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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 3 comprend deux grands chapitres. 

A - Les systèmes de classification environnementale, les normes, labels, chartes et 

lignes directrices 

Ce chapitre est divisé en sept sections : 

▬ Le rappel des règlements de base, 

▬ Les systèmes de classification environnementale des navires de croisière, basés sur des 

indices de performance environnementale, en distinguant ceux délivrés par : 

 les autorités maritimes et les sociétés de classification,  

 les tiers (associations socio-professionnelles, gestionnaires de l’environnement, ONG, 

organismes privés).  

▬  Les systèmes de classification environnementale dédiés spécifiquement aux navires de 

grande plaisance, 

▬ Les normes et certifications ISO s’appliquant à l’activité de croisière et de grande plaisance, 

▬ Les chartes portant engagement volontaire des signataires (ports, compagnies de croisière), 

▬ Les lignes directrices et codes de bonne conduite, 

▬ Les engagements déclaratifs des compagnies de croisière.   

http://www.ramoge.org/
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B - Les actions de sensibilisation et d’information et de formation  
 

Une sélection d’actions représentatives est déclinée en distinguant celles émanant des : 

▬ institutions, 

▬ compagnies de croisière, 

▬ fédérations socio-professionnelles,  

▬ et associations.  
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A. LES SYSTEMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE ;  

LES NORMES, LABELS, CHARTES ET LIGNES DIRECTRICES. 
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1 - RAPPEL DES REGLEMENTS DE BASE  

1.1 - MARPOL 73/78 

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. 

La Convention MARPOL a été adoptée le 2 novembre 1973 à l'OMI. Le Protocole de 1978 été adopté à la 

suite d'une série d'accidents de navires-citernes survenus en 1976 et 1977. Comme la Convention MARPOL 

de 1973 n'était pas encore entrée en vigueur, le Protocole MARPOL de 1978 a intégré la convention mère. 

L'instrument qui en résulte est entré en vigueur le 2 octobre 1983. En 1997, un Protocole modifiant la 

Convention a été adopté, et une nouvelle Annexe VI, qui est entrée en vigueur le 19 mai 2005, a été ajoutée. 

La Convention MARPOL a été mise à jour par des amendements au fil des années. 

La Convention comprend des règles visant à prévenir et à réduire au minimum la pollution due aux navires 

– tant accidentelle que découlant d'opérations de routine – et comporte actuellement six annexes 

techniques. La plupart de ces annexes établissent des zones spéciales dans lesquelles les rejets 

d'exploitation sont strictement réglementés. 

Annexe I – Règles relatives à 

la prévention de la pollution 

par les hydrocarbures 

(entrée en vigueur le 2 

octobre 1983) 

Cette annexe porte sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures liée à 

l'exploitation ainsi qu'aux rejets accidentels; les amendements de 1992 ont rendu 

obligatoire la double coque pour les pétroliers neufs et ont fixé un calendrier pour 

doter progressivement les navires-citernes existants d'une double coque, lequel a 

été ensuite révisé en 2001 et 2003. 

Annexe IV – Règles relatives 

à la prévention de la 

pollution par les eaux usées 

des navires (entrée en 

vigueur le 27 septembre 

2003) 

 

Cette annexe contient des prescriptions visant à prévenir la pollution des mers par 

les eaux usées; le rejet des eaux usées dans la mer est interdit, sauf lorsque le navire 

utilise une installation approuvée de traitement des eaux usées ou rejette les eaux 

usées, après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé, à une distance 

de plus de trois milles marins de la terre la plus proche; les eaux usées non broyées 

et non désinfectées doivent être rejetées à une distance de plus de 12 milles marins 

de la terre la plus proche. 

Annexe V – Règles relatives 

à la prévention de la 

pollution par les ordures des 

navires (entrée en vigueur le 

31 décembre 1988) 

Cette annexe traite des différents types d'ordures et précise à quelle distance de la 

terre et selon quelles modalités ces ordures peuvent être évacuées; la disposition la 

plus importante de l'Annexe est l'interdiction totale de jeter à la mer des matières 

plastiques, sous quelque forme que ce soit. 

Annexe VI – Règles relatives 

à la prévention de la 

pollution de l'atmosphère 

par les navires (entrée en 

vigueur le 19 mai 2005) 

Cette annexe fixe des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote 

provenant des gaz d'échappement des navires et interdit les émissions délibérées de 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone; dans certaines zones désignées de 

contrôle des émissions, les normes de contrôle des SOx, des NOx et des particules 

sont plus rigoureuses. Un chapitre adopté en 2011 traite des mesures techniques et 

opérationnelles obligatoires relatives au rendement énergétique visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre provenant des navires. 

 

Les règles édictées dans les annexes sont modulées en fonction de la zone d’application (par exemple, à 

l’intérieur ou à l’extérieur des 12 milles nautiques, dans les zones spéciales, dans les ports, etc.) et en fonction 

de la classe de taille du navire et de sa date de construction. 
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Pour satisfaire les exigences des annexes MARPOL, les navires doivent être en possession des principaux 

certificats suivants : 

▬ IOPP  International Oil Pollution Prevention Certificate, 

▬ ISPP  International Sewage Pollution Prevention Certificate, 

▬ IAPP  International Air Pollution Prevention Certificate, 

▬ NLS  International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances. 

 

1.2 - Autres conventions applicables 

Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (Convention de 

Londres) (et le Protocole de Londres de 1996) 

Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les 

hydrocarbures (OPRC) 

Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances 

nocives et potentiellement dangereuses (Protocole OPRC-HNS)  

Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS) the 

(International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships)  

Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (IMO 

Ballast Water management Convention, BWMC), 

Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, 2009 (Hong 

Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships and the International Convention on Oil 

Pollution Preparedness, Response and Co-operation including its Protocol on hazardous and noxious substances). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/convention-on-the-prevention-of-marine-pollution-by-dumping-of-wastes-and-other-matter.aspx
https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/convention-on-the-prevention-of-marine-pollution-by-dumping-of-wastes-and-other-matter.aspx
https://www.imo.org/fr/about/Conventions/Pages/International-Convention-on-Oil-Pollution-Preparedness,-Response-and-Co-operation-(OPRC).aspx
https://www.imo.org/fr/about/Conventions/Pages/International-Convention-on-the-Control-of-Harmful-Anti-fouling-Systems-on-Ships-(AFS).aspx
https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/international-convention-for-the-control-and-management-of-ships%27-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx
https://www.imo.org/fr/about/Conventions/pages/the-hong-kong-international-convention-for-the-safe-and-environmentally-sound-recycling-of-ships.aspx
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2 - LES SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET 

ÉNERGETIQUE DES NAVIRES DE CROISIERE 

2.1 - Contexte 

Au cours de la dernière décennie et en particulier au cours des dernières années, un grand nombre de 

normes d'évaluation des performances environnementales et énergétiques ont vu le jour pour les navires, 

référables à des « indices de performance environnementale des navires ». Certaines sont 

omniprésentes et assez complètes, tandis que d'autres sont limitées à un type particulier de navires ou se 

concentrent sur des domaines ou des paramètres de performance spécifiques. La majorité des normes sont 

volontaires et appliquées par des entreprises ou des organisations. 

Ce sont les autorités maritimes ou les sociétés de classification en leur nom qui vérifient et certifient que 

les navires sont conformes à la réglementation. Ce sont également les sociétés de classification et, dans 

certains cas, d'autres tiers qui certifient que les navires satisfont aux indices de performance 

environnementale des navires, là où les normes vont plus loin que la réglementation actuelle avec des 

exigences encore plus strictes. Bon nombre de ces indices de performance environnementale des navires 

sont exploités par les sociétés de classification et sont applicables aux navires de tous types ou catégories. 

2.2 - Vue synoptique des principaux systèmes de classification  

 

SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE / NAVIRES DE CROISIERE 

Labels Origine Spécifications Commentaires 

 

Clean  

 

DNV-GL* 

 

Obligations réglementaires MARPOL + 

équipements et spécifications 

supplémentaires pour prévenir les 

pollutions par les hydrocarbures et réduire 

les émissions atmosphériques et les rejets 

d’eaux usées. 

 

 

Concernent les navires neufs 

Clean Design DNV-GL* Clean + obligations additionnelles de 

construction (protection renforcée des 

réservoirs d’hydrocarbures, installation de 

traitement des eaux de cale avec alarme de 

dépassement [5 ppm d’hydrocarbures], 

installation approuvée pour traiter les eaux 

de ballast). 

 

Concernent les navires neufs 

Environmental 

Passport for Design 

(EP-D) 

DNV-GL* Démarche volontaire des armateurs qui 

équipent leurs nouveaux navires avec des 

dispositifs permettant de réduire les 

pollutions et émissions au-delà des 

règlements imposés par MARPOL et les 

autres conventions de l’IMO (eaux de 

ballast, traitement des eaux de cale, 

réfrigérants, recyclage du navire...). 

 

Concernent les navires neufs 

ECO Class Notation LR* Répond aux règles de LR relatives à la 

protection de l’environnement  

Applicables à la conception, à la 

construction et à l’exploitation des 

navires 

GREEN PLUS RINA* Label réservé aux nouveaux navires qui 

intègrent, dans la conception, la 

construction et l’exploitation, des 

équipements et innovations permettant de 

dépasser les règlements environnementaux 

internationaux. 

 

Notation multicritère 

CLEANSHIP et 

CLEANSHIP SUPER 

BV* Répond à des critères spécifiques sur la 

gestion des déchets, les peintures 

antisalissures et les systèmes d’étanchéité. 
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SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE / NAVIRES DE CROISIERE 

Labels Origine Spécifications Commentaires 

SILENT 

Environmental (E) 

notation 

DNV-GL* Applicable aux navires dont le niveau de 

bruit émis ne dépasse pas des valeurs 

compatibles avec l’environnement marin, 

soit en navigation normale, soit dans des 

zones considérées comme sensibles. 

 

 

Underwater 

Radiated Noise 

(UWN-L) notation 

LR* Attribution en fonction de trois limites de 

niveaux de bruit : Transit, Quiet et 

Research.  

 

Inclut aussi un critère de vitesse 

Underwater 

Radiated Noise 

(URN) notation 

BV* Mesure du bruit rayonné sous-marin 

(URN) selon la norme NR614. Deux 

limites de bruit : controlled et advanced 

 

 

Underwater noise 

notation 

ABS* Mesure du bruit rayonné sous-marin. 

Deux limites de bruit : Transit et Quiet 

operation 

 

 

DOLPHIN notation RINA* DOLPHIN Transit s’applique en 

conditions normales de navigation. 

DOLPHIN Quiet est réservé aux navires 

naviguant à 10 nœuds dans les espaces 

sensibles, comme les zones ayant de 

fortes concentrations en mammifères 

marins. 

 

 

 

Environmental Ship 

Index (ESI) 

 

Autorités 

portuaires 

internationales 

Représentation numérique de la 

performance environnementale des 

navires au regard des polluants 

atmosphériques, du CO2 et du bruit, 

Évaluation des émissions de NOx et de SOx 

donnant un bonus fixe pour la gestion de 

l'efficacité énergétique et l'adoption de 

techniques « zéro émission » aux postes 

d'amarrage (par exemple, le branchement 

courant quai). 

 

Permet aux ports et aux autres 

parties intéressées d'inciter les 

navires à améliorer leurs 

performances 

environnementales grâce à des 

bonus (« incentives »), 

Indice automatiquement calculé 

et enregistré 

Energy Efficiency 

Existing Ship Index 

(EEXI) 

 

OMI Indice de conception d'efficacité 

énergétique pour les navires existants 
applicable à tous les navires de plus de 400 

GT relevant de l'annexe VI de MARPOL 

(applicable en 2023) 

L'EEXI est un index de 

conception, pas un index 

opérationnel. 

Par principe, l'EEXI calcule les 

émissions de CO2 par tonne de 

fret et par mile [EEXI = g CO2 / 

t.nm]. Il détermine les émissions 

de CO2 normalisées liées à la 

puissance du moteur installé, à la 

capacité de transport et à la 

vitesse du navire.  

Right Ship 

 

Organisation 

internationale de 

gestion des risques 

maritimes et 

d’évaluation 

environnementale, 

fondée par des 

entreprises privées 

 

GHG Rating facilite l’évaluation des 

émissions de gaz à effet de serre des 

navires, permettant aux utilisateurs de 

sélectionner des navires avec une 

empreinte CO2 et une consommation de 

carburant plus faibles 

 

Utilise l'une des deux sources 
sources suivantes pour 

déterminer l'efficacité d'un 

navire : EEDI (Energy Efficiency 

Design Index) ou EVDI (Existing 

Vessel Design Index) 

La base de données RightShip 

permet aux utilisateurs de 

comparer les performances 

environnementales d'un navire 

avec d'autres navires. 

Clean shipping 

index 

 

Indépendant  Clean Shipping Index classe les navires sur 

leurs performances environnementales au-

delà de la conformité réglementaire. 

Les critères évalués sont les émissions de 

CO2, NOx, SOx et matières particulaires ; 

l’usage de produits chimiques ; la gestion 

des eaux usées et des déchets. 

La notation d'un navire pour 

chacun des critères 

environnementaux peut être 

comparée à la moyenne des 

navires de même type 

répertoriés dans la base de 

données et par rapport aux 

notations moyennes des 

armateurs. 
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Les notations permettent 

d’obtenir un label allant de 1 à 5. 

(*) Sociétés de classification (voir la liste à la fin du tableau 1) 

 

SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE / NAVIRES DE CROISIERE 

Labels Origine Spécifications Commentaires 

Green Marine 

Europe  

(Alliance Verte) 

 

 Programme volontaire de certification 

environnementale 

Mesure annuelle de la performance 

environnementale des navires à l’aide 

des guides complets d’autoévaluation, 

selon 7 indicateurs de rendement : bruit 

sous-marin, émissions de Nox, SOx et 

Pm, GES, Espèces aquatiques 

envahissantes, gestion des matières 

résiduelles er rejets huileux 

 

Les résultats déterminent le 

classement de chaque lauréat 

pour chacun des sept indicateurs 

de rendement sur une échelle de 

1 à 5 

Friends of the 

Earth’s Ship Report 

Card 

 

ONG Analyse et compare l'empreinte 

environnementale des grandes 

compagnies de croisière et des navires 

de croisière, selon les critères suivants : 
traitement des eaux usées, réduction de 

la pollution atmosphérique, conformité 

de la qualité de l'eau et transparence 

des informations. 

 

Publication du classement des 

résultats annuels pour 18 

compagnies et classement 

individuel des navires (en 2020). 

NABU cruise ship 

ranking 

 

ONG allemande Classement des principales 

compagnies de navigation de croisière 

opérant en Europe au regard des 

mesures à court terme (2023) inscrites 

dans les objectifs climatiques de la COP 

21 (Paris) et de développement durable 

(ODD) des Nations Unies. 

Prend en compte les critères 

suivants : atteinte des objectifs de 

réduction du changement 

climatique, la réduction des 

émissions, l’efficacité énergétique, 

la transition vers des carburants 

autres que le fuel lourd, la 

neutralisation des Nox et du 

carbone-suie 

 

Blue Angel / The 

German Ecolabel 

 

Ministère fédéral de 

l’environnement 

l’agence 

environnementale 

allemande et le RAL 

gGmbH 

L'écolabel DE-UZ 141 « Conception et 

exploitation des navires respectueux de 

l'environnement » définit des normes 

environnementales afin de contribuer à 

réduire les émissions et les rejets de 

polluants dans le milieu marin. 

Des notations sont attribuées en 

fonction des mesures de protection de 

l’environnement dans la conception 

des navires, de protection structurelle 

des navires pour faire face à une 

pollution accidentelle, de réduction des 

émissions pendant l’exploitation des 

navires, 

Les critères pour l’obtention du 

label sont définis dans un cahier 

des charges et comprennent 

quatre groupes de critères divisés 

en sous-critères et donnant droit à 

des notations (score minimal 53 et 

maximal 150 pour les navires à 

passagers). 

Green Award 

 

 Programme de certification volontaire 

d'évaluation de la qualité. Un certificat 

Green Award peut être obtenu par des 

navires qui vont au-delà des normes de 

l'industrie en termes de sécurité, de 

qualité et de performance 

environnementale.  

La certification Green Award permet à 

la compagnie de navigation de 

bénéficier de « bonus » de la part des 

ports, organisations de transport 

maritime et fournisseurs de services / 

produits maritimes. 

 

Ce label est cité à titre indicatif car 

les types de navires éligibles ne 

comprennent ni les navires à 

passagers comme les navires de 

croisière, ni les mégayachts. 

Clean Cargo 

 

Initiative commune 

d’entreprises, de 

Label basé sur le calcul des émissions 

de dioxyde de carbone 

Ce label est cité à titre indicatif car 

les types de navires éligibles ne 
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transporteurs de fret 

et de transitaires 

comprennent ni les navires à 

passagers comme les navires de 

croisière, ni les mégayachts 

 

2.3 - Les indices de performance définis par les sociétés de classification 

Vue générale 

La plupart des membres de l'Association internationale des sociétés de classification ont développé 

des  «  notations vertes », dont les plus complètes sont présentées ici. Plusieurs sociétés de classification 

ont intégré le système de performance avec des exigences énergétiques et environnementales 

supplémentaires pour obtenir un certificat « vert ».  

Le tableau 1 donne un aperçu des critères pris en compte par un panel significatif de sociétés de 

classification pour contribuer à définir des indices de performance environnementale1.  

Les paragraphes 2.3.2 à 2.3.6 détaillent une sélection d’indices de performance développés par les sociétés 

de classification et applicables aux navires de croisière et de grande plaisance. 

 

TABLEAU 1 VUE GENERALE DES PARAMETRES PRIS EN COMPTE PAR LES SOCIETES DE CLASSIFICATION POUR 

CONSTRUIRE LES INDICES DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

 

 RINA CSI LR ABS CCS GL BSR 

CCWG 

DNV 

Pollution de l’air 

CO2 + + + + + + + + 

SOx + + + + + + + + 

NOx + + + + + + + + 

Matières particulaires + +   +    

Carbone organique volatil   + + + +  + 

Substances inhibitrices de la 

couche d’ozone 

+  + +  +  + 

Substances participant au 

réchauffement climatique global 

+  + +  +  + 

Branchement électrique à quai +   +     

Incinérateurs    +   + + 

Pollution de l’eau 

Eaux noires + + + + +  + + 

Eaux grises +    +    

Eaux de cale + + + +   + + 

Eaux de ballast + + + + + + + + 

Rejet en mer de substances 

liquides dangereuses 

  + + + +   

 

------------------------------------- 
1 Stuer-Lauridsen F. et al. Environmental Classifications of Ships. Environmental project No. 1579, 2014. Danemark 
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 RINA CSI LR ABS CCS GL BSR 

CCWG 

DNV 

Substances dangereuses 

Substances nocives 

conteneurisées 

+    +    

Pollution chronique par 

hydrocarbures 

  + + +    

Pollution accidentelle par 

hydrocarbures 

    +    

Boues huileuses  +       

Déchets + + + + +  + + 

Peintures antisalissures non 

toxiques 

+  + + +  +  

Autres mesures 

Gestion des déchets + + + + +  +  

Protection de l’équipage  +     +  

Conception et construction du 

navire 

   + + +   

Utilisation d’un fioul à faible 

teneur en soufre 

+    +    

Bruit et vibrations +    +    

Plan de mangement de l’efficacité 

énergétique (SEEMP) 

  + + +    

Plan d’efficacité énergétique 

interne à la compagnie 

   +   +  

Ingénieur spécialisé à bord dans 

la prévention des pollutions 

+   +     

Système de management 

environnemental 

      +  

 

RINA  Registro Italiano Navale  CCS                  China Classification Society  

CSI     Clean Shipping Index  GL                     Germanischer Lloyd  

LR       Loyd’s Register  BSR / CCWG  Business for Social Responsibility / Clean 

Cargo Working Group 

ABS    American Bureau of Shipping  NV                     Det Norske Veritas 
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Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV-GL)2 

CLEAN and CLEAN design 

Les labels Clean et Clean Design sont attribuables aux nouveaux navires qui adoptent des mesures de 

prévention de la pollution supérieures aux obligations de l’IMO (MARPOL) et qui anticipent les futures 

réglementations environnementales. 

 

 

▬ La notation Clean est attribuée aux navires qui remplissent sans exception les obligations 

réglementaires MARPOL et qui de plus adaptent des équipements et spécifications 

supplémentaires pour prévenir les pollutions par les hydrocarbures et réduire les émissions 

atmosphériques et les rejets d’eaux usées. 

▬  La notation Clean Design reprend les spécifications Clean en y ajoutant des obligations 

additionnelles de construction comme une protection renforcée des réservoirs d’hydrocarbures, 

une installation de traitement des eaux de cale avec alarme dès dépassement de la limite de 5 ppm 

d’hydrocarbures, une installation approuvée pour traiter les eaux de ballast. 

Environmental Passport for Design (EP-D) 

Le label EP-D récompense une démarche volontaire des armateurs qui équipent leurs nouveaux navires 

avec des dispositifs permettant de réduire les pollutions et émissions au-delà des règlements imposés par 

MARPOL et les autres conventions de l’IMO (eaux de ballast, traitement des eaux de cale, réfrigérants, 

recyclage du navire...).  

SILENT Environmental (E) notation 

DNV-GL a établi des notations du bruit émis par différents types de navires. La notation SILENT-E est 

applicable aux navires dont le niveau de bruit émis ne dépasse pas des valeurs compatibles avec 

l’environnement marin, soit en navigation normale, soit dans des zones considérées comme sensibles. 

------------------------------------- 
2 https://www.dnvgl.com/ 
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Lloyd’s Register (LR)3 

ECO Class Notation  

L’ECO Class Notation répond aux règles de LR relatives à la protection de l’environnement qui s’appliquent 

à la conception, à la construction et à l’exploitation des navires4. 

Underwater Radiated Noise (UWN-L) notation 

LR développe trois notations concernant les émissions de bruit sous-marin par les navires La notation UWN-

L basée sur la nouvelle norme ISO 17208, définit trois limites de niveaux de bruit : Transit, Quiet et 

Research. Elle inclut aussi un critère de vitesse, par exemple la notation UWN-L(T20) signifie qu’un navire 

remplit les critères d’émissions de bruit lorsqu’il est en navigation de transit (T) à une vitesse de 20 nœuds 

(20). 

 

Registro Italiano Navale (RINA)5 

GREEN PLUS 

GREEN PLUS est un label réservé aux nouveaux navires qui intègrent, dans la conception, la construction 

et l’exploitation, des équipements et innovations permettant de dépasser les règlements environnementaux 

internationaux. La notation repose sur une évaluation multicritère : 

▬ Émission de poussières émis par la manipulation et le stockage du vrac,  

▬ Pertes de matières sur les ponts découverts, 

▬ Rejets thermiques, 

▬ Eaux de ruissellement des aires de stockage,  

▬ Bruit, 

▬ Impact visuel, 

▬ Pollution lumineuse. 

 

 

------------------------------------- 
3 https://www.lr.org 

4 Lloyd's Register Rules and Regulations - Rules and Regulations for the Classification of Ships, January 2016 - Part 7 Other Ship Types 

and Systems - Chapter 11 Arrangements and Equipment for Environmental Protection. 

5 https://www.rina.org 
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RINA, en coopération avec des compagnies de croisière, a également développé un indice d’efficacité 

énergétique pour réduire la consommation en carburant.  

GREEN PLUS Yacht Certification 

La certification GREEN PLUS Yacht est une notation de la performance environnementale des yachts. Elle 

est basée sur une démarche volontaire. Chaque critère est noté et pondéré, la note finale déterminant 

l’obtention de la certification. 

DOLPHIN notation 

Pour répondre aux objectifs de réduire les bruits des navires à basses fréquences (10–300 Hz) de 3 dB en 

dix ans et de 10 dB en trente ans, la notation DOLPHIN s’applique aux navires commerciaux : 

▬ DOLPHIN Transit en conditions normales de navigation, 

▬ DOLPHIN Quiet, pour les navires naviguant à 10 nœuds dans les espaces sensibles, comme les 

zones ayant de fortes concentrations en mammifères marins. 

