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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 2-1 comprend les volets suivants : 

▬ Volet 1 – Éléments de contexte 

▬ Volet 2 – Cadre règlementaire 

▬ Volet 3 – Impacts sur les habitats marins et la biodiversité 

▬ Volet 4 – Impacts sur la qualité de l’eau et des milieux 

▬ Volet 5 – Impacts sur la qualité de l’air 

▬ Volet 6 – Émissions de gaz à effet de serre et décarbonation 

▬ Volet 7 – Impacts des opérations de transbordement et de transit des passagers 

▬ Volet 8 – Impacts sur les aménités : ambiance sonore et paysage 

▬ Annexes  

  

http://www.ramoge.org/
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VOLET 1 - 

 LE TOURISME DE CROISIERE  



 
 

 
 

  

1 - PLUS DE TRENTE ET UN MILLIONS DE CROISIERISTES EN 

MEDITERRANEE EN 20191  
Jusqu’au premier trimestre 2020, le tourisme de croisière en 

Méditerranée était un secteur d’activité en pleine croissance. 

Ainsi, en 2019, 31,21 millions de passagers ont voyagé sur des 

paquebots de croisières en Méditerranée, le nombre de 

croisiéristes ayant progressé de 11,51 % par rapport à 2018. Le 

nombre d’escale s’est établi à 13 692 en 2019. 

Cependant l’épisode dramatique de la pandémie de la Covid 19 

pose une série de questions essentielles pour l’avenir du secteur 

de la croisière qui connaissait une croissance sans faille depuis 

deux décennies.  

 

 

 

 

FIGURE 1 EVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS DE CROISIERE EN MEDITERRANEE ENTRE 2000 ET 2019 (EN 

MILLIONS) 

 

 
FIGURE 2 EVOLUTION DU NOMBRE D’ESCALES DES NAVIRES DE CROISIERE EN MEDITERRANEE ENTRE 2000 ET 2019 (EN 

MILLIERS) 

 

------------------------------------- 
1 Cruise Activities in Med Cruise Ports. 2019 Statistics. 
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2 - LA NAVIGATION DE CROISIERE EN MEDITERRANEE : UNE 

CROISSANCE SOUTENUE D’ENVIRON 5 % PAR AN 2 
 

 

La Méditerranée est la destination de croisière la plus 

populaire des voyageurs européens et le deuxième 

marché mondial de l'industrie de la croisière, représentant 

14,8 % des croisières La mer Méditerranée est l'une des 

régions du monde qui enregistre une croissance 

soutenue de l’industrie de la croisière, soit une 

augmentation d’environ 5 % par an.  

 

L'infrastructure de croisière se concentre sur sa rive nord : 75 % des ports de croisière méditerranéens sont 

situés en Italie, Espagne, France, Grèce, Croatie et Slovénie, alors que seulement 9 % des ports sont situés en 

Turquie et à Chypre et 7 % en Afrique du Nord. Au regard du nombre total d'embarquements de passagers, le 

marché est dominé par l'Italie (36,8 %) et l'Espagne (27,3 %), suivie de la France (9,7 %), de la Grèce (8,0 %) et 

de la Croatie (4,5 %). 

L'Adriatique est la deuxième mer la plus visitée de la région méditerranéenne, par 17 % de tous les passagers. 

Parmi quelque 30 ports de croisière, les plus populaires sont Venise (1 605 660 passagers en 2016 ; 31,7 %), 

Dubrovnik (833 588 passagers ; 16,5 %) et Corfou (748 916 ; 14,8 %).  

 

FIGURE 3 PRINCIPAUX CIRCUITS DE CROISIERE EN MEDITERRANEE 

 

------------------------------------- 
2 Caric, H., Jakl, Z., Laurent, C., Mackelworth, P., Noon, V., Petit, S., Piante, C., Randone, M. (2019). Safeguarding Marine Protected Areas in the 

growing Mediterranean Blue Economy. Recommendations for the cruise sector. PHAROS4MPAs project 48 pages. 
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3 - LA NAVIGATION DE CROISIERE DANS LA ZONE DE L’ACCORD 

RAMOGE  

3.1 - France 

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

497 escales et 1 861 404 passagers soit une augmentation de + 8.6 % par rapport à 2018. De janvier à juin 

2020, le nombre de croisiéristes s’est établi à 125 319 passagers, soit une chute de - 84,3 % par rapport à 

la même période de 2019. 

▬ Le département du Var, a accueilli en 2019, 362 479 croisiéristes dans le port de Toulon (4 postes à quai, 

31 % des croisiéristes) et en mouillage forain : Saint-Tropez (43 %), Sanary-sur-Mer (8 %), Porquerolles 

(5 %), Saint- Raphaël (5 %), Bandol (4 %) et Le Lavandou (4 %). 

▬ Dans le département des Alpes-Maritimes, quatre ports ont accueilli 697 360 croisiéristes en 2019, répartis 

dans les ports de Cannes (63 % des trafics), Villefranche-sur-Mer (29 %), Nice (7 %) et Antibes-Vauban 

(1 %). 

▬ En Corse, le port d’Ajaccio se positionne pour développer l’accueil de croisières qui a vu une augmentation 

régulière du nombre d’escales et de passagers, ces dernières années (1 003 886 passagers en 2016, soit 

87,4 %). Actuellement, il s’agit de la seule infrastructure portuaire en capacité à devenir une réelle 

destination croisière par ses équipements et son implantation. Les autres ports sont, par ordre 

d’importance des passagers reçus : Calvi (4,5 %), Bastia (3,1 %), Propriano (2,8 %), Bonifacio (1,4 %) et 

Porto-Vecchio (0,6 %) et l’Ile Rousse. 

3.2 - Monaco 

À Monaco, depuis mars 2003, le port Hercule a développé une nouvelle activité commerciale avec l’accueil des 

bateaux de croisières à quai. Auparavant les navires de croisières n’avaient d’autre choix que de mouiller en 

rade de Monaco, ce qui ne facilitait pas les déplacements des croisiéristes ou pour les navires ne dépassant pas 

100 m, de stationner le long du quai des Etats-Unis. La mise en service de la nouvelle digue semi flottante a 

permis le développement de cette activité. Longue de 352 m et abritant parfaitement les bateaux des coups 

de mer, la digue permet l’accueil de navires de croisière jusqu'à 300 m.  

Pour tenir compte des travaux d’urbanisation en mer devant le port, la taille des navires de croisière a été 

limitée à 250 m à partir de la saison 2017, ce qui a bien sûr influencé le nombre d’escales et de passagers. En 

2019, Port Hercule a accueilli 183 468 croisiéristes. À partir de 2022, la taille des navires de croisière sera limitée 

à 250 m et le nombre de passagers à 1 250 par navire, aussi bien à quai qu’au mouillage. 

3.3 - Italie 

▬ La Ligurie accueille chaque année quelque 2,5 millions de passagers des lignes de croisières et se confirme 

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

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

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

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

▬ La Sardaigne compte quatre ports équipés pour accueillir les grands bateaux de croisière : Porto Torres, 

Olbia, Golfo Aranci et Cagliari. Quelque 482 000 passagers y ont transité en 2019. 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

FIGURE 4  LES ACTIVITES DE CROISIERE DANS LA ZONE RAMOGE (SOURCE : OBSERVATOIRE PORTUAIRE BLUE CONNECT - PROGRAMME INTERREG FRANCE-ITALIE MARITTIMO)  
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TABLEAU 1 EVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGERS DE CROISIERE DANS LES PORTS DE L’ACCORD RAMOGE ENTRE 

2015 ET 2019 (PORTS ADHERENTS DE MEDCRUISE) 

 2019 2018 Variation 

2019/2018 

2017 2016 2015 Variation 

2019/2015 

Marseille  1 865 918 1 716 184 8.72 % 1 487 313 1 597 213 1 451 059 28.59 % 

Var (dont Toulon) 168 306 107 943 55.92 % 239 023 362 479 240 833 -30.12 % 

Côte d’Azur  697 361 610 919 14.15 % 693 351 562 929 546 199 27.68 % 

Bastia/ Haute Corse  23,454 34 063 -31.15 % 31 661 18 533 53 024 -55.77 % 

Monaco  183 468 170 571 7.56 % 168 017 185 392 259 325 -29.25 % 

Gênes / Savone  2 018 847 1 854 273 8.88 % 1 779 631 1 927 612 1 830 453 10.29 % 

La Spezia / Marina Di 

Carrara  

649 588 471 652 37.73 % 454 954 507 531 667 446 -2.68 % 

Portofino  64 152 36 048 77.96 % 35 203 19 894 30 696 108.99% 

Sardaigne  481 924 513 874 - 6.22 % 557 340 466 259 501 503 -3.90 % 

Source : Cruise Activities in MedCruise Ports Statistics. Report 2019. 

TABLEAU 2 EVOLUTION DU NOMBRE D’ESCALES DES NAVIRES DE CROISIERE DANS LES PORTS DE L’ACCORD RAMOGE 

ENTRE 2015 ET 2019 (PORTS ADHERENTS DE MEDCRUISE) 

 2019 2018 Variation 

2019/2018 

2017 2016 2015 Variation 

2019/2015 

Marseille  497  505 -1.58 % 444 490 442 12.44 % 

Toulon 86  62 38.71 % 107 278 124 - 30.65 % 

Côte d’Azur  346   348 - 0.57 % 374 325 343 0.87 % 

Bastia/ Haute Corse  77  115 -33.04 % 73 23  90 -14.44 % 

Monaco  163  177 -7.91 % 166 181   209 -22.01 % 

Gênes / Savone  435  423 2.84 % 399 461 429 1.40 % 

La Spezia / Marina Di 

Carrara  

186  175 6.29 % 215 211 175 6.29 % 

Portofino  96  82 17.07 % 79 57 80 20.00 % 

Sardaigne  215   221 -2.71 % 259 240   246 -12.60 % 

Source : Cruise Activities in MedCruise Ports Statistics. Report 2019. 
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4 - LA CAPACITE DES NAVIRES DE CROISIERE 
Le déploiement de plus gros navires en Méditerranée et dans les mers adjacentes se manifeste par 

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

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

passagers par escale est passé à 1 577, atteignant le record de 2 279 en 2019 (Figure 5). 

FIGURE 5 EVOLUTION DU NOMBRE MOYEN DE PASSAGERS PAR ESCALE EN MEDITERRANEE ENTRE 2000 ET 2019 

 

 

TABLEAU 3 LES 10 PLUS GROS NAVIRES DE CROISIERE AU MONDE 

Nom du navire Compagnie Longueur 

(m) 

Largeur 

(m) 

Poids  

(t) 

Capacité 

passagers * 

Symphony of the Seas Royal Caribbean 362 66 228 000 6 680 

2 384 

Harmony of the Seas Royal Caribbean 362 47 226 900 6 350 

2 100 

Allure of the Seas/ Oasis of 

the Seas 

Royal Caribbean 360 72 225 300 5 400  

2 700 

Spectrum of the Seas Royal Caribbean 

 

348 41 169 400 4 900 

Quantum of the Seas / 

Anthem of the Seas / 

Ovation of the Seas 

 

Royal Caribbean 

 

478 

 

1 

 

168 000 

  

4 180 

- 

Queen Mary 2 Cunard 

 

345 41 76 000 2 691 

- 

Disney Dream / Disney 

Fantasy 

Disney Cruise Line 340 37 129 600 4 000 

1 250 

AIDA Nova AIDA Cruises 337 42 183 800 2 500 

cabines 

Costa Smeralda Costa Croisières 337 42 182 700 6 600 

1 682 

Norwegian Encore Norwegian Cruise 333,5 41 167 800 3 998 

2 100 

 

* En italiques : équipage 
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VOLET 2 - CADRE REGLEMENTAIRE 
 

 

Ce volet présente les grandes lignes des stratégies marines des trois pays de l’accord RAMOGE. 

Les réglementations propres à chaque thématique (habitats marins et biodiversité, eau, air…) sont présentées 

dans les volets dédiés. 
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1 - REGLEMENTATION EUROPEENNE  
La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM)3, adoptée en 2008, a pour objectif principal de 

« maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d’en 

garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité ». Cette directive requiert que les États membres de 

l’Union européenne définissent chacun une stratégie marine ayant pour but de ramener les pressions exercées 

par les activités humaines sur le milieu marin à des niveaux compatibles avec l’atteinte ou le maintien d’un bon 

état écologique (BEE) des eaux marines sous leur juridiction. Les stratégies marines des États membres 

comprennent : 

▬ une définition nationale du bon état écologique des eaux marines ; 

▬ un diagnostic de l’état écologique des eaux marines et des pressions qui s’y exercent ; 

▬ un programme de surveillance de l’évolution de l’état du milieu marin ; 

▬ des objectifs environnementaux exprimant l’ambition de l’État membre en termes de limitation et de 

réduction des pressions nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état écologique ; 

▬ un programme de mesures ayant pour but d’atteindre les objectifs environnementaux et donc d’atteindre 

ou maintenir le bon état écologique des eaux marines. 

L’atteinte du bon état écologique est estimée par onze descripteurs. 

D1 La diversité biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre ainsi que la distribution et 

l’abondance des espèces sont adaptés aux conditions physiographiques, géographiques et climatiques 

existantes. 

D2 

Les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne 

perturbent pas les écosystèmes. 

D3 

Les populations de tous les poissons et crustacés exploités à des fins commerciales se situent dans les 

limites de sécurité biologique, en présentant une répartition de la population par âge et par taille qui 

témoigne de la bonne santé du stock. 

