque.   

1 2 

Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de la 

zone RAMOGE, notamment à l’approche des ports (sécurité maritime 

et prévention de la pollution lumineuse)   

3 1 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des 

eaux usées, établir un calendrier de mise à niveau des systèmes de 

traitement des eaux usées à bord équivalents à des systèmes AWS 

  

2 2 
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 Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à 

terre dans des installations de traitement agréées (plutôt que le 

traitement à bord avec rejet imposé à 15 µg/L). 

 En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des 

hydrocarbures résiduels < 15 µg/L 

2 2 

Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration 2 1 

 Recommander le passage du fioul lourd (HSFO) au fioul lourd peu 

soufré  (LSFO), qui évite d’installer des scrubbers 

 Dans l’alternative, éviter les scrubbers en « boucle ouverte » ou 

mixte qui impliquent le rejet des eaux résiduaires en mer 

 Stocker les eaux de traitement des gaz pour leur traitement à terre 

dans des installations agréées 

1 2 

 Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, tri, 

réutilisation, recyclage) 

 Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la 

réduction du papier et de la cellulose, le gaspillage alimentaire, la 

suppression des plastiques à usage unique 

1 1 

Viser une action de progrès en réduisant le taux à 0,05 %, voire 0,025 % 

lorsque le navire est à quai et ne peut pas être desservi par le courant 

quai. 

2 2 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) 1 2 

Pour les navires en mouillage forain ou sur corps-mort, privilégier le 

transbordement des passagers par des navettes captives (port, 

compagnies privées) fonctionnement de préférence avec un carburant 

alternatif. 

1 1 

Recommandation aux compagnies de présenter annuellement une 

évaluation environnementale du programme de leurs croisières sous 

forme d’un plan de gestion environnementale pour éviter, réduire et 

compenser les impacts directs et indirects sur la biodiversité marine, 

eau et milieux, air, bruit, déchets, y compris pendant les escales 

(transbordement, impact sur les déplacements et le tourisme). 

3 1 

Privilégier une approche incitative sous forme de bonifications 

(« incentives ») par rapport à une approche de réglementation stricte, 

notamment par l’incitation financière dans les ports d’escale de la zone 

RAMOGE (Marseille, Toulon, Monaco, Gênes, La Spezia, Ajaccio…) : 

propositions de réduction progressive des taxes d’escale ou de 

mouillage ou du coût de certains services (transbordement, pilotage, 

lamanage, …) pour les navires ayant une notation de classe prenant en 

compte différents paramètres environnementaux.  

1 2 

 

Sensibilisation / Formation 

 Priorité Faisabilité 

Diffusion aux maitres d’ouvrage (départements, municipalités côtières, 

ports) des lignes directrices  « Retour d’expériences sur la mise en place 

de coffre d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise 

en compte de l’environnement » (fiche 8 de la stratégie 

méditerranéenne de gestion des mouillages de petite et grande 

plaisance) 

 

1 1 
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Engagement des compagnies sur la base de la charte SAILS dont 

plusieurs compagnies de navigation sont déjà signataires 

 

1 1 

Sensibilisation des armateurs à la problématique du bruit et 

information sur les aires importantes pour les mammifères (IMMAs) Cf. 

Plan d’actions pour la protection des cétacés / MTES 

 

1 1 

Promotion de la charte SAILS de bonnes pratiques du transport 

maritime pour la protection du milieu marin et du littoral qui appelle à 

des mesures volontaires de réduction des risques de collision auprès 

des armateurs et des croisiéristes 

 

1 1 

Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion 

environnementale des compagnies pour inciter les usagers à moins 

consommer d’eau à bord) 

 

2 2 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les 

futurs revêtements  « ecofriendly » 

 

3 1 

Navires au mouillage : Appliquer les principes généraux devant guider 

le dimensionnement d’un coffre d’amarrage, notamment sur le plan 

paysager (Cf. fiche technique n°8 de la stratégie mouillages FR : Retour 

d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les navires 

de croisière : modalités de prise en compte de l’environnement) 

 

3 1 

Rédaction d’une charte « unique » pour une navigation de croisière 

écoresponsable dans la zone RAMOGE (en s’inspirant des chartes de 

Marseille, Gênes et Cannes et de la charte SAILS) 

 

Sensibilisation auprès des passagers des navires de croisière en 

collaboration avec les compagnies de navigation (charte du passager 

écoresponsable, sensibilisation aux espaces maritimes traversés, à la 

faune et la flore marine…).  