 

Bureau Veritas (BV)6 

CLEANSHIP et CLEANSHIP SUPER 

CLEANSHIP et CLEANSHIP SUPER sont des notations imposant des critères spécifiques sur la gestion des 

déchets, les peintures antisalissures et les systèmes d’étanchéité. 

Underwater Radiated Noise (URN) notation NR614 

BV a défini les modalités de mesure du bruit rayonné sous-marin (URN) norme NR614 et les exigences 

attendues de tout navire autopropulsé, afin d’atténuer l'impact acoustique sur la faune marine tant dans les 

eaux peu profondes que profondes7. Deux cas sont considérés, les niveaux de bruit rayonnés sous-marins 

maximaux correspondants aux notations suivantes : 

▬ URN - navire contrôlé, indiqués sur le tableau 2 et la figure 1. 

▬ URN - navire advanced, indiqués sur le tableau 3 et la figure 2. 

 

 

TABLEAU 2 URN-NAVIRE CONTROLE : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES (F = FREQUENCE EN HZ) LIMITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
6 https://www.bvsolutions-m-o.com/ 

7 Bureau Veritas - Underwater Radiated Noise (URN). Rule Note NR 614 DT R02 E - July 2018. 
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FIGURE 1 URN- NAVIRE CONTROLE : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES (EXEMPLE EN EAUX PEU 

PROFONDES D = 5 M) 

 
 

TABLEAU 3 URN-NAVIRE ADVANCED : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES (F = FREQUENCE EN HZ) LIMITES 

 

FIGURE 2 URN- NAVIRE ADVANCED : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES (EXEMPLE EN EAUX PEU  

PROFONDES D = 5 M) 
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American Bureau of Shipping (ABS)8 

ABS a développé un guide pour la notation des navires et leur classification au regard du bruit sous-marin 

(Underwater noise notation) 9. Les limites UWN maximales admissibles pour les navires commerciaux 

dans des bandes d'un tiers (1/3) d'octave sont spécifiées (Figure 3 et tableau 4). 

 

FIGURE 3 LIMITES UWN MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES COMMERCIAUX 

 

Quiet Operation : Navire opérant à vitesse modérée dans une zone sensible du point de vue environnemental. 

TABLEAU 4 LIMITES UWN MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES COMMERCIAUX  

(F = FREQUENCE EN HZ) 

 

Une notation UNW+ est définie pour les navires satisfaisant à des critères de bruit sous-marin encore plus 

stricts (Figure 4 et Tableau 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
8 https://ww2.eagle.org/ 

9 American Bureau of Shipping.  Guide for the classification notation underwater noise. July 2018 
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FIGURE 4 LIMITES UWN+ MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES COMMERCIAUX 

 

 

TABLEAU 5 LIMITES UWN+ MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES COMMERCIAUX  

(F = FREQUENCE EN HZ) 

 

Un maximum de 3 dB au-dessus de la courbe des niveaux admissibles dans une seule bande d'un tiers 

d'octave est acceptable si le niveau de bruit global mesuré du navire peut répondre aux critères spécifiés 

dans le guide. Les écarts par rapport aux exigences, s'ils sont justifiés par l'analyse, peuvent être acceptés 

après évaluation par l’ABS. 
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2.4 - Indices d’efficacité énergétique de l’OMI10 

Energy Efficiency Design Index (EEDI) 

L'indice Energy Efficiency Design Index (EEDI) a été rendu obligatoire pour les nouveaux navires et le plan 

de gestion de l'efficacité énergétique des navires (SEEMP) pour tous les navires au MEPC 62 (juillet 

2011) avec l'adoption d'amendements à l'annexe VI de MARPOL (résolution MEPC.203 ( 62)), par les Parties 

à l'Annexe VI de MARPOL. Il s'agissait du premier traité juridiquement contraignant sur le changement 

climatique à être adopté depuis le protocole de Kyoto. 

L'EEDI pour les navires neufs vise à promouvoir l'utilisation d'équipements et de moteurs plus économes 

en énergie (moins polluants). L'EEDI exige un niveau d'efficacité énergétique minimum par mile de capacité 

(par exemple, tonne-mile) pour différents types de navires et classes de taille. Depuis le 1er janvier 2013, la 

conception des nouveaux navires doit respecter le niveau de référence pour leur type. Le niveau doit être 

revu progressivement tous les cinq ans, et l'EEDI devrait donc stimuler l'innovation continue et le 

développement technique de tous les composants influençant le rendement énergétique d'un navire dès 

sa phase de conception. L'EEDI est un mécanisme non prescriptif basé sur les performances qui laisse à 

l'industrie le choix des technologies à utiliser dans la conception d'un navire spécifique. Tant que le niveau 

d'efficacité énergétique requis est atteint, les concepteurs et les constructeurs de navires sont libres 

d'utiliser les solutions les plus rentables pour que le navire se conforme à la réglementation. L'EEDI fournit 

un chiffre spécifique pour la conception d'un navire individuel, exprimé en grammes de dioxyde de carbone 

par kilomètre de capacité du navire (plus l'EEDI est petit, plus la conception du navire est économe en 

énergie) et est calculée par une formule basée sur les paramètres de conception technique, pour un navire 

donné. 

Le niveau de réduction de CO2 (grammes de CO2 par tonne-mille marin) pour la première phase est fixé à 

10 % et sera resserré tous les cinq ans pour suivre l'évolution technologique des nouvelles mesures 

d'efficacité et de réduction. Des taux de réduction ont été établis jusqu'à la période 2025 et au-delà, 

lorsqu'une réduction de 30 % est exigée à partir d'un niveau de référence représentant le rendement moyen 

des navires construits entre 2000 et 2010. L'EEDI est développé pour les navires les plus consommateurs 

d’énergie de la flotte marchande mondiale et englobe les émissions des nouveaux navires couvrant les 

types de navires suivants : pétroliers, vraquiers, transporteurs de gaz, cargos, porte-conteneurs, 

transporteurs frigorifiques et transporteurs mixtes. En 2014, le MEPC a adopté des amendements aux 

règlements EEDI pour étendre le champ d'application de l'EEDI aux méthaniers, cargos rouliers (porte-

véhicules), cargos rouliers, navires rouliers à passagers et navires de croisière à passagers à propulsion non 

conventionnelle. Ces modifications signifient que les catégories de navires responsables d'environ 85 % des 

émissions de CO2 du transport maritime international sont incorporés au régime de réglementation 

international. 

Plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires (SEEMP) et 

indicateur opérationnel d'efficacité énergétique (EEOI) 

Le plan de gestion de l'efficacité énergétique des navires (SEEMP) est une mesure opérationnelle qui 

établit un mécanisme pour améliorer l'efficacité énergétique d'un navire de manière rentable. Le SEEMP 

fournit également un cadre aux compagnies maritimes pour gérer les performances d'efficacité des navires 

et de la flotte au fil du temps en utilisant par exemple, l'indicateur opérationnel d'efficacité énergétique 

(EEOI) comme outil de suivi. Les orientations sur l'élaboration du SEEMP pour les navires nouveaux et 

existants intègrent les meilleures pratiques d'exploitation des navires à faible consommation de carburant, 

ainsi que des directives pour l'utilisation volontaire de l'EEOI pour les navires nouveaux et existants (MEPC.1 

/ Circ.684). L'EEOI permet aux exploitants de mesurer le rendement énergétique d'un navire en 

fonctionnement et d'évaluer l'effet de tout changement d'exploitation, par exemple l’amélioration de la 

planification de la route de navigation, le nettoyage plus fréquent des hélices, ou encore l’introduction de 

mesures techniques telles que des systèmes de récupération de la chaleur perdue ou une nouvelle hélice.  

------------------------------------- 
10 https://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx 
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Le SEEMP exhorte l'armateur et l'exploitant à chaque étape du plan à envisager de nouvelles technologies 

et pratiques lorsqu'ils cherchent à optimiser les performances d'un navire. 

Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI)11 

Contexte 

Considérant la stratégie de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2050, l'OMI s'est fixé comme 

objectif de réduire l'intensité des émissions carbone de 40 % au cours de la prochaine décennie jusqu'en 

2030 et de 50 % au total (intensité de 70 %) jusqu'en 2050. La stratégie relative aux gaz à effet de serre a 

été approuvée par l'OMI en 2018. Les taux de réduction sont liés au scénario de référence de 2008. Les 

mesures à court, moyen et long terme sont distinguées pour atteindre l'objectif. 

Les mesures à court terme devraient entrer en vigueur d'ici 2023. Différentes mesures ont été envisagées 

et largement débattues, par exemple l'introduction d'une limitation de vitesse. Considérant les pratiques 

d’abaissement des vitesses depuis près d'une décennie, cette mesure est prometteuse en ce qui concerne 

son potentiel de réduction des émissions de CO2. 

Lors de la MEPC 75 en novembre 2020, l'OMI a approuvé des modifications de l'Annexe VI de MARPOL, 

introduisant l’Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI), un indice de conception d'efficacité 

énergétique pour les navires existants). Sous réserve de leur adoption au MEPC 76 en juin 2021, les 

exigences entreront en vigueur en 2023. L'EEXI sera applicable à tous les navires de plus de 400 GT relevant 

de l'annexe VI de MARPOL. Des lignes directrices sur les calculs, les enquêtes et la vérification de l'EEXI 

suivront et seront finalisées à MEPC 76. Néanmoins, comme l'EEXI est l'extension pour les navires existants 

de l'EEDI lié aux nouvelles constructions, la plupart des procédures seront les mêmes que pour l'EEDI, avec 

quelques adaptations concernant l'accès limité aux données de conception.  

Principes de calcul 

Par principe, l'EEXI décrit les émissions de CO2 par tonne de fret et par mile [EEXI = g CO2 / t.nm]. Il 

détermine les émissions de CO2 normalisées liées à la puissance du moteur installé, à la capacité de 

transport et à la vitesse du navire. L'EEXI est un index de conception, pas un index opérationnel. Aucune 

valeur mesurée antérieurement n'est pertinente et aucune mesure à bord n'est requise ; l'index se réfère 

uniquement à la conception du navire. 

Les émissions sont calculées à partir de la puissance installée du moteur principal, de la consommation 

spécifique correspondante de fioul du moteur principal et des moteurs auxiliaires et d'un facteur de 

conversion entre le carburant et la masse de CO2 correspondante.  

Le calcul ne prend pas en compte la puissance maximale du moteur, mais 75 % de cette puissance pour la 

plupart des types de navires. La consommation spécifique de fioul du moteur principal et la vitesse du 

bateau sont prises en compte pour cette puissance spécifique. 

L'EEXI est appliqué à presque tous les navires océaniques de marchandises et de passagers d'une jauge 

brute supérieure à 400. Pour différents types de navires, des ajustements appropriés de la formule ont été 

introduits pour permettre une comparaison appropriée, grâce à des facteurs de correction. Tous ces facteurs 

de correction n'étant applicables qu'à des types de navires spécifiques, le calcul initialement simple de l'EEXI 

pourrait devenir assez complexe pour certains navires. 

 

------------------------------------- 
11 https://www.dnvgl.com/maritime/insights/topics/eexi/index.html 
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2.5 - Autres systèmes de classification environnementale 

Environmental Ship Index (ESI)12 

Principales caractéristiques de l'ESI 

▬ Système conçus par les autorités portuaires internationales, 

▬ Système volontaire conçu pour évaluer la performance environnementale des navires de mer, 

▬ Représentation numérique de la performance environnementale des navires au regard des 

polluants atmosphériques, du CO2 et du bruit, 

▬ Évaluation des émissions de NOx et de SOx donnant un bonus fixe pour la gestion de l'efficacité 

énergétique et l'adoption de techniques « zéro émission » aux postes d'amarrage (par 

exemple, le branchement courant quai), 

▬ Évaluation des émissions sonores donnant un bonus fixe pour l’application de mesures de réduction 

du bruit, 

▬ Concerne uniquement les navires dont les performances dépassent les réglementations 

internationales en vigueur (Convention sur la pollution marine de l'OMI), 

▬ Permet aux ports et aux autres parties intéressées d'inciter les navires à améliorer leurs 

performances environnementales (« incentives »), 

▬ Simple dans son approche et sa présentation, 

▬ Applicable à tous les types de navires de mer, 

▬ Indice automatiquement calculé et enregistré. 

Critères de notation 

Le tableau 6 liste les critères pris en compte et le système de notation compris entre 0 et 100. Le détail des 

calculs intermédiaires est fourni dans l’annexe 1 (en anglais). 

TABLEAU 6 SHIP ENVIRONMENTAL INDEX : CRITERES DE NOTATION 

 

SI AIR SCORE (max. 100) = ESI NOx + ESI SOx + ESI CO2 + OPS  

ESI NOx = x 2 x NOx sous-points – noté entre 0 et 100 – divisé par 3 

ESI SOx = y SOx sous-points - noté entre 0 et 100 - divisé par 3 

ESI CO2 = 5 Si les données de consommation et de distance parcourues sont 

transmises (chaque semestre) 
  

+ z Augmentation de l’efficacité énergétique en %, ajoutée en points ; 

▬ Total plafonné à 15 

OPS = 10 Si le navire est raccordé au courant quai 

 

Note relative au critère bruit (ESI-noise) :  le projet NEPTUNES (Noise Exploration Program To Understand 

Noise Emitted by Seagoing ships) a pour objectif d’étudier le bruit aérien solidaire provenant des navires 

de mer à quai. Les navires qui ont effectué les mesures selon le protocole NEPTUNES et qui peuvent fournir 

un rapport de mesures peuvent obtenir des points au titre de l’ESI-bruit, en tant que score séparé à côté 

des points ESI-air. Le score total est égal à la somme des sous-critères 1 à 3 exposés dans le Tableau 7. 

 

------------------------------------- 
12 https://environmentalshipindex.org 
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TABLEAU 7 ETABLISSEMENT DE LA NOTE RELATIVE AU CRITERE BRUIT (ESI-NOISE) 

Sous-critère 1- Σ LWA Points = 1 x (118 - Σ LWA) 

Sous-critère - Σ LWA ≤ 160 Hz Points = 2 x (108 - Σ LWA, ≤160Hz) 

Sous-critère 3- Rapport de mesures Points : oui = 20 ; non = 0 

Un critère relatif au bruit sous-marin est à l’étude.  

Classement des navires    

Le site web permet d’accéder au classement des navires selon leur score et d’accéder au détail des calculs 

pour chaque navire. La liste comprend 100 navires notés de 87,66 à 100 (Tableau 8). 

 

TABLEAU 8 EXTRAIT DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES NAVIRES PERMETTANT DE COMPARER LEURS 

PERFORMANCES 

 

 

 
 

Système de bonus (incentives) 

Les navires peuvent prétendre à des bonus correspondant à une réduction des taxes portuaires en fonction 

de leur classement. Les ports adhérents de l’ESI sont listés sur le site web (Tableau 9) et proposent leur 

propre système de bonus, basé généralement sur une réduction des taxes portuaires, à partir d’un ESI 

donné ; certains proposent des réductions progressives en fonction de la notation, d’autres une réduction 

partielle ou totale des frais de pilotage, etc. Les bonus proposés par chaque port sont détaillés dans des 

fenêtres pop-up.   
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TABLEAU 9 EXTRAIT DE LA LISTE DES PORTS ADHERENTS DE L’ESI PROPOSANT LEUR PROPRE SYSTEME DE BONUS 

(INCENTIVES) 

 

 

 

 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       27/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

Right Ship13 

Principes 

RightShip est une organisation internationale de gestion des risques maritimes et d’évaluation 

environnementale, fondée par des entreprises privées (BHP, Rio Tinto and Cargill). Elle vise : 

▬ à améliorer les normes de sécurité maritime globales dans l'industrie maritime, 

▬ à faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone : le GHG Rating facilite 

l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre  de chaque navire, permettant aux utilisateurs de 

sélectionner des navires avec une empreinte CO2 et une consommation de carburant plus faibles. 

Le GHG Rating d'un navire est présenté à 

l'aide de l'échelle européenne standard 

d'efficacité énergétique. La performance 

relative d'un navire est notée de A à G, du 

plus efficace (A) au moins efficace (G). 

 
 

 

Méthodologie et critères 

Le GHG Rating est basé sur la comparaison de navires de référence qui incluent les vraquiers, les 

chimiquiers, les porte-conteneurs, les pétroliers de brut et de produits, les navires de croisière et de 

marchandises diverses, les méthaniers, les pétroliers GPL, les cargos réfrigérés et les cargos rouliers. En 

termes de tailles, les navires de référence sont comparés à d'autres navires plus ou moins 10 % de leur DWT. 

L’unité de base pour comparer l’efficacité relative de la flotte mondiale est le gramme de CO2 par tonne et 

par mille nautique. RightShip utilise l'une des deux sources suivantes pour déterminer l'efficacité d'un 

navire : 

▬ EEDI (Energy Efficiency Design Index) : mesure la performance théorique des émissions de CO2 

des nouveaux navires de plus de 400 tonnes brutes ; il est calculé à partir des paramètres de 

conception du navire et des données de performance du moteur. Il s'agit d'une exigence 

réglementaire pour les nouveaux navires développée par l'OMI (et appliquée sur une base ad hoc 

aux navires existants). 

▬ EVDI (Existing Vessel Design Index) : développé par RightShip, cet indice mesure également les 

émissions théoriques de CO2 d’un navire par mille nautique parcouru. L'EVDI peut être appliqué 

aux navires existants ainsi qu'aux nouvelles constructions lorsque l'EEDI n'est pas disponible ou 

applicable). 

Le GHG Rating compare l'efficacité relative d'un navire en utilisant l'EVDI (ou EEDI selon le cas). La 

comparaison des navires de référence est basée sur le nombre d'écarts types de l'EVDI d'un navire donné 

variant à partir de la moyenne pour des navires du même type et de taille similaire. En général, la distribution 

du groupe de taille correspond aux percentiles fixes de l'ensemble de données figurant sur le Tableau 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
13 https://www.rightship.com 
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TABLEAU 10 GHG EMISSIONS RATING 

 

La courbe en cloche (Figure 5) illustre la distribution en pourcentage des écarts-types des valeurs du GHG 

Rating. 

 

FIGURE 5 GHG EMISSIONS RATING –DISTRIBUTION NORMALE 

. 

Par exemple, un vraquier de 176 382 tonnes de port en lourd a un GHG rating égal à D, avec une cote de 

taille de -0,345. Il est comparé avec des navires de plus ou moins 10 % de son port en lourd, soit des navires 

compris entre 158 744 et 194 020 tonnes de port en lourd. Dans ce cas, comme il y a 1 060 navires dans le 

groupe de navires de référence, environ 735 sont plus efficaces et 325 sont moins efficaces que ce navire 

particulier (Tableau 11). 

TABLEAU 11 EXEMPLE DE COTATION D’UN VRAQUIER DE 176 382 TONNES (EXPLICATION CI-DESSUS) 
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La base de données RightShip14 permet aux utilisateurs de comparer les performances environnementales 

d'un navire avec d'autres navires (cf. extrait dans l’annexe 2). 

Clean shipping index15 

Principes 

Clean Shipping Index est un système d'évaluation indépendant et holistique de la performance 

environnementale des navires. Clean Shipping Index classe les navires sur leurs performances 

environnementales au-delà de la conformité réglementaire 

Le Clean Shipping Index repose sur les réponses à un questionnaire numérique couvrant la performance 

environnementale des navires (annexe 3). Le questionnaire est accessible, sans frais associés, pour toutes 

les compagnies maritimes et ne nécessite pas d'être membre du Clean Shipping Index. Les questions 

couvrent des informations générales sur la compagnie maritime ainsi que des informations spécifiques au 

navire. Un point clé est que ce processus va au-delà des réglementations existantes et couvre les navires de 

tous types. 

Méthodologie16 

Les critères évalués sont les émissions de CO2, NOx, SOx et matières particulaires ; l’usage de produits 

chimiques ; la gestion des eaux usées et des déchets. 

▬ Critère CO2 : l'efficacité du navire est comparée à un navire de référence du même type et de la 

même taille et calculée en utilisant principalement les de l’OMI. Pour tous les autres critères, des 

points sont donnés lorsque la conformité légale de performance environnementale est dépassée.  

▬ Critère NOx : les émissions définies par les niveaux Tier fixés par l'OMI servent de référence pour 

la notation.  

▬ Critères SOx et PM : quantité de soufre présente dans le carburant, ou mention si les gaz 

d'échappement sont traités.  

▬ Critère produits chimiques : les compagnies maritimes sont invitées à donner les types de 

peintures antisalissure, les différents types, les fluides hydrauliques, le système de production de 

------------------------------------- 
14 www.shippingefficiency.org 

15 https://www.cleanshippingindex.com 

16 Clean Shipping Index, 2020. Methodology and Reporting. Guidelines 2020. Clean Shipping Index, Gothenburg, Sweden. 
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vapeur installé, les produits chimiques présents dans les agents de nettoyage utilisés et le type de 

réfrigérants utilisé. Les solutions adaptées à l'environnement donnent des points.  

▬ Critères eaux usées et déchets : il couvre le traitement des eaux usées et des eaux grises, la gestion 

des déchets solides, des boues de manutention d'huile et de cale, le traitement de l'eau.  

Les données sont saisies pour chaque navire. Les navires de la flotte d'un armateur totalisent un score total 

pour l’armateur. Le score total de l’armateur est la notation moyenne de tous les navires possédés. Pour les 

navires possédés mais non déclarés, une notation nulle est appliquée.  

La notation d'un navire pour chacun des critères environnementaux peut être comparée à la moyenne des 

navires de même type répertoriés dans la base de données et par rapport aux notations moyennes des 

armateurs, comme illustré dans le graphique en étoile de la figure 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6 COMPARAISON DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE D’UN NAVIRE PAR RAPPORT A LA MOYENNE 

DES NAVIRES DE MEME TYPE 

 

 

 

 

Les notations permettent d’obtenir un label allant de 1 à 5. 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       31/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

 

 

  

  

Green Marine ou Alliance Verte17 

Principes 

L’Alliance verte est un programme volontaire de certification environnementale pour l’industrie maritime 

nord-américaine. C’est une initiative rigoureuse, transparente et inclusive qui cible les enjeux 

environnementaux prioritaires grâce à ses 13 indicateurs de rendement distincts. Les adhérents sont des 

armateurs, des ports, des terminaux et des chantiers maritimes basés au Canada et aux États-Unis. 

Le programme encourage ses participants à réduire leur empreinte environnementale en adoptant des 

mesures concrètes et mesurables. Pour recevoir leur certification, les participants doivent mesurer 

annuellement leur performance environnementale à l’aide des guides complets d’autoévaluation du 

programme environnemental de l’Alliance verte. Ils doivent aussi soumettre leurs résultats à une vérification 

externe, par un vérificateur indépendant accrédité par l’Alliance verte et accepter de publier leurs résultats 

individuels. 

Méthodologie 

Le programme de certification environnementale de Green Marine Europe18 offre un cadre détaillé 

permettant aux compagnies maritimes d’abord de mesurer, puis réduire leur empreinte environnementale. 

Le programme GM Europe traite les enjeux environnementaux prioritaires grâce à 7 indicateurs de 

rendement distincts (Figure 7). 

 

FIGURE 7 GREEN MARINE EUROPE – INDICATEURS DE RENDEMENT 

 

------------------------------------- 
17 https://allianceverte.org 

18 Au terme des discussions entamées au début 2019, Surfrider Foundation Europe a acquis une licence de quatre ans pour implanter et 

gérer Green Marine Europe. L’Alliance verte participe directement à la gouvernance de Green Marine Europe et la coordination du label 

est prise en charge par Surfrider Europe. 
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Green Marine Europe met à la disposition de ses participants un guide d’auto-diagnostique19 pour mesurer 

leur performance environnementale en fonction des critères établis. Les candidats doivent remettre au 

Secrétariat de Green Marine Europe leur rapport d’autoévaluation signé par le président de la compagnie.  