D4 

Tous les éléments constituant le réseau trophique marin, dans la mesure où ils sont connus, sont présents 

en abondance et diversité normales et à des niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces à long 

terme et le maintien complet de leurs capacités reproductives. 

D5 

L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que 

l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et 

la désoxygénation des eaux de fond, est réduite. 

D6 

Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des écosystèmes sont 

préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas perturbés au minimum. 

D7 

Une modification permanente des conditions hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins. 

D8 

Le niveau de concentration des contaminants ne provoque pas d’effets dus à la pollution. 

D9 

Les quantités de contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la 

consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation communautaire ou autres 

normes applicables. 

D10 

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de dommages au milieu côtier et 

marin.  

D11 

L’introduction d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui ne 

nuisent pas au milieu marin. 

------------------------------------- 
3 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine 

de la politique pour le milieu marin (directive-cadre Stratégie pour le milieu marin). 
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2 - FRANCE 

2.1 - Document stratégique de façade 

Le Document Stratégique de Façade maritime (DSF) décline à l’échelle de chaque façade les orientations 

de la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML) au regard des enjeux économiques, sociaux et 

écologiques propres à cette façade. Ce document porte aussi à cette échelle : 

▬ la planification de l’espace maritime (PEM), au sens de la directive 2014/89/UE,  

▬ et le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) qui met en œuvre les obligations de la Directive cadre 

« Stratégie pour le Milieu Marin » (2008/56/CE) et en constitue un chapitre. 

2.2 - Le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) 

Le plan d’action est décliné en objectifs généraux et objectifs particuliers. Les mesures sélectionnées ci-dessous 

concernent directement ou indirectement les activités de croisière et de grande plaisance. Sont déclinées les 

mesures du PAMM qui sont directement ou indirectement en relation avec l’activité des croisières ou de la 

grande plaisance. 

 Mesures existantes : adoptées et mises en œuvre 

 Mesures existantes : adoptées non mises en œuvre, ou partiellement mises en œuvre 

 Mesures nouvelles 

 

Objectif général A - Maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes des 

fonds côtiers  

Objectif particulier A2. Renforcer la conservation des zones de coralligène et des zones d’herbiers 

 

 

 

 

 

Objectif particulier A4. Maîtriser la pression des usages maritimes sur le milieu en développant l’organisation 

spatiale des usages 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
22/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

 

Objectif général D - Maintenir ou rétablir les populations de mammifères marins dans un bon état de 

conservation 

Objectif particulier D1. Diminuer le risque de collision des navires avec les mammifères marins 

 

 

Objectif particulier D2. Limiter le dérangement acoustique des mammifères marins par les activités anthropiques 
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Objectif particulier D3. Limiter les autres dérangements anthropiques 

 

Objectif général E - Garantir les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux : alimentation, 

repos, reproduction, déplacements 

Objectif particulier E3. Limiter le dérangement, notamment sonore et lumineux, dans les sites de nidification 

 

 

Objectif général F - Réduire les apports à la mer de contaminants chimiques des bassins versants  

Objectif particulier F2. Réduire les apports pluviaux des installations industrielles et portuaires 

 

 

Objectif particulier F4. Supprimer les rejets directs, ou aboutissant en mer, des aires d’entretien et de réparation 

navale par la mise en place d’un traitement, incluant le cas échéant le raccordement au réseau d’assainissement 
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Objectif général G - Réduire les apports et la présence de déchets dans les eaux marines 

Objectif particulier G2. Renforcer la gestion et l’élimination des déchets littoraux et marins pour toutes les 

agglomérations littorales 

 

 

 

Objectif général H - Réduire les rejets en hydrocarbures et autres polluants par les navires 

 

Objectif particulier H2. Renforcer la mise en place de dispositifs de collecte des résidus d’hydrocarbures et de 

substances dangereuses issus des cargaisons de navires de commerce dans les ports et développer les filières de 

traitement associées 

 

 

 

Objectif général I - Réduire le risque d’introduction et de dissémination d’espèces non indigènes 

envahissantes 

Objectif particulier I3. Réduire le risque d’introduction d’espèces non indigènes envahissantes par les eaux de 

ballast des navires 
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Objectif général M - Informer et sensibiliser les acteurs maritimes et littoraux aux enjeux liés au bon 

état des écosystèmes marins de la sous-région marine et aux objectifs du PAMM 

Objectif particulier M2. Inscrire dans les référentiels pédagogiques des cycles de formations maritimes destinés 

aux professionnels et aux usagers (brevets de la Marine marchande, permis mer) l’acquisition de connaissance 

sur les enjeux environnementaux marins 
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3 - MONACO 

3.1 - Accords et conventions relatives à l’environnement 

La Principauté de Monaco s’est engagée par la ratification de nombreux accords et conventions 

internationaux relatifs à d'environnement. Au niveau méditerranéen, la Principauté de Monaco est aussi 

engagée par la ratification des accords répertoriés dans le tableau suivant. 

Conventions / Accords Engagement de la Principauté 

Convention pour la protection 
de la mer Méditerranée contre 
la pollution (Barcelone) 

Instruments de ratification déposés le 19 septembre 1977 – Entrée en vigueur le 
12 février 1978 - OS n° 6931 du 30 septembre 1980 (JO du 10/10/1980) 
 
La Principauté a depuis signé tous les amendements et protocoles, et ratifié les 
protocoles suivants : 

 « immersions » (par les navires et aéronefs), 

 « prévention et situations critiques » (pollution par les navires et situations 
critiques), 

 « tellurique », 

 « aires spécialement protégées et diversité biologique ». 

Accord sur la conservation des 
cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente 
(ACCOBAMS) 

Instruments de ratification déposés le 30 avril 1997 – Entrée en vigueur le 1er juin 
2001 
OS n° 15276 du 4 mars 2002 (JO du 08/03/2002) 

Accord relatif à la protection 
de l’environnement marin et 
côtier d’une zone de la mer 
Méditerranée (accord 
RAMOGE) 

Signé en 1976 – Entrée en vigueur le 1er janvier 1981 
OS n° 6983 du 10 décembre 1980 (JO du 19/12/1980) 
 
Complément signé le 27 novembre 2003 – Entrée en vigueur le 9 avril 2004 
OS n° 16278 du 2 avril 2004 (JO du 09/04/2004) 

Accord tripartite relatif à la 
création en Méditerranée d’un 
sanctuaire pour les 
mammifères marins (Monaco-
France-Italie) 
PELAGOS 

Signé à Rome le 25 novembre 1999 – Entrée en vigueur le 21 février 2002 
OS n° 15258 du 18 février 2002 (JO du 22/02/2002) 

 

3.2 - Code de la mer 

Le code de la mer en vigueur depuis le 27 mars 1998 et la Loi Cadre sur l'Environnement sont tous deux issus 

du processus mis en œuvre par la Principauté pour répondre à ses obligations internationales. Les codes de 

conduite ont été établis par le Gouvernement et sont juridiquement contraignants.  

La protection de l’environnement est encadrée par les articles L230-1 et suivants du code de la mer (titre III du 

livre 2) qui stipule :  

« Les dispositions du présent titre, sans préjudice de celles du titre II, ont pour objet d'assurer, par des mesures 

appropriées, la conservation et le développement naturels de la faune et de la flore marines et, à ces fins, de 

préserver de tous troubles le milieu marin et de prévenir les dommages susceptibles d'être causés au sol et au 

sous-sol ainsi qu'aux ouvrages appropriés qui y sont implantés. Elles s'appliquent à l'ensemble des rivages, des 

eaux intérieures et des eaux territoriales ; dans ces limites, des aires particulières peuvent être définies en vue 

d'assurer une protection spécifique. » 
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Par ailleurs la prévention contre la pollution maritime fait l’objet d’un titre entier (titre II du livre 2), dans lequel 

il faut relever les articles suivants : 

« L.223-1.- Il est interdit de déverser ou de rejeter à la mer directement ou indirectement tous déchets et toutes 

matières ainsi que des eaux susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de porter atteinte à la qualité 

des eaux maritimes, de nuire aux ressources biologiques marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner 

toute autre utilisation légitime de la mer. » 

« L.224-1.- Il est interdit de déverser ou de rejeter directement ou indirectement dans les eaux superficielles ou 

souterraines ainsi que dans les eaux intérieures et les eaux territoriales tous déchets, tous objets ou toutes matières 

susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore 

marines, de compromettre le développement économique ou touristique de la Principauté de gêner toute autre 

utilisation légitime de la mer. » 

Enfin, certaines espèces sont nommément protégées au titre de l’article O244-8. 
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4 - ITALIE 

4.1 - Stratégie nationale pour la mer 

La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) , entrée en vigueur en 2008, a été mise en 

œuvre en Italie par le Decreto legislativo n°190/2010 du 13 octobre 2010. Conformément aux articles 4 et 5, le 

ministère de l'Environnement exerce la fonction d'autorité compétente pour appliquer ce décret, instituant un 

comité technique spécial dont les membres sont nommés par le ministère, après désignation par chacune des 

administrations et associations concernées. Actuellement, trente-six membres sont nommés pour représenter 

neuf administrations centrales (dont l'Environnement), la Direction des Affaires Régionales de la Présidence du 

Conseil des Ministres, les régions et provinces autonomes ainsi que l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) et l'UPI (Unione delle Province d'Italia). 

4.1 - Région Ligure 

Le processus de décentralisation a affecté aux régions les compétences pour la gestion et la protection du 

milieu marin côtier. Ces compétences sont définies par la loi consolidée sur l'environnement (décret législatif 

152/2006) et par la loi régionale 13/1998. 

▬ La surveillance du milieu marin côtier : il appartient à la Région de vérifier périodiquement l'état de santé 

de sa mer. Ce contrôle se fait à la fois à grande échelle, pour vérifier l'état général de l'écosystème, et à 

une échelle plus fine, en fonction des usages particuliers de la mer, comme la baignade ou la 

conchyliculture ;  

▬ La classification de l'état de qualité des eaux : la Région classe ses eaux côtières, réparties en secteurs 

homogènes (masses d’eau), pour identifier les programmes d'amélioration nécessaires à l’atteinte du « bon 

état » ; 

▬ La défense côtière contre l'érosion : la Région est chargée de définir la stratégie de lutte contre l’érosion, 

les techniques de conception des ouvrages de défense et de réengraissement des plages ; 

▬ L’autorisation d'immersion et de des matériaux dragués en milieu marin. 

La Région joue également un rôle important de collaboration et de représentation dans les initiatives 

internationales telles que l'Accord RAMOGE et le sanctuaire des cétacés Pelagos. 
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1 - IMPACTS DES ANCRAGES ET MOUILLAGES DES NAVIRES SUR LES 

HABITATS MARINS, NOTAMMENT L’HERBIER DE POSIDONIE 
Dans le monde, quelque 65 000 navires marchands et des millions de bateaux de plaisance jettent 

régulièrement l'ancre. Cette pratique universelle entraine globalement un affouillement des fonds marins ayant 

des implications sur la conservation des habitats marins, notamment les plus sensibles (récifs coralliens, 

herbiers, fonds rocheux et sableux…).  

1.1 - Les impacts des ancrages et mouillages forains 

Un programme de croisière comprend plusieurs escales dans des ports de commerce équipés pour les recevoir 

(quais dédiés, tirant d’eau adéquat, services portuaires spécifiques). Le navire accoste généralement en début 

de matinée (8h00) et appareille en fin de journée (18h00) afin que les passagers qui le désirent, puissent 

accéder à la ville ou aux sites touristiques périphériques. Cependant les navires de croisière peuvent être 

amenés à mouiller sur leur ancre, ou utiliser un mouillage sur coffre, dans plusieurs circonstances : 

▬ Lorsque les infrastructures portuaires ne sont pas dimensionnées pour les navires, l’escale se fait alors en 

mouillage forain sur ancre ou sur coffre préinstallé (par exemple, baie de Villefranche, Cannes, Le 

Lavandou). Les passagers souhaitant escaler sont alors débarqués par des navettes. 

▬ Lorsque les quais dédiés aux navires de croisière sont occupés par un ou plusieurs, navires, le bateau 

mouille sur son ancre devant l’avant-port (cas fréquent à Monaco, par exemple). Le débarquement se fait 

à l’identique du cas précédent.  

▬ Lorsque le programme de croisière prévoit un arrêt ne correspondant pas à une escale, mais à une visite 

ou excursion à terre, de quelques heures.  

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

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

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

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

organiques). La pénétration des ancres des navires marchands dépassent régulièrement deux mètres et plus, 

en particulier dans les sédiments non consolidés à granulométrie fine (Figure 6b). La pression de l’ancrage est 

amplifiée par la masse et la longueur totale de la chaîne lorsque l’on sait qu’un seul maillon peut peser 200 kg 

et la chaîne mesurer plusieurs centaines de mètres (Figure 7). 