 

1 2 

Valorisation de l’étude RAMOGE (volet croisière) en présentant les 

enjeux et les recommandations lors d’un colloque réunissant les acteurs 

institutionnels, les compagnies de navigation, les autorités portuaires, 

les socio-professionnels et les associations. 

 

2 1 

Identification sur les sites de réservation des croisières, des compagnies 

ayant une certification ou une notation environnementale 

 

3 1 

Établissement de partenariats entre les compagnies de croisière et des 

organismes scientifiques pour la collecte de données scientifiques 

pendant les traversées et les croisières (qualité de l’eau, de l’air, 

biodiversité) 

3 2 
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Innovations 

 Priorité Faisabilité 

Extension du champ de l’application Donia ® à la zone littorale de 

Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

 L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède 

Océanologie) à utiliser la cartographie des herbiers sur la côte 

ligure et sur la principauté de Monaco22,  

 Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de 

navigation (AIS et SHOM) dans un système GPS unique afin de 

faciliter le positionnement du navire afin d’éviter les habitats 

sensibles. 

 

1 2 

Équipement de tous les navires de croisière traversant Pelagos, du 

système de détection REPCET 

 

2 2 

Amélioration progressive des niveaux de performance des systèmes de 

traitement (micropolluants, résidus de produits pharmaceutiques…) 

3 2 

Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 2 1 

Utilisation progressive des revêtements moins toxiques ou non 

toxiques (peintures à effets de surface, peintures biomimétiques) 

1 2 

Expérimenter des solutions combinant la réduction des déchets à la 

source, l’élimination et la production d’énergie 

3 2 

 Généralisation du courant quai (poursuivre l’équipement des ports 

d’escale et équiper tous les navires neufs de système électriques 

compatibles) 

 Refit des navires plus anciens pour permettre le branchement quai. 

1 2 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries pour 

« zéro » émissions (rechargées en mer par les moteurs thermiques) 

2 2 

Passage progressif au GNL (nouveaux navires) ou à d’autres carburants 

alternatifs 

1 2 

Soutenir les mesures ayant le plus fort potentiel pour réduire les 

émissions de CO2 : réduction des consommations de carburant, 

passage aux carburants alternatifs au HFO, lubrification huile/air, 

emploi de rotors Flettner… 

1 2 

Inciter les compagnies de navigation à la décarbonation (dual-fuel, 

carburants alternatifs) 

 

1 2 

Navires à zéro émission (ZEV) : favoriser l’offre des ports en carburants 

en considérant une production « verte » de l’électricité, de l’hydrogène 

et de l’ammoniac (Green Electricity, Green Hydrogen et Green 

Ammonia).  

 

2 2 

Organiser un groupe de travail consacré à la veille technologique sur 

les innovations au service de la réduction des impacts de la navigation 

de croisière à un coût économiquement acceptable 

 

3 1 

 

------------------------------------- 
22 Sur le littoral de Monaco, les navires de croisière et de grande plaisance ne mouillent pas sur les herbiers, mais sur des fonds importants 

supérieurs à 40 m avec présence de roches coralligènes qui sont repérées sur Donia. 
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Études 

 Priorité Faisabilité 

Inventaire qualitatif et quantitatif des déchets produits à bord des 

navires de croisières et des déchets collectés et traités dans les ports de 

croisière de la zone RAMOGE (eaux usées, eaux et boues de cale, 

ordures ménagères, autres déchets) 

3 1 

Audit du système de taxes des navires pour la collecte et le traitement 

des déchets dans les installations portuaires de réception des déchets 

3 2 

 

7.2 - Grande plaisance 

 

Règlementation 
 Priorité Faisabilité 

Réglementation de l'arrêt par positionnement dynamique :  

 interdiction dans les périmètres AMP ;  

 autorisation uniquement au-delà d’une distance de un mille 

nautique ou dans des fonds supérieurs à 20 m ;  

 limitation de la durée ? 