L’Alliance verte exige de ses participants l’adoption de pratiques et de technologies ayant un impact direct 

sur le terrain. La progression des participants est évaluée annuellement, sur une échelle de 1 à 5, à l’aide 

d’indicateurs de rendement définis dans le guide annuel d’autoévaluation du programme environnemental. 

Les résultats déterminent le classement de chaque lauréat pour chacun des sept indicateurs de rendement 

sur une échelle de 1 à 5 (Tableau 12). Le niveau 1 représente le « minimum » réglementaire alors que le 

niveau 5 illustre le leadership et l’excellence. 

 

 

 

 

 

TABLEAU 12 GREEN MARINE EUROPE - COMPARAISON DES LAUREATS 

 

------------------------------------- 
19 Europe Environmental Program 2019. Performance Indicators for Ship owners Copyright © 2019 Green Marine Management 

Corporation 
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Six nouveaux armateurs européens ont reçu la certification environnementale Green Marine, gage 

d’engagement vers une transition écologique.  

Les nouveaux labellisés sont : la compagnie de croisière Ponant ; Penn Ar Bed, qui effectue des liaisons vers les îles de 

la mer d’Iroise, en Bretagne ; la Compagnie maritime nantaise Sogestran shipping et Maritima, filiale de 

la Compagnie fluviale de transport (CFT). Après le lancement l’année dernière de la certification Green marine en 

Europe, Surfrider et Alliance verte ont, pour la deuxième année consécutive, labellisé Brittany ferries, Corsica linea, 

La Méridionale, Socatra, Orange marine et Genavir.  

Autre nouveauté de cette édition, la mise en place d’un huitième critère d’analyse : les conditions de démantèlement 

des navires. Il s’ajoute à ceux analysant les émissions de gaz à effets de serre, les enjeux de biodiversité (bruit sous-

marin, collisions avec les cétacés, espèces invasives) et la gestion des déchets résiduels. 

Le Marin, 24 juin 2021 

 

 

 

Friends of the Earth’s Ship Report Card20 

Présentation 

Friends of the Earth (Les Amis de la Terre- France) est une association créée en 1970 dont le but est de 

protéger l'environnement, le climat et défendre les droits humains. Chaque année, Friends of the Earth 

compare l'empreinte environnementale des grandes compagnies de croisière et des navires de croisière. En 

2020, Friends of the Earth a évalué et classé 18 grandes compagnies de croisière et 193 navires de croisière 

------------------------------------- 
20 https://foe.org/cruise-report-card/ 

https://allianceverte.org/green-marine-europe/
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/environnement/36529-le-label-environnemental-green-marine-debarque-en-europe?utm_source=troove&utm_medium=site
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/environnement/36529-le-label-environnemental-green-marine-debarque-en-europe?utm_source=troove&utm_medium=site
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- AIDA Cruises, Carnival Cruise Lines, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Crystal Cruises, Cunard Cruise Line, 

Disney Cruise Line, Holland America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Lines, Oceania Cruises, P&O 

Cruises, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Caribbean Int'l, Seabourn Cruise Line, Silversea 

Cruises et Virgin Voyages - selon quatre critères environnementaux :  

▬ traitement des eaux usées,  

▬ réduction de la pollution atmosphérique,  

▬ conformité de la qualité de l'eau  

▬ et transparence des informations. 

Méthodologie 

Quatre critères sont analysés et évalués. 

▬ Traitement des eaux usées : nombre de navires de croisière de la compagnie de croisière qui ont 

installé des systèmes avancés de traitement des eaux usées par rapport au nombre total de navires 

de la compagnie de croisière. Les navires avec AWTS ont été déclassés en 2020, car aucune 

compagnie n'a rendu compte publiquement des performances de ces systèmes avancés.   

▬ Réduction de la pollution atmosphérique : seuls les navires qui accostent dans un port et se 

branchent au courant quai disponible ont été classés. En outre, les navires ont obtenu un crédit s'ils 

utilisent des carburants à faible teneur en soufre en permanence dans le monde entier et à des taux 

inférieurs à ceux exigés par la réglementation internationale. L'utilisation d'épurateurs (scrubbers) 

n'est pas envisagée car la grande majorité des épurateurs utilisés par l'industrie des croisières 

convertissent simplement les émissions de pollution atmosphérique en rejets d'eaux usées de 

l'épurateur contribuant à la pollution de l'eau. 

▬ Conformité de la qualité de l'eau : Pour déterminer le niveau de conformité de la qualité de l'eau 

pour les navires opérant en Alaska, le classement se base sur les avis d’infraction émis pour des 

navires de croisière individuels à chaque compagnie de croisière par le ministère de la Conservation 

de l'environnement de l'Alaska de 2010 à 2019. Les navires utilisant des scrubbers (cf. alinéa 

précédent) sont également éliminés du classement. 

▬ Transparence des informations fournies : chaque compagnie est évaluée en fonction de sa 

réponse aux demandes d'informations de 2020 concernant leurs pratiques environnementales. 

 

Les résultats des classements (notes de A à F) des compagnies et des navires sont illustrés respectivement 

par les tableaux 13 et 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 13 FRIENDS OF THE EARTH – CLASSEMENT DES COMPAGNIES DE NAVIGATION (EXTRAIT) 
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TABLEAU 14 FRIENDS OF THE EARTH – CLASSEMENT DES NAVIRES DE CROISIERE (EXTRAIT) 
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NABU Cruise ship ranking 202021 

L’ONG allemande NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) propose un classement des 

principales compagnies de navigation de croisière opérant en Europe au regard des mesures à court terme 

(2023) inscrites dans les objectifs climatiques de la COP 21 (Paris) et des objectifs de développement durable 

(ODD) des Nations Unies. 

TABLEAU 15 - NABU – CLASSEMENT DES PRINCIPALES COMPAGNIES DE CROSIERE EN 2020 

 

Pour le classement 2030, le tableau est accompagné du commentaire suivant : 

La majorité de l'industrie des croisières est loin de répondre aux exigences de l'Accord de Paris sur le 

changement climatique. L’enquête sur les dix-huit plus grandes compagnies opérant sur le marché européen 

a montré qu'à ce jour, pratiquement aucune compagnie maritime n'a de stratégie concrète pour convertir la 

flotte vers un fonctionnement sans émissions. Tout au plus, les compagnies Ponant et AIDA ont commencé à 

développer les changements nécessaires et, dans certains cas, les ont même utilisées dans des projets pilotes. 

Les opérateurs allemands comme TUI Cruises ou Hapag-Lloyd Cruises, l’opérateur norvégien Hurtigruten et 

MSC n’ont pas encore développé les changements à la hauteur du défi climatique mais, avec des mesures 

relativement modestes, ils font beaucoup mieux que la moyenne du secteur. 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
21 https://en.nabu.de/topics/traffic/28649.html 
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Blue Angel / The German Ecolabel22 

Le label Blue Angel a été créé sous l’égide du Ministère fédéral de l’environnement et de la conservation 

de la nature, l’agence environnementale allemande et le RAL gGmbH. Il définit des normes pour la 

construction des bâtiments, les équipements électriques, l’énergie, les services aux collectivités publiques, 

etc… 

 

L'écolabel DE-UZ 141 « Conception et exploitation des navires respectueux de l'environnement » 

définit des normes environnementales afin de contribuer à réduire les émissions et les rejets de polluants 

dans le milieu marin. Pour atteindre cet objectif, des normes particulièrement élevées sont imposées aux 

compagnies maritimes et aux navires dans leur conception et leur équipement, et en particulier les mesures 

de réduction des émissions. Les navires pouvant prétendre à ce label sont les navires battant pavillon 

allemand ou étranger, notamment les navires à passagers. Sont exclus, entre autres, les navires-citernes, les 

bateaux de pêche ainsi que les yachts et les navires de la marine. 

 

Les critères pour l’obtention du label sont définis dans un cahier des charges23 et comprennent quatre 

groupes de critères divisés en sous-critères (cf. annexe 5) et donnant droit à des notations (score minimal 

53 et maximal 150 pour les navires à passagers). 

▬ Mesures de protection de l’environnement dans la conception des navires,  

▬ Mesures de protection structurelle des navires pour faire face à une pollution accidentelle,  

▬ Mesures de réduction des émissions pendant l’exploitation des navires, 

▬ Spécification pour la construction des navires-citernes. 

 

Green Award24 

Green Award est cité à titre indicatif car les types de navires éligibles, représentés sur la figure 8, ne 

comprennent ni les navires à passagers comme les navires de croisière, ni les mégayachts. 

Green Award est un programme de certification volontaire d'évaluation de la qualité. Un certificat Green 

Award peut être obtenu par des navires qui vont au-delà des normes de l'industrie en termes de sécurité, 

de qualité et de performance environnementale. La certification Green Award permet à la compagnie de 

navigation de bénéficier de « bonus » de la part des ports, organisations de transport maritime et 

fournisseurs de services / produits maritimes (appelés incentives providers) qui souhaitent soutenir et 

améliorer les performances environnementales et de sécurité des navires et promouvoir les normes de 

qualité les plus élevées. 

Les exigences du Green Award se composent de trois parties : 

▬ Exigences de base (éléments de conformité avec la réglementation de l'ISM, MARPOL, SOLAS), 

▬ Exigences de classement (éléments pondérés, pourcentage minimum à atteindre pour une 

performance donnée), 

▬ Inspections visuelles (navigabilité, bon entretien). 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
22 https://www.blauer-engel.de/ 

23 BLUE ANGEL. The Environmental Label Eco-Friendly Ship Design DE-UZ 141 - Basic Award Criteria. Edition April 2013, version 3. 

24 https://www.greenaward.org/sea-shipping/certification 
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FIGURE 8 GREEN AWARD - TYPES DE NAVIRES ELIGIBLES 

 

 

Clean Cargo25  

Clean Cargo n’est cité qu’à titre indicatif car, comme son intitulé l’indique, elle ne s’applique pas aux navires 

de croisière ou aux méga yachts. Clean Cargo est une initiative commune d’entreprises, de transporteurs 

de fret et de transitaires dont l’objectif est de réduire les impacts environnementaux du transport mondial 

de marchandises et de promouvoir un transport maritime responsable. Clean Cargo représente environ 85 

% de la capacité mondiale de fret de conteneurs et constitue la principale plate-forme de promotion de la 

durabilité dans l'industrie du transport de marchandises. La méthodologie Clean Cargo pour le calcul des 

émissions de dioxyde de carbone est devenue la norme mondiale dans le secteur du transport maritime par 

conteneurs. Il est conçu pour aider les transporteurs de fret à évaluer et suivre leurs performances et rendre 

compte à leurs clients. Il permet également aux clients du fret maritime d'examiner et de comparer les 

performances environnementales et prendre des décisions d'achat éclairées. 

------------------------------------- 
25 https://www.clean-cargo.org/ 
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3 - LES SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET 

ENERGETIQUE DES NAVIRES DE GRANDE PLAISANCE 
 

3.1 - Vue synoptique des systèmes de classification environnementale et 

énergétique 

 

SYSTÈMES DE CLASSIFICATION ENVIRONNEMENTALE / NAVIRES DE GRANDE PLAISANCE 

Labels Origine Spécifications Commentaires 

 

Superyacht Eco 

Association Index 

Index (SEA) 

 

 

Yacht Club de 

Monaco en 

collaboration 

avec le Crédit 

Suisse 

 

Le SEA Index est basé sur la méthodologie 

initiale de l'OMI relative au calcul de l’EEDI, 

mais modifiée pour les superyachts. Le SEA 

Index est le résultat d'une formule 

technique qui calcule un ratio 

environnemental, à partir d’une base de 

données alimentée par les caractéristiques 

de 130 yachts, d'une taille allant de 40 à 140 

m, chaque donnée étant collectée et 

validée par le SEA. 

Les performances sont mesurées à travers 

les niveaux d'émission de CO2. Le CO2 est 

calculé (par gramme / mile nautique, mais 

aussi par passager transporté / tonne / mille 

nautique), mais d’autre critères sont pris en 

compte : caractéristiques de moteurs, des 

générateurs, de systèmes de propulsion, 

tonnage, émission de CO2 et de particules 

fines, puissance totale, gestion des eaux 

usées et des déchets, efficacité énergétique. 

 

 

Les notations permettent 

d’attribuer au navire de 1 à 5 

étoiles, selon ses performances. 

Water Revolution 

Foundation 

 

Fondation 

Privée  

des Pays-Bas 

L’outil d'évaluation des yachts est dédié au 

type unique de navire qu'est un superyacht. 

Il effectue une évaluation complète du cycle 

de vie (ACV) et calcule l'impact 

environnemental en utilisant dix indicateurs 

environnementaux : Réchauffement 

climatique, Dépression de la couche 

d’ozone, Oxydation photochimique, 

Eutrophisation, Acidification, Nox, SOx, 

PM10, Empreinte sur l’eau. 

WRF propose également : une 

base de données des solutions 

innovantes et répondant aux 

exigences du développement 

durable ; un programme de 

formation sur la prise en compte 

du développement durable dans 

l’industrie du superyachting ; un 

code de conduite. 

GREEN PLUS Yacht 

Certification 

 

RINA GREEN PLUS Yacht est une notation de la 

performance environnementale des yachts 

basée sur une démarche volontaire.  

Chaque critère est noté et 

pondéré, la note finale 

déterminant l’obtention de la 

certification 
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3.2 - Superyacht Eco Association Index (SEA) Index 26 

Présentation 

La quasi-totalité des systèmes de notation des performances environnementale ne concernent que les 

navires commerciaux. Le SEA Index permet de combler le vide dans l'industrie des superyachts. Le SEA 

Index, établi par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec le Crédit Suisse, est un outil du projet 

Monaco, Capital of Yachting, qui vise à faire de la Principauté un centre d'excellence et d'innovation pour 

le secteur des superyachts. En l'absence de normes mondiales d'émissions pour les superyachts et en 

prévision d’une flotte croissante de yachts propres, l'objectif du SEA Index est d'encourager l'industrie du 

yachting à rechercher et à proposer des solutions pour réduire l'impact environnemental dès la conception 

des superyachts. L'indice a été développé en collaboration avec Nobiskrug et a déjà reçu un solide soutien 

d'autres leaders de l'industrie nautique. 

Objectifs  

Le SEA Index répond à une forte demande des propriétaires de superyachts désireux d’évaluer l’empreinte 

environnementale de leurs navires et de leurs usages. En effet, de plus en plus de propriétaires adoptent 

déjà personnellement une approche durable et visent des performances environnementales plus élevées.  

En tant que voix collective de l'industrie nautique, l'Association a entrepris de calculer des repères et de 

définir des objectifs mesurables, afin que l'indice soit conçu pour être spécifique, mesurable, réalisable, 

pertinent et évolutif. En calculant l'empreinte réelle de chaque navire, le SEA Index vise à inciter les 

propriétaires et les chantiers navals à proposer des solutions innovantes qui feront la différence en réduisant 

les niveaux de pollution et l'impact environnemental, à commencer par les émissions de CO2 et de particules 

fines. 

Méthodologie  

Le SEA Index est basé sur la méthodologie initiale de l'OMI relative au calcul de l’EEDI, mais modifiée pour 

les superyachts. Le SEA Index est le résultat d'une formule technique qui calcule un ratio environnemental, 

à partir d’une base de données alimentée par les caractéristiques de 130 yachts, d'une taille allant de 40 à 

140 m, chaque donnée étant collectée et validée par le SEA. Cette base de données est également 

consolidée par les données émanant des acteurs de l’industrie nautique comme les chantiers navals, les 

sociétés de gestion de yachts et courtiers, les fournisseurs d’équipements et de services et les compagnies 

d'assurance. 

L’impact est mesuré à travers les niveaux d'émission de CO2 qui n’est pas le seul critère (cf. les critères pris 

en compte sur la figure 9). Le CO2 est calculé par gramme / mille nautique, mais aussi par passager 

transporté  /   tonne / mille nautique. 

Par rapport à la base de données et aux ratios moyens de la flotte de superyachts, l'évaluation du SEA Index 

révèle si un superyacht donné se situe au-dessus ou en dessous de la ligne de base (Figure 10). Si la 

performance environnementale relative est vraiment excellente, elle obtient cinq étoiles, la note la plus 

élevée. Le nombre d'étoiles diminue pour les yachts ayant des performances environnementales inférieures. 

Les superyachts peuvent alors arborer le label SEA orné du nombre d'étoiles attribué et être reconnus pour 

leurs performances environnementales. 

Un calculateur est disponible gratuitement sur le site internet pour fournir au propriétaire, une évaluation 

sommaire de ses émissions polluantes (cf. annexe 6). Sur cette première base, SEA conduit un audit détaillé 

du yacht candidat conduisant à la notation finale accompagnée du label SEA Index. 

 

 

 

------------------------------------- 
26 https://superyachtecoindex.com 
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FIGURE 9 CRITERES PRIS EN COMPTE DANS LE SEA INDEX 

 
 

FIGURE 10 SITUATION DES 130 YACHTS ATTRIBUTAIRES DU SEA INDEX 
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Une fois les données du yacht candidat enregistrées, les experts SEA fournissent les résultats des calculs et 

attribuent un label de 0 à 5 étoiles. La figure 6 représente le classement des 130 yachts faisant partie de la 

base de données et leur distribution en fonction de la classe de notation de 1 à 5 étoiles (tableau en vignette 

de la figure 11). Le système de notation par étoiles est par définition évolutif au cours du temps. 

FIGURE 11 CLASSEMENT DES 130 YACHTS ATTRIBUTAIRES DU SEA INDEX  
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3.3 - Water Revolution Foundation27 

Water Revolution Foundation est une fondation privée des Pays-Bas ayant le statut d’organisme d’utilité 

publique dans ce pays (Public Benefit organisation). Elle a pour objectif de rendre neutre l’empreinte 

environnementale de l’industrie du superyachting et de préserver les océans (Neutralise the footprint of the 

yachting industry and preserve the world’s precious oceans). La fondation propose quatre outils : 

▬ Un outil d’évaluation des performances environnementales des superyachts 

L’outil d'évaluation des yachts est dédié au type unique de navire qu'est un superyacht. Il effectue une 

évaluation complète du cycle de vie (ACV) et calcule l'impact environnemental en utilisant les dix 

indicateurs environnementaux figurant sur le tableau 16. 

TABLEAU 16 INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX UTILISES PAR WATER REVOLUTION FOUNDATION 

Méthodes de calcul Indicateurs d’impact Unités 

CML base w2000 Réchauffement climatique (GWP100a) kg CO2 - eq 

 Dépression de la couche d’ozone kg CFC - eq 

 Oxydation photochimique kg C2H4 -eq 

 Eutrophisation kg PO4 - eq 

CML non-base w2000 Acidification kg SO2 eq 

CML base w2000 NOx kg 

 SOx kg 

 PM10 kg 

Aware Empreinte sur l’eau m3 

Impact 2000+ Ecopoint unité 

 

▬ Une base de données des solutions innovantes et répondant aux exigences du 

développement durable. 

Cette base de données de solutions durables vise à devenir la principale référence de l'industrie des 

superyachts. Elle est incrémentée par les fournisseurs et les équipementiers dont les solutions sont 

vérifiées par les experts de Water Revolution Fondation au regard de leurs performances 

environnementales. La base de données est accessible aux concepteurs constructeurs de superyachts, 

capitaines et propriétaires   qui peuvent y trouver les solutions innovantes adaptées à leurs projets.   

▬ Un programme de formation sur la prise en compte du développement durable dans 

l’industrie du superyachting, 

▬ Un code de conduite (tableau 17). 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
27 https://waterrevolutionfoundation.org/ 
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TABLEAU 17 CODE DE CONDUITE DE WATER REVOLUTION FOUNDATION 

 

CODE OF CONDUCT : A new pact to nurturing ocean and human vitality by the global superyacht industry  

1. We recognize that, as the superyacht industry, we owe it to our strategic position to drive change.  

2. We are determined to protect the oceans from degradation, to support ocean conservation, and to leave the oceans 

in better shape than before.  

3. We respect the oceans as they are a crucial stakeholder of the superyacht industry.  

4. We commit to sustainable consumption of natural resources and impact free production to meet the needs of the 

present and future generations.  

5. Each person and organization take individual responsibility from their position to drive positive change.  

6. We actively propose sustainable solutions to our clients and demand sustainable solutions from our suppliers.  

7. We support the mission of Water Revolution Foundation and embrace its sustainable solutions and tools to drive 

sustainability in the superyacht industry.  

8. We recognize that our future is relevant only when we conduct business in a sustainable way, sharing knowledge and 

information to reduce the superyacht industry’s environmental footprint.  

9. We embrace the UN 2030 Agenda for Sustainable Development as the foundation for our plan of action for people, 

planet and prosperity.  

10. As we embark on this collective journey, we take the responsibility that everyone in this industry is empowered to 

join our Revolution. 

3.4 - GREEN PLUS Yacht Certification (RINA) 

La certification GREEN PLUS Yacht est basée sur un indice de performance environnementale qui couvre 

tous les aspects de l'impact du navire sur l'environnement, y compris les émissions de carbone. Elle est 

accordée aux nouveaux navires qui investissent dans des solutions de conception, des équipements à bord 

et des procédures opérationnelles qui contribuent à une amélioration des performances environnementales 

au-delà des niveaux minimaux requis par la réglementation internationale sur la protection de 

l'environnement. 

Les principaux avantages avancés sont : 

▬ Pour le chantier naval : une grande flexibilité dans les choix de conception et de mise en œuvre de 

technologies innovantes ; 

▬ Pour le propriétaire : une grande valeur ajoutée par une prestigieuse certification environnementale 

et une réduction des coûts d'exploitation grâce à l'adoption de solutions de réduction de la 

consommation ; 

▬ Pour l’équipage : une amélioration de la gestion environnementale à bord ; 

▬ Pour les passagers et les invités : la garantie de naviguer sur un yacht respectueux de 

l'environnement. 
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4 - COMMENTAIRES SUR LES SYSTEMES DE CLASSIFICATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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 

peuvent s’appliquer plus ou moins aux spécificités des navires de passagers, notamment de croisière. Les 

systèmes dédiés exclusivement à la grande plaisance sont, au contraire, minoritaires et encore 

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). 

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. On constate que tous les éléments exerçant des pressions sur 

l’environnement sont abordés (cf. Tableau 1 au paragraphe 2.3.1) : 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. 

En dehors des indices proposés par les 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 ; 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…). 
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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 en termes de climat, transparence des informations). 

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. 
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5 - NORMES ET CERTIFICATIONS  
Les normes et certifications passées en revue dans ce chapitre s’appliquent : 

▬ aux entreprises, comme les compagnies  de navigation dans les différents champs de leurs 

activités : gestion environnementale, efficacité énergétique, santé et sécurité au travail, sécurité 

alimentaire, activités de tourisme…, 

▬ et aux infrastructures portuaires comme les ports de commerce et de plaisance susceptibles 

d’accueillir les navires concernés par cette étude. 

 

5.1 - Principales normes et certifications ISO concernées 28 

Les normes ISO sont convenues à l’échelon international par des experts. Elles sont comparables à une 

formule qui décrirait la meilleure façon de faire. Que ce soit pour la fabrication d’un produit, la gestion d’un 

processus, la prestation d’un service ou la fourniture de matériel, les normes couvrent un large éventail 

d’activités. 

 

La certification est l’assurance écrite donnée par un tiers que les exigences d’une norme sont respectées. 

Les normes ISO qui se prêtent à la certification sont par exemple les normes de systèmes de management 

comme ISO 9001 ou ISO 14001 Le principe d'une certification est de donner aux clients d'une entreprise 

une assurance sur la qualité, c’est-à-dire que la certification prouve, témoigne, établit que l'entreprise 

certifiée (ou le personnel certifié) répond, pour certains de ces aspects, procédures, produits ou services, à 

un certain référentiel. 