FIGURE 6 (A) COMPARAISON DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION D’UNE ANCRE DE 20 KG AVEC DIVERS ENGINS DE 

PECHE ET ENGINS DE DRAGAGE.  (B) PROFONDEUR DE PENETRATION D’UNE ANCRE DE NAVIRE MARCHAND EN 

FONCTION DE SA MASSE, DANS DES SEDIMENTS MEUBLES CONSOLIDES ET NON CONSOLIDES. 
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FIGURE 7 ARRACHAGE DE L’HERBIER DE POSIDONIE PAR L’ANCRE D’UN NAVIRE DE COMMERCE A FORMENTERA 

(ESPAGNE) 

 
 

Une revue récente4 des études consacrées à l’impact des ancres et mouillages établit que 90 % d’entre elles 

étaient axées sur les navires de plaisance et sur les habitats d'herbiers marins (57 %), suivis des coraux (17 %), 

et des autres habitats (26 %) comprenant les habitats rocheux, les laminaires et le maërl. Seulement 10 % des 

études se sont intéressées à l’impact des ancrages des navires marchands, portant entièrement sur les récifs 

coralliens tropicaux ; une seule étude considère les herbiers des mers tempérées. 

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

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

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

grands navires (supérieurs à 24 m). La répartition des ancrages sur les habitats marins est d’environ 1/4 sur 

l’herbier de posidonie et 3/4 sur les fonds meubles. Il n’existe cependant peu de données sur l’impact du 

mouillage des navires de croisière.  

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

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

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

sont responsables de dommages physiques importants qui peuvent être irréversibles. Cet état est aujourd’hui 

bien connu grâce à l’amélioration des connaissances des fonds marins et des usages en mer. De nombreuses 

études fondées sur des constats et relevés objectifs ont prouvé l’impact néfaste des mouillages des navires sur 

les herbiers de posidonies. 

 Se reporter au volume 2-2, volet 2 

L’impact des navires de croisière sur l’herbier de posidonie est illustré par l’étude menée par le Parc National 

de Port-Cros5. L’herbier à Posidonia oceanica situé devant le port de Porquerolles, dans le secteur d’ancrage 

des bateaux de croisière, présente de nombreuses traces de dégradation : taches de matte morte, stries larges 

attribuables aux ancres de ces gros navires (entre 500 et 1 000 m de la côte), stries larges attribuables aux arts 

traînants (ganguis), surtout entre 1 000 et 2 000 m de la côte, et stries étroites peut-être dues à des bateaux 

de plaisance de plus petites dimensions que les bateaux de croisière (Figure 8).  

------------------------------------- 
4 Broad A. et al. Anchor and chain scour as disturbance agents in benthic environments: trends in the literature and charting a course to more 

sustainable boating and shipping. Marine Pollution Bulletin 161 (2020) 111683. 

5 Ganteaume, A. et al. Impact sur la prairie à Posidonia oceanica de l’amarrage des bateaux de croisière, au large du port de Porquerolles 

(Provence, France, Méditerranée). Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, Fr., 21: 163-173 (2005) 
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Au total, dans le secteur étudié, la prairie à P. oceanica est plus dégradée que dans le reste de la zone située 

entre Porquerolles et la presqu’île de Giens. Bien qu’il ne faille pas attribuer cette dégradation uniquement aux 

bateaux de croisière, les auteurs de l’étude concluent que l’ancrage des gros navires, les bateaux de croisière 

en particulier, sur la prairie à P. oceanica pose un sérieux problème de conservation de cet écosystème 

emblématique de la Méditerranée, essentiel aux équilibres littoraux et protégé au niveau français et européen. 

 

FIGURE 8 CARTOGRAPHIE DE L’HERBIER DE POSIDONIE DEVANT LE PORT DE PORQUEROLLES ET DES TRACES LAISSÉES 

PAR LES NAVIRES DE CROISIÈRE ET DE PLAISANCE (en rouge) ET LES ARTS TRAINANTS (en noir) 

 

.  

 

L’herbier de posidonie, une espèce et un habitat protégés 

L’herbier et la matte morte sont pourtant protégés en tant qu’espèce et habitat à différents niveaux (international, 

européen, national, local). La réglementation a été récemment renforcée en France (AP 123/2019 et arrêtés locaux) afin 

d’interdire l’ancrage des navires de plus de 24 m dans l’herbier. Toutefois, la problématique du mouillage de la plaisance 

dépasse le cadre français, en particulier pour la grande plaisance et la croisière dont les escales se font de pays en pays. 

La protection légale de Posidonia oceanica s’intègre dans le cadre de la Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. L’herbier de posidonie est protégé par ailleurs par différents textes réglementaires dont les directives cadre sur eau 

(DCE) et stratégie pour le milieu marin (DCSMM). 

  

 

 

 

 

La posidonie tient un rôle fondamental dans 

l’écosystème marin méditerranéen : 

 Elle libère environ 20 L d’oxygène par jour et par 

m² d’herbier ; 

 Elle produit et exporte de la biomasse dans les 

écosystèmes limitrophes et en profondeur ; 

 Elle abrite de nombreuses espèces de poissons, 

céphalopodes, bivalves, gastéropodes, 

échinodermes et urochordés. 

 Elle consolide les fonds côtiers en freinant le 

transport sédimentaire. 
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TABLEAU 4 : LISTE DES STATUTS DE PROTECTION DE POSIDONIA OCEANICA6 

 

Niveau de 

protection 
Date Statut Référence 

International 

1976 
Convention de Barcelone révisée en 

1996 

Annexe 2. Protocole relatif à la conservation des aires 

spécialement protégées (décembre 2002). 

1979 Convention de Berne Annexe 1 de la convention 

Européen 1992 
Directive Habitat Faune-Flore 

n°92/43/CEE 

Annexe 1. Habitat d’intérêt communautaire de type 

prioritaire 

France 1998 
Arrêté interministériel du 19 juillet 

1988 

Interdiction de détruire, colporter, mettre en vente ou 

acheter tout ou partie de la plante. 

Monaco 1988 

Article O244-8 du code de la mer 

 

« Sont interdites la capture, l’importation, la détention, 

la mise à mort, le commerce, le transport et l’exposition 

à des fins commerciales des espèces en danger ou 

menacées telles que visées à l’annexe II du Protocole 

de Barcelone du 10 juin 1995 

Italie 
1998 

2001 

Loi Nuovi interventi in campo 

ambientale (n°426 – 9/12/98) 

Loi Disposizioni in campo 

ambientale (n°93 – 23/3/2001 

 

Ces textes, bien que très généraux, consacrent des 

paragraphes spécifiques aux herbiers, avec notamment 

des dispositions financières pour la réalisation d’études 

et de programmes pour la protection et la cartographie 

de P. oceanica. 

Ligurie 

2001 

 

2003 

2005 

Deliberazione di Giunta Regionale 

n° 646 du 8 juin 2001  

 

Deliberazione di Giunta Regionale 

n° 773 de 2003) et Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 1533 de 2005. 

Réglementation pour l’évaluation de l'impact des 

projets d’aménagement sur les sites d’importance 

communautaire (Directive « Habitats »), dans lesquels 

sont inclus les herbiers à P. oceanica. 

Normes techniques pour déterminer l’état de 

conservation des herbiers à P. oceanica et l’impact des 

ouvrages côtiers sur ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
6 Boudouresque C.F., Bernard G., Bonhomme P., Charbonnel E., Diviacco G., Meinesz A., Pergent G., Pergent-Martini C., Ruitton S., Tunesi L. 

Préservation et conservation des herbiers à Posidonia oceanica, 2006 - RAMOGE pub. : 1-202 - N°ISBN 2-905540-30-3 
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1.2 - Impact des mouillages fixes 7 

Les mouillages fixes sont classiquement constitués d’un corps mort reposant sur le sol sous-marin, d’une chaine 

et d’un coffre d’amarrage sur lequel le navire de croisière vient frapper une aussière, à l’aide d’une embarcation 

de service rattachée au navire ou en sollicitant un service de lamanage, à proximité des grands ports qui en 

sont pourvus (Figure 9).  

FIGURE 9  NAVIRE DE CROISIERE AU MOUILLAGE SUR COFFRE. LA DIMENSION DES FLOTTEURS DONNE L’ECHELLE.  

 

 Se reporter au volume 4 : Ancrages des navires de croisière et de grande plaisance.  

À notre connaissance, il n’existe pas d’étude ou de suivi permettant d’évaluer les impacts de ces mouillages. 

Pour appréhender les impacts positifs et négatifs de ce type d’équipement, on s’est appuyé sur l’étude d’impact 

- par définition prédictive - d’un projet d’installation et d’exploitation d’un coffre d’amarrage devant le port de 

Sanary-sur-Mer, décrit sur le tableau 5 et les figures 10, 11 et 12 8. Le coffre a été mouillé en mars 2021. 

Description d’un dispositif de mouillage pour navires de croisière 

 

TABLEAU 5 DIMENSIONNEMENT DES DIFFERENTES PARTIES DU MOUILLAGE DE SANARY 

Installations du mouillage Dimensionnement  

Corps mort (côté / hauteur / masse)  5,65 m / 2,3 m / 175 t 

Chaine mère (longueur / masse)  50 m / 2 430 kg 

Flotteur intermédiaire (nombre, volume)  2 / 1 000 l 

Coffre (diamètre / hauteur / flottabilité)  3,5 m / 1,5 m / 2 000 kg 

Profondeur d’installation du corps-mort -16 m 

 

Le projet envisage une moyenne de 25 escales de paquebots par an (40 escales au maximum). La taille des 

navires sera au maximum de 225 m, la capacité variant de 70 à 700 croisiéristes. La taille du navire moyen est 

estimée à 160 m avec une capacité d’environ 340 croisiéristes. L’emprise de l’aire d’évitage maximale des 

navires sera limitée à 24 ha. 

 

 

 

------------------------------------- 
7 Les aspects techniques sont développés dans le volume 4 – Ancrages et mouillage des navires de croisière et de grande plaisance. 

8 Ville de Sanary-sur-Mer (Var). Projet d’installation et d’exploitation d’un coffre d’amarrage destiné à l’accueil des navires de croisière en baie 

de Sanary-sur-Mer. Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et R181-1 et suivants du code de 

l’environnement. Oteis, 2018. 
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FIGURE 10 SCHÉMA DU DISPOSITIF DE MOUILLAGE AU REPOS  

 

 

FIGURE 11 SCHÉMA DU DISPOSITIF DE MOUILLAGE EN TENSION MAXIMALE  
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FIGURE 12 CARTOGRAPHIE DES HABITATS MARINS ET EMPLACEMENT DU CORPS-MORT DANS DES FONDS DE – 16 M 

 

Conséquences sur l’habitat Posidonie 

Actuellement environ 25 navires de croisières mouillent à l’ancre chaque année dans la baie de Sanary. Sur 

l’année 2016 et le début 2017, vingt-trois paquebots ont mouillé dans la zone centrale de la baie et quatre 

hors du secteur principal (Figure 13). L’enveloppe principale des points de mouillages occupe une surface 

d’environ 14 ha au détriment de l’herbier de posidonie ; l’emprise globale de l’aire d’évitage est de l’ordre de 

57 ha. Un point de mouillage opérationnel des navires militaires est situé dans le secteur central de la baie, 

l’emprise de son aire d’évitage, de l’ordre de 22 ha, se superpose à l’aire d’évitage des navires de croisière. 

Les principales conséquences environnementales des pratiques actuelles sont décrites ainsi dans l’étude 

d’impact : 

▬ Des dégâts sur les fonds marins par le mouillage à l’ancre des navires provoquant une dégradation 

mécanique et la destruction ponctuelle de l’herbier de posidonies. Les traces de dégradation de l’herbier 

par les ancrages des navires sont bien visibles sous forme de nombreux sillons dans l’herbier et la matte 

morte (cinquante linéations de longueur variant de 20 m à plus de 100 m). 

▬  Une localisation variable des navires au mouillage dans la baie générant une emprise aléatoire de l’aire 

d’évitage sur le plan d’eau et une distance variable au port pouvant créer des nuisances pour les usages et 

les activités nautiques dans la baie de Sanary et des contraintes pour le débarquement des croisiéristes. 

 

L’installation d’un coffre d’amarrage entrainera la suppression (Figure 14) : 

▬ du remaniement des sédiments et de la mise en suspension des sédiments lors du choc de l’ancre sur le 

fond, dont les conséquences peuvent être négatives sur le long terme. 

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

leur propres ancres (la zone de pose du corps mort a été choisie sur un habitat sableux de moindre 

sensibilité que l’herbier, cf. Figure 13). De plus, lorsque le mouillage sera libre, il pourra être utilisé par un 

navire militaire supprimant ainsi l’impact de l’ancrage de ce dernier sur l’herbier. 
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FIGURE 13 SITUATION ACTUELLE DU MOUILLAGE DES GRANDS NAVIRES DANS LA BAIE DE SANARY  

 
 

FIGURE 14 SITUATION PROJETEE DU MOUILLAGE DES GRANDS NAVIRES DANS LA BAIE DE SANARY  
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Écoconception du corps-mort du mouillage sur coffre de Sanary-sur-Mer 9 
 

 
Le corps mort a été construit en lui associant des habitats artificiels spécifiquement étudiés pour assurer les 
fonctionnalités écologiques des espèces locales (abri, nourriture, reproduction). Ces habitats artificiels sont construits 
par impression 3D à grande échelle. Le corps-mort a été immergé en mars 2021 et fait l’objet d’un suivi écologique 
pour caractériser son efficacité.  

 

 

Autres types de mouillages fixes  

 Le mouillage sur chaîne caténaire 

Il s’agit du mouillage techniquement le plus confortable conférant un amortissement maximal. Les efforts 

transmis à l’ancrage sont progressifs (absence de chocs). La forme de l’ancre (Figure 15) est conçue pour résister 

à une traction horizontale, sa capacité de retenue est alors obtenue par la résistance du sol face à l’avancée de 

la partie plane de l’ancre. Son installation est relativement aisée avec l’aide de navires remorqueurs type AHTS. 