 

2 1 

 Interdiction des éclairages extérieurs autres que les feux 

réglementaires et de pont dans les périmètres des aires marines 

protégées 

 Limitation des éclairages extérieurs des navires dans l’ensemble de 

la zone RAMOGE, notamment à l’approche des ports (sécurité 

maritime et prévention de la pollution lumineuse)   

 

3 1 

Appliquer les normes de rejet de l’OMI (Annexe IV) aux unités de moins 

de 400 UMS et supérieures à 24 m 

 

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur :  

 Interdire tout rejet dans les eaux intérieures, 

 Interdire tout rejet dans les aires marines protégées dans 

lesquelles les navires pourraient naviguer, les limites de 

certaines aires dépassant fréquemment les 3 milles ;  

Étendre dans les autres zones côtières, la limite autorisée à 3 miles pour 

les navires équipés d’AWT ou AWP ; à 6 milles, pour les navires équipés 

de MSD. 

 

1 2 

Imposer la rétention de tous les déchets à bord : boues d’épuration, 

résidus de cale, d’incinération et tous déchets domestiques, afin qu’ils 

soient débarqués dans les ports et traités dans des installations agréées 

à terre. (Rappel règlement de l’OMI) 

 

1 1 

Rejet zéro pour les déchets solides (rappel du règlement de l’OMI) 

 

1 1 

 Utilisation de gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour 

l’approche portuaire dans un rayon d’un mille (Pour mémoire, ce 

taux de soufre est obligatoire pour l’alimentation des groupes 

électrogènes durant les escales de plus de 2 h). 

 Imposer un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour les navires en 

escale au mouillage 

1 1 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       88/111 

Volume  1 – Synthèse : Méthodologie, impacts et recommandations 

 

Gestion 

 Priorité Faisabilité 

Réduction de la vitesse (avec l’objectif corollaire de diminuer les 

consommations en carburant et les émissions de GES) 

 

1 2 

Adoption de l’une des normes proposées par les sociétés de 

classification pour réduire l’empreinte sonore des navires : 

 En navigation normale : URN-Controlled ou Dolphin-transit, 

 Dans le sanctuaire Pelagos : URN-advanced ou DOLPHIN Quiet (les 

secteurs et couloirs ayant de fortes concentrations en mammifères 

marins et leur saisonnalité devront être définis pour l’application 

de cette norme). 

 

2 1 

Recommandation d’une vitesse réduite à 10 nœuds dans le sanctuaire 

Pelagos (Recommandations d’ACCOBAMS, Résolution 7.12 : collisions), 

sauf à éviter les zones à haut risque.  

 

1 2 

Pour les navires anciens équipés d’un simple traitement primaire des 

eaux usées, prévoir un calendrier de mise à niveau des systèmes de 

traitement des eaux usées à bord équivalents à des systèmes AWS 

 

2 2 

Inciter les autorités portuaires à suivre et contrôler les systèmes 

d’assainissement à bord (sur la base du certificat international de 

prévention de la pollution par les eaux usées délivré par l’OMI) 

 

1 1 

Étendre le service de collecte des eaux usées dans les ports (barges 

dédiés ou systèmes d’assainissement par réseaux sous vide) 

 

1 1 

 Préférer le stockage à bord des eaux huileuses et leur traitement à 

terre dans des installations de traitement agréées (plutôt que le 

traitement à bord avec rejet imposé à 15 µg/L) 

 En cas de traitement à bord avec rejet, viser une concentration des 

hydrocarbures résiduels < 15 µg/L 

 Utilisation d’huiles biodégradables et de faible toxicité 

 

2 2 

Préférer le traitement par UV au lieu de l’électrochloration 

 

2 1 

Utiliser des produits à faible impact environnemental, bénéficiant de la 

certification Eco-label européen délivrée par Afnor Certification (ou 

équivalent 

 

1 1 

 Généraliser un plan de gestion des déchets par navire (collecte, 

tri, réutilisation, recyclage)  

 Réduction des déchets à bord, en agissant notamment sur la 

réduction du papier et de la cellulose, le gaspillage alimentaire, la 

suppression des plastiques à usage unique 

 

1 1 

Manifestations nautiques : prévoir un plan de de réception et de 

traitement des déchets 

 

3 1 

Démantèlement et recyclage des navires en fin de vie : penser la 

déconstruction dès la phase de conception des yachts 

 

2 2 

Réduction de la vitesse (10 nœuds en moyenne glissante) 

 

1 2 
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Inciter les propriétaires de yachts (et leurs capitaines) à adhérer de 

manière volontaire à une démarche de classification environnementale 

telles que : 

 Superyacht Eco Association Index Index (SEA)  

 Water Revolution Foundation  

 GREEN PLUS Yacht (RINA) 

 

2 2 

Privilégier une approche incitative sous forme de bonifications 

(« incentives ») par rapport à une approche de réglementation stricte, 

notamment par l’incitation financière dans les ports de grande 

plaisance de la zone RAMOGE : propositions de réduction progressive 

des taxes d’escale ou de mouillage ou de remises sur le prix de certains 

services (courant quai, vidange des eaux usées) pour les navires ayant 

une notation de classe prenant en compte différents paramètres 

environnementaux.  