 

Les principales normes ISO applicable au domaine d’étude sont décrites ci-dessous. 

ISO 9001 : Management de la Qualité 

La norme ISO 9001 définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Il s’agit de 

la seule norme de la famille ISO 9000 à pouvoir être utilisée pour la certification (mais ce n’est pas une 

obligation). Toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité, peut l’utiliser. De 

fait, plus d’un million d’entreprises et organismes dans plus de 170 pays possèdent la certification ISO 9001.  

 ISO 14001 : Gestion environnementale 

La norme ISO 14001 définit les critères d'un système de management environnemental et se prête à la 

certification. Elle propose un cadre que les entreprises ou organisations peuvent appliquer pour mettre en 

place un système efficace de management environnemental. D’autres normes de cette famille sont axées 

sur des approches spécifiques telles que les audits, les communications, l’étiquetage et l’analyse du cycle 

de vie, et traitent également des défis environnementaux associés au changement climatique.  

Par exemple, les ports de Gênes, Monaco (Hercule et Fontvieille), les ports de plaisance de Cannes et Nice 

Villefranche-Santé sont certifiés ISO 14001 (la certification ISO 9001 allant généralement de pair). 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
28 L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une organisation internationale non gouvernementale, indépendante, dont les 

165 membres sont les organismes nationaux de normalisation. 
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ISO 50001 : Management de l’efficacité énergétique 

La norme ISO 50001 se fonde sur l’amélioration continue – un modèle de système de management que 

l’on retrouve dans d’autres normes bien connues, dont ISO  9001 et ISO  14001-. Grâce à ce modèle, il est 

plus facile pour un organisme d’intégrer le management de l’énergie à l’ensemble des efforts qu’il met en 

œuvre pour améliorer son management de la qualité et son management environnemental.  

ISO 50001 définit un cadre d’exigences pour que les organismes puissent : 

▬ élaborer une politique pour une utilisation plus efficace de l’énergie, 

▬ fixer des cibles et des objectifs pour mettre en œuvre cette politique, 

▬ s’appuyer sur des données pour mieux comprendre les problèmes liés à la consommation d’énergie 

et prendre des décisions pour y remédier, 

▬ mesurer les résultats, 

▬ examiner l’efficacité de la politique, et améliorer en continu le management de l’énergie. 

ISO 45001 OHSAS 18001 : Santé et sécurité au travail  

La norme ISO 45001 est élaborée par l’ISO pour les organisations soucieuses d’améliorer la sécurité de 

leurs employés, de réduire les risques sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail meilleures 

et plus sûres. Elle met à profit le succès de normes internationales antérieures élaborées dans ce domaine 

comme OHSAS 18001, ainsi que celui des principes directeurs ILO-OSH de l’Organisation internationale du 

Travail, de diverses normes nationales et des normes internationales du travail ou conventions de l’OIT. 

ISO 22000 : Sécurité alimentaire 

La norme ISO 22000 relative au management de la sécurité des denrées alimentaires aide les organismes 

à identifier et à maîtriser les risques qui menacent la sécurité alimentaire. Ces normes ont aussi l’avantage 

de s’articuler avec les autres normes de management de l’ISO, notamment ISO 9001. Applicable à tous les 

types de producteurs, ISO 22000 permet de rassurer les acteurs de la chaîne mondiale d’approvisionnement 

en denrées alimentaires, en facilitant le franchissement des frontières par les produits et en délivrant des 

denrées fiables aux consommateurs. 

ISO 21401 : Tourisme durable 

La norme ISO 21401 - Tourism and related services – Sustainability management system for accommodation 

establishments – Requirements-, définit les exigences environnementales, sociales et économiques pour la 

mise en œuvre d’un système de management de la durabilité dans les structures d’hébergement du secteur 

touristique. Elle couvre notamment des questions en lien avec les droits de l’homme, la santé et la sécurité 

des employés et des clients, la protection de l’environnement, la consommation d’eau et d’énergie, la 

production de déchets et le développement des économies locales. 
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5.2 - Certification européenne Ports Propres29 

Unique en Europe, la certification européenne « Ports propres » est, depuis 2011, le signe d’excellence 

environnementale en matière de gestion environnementale des ports de plaisance. Elle traduit une volonté 

forte de la part des gestionnaires de port de plaisance de prendre des engagements concrets pour lutter 

en faveur de la préservation des milieux aquatiques et du développement durable des activités littorales et 

marines.  

La démarche Ports Propres en cinq étapes - basée sur une étude diagnostic exhaustive déterminant les 

sources de pollution dont le port est responsable -, préalable à l’obtention de la certification, est la solution 

pour assurer une gestion adaptée à partir de méthodes et d’outils répondant aux enjeux environnementaux. 

Elle permet aux gestionnaires de ports de plaisance de maîtriser les pollutions chroniques, accidentelles et 

les déchets toxiques issus de l’activité de plaisance, en accord avec les réglementations en vigueur. Un volet 

est aussi dédié aux économies d’eau et d’énergie, à la sensibilisation des usagers - dont une signalétique 

spécifique - et à la formation du personnel portuaire (formation de 3 jours).  

Afin que leurs engagements soient reconnus, les ports de plaisance ayant fait toute la démarche « Ports 

Propres » font contrôler leurs pratiques par AFNOR Certification, selon un référentiel de 17 critères établi 

au niveau européen par l’accord CWA 16987, Certification Européenne Ports Propres (Clean Harbours 

Guidelines) Ceci garantit une totale indépendance de décision et une vraie valeur objective de l’attribution 

de la certification. « Ports Propres » est le socle indissociable des ports durables et exemplaires. Un réseau 

national de formateurs « Ports Propres » a été créé en 2019 avec les autres Unions régionales des ports de 

plaisance afin que cette certification se développe à l’échelle nationale. En Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Monaco, au 1er juillet 2021, près de 97 % des ports ont adhéré à la démarche, 67 sont certifiés. Plus 

d’informations sur le site Ports Propres (https://www.ports-propres.org/) ». 

 

La Certification Ports Propres Actifs en Biodiversité 

Gravir une marche supplémentaire vers l’exemplarité s’est traduit par le souhait de concilier le fonctionnement d’un 

port avec des actions en faveur de la biodiversité. Ainsi, en 2018, à l’initiative de l’Union des Ports de Plaisance Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Monaco et de la Région Sud, un outil normatif complémentaire et optionnel à la certification 

« Ports Propres » fut créée la Certification « Ports Propres Actifs en Biodiversité ». Cette certification est garante 

d’actions concertées et inscrites dans un référentiel. Elle valorise l’engagement des gestionnaires qui agissent en faveur 

de la biodiversité locale dans le port et son aire d’influence (terrestre ou marine, lacustre ou fluviale). Seuls les ports 

certifiés « Ports Propres » peuvent prétendre à cette certification.  

“Ports Propres Actifs en Biodiversité” comporte une démarche en quatre étapes (connaissance de la biodiversité dans 

l’aire d’influence du port, solutions adaptées en faveur de la biodiversité comme l’installation de nurseries à poisson, 

d’hôtels à insectes, de nichoirs, mise en place de bonnes pratiques comme zéro pesticide, pas de plante invasive dans 

les espaces verts…). Un volet est aussi dédié à la sensibilisation des usagers et à la formation du personnel portuaire.  

Afin que leurs engagements soient reconnus, les ports de plaisance ayant fait toute la démarche « Ports Propres Actifs 

en Biodiversité » font contrôler leurs pratiques par AFNOR Certification, selon les 8 critères du référentiel AC J81-032 

: » Ports actifs en biodiversité – propreté des ports ». Ceci garantit une totale indépendance de décision et une vraie 

valeur objective de l’attribution de la certification. Un réseau national de formateurs « Ports Propres Actifs en 

Biodiversité » a été créé en 2020 avec les autres Unions régionales des ports de plaisance afin que cette certification se 

développe à l’échelle nationale. En Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco, au 1er juillet 2021, 24 ports sont certifiés et 

41 disposent d’équipements en faveur de la biodiversité. Plus d’informations sur le site Ports Propres 

(https://www.ports-propres.org/) ». 

 

------------------------------------- 
29 Rédaction UPACA.  Créée en 2001, l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco (UPACA)  est la représentation, 

sur ce territoire, des gestionnaires de port de plaisance auprès de l’État, des collectivités territoriales et des diverses institutions. Elle 

regroupe plus de 95 % des ports de plaisance de la Région et de la Principauté de Monaco, soit près de 140. Ses missions sont multiples, 

elle fédère les ports à gestion publique et à gestion privée et leur apporte des conseils, de l’assistance technique et de l’information 

juridique dans tous les domaines relatifs à la gestion portuaire. Elle assure des relations auprès de tous les organismes et institutions 

ayant trait à la navigation de plaisance. Elle participe activement à la mise en place de tous programmes et actions concernant la 

protection et la sensibilisation à l’environnement marin et terrestre sur et dans l’aire d’influence des ports de plaisance ». 
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5.3 - EcoPorts 

EcoPorts est la principale initiative environnementale du secteur portuaire européen. Elle a été initiée par 

un certain nombre de ports proactifs dès 1997 et a été pleinement intégrée à l'Organisation européenne 

des ports maritimes (ESPO) depuis 2011. Le principe fondateur d'EcoPorts est de créer des conditions 

environnementales équitables grâce à la coopération et au partage des connaissances entre les ports. 

 EcoPorts développe deux outils : 

▬ une méthode d'autodiagnostic (Self Diagnosis Method, SDM) comprenant : 

 une liste de contrôle pour identifier les risques environnementaux, 

 un score pouvant être comparé avec la moyenne européenne, 

 une revue par des experts et des recommandations personnalisées. 

▬ une certification environnementale (Port Environmental Review System, PERS) délivré par un 

organisme indépendant (Lloyds Register). Le PERS n'intègre pas seulement les principales exigences 

générales des normes de gestion environnementale (par exemple ISO 14001), mais prend 

également en compte les spécificités de chaque port. 

 

EcoPorts définit la gestion environnementale comme l’organisation nécessaire pour assurer la protection 

de l'environnement et le développement durable aux normes de conformité et de responsabilité les plus 

élevées possibles. Elle résulte d’un processus de gestion ou de contrôle des impacts sur l'environnement 

découlant des activités et opérations portuaires. Ces résultats sont basés sur un ensemble d’indicateurs de 

gestion inclus dans le SDM EcoPorts. Le Tableau 18 présente les dix indicateurs de gestion influençant la 

performance environnementale du port. 

TABLEAU 18 ECOPORTS : POURCENTAGE DE REPONSES POSITIVES AUX INDICATEURS DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE 
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6 - CHARTES DE BONNES PRATIQUES 

6.1 - Navigation de croisière 

La charte SAILS 

La charte SAILS (Sustainable Actions for Innovative and Low-impact Shipping) proposée par la France, 

a pour but d'encourager les compagnies maritimes à mettre en place des démarches volontaires pour 

réduire leur impact environnemental. En soutenant la charte, 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. 30 

 

Charte de bonnes pratiques du transport maritime pour la protection du milieu marin et du littoral  

 

Le transport maritime est essentiel aux activités économiques mondiales. Il assure plus de 90 % du commerce mondial 

en volume. Il constitue un mode de transport efficace du point de vue environnemental. L’Organisation Maritime 

Internationale (OMI) est l’organisation de référence pour les mesures à prendre en matière de transport maritime. Face 

à l’urgence climatique et à la dégradation de la biodiversité, certains acteurs souhaitent s’engager au-delà de leurs 

obligations. Ainsi, les compagnies maritimes signataires de la présente Charte affirment leur volonté de contribuer à la 

protection et à la mise en valeur du milieu marin, dans une perspective de développement durable.  

Les signataires s’engagent, de manière volontaire et au-delà de leurs obligations réglementaires, à mettre en place des 

actions spécifiques dans tout ou partie des domaines suivants :  

Protection des cétacés  

Contribuer dans les zones de présence de mammifères marins, en particulier les sanctuaires et zones d’importance pour 

les mammifères marins, à la protection de ces espèces :  

 D’une part en exerçant une surveillance renforcée en passerelle ;  

 D’autre part, en participant, lorsqu’ils existent, à des dispositifs collaboratifs de signalement et de partage des 

positions des cétacés, visant à éviter les collisions avec les navires.  

Réduction de l’impact sonore sous-marin des navires  

Réduire au maximum l’impact sonore sous-marin des navires, notamment :  

 en adaptant les comportements des navires,  

 en se conformant aux lignes directrices de l’OMI pour la réduction du bruit sous-marin en provenance du transport 

maritime,  

 en se dotant d’une notation de société de classification sur le bruit sous-marin,  

Privilégier à la construction les technologies, notamment de propulsion, connues pour réduire le bruit sous-marin.  

Diminution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre  

Privilégier autant que possible, en particulier à proximité des côtes et dans les ports, des systèmes permettant de réduire 

les oxydes de soufre, les oxydes d’azote et les particules au-delà des seuils réglementaires, tels que des dispositifs de 

branchement électrique à quai, ou bien des carburants atteignant les mêmes objectifs, tel que le gaz naturel liquéfié.  

Utiliser des technologies et adopter des comportements permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

 

------------------------------------- 
30 https://www.ecologie.gouv.fr/charte-sails-bonnes-pratiques-du-transport-maritime-protection-du-milieu-marin-et-du-littoral 
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Renforcement des liens avec le secteur scientifique  

Pour les navires naviguant régulièrement dans les aires marines protégées (AMP), établir des passerelles collaboratives 

avec le gestionnaire de l’AMP concernée pour déterminer les actions communes les plus adaptées (transmissions 

d’observations, collectes de données, adaptation des trajets).  

Lutte contre les espèces invasives  

S’inscrire dans la perspective d’une mise en place effective de la convention internationale sur la gestion des eaux de 

ballast en s’équipant et en utilisant les systèmes de traitement le plus rapidement possible, sans attendre l’échéance 

réglementaire.  

Optimisation de la performance énergétique  

Optimiser autant que possible la performance énergétique des navires et adapter en conséquence leurs équipements 

ou leur gestion (entretien des coques, adaptation des hélices, gestion de l’assiette du navire, réduction de vitesse, etc).  

Actions spécifiques des compagnies de navire à passagers  

Pour les compagnies de croisière et de ferries, limiter autant que possible les impacts de la fréquentation des zones 

côtières et contribuer à la gestion des aires marines protégées en :  

 sensibilisant les passagers à la protection de l’environnement, aux travaux réalisés dans les AMP et au soutien 

financier nécessaire à ces travaux (par exemple : incitation au don, contribution directe sur chaque billet) ;  

 et travaillant avec les États desservis pour mieux prendre en compte dans la définition des routes maritimes, chaque 

fois que cela est possible, des critères de préservation de la biodiversité côtière et du cadre de vie des populations 

locales (éloignement suffisant des côtes et récifs coralliens, mangroves et herbiers, etc…).  

Gouvernance de la charte  

La Charte n’est pas un dispositif qui conduit à l’attribution d’un label mais les démarches de labélisation entreprises par 

les armateurs peuvent être valorisées dans le cadre de la Charte. La gouvernance de la Charte, repose sur le principe de 

la transparence de l’information. Les engagements pris sont publiés par l’État du siège de l’armateur et les armateurs 

signataires s’engagent à communiquer, à toute personne qui en fait la demande, les éléments nécessaires à démontrer 

leur l’effectivité.  

Évolution de la charte  

La présente Charte a vocation à évoluer afin de tenir compte notamment des futures réglementations et enjeux 

environnementaux. 

Liste des entreprises signataires de la charte SAILS : Brittany Ferries ; CMA-CGM ; Corsica Ferries ; Corsica Linea ; 

Express des Iles ; Grimaldi ; JIFMAR offshore services ; La Méridionale ; Louis Dreyfus Armateurs ; Orange Marine ; 

Ponant ;TOWT - Transport à la voile ; Wasaline ; CPTM-Compagnie polynésienne de transport maritime-Aranui. 

 

Charte d’écoresponsabilité de l’activité de transport maritime 

Cette charte a été signée, pour la période 2018-2020, entre la Compagnie de navigation La Méridionale 

et le réseau des aires marines protégées représenté par l’Office français de la biodiversité (OFB). 

La présente charte s'inscrit dans une démarche globale d'écoresponsabilité de l'activité de transport 

maritime concernant les compagnies de navigation de transport de passagers à l'égard du réseau d'aires 

marines protégées de la façade méditerranéenne. Ce document a pour objet de formaliser les engagements 

réciproques entre la compagnie La Méridionale et le réseau d'aires marines protégées AMP. Au-delà des 

démarches générales d'écoresponsabilité entreprises par les compagnies signataires, cette charte fixe ses 

engagements spécifiques en ce qui concerne les aires marines protégées de la façade. 

 Voir la charte dans l’annexe 7. 
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Ports de Gênes et de Savone : charte Genoa Blue Agreement 31 

La charte Genoa Blue Agreement 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 a été signée par un groupe de compagnies maritimes de passagers - Costa Cruises, MSC 

Croisières, Royal Caribbean International, Disney Cruise Line, Majestic Cruises, Fred Olsen, Total Virgin 

Voyages et Algérie Ferries (ENTMV) ainsi que la société de remorquage Rimorchiatori. 

 

Les neuf règles de la charte sont reproduites ci-dessous. 

Règle 1 : Utilisation de gazole dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,10 % en masse) 

Les compagnies maritimes qui adoptent le présent accord volontaire veillent à ce que leurs propres navires, à l'approche des ports 

de Gênes et de Savone, procèdent au changement du carburant marin utilisé pendant la navigation (avec une teneur en soufre ne 

dépassant pas 1,50 % en masse jusqu'au 31.12.2019 et ne dépassant pas 0,50 % en masse à partir du 01.01.2020) lors de l'entrée 

dans les mers territoriales italiennes, à environ 12 milles marins du port de Gênes ou du port de Savone, et commencer à alimenter 

les moteurs principaux et auxiliaires avec un gazole contenant du soufre teneur n'excédant pas 0,10 % en masse. 

Selon l’avis professionnel de l'ingénieur en chef concernant les différentes caractéristiques des moteurs principaux et auxiliaires et 

leur meilleur régime nominal, la distance pour démarrer le changement de carburant peut être différente des dispositions requises 

au paragraphe précédent, à condition que le changement soit terminé avant d'entrer dans le couloir de séparation du trafic, à l’est 

du port de Gênes - ou lorsque le navire est à 3 miles nautiques du port de Savone. 

Dans des cas exceptionnels, en raison de mauvaises conditions météorologiques ou d'autres situations contingentes justifiées, à 

signaler dûment aux autorités de régulation du trafic de Gênes Traffic ou de Savone, les procédures et horaires exigés dans les 

paragraphes précédents peuvent ne pas être respectés. 

Le changement de carburant sera effectué selon les procédures et horaires indiqués dans les paragraphes précédents par tout 

navire géré par les compagnies maritimes adoptant le présent accord volontaire, de sorte que les navires approchant du port de 

Gênes traversent le couloir de séparation du trafic (ou dans les 3 milles nautiques à l’approche du port de Savone), manœuvrent et 

stationnent à quai - quel que soit le moment de l’arrêt - en alimentant ses propres moteurs principaux et auxiliaires avec du gazole 

contenant du soufre ne dépassant pas 0,10 % en masse. 

Les navires doivent rester à quai et manœuvrer pour quitter le port en continuant à opérer avec le même gazole dont la teneur en 

soufre ne dépasse pas 0,10 % en masse. Un autre type de carburant ne peut être utilisé qu’à l’extérieur du TSS du port de Gênes 

(ou au-delà de 3 milles nautiques du port de Savone).  

Règle 2 : Utilisation de méthodes et de dispositifs de réduction des émissions 

La règle 1 de cet accord est considérée comme respectée par les navires utilisant des systèmes d'épuration des gaz d'échappement 

(appelés « scrubbers ») approuvés par l'administration du pavillon du navire, éventuellement par l'intermédiaire d'organisations 

déléguées. Les dispositifs (épurateurs) susmentionnés doivent être utilisés en respectant au moins les prescriptions de la règle 1 

en ce qui concerne la distance et le temps pour effectuer le changement (de l'entrée à la sortie des mers territoriales). Les systèmes 

------------------------------------- 
31 Accordo volontario per il porto di Genovaed il coinvolgimento del porto di Savona finalizzato a ridurre l’impatto delle emissioni in 

atmosfera da parte delle unità navali destinate al trasporto di passeggeri (Voluntary agreement for the port of Genoa and the involvment 

of the port of Savona aimed at reducing the impact of atmospheric emissions by passenger ships). 
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d'épuration des gaz d'échappement doivent être utilisés conformément aux directives internationales approuvées par l'OMI [Rés. 

MEPC 259 (68]) et les réglementations nationales appropriées. 

Règle 3 : Dispositions spéciales concernant les ferries de passagers opérant sur des services réguliers 

Pour les ferries de passagers fonctionnant en service régulier à l'approche du port de Gênes, le changement de carburant visé à la 

règle 1 doit impliquer au moins tous les générateurs diesel à bord, de sorte qu'ils soient alimentés avec un gazole ayant une teneur 

en soufre ne dépassant pas 0,10 % en masse avant d'entrer dans le plan de séparation du trafic est du port de Gênes. Les ferries 

de passagers opérant sur des services réguliers navigueront dans le couloir de séparation du trafic terminal oriental, effectueront 

les manœuvres portuaires et resteront à quai - quelle que soit l'heure d'arrêt - alimentant leurs générateurs diesel avec du gazole 

ayant une teneur en soufre ne dépassant pas 0,10 % en masse. Les groupes électrogènes diesel à bord continueront d’être alimentés 

en gazole ayant une teneur en soufre ne dépassant pas 0,10 % en masse jusqu’à ce que les ferries de passagers aient quitté le 

couloir de séparation du trafic du port de Gênes. 

Règle 4 : Règles de gestion des appareils et des moteurs 

Les compagnies maritimes qui adoptent le présent accord volontaire s'engagent à donner des instructions écrites supplémentaires 

aux capitaines et aux équipages de leurs propres navires concernant l'entretien et la gestion des moteurs afin de promouvoir la 

réduction des émissions de gaz d'échappement par rapport à la législation en vigueur. Sans préjudice de la sécurité des conditions 

de navigation pour assurer la sécurité de la vie humaine en mer, pendant la navigation portuaire, les manœuvres d'accostage et de 

débarquement et l'arrêt à quai, sont adoptées les précautions appropriées visant à optimiser l'utilisation des moteurs  

Pour ce qui précède, les compagnies maritimes adoptant le présent accord volontaire s'engagent à faire en sorte que les instructions 

complémentaires aux navires sur la maintenance et la gestion des moteurs soient conformes au moins à la liste de paramètres 

suivante (non exhaustive) - toujours en conformité avec les exigences techniques des motoristes: 

 utiliser les moteurs principaux et auxiliaires au meilleur taux de régime et de puissance pour une combustion optimale, 

 éviter le passage entre les moteurs si cela n'est pas nécessaire, 

 éviter absolument de faire sauter les tuyaux d'échappement dans l'orifice, 

 procéder à des vérifications fréquentes sur la bonne mise en œuvre des programmes de maintenance et conserver à bord 

toutes les preuves documentaires, 

 signaler immédiatement au bureau des garde-côtes de Gênes ou de Savone. 

Règle 5 : Synergie des contrôles 

Les bureaux des garde-côtes de Gênes et de Savone et les compagnies maritimes s'engagent à mettre en place de manière 

synergique des programmes de vérification afin d'optimiser les contrôles spécifiques énoncés par la législation et les 

recommandations en vigueur, notamment en ce qui concerne l'utilisation de carburants marins - en particulier une teneur en soufre 

ne dépassant pas 0,10 % en masse dans le gazole marin - et à la conformité des meilleures pratiques introduites avec le présent 

accord. 