Cette technique est préconisée pour les sols constitués de sédiments agglomérés, sans qu’ils ne soient trop 

durs afin de permettre la pénétration de l’ancre de plusieurs mètres dans le sol, et parfois jusqu’à une vingtaine 

de mètres dans les sols les plus meubles10.  

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
9 Conception : Seaboost, Superbloc Pascal Matériaux, XtreeE, The large-scale 3D ; Réalisation : Entreprise Jean Negri et Fils – EJN ; Maitre 

d’ouvrage : Ville de Sanary-sur-Mer. 

10 G. Bracq. L’éolien offshore flotant (non daté). 
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FIGURE 15 MOUILLAGE SUR CATENAIRES : ANCRES, CHAINE ET PRINCIPE D’AMORTISSEMENT DE LA CHAINE 

 

 

 

S’agissant des impacts sur l’environnement,  

▬ Le mouillage caténaire possède une forte empreinte au sol. Les lignes restant en grande partie étendues 

sur le fond marin, celui-ci s’en trouve perturbé et remanié continuellement, à la fois longitudinalement 

et latéralement, compte tenu de la longueur de la chaîne et de la dimension des maillons constitutifs 

(cf. figure 15). À titre d’exemple, pour des conditions de vent de 5 Beaufort, une houle de 2 m et un 

courant de 0,5 m/s, le mouillage d’un navire de 220 m nécessite respectivement 180 m et 210 m de 

chaîne pour une profondeur de mouillage de 30 m et 20 m. 

Les conséquences peuvent être des fortes remises en suspension des particules fines et leur exportation 

vers des zones plus sensibles ou sous l’effet des courants ; des remaniements à terme de la structure 

des fonds. 

▬ Ce mouillage est évidemment incompatible avec des fonds occupés par des habitats d’herbiers ou de 

coralligène ; l’impact sur la biodiversité des fonds meubles n’est cependant pas documenté, qu’il 

s’agisse des sables fins infralittoraux ou de substrats sablo-vaseux assimilables au détritique côtier (ces 

fonds peuvent être des sites potentiels de frayères ou de nurseries pour certains poissons). 

▬ Le déplacement de la chaîne et le frottement associé des maillons peuvent entrainer l’émission d’ondes 

sonores pouvant perturber les mammifères marins. 

▬ Le système constitue un obstacle à l’exercice des activités de pêche (arts dormants et trainants), d’autant 

plus que son emprise peut évoluer au gré des mouvements du navire dans l’aire d’évitage.  
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Le mouillage sur pieux battus 

Les pieux battus reprennent les efforts liés au mouillage grâce à la combinaison de leur poids et du frottement 

sur le sol. Cette technique nécessite la mobilisation de matériel de battage et de moyens nautiques lourds 

(marteau hydraulique, barge sur pieux, grue). Les limites d’utilisation de cette technique sont :  

▬ une profondeur trop importante, 

▬ une épaisseur insuffisante de sol meuble ou de roche altérée avant la rencontre du substrat dur,  

▬ des caractéristiques mécaniques de la roche altérée insuffisantes pour reprendre les efforts du 

mouillage. 

Les impacts sont essentiellement liés aux dispositifs de construction et d’exécution. 

▬ Remaniement sédimentaire du fond sur la zone d’emprise (pieu forés et pieux de la barge de travail), 

▬ Émission de matières en suspension (particules fines pouvant sédimenter sur des habitats voisins 

sensibles), 

▬ Bruit sous-marin très fort dû aux chocs répétés du marteau hydraulique sur le pieu, 

▬ Relargage de composés chimiques résultant de la corrosion de la tête de pieu et du dispositif de 

connexion de la chaîne. 

Ancres à succion 

Développée dans l’industrie offshore, cette technique est couramment utilisée pour l’ancrage de plateformes 

pétrolière, d’éoliennes en mer, de barges de grande capacité ou de tankers. Ces ancres sont formées d’un pieu 

de forme cylindrique, ouvert à la base et fermé en tête. Elles sont exécutées par un pompage en tête de pieux 

qui va créer une dépression. La pression hydrostatique qui en découle fournit les efforts de fonçage du pieu. 

Une fois en place, ce type d’ancrage peut reprendre des efforts horizontaux et verticaux très importants. Les 

conditions d’exécution et les limites d’utilisation de cette technique sont globalement identiques à celles des 

pieux battus. 

FIGURE 16 – ANCRE A SUCCION UTILISEE DANS L’INDUSTRIE OFFSHORE 

  

Comme pour les pieux forés, les impacts sont essentiellement liés aux dispositifs de construction et d’exécution. 

▬ Remaniement sédimentaire du fond sur la zone d’emprise (tube et pieux de la barge de travail), 

▬ Émission de panaches de particules fines provoqués par le dispositif de pompage, même si celui-ci est 

opéré en circuit fermé (particules fines pouvant sédimenter sur des habitats voisins sensibles), 

▬ Bruit sous-marin, 

▬ Relargage de composés chimiques résultant de la corrosion de la tête de l’ancre et du dispositif de 

connexion de la chaîne. 
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Impacts de l’ombrage de l’herbier de posidonie par le navire au 

mouillage 

La réduction de l’irradiance11 diminue avec une 

profondeur croissante due à la rétrodiffusion de la 

lumière, et dépend de facteurs variables tels que la 

turbidité et la turbulence des eaux ou la couverture 

nuageuse. La largeur de l'ombre dépend de 

profondeur de l'eau et de la taille (surface) du 

bateau.   

L’ombre portée d'un bateau ancré au-dessus d’un herbier peut réduire l’irradiance de la lumière de 7 à 16 % 

en fonction de la profondeur, dans une tranche d’eau de 0 m à 5 m (Tableau 6)12. 

 

TABLEAU 6 EFFET DE L’OMBRAGE D’UN BATEAU DE 7 M ANCRE AU-DESSUS D’UN HERBIER DE POSIDONIE  

Profondeur  

(m) 

Intensité de la lumière 

pénétrante 

(μEinstein/m2/s) 

Intensité de la lumière 

dans l’ombre du bateau 

(μEinstein/m2/s) 

Effet de l’ombrage 

(pourcentage de la 

lumière pénétrante) 

Air 1 351 - - 

1.0 1 196 86.9 7.3 

2.0 866 76.7 8.7 

3.0 684 85.3 12.5 

4 577 91.0 15.8 

5 559 89.9 16.1 

 

La profondeur de compensation13 pour les herbiers marins correspond à une intensité de la lumière comprise 

entre 20 à 100 μEinstein/m²/s. Dans l’ombre d’un bateau, par un jour d'été clair, la valeur de l’irradiance à la 

surface d’une prairie d'herbiers à une profondeur de 5 m serait d'environ 130 μEinstein/m²/s, soit une valeur 

encore supérieure au niveau de compensation. Cependant en hiver, cette valeur chuterait à 30 μEinstein/m²/s, 

soit en dessous de la compensation pour certaines espèces de Magnoliophytes marines.  

L’impact de l’ombrage sur le fond sous-marin dû au navire au mouillage n’est pas documenté dans l’étude 

d’impact qui a servi d’exemple (cf. paragraphe 1.3.2). À titre d’exercice, prenons le cas du Symphony of the Seas 

(longueur 362 m, largeur 66 m et tirant d’eau 9,30 m), mouillé au-dessus d’un herbier à une profondeur de 

20 m. Son ombre portée au zénith peut théoriquement s’évaluer à près de 24 000 m². On peut considérer que : 

▬ Si le navire escale en début de matinée (8h00) et appareille en fin d’après-midi (17h00), la durée de 

l’ombrage est d’environ 9 heures ;  

▬ La période de réduction de la lumière n’est pas continue, puisque les mouillages sur coffre ne sont pas 

utilisés en permanence (escales rapprochées pendant la saison des croisières, coffres délaissés en hiver 

où la valeur de la profondeur de compensation est la plus faible) ; 

▬ La position du navire n’est généralement pas complètement fixe, le navire pouvant éviter totalement 

ou partiellement en fonction du changement horaire des régimes de courants ou de vents. L’effet est 

donc modulé sur une plus grande surface (au maximum 41 ha si l’évitage est total). 

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

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

 Se reporter au volume 2-2, volet 2 - paragraphe 2.3.3.  

------------------------------------- 
11 L'irradiance (appelée aussi éclairement énergétique) est la mesure de la puissance d'un rayonnement électromagnétique par unité de 

surface. Elle s'exprime en watts par mètre carré (W/m²). 

12 Lukatelich R.-J. et al. Effect of boat moorings on seagrass beds in the Perth Metropolitan Region. Environmental Protection Authority (Perth, 

Western Australia). Technical Series No. 21, December 1987. 

13 La profondeur de compensation est la profondeur à laquelle parvient une quantité de lumière juste suffisante pour permettre aux organismes 

photosynthétiques de compenser leurs pertes sans croître. 
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1.3 - Les impacts du positionnement dynamique (DP) 

Principes et systèmes utilisés 

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

à la position de mouillage choisie sans utiliser d'ancre traditionnelle. Le système met en œuvre un ou plusieurs 

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

position en provenance des satellites du système GPS de positionnement sur le globe, et l'indication de cap 

du bateau. Le système les compare avec les coordonnées de la position de mouillage choisie pour générer les 

signaux de commande d'un moteur orientable. Les capteurs de référence de position, associés à des capteurs 

de vent, des capteurs de mouvement et des gyrocompas, fournissent des informations à l'ordinateur 

concernant la position du navire et l'ampleur et la direction des forces environnementales affectant sa position. 

 

FIGURE 17 PARAMETRES ENTRANT EN CONSIDERATION POUR LE POSITIONNEMENT DYNAMIQUE14 

 rouge  Facteurs environnementaux (vent agitation, courant) 

 jaune  Mouvements du navire (sway = roulis ; surge = poussée ; yaw = embardée) 

  vert    Système DP (propeller = appareil propulsif ; thruster = propulseurs d’étrave) 

 

 

 

À titre d’exemple, un navire de croisière peut être équipé de deux propulseurs d'étrave de 2 700 kW chacun, 

d'un propulseur de poupe de 1 500 kW et de deux hélices à pas réglable entraînées par arbre avec gouvernails 

à volets. La capacité de tous les propulseurs transversaux en sens avant et arrière est la même. Chacune des 

hélices de 5 m à pleine poussée vers l'avant génère 800 kN de force et 640 kN à l'arrière (Figure 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
14 Syed Marzan Ul Hasan. A Procedure for the Dynamic Positioning Estimation in Initial Ship-Design Master Thesis University of Rostock, 

Germany. 2018. 
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FIGURE 18 SYSTEME DE PROPULSION PAR POD ET PROPULSEURS D’ETRAVE CARENES  

 

 

 

Pour les navires de croisière utilisant le DP, la principale considération est la charge due à son énorme surface 

projetée au vent dominant (fardage) ; l'effet du courant et des vagues est secondaire, contrairement à un navire 

de grande plaisance (Figure 19). 

FIGURE 19 SURFACE PROJETEE FRONTALE ET LATERALE D’UN NAVIRE DE CROISIERE FACE AU VENT, AU COURANT ET AUX 

VAGUES 
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Impacts sur l’environnement 

Aucune publication n’a été trouvée sur ce sujet.  

▬ L’impact le plus évident est l’absence d’empreinte physique de l’ancrage dynamique puisqu’aucune 

ancre n’est mouillée, ce qui permet de supposer à première vue, que le stationnement dynamique au-

dessus d’un herbier de posidonies ou d’un habitat coralligène n’aurait aucun impact direct.  

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

fonctionnement des moteurs des dispositifs de DP (POD ou propulseurs transversaux).  

▬ Enfin il ne faut pas négliger les émissions atmosphériques induites par le fonctionnement des 

générateurs qui alimentent les moteurs électriques des différents propulseurs.  

 

Le Tableau 7 récapitule les avantages et inconvénients de l’ancrage dynamique par rapport au mouillage 

classique. 

 

TABLEAU 7 COMPARAISON ENTRE LE MOUILLAGE PAR ANCRE ET PAR POSITIONNEMENT DYNAMIQUE 

Ancrage traditionnel 

 

Positionnement dynamique 

Avantages 

 

 Pas de systèmes complexes avec propulseurs, 

générateurs et équipement de pilotage et de contrôle 

 Empreinte écologique de l’ancrage sur des fonds 

sensibles 

 Émissions atmosphériques limitées 

 Pas de bruit sous-marin 

 

 Excellente maniabilité 

 Indépendant de la profondeur d’eau 

 Non limité par la sensibilité des fonds marins (pas 

d’empreinte écologique sur les fonds)  

 Pas de manœuvre de prise d’amarrage 

Inconvénients 

 

 Manœuvrabilité limitée une fois ancré 

 Manœuvre de prise d’amarrage (coffre) 

 Moins adapté en eau profonde 

 

 

 Système complexe avec propulseurs auxiliaires 

 Investissement élevé 

 Coût de fonctionnement élevé (carburants)  

 Émissions de polluants atmosphériques 

 Émissions sonores sous-marines 

 Risques pour les plongeurs et la navigation à 

proximité 

 Maintenance des systèmes mécaniques et 

électroniques 

 

▬ Les effets directs et indirects produits par les remous des hélices des différents systèmes de 

positionnement, compte tenu de leur taille relativement importante, sont un autre point très peu 

documenté. La question est de savoir dans quelle mesure, ils pourraient provoquer la remise en 

suspension, depuis le fond, de particules fines dans la colonne d’eau, voire d’initier des points d’érosion 

ou de déchaussements des plantes marines. Ce risque sera d’autant plus fort que la profondeur d’eau 

est faible (un grand navire de croisière a un tirant d’eau de 9 m et peut donc se positionner sur des 

fonds de 20 m). 