 

1 2 

Près de 97 % des ports de plaisance en Provence-Alpes-Côte d’Azur ont 

adhéré à la démarche « Ports Propres ». Une fois la démarche achevée, 

le port peut prétendre à la certification européenne Ports Propres en 

passant un audit de certification ; l’auditeur vérifiera si le port répond 

favorablement aux critères inscrits dans le référentiel AC-J81-030 : 

« Propreté des ports de plaisance — lignes directrices ». 67 sont certifiés 

« Ports Propres » en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco.  

La recommandation porte sur la certification systématique des ports de 

la zone RAMOGE. 

 

1 1 

Les grands chantiers de maintenance et de refit (MB 92, Monaco 

Marine, Fincantieri…) sont certifiés ISO 14001/ ISO 9001. 

La recommandation a trait à la mise à niveau des chantiers de la zone 

RAMOGE par l’obtention de la certification ISO 14001 (gestion 

environnementale) : audit et certification du chantier et de ses sous-

traitants) 

1 2 

 

Sensibilisation / Formation 

 Priorité Faisabilité 

Diffusion aux maitres d’ouvrage (départements, municipalités côtières, 

ports) des outils suivants : 

 Lignes directrices « Prise en compte de l’environnement et du 

paysage pour l’état initial, l’élaboration, le dimensionnement, 

l’installation et le suivi d’une ZMEL grande plaisance  

(> 24 m) 23 

 Outil simplifié d’aide à la décision 

 Grille d’aide à l’évaluation environnementale d’une ZMEL 

 Lignes directrices pour le suivi environnemental d’une ZMEL  

 

1 1 

Promotion de la charte SAILS 1 1 

Sensibilisation des capitaines à la problématique du bruit et 

information sur les aires importantes pour les mammifères (IMMAs) Cf. 

Plan d’actions pour la protection des cétacés / MTES 

1 1 

Promotion de la charte SAILS de bonnes pratiques du transport 

maritime pour la protection du milieu marin et du littoral qui appelle à 

des mesures volontaires de réduction des risques de collision 

1 1 

------------------------------------- 
23 Fiche 7 de la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de grande plaisance 
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Diminution à la source des volumes d’eaux usées (repose sur la gestion 

environnementale de l’équipage pour inciter les invités à moins 

consommer d’eau à bord) 

 

2 2 

Organiser une journée d’information sur les innovations en cours et les 

futurs revêtements  « ecofriendly »  

3 1 

Application des principes d’intégration de la dimension paysagère dans 

les projets de ZMEL, décrits dans la fiche n° 6 annexée à la stratégie 

méditerranéenne de gestion des mouillages de plaisance 

3 1 

 

Rédaction d’une charte pour une navigation de grande plaisance 

écoresponsable dans la zone RAMOGE 

 

1 1 

Sensibilisation et formation des capitaines de yachts : inclure un module 

complet « management environnemental des navires de grande 

plaisance » dans la formation Capitaine Yacht 500 et Yacht 3000 (en 

collaboration avec les associations GEPY, ECPY, MYBA)  

1 2 

Valoriser l’étude RAMOGE (volet grande plaisance) en présentant les 

enjeux et les recommandations lors d’un forum réunissant les acteurs 

institutionnels, les capitaines de yachts, les gestionnaires de ports de 

grande plaisance et les socio-professionnels. 

 

2 1 

 

Innovations 

 Priorité Faisabilité 

Extension du champ de l’application Donia ® à la zone littorale de 

Monaco et de la Ligurie, avec deux étapes : 

 L’acquisition des droits par l’opérateur de Donia (Andromède 

Océanologie) à utiliser la cartographie des herbiers sur la côte 

ligure et sur la principauté de Monaco,  

 Le couplage de la cartographie Donia avec les systèmes de 

navigation (AIS et SHOM) dans un système GPS unique afin de 

faciliter le positionnement du navire afin d’éviter les habitats 

sensibles. 