Règle 6 : Émissions de dioxyde de carbone et vérifications d'efficacité énergétique 

Les compagnies maritimes s'engagent à fournir périodiquement, pour chaque navire, au bureau des garde-côtes de Gênes ou de 

Savone, des preuves documentaires que les émissions de dioxyde de carbone sont calculées pour les voyages des navires arrivant 

au port de Gênes (à partir du dernier port d'escale) ou pendant le départ. 

Règle 7 : Validité de l'accord 

Le présent accord est valable jusqu'au 31.12.2020, avec la possibilité de prolonger encore sa validité. Les parties se réservent le 

droit de modifier et / ou d'intégrer les termes de l'accord après avoir évalué conjointement les résultats des 6 (six) premiers mois 

de mise en œuvre, en tenant compte des modifications de la législation spécifique qui entreront en vigueur à partir du 01.01.2020 

. 

Règle 8 : Dispositions spéciales pour les remorqueurs opérant dans les zones portuaires de Gênes 

Les remorqueurs amarrés non en service dans la zone « Porto Antico » doivent être propulsés à partir du quai, avec tous les moteurs 

principaux et auxiliaires arrêtés. La société de remorquage Rimorchiatori Riuniti del Porto di Genova est à la disposition de l’autorité 

maritime pour les vérifications, conformément à la règle 4. 

Règle 9 : Dispositions finales 

Le présent accord volontaire est signé à Gênes le 12 juillet 2019 par les représentants des sociétés suivantes et peut être signé, 

même ultérieurement, par d'autres sociétés. 
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 Charte bleue « Croisières » initiée par le club de la croisière Marseille 

Provence, le GPMM et la région PACA  

Le 17 octobre 2019 les armements Costa Cruises, MSC croisières, Royal Caribbean Cruises Limited et Ponant, 

ainsi que le ministère de la transition écologique et solidaire, la région Provence-Alpes-Côte d’azur et la 

métropole Aix-Marseille-Provence, ont signé la « Charte bleue » initiée par le club de la croisière, le port 

de Marseille-Fos et la région Provence-Alpes-Côte d'azur pour une diminution significative des émissions 

de polluants atmosphériques. Dans un contexte généralisé de prise de conscience territoriale autour du 

sujet des émissions de polluants atmosphériques liées aux activités maritimes, les armateurs de croisière 

s’engagent à leur tour aux côtés des grandes institutions pour préserver la qualité de l’air des habitants de 

Marseille.  

Grâce à la signature de cette « Charte Bleue », une nouvelle étape fondamentale est franchie pour le plan « 

Escales Zéro Fumée » initié pour Marseille, par le Grand Port Maritime de Marseille, le Club de la Croisière 

Marseille-Provence et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce plan qui est applicable à l’ensemble des 

trois ports de commerce de la région, prévoit en effet pour Marseille, un engagement financier de près de 

9 millions d’euros de la Région Sud et du Port de Marseille Fos pour contribuer, à horizon 2024, au 

branchement à quai de navires de croisière, une première en Méditerranée. Cette initiative unique, et 

particulièrement ambitieuse, a reçu le soutien politique de la Ville de Marseille et du Département des 

Bouches-du-Rhône, ainsi que d’un grand nombre de parlementaires de tous horizons politiques.  

Quatre armateurs signataires cruciaux pour le développement de la croisière à Marseille, Costa Cruises, MSC 

Croisières, Royal Caribbean Cruises Limited et Ponant, prennent aujourd’hui des engagements très clairs, 

alors que leur activité représente 83 % des escales et 95 % des passagers de croisière dans les bassins du 

Port de Marseille, attestant par ce chiffre de la volonté affichée par l’ensemble des partenaires de se 

mobiliser en faveur d’une diminution significative des polluants atmosphériques.  

Les engagements des armements : quatre règles au-delà des obligations réglementaires 

Par la signature de la Charte Bleue, les armements s’engagent, au-delà des obligations réglementaires nationales ou 

internationales, à respecter les quatre règles suivantes :  

 Adhérer et recourir au projet de connexion électrique des navires à quai mené par le port de Marseille Fos sur le 

site du MPCT (Marseille Provence Cruise Terminal), avec la perspective de pouvoir brancher dès la saison 2024 deux 

navires à quai en simultané ;  

 S’obliger à manœuvrer, dès l’entrée dans la zone de régulation du port de Marseille Fos, avec du Maritime Gas Oil 

0,1 % ou des moyens équivalents comme le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) ou encore des systèmes de lavage des 

fumées conformes aux réglementations internationales et locales ;  

 Favoriser la programmation à Marseille des escales de navires alimentés au GNL en contribuant au développement 

d’une filière d’avitaillement depuis les terminaux GNL de Fos-Tonkin et de Fos-Cavaou ;  

 Maintenir une vitesse maximale de 10 nœuds dans la zone pilotée en entrée et en sortie.  

Charte « Croisières » du port de Cannes 

À ce jour, trente compagnies ont signé la charte Croisières, dont huit qui n’ont pas prévu d’escale à Cannes 

en 2020. Elles s'engagent ainsi à réduire les émissions polluantes de leurs navires pour pouvoir mouiller 

dans la baie dans les années à venir. La Charte Croisières fixe quatre engagements environnementaux 

destinés à préserver la baie de Cannes et son écosystème exceptionnel.32 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
32 Mairie de Cannes et Groupe CCI Nice-Côte d’Azur. Engagements pour une croisière durable en baie de Cannes. Juillet 2019 
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Engagements 

 

Actions 

 

Réduction des émissions 

polluantes dans l'air  

 

 

- Utilisation d'un carburant à 0,1 % de soufre  

- Stricte interdiction d’incinération des déchets à bord  

- Avoir un service de navettes de débarquement/embarquement respectueux 

de l’environnement, avec l’utilisation systématique de carburant à 0,1% de 

soufre. 

 

Réduction de la pollution en mer  

 

- Zéro rejet d’eaux usées traitées ou non en zone de pilotage et de mouillage 

- Zéro rejet d’eaux issues du système de lavage des fumées (ou scrubbers) 

Protection de la biodiversité  

 

- Contourner les herbiers de posidonies lors des manœuvres et de l’ancrage 

- Respecter la zone de pilotage obligatoire et de mouillage 

Mise en œuvre d'une démarche 

environnementale globalisée 

 

- Favoriser les démarches en faveur de l’environnement auprès des agents 

réceptifs et des autocaristes 

- Privilégier les bus propres pour les excursions (« Euro 6 » et si possible, bus 

électriques, au gaz ou hybrides ; 

- Limiter les rejets d’émissions polluantes à terre en demandant aux 

opérateurs de ne mettre en route les moteurs qu’à la montée des passagers 

dans le bus. 

 

Cette charte environnementale est complémentaire du Green Award, porté par le FRCC (French Riviera 

Cruise Club) depuis 2007. Elle sera revue et actualisée chaque année. Elle est appliquée de façon à la fois 

incitative et rigoureuse par : 

▬ La mise en place d’un bonus financier pour les compagnies vertueuses : un bonus de 0,20 € 

par passager/par escale sera appliqué aux compagnies signataires de la présente charte. Le bonus 

sera reversé chaque année à la fin de la dernière escale du navire à Cannes. 

▬ Le contrôle strict du respect des engagements : des visites de surveillance aléatoires seront 

effectuées au minimum une fois par navire au cours de l’année ; le navire s’engage à faciliter l’accès 

aux documents pouvant attester des engagements pris (registre passerelle, contrôles des tenders, 

etc). Le contrôle sera effectué indifféremment par l’autorité portuaire, le port de Cannes et/ou le 

pilote. 

6.2 - Charte de développement durable des ports de plaisance et de pêche de 

Provence-Alpes-Côte d’azur 33 

Les ports de plaisance et de pêche sont des espaces indissociables de la vie de la cité, des interfaces Terre-

Mer, au service du territoire et de l’ensemble des citoyens. Ce contexte a généré une démarche partenariale 

entre la Région Sud, l’Union des Ports de Plaisance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco et d’autres 

acteurs référents sur les ports de plaisance pour aboutir à l’émergence d’une Charte pour le 

développement durable des ports de plaisance et de pêche en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Sa finalité : « affirmer le rôle stratégique de ces infrastructures dans le développement durable des 

territoires ». Liens entre le port et l’arrière-pays, découverte et dégustation des produits de la mer, maintien 

des traditions maritimes locales, préservation et valorisation du patrimoine portuaire, émergence de 

marchés artisanaux dans les ports, travaux de mise en valeur des ports, développement de la vente du 

poisson des pêcheurs locaux, mise en place de formations pour le personnel des ports de plaisance, 

restauration écologique, nouveaux modes de consommation de la plaisance, accès à la mer pour tous, cale 

de mise à l’eau, équipements pour les sportifs et les associations, accueil des croisiéristes, professionnels 

------------------------------------- 
33 Rédaction : UPACA 
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du nautisme (…) sont quelques exemples de thèmes abordés parmi tant d’autres, et adaptés pour chacun 

des ports engagés en concertation avec les divers acteurs et institutions concernés.  

La Charte fut lancée en 2015, le bilan des six premières années est très positif :  

▬ 72 ports engagés, 

▬ 134 opérations pour un investissement total de 50 millions d’euros, 

▬ 7 millions d’euros de subventions régionales,  

▬ un accompagnement personnalisé par l’UPACA donnant satisfaction aux ports de plaisance, 

▬ pour les élus, les gestionnaires et les usagers des ports, ce positionnement stratégique n’est plus à 

démontrer : un port de plaisance est un outil essentiel d’aménagement du territoire, l’objectif de la 

Charte est atteint. 

En 2021, elle évolue pour intégrer la modernisation des ports de plaisance (écomobilité, transition 

énergétique, désimperméabilisation des sols…). Sa philosophie et son approche initiales sont conservées, 

elle offre toujours un cadre partenarial réactif, une facilité de mise en œuvre, un caractère proportionnel et 

adapté à chaque port, des subventions, une réciprocité entre les acteurs et une dimension fédératrice. La 

charte reste un outil incitatif, les ports agissent en fonction de leur possibilité. L’engagement 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 ». Les ports qui souhaitent s’engager signent un 

formulaire d’engagement. 
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7 - LIGNES DIRECTRICES ET CODES DE BONNES PRATIQUES 

7.1 - Navigation de croisière 

Lignes directrices pour réduire les impacts environnementaux des activités 

de croisière : exemple du Canada34 

Le Canada est une destination majeure pour les navires de croisière canadiens et internationaux. Ces navires 

peuvent accueillir des milliers de passagers en plus de l’équipage et produisent donc une grande quantité 

de déchets. Les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention 

de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur les pêches et de la Loi canadienne de 1999 sur la protection 

de l’environnement et des règlements connexes ont été élaborées pour prendre des mesures à l’égard des 

préoccupations relatives au déversement de polluants par les navires qui se trouvent dans les eaux relevant 

de la compétence du Canada. Bien que le règlement actuel s’applique à l’ensemble des navires, il n’existe 

aucune exigence qui vise exclusivement les navires de croisière. 

Ces lignes directrices visent à fournir aux exploitants de navires de croisière des directives précises 

en ce qui concerne les procédures qu’ils doivent élaborer, afin de se conformer aux lois canadiennes, et 

elles comportent en même temps les pratiques que les exploitants de navires de croisière ont 

convenu de respecter et qui surpassent les prescriptions réglementaires actuelles. Ces lignes 

directrices ont été élaborées par l’autorité en charge des transports (Transports Canada) en concertation 

avec l’industrie des navires de croisière, les représentants de la pêche, Environnement Canada et le Conseil 

consultatif maritime canadien. 

Sommaire des lignes directrices 

1. Définitions  

2. Application  

3. Responsabilité 

4. Engagements de l’industrie 

5. Pratiques et procédures de gestion des déchets 

6. Renseignements et conseils additionnels 

7. Liquides utilisés pour le développement de photos, y compris 

les radiographie 

8. Liquides et matériaux contaminés utilisés pour le nettoyage à 

sec 

9. Fluides utilisés pour l’impression 

10. Cartouches de photocopieur et d’imprimante au laser  

11. Produits pharmaceutiques inutilisés ou périmés 

12. Produits contenant du mercure 

13. Piles 

14. Eaux de cale et mélanges d’hydrocarbures 

15. Ordures 

16. Cendres d’incinération 

17. Récupération des eaux résiduaires  

18. Eaux grises  

19. Eaux usées  

20. Systèmes perfectionnés de traitement des eaux usées  

21. Émissions atmosphériques  

22. Halocarbures  

23. Peintures antisalissures  

24. Eaux de ballast  

25. Procédures, pratiques et équipements équivalents   

26. Formation et matériels pédagogiques  

27. Inspections connexes  

28. Déclaration  

Annexe 1 – lois canadiennes pertinentes  

Annexe 2 – conventions maritimes environnementales ratifiées 

par le Canada 

Annexe 3 – Guides techniques canadiens pertinents  

------------------------------------- 
34 Lignes directrices en matière de prévention de la pollution pour l’exploitation des navires de croisière relevant de la compétence du 

Canada, avril 2013. 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       60/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

Lignes directrices pour gérer les impacts sur les communautés des pays de 

destination des croisières35 

Ces lignes directrices ont été établies pour promouvoir un modèle de tourisme de croisière durable au 

regard des impacts directs et indirects sur les pays de destination des croisières (zones nord-américaine et 

caraïbe). Les lignes directrices sont articulées en dix thèmes :  

▬ Comprendre le tourisme de croisière, 

▬ Évaluation des actifs, 

▬ Facteurs clés de succès pour les destinations de croisière (point de vue des compagnies de 

croisière), 

▬ Effet de levier de la destination, 

▬ Intégrer le tourisme de croisière dans des objectifs nationaux / régionaux plus larges, 

▬ Impacts du tourisme sur la destination, 

▬ Gestion des visiteurs de croisière, 

▬ Gouvernance et contrôle, 

▬ Évaluation des coûts et des avantages, 

▬ Partenariat. 

 

7.2 - Grande plaisance 

Lignes directrices concernant les activités de plaisance et la protection de 

l’environnement marin en Méditerranée (UNEP) 

Les objectifs de ces lignes directrices sont : 

▬ d'assister les gouvernements dans le développement, l'amélioration et la promulgation des 

législations nationales et dans la prise de mesures appropriées, en vue de mettre en œuvre les 

réglementations internationales et régionales applicables à la prévention de la pollution du milieu 

marin par les activités de plaisance. 

▬ d’encourager les utilisateurs de navires de plaisance et les gestionnaires de marinas à appliquer des 

pratiques environnementales adéquates et se conformer aux exigences pertinentes. 

▬ et de servir à aider à planifier et à développer les performances environnementales des marinas. 

 

Sommaire des lignes directrices 

Généralités 

1. Introduction 

2. Objectif des lignes directrices 

3. Application 

4. Définitions 

Chapitre 1. Prévention de la pollution par les navires de 

plaisance 

1.1 Gestion des déchets 

2.1.4 Sauvetage des animaux en détresse 

2.1.5 Pêche récréative et sportive 

2.2 Conservation des sites d’intérêt naturel ou culturel 

2.2.1 Conservation des sites naturels sensibles et des aires 

spécialement protégées 

2.2.2 Conservation du patrimoine archéologique sous-marin 

Chapitre 3. Gestion environnementale rationnelle et 

mesures de mise en œuvre 

3.1 Gestion environnementale et stratégie 

------------------------------------- 
35 Manning T. 2006. Managing Cruise Ship Impacts: Guidelines for Current and Potential Destination Communities- A Backgrounder for 

Prospective Destination Communities. Tourisk Inc. 
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1.1.1 Déchets générés par le fonctionnement normal du navire 

1.1.2 Immersion des déchets 

1.2 Pollution de l’air et nuisance 

1.2.1 Émissions de gaz d’échappement 

1.2.2 Émission de bruit 

1.3 Entretien et recyclage des navires de plaisance 

1.3.1 Systèmes antisalissure 

1.3.2 Entretien des navires de plaisance 

1.3.3 Recyclage des navires de plaisance 

1.4 Besoins en information 

1.4.1 Informations sur les installations et les services disponibles 

dans les marinas 

1.4.2 Informations à bord des navires de plaisance 

Chapitre 2. Minimisation de l’impact des activités de 

plaisance sur la biodiversité et les sites d’importance 

particulière 

2.1 Conservation des habitats et des espèces en danger 

2.1.1 Mouillage des navires de plaisance 

2.1.2 Prélèvement et transfert d’espèces 

2.1.3 Observation de la vie marine 

3.1.1 Planification et gestion des marinas 

3.1.2 Programmes de sensibilisation et campagne d’information 

3.2 Mesures de mise en œuvre 

3.2.1 Réglementation et contrôle des activités de plaisance et du 

fonctionnement des marinas 

3.2.2 Mesures administratives 

3.2.3 Communications et rapports 

Annexes 

Annexe 1 : Liste des conventions et autres instruments 

pertinents. 

Annexe 2 : Recommandations pour approcher les cétacés. 

Annexe 3 : Auto-évaluation de la gestion environnementale des 

bateaux de plaisance. 

Annexe 4 : Auto-évaluation de la gestion environnementale des 

marinas. 

 

Fiches pratiques accompagnant le volet opérationnel de la « stratégie 

Mouillages » en Méditerranée 36 

Le volet opérationnel de la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande 

plaisance s’accompagne de fiches pratiques. L’objet des fiches est de faciliter la mise en œuvre 

opérationnelle du mouillage sur les sites à enjeux identifiés dans la « stratégie mouillages » (volet 

opérationnel adopté en octobre 2019). 

L’objet de ces fiches est de répondre aux principales difficultés rencontrées par les maîtres d’ouvrage pour 

élaborer, mettre en pratique et exploiter des zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL). Elles 

sont le fruit d’un travail collectif regroupant les services d’État (préfecture maritime de Méditerranée, MTES, 

DDTM, DREAL, DIRM), établissements publics (OFB, AERMC), collectivités territoriales (Conseils régionaux 

Occitanie et PACA, OEC), gestionnaires AMP, bureaux d’études et experts. 

Les 14 fiches sont listées sur le tableau 19. 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
36 Préfecture maritime. Stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande plaisance - Volet opérationnel et fiches 

pratiques (coordination Office français de la biodiversité). Mars 2020. 
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TABLEAU 19 FICHES PRATIQUES POUR LA CONCEPTION, L’ORGANISATION ET L’EXPLOITATION D’UNE ZMEL 

 

Code des bonnes pratiques des navigateurs du Golfe du Lion 

Le code des bonnes pratiques des navigateurs du Golfe du 

Lion est rédigé par l’Union Nationale des Associations de 

Navigateurs et parrainé par le Conseil Supérieur de la 

Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques, avec l’appui 

de la Région Occitanie. 

Le code comprend notamment deux chapitres consacrés à la 

protection de l’environnement (chapitre 7) et à la conduite 

à tenir au mouillage et au port (chapitre 9). 

 

 

 

 

 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       63/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

8 - ENGAGEMENTS ET ACTIONS DE PROGRES DES COMPAGNIES DE 

CROISIÉRE 

8.1 - Vue synoptique des technologies et pratiques environnementales de la flotte 

de croisière membre de Cruise Lines International Association (CLIA) 

 

TABLEAU 20 TECHNOLOGIES ET PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES DE LA FLOTTE MEMBRE DE CLIA GLOBAL 

OCEANGOING CRUISE LINES, AOÛT 2020 

 

Technologies, pratiques 

Nombre de 

navires  

(flotte totale 

272) 

Capacité en 

passagers 

Pourcentage 

(%) 

Navires en exploitation 258 551 610 98,5 

Nouveaux navires en commande 76 211 904 - 

Nouveaux navires ajoutés à la flotte entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2020 

18 36 337 - 

Navires retirés de la flotte entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2020 

4 5 643 - 

Moyenne d’âge des navires au 1er janvier 2020 15,5  - 

Système de traitement des gaz d’échappement ou scrubber (EGCS) 

Navires équipés d’un scrubber 136  381 664 69,2 

Navires équipés avec un scrubber en boucle ouverte 85 217 658 36,5 

Navires équipés avec un scrubber en boucle ouverte + système 

additionnel de lavage des filtres 

58 145 952 26,5 

Navires équipés avec un scrubber de type hybride 51 163 986 29,7 

Navires équipés avec un scrubber de type hybride + système 

additionnel de lavage des filtres 

35 115 292 20,9 

Nouveaux navires en commande équipés de scrubbers 37 103 034 - 

Gaz naturel liquéfié (GNL) 

Navire capables d'opérer au GNL dans le port 4 17 024 3,1 

Navire utilisant le LNG comme source principale de 

combustion 

2 10 452 1,9 

Nouveaux navires en commande utilisant le LNG comme 

source principale de combustion 

25 104 158 - 

Carburants alternatifs 

Navires pouvant utiliser d’autres alternatives que le LNG 

(méthanol, biodiesel, etc) 

179 402 670  73,09 
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Branchement courant quai  

Navires équipés avec un système de branchement courant quai  68 177 482 32,2 

Navires à rétrofitter 66 136 240 24,7 

Nouveaux navires commandés équipés avec un système de 

branchement courant quai 

38 124 760 - 

Technologies pour réduire la pollution de l’air et améliorer l’efficacité énergétique 

Navires équipés de filtres à particules 36 97 948 1,87 

Navires équipés de dispsotifs de réduction catalytique (SCR) 17 31 232 5,7 

Navires répondant aux limites en NOx Tier III 17 30 915 5,6 

Navires équipés de systèmes de lubrification à l’air * 15 53 574 9,7 

Navires équipés de revêtements antisalissures à faible énergie 

de surface 

204 421 252 76,4 

Eaux usées 

Navires équipés d’une station d’épuration approuvée et 

répondant aux normes de rejet et au-delà, de l’OMI / MARPOL 

Annexe IV 

 

168 

 

368 524 

 

70,1 

Nouveaux navires en commande, équipés d’une station 

d’épuration approuvée et répondant aux normes de rejet et au-

delà, de l’OMI / MARPOL Annexe IV 

 

75 

212 984  

- 

Navires équipés d’une station d’épuration approuvée et 

répondant aux normes de rejet de l’OMI / MARPOL Annexe IV, 

Mer Baltique 

 

40 

 

82 382 

 

14,9 

Autres (nouveau en 2020) 

Navires disposant d’un plan de gestion du biofouling 237 545 953 99,0 

Navires équipés de moteurs fonctionnant avec une émulsion 

eau gazole (Water Fuel Emulsion)  

64 148 185 26,9 

* Le système de lubrification à air réduit la composante de résistance visqueuse de la coque du navire en créant une couche de bulles 

d'air sous la coque du navire. Cela réduit la résistance au frottement entre la coque et l'eau de mer. 

8.2 - Engagements et actions de progrès déclarés par quatre compagnies de 

croisière opérant dans la zone RAMOGE  

Ces engagements volontaires et actions de progrès sont déclinés dans les documents suivants : 

▬ Costa     Building the future together - Sustainability report (2019) 

▬ MSC    Tracer la voie d’un avenir durable (2019) 

▬ Ponant    Manifeste pour un tourisme responsable et durable (Février 2020) 

▬ Royal Caribbean Cruises Ltd.  Seastainability (2019) 

 

Les thèmes retenus sont l’air et l’empreinte carbone, l’eau, les déchets et le volet sociétal (tourisme).  

Les tableaux suivants ne sont pas exhaustifs et le lecteur se reportera aux quatre documents cités ci-dessus, 

qui décrivent l’intégralité des actions et engagements des quatre compagnies. 
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Costa 

AIR ET EMPREINTE CARBONE 

Réduction de 

l’empreinte carbone 

Costa s’engage à réduire les émissions de CO2 de 40 % dès 2020, en avance de dix ans sur les 

objectifs de l’OMI et à adopter progressivement le GNL (trois nouveaux navires propulsés au GNL 

rentreront en service en 2023). 

Chaque unité de la flotte est exploitée selon un plan d’efficacité énergétique dont les 

performances sont évaluées par un logiciel spécialisé NEPTUNE engine. 