À titre d’exemple, la figure 20 décrit la variation de la vitesse du remous de l’hélice d’un POD d’une 

longueur de 9,40 m et d’un diamètre de 2,9 m, recevant une puissance à l’arbre de 20 000 kW à 

142 tours/min ; la vitesse du navire est de 28 nœuds. On constate que les vitesses du remous diminuent 

rapidement à environ 60 à 70 % de la valeur maximale à l’extrémité de l'hélice, chutent encore à environ 

15 à 20 % à r/R = 1,2 (soit une distance latérale de 3,50 m), puis restent presque inchangées dans la 

direction radiale. Il semblerait donc que les vitesses du remous soient très rapidement diminuées à 

faible distance des hélices. Mais il s’agit d’un exemple particulier qui ne couvre certainement pas toutes 

les situations. 
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FIGURE 20 VARIATIONS DE LA VITESSE DU REMOUS CREE PAR L’HELICE DU POD DANS L’AXE LONGITUDINAL (A GAUCHE) 

ET LATERALE (A DROITE) LORSQUE LE NAVIRE EST EN ROUTE 15 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
15 Atlar M. and al. Experimental investigation into the impact of slipstream wash of a podded propulsor on the marine environment. Proc. 

IMechE Vol. 221 Part M: J. Engineering for the Maritime Environment, 2007. 
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1.4 - Impact accidentel sur les habitats marins : le cas du Costa Concordia  

Les impacts du naufrage du Costa Concordia - qui a eu lieu le 13 janvier 2012 - et du renflouement de l’épave 

opéré entre 2012 et 2017, ont été évalués par un système d'information géographique couplé à des 

descripteurs structurels. La fragmentation de l'habitat et l'érosion en résultant a conduit à toucher 9 952 m² de 

zone d'herbier de Posidonia oceanica (Tableau 8 et Figure 21) 16. 

TABLEAU 8 IMPACT DE L’EPAVE DU CONCORDIA ET DES TRAVAUX DE RENFLOUEMENT SELON LES ZONES DE L'HERBIER 

DE POSIDONIES (CF. FIGURE 14). 

Zones 

de 

l’HP 

Type d’impact Effet sur l’herbier Importance 

de l’impact Physique Mécanique 

I - - - Nul 

II - Gréement et ajustage des 

câbles de relevage 

Abrasion Faible 

III - Déplacement des ancrages du 

chantier, ajustement des 

câbles, chute des débris  

Abrasion  Moyen 

IV Diminution de la 

pénétration de la lumière 

par l’épave du Concordia et 

dispersion des particules 

fines de sédiment 

Impact direct de la coque de 

l'épave, diffusion des débris, 

déplacement des ancrages et 

des sacs de ciment 

Abrasion, diminution de la 

pénétration de la lumière par 

ombrage, étouffement de 

l’herbier par les particules 

fines 

Fort 

V Idem ci-dessus Idem ci-dessus Idem ci-dessus Fort 

VI Diminution de la 

pénétration de la lumière et 

dispersion des particules 

fines de sédiment lié aux 

manœuvres de la barge de 

renflouement de l’épave 

Diffusion des débris et 

déplacement des ancrages 

Idem ci-dessus Fort 

VII  Déplacement des ancrages 

ajustement des câbles et 

diffusion des débris de 

chantier,  

Abrasion Moyen 

VIII  Déplacement des ancrages Abrasion Faible 

 

FIGURE 21 LOCALISATION DE L’EPAVE DU COSTA CONCORDIA AU SEIN DE L’HERBIER DE POSIDONIE ET ZONAGE DES 

SECTEURS SUIVIS (I A V) 

 

------------------------------------- 
16 Mancinia, G. et al. Impact of the Costa Concordia shipwreck on a Posidonia oceanica meadow: amulti-scale assessment from a population 

to a landscape level. Marine Pollution Bulletin 148 (2019) 168–181. 
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1.5 - Gestion des mouillages et des arrêts des navires 

Réglementation 

France 

L’arrêté 2019/123 du 3 juin 2019 fixe le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans les eaux 

françaises de Méditerranée. Les dispositions sont applicables aux navires battant pavillon français, aux navires 

battant pavillon étranger ayant l’intention de mouiller ou de s’arrêter dans les eaux intérieures ou les eaux 

territoriales françaises de la Méditerranée. Le mouillage et l’arrêt des navires est réglementé par le Préfet 

maritime de la Méditerranée, représentant de l’État en mer. 

Arrêt et mouillage 

Le mouillage s’entend comme l’action d’immobiliser le navire à l’aide d’une ancre reposant sur le fond de la mer, excluant 

ainsi l’amarrage sur un coffre ou une bouée, lequel constitue un arrêt de la navigation. L’arrêt du navire comprend 

également le positionnement dynamique.  

Au-delà du renforcement de la sécurité maritime, cet arrêté prend en considération la nécessité de protéger 

les habitats marins comme les herbiers de posidonie (cf. article 6).  

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN 

6.1 Le mouillage des navires ne doit ni porter atteinte à la conservation, ni conduire à la destruction, à l’altération ou à la 

dégradation d’habitats d’espèces végétales marines protégées. 

6.2 Il est ainsi interdit de mouiller dans une zone correspondant à un habitat d’espèces végétales marines protégées lorsque 

cette action est susceptible de lui porter atteinte. 

L’arrêté 155/2016 soumet à autorisation de l’autorité agissant au nom du préfet maritime de la Méditerranée, 

les mouillages -outre des navires de plaisance (yachts) d’une longueur supérieure ou égale à 80 m -, de tous 

les autres types de navires de jauge brute supérieure ou égale à 300 (UMS)17 ou de longueur supérieure ou 

égale à 45 m. La demande d’autorisation de mouillage du capitaine du navire est instruite par l'autorité 

décisionnaire. Le capitaine du navire doit solliciter l'autorisation de mouillage, en précisant la durée envisagée, 

au moins une heure avant son arrivée sur zone. Les renseignements à transmettre par le capitaine du navire 

sont indiquées dans l’encadré suivant. 

ANNEXE II à l’arrêté préfectoral n° 155/2016 du 24 juin 2016 : Informations à communiquer au sémaphore 

compétent ou à la Vigie de Cépet dans le cadre de la demande d’autorisation de mouillage  

- Zone de mouillage sollicitée (Anchorage aera planned)  

- Motif du mouillage (Anchorage reason)  

- Heure prévue d’arrivée (HPA) au mouillage (Estimated Time of Arrival to anchorage position)  

- Heure prévue de départ (HPD du mouillage (Estimated Time of Departure from anchorage)  

- Nom du navire (Name of ship)  

- Indicatif (Call sign)  

- Pavillon (Flag State of ship)  

- MMSI (MMSI number)  

- IMO (IMO number)  

- Type du navire (Type of ship)  

- Tonnage (Tonnage)  

- Longueur en mètres (Lenght overall in meters)  

- Tirant d'eau en mètres (Maximum draft in meters)  

- Nombre de membres de l’équipage (Number of crew)  

------------------------------------- 
17 L’unité de mesure sans nom dite UMS (Universal measurement system) remplace le tonneau de jauge brute (tjb). 
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- Nombre de passagers (Number of passengers)  

- Sur ballast (are you ballast?)  

- Cargaison à bord (Cargo on board) :  

 Si matières dangereuses (Dangerous cargo), classe par classe (class by class) et tonnage (tonnage)  

 Si navire citerne (Tanker), dégazé ou gaz inerte (Gaz free or gaz inerted)  

- Équipements de navigation et sécurité (Navigation and safety equipments) :  

 Veille VHF 16 et ASN obligatoire durant le mouillage (Watch VHF 16 and DSC compulsory during anchorage)  

 AIS en fonction (Automatic Identification system under fonction)  

 Guindeau apte à fonctionner immédiatement (Windlass in order to operate immediatly)  

 Machines prêtes pour appareiller si besoin (Engines in order to get under way)  

 Appareil à gouverner en état de fonctionner (Steering gear in good order to operate)  

 Nombre de ligne(s) de mouillage et longueur (Number of mooring lines and lenght)  

 

 

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

sur l’ensemble du littoral, pour les navires de 24 m et plus - limité à 20 m pour l’arrêté 2020/204 - (Tableau 9). 

Ces arrêtés locaux sont préparés en concertation étroite avec les acteurs maritimes.  

Article 2 -Mouillage des navires : Le mouillage des navires est autorisé vers le large exclusivement au-delà de la limite reportée 

sur la carte jointe. Cette possibilité de mouillage au-delà de la limite précitée est ouverte sans préjudice du respect de la 

réglementation du mouillage fixée par le préfet maritime dans certains secteurs. 

 Article 3 - L'arrêt par positionnement dynamique doit s'effectuer uniquement au-delà de la bande littorale des 300 m. Le 

dispositif de positionnement dynamique doit être agréé par l'état de pavillon ou la société de classification du navire. 

Les zones d’interdiction au mouillage seront désormais matérialisées sur les cartes du SHOM. 

TABLEAU 9 ARRETES LOCAUX REGLEMENTANT LE MOUILLAGE ET L’ARRET DES NAVIRES DE 24 M ET PLUS SUR L’ENSEMBLE 

DU LITTORAL. 

Arrêté préfectoral réglementant le mouillage et l’arrêt des navires de 24 m et plus Date 

Département des Alpes-Maritimes, de l’embouchure du Var à la limite des eaux territoriales 

françaises, monégasques et italiennes * Réglemente les navires de 20 m et plus 

N° 2020-204-du  

14 octobre 2020 

Département des Alpes-Maritimes, de la Pointe de l'Aiguille à l'embouchure du fleuve Var. N° 2020-205 du 

14 octobre 2020 

Département de la Corse du Sud dans le périmètre de la réserve naturelle des Bouches-de-

Bonifacio 

N° 2020-206 du 

14 octobre 2020 

Département du Var, de la Pointe Fauconnière (commune de Saint-Cyr-sur-Mer) au Cap Cépet 

(commune de Saint-Mandrier-sur-Mer) 

N° 2020-245 du 

15 décembre 2020 

Département du Var, du Cap Carqueiranne (commune de Carqueiranne) au Cap Bénat (commune 

de Bormes-Les-Mimosas) 

N° 2020-246 du 

15 décembre 2020 

Département du Var, du Cap Bénat (commune de Bormes-Les-Mimosas) à la Pointe de Bonne-

Terrasse (commune de Ramatuelle) 

N° 2020-247 du 

15 décembre 2020 

Département du Var du Cap Pinet (commune de Ramatuelle) à la Pointe de Saint-Aygulf 

(commune de Fréjus) 

N° 2020-248 du 

15 décembre 2020  

Départements du Var et des Alpes-Maritimes, du vieux port de Saint-Raphaël à la pointe de 

l'Aiguille (abords du massif de l'Esterel) 

N° 2020-249 du 

15 décembre 2020 

Département de Haute-Corse dans le périmètre du parc naturel marin du cap Corse et de 

l’Agriate 

N° 2021-095 du 

 18 mai 2021 

Département des Bouches-du-Rhône et du Var dans le périmètre du Parc national des Calanques 

( cœur et aire marine adjacente). 

N° 2021-099  

du 20 mai 2021 
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Chaque arrêté est illustré d’une carte (voir exemples sur la Figure 22) indiquant : 

▬ la limite au-delà de laquelle est reporté le mouillage (correspondant généralement à la limite inférieure 

de l’herbier de posidonie) pour les navires de 24 m et plus ; 

▬ les secteurs où les navires de plus de 80 m ont l’obligation de mouiller. 

En deçà de la limite définie, l’arrêt des navires est autorisé sur les coffres et bouées dans les conditions fixées 

par le titre d’occupation domanial délivré par le préfet du département. 

FIGURE 22 EXEMPLES DE CARTES INDIQUANT LA LIMITE (EN ROUGE) AU LARGE DE LAQUELLE LES NAVIRES DE 24 M SONT 

AUTORISES A MOUILLER ET LES ZONES OU LES NAVIRES DE PLUS DE 80 M DOIVENT OBLIGATOIREMENT MOUILLER (A 

PLAT BLEU) 

En haut, zone réglementée du décret 2020/204 dans les alpes maritimes (navires de 20 m et plus) 

En bas, zone réglementée du décret 2021/11 dans les Bouches-du-Rhône (navires de 24 m et plus) 
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Enfin, l’arrêté n°172/2021 du 06 juillet 2021 encadrant différentes pratiques dans la mer territoriale et 

les eaux intérieures françaises de Méditerranée, s’applique aux navires battant pavillon français ou battant 

pavillon d’un État tiers. 

Objectif Interdictions ou restrictions 

 

Préservation de la 

qualité des eaux 

maritimes 

 

Les feux d’artifices tirés depuis le milieu marin sont soumis à déclaration auprès de 

l’autorité maritime au regard de l’enjeu en termes de sécurité maritime et de 

préservation de l’environnement marin. 