1 2 

Équipement de tous les navires de grande plaisance traversant 

Pelagos, du système de détection REPCET 

 

2 2 

Passer progressivement à des revêtements moins toxiques ou non 

toxiques (peintures à effets de surface, peintures biomimétiques) 

1 2 

Généralisation du courant quai (continuer l’équipement des ports 

d’escale ; équiper tous les navires neufs de systèmes électriques 

compatibles) 

1 2 

Solution alternative : à quai ou au mouillage, utiliser des batteries 

pour « zéro » émissions (rechargées en mer par les moteurs 

thermiques) 

2 2 

Passage progressif au dual-fuel ou à d’autres carburants alternatifs 1 2 

Gains d’émissions de CO2 à rechercher, dès la conception du navire,  

dans un ensemble de d’actions complémentaires  : conception 

hydrodynamique de la coque, conception optimisée des machines, 

systèmes intégrés de chauffage et de climatisation, récupération de la 

1 2 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       91/111 

Volume  1 – Synthèse : Méthodologie, impacts et recommandations 

chaleur perdue, optimisation des éclairages, utilisation de nouvelles 

technologies. 

Concevoir des navires (formes de la coque, motorisation, faisant des 

vibrations et du bruit, des critères de conception importants 

 

1 2 

Organiser un groupe de travail consacré à la veille technologique sur 

les innovations au service de la réduction des impacts de la grande 

plaisance à un coût économiquement acceptable. 

3 1 

 

Études 

 Priorité Faisabilité 

Réalisation d’une étude générique sur les pressions subies par les 

mouillages et ancrages des navires de grande plaisance sur les habitats 

sableux (Habitat 1100-6 Sables fins bien calibrés) : remaniement des 

sédiments, impact sur la faune benthique et les poissons (adultes, 

juvéniles et stades larvaires), contamination par les polluants ; impacts 

sur les fonctionnalités (alimentation, nurseries,  reproduction). 

3 1 
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être envoyés sur demande au secrétariat de l’Accord RAMOGE. Courriel : contact@ramoge.org 
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Annexe 1 . 

Proposition d’un programme de bonification des ports d’escale  

de la zone RAMOGE 

 

Principes 

Les ports de la zone RAMOGE (Marseille, Toulon, Nice, Monaco, Gênes, La Spezia) reconnaissent les 

compagnies de navigation de croisière qui investissent pour réduire leurs impacts sur l’environnement afin de 

contribuer à protéger le milieu marin dans le périmètre de RAMOGE et au-delà (Sanctuaire Pelagos).   

Les compagnies maritimes peuvent faire qualifier leurs navires par des sociétés de classification qui vérifient et 

certifient que les navires satisfont aux indices de performance environnementale, avec des exigences plus 

strictes que la réglementation actuelle. Tous ces systèmes ont en commun de classer les navires en fonction 

d’un score obtenu après pondération de notations appliquées à des critères de performance. Le classement 

ou le score n’est pas définitif et peut être apprécié - ou déprécié - en fonction des progrès réalisés par 

l’armateur (équipements plus performants, amélioration de l’efficacité énergétique, du management 

environnemental…). 

Les navires peuvent prétendre à des bonus correspondant à une réduction des taxes portuaires en fonction de 

leur classement. 

Lignes directrices 

▬  Chaque navire certifié est éligible au programme de bonification pour toutes les escales des ports de 

la zone RAMOGE, 

▬  Les demandes peuvent être faites pour une seule escale de navire ou une déclaration annuelle, 

▬  L'autorité portuaire vérifie chaque demande pour vérifier la certification du navire et attribuer le niveau 

de bonification, 

▬  Les compagnies maritimes attestant une certification approuvée reçoivent une facture au tarif réduit, 

▬  Pour les navires optant pour une déclaration annuelle, la réduction peut être ajustée si le niveau de 

certification du navire change au cours de l’année, 

 

Les certifications environnementales reconnues dans le cadre du programme de bonification sont définies par 

les autorités portuaires de la zone RAMOGE. Pour avoir droit à des bonifications plus ou moins importantes 

sur les droits portuaires, les navires doivent respecter l'une de ces mesures. 

 

 

 

Le programme de bonification des ports de la zone RAMOGE pourra s’inspirer, à titre d’exemple, de celui de 

Vancouver (Canada) : cf. Tableau de la page suivante). 
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