Limitation des 

émissions de soufre 

(SOx) 

 

Costa continue à installer et perfectionner des scrubbers Advanced Air Quality system (AAQS) 

afin que l’ensemble de la flotte soit équipé en 2021 (traitement des émissions de SOx avec une 

réduction significative des PM et PAH, en navigation et durant les manœuvres au port). 

L’efficacité de ces dispositifs a été évaluée par une étude indépendante qui a conclu à un impact 

minimal du rejet des eaux de traitement sur l’eau et les sédiments marins. 

Courant quai  
Branchement électrique des navires à quai en liaison avec les ports d’escale en voie 

d’équipements  (50 % de la flotte équipée en 2020). 

Énergies alternatives Passage progressif au LNG (exemple Costa Smeralda) 

Au cours des deux prochaines années, projets pilotes pour tester des applications de batteries 

lithium-ion et de batteries à hydrogène. 

Réduction des 

émissions de CO2 dans 

les transports urbains 

Costa encourage l'utilisation des transports publics au lieu de la voiture, facilitant les 

déplacements entre la porte d'entrée et le port d'embarquement /débarquement (par exemple, 

partenariat avec Flixbus, qui exploite un nouveau réseau de bus interurbains à bas carbone tout 

en réduisant l'impact environnemental.  

 

BIODIVERSITÉ 

Réduction du bruit 

sous-marin 

Adoption des règles HESS:MAR1308 pour la réduction du bruit sous-marin à l’encontre des 

mammifères marins.  

Prévention des 

collisions  

Suivi des protocoles pour éviter les collisions avec les cétacés. 

 

EAU  

Économies d’eau  L’utilisation des stations de dessalement permet d’augmenter progressivement la quantité 

d'eau produite directement à bord (76,3 %) afin de réduire au maximum la quantité soutée 

dans les ports d’escale. 

À bord du Costa Smeralda, les blanchisseries de bord sont équipées de tunnels de lavage 

avec recyclage, permettant d'économiser 50 % d’eau pour chaque kilogramme de linge. Les 

nouveaux lave-vaisselles garantissent une réduction de 35 % de la consommation 

quotidienne d'eau, tandis que les nouveaux robinets et douches permettent une économie 

supplémentaire de 30 %. 

Eaux de ballast 
Traitement des eaux de ballast conformément aux préconisations du Ballast Water 

Management 

Convention (BWMC). 

 

DÉCHETS 

Plan de gestion des 

déchets 

Plan de gestion des déchets appliqué à l'ensemble des navires de la flotte et établi selon des 

critères plus stricts que ceux prescrits par MARPOL.  

Collecte et recyclage Navires équipés de systèmes pour la récupération, le recyclage et la réutilisation des 

matériaux utilisés à bord (par exemple, 500 tonnes d’aluminium collectés et recyclés en 2017). 
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Réduction des déchets 

plastique 

Costa est en voie de réduire l’usage du plastique à bord (50 tonnes métriques par an) et de 

bannir le plastique à usage unique et de de limiter le gaspillage alimentaire, en avance sur 

l’Agenda des Nations Unies de 2030. 

 

VOLET SOCIÉTAL 

Choix des itinéraires  
Les itinéraires sont conçus en prenant en compte les critères de développement durable. Un 

Comité d’itinéraires se réunit une fois par semaine pour discuter de toute situation critique 

et, si nécessaire, mettre en œuvre des itinéraires alternatifs.  

Gestion des 

destinations 

touristiques  

Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme, Costa est 

engagé sur la gestion responsable des destinations, générant des avantages tangibles pour 

les communautés locales ; préservant les ressources économiques, socioculturelles et 

naturelles en accord avec l’Agenda 2030 de l'ONU ; garantissant également le respect des 

normes internationales de sûreté et de sécurité les plus élevées sur ses navires.  

Contribution à un 

tourisme raisonné 

 

Costa a participé à un certain nombre d'initiatives mises en place au niveau local pour 

atténuer les impacts à court et long terme du tourisme de masse et promouvoir un tourisme 

responsable (par exemple, participation à une campagne de sensibilisation lancée par la ville 

de Venise afin de promouvoir un tourisme responsable, améliorer la gestion des visiteurs et 

suggérer des itinéraires alternatifs pour découvrir les trésors cachés de la ville emblématique. 

 

Lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

Environ 18 mois après la mise en œuvre du programme 4GOODFOOD sur l’ensemble de la 

flotte, le gaspillage alimentaire a été réduit de plus de 35 % permettant la création de 100 

jardins potagers en Afrique. 

À ce jour, plus de 180 000 repas de qualité ont été distribués aux personnes défavorisées via 

plusieurs œuvres caritatives en Espagne, Espagne, Espagne, Guadeloupe et Martinique. 

 

MSC Croisières 

AIR 

Passage au GNL Engagement utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL) pour trois futurs navires (et deux autres en 

option)  

Réduction des SOx Systèmes hybrides de nettoyage des gaz d’échappement (EGCS) sur 11 des 17 navires, réduisant 

ainsi les émissions de SOx de 98 %. Ces installations hybrides complexes permettent de recueillir 

l’eau de lavage dans des réservoirs spécifiques pour éviter un déversement direct dans les ports 

d’escale ou autres zones sensibles. 

Réduction des NOx Pour être en conformité avec la norme Tier III sur le NOx de l’OMI, le navire le plus récent de 

MSC Grandiosa, est le premier équipé d’un système de réduction catalytique sélective (SCR) pour 

éliminer jusqu’à 90 % du NOx. Cette technologie de pointe offre un contrôle actif des émissions 

et transforme le NOx en molécules inoffensives d’eau et d’azote. MSC s’engage à ce que les 

futurs navires soient équipés de systèmes SCR, et évalue la faisabilité du rétro-équipement des 

navires précédents. 

Alimentation  

courant quai 

Les classes de navires les plus récentes ont été conçues pour pouvoir s’alimenter en électricité à 

quai ; les navires précédents sont prêts à être équipés. Dès que les ports disposeront des 

installations nécessaires, les navires seront branchés au réseau local permettant d’arrêter les 

moteurs.  

Utilisation de 

carburants à faible 

teneur en soufre 

et limitations de 

vitesse 

MSC Croisières a volontairement pris des mesures supplémentaires pour réduire les émissions 

atmosphériques dans les ports des grandes villes en signant l’accord « Blue Flag » à Marseille, 

Cannes, Toulon, Venise, Aspasia et le Golfe des Poètes. De nombreux autres contrôles et 

restrictions sont en place dans d’autres ports, comme l’utilisation de carburants à faible teneur 

en soufre et des limitations de vitesse. 
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EMPREINTE CARBONE 

Objectifs Le navire le plus récent MSC (novembre 2019) utilise 28 % moins de carburant par passager 

que les navires de la classe Fantasia. Un objectif spécifique a été fixé pour continuellement 

réduire la consommation énergétique de la flotte, de 2,5 % par an. 

Optimisation de 

l’énergie 

L’itinéraire, la vitesse, l’assiette, le chargement hôtelier, la performance des moteurs et les 

mesures des machines sont automatiquement enregistrés dans une banque de données, 

permettant d’analyser l’efficacité opérationnelle actuelle et optimale grâce à des algorithmes 

spécifiques. 

Biométhane MSC anticipe l’utilisation de biométhane et de GNL synthétique, à mesure qu’ils deviendront 

disponibles à plus grande échelle, pour réduire les émissions des navires nouvelle génération. 

Pile à combustible Projet d’intégration d’une pile à combustible à oxyde solide (SOFC) en guise de 

démonstration technologique à bord du MSC World Europa. Ce prototype utilisera du GNL 

pour produire de l’électricité et de la chaleur exploitable Ce processus est environ 25 % plus 

efficace qu’un moteur à combustion interne à vitesse moyenne, réduisant donc les émissions 

dans des proportions similaires 

Batteries Étude de l’utilisation de batteries comme solution énergétique, qui permettrait de stocker 

l’énergie de façon intelligente, créant ainsi une réserve énergétique en cas de besoin.  

Ventilation et 

Conditionnement de 

l’air (CVC) 

Des systèmes CVC intelligents s’adaptent automatiquement à la demande selon les 

conditions météorologiques et le nombre de personnes à bord, grâce à des capteurs 

performants qui ajustent la température et la ventilation d’un espace selon le nombre de 

personnes qui l’occupent. 

Récupération de la 

chaleur 

Les navires les plus récents sont équipés de boucles de récupération de chaleur pour 

redistribuer le chaud et le froid des buanderies et des salles des machines pour chauffer les 

piscines et autres parties des navires. 

   

EAU  

Production d’eau 

douce 

80 % de l’eau potable consommée sur les navires pour la boisson, la cuisine et la buanderie est 

produite à bord. Tous les navires sont équipés d’une centrale qui a la capacité de filtrer 3 millions 

de litres d’eau de mer par jour. 

Eaux noires et grises Selon la convention internationale de l’OMI pour la prévention de la pollution par les navires 

(MARPOL), les eaux noires traitées peuvent être reversées en mer à une distance minimale de 3 

milles nautiques du littoral. MSC s’impose une distance minimale de 4 milles nautiques, et une 

vitesse minimale de navigation de 6 nœuds. 

Depuis 2007, nous équipons tous nos nouveaux navires d’un système avancé de traitement des 

eaux usées pour le traitement des eaux noires et des eaux grises qui, une fois filtrées, sont d’une 

qualité proche de l’eau du robinet. 

Même si la règlementation autorise les navires à déverser les eaux usées en mer à plus de 

12 milles nautiques du littoral, nous ne tolérons en aucun cas cette pratique dans le cadre de 

nos opérations. 

Eaux de cale La règlementation en vigueur autorise également à déverser en mer les eaux de cale et l’eau 

huileuse si celle-ci a été traitée dans un séparateur agréé (OWS – Oily Water Separator). 

Cependant MSC a choisi de déverser ces eaux au port, dans des réservoirs dédiés à leur filtration. 

(40 000 tonnes métriques d’eaux de cale et d’eau huileuse, en 2018). 

Eaux de ballast Le traitement des eaux de ballast comprend un système de filtration mécanique, l’exposition des 

eaux à de la lumière ultraviolette et un traitement chimique. Les deux derniers navires ayant 

encore recours à un système d’échange des eaux de ballast seront équipés des nouveaux 

systèmes de traitement d’ici 2022, conformément à la règlementation. 
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DECHETS 

Centrale de gestion 

des déchets 

Chaque navire est équipé d’une centrale de gestion des déchets avec des procédures et des 

instructions spécifiques selon leur nature 

Restes alimentaires Les restes alimentaires sont isolés par le personnel en cuisine, puis insérés dans un broyeur 

qui les réduit en particules inférieures à 25 mm. Selon la réglementation MARPOL, les 

aliments broyés peuvent être déversés en mer par un navire en mouvement à plus de 3 milles 

nautiques du littoral au minimum, ou 12 milles nautiques dans certaines zones protégées. 

Les restes alimentaires non broyés peuvent seulement être déversés en mer à plus de 12 

milles nautiques de tout littoral. Si ces paramètres ne peuvent être respectés, alors ces 

déchets sont déchargés à quai. En 2019, les navires ont déversé 12 500 tonnes métriques de 

restes alimentaires broyés en mer, et déchargé 26 531 m3 de déchets recyclables dans les 

ports. 

Réduction des 

plastiques 

 

En 2018, MSC a lancé un programme de réduction des plastiques pour supprimer tous les 

plastiques à usage unique à bord de nos navires : 112 éléments sont concernés, soit la 

majorité des déchets plastiques. La plupart des éléments en plastique ont été remplacés par 

des alternatives plus respectueuses de l’environnement, en liaison avec les fournisseurs qui 

ont adapté leur offre en préférant d’autres matériaux. 

 

VOLET SOCIÉTAL 

Gestion des flux 

touristiques 

Collaboration avec les tour-operators pour respecter les règles et initiatives locales pour 

minimiser l’effet de foule dans les infrastructures urbaines ainsi que les embouteillages (les 

tour operateurs sont tenus d’acheter les billets d’entrée à l’avance, avec des horaires 

spécifiques de visite, diminuant ainsi le temps et les files d’attente et assurant un flux de 

visiteurs plus fluide). 

Élargissement du périmètre des sites touristiques au-delà des centres-villes et autour des 

ports d’escale. Cela permet de détourner les flux des sites les plus plébiscités, et de créer de 

la valeur pour une plus grande communauté locale. 

Certification GSTC L’objectif d’ici la fin 2021 est que tous les tour operateurs partenaires de MSC Croisières dans 

les destinations fréquentes soient certifiés GSTC, ou en cours de certification (Le GSTC 

détermine des exigences spécifiques pour protéger et préserver les ressources naturelles et 

culturelles de la planète, tout en permettant au tourisme de servir de levier pour la 

conservation et la diminution de la pauvreté). 

Règles pour 

l’amarrage des navires 

de croisières 

À Dubrovnik, MSC collabore à la réalisation d’un plan de gestion pour cette destination, visant 

à mettre en place des règles pour l’amarrage des navires de croisières, et à développer une 

campagne éducative pour les touristes. 

Réduction des impacts 

de la navigation de 

croisière à Venise 

MSC Croisières a activement soutenu une solution viable pour éviter tout passage par le 

Canal de la Giudecca pendant plusieurs années, en insistant fortement sur la préférence 

d’exploiter le port de Maghera voisin, plutôt que le quai historique San Basilio. 

 

Ponant 

 

AIR ET EMPREINTE CARBONE 

Réduction de 

l’empreinte carbone 

Limitation de la vitesse moyenne des navires à 12 nœuds. 

Équipement des navires de connexions électriques et branchement à quai dans les ports équipés. 

Utilisation des biocarburants dès qu’ils ont été disponibles (2 soutages avec des biocarburants 

en 2019). 

Développement de l’hybridité des navires : équipement de batteries pour pouvoir couper les 

groupes électrogènes à quai, au mouillage ou à proximité des zones habitées. 
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Limitation des 

émissions de soufre 

(SOx) 

 

Dès le 1er janvier 2019, ponant a pris la décision d’éliminer totalement l’utilisation du fuel lourd. 

Ponant est la première compagnie de croisière à avoir pris cette orientation quel que soit le 

navire et sur tous les océans. En utilisant un combustible vertueux (ls MGO - low sulphur marine 

gas oil), Ponant affiche un taux de soufre moyen à 0,05 %. Ce résultat est 10 fois inférieur aux 

normes maritimes actuelles. 

Baisse des émissions 

d’oxyde d’azote (NOx) 

 

Désormais, les navires de la série Ponant Explorers divisent par 4 leur taux d’émission de dioxyde 

d’azote en activant 24 heures sur 24 leurs pots catalytiques dans toutes les zones géographiques. 

Une mesure unique au monde qui fait référence dans l’industrie. 

Branchement à quai 

 

Le trois-mâts le ponant est doté d’une prise de terre afin de pouvoir, dans les ports équipés 

comme par exemple à Nice, stopper son groupe électrogène et utiliser l’électricité du réseau. Les 

autres navires de la flotte seront tous équipés de ces prises, au fil des arrêts techniques. 

 

EAU  

Traitement de l’eau 

 

Les navires sont équipés d’un système complet de désalinisation et de traitement des eaux 

usées : un bioréacteur à membranes immergées. Ce processus de biodégradation fonctionne 

sans utilisation de produits chimiques. Il fournit de l’eau propre et répond aux plus hauts 

standards de qualité. La qualité d’eau obtenue ne nécessite pas de chloration ou autre 

traitement chimique. La pureté de l’eau produite permet une utilisation à bord, notamment 

pour l’alimentation des buanderies. 

Eaux de cale L’eau de cale est traitée avec des systèmes de filtration à membrane céramique pour obtenir 

une teneur en hydrocarbures extrêmement faible : moins de 5 ppm au lieu des 15 ppm 

réglementaires. 

Eaux de ballast Les eaux de ballast subissent une biodécontamination. 

 

DÉCHETS 

Valorisation des 

déchets 

 

À bord, 60 % des emballages sont recyclés, quand le taux dans le monde n'est que de 20 %. 

Le reste est tracé à 100 %. PONANT œuvre pour optimiser la gestion à terre de ses déchets 

et dispose à bord de compacteurs adaptés à chaque type de déchets. Cela permet 

d’optimiser les volumes de stockage et les opérations de débarquement dans les ports.  

Réduction des 

plastiques 

Élimination des plastiques à usage unique. PONANT s’engage sur une politique de zéro 

déchet plastique dans la nature. 

 

VOLET SOCIÉTAL 

Études d’impact 

environnemental  

PONANT est la seule compagnie de croisière à réaliser des études d’impact environnemental 

et social sur plusieurs de ses nouvelles destinations afin de mieux comprendre et préserver 

les milieux naturels et les populations. 

Collaboration avec les 

populations locales 

 

PONANT met tout en œuvre pour que son activité tienne compte de la biodiversité et du 

patrimoine culturel des zones visitées. Un dialogue avec les communautés locales, dès la 

planification des excursions, permet de choisir les aspects qu’elles souhaitent partager avec 

les passagers. Pour PONANT, encourager le savoir-faire et l’artisanat traditionnels et utiliser 

les services et produits locaux, est aussi une priorité. Plus généralement, quelle que soit la 

destination, chaque débarquement est soumis à un protocole rigoureux. Cette démarche 

mobilise une équipe dédiée, qui s’assure de limiter l’impact sur les lieux fréquentés. 

Garantie d’un 

tourisme responsable 

 

Riche d’une expertise de plus de 30 ans, la compagnie fait le choix de conserver une activité 

raisonnée quelle que soit la destination et plus particulièrement dans les zones polaires. 

PONANT est membre exécutif des associations IAATO et AECO qui réunissent l’ensemble des 

acteurs présents en zone polaire pour y promouvoir un tourisme responsable. Les règles 

comprennent des strictes directives notamment sur le nombre de passagers pouvant 

débarquer ainsi que des conduites spécifiques à suivre : distances minimales d’approche de 

la faune, briefings des passagers, des membres d’équipage et du personnel d’expédition. 
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Royal Caribbean 

AIR ET EMPREINTE CARBONE 

Réduction des 

émissions 

atmosphériques 

60 % des navires RCL sont équipés de systèmes d’épuration avancée des émissions supprimant 

environ 98% du dioxyde de soufre, 40 à 60 % des particules totales et jusqu'à 12 % d'oxydes 

d'azote. Le nouveau navire Celebrity Edge et tous les futurs navires sont également conçus avec 

des systèmes SCR (Selective Catalytic Reduction) pour réduire les NOx à plus de 90 % 

Carburants 

alternatifs et sources 

d’énergie 

renouvelables 

Depuis 2000, huit navires sont équipés de moteurs à turbine à gaz qui brûlent des carburants plus 

propres et émettent moins de pollution atmosphérique. Icône, la prochaine classe de navires, qui 

devrait être livré en 2022, sera propulsé au GNL.  

 

RCL explore également l'utilisation des piles à combustible comme source d'énergie alternative 

pour certaines opérations hôtelières à bord des nouveaux navires. 

 

En 2019, la flotte a commencé à être modernisée pour l’alimentation en courant quai. Le prochain 

navire sera conçu avec la technologie Celebrity Apex qui permet d’être alimenté en énergie à partir 

du réseau local et de supprimer l’utilisation des moteurs à quai. 

 

 

EAU  

Eaux usées 

domestiques 

85 % de la flotte est équipée avec des systèmes de traitement des eaux usées AWT. 

Eaux des équipements récréatifs (piscines, spas) : les eaux récréatives doivent être déchlorées 

si elles sont rejetées au-delà de 4 milles marins (NM). Si l'eau est chlorée, elle doit être évacuée 

à 12 NM et à une vitesse de 6 nœuds ou plus. 

Eaux grises : ne peuvent être rejetées qu'au-delà de 12 NM et à une vitesse de 6 nœuds ou 

plus. 

Eaux noires (AWP) : eaux traitées rejetées au-delà de 3 NM et à une vitesse de 6 nœuds ou 

plus. 

Eaux noires (MSD) : eaux traitées rejetées au-delà de 12 NM et à une vitesse de 6 nœuds ou 

plus. 

Eaux de cale Les eaux huileuses sont traitées avec un séparateur d’hydrocarbure et les résidus filtrés sont 

collectés dans un réservoir pour être traités à terre. RC respecte un seuil de rejet de 5 ppm au 

lieu des 15 ppm réglementaires. En 2019, les eaux traitées rejetées montraient une 

concentration moyenne en hydrocarbures inférieure à 1,5 ppm. 

Eaux de ballast 
RCL a modernisé et installé ses navires avec des systèmes de traitement des eaux de ballast où 

elles sont traitées à travers plusieurs couches de disques filtrants. Les eaux filtrées sont lavées 

avec la même eau où ont été prélevées les eaux de ballast de manière à ne pas transférer 

d’organismes d’une zone à une autre. Après le filtrage, l'eau de ballast est traitée par UV afin 

d’éliminer les organismes vivants, puis stockée dans les citernes de ballast. Avant l’évacuation 

des eaux de ballast, elles repassent à travers le système UV pour la décontamination finale. 

 

DÉCHETS 

Gestion des déchets 
Réduction, avec les fournisseurs, des matériaux d'emballage et des plastiques à usage unique. 

 

Réutilisation des conteneurs et palettes à travers la chaîne d'approvisionnement pour réduire 

les déchets.  

 

Recyclage par un processus à flux unique, où tous les produits recyclables sont triés à la main 

dans un atelier de gestion des déchets à bord. Ces ateliers sont équipés de broyeurs et de 

compacteurs, ainsi que de concasseurs pour le verre, les ampoules et l'aluminium. 

 

Tout déchet solide qui ne peut pas être recyclé ou réutilisé pour une autre fonction est envoyé 

dans une installation de valorisation énergétique approuvée dans des ports agréés. 

 

Tous les navires sont équipés d'incinérateurs embarqués pour aider à gérer les déchets. 
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Green hubs : Ces ports stratégiques permettent de vérifier, grâce à des audits périodiques, que 

les déchets déchargés des navires sont correctement traités par des filières agréées. 

Minimisation des déchets alimentaires produits à bord ; ils sont envoyés dans un pulpeur où 

les aliments sont pulvérisés à moins de 25 mm selon les normes internationales. 

Les déchets spéciaux sont séparés dans des conteneurs étanches et débarqués dans une 

installation portuaire agréée ou, pour certains types de déchets médicaux, incinérés à bord. 

 

BIODIVERSITE 

Actions en faveur de 

la protection du 

milieu marin 

Replantation de 1 010 coraux corne-de-cerf  

 

Mécénat avec le WWF (2,8 M $ en 2019) 

 

Collecte des données océanographiques par 4 navires, dans le cadre de programmes 

scientifiques sur le changement climatique. 

 

VOLET SOCIÉTAL 

Tourisme durable 
1 500 croisières sur 5000 sont certifiées selon la norme GSTC (Global Sustainable Tourism 

Council). 

Aides aux victimes 

de catastrophes 

naturelles 

Assistance aux victimes des ouragans 2017-2019 dans les Caraïbes : dons de 8 millions de 

dollars en fonds de secours, 600 000 repas servis, 10 000 personnes évacuées, 1 million de 

mallettes de secours distribuées. 
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B. LES ACTIONS DE SENSIBILISATION, D’INFORMATION ET DE 

FORMATION 
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1 - NAVIGATION DE CROISIERE 

1.1 - Les actions menées par les compagnies de croisière 

Quelques exemples sont donnés pour les compagnies Ponant, MSC et Costa.  

Ponant 

 

Ponant accompagne chaque croisière, d’actions de sensibilisation pour éveiller la conscience des 

publics sur la fragilité des milieux et pour favoriser l’adoption de comportements respectueux de la 

nature et des peuples. La compagnie fait le choix de conserver une activité raisonnée quelle que soit 

la destination et plus particulièrement dans les zones polaires.  

Ponant est membre exécutif des associations IAATO et AECO qui réunissent l’ensemble des acteurs 

présents en zone polaire pour y promouvoir un tourisme responsable. Les règles comprennent des 

strictes directives notamment sur le nombre de passagers pouvant débarquer ainsi que des conduites 

spécifiques à suivre : distances minimales d’approche de la faune, briefings des passagers, des 

membres d’équipage et du personnel d’expédition. 