Préservation de la 

biodiversité marine  

 

 Protection des herbiers de posidonie  

Les herbiers de posidonie, en tant qu’espèce protégée par le code de l’environnement, 

nécessitent une protection renforcée pour prévenir leur arrachage par l’ancre des 

navires. Le renforcement de cette protection est réalisé par l’instauration de zones de 

mouillage en complément des mesures prises pour la sécurité maritime et la sûreté 

de l’État. Ces mesures sont déclinées dans le cadre des arrêtés relatifs au mouillage et 

à l’arrêt des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de 

Méditerranée.  

 

 Protection des mammifères marins  

En complément des mesures nationales prises pour la protection des mammifères 

marins dans les aires marines protégées, l’approche volontaire, à moins de 100 m, de 

mammifères marins par un navire est interdite dans les eaux intérieures et la mer 

territoriale française en Méditerranée.  

 

Préservation de la 

tranquillité publique 

en mer 

L‘émission par un navire de bruit au-dessus de la surface de la mer doit se limiter à 

celui correspondant à son mode normal de navigation.  

Les perturbations que peuvent engendrer des émissions sonores effectuées à des fins 

de loisir ou récréative à moins de trois milles marins du rivage, tant pour la sécurité 

des autres navires que la tranquillité publique et l’environnement marin, sont 

assimilées à du bruit de voisinage.  

En conséquence, le capitaine du navire et ses occupants veilleront à éviter les 

nuisances sonores de ce type et susceptibles de porter atteinte à l’environnement 

immédiat. Il en est de même de toute diffusion de sons amplifiés pouvant porter 

atteinte à la tranquillité publique.  

 

Réduction des sources 

lumineuses non 

indispensables  

 

Au regard des impératifs de sécurité maritime et de préservation de la biodiversité, 

l’éclairage des navires doit se limiter au strict nécessaire. Afin de limiter la pollution 

lumineuse génératrice, la nuit, de pertes des repères de navigation et de perturbation 

de la faune et de la flore marines, il est interdit d’utiliser toute source lumineuse non 

indispensable à la navigation et à la vie à bord. À ce titre, les dispositifs destinés à 

illuminer les fonds marins, sont prohibés trois heures après le coucher du soleil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
51/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

Italie18 

À la suite du naufrage du bateau de croisière Costa Concordia, le décret n. 792.3.201 signé par les ministres de 

l'environnement, des infrastructures et des transports, établit des dispositions détaillées, en application de 

l'article 83 du code de la navigation, qui limitent et interdisent la navigation, le stationnement et l'ancrage 

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

protégées visées dans les lois 31.12.1982, n. 979 et 6.12.1991, n. 394 et à moins de deux milles marins 

de ces périmètres. Ces dispositions visent à interdire ou en tout cas à limiter, la navigation des navires d'un 

tonnage important, y compris les navires de croisière, dans des zones particulièrement sensibles ou d'une 

valeur paysagère importante, comme la lagune de Venise et le sanctuaire Pelagos. 

Une dérogation à la limite des deux milles marins peut être envisagée afin de procéder aux transbordements 

des passagers pour leur permettre l'accès à la terre. L'autorité maritime peut ainsi définir des zones de 

mouillage pendant la durée strictement nécessaire aux opérations de débarquement et d'embarquement. Ces 

zones sont déterminées en concertation avec les gestionnaires des AMP, afin de tenir compte des 

caractéristiques environnementales des fonds marins. Dans ces conditions, la distance limite de la zone de 

mouillage par rapport aux périmètres des AMP ne doit pas être inférieure à 0,7 mille, en respectant toutes les 

précautions et mesures de sécurité appropriées, y compris environnementales (note du Commandement 

général du Corps des autorités portuaires du 30.4.2012).  

Monaco 

L’ordonnance n° 3 325 du 24 juin 2011 crée deux articles concernant les zones de mouillage (Figure 23), dans 

le code de la mer, deuxième partie. 

Article O.700-3 :  

zones de mouillage interdit 

L’article détermine quatre zones de mouillage interdit : 

 une zone comprise entre la limite est l’enracinement ouest de la jetée ouest 

de la plage du Larvotto, 

 une zone adjacente à la limite ouest de la précédente et limitée à l'ouest,  

 une zone délimitée à terre par l'angle de l'auditorium Rainier III et par la 

pointe de Ciappaira, 

 une zone délimitée à terre par la pointe de Ciappaira et la limite ouest des 

eaux. 

Article O.700-4 :  

zones de mouillage réglementé 

L'article prévoit une zone de mouillage réglementé adjacente à la zone de 

mouillage interdit délimité à terre par l'angle de l'auditorium Rainier III et par la 

pointe de Ciappaira (Point 3 de l'article O-703). 

 

------------------------------------- 
18 Zampone A. La sicurezza in mare e la regolamentazione delle rotte. La protezione delle aree sensibili nel mare territoriale. Libro dell'anno 

del Diritto, 2013 
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FIGURE 23 REGLEMENTATION DES MOUILLAGES DES NAVIRES 

DANS LES EAUX MONEGASQUES

Zone mouillage interdit (Article O.700-3 (5°) du Code de la mer) 

Zone mouillage interdit (Article O.700-3 (4°) du Code de la mer) 

Zone mouillage potentiellement interdit (Article O.700-4 du Code de la mer) 

Réserve marine du Larvotto : Zone mouillage interdit (Articles O.700-2 (1°) & O.700-3(1°) du Code de la mer) 

Réserve du tombant des Spélugues 
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Stratégie « mouillages » dans les AMP 

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

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

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

navires : plaisance (petite, moyenne et grande), navires de croisière et autres engins nautiques). Les stratégies 

relevant de la plaisance sont détaillées dans le volume 2-2, volet A, paragraphes 3.1 et 3.2. Sont distinguées ici 

les mesures prises par quelques AMP et s’appliquant aux navires de croisière et, d’une manière générale, aux 

navires de plus de 24 m. 

Parc marin de la Côte Bleue (PMCB) 

Le mouillage dans le périmètre de la Côte Bleue est actuellement réglementé par l’arrêté n° 159/2016 du 

1er juillet 2016, applicable aux bateaux de plus de 20 m19.  Sur cette base, le PMCB a défini une stratégie 

mouillages qui comprend : 

▬ l’interdiction du mouillage de tous les bateaux dans les zones de l’herbier de posidonie.  Elle s’applique 

aux deux réserves et aux chenaux d’accès aux plages dans la bande des 300 m (Figure 24). 

▬ l’établissement de quatre ZIM (zones interdites au mouillage) pour les navires de plus de 24 m.  

▬ le principe de non installation de mouillages légers pour les bateaux, même les plus petits (cette 

stratégie doit être validé par le comité syndical du PMCB). 

▬ Des mesures d’accompagnement, comme des campagnes de sensibilisation Ecogestes. 

À la date de février 2021, le préfet Maritime, constatant une consultation insuffisante, a fait le choix de ne pas 

donner suite en l’état au projet d’arrêté local en application de l’arrêté 155/2016. 

Par ailleurs, le PMCB a demandé au GPMM de reculer la limite de la zone maritime et fluviale de régulation 

(ZMFR) située au nord de la rade de Marseille, jusqu’à l’isobathe– 30 m pour les navires de plus de 20 m afin 

de protéger les roches coralligènes et un peuplement remarquable de très grandes gorgones. 

FIGURE 24 DELIMITATION DE LA ZONE D'INTERDICTION DE MOUILLAGE SUR ANCRE POUR LES GRANDS NAVIRES DE 

PLAISANCE ENTRE LE RIVAGE ET L’ISOBATHE 30 M DANS LE SITE NATURA 2000 COTE BLEUE MARINE 

 

------------------------------------- 
19 Arrêté préfectoral n° 159 /2016 portant règlementation du mouillage dans le site Natura 2000 « Côte bleue marine » hors zones de 

mouillage de la zone maritime et fluviale de régulation du Grand Port Maritime de Marseille (Bouches-du-Rhône) 
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Parc national des Calanques (PNC) 

Le schéma global d’organisation des mouillages du Parc national a été adopté le 10 décembre 202020. Ce 

document dessine le futur de la plaisance et des activités nautiques dans les Calanques avec un objectif 

prioritaire : assurer la préservation des habitats marins, en particulier l’herbier de Posidonie. Ce document 

stratégique regroupe 49 mesures. Il fixe un cadre cohérent à l’action publique en matière d’organisation des 

activités nautiques à l’échelle de l’ensemble du territoire. Parmi les mesures « phares » du Schéma global de 

mouillage, sont notamment prévus : 

▬ le recul vers le large (au-delà de la limite des herbiers de posidonie) du mouillage des grands navires 

(plus de 24 m de longueur) ; 

▬ la concentration du mouillage sur zones sableuses dans plusieurs sites : autour du Frioul, autour de la 

Pointe Rouge, au Nord de Riou, en baie de Cassis et de La Ciotat ; 

▬ le passage d’un mouillage libre sur herbier à un mouillage obligatoire sur bouées, dans les sites où les 

zones sableuses sont insuffisantes : Ouest Pomègues, Sormiou, Morgiou, baie de La Ciotat ; 

▬ l’interdiction de tout mouillage dans les calanques saturées d’En Vau et de Port Pin ; 

▬ l’interdiction du tirage à terre des kayaks en fond de calanques et la mise en place, en alternative, de 

« fleurs d’amarrage » ; 

▬ la mise en place d’un conseil consultatif de mouillage et d’un outil nomade et géolocalisé d’information 

du public sur la nouvelle réglementation. 

 

Les mesures concernant les grands navires de plus de 24 m sont les suivantes (Figures 25 et 26) : 

▬ mouillage interdit entre la côte et l’isobathe 30 m, sauf sur les zones aménagées à Endoume, Cassis et 

La Ciotat ; 

▬ en cœur de Parc national, zone obligatoire de mouillage des navires de plus de 45 m de longueur, au 

large de Cassis ; 

▬ en baie de La Ciotat, deux zones de mouillage obligatoires pour les navires de plus de 45 m de longueur, 

l’une au large de La Ciotat, l’autre au large de Saint-Cyr-sur-Mer. 

 

FIGURE 25 MOUILLAGE DES NAVIRES SUPERIEURS A 24 M DANS LA ZONE DE RIOU 

 

------------------------------------- 
20 Schéma global d’organisation des mouillages du territoire du Parc national des Calanques Présentation des mesures techniques 

d’organisation 
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FIGURE 26 MOUILLAGE DES NAVIRES SUPÉRIEURS À 24 M DANS LA ZONE DE RIOU (EN ROSE : ZONES DE MOUILLAGES 

OBLIGATOIRES POUR LES NAVIRES DE PLUS DE 45 M DE JOUR ET DE NUIT) 

 

Parc national de Port-Cros 

Les activités nautiques autour de l'île de Porquerolles et de l'île de Port-Cros sont réglementées respectivement 

par les arrêtés préfectoraux n°196/2018 du 30 juillet 2018 et 189-2017 du 5 Juillet 2017. Ceux-ci interdisent le 

mouillage des navires de plus de 30 m dans le cœur marin du Parc, soit entre la côte et la distance de 600 m. 

FIGURE 27 REGLEMENTATION DES ACTIVITES NAUTIQUES AUTOUR DE L’ILE DE PORT-CROS 
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Réserve naturelle de Scandola en Corse 

L’arrêté préfectoral n° 021/2017 réglementant la navigation au droit du site inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial « Golfe de Porto : Calanche de Piana, Golfe de Girolata, réserve de Scandola » (Corse-du-Sud et Haute-

Corse) arrête que tous les navires, battant pavillon français ou étranger, de jauge brute égale ou supérieure à 

500 UMS, ont interdiction de pénétrer et de mouiller dans la zone indiquée sur la figure 28. 

FIGURE 28 ZONE INTERDITE DANS LE GOLFE DE PORTO AUX NAVIRES DE JAUGE BRUTE SUPERIEURE A 500 UMS 
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Aires marines protégées de Monaco 

La réserve du Larvotto et la réserve du Tombant de Spélugues sont interdits aux mouillages de tous navires (cf. 

paragraphe 1.5.1.3). 

La réserve du Larvotto 

 

La réserve marine du Larvotto s’étend de la frontière Est de 

Monaco jusqu’au pied du Grimaldi forum. Elle couvre une 

bande côtière d’environ 600 m de large pour une 

superficie de 32 ha. Elle est principalement destinée à la 

conservation et à la valorisation d’un herbier de posidonies 

qui recouvre la moitié de ses fonds sous-marins. 

Régulièrement suivi depuis plus de trente ans, la vitalité et 

la stabilité de l’herbier de posidonies de la réserve du 

Larvotto témoignent de la bonne qualité des eaux littorales 

monégasques. Plus de 600 grandes nacres (Pinna nobilis) 

ont aussi été recensées dans cette zone. Ce peuplement 

est suivi dans le temps pour évaluer sa croissance et son 

état de santé. Une partie de la réserve est également 

inscrite en tant que site de la Convention RAMSAR 

(Convention sur les zones humides d’importance 

internationale). 

Cette zone, située à proximité de l’entrée du port Hercule, 

débute sous la nouvelle contre-jetée du port de la 

Condamine et se termine un peu à l’est de l’Auditorium 

Rainier III. Elle couvre une zone comprise entre le rivage et 

environ 90 m aularge. Les profondeurs varient de 0 à -

42 m, pour un périmètre de 720 m et une superficie 

d’environ 1,9 ha. Elle renferme un site unique en milieu 

urbanisé : un tombant coralligène, composé d’une paroi 

d’une trentaine demètres de haut. Ce tombant est couvert 

par des formations coralligènes, associations typiques de 

faune et de flore fixées sur un substrat dur. Le site abrite 

de nombreux habitats et espèces   nobles, dont les mérous. 

 

La réserve du Tombant des Spélugues 
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Les aires marines protégées de la Ligurie 

 

Sur la côte ligure, trois AMP sont gérées par le 

ministère de l’Environnement : l’île Bergeggi, 

Portofino et Cinque Terre. Deux AMP sont gérées par 

la Région Ligure : Capo Mortola et Porto Venere 

(Figure 30). 

 

 

 

 

FIGURE 29 LES AIRES MARINES PROTEGEES DE LA LIGURIE (EN BLEU CLAIR HACHURE) 

 

 

Le décret n. 792.3.201 signé par les ministres de l'environnement, des infrastructures et des transports, établit 

des dispositions détaillées, en application de l'article 83 du code de la navigation, qui limitent et interdisent la 

navigation, le stationnement et l'ancrage des navires marchands de plus de 500 tonneaux bruts à l'intérieur 

des périmètres des aires marines protégées (cf. paragraphe 1.5.1.2). 
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Lignes directrices pour l’installation d’un coffre d’amarrage   

Des lignes directrices sont données dans la fiche 8 « Retour d’expériences sur la mise en place de coffre 

d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise en compte de l’environnement » annexée 

à la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages de petite et grande plaisance. Elles sont reprises ci-

dessous. 

L’installation d’un coffre d’amarrage pour les navires de croisière doit conduire à une réduction de la pression 

sur le milieu. Pour cela, certains principes doivent être respectés : 

▬ Les navires doivent en priorité escaler dans les ports, la mise en place d’un coffre devant rester 

exceptionnelle. La nécessité d’un amarrage sur coffre doit donc être démontrée au regard des enjeux 

environnementaux et paysagers et de la pression d’ancrage déjà existante sur l’herbier (effets cumulatifs 

avec la navigation de grande plaisance), des équipements à proximité, etc ; 

▬ L’installation d’un coffre et sa gestion ne doivent pas conduire à une augmentation de la fréquentation 

et de la taille des navires de croisière sur le site ;  

▬ Les règles de gestion du coffre (nombre et durée des escales, période d’exploitation, obligation 

d’amarrage au coffre, taille des navires) sont à adapter en fonction des enjeux environnementaux et 

paysagers ; 

▬ Les impacts indirects sont à considérer, en particulier la capacité d’accueil du port de transbordement 

et les nuisances associées (afflux de passagers, trafic automobile induit, bruit, pollution atmosphérique 

par les navettes de transbordement et les cars) ; 

▬ Les activités associées au mouillage doivent être encadrées et adaptées aux enjeux environnementaux, 

notamment lorsqu’elles peuvent avoir un impact sur des sites naturels (afflux de passagers débarqués, 

piétinement, perturbation de la faune, abandon de déchets, conflits avec d’autres usages). 

Application DONIA ® 

L’application DONIA (5.0) (https://donia.fr/) permet 

aux plaisanciers, plongeurs, pêcheurs et à tous les 

utilisateurs de la mer, d’échanger des informations 

tout en contribuant à protéger les écosystèmes 

marins sensibles, dans le respect de la loi. Elle offre 

un rendu cartographique enrichi en intégrant la 

nature des fonds, la bathymétrie, la réglementation 

en mer, les images satellites, des points d’intérêt, et 

de nombreux sites particuliers (sites de plongée, 

ports, mouillages, photographies sous-marines, 

observations des utilisateurs de l’application). 

 

 

 

 

 

 

 

https://donia.fr/
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Donia 5.0 Donia 5.0 Premium 

 Cartes enrichies intégrant la nature des fonds marins 

(herbiers de posidonie, matte morte, roche, sable), 

 Courbes de profondeur jusqu’à moins 50 m ainsi que 

les secs rocheux, 

 Sites d'intérêt : ports, plongée, zones de mouillage 

organisées, site d'ancrage préconisé en fonction de la 

météo, 

 Zones réglementées pour le mouillage, la plongée et la 

navigation, zones de mouillage, aires marines 

protégées, zones de non-prélèvement et de protection 

renforcée, cantonnements de pêche, zones interdites à 

la pêche à la chasse sous-marine, à la circulation, au 

mouillage, à la plongée.  

 Modèle de prévision atmosphérique qui intègre un 

point tous les 10 km, 

 Zones d'ancrage préférentielles proposés en 

fonction de la cartographie des écosystèmes fragiles 

et des prévisions météo,  

 Pack alarmes : dérapage, emmêlage et collision ; il 

permet de mouiller en toute sécurité, en dehors des 

écosystèmes fragiles ; l'utilisateur à la possibilité de 

régler la distance pour laquelle il souhaite être averti 

d'un risque éventuel,  

 Outils de navigation l'utilisateur peut lancer et 

arrêter l'enregistrement de son parcours et mesurez 

la distance et le cap à suivre entre ces points,  

 Accès aux cartes marines détaillée du chum 

disponible sur l'ensemble de la Méditerranée 

française , 

 Visualisation de la bathymétrie HD (dalles 

bathymétrie 3D haute résolution), 

 Accès aux données AIS automatique identification 

système provenant du réseau AISHUb  
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2 - IMPACT DE LA NAVIGATION SUR LA SEDIMENTOLOGIE ET LE 

TRAIT DE COTE 
Le transit des gros navires, comme les navires de croisière, peut avoir de graves répercussions sur les habitats 

d’eaux peu profondes, comme les milieux lagunaires lorsqu’ils sont adjacents aux voies navigables 21. Dans le 

canal Malamocco – Marghera aménagé dans la lagune de Venise, les vagues de dépression créées par le 

passage des navires entrainent une baisse du niveau d'eau jusqu'à 2,45 m au bord du chenal et une remise en 

suspension des sédiments, causant des érosions répétées du trait de côte, et modifiant à terme la morphologie 

de la lagune (Figure 30). À titre d’exemple, la comparaison des bathymétries de part et d’autre du chenal entre 

2002 et 2016 souligne l'ampleur de l'érosion (Figure 31).  

FIGURE 30 (A) PROPAGATION DE L'ONDE DE DEPRESSION GENEREE PAR LE PASSAGE DU NAVIRE FERRY HELLENIC SPIRIT.  

(B) SERIE CHRONOLOGIQUE DE LA CONCENTRATION EN MATIERES EN SUSPENSION (SPM) MESUREE A DIFFERENTES 

DISTANCES DU CANAL APRES LE PASSAGE DU NAVIRE. 

 

FIGURE 31 ÉVOLUTION DE LA MORPHOLOGIE DANS LE 

CANAL MALAMOCCO – MARGHERA ET DE L’EROSION DES 

PETITS FONDS LAGUNAIRES LIMITROPHES SOUS 

L’INFLUENCE DES VAGUES DE DEPRESSION. 

 

 

------------------------------------- 
21 Scarpa G.-C. et al. The effects of ship wakes in the Venice Lagoon and implications for the sustainability of shipping in coastal waters. 

Nature research, Scientific Reports (2019) 9:19014 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-55238-z. 
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La figure 32 montre la fréquence des amplitudes des vagues de dépression pour différentes dimensions de 

navires. La plus grande perturbation en termes d'ampleur et de fréquence est causée par des navires d'une 

longueur comprise entre 150 et 200 m, représentant 46 % du nombre total de passages. Ces navires ont 

également la vitesse de passage la plus élevée, puisque 63 % d’entre eux naviguent entre 8 et 10 nœuds.  

FIGURE 32 (A) DISTRIBUTION DE FREQUENCE DE LA HAUTEUR DES VAGUES DE DEPRESSION EN FONCTION DE LA TAILLE 

DES NAVIRES DE DIFFERENTES LONGUEURS, (B) REPARTITION DE LA VITESSE DES NAVIRES EN FONCTION DE LEURS 

TAILLES
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3 - AUTRES IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE  

3.1 - Impacts par dérangement ou perturbation de la faune terrestre 

L’avifaune marine et terrestre, la flore et faune terrestre peuvent être affectées directement ou indirectement 

par la navigation de croisière et les activités liées : 

▬ Dérangement par le déplacement du navire, même lorsque sa vitesse est réduite ; 

▬ Émissions sonores et lumineuses (pour ce dernier, point, se reporter aux paragraphes 4 et 6) ; 

▬ Piétinement de la flore, dérangement et perturbation de la faune, lorsque des excursions sont 

organisées à partir du navire, impliquant le débarquement des passagers en masse sur des sites 

sensibles (plages naturelles, estuaires, zones humides) qui constituent souvent des zones de nidification 

pour l’avifaune ;  

▬ Abandon de déchets. 

  

Deux exemples sont donnés ci-après. 

▬ La population de balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), un rapace protégé et menacé en mer 

Méditerranée, s’effondre dans la réserve naturelle nationale de Scandola en Corse, alors qu’elle y était 

passée de deux couples en 1974 à huit depuis les années 1990. Les activités touristiques dérangent sans 

cesse les oiseaux en fin de période de reproduction, ce qui provoque une chute du succès reproducteur. 

La réserve de Scandola, qui fait partie du patrimoine mondial de l'Humanité, est aujourd’hui un site 

touristique majeur de l'Île de Beauté. Le trafic des bateaux, trois fois plus important dans la réserve - 

plus de 400 par jour sous les nids des rapaces en période estivale( Figure 33) - qu’en dehors, modifie le 

comportement des oiseaux adultes : les mâles apportent moins de proies à la nichée tandis que les 

femelles restent plus longtemps en alarme loin du nid. Ces deux facteurs induisent du stress chez les 

poussins, et expliquent que leur nombre à l’envol a chuté depuis 2010 22.  

 

FIGURE 33 IMPACT DE LA FREQUENTATION DES NAVIRES SUR LE BALBUZARD PECHEUR 

 

Bateaux de promenade en mer longeant la côte de la RNN de Scandola 

à quelques dizaines de mètres d’un piton rocheux abritant un nid actif de 

balbuzard, juin 2014. © Olivier Duriez 

 

Couple de balbuzards du nid actif de 

Palazzo (RNN Scandola), juin 2014 

© Olivier Duriez 

 

------------------------------------- 
22 http://www.cnrs.fr/fr/reserve-de-scandola-en-corse-le-tourisme-menace-une-espece-doiseau-protegee 

The price of success: integrative long-term study reveals ecotourism impacts on a flagship species at a UNESCO site, F. Monti, O. Duriez, J.-M. 

Dominici, A. Sforzi, A. Robert, L. Fusani & D. Grémillet, Animal Conservation, 17 décembre 2018, doi:10.1111/acv.12407 
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▬ Des observateurs à bord ont pu analyser la « zone de perturbation » d’une population de guillemots 

de Kittlitz (Brachyramphus brevirostris) et de guillemots marbrés (B. marmoratus) exposés à de grands 

navires de croisière naviguant dans le parc national de Glacier Bay, l'une des plus grandes aires marines 

protégées d'Amérique du Nord. Dans le cours supérieur de Glacier Bay, où les guillemots de Kittlitz 

prédominent, 61 % de la population est perturbée à moins de 850 m de la distance mesurée 

perpendiculairement à la route du navire de croisière (envol ou immersion en plongée), alors que dans 

le cours inférieur, où dominent les guillemots marbrés, ce pourcentage atteint 72 %. Les guillemots des 

deux tronçons réagissent à de plus grandes distances lorsque les navires s'approchent indirectement, 

vraisemblablement à cause du profil plus large du navire, suggérant que les oiseaux répondent plutôt 

à des stimulus visuels qu’auditifs. Des paramètres comme la vitesse du navire, la distance de la route 

par rapport au rivage n’entrent pas en ligne de compte, alors que la distance entre les oiseaux et les 

navires explique plus de 90 % des comportements. Les auteurs estiment en conclusion qu’entre 9,8 % 

et 19,6 % de la population de guillemots de Glacier Bay est perturbée par la navigation de croisière. 

3.2 - Recommandations 

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).  
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4 - EMISSIONS ACOUSTIQUES SOUS-MARINES 
L’introduction de sources sonores d’origine anthropique dans le milieu marin constitue une problématique de 

plus en plus préoccupante ces dernières décennies. En effet, l’essor croissant des usages maritimes contribue 

à l’augmentation du bruit ambiant sous-marin, ce qui impacte directement et indirectement la faune sous-

marine.  

4.1 - Les sources de bruit à bord d’un navire 

Le navire dans son ensemble représente une source de bruit assez complexe. Le bruit rayonné d’un navire est 

composé de trois éléments (Figure 34) : 

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

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

rayonné est important ; 

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

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

correspond à la formation locale de bulles de vapeur dans l’eau à proximité de l’hélice, créées par son 

action mécanique, sans élévation de la température de l’eau. Quand les bulles implosent, elles génèrent 

des ondes de basses fréquences qui se propagent sur de longues distances dans l’environnement marin. 

Ces ondes peuvent avoir un impact nuisible sur le comportement et la physiologie des mammifères 

marins et de certains organismes marins. 

 

FIGURE 34 SOURCES DE BRUIT À BORD D’UN NAVIRE EN ACTION DE NAVIGUER23 

 

Le gabarit de bruit d'un bateau correspond à une sommation des bruits rayonnés par l'ensemble des organes 

du bâtiment pour un contexte donné. Les gabarits de bruit propre d'un navire diffèrent selon les classes pour 

un même contexte cinématique en fonction des caractéristiques des technologies électromécaniques 

employées. Chacune de ces sources de bruits est générée lors de la sollicitation électromécanique d'un des 

organes du bâtiment pour un état ou régime de vitesse précis.  