MSC En collaboration avec Marevivo, l’association italienne dédiée à la conservation l’environnement marin, 

MSC développe une communauté de « Citoyens de l’Océan » qui défendent les ressources marines 

dans une optique d’avenir. 

MSC soutient des activités éducatives adressées aux jeunes en Méditerranée, dont l’objectif est de les 

sensibiliser à l’importance de la protection marine et de la lutte contre la pollution. Depuis le début de 

ce partenariat en 2015, MSC a contribué à la sensibilisation de 3 500 écoliers insulaires et 1 500 

étudiants de l’Institut Nautique italien. De plus, 200 000 des plus jeunes passagers de MSC Croisières 

ont participé à des activités ludoéducatives à bord de nos navires. 

Costa Costa soutient le principe d’une consommation responsable à bord par le biais du programme 

4GOODFOOD associé au message « Taste, do not Waste ! », afin d’éviter le gaspillage des denrées 

alimentaires. 

Une autre campagne visant à réduire la consommation d’eau à bord, s’est appuyé sur une vidéo « Stop 

the Drop » qui s’est traduite par une diminution de 1,32 % de la consommation. 

À bord, par le message « Message in a can », les passagers sont également invités à opérer un tri qui 

a permis sur une seule année, la collecte et le recyclage de 2 millions de canettes en aluminium. 

Pour favoriser un tourisme plus durable, Costa a lancé la campagne #EnjoyRespectVenezia qui propose 

des itinéraires alternatifs pour découvrir la cité iconique. 

En Norvège, Costa apporte son soutien au Fjord Ranger Programme, un programme d‘éducation pour 

les visiteurs du Geiranger fjord sous l’égide de l’UNESCO qui a classé ce site en tant que World Heritage 

Site. Avant les visites du fjord, les passagers de la Compagnie reçoivent une information complète sur 

l’histoire des lieux, les écosystèmes naturels, la culture et les traditions locales. D’un point de vue 

pratique, les passagers débarqués sont informés des itinéraires préférentiels, des précautions et de la 

conduite à tenir en présence de la flore et de la faune. 
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1.2 - Guide d’information pour les croisiéristes 37 

Ce guide en ligne 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 les impacts environnementaux, 

▬ des règles de consommation et de comportement personnels à bord lui permettant de réduire sa 

propre empreinte écologique.  

 

 

Cruise travel is big business. Over 27 million people will take a cruise this year, and numbers have risen by 20 % over the last five years. 

More routes, bigger ships and better facilities on board have opened cruising to a whole new group of people. I never thought I would 

be joining them until I took my first cruise around the Med a few years back and surprised myself by how much I enjoyed it. Cruising’s 

not just for retirees and honeymooners anymore. 

But as the cruise industry is growing, so is its environmental impact. Look below the surface and you come across all sorts of horror 

stories. Sewage and rubbish being dumped, air and water being polluted, invasive species being introduced by pumping ballast water. 

Cruise ships have been accused of being as polluting as a million cars. When it comes to the environment, cruising has a bad reputation. 

And although it is sometimes justified – like when Carnival Cruises was fined $40 million for illegal oil dumping – things are beginning 

to change. 

Technology is helping lower the environmental impact with new development like scrubbers to reduce exhaust pollution, more 

efficient hull and propeller design, improved water filtration, and a switch from diesel to liquid natural gas. And cruise lines are 

partnering with environmental groups to share data and organise sustainable shore excursions. There is even a zero-waste 

Japanese Ecoship in development, with hybrid engine, wind and solar power. 

Can a cruise ever be green? If you are looking for a low impact, sustainable holiday, cruising probably is not for you. But that does not 

mean you cannot reduce your environmental footprint if you do want to take a cruise. When you are on-board ship, you are totally 

reliant on your cruise company. So, the biggest way you can influence your environmental impact is by choosing your cruise line – and 

ship – carefully. But how do you know how sustainable your cruise is? 

 

 

CHOOSING A CRUISE 

------------------------------------- 
37 https://www.ontheluce.com/ 

https://www.ship-technology.com/features/cruise-operators-preparing-imo-sulphur-cap/
http://ecoship-pb.com/
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There is no official rating of cruise lines’ environmental standards, but there is an unofficial one created by environmental charity 

Friends of the Earth (FoE) – the Cruise Ship Report Card. It is controversial though. When FoE started it, the cruise companies and 

Cruise Line International Association (CLIA) cooperated with them and shared their data. But after a falling out over the results they 

refused to take part and now say the data inaccurate. 

It is interesting reading though, even if you take the results with a pinch of salt. It grades each cruise line and ship from A–F, based on 

how they deal with sewage, air pollution, water quality, their level of transparency (though everyone except Disney gets an F for this 

as all the other cruise lines have boycotted the survey!) and if they have had any criminal violations. In the 2019 ranking, Disney gets 

an A- and the rest start at C-, but the results vary hugely by ship. 

Technology is changing rapidly, so generally the newest ships rank higher as they have been built with the latest tech and it takes 

longer and is more difficult to go back and retrofit old ships. But that is not always the case. Among the cruise lines with A-grade ships 

in their fleet are Royal Caribbean, Celebrity, Disney, Princess, Norwegian and Holland America. And lurking towards the bottom of the 

pile is Carnival, Costa, Silversea, P&O and MSC. 

As well as checking out your ship’s results, it’s worth doing your own research as the study data is a few years old and things are always 

changing. The big cruise lines all have an environment and sustainability section on their websites where you can find out what they 

are doing to reduce their impact. You can find them here: Carnival/P&O, Celebrity, Costa, Crystal, Cunard, Disney, Fred Olsen, Holland 

America, MSC, Norwegian, Princess, Royal Caribbean. 

WHAT TO LOOK FOR? 

When you are looking into a cruise line’s record on environment and sustainability, here are the sorts of questions you might want to 

find out for the answers to: 

 How do they deal with wastewater (do they use a purification system, how to they reduce water usage, are there low-flow showers 

and efficient appliances)? 

 Do they treat their ballast and bilge water? 

 What do they do with their waste (how much do they recycle, what happens to their recyclable waste, what recycling facilities are 

there for passengers)? 

 How to they decrease emissions (do they use scrubbers or alternative fuels)? 

 Do they use shore power where they can (‘plugging in’ to local power when they are docked so the engines can be turned off to 

reduce air pollution)? 

 How do they reduce power usage (is there low-energy lighting, efficient air conditioning, key cards to turn power off when you 

are not in your room)? 

 Do they use environmentally friendly cleaning supplies? 

 Is the fish and seafood onboard sustainably sourced? 

 Do they have an environmental officer, and do they collaborate with environmental organizations (sharing data with 

environmental groups or running sustainability projects)? 

A lot of the time the information is hidden away on the cruise company websites mixed in with lots of marketing speak, but you should 

be able to find most of the details – and if not, you can get in touch with them (Twitter is usually a good way to find the right contact). 

WHAT CAN YOU DO? 

Although you are reliant on your cruise line when it comes to the environmental impact of your ship, there are still some things you 

can do yourself. A lot of them are the little changes we are being encouraged to make at home or on other types of trip too. But even 

though they might seem small, if enough passengers join in then they can make a difference. 

 Keep your waste to a minimum: Recycle wherever possible (most ships have recycling bins for paper, plastic, glass and cans, 

and some have composting bins), don’t bring rubbish onto the ship when you could dispose of it onshore, and definitely don’t 

throw anything overboard. 

 Reduce plastic usage: Bring a refillable water bottle so you don’t have to use disposable plastic bottles, avoid using straws, and 

pack a reusable shopping bag for onshore shopping. 

 Reduce energy consumption: Turn the lights off in your cabin when you don’t need them, make sure you unplug your electricals 

(like phone chargers) when they’re not being used, and open a window or patio door to cool off if you can avoid using the air 

con. 

 Reduce water usage: Take shorter showers, reuse your bed linens and towels, especially around the pool. Some cruise lines have 

a big pile of towels by the pool which you can help yourself to, so try to keep hold of one all day rather than leaving it and picking 

up another later. 

 Bring your own toiletries: In a week’s cruise you can easily get through a dozen mini bottles of shampoo, conditioner and 

shower gel, so instead pack your own soap and shampoo bars. 

 And finally – ask questions: If you want to know what a cruise line’s doing for the environment before you book, or don’t know 

where you can recycle waste when you are on-board ship, then ask someone. The more people ask, the more cruise lines will 

take these things seriously. 
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2 - NAVIGATION DE PLAISANCE 

2.1 - Les actions générales 

Ecogestes Méditerranée38 

Écogestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation des usagers de la mer, centrée sur les 

plaisanciers, dont l'objectif est d'inciter à des pratiques plus respectueuses de l'écosystème marin. En 2019, 

cette campagne s’est appuyée sur 24 structures d’éducation à l’environnement et de gestionnaires de 

milieux : 15 en Région Sud, 5 en Occitanie et 4 en Corse. Elle a permis de sensibiliser quelque 10 300 

plaisanciers. 

 

 

 
 

 

------------------------------------- 
38 https://ecogestes-mediterranee.fr/ 
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Écogestes Méditerranée est une campagne pour toucher sur le terrain, les plaisanciers, les réseaux de 

professionnels de la plaisance, tous les usagers des espaces littoraux et le grand public. Les objectifs 

opérationnels sont les suivants : 

▬ Favoriser l'engagement des plaisanciers à changer leur comportement ; 

▬ Impliquer les professionnels de la plaisance dans la diffusion des messages à travers le dispositif 

des points relais ; 

▬ Impliquer les ports et leurs usagers via les assemblées portuaires et le réseau UPACA ; 

▬ Informer le grand public à travers tous les médias (journaux, radio, télévision, internet, réseaux 

sociaux, etc.) ; 

▬ Développer des actions de sensibilisation intégrées aux démarches locales de gestion. 

 

Les modes d’action sont multiples : 

▬ Rencontres des plaisanciers par des ambassadeurs formés, sur les lieux de mouillage ; 

▬ Recours à la communication engageante lors des entretiens ; 

▬ Méthodes d'intervention et outils pédagogiques adaptables aux besoins locaux ; 

▬ Actions cohérentes avec les mesures de gestion mise en œuvre sur les territoires ; 

▬ Participation à des assemblées portuaires ; 

▬ Actions au contact du public relayées par une campagne de communication dans les médias ;Des 

campagnes d'affichage et un partenariat avec des points relais : capitaineries pour la diffusion de 

fiches-conseils et de DVD dans les ports, loueurs de bateaux et bateaux-écoles… 

 

Les campagnes de sensibilisation s’appuient sur un guide pratique « Vivre et respecter la mer au 

quotidien » qui explique les sources de pollutions ainsi que les impacts résultants et propose des gestes 

concrets (équipement et comportement) pour éviter et réduire les impacts sur le milieu marin et répondre 

aux objectifs de préservation de la biodiversité (cf. annexe 8). 

Les thèmes traités : 

▬ Les eaux noires 

▬ Les eaux grises 

▬ Les déchets 

▬ La consommation d’eau 

▬ L’ancrage 

▬ La pêche de loisir 

▬ La plongée 

▬ L’observation des cétacés 

▬ Les produits de la mer 

▬ Les hydrocarbures 

▬ Les peintures antisalissures 

▬ La déconstruction du bateau  
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La campagne Ecogestes Méditerranée s’appuie également sur une large communication, notamment une 

campagne d’affichage auprès des ports, magasins d’accastillage, loueurs de bateaux, bateaux-écoles, offices 

de tourisme… Cinq affiches thématiques et des fiches de conseil sont mises à disposition gratuitement de 

ces relais des messages de la campagne. 
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Le réseau EcoNav – nautisme durable39 

EcoNav fédère un réseau d’acteurs – entreprises, organismes de recherche et de formation,  collectivités, 

associations et particuliers – impliqués dans le développement durable des activités maritimes et fluviales. 

Le réseau s’engage à promouvoir les innovations techniques et sociales et les bonnes pratiques, conseille 

les parties prenantes et pilote des actions pour faire de l’éconavigation le fondement de la navigation de 

demain. Ce réseau est majoritairement implanté dans la région Bretagne, cependant il mérite d’être cité 

pour ses objectifs et actions « en miroir » de celles d’Ecogestes-Méditerranée.  

EcoNav vise trois secteurs : les navires et équipements, les ports et abris et les pratiques et 

comportements. L’annexe 9 détaille les objectifs et actions relatifs à ces trois champs. 

 

Fédération des industries nautiques (FIN) : "Nautisme Durable »40 

La FIN a conçu un MOOC "Nautisme Durable", qui est une formation en ligne et gratuite. Son objectif est 

de faire découvrir au plus grand nombre, les gestes et pratiques à privilégier au port, au mouillage et en 

navigant, mais également pour l’entretien de son bateau, y compris lorsque celui-ci devient hors d’usage41.  

 

------------------------------------- 
39 https://www.econav.org/ 

40 https://fin.fr 

41 https://nautisme-durable.com 

 

/ 

https://nautisme-durable.com/
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Union Nationale des Associations de Navigateurs 

L’Union Nationale des Associations de Navigateurs (UNAN) a édité une intéressante fiche de 

recommandations pour le respect de l’environnement lors du débarquement sur des sites fragiles 

(plages, îles, criques).  

 

 

 

 

 

Le Yacht Club de Monaco42 

Le Yacht Club de Monaco et le Crédit Suisse ont élaboré et mis en place un index environnemental (SEA 

index) ciblant les pollutions atmosphériques générées par un navire de grande plaisance. L’objectif est ainsi 

------------------------------------- 
42 https://yacht-club-monaco.mc / 
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d’offrir un modèle de gestion des impacts environnementaux aux armateurs désireux d’entrer dans une 

démarche de durabilité et d’excellence environnementale passant nécessairement par une synergie entre 

les spécificités techniques du navire et les pratiques de l’équipage et des invités à bord (cf. chapitre A, 3.2). 

Passion Sea 43 

Passion Sea est une association monégasque ayant pour objet la sauvegarde des mers et des océans, la 

sensibilisation à leur protection ; la promotion et l’encouragement de comportements plus respectueux de 

l’environnement, des initiatives remarquables et des solutions innovantes ; la sauvegarde et le 

développement des aires marines protégées, la conservation des espèces maritimes menacées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 - Les actions d’information sur la protection de l’herbier de posidonie en relation 

avec les pratiques de mouillage 

Préfecture maritime de la Méditerranée 

 

------------------------------------- 
43 https://www.passionsea.com/passionseaflag 
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Une nouvelle règlementation des mouillages en Méditerranée pour protéger la posidonie et 

renforcer la sécurité maritime  

Le 12 octobre, le Vice-Amiral d’Escadre Laurent Isnard, préfet maritime de la Méditerranée, a signé les premiers arrêtés 

règlementant le mouillage des navires de 20 ou 24 m et plus pour le département des Alpes-Maritimes. Ces arrêtés 

identifient des zones d’interdiction au mouillage, qui ont été définies selon un processus de concertation rassemblant 

l’ensemble des acteurs du monde de la mer (acteurs institutionnels, collectivités, ports, associations environnementales, 

pilotes, pêcheurs, plaisanciers et professionnels du yachting). Il répond à deux objectifs clés pour la Méditerranée : 

protéger l’herbier de posidonie, qui est essentiel à l’écosystème et à la biodiversité sous-marine, et renforcer la sécurité 

en mer. 

La posidonie est une espèce protégée depuis 1988, fortement menacée : durant les dernières décennies, sa surface a 

été considérablement réduite. La cause principale de cette destruction est le mouillage des grands navires, dont l’ancre 

arrache la posidonie. Son rôle est capital pour la biodiversité : elle fait office de nurseries et d’abri pour les poissons, 

elle purifie l’eau en filtrant les matières en suspension, elle fixe le carbone, les fonds meubles, elle atténue la houle ce 

qui permet de protéger les plages de l’érosion. 

En parallèle, organiser le mouillage sur le littoral, particulièrement fréquenté pendant l’été, va permettre de 

décongestionner des zones côtières entières, jusqu’alors propices aux conflits d’usage et aux accidents. 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 préfecture maritime encourage vivement les alternatives locales au mouillage forain, telles que les zones 

de mouillage et d’équipement légers (ZMEL), dotées d’équipements écologiques permettant un mouillage non 

destructeur pour la posidonie. 

Tout au long de l’automne, une dizaine d’arrêtés similaires, élaborés selon le même schéma par les départements 

littoraux, seront signés par le préfet maritime, en déclinaison de l’arrêté cadre n°123/2019. Tous les arrêtés du Préfet 

maritime sont consultables à l’adresse suivante : https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes  

(2 oct. 2020). 

https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes
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Office Français de la Biodiversité 44 

L’Office Français de la Biodiversité a produit une vidéo « Yatching sur la Côte d’Azur – SOS Posidonie » 

en collaboration avec la Métropole Nice-Côte d’Azur et la ville d’Antibes.45 Cette vidéo expose les impacts 

des ancrages répétés de navires de plaisance et explique comment prendre un mouillage dans les règles-

de-l’art pour réduire l’impact mécanique des ancres sur les herbiers. 

 
 

  

  

 

L’Office Français de la Biodiversité a également édité une affiche très pédagogique « Ancrez sans 

frapper », illustrant la manière de bien mouiller son ancre pour préserver l’herbier de posidonie. Elle est 

reproduite par exemple dans le magazine Voiles et Voiliers. 

------------------------------------- 
44 https://ofb.gouv.fr/ 

45 https://www.youtube.com/watch?v=teDWbgkxvkw 
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Apprenez à bien 

mouiller votre ancre… 

pour sauver la 

posidonie de 

Méditerranée 

Une ancre « mal mouillée 

» détruit plus facilement 

les algues de nos fonds 

marins. En Méditerranée, 

l’une de ces algues qui 

en fait une herbe, la 

posidonie, est tellement 

menacée par de mauvais 

ancrages qu’une 

campagne vient d’être 

lancée pour tenter de la 

sauver… en apprenant 

aux plaisanciers à mieux 

mouiller.  

En attendant un 

prochain arrêté 

préfectoral pour 

réglementer directement 

l’art du mouillage. 

(Voiles et Voiliers, août 

2019) 

 

Office de l’Environnement de la Corse46 

L’Office de l’Environnement de la Corse (Mission GECT-PMIBB) a produit une vidéo dans le cadre du 

Programme de Coopération Italie-France-Maritime 2014-2020, projet stratégique GIREPAM (Gestion 

Intégrée des Réseaux Écologiques à travers les Parcs et les Aires Marines). Réalisation : Andromède 

Océanologie.47 

  

Parc National de Port Cros  

Le Parc national de Port-Cros et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 

ont édité une plaquette sur le rôle écologique de l’herber de posidonie, les pressions subies et les 

comportements à privilégier notamment pour éviter de mouiller dans l’herbier et réduire les impacts de 

l’ancrage. 

------------------------------------- 
46 https://www.oec.corsica/ 

47 ttps://www.youtube.com/watch?v=ui_Z0389jD0 
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MEDPAN48 

L’association MedPAN a pour objet de promouvoir la création, la pérennisation et le fonctionnement d’un 

réseau méditerranéen d’aires marines protégées. La vidéo « Love Posidonia » réalisée en partenariat avec 

l’OFB ex-AFB), la ville de Marseille et la Fondation Bouygues, attire l’attention sur la fragilité de la posidonie 

à la pression du mouillage de bateaux de plaisance et donne des conseils sur la manière de mouiller l’ancre. 

  

 

Navigation accompagnée49 

Navigation accompagnée est un service de mise en relation entre 

plaisanciers proposant d’organiser des sorties en mer et favorisant 

la co-navigation. Il édite des fiches techniques, notamment une 

fiche consacrée au mouillage (non présentée ici). 

 

 

 

APRIL Marine 

April Marine est un spécialiste 

de l'assurance et des services 

pour la plaisance. Dans sa 

rubrique Conseils, April Marine 

propose une fiche consacrée à 

la bonne manière de mouiller 

son ancre et propose une 

rubrique « Mouiller son ancre en 

éco-plaisancier » reproduite ci-

dessous. 

 

 

 

 

------------------------------------- 
48 https://medpan.org/fr 

49 https://www.navigation-accompagnee.fr/ 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       88/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

Mouiller son ancre en éco-plaisancier 

Il vous est déjà peut-être arrivé de ne pas réussir à mouiller votre ancre car celle-ci ne n’accrochait pas, ou bien, avez-vous déjà 
remonté une ancre pleine « d’algues »... Ce n’est pas normal !Les zones de mouillage sont souvent dévastées, abimées par des 
plaisanciers peu soucieux. 

Afin d’éviter ces situations et de sensibiliser les plaisanciers, APRIL Marine soutient la campagne Écogestes Méditerranée. 
Coordonnée par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) des Iles de Lérins, la campagne Écogestes 
Méditerranée se déroule dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais les bonnes pratiques sont vraies pour l’ensemble du littoral. 
L'objectif est d'amener les usagers du littoral à adopter des gestes respectueux de l'environnement. 

Afin de préserver les fonds marins, nous vous invitons à être plus vigilants et attentifs à la zone sur laquelle vous souhaitez 
mouiller votre ancre. Rappelons que mouiller une ancre restera, par principe, une action qui détériore notre environnement. 
Il existe des façons de faire qui sont à la portée de tout le monde : choisissez votre zone de mouillage en fonction de la nature du 
fond et viser une zone sableuse qui aura en plus une meilleure accroche. Cette dernière sera facilement identifiable depuis la 
surface car plus claire. 

Il se peut que parfois vous n'ayez d'autre choix que de vous ancrer ailleurs que dans du sable, dans la posidonie par exemple. À ce 
moment-là, la manière de relever l'ancre est primordiale : il est très important de toujours relever l'ancre à l'aplomb du bateau, 
le mieux étant de le faire avec un orin. Ce geste pratique permet non seulement de gagner en efficacité mais également de limiter le 
labourage de l'ancre sur les fonds. 

Les herbiers de Posidonie ne sont pas toujours bien connus. Il s'agit pourtant d'une espèce protégée qui doit être préservée par les 
plaisanciers et qui est souvent la victime de mouillages abusifs et de plaisanciers non-aguerris à ce sujet. La posidonie est une plante 
marine classée espèce protégée depuis 1988. C'est un maillon essentiel de la vie marine. 

APRIL Marine soutient la campagne Écogestes Méditerranée et relaient les messages relatifs aux bonnes 

pratiques des plaisanciers. 
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Nautisme pratique50 

 

Extrait : D’une manière générale il est conseillé d’éviter de mouiller 

dans les algues, dans la mesure du possible car il peut se former une 

“boule” d’algue sur l’ancre qui perd ainsi ses facultés d’accroche. De 

plus en arrachant les herbiers de posidonie par exemple, on détruit 

l’écosystème petit à petit. Donc attention où vous jetez l’ancre. 

 

The Yachter51 

La revue (Mediterranean Yachter Edition) a édité un fascicule très détaillé consacré à l’art de bien mouiller 

un bateau de plaisance, divisé en six chapitres :  

▬ Choisir son mouillage,  

▬ Jeter son ancre,  

▬ Le bateau et son ancre,  

▬ La longueur du mouillage et sa composition,  

▬ En pratique, que doit-on faire pour frapper son mouillage,  

▬ Se construire une ligne de mouillage idéale. 

------------------------------------- 
50 https://nautisme-pratique.com/jetez-lancre-mouillage-conseils/ 

51 www.yachter.fr 
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Extrait : 

Éviter les herbiers pour deux raisons: tout d’abord parce 

qu’une ancre et sa chaîne posées sur le fond détruisent la vie 

végétale et désertifie l’endroit. 

Dans les années 70, on jouait les Robinsons Crusoé à la Plage 

d’Argent, aujourd’hui c’est une terre de labour que l’on nous 

interdira un jour ou l’autre par manque de civilité. Le fond de 

la mer, c’est notre jardin; évitez de piétiner nos plates-bandes. 

Mais il faut aussi éviter les herbiers car ce sont des fonds de 

mauvaises tenues; l’ancre s’enfouit mal et ne tient que par une 

poignée de cheveux qui s’arrachera si le vent monte. 

Dans les fonds d’herbiers denses, les algues forment une 

chevelure impénétrable pour l’ancre. Celle-ci donne l’illusion 

de crocher car elle est retenue par les herbes mais elle ne 

pénètre pas le sol; à la tension elle décroche pour rebondir 

sur ce matelas sans parvenir à s’enfoncer suffisamment pour 

tenir réellement le bateau dans les surventes. 

 

2.3 - Actions de sensibilisation et de formation à la préservation des mammifères 

marins par Pelagos 

Cours de navigation pour protéger les cétacés du sanctuaire Pelagos 52 

Corsica ferries est la première compagnie maritime à participer à la formation « navigation commerciale et 

cétacés » avec ses 13 navires équipés du matériel d’observation des cétacés et avec plus de 100 personnels 

navigants inscrits. Imaginée par la fondation de recherche Cima, spécialisée dans l’étude des écosystèmes 

marins et les cétacés, dans le cadre du projet Sicomar plus - financé par le programme Interreg Italie-France 

maritime -, son objectif est de former les capitaines et officiers au risque de collision avec les cétacés dans 

le sanctuaire Pelagos. Ce cours, ouvert aux compagnies opérant dans le périmètre du sanctuaire, vise à 

enseigner les caractéristiques écologiques de la Méditerranée, de former le personnel à reconnaître les 

différentes espèces, de l’informer des risques de collision avec les grands cétacés et des moyens de les 

prévenir. À la fin de la formation, dispensée à distance, une épreuve finale permet aux commandants et aux 

officiers d’obtenir un diplôme individuel. 

Code de bonne conduite pour l’observation des cétacés en Méditerranée53 

L’observation des cétacés peut être source de graves 

perturbations si elle est mal pratiquée. L’accord 

Pelagos a édicté des règles permettant de limiter les 

impacts des différents usagers (plaisancier, pêcheur, 

opérateur de whale watching ou autre usager du 

domaine marin) sur les comportements vitaux des 

dauphins et des baleines (chasse, repos ou 

socialisation entre individus).  Ces règles s’appliquent 

de la même façon, dans le Sanctuaire Pelagos et au-

delà.  

Le code définit en particulier la manière d’approcher 

les cétacés selon deux zones : la zone de vigilance (en 

jaune) et la zone interdite (en rouge). 
 

------------------------------------- 
52 Le Marin, 20 mai 2021  

53 https://www.sanctuaire-pelagos.org 
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L’accord Pelagos dispose de nombreux outils de sensibilisation à la protection des Cétacés : brochures, 

vidéos, posters, exposition, etc.  

 
 

  

 

Formations spécialisées 

Pour répondre aux besoins du plan de gestion du Sanctuaire Pelagos qui prévoit « d’informer et d’éduquer 

le public sur l’importance du Sanctuaire comme moyen d’assurer à long terme la conservation des 

mammifères marins et de leurs habitats », la Partie française du Sanctuaire souhaite sensibiliser les 

professionnels, les usagers de la mer et le public et promouvoir des comportements respectueux. Aussi, en 

parallèle à la mise à disposition de matériel d’information et au travail effectué par les partenaires associatifs 

et institutionnels du Sanctuaire auprès de différents publics, des formations spécialisées sont proposées 

à différents publics (élèves des cycles primaire et secondaire, professionnels, étudiants du cycle supérieur 

et naturalistes).54 

------------------------------------- 
54 https://www.sanctuaire-pelagos.org/fr/sensibilisation/formation-pelagos-fr 
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2.4 - Actions de formation 

Formations Capitaine Yacht 500 et Yacht 3000 

Ces formations permettent d’acquérir la capacité de capitaine des yachts compris entre 24 m et 45 m (Yacht 

500) et jusqu’à 80 m (Yacht 3000). Le référentiel 55 de la formation « Capitaine 200 » pour les yachts inférieurs 

à 24 m - le référentiel n’est pas disponible pour les formations Capitaine 500 et 3000 - indique que les 

considérations environnementales sont très minces. Sur une formation totale de 556 h, elles sont limitées 

aux trois points suivants : 

▬ « Décrire les principes de fonctionnement des réseaux eaux usées : eaux noires et eaux grises 

(rappel de la convention MARPOL),  

▬ Nuisances : citer les méthodes de maîtrise les nuisances : bruits, fumées, odeurs, 

▬ Citer les offres de loisirs possibles, les mettre en œuvre en conformité avec les réglementations 

particulières (véhicule nautique à moteur - jet ski) ». 

 

Formations “Ports Propres” et “Ports Propres Actifs en Biodiversité”  

Deux formations à vocation environnementale pour les personnels des ports de plaisance (droit privé et 

fonctionnaires territoriaux) existent : 

▬ « Participer à la démarche et à la certification Ports Propres » (3 jours) ; 

▬ « Participer à la démarche et à la certification Ports Propres Actifs en Biodiversité » (1 jour). 

Ces formations connaissent un réel succès en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco. Près de 800 

personnes ont suivi la formation « Ports Propres », et près de 80 ont suivi la formation « Ports Propres Actifs 

en Biodiversité » (première formation en octobre 2018). À la suite de la création d’un réseau national de 

------------------------------------- 
55 https://www.ucem-nantes.fr/referentiels/cer-plaisance 
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formateurs par l’UPACA, avec l’appui du CPIE Côte Provençale, ces formations sont dispensées à l’échelle 

nationale ; les débuts sont très prometteurs dans les autres régions. 
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3 - COMMENTAIRES SUR LES ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE 

FORMATION  

3.1 - Navigation de croisière 

▬ Les compagnies mènent des actions pour informer 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 

lorsqu’elles 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 où ces compagnies peuvent croiser. 

▬ 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 pour le consommateur et client potentiel a été identifié : il propose 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 maitriser sa propre 

empreinte écologique. 

3.2 - 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 permettent d’acquérir la capacité de 

capitaine des yachts (Yacht 500 et et Yacht 3000).  
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C. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 - ENVIRONMENTAL SHIP INDEX. TABLEAU EXPLICATIF DES NOTATIONS 

 

 

Ship Index AIR SCORE (max. 100) = ESI NOx + ESI SOx + ESI CO2 + OPS  

ESI NOx = x 2 x NOx sous-points – noté entre 0 et 100 – divisé par 3 

ESI SOx = y SOx sous-points - noté entre 0 et 100 - divisé par 3 

ESI CO2 = 5 Si les données de consommation et de distance parcourues sont transmises 

(chaque semestre) 
  

+ z Augmentation de l’efficacité énergétique en %, ajoutée en points ; 

▬ Total plafonné à 15 

OPS = 10 Si le navire est raccordé au courant quai 

 

NOx sub points 

The NOx sub points are calculated with the NOx emissions levels based on the rated power per engine. 

The data appearing in the EIAPP certificate(s) of the engine(s) on board a ship are used for that purpose. It should be 
noted that where IMO approved abatement technologies of primary or secondary nature are applied, their effects have 
been included in the respective EIAPP certificate(s) issued. 

For the IMO regulations MARPOL Annex VI which limits the NOx emissions of marine engines see: 

The baseline used in the calculation of the NOx sub points is Tier I and this approach will be maintained for the next 
few years. 

Ships that do not have an EIAPP certificate cannot obtain points for ESI NOx, unless such ships have been issued with 
an approved statement to the effect that engines meet Tier I requirements. Alternatively, the value zero can be entered. 

All Main and Auxiliary Engines must be included. 

ESI NOx is defined as: 

 
SOx sub points 

The SOx sub points reflect the reduction in sulfur content of the fuels below the limit values set by IMO and that 
determined by the ESI working group. IMO limit values determine the baselines for fuels that would normally be used 
at the high seas and in (S)ECA’s and these will be tightened in accordance with IMO regulations. For the calculation of 
the SOx sub points the following fuel categories are defined: 

 MID: Marine Diesel Oil/Gasoil with a sulfur content equal to or less than 0.50% but greater than 0.10% S 
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 LOW: MDO/Gasoil with a sulfur content equal to or less than 0.10% S 

In addition, and in accordance with the IMO regulations the use of heavy fuel oil is allowed, if a scrubber is in use and 
the Sulphur content after scrubbing does not exceed the actual Sulphur limits. 

 HIGH: Heavy Fuel Oil with a sulfur content greater than 0.50 % S but not exceeding 3.50% S 

For all bunker operations, Bunker Delivery Notes (BDN) shall be issued. At the date of submission of data for calculation 
of the SOx sub points, those BDNs which have been issued during the two preceding quarters shall have been recorded. 
The data of each BDN such as type of fuel oil, mass, and percentage (m/m) of Sulphur must be accurately entered into 
the database. 

Where scrubbers are in use, we will convert the BDNs of the fuel used for scrubbing into virtual BDNs of either MID or 
LOW quality according to the submission of the ship-owner. 

SOx sub points = x * 50 + y * 50 / 70 / 100 where 

 x = the relative reduction of the average sulphur content of MID 

 y = the relative reduction of the average sulphur content of LOW 

For calculation we use the following scheme: 

Fuels bunkered last 2 quarters Points MID Points Low Total max. sub points Total ESI-points 

MID 50  50 MAX 16,7 

LOW, IN & OUT SECA or OUT 
SECA only 

Bonus 50 70 100 (capped) Min 10 / MAX 33,3 

LOW, in SECA only  100 100 MAX 33,3 

MID & LOW 50 50 100 MAX 33,3 

 
CO2 sub points 

The principles used in establishing the Ship EEOI have been selected by the ESI Working Group to increase fuel 
efficiency in ships. As a first step ships should report on two of the EEOI data sets viz. fuel consumption and distance 
sailed; the data provided should be as described in the definitions section of the Guidelines for Voluntary Use of the 
Ship Energy Efficiency Operational Indicator (MEPC.1/Circ.684). 

ESI CO2 is a measure for the efficiency of a vessel and is calculated based on comparison between a base line period 
of 3 (three) years in which the totals of fuel consumption and distance sailed in that period are reported; the efficiency 
over a full year following that baseline period is also calculated. 

Reporting during the 3 years base line period and any increase of efficiency in the following year(s) (2 BDN reporting 
periods) compared to the base line period, adds to the ESI score as shown above. 

The calculation of efficiency is executed at the ESI Score calculation date for the same period over which the BDNs 
received, are entered; the half year period over which fuel used and distance sailed are requested, coincides with 
previous BDN reporting period. 

CO2 points: 

CO2 = 5 for reporting + 10 *relative reduction of the energy efficiency compared to the baseline 
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OPS sub points 

Where the ship is fitted with an installation that would allow power supply either from the shore (OPS) or from onboard 
installations without combustion capable of providing the vessel’s full load when carrying out all operations in port that 
the vessel has been designed for, such as cargo operations, pumping, lifting, etc. It should be ensured that the period 
between initial berthing and supply of power from the shore installation does not exceed three hours; logging details 
shall be produced and retained on board. However, where occasionally additional power from the ship is needed to 
carry out such operations, this power may be provided by on board generators; the period that such units are in 
operation shall however not exceed 5% of the time that the ship is berthed in port at any one occasion; logging details 
shall be produced and retained on board. Under these conditions the ship maintains its OPS status. On smaller vessels 
such an installation would have a capacity about 0.5 to 1 MVA and in larger passenger vessels this would amount to 
10 to 15 MVA. The installation is in addition to a standard shore power breaker for use during repair periods. Where 
such an installation is fitted, the shipboard power generators can - and in some ports will - be switched off when the 
ship is at berth in a port. 

OPS points: 

OPS = 10 if fitted 
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ANNEXE 2 - RIGHT SHIP / BASE DE DONNÉES  GHG RATING : EXEMPLE  
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ANNEXE 3- CLEAN SHIPPING INDEX : QUESTIONNAIRE 

 

Un total de 150 points peut être obtenu, 30 points dans chacun des différents domaines environnementaux. 

soit 30 points pour de bonnes performances sur les émissions de CO2, 30 pour les faibles émissions de NOx, 

etc. Les points ne sont accordés que lorsque la performance dépasse les obligations légales ou 

réglmentaires  sur les émissions de SOx, PM, NOx, les produits chimiques et la gestion des eaux usées et 

des déchets. Pour les émissions de CO2, il n’y a pas encore d’obligations réglementaires pour la flotte 

existante. Le nombre de points pouvant être gagnés est fixé par le Secrétariat du Clean Shipping Index et 

le Comité technique. Le score global indique les performances d'un navire par rapport aux d’obligations 

réglementaires et par rapport à d'autres navires du même type et de la même taille. 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       100/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       101/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

 

 

 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       102/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

 

 

  



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       103/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       104/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation 

et d’information existants 

ANNEXE 4- GREEN MARINE / EUROPE ENVIRONMENTAL PROGRAM 2019. 

INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LES ARMATEURS  (EXTRAIT) 
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ANNEXE 5- BLUE ANGEL : ÉCOLABEL DE-UZ 141  

« CONCEPTION ET EXPLOITATION DES NAVIRES  

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT » 

GRILLE DE NOTATION 
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ANNEXE 6- SUPERYACHT ECO ASSOCIATION (SEA) INDEX : PRÉQUESTIONNAIRE 
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ANNEXE 7- 

CHARTE D’ÉCORESPONSABILITÉ DE L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT MARITIME 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE 

ET DE LA GRANDE PLAISANCE       114/119 

Volume  3 – Revue des systèmes de classification environnementale et des outils de sensibilisation et d’information existants 
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ANNEXE 8-ÉCOGESTES MÉDITERRANÉE :  

RESUMÉ DES ÉCOGESTES du GUIDE PRATIQUE  

« VIVRE ET RESPECTER LA MER AU QUOTIDIEN » 

 

1. Hydrocarbures 

 

Être vigilant lors du remplissage du réservoir afin d’éviter des pertes d’hydrocarbures 

Si vous utilisez un bidon, utiliser un matériel adapté pour le transvasement (entonnoir, pompe 

manuelle) 

S’il y a des pertes (remplissage du réservoir ou eaux de fond de cale), utiliser des feuilles 

absorbantes hydrophobes, déposées ensuite dans les bacs appropriés 

Utiliser des lubrifiants écologiques (d’origine végétale et biodégradables) qui ont une plus 

grande dégradabilité 

Faire entretenir et vérifier son moteur régulièrement par un professionnel 

Privilégier les moteurs moins polluants (moteur 4 temps, moteur électrique) 

2. Ancrage 

 

Choisir une zone de mouillage en préférant les zones sableuses (repérables par leur couleur 

claire ou en utilisant une application de cartographie des fonds marins) 

Relever l’ancre à l’aplomb du bateau. La manière de relever l’ancre est importante, il faut 

toujours la relever à l’aplomb du bateau afin de ne pas labourer les fonds et de gagner en 

efficacité. Ceci est encore plus important lorsque vous n’avez pas eu d’autre choix que d’ancrer 

dans la posidonie, pour éviter de l’arracher. Le mieux est d’utiliser un orin. Ce système est 

également utile lorsqu’il y a beaucoup de bateaux (cela évite de s’emmêler les ancres). 

Utiliser les zones de mouillages organisés qui sont équipées de bouées fixes 

3. Eaux noires 

 

Utiliser les sanitaires du port quand le bateau est à quai 

Installer un système de récupération ou de traitement des eaux noires (électrolyse, électroscan) 

Utiliser le système de pompage du port pour vidanger la cuve de récupération. 

En cas d’impossibilité, tout rejet d’eaux grises, d’eaux noires, d’eaux de fond de cale est interdit 

dans les ports et dans la zone des 3 miles nautiques. 

4. Eaux grises 

 

Utiliser les équipements portuaires (douches, lavabos et éviers) 

En cas d’impossibilité, tout rejet d’eaux grises, d’eaux noires, d’eaux de fond de cale est interdit 

dans les ports et dans la zone des 3 miles nautiques. 

Utiliser des produits d’origine végétale ou écolabellisés 

Limiter sa consommation de produits d’entretien en étant vigilant aux doses prescrites 

5. Carénage 

 

Effectuer le carénage sur des zones techniques aménagées pour la récupération et le traitement 

des eaux de ruissellement. Les déchets toxiques (résidus de ponçage, pinceaux, pots vides, 

chiffons…) doivent être ramenés au Point propre du port pour traitement. 

Éviter les périodes de grand vent pour caréner 

Quand cela est possible, mettre son bateau dans des ports à sec 

Naviguer, cela permet d’éviter une trop grande fixation des organismes sur la coque 
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6. Déchets 

 

AVANT DE PARTIR EN MER 

Réduire – Réutiliser – Recycler 

Éviter les produits sur-emballés 

Ôter tous les emballages avant de partir en mer 

Favoriser les alternatives durables et bannir le jetable et le plastique 

SUR LE BATEAU 

Faire un tri simple à bord (en séparant le recyclable des déchets ménagers) 

Ramener les déchets à terre 

Être vigilant aux déchets pouvant être emportés par le vent 

Utiliser un cendrier ou cendrier de poche pour les fumeurs 

DE RETOUR AU PORT 

Déposer les déchets triés dans les bacs appropriés, au point propre ou dans les bennes de tri 

de la collectivité 

7. Consommation 

d'eau 

 

Ne pas laisser le robinet ouvert en continu lors du nettoyage des équipements 

Installer un réducteur de débit 

Être vigilant aux fuites en remplaçant le matériel défectueux 

Quand cela est possible, investir dans un désalinisateur 

8. Pêche loisir 

 

Respecter la réglementation sur la taille minimale de capture, les périodes de pêche et la 

quantité autorisée 

Limiter sa pêche à sa consommation personnelle 

9. Plongée sous-

marine 

 

Maitriser sa flottabilité et son matériel afin de ne pas cogner contre une espèce ou un habitat 

Respecter la vie marine et observer les animaux sans les toucher, ni les déranger, ni les nourrir 

Entretenir son matériel sans gaspiller trop d’eau 

10. Observation des 

cétacés 

 

Observer les animaux sans les toucher, ni les déranger, ni les nourrir 

Être vigilant sur le positionnement du bateau par rapport à l’animal, ainsi que sur sa vitesse 

11. Construction et 

fin de vie d'un 

bateau 

 

Lors de la fabrication ou l’achat d’un bateau neuf, favoriser des matériaux moins néfastes pour 

l’environnement 

Lors de la fin de vie du bateau, être responsable vis-à-vis des démarches à entreprendre et 

favoriser les filières de déconstruction et de recyclage des composants 
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ANNEXE 9- ECoNav : LES TROIS CHAMPS D’INTERVENTIONS  

 

Bateaux et 

Équipements 

Les travaux menés sur la thématique « Bateaux et Équipements » au sein du concept éconavigation a 

plusieurs objectifs. Le premier est de compiler une base de connaissance sur ce qui se fait dans le domaine 

répertorié dans un cahier techniques. Le second est de développer un programme d’accompagnement qui 

permette aux chantiers navals d’engager une démarche d’éco-conception comme nous avons pu le faire. Le 

troisième est, à plus long terme, de créer un système de certification. Dans ce volet, EcoNav s'intéresse au 

bateau tout au long de son cycle de vie, de sa construction à sa gestion en fin de vie, en passant par ses 

équipements et son entretien. 

Cahier technique « Bateaux et Équipements »  

Rédigé en 2010, il analyse et répertorie les différentes solutions durables sur les matériaux - fossiles, 

renouvelables, biosourcés…-, les différents types de motorisations, les antifoulings et les alternatives aux 

peintures antifouling, les équipements du bord et leur source d’énergie … Des initiatives exemplaires viennent 

illustrer pas des cas pratiques. 

Ce document a été révisé en 2015. Plusieurs chapitres ont été enrichis grâce au retour d’expérience de 

certains projets et aux évolutions techniques, c’est le cas par exemple des systèmes de propulsion. 

Les données quant aux biomatériaux sont aujourd’hui plus abouties. Qu’est-ce qu’un biomatériau, par 

exemple et quels sont les applications dans l’industrie nautique ont ainsi pu être développés. 

Le chapitre sur la fin de vie des bateaux de plaisance a également été modifié. En effet, les informations sur 

le gisement et les problématiques rencontrées par les professionnels ont clairement été identifié par EcoNav 

qui est aujourd’hui en mesure d’apporter des informations qualitatives et quantitatives sur le sujet. 

Enfin, d’autres valeurs – moins techniques et plus « éthiques » en lien avec la thématique bateau - font aussi 

leur apparition : bateau partagé, fablab, innovations sociales. 

Ce cahier technique montre des solutions concrètes et de nombreux projets novateurs et inspirants dans le 

nautisme mais aussi dans d'autres secteurs maritimes. 

Ports et abris Un port n’est plus qu’un simple lieu d’accueil des navires mais bien un site industriel à part entière (ouverture 

sur le territoire, chaîne logistique de transport de marchandises) et un lieu de vie où se mélangent intérêts 

économiques, culturels, touristiques. 

Aussi il devient urgent de commencer à imaginer les structures d’accueil de demain et à innover dans le sens 

du développement durable afin que les ports, toutes marines confondues puissent maintenir leur rôle 

essentiel dans les activités économiques, sociales voire culturelles d’une ville, d’un bassin de navigation, d’une 

région et même d’un pays. 

Face à ce constat EcoNav a donc décidé de rédiger un cahier technique dont l’objectif est de répertorier, 

d’analyser et de mettre en avant les différentes alternatives existantes et les projets de recherche allant dans 

le sens du développement durable. 

Cahier technique « Ports et abris » 

Le but de ce cahier technique rédigé en 2012 est de montrer que des solutions de moindre impact, 

techniquement et économiquement viables, mais également de montrer que de nombreux projets 

prometteurs sont en cours de développement. 

Au-delà des critères économiques et sociaux, l’environnement fait aujourd’hui partie des préoccupations de 

plus en plus d’acteurs portuaires.  

Ce travail a ouvert un grand nombre de portes à EcoNav qui a ainsi travaillé auprès du Pôle Mer Bretagne-

Atlantique sur la thématique et intervenu dans plusieurs colloques et conférences comme par exemple «Les 

Assises du Port du Futur» organisées par le CETMEF. Ce cahier technique sera mis à jour en 2016. 
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Pratiques et 

comportements  

Le troisième axe de développement de l’éconavigation tourne autour des  « Pratiques et Comportements ». 

Début 2010 un groupe de travail, piloté par Voile de Neptune et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature 

et l’Homme et supervisé par le réseau EcoNav, a été constitué dans l’objectif de poser un cadre commun 

pour la réalisation d’un inventaire des projets existants en matière de sensibilisation à l’éconavigation. 

Cahier technique « Pratiques et comportements » 

Ce cahier technique est plutôt axé vers les bonnes pratiques dans le nautisme. Ce document de travail à 

l’usage des collectivités, des chercheurs, des acteurs, des professionnels de l’environnement se présente plus 

comme un outil d’information et de repérage, que comme un ensemble de préconisations ou d’orientations. 

Ce document ne vise pas l’exhaustivité. Il s’agit d’un travail « en progression », basé sur des contributions 

volontaires. Tous les enrichissements seront ainsi les bienvenues et nous permettront, de proposer 

régulièrement des documents actualisés de plus en plus complets. 

Loin de stigmatiser quelques pratiques, ce cahier technique aborde des thématiques variées allant de la 

maintenance à la navigation, le stockage et la cohabitation entre les usagers (macrodéchets, eaux usées, 

gestion des déchets, carénage …). Pour chacune d’entre elles, la problématique environnementale ainsi que 

des solutions durables sont présentées. 

Enfin il présente un ensemble représentatif et non exhaustif des acteurs publics ou privés qui composent le 

riche réseau de ceux qui forment, sensibilisent, accompagnent les usagers amateurs ou professionnels, vers 

une meilleure connaissance du milieu marin et des impacts qu’ils peuvent y perpétrer. 
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