------------------------------------- 
23 AQUO (Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction). Noise Sources. Ship Underwater Radiated Noise Patterns. June 2015. 
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Chacun de ces bruits peut se propager par rayonnement acoustique dans l'eau soit par vibration solidienne à 

travers la coque du bateau (moteurs, engrenages, pompes, auxiliaires...), soit directement dans l'eau (cavitation 

des pales, chant d'hélice, vibration de la coque). 

Pour les navires commerciaux, on constate généralement que le bruit rayonné dû aux machines est dominant 

à faible vitesse, alors que le bruit de cavitation de l'hélice est dominant à haute vitesse. 

4.2 - L’impact du trafic maritime24 

Le trafic maritime global contribue de façon permanente au bruit ambiant en champ lointain. Chaque navire 

participe également de façon ponctuelle au bruit ambiant en champ proche.  

Contribution au bruit ambiant en champ lointain 

Le trafic maritime contribue de façon significative au bruit ambiant sous-marin. À basse fréquence (de 5 Hz à 

500 Hz), la navigation motorisée est la principale source de bruit anthropique dans les océans. De nombreuses 

études font état d’une corrélation entre l’augmentation du bruit ambiant sous-marin dans certaines régions - 

jusqu’à + 3 dB par décennie, ce qui correspond à un doublement de l’intensité sonore tous les 10 ans -, et 

l’augmentation du nombre de navires commerciaux dans ces régions. 

Entre 1965 et 2003, la taille moyenne des navires marchands a été multipliée par 2 et leur tonnage brut par 4. 

À l’échelle mondiale, plus de 100 000 navires de commerce naviguent en permanence, dont plus de 10 % de 

navires de gros tonnage (supertankers, porte-conteneurs, etc), considérés comme les plus bruyants. À l’heure 

actuelle, le nombre de navires marchands, leur taille et leur puissance et donc leur vitesse, sont en 

augmentation.  

Signatures individuelles de navires en champ proche 

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

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

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

(pics d’énergie à des fréquences spécifiques). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contribue à transmettre, via la coque, les bruits de machines au milieu marin. Ces navires de grande taille 

représentent une source de bruit continu avec des niveaux de l’ordre de 180-190 dB re 1 μPa/√Hz @ 1 m, 

avec un maximum d’énergie en très basse fréquence, inférieure à 500 Hz. Par exemple, un supertanker de 

340 m de long représente une source de bruit large bande de niveau de 190 dB re 1 μPa @ 1 m, avec un 

maximum d’énergie entre 40 et 70 Hz et des tonalités marquées dont la fréquence fondamentale de 6,8 Hz 

est audible à près de 500 km. 

 

------------------------------------- 
24 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Préconisations pour limiter les impacts des émissions acoustiques en mer d’origine 

anthropique sur la faune marine Juin 2020. 
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Une étude 25 a évalué par des mesures acoustiques in situ, les niveaux de pression acoustique produit par un 

panel de 1 582 navires (2 809 transits) qui ont traversé un habitat fréquenté par une population d’orques 

pendant 28 mois entre mars 2011 et octobre 2013 (Tableau 10). 

 

TABLEAU 10 STATISTIQUES DE LA FLOTTE DES NAVIRES ET NIVEAUX MOYENS DE PRESSION ACOUSTIQUE A LARGE BANDE 

(20 A 40 000 HZ).  

Les unités des niveaux de signal reçu (RLS) sont en dB re 1 µPa et les niveaux d’émission (SL) en dB re 1 µPa @ 1 m. La 

variabilité est rapportée sous forme d'écart type de la moyenne, et la vitesse au sol (SOG) est donnée en en m/s et en 

nœuds. 

 

Les niveaux moyens reçus (RLS) varient, selon les types de navires, d'un minimum de 97 dB (bateaux de 

plaisance) à un maximum de 116 dB (porte-conteneurs). Le RLS de l’ensemble des navires est de 110 ±7 dB, 

soit 19 dB re 1 µPa au-dessus du niveau de fond moyen de 91 ±4 dB.  

Le niveau moyen d’émission (SL) s’établit à 173 ± 7 dB re 1 µPa à 1 m pour toutes les classes de navires 

combinées. Les porte-conteneurs ont le SL le plus élevé à 178 dB. Les RoRo, cargos, pétroliers et vraquiers ont 

un SL de 173 dB. Les navires de croisière, remorqueurs et navires de recherche ont un SL compris entre 166 et 

170 dB, tandis que le SL des autres types de navires varie entre 159 et 164 dB.  

Lorsque la flotte de navires est ventilée par classes (Figure 35), les signatures sonores montrent une bifurcation. 

Alors que toutes les classes ont des niveaux de spectre médians similaires proches de 20 000 Hz, les courbes 

divergent à des fréquences plus basses et, en dessous de 200 Hz, se séparent en deux groupes. Le premier a 

une puissance de crête comprise entre 153 et 159 dB pour 50 Hz et caractérisent les porte-conteneurs, navires 

rouliers, cargos vraquiers et pétroliers. Le second a une puissance de crête variant entre 134 et 141 dB pour 

50 Hz ou juste au-dessus de 100 Hz et a trait aux navires à passagers, remorqueurs, navires militaires, de 

recherche, de pêche, bateaux de plaisance et divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
25 Veirs et al. (2016), Ship noise extends to frequencies used for echolocation by endangered killer whales. PeerJ 4:e1657; DOI 

10.7717/peerj.1657 
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FIGURE 35 COMPARAISON DES SIGNATURES ACOUSTIQUES DE DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES. 

 

 

Le bruit rayonné varie avec la vitesse du navire comme le montre la signature acoustique d’un navire de 

croisière (238 m, 61 000 GT, propulsion diesel-électrique) à 10 nœuds (Figure 36) et à 15 nœuds (Figure 37)26.  

FIGURE 36 DECOMPOSITION DES BRUITS EMIS PAR UN NAVIRE DE CROISIERE NAVIGUANT A 10 NŒUDS  

(mach = machines ; prop = hélices) 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
26 AQUO (Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint reduction) - FP7 - Collaborative project n° 314227; WP 2: noise sources. Task 

2.1 : ship underwater radiated noise patterns (aquo_r2.9_ship_urn_patterns_v1.0.doc), 2015. 
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FIGURE 37 DÉCOMPOSITION DES BRUITS ÉMIS PAR UN NAVIRE DE CROISIÈRE NAVIGUANT À 15 NŒUDS  

(mach = machines ; prop = hélices ; cav = cavitation) 

 

4.3 - Règlementation27 

Conventions internationales 

S’il n’existe pas à l’heure actuelle de réglementation encadrant les émissions sonores en mer à l’échelle 

mondiale, plusieurs conventions internationales, dont la France est signataire, intègrent désormais le risque 

d’impact sur la faune marine lié à l’introduction de bruit dans le milieu marin.  

▬ La Commission baleinière internationale s’intéresse au sujet depuis 2008 et a adopté une résolution 

spécifique en 2018 encourageant les États parties à mettre en place des mesures pour réduire l’impact sur 

les cétacés.  

▬ L’OMI a publié en 2014 des lignes directrices pour la réduction du bruit sous-marin provenant de la 

navigation commerciale afin de remédier aux effets néfastes sur la vie marine.  

▬ La Conférence des Parties de la CDB a adopté en 2016 une résolution sur les impacts des débris marins et 

du bruit sous-marin anthropogénique sur la biodiversité marine et côtière.  

▬ La Conférence des Parties à la CMS a approuvé en 2017 des lignes directrices sur l’évaluation de l’impact 

environnemental du bruit sous-marin généré par les activités humaines.  

▬ La Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, ou convention OSPAR, 

intègre depuis 2015 une stratégie de surveillance du bruit ambiant (Ambiant Noise Monitoring Strategy) ; 

en 2017, une évaluation de la pression liée au bruit impulsionnel a été incluse dans l’évaluation 

intermédiaire de l’état de l’Atlantique du Nord-Est (Intermediate Assessment of the state of the North-East 

Atlantic).  

▬ La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre les pollutions, ou convention de Barcelone, 

a fixé 11 objectifs écologiques (OE) pour les parties contractantes. L’OE 11 concerne l’introduction 

d’énergie, y compris l’énergie acoustique.  

▬ L’accord intergouvernemental ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area), mis en place sous l’égide de la Convention de Bonn, a 

pris dès 2004 et jusqu’à la plus récente réunion des Parties de novembre 2019, des résolutions visant à 

inciter les Parties à réduire leurs émissions sonores en mer. L’ACCOBAMS conduit également des projets 

------------------------------------- 
27 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Préconisations pour limiter les impacts des émissions acoustiques en mer d’origine 

anthropique sur la faune marine Juin 2020. 
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d’étude du bruit sous-marin qui visent à protéger les cétacés contre le bruit d’origine anthropique, et 

anime un groupe de travail « bruit sous-marin » conjointement avec l’ASCOBANS (Agreement on the 

Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) et la CMS (Convention on the Conservation 

of Migratory Species of Wild Animals). Il organise des formations pour les observateurs embarqués et pour 

les opérateurs de surveillance par acoustique passive concernant la mise en œuvre de mesures de 

réduction de l’impact sur les mammifères marins du bruit émis lors des opérations en mer.  

 

Réglementation européenne  

La directive-cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM)28, adoptée en 2008, a pour objectif principal de 

« maintenir la diversité biologique et de préserver la diversité et le dynamisme des océans et des mers et d’en 

garantir la propreté, le bon état sanitaire et la productivité ». Cette directive requiert que les États membres de 

l’Union européenne définissent chacun une stratégie marine ayant pour but de ramener les pressions exercées 

par les activités humaines sur le milieu marin à des niveaux compatibles avec l’atteinte ou le maintien d’un bon 

état écologique (BEE) des eaux marines sous leur juridiction. 

 Les stratégies marines des États membres comprennent : 

▬ une définition nationale du bon état écologique des eaux marines ; 

▬ un diagnostic de l’état écologique des eaux marines et des pressions qui s’y exercent ; 

▬ un programme de surveillance de l’évolution de l’état du milieu marin ; 

▬ des objectifs environnementaux exprimant l’ambition de l’État membre en termes de limitation et de 

réduction des pressions nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état écologique ; 

▬ un programme de mesures ayant pour but d’atteindre les objectifs environnementaux et donc d’atteindre 

ou maintenir le bon état écologique des eaux marines. 

L’atteinte du bon état écologique est estimée par onze descripteurs, parmi lesquels figure l’introduction 

d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines, qui doit s’effectuer à des niveaux qui ne nuisent pas au 

milieu marin29. 

Dans le cadre du descripteur D11, le BEE est évalué sur la base de deux critères portant exclusivement sur les 

émissions sonores dans les eaux marines : le bruit impulsif (D11C1) et le bruit continu à basse fréquence 

(D11C2). Pour définir les valeurs seuils de ces deux critères, les États membres coopèrent au niveau de l'Union 

européenne, en tenant compte des particularités régionales ou sous-régionales. 

Critère Définition Indicateurs 

Critère D11C1 relatif 

au bruit impulsif 

anthropique 

Répartition spatiale, l'étendue 

temporelle et les niveaux des sources de 

sons impulsifs anthropiques ne 

dépassent pas les niveaux nuisibles aux 

populations d'animaux marins 

Deux indicateurs sont utilisés pour le mesurer : le 

risque de dérangement et le risque de surmortalité. 

Ils correspondent à la distribution temporelle et 

spatiale des émissions impulsives (plus ou moins 

fortes selon qu’il s’agisse de dérangement ou de 

surmortalité), exprimée en nombre de jours 

comportant des sources d'émissions impulsives par 

trimestre (ou par mois), et à la distribution spatiale du 

cumul de jours par trimestre (ou par mois) par maille. 

 

------------------------------------- 
28 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine 

de la politique pour le milieu marin (directive-cadre Stratégie pour le milieu marin). 

29 Définition du descripteur D11 selon la Décision (UE) 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 établissant les critères de normes 

méthodologiques applicables au bon état écologique des eaux marines ainsi que des spécifications et des méthodes normalisées de 

surveillance et d’évaluation, et abrogeant la directive 2010/477/UE. 
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Critère D11C2 relatif 

au bruit continu 

anthropique à basse 

fréquence 

Répartition spatiale, l'étendue 

temporelle et le niveau des sons 

continus anthropiques ne dépassent pas 

les niveaux nuisibles aux populations 

d'animaux marins ».  

Il est mesuré selon le risque de masquage, c’est-à-

dire la distribution spatiale du niveau de bruit 

ambiant selon les maximums annuels atteint par 

maille dans la colonne d'eau. 

 

Règlementation en France 

En France, la DCSMM est transposée par les articles L. 219-7 à L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-10 du Code de 

l’environnement. L’article L 219-8 du code de l’environnement modifié par la loi pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 9 août 2016 reconnaît les sources sonores sous-

marines comme une pollution pour les milieux marins. 

Les stratégies marines dont l’adoption est requise par la DCSMM ont été définies en 2012 sous le terme de 

plans d’action pour le milieu marin. Un plan d’actions a été adopté pour chacune des quatre sous-régions 

marines de métropole (Manche-mer du Nord, mers celtiques, golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale) 

entre 2012 et 2016. Pour le deuxième cycle de mise en œuvre de la directive, ce sont les plans d’actions des 

documents stratégiques de façade (DSF) qui garantissent la mise en œuvre de la DCSMM.  

Dans ce cadre, l’évaluation des eaux marines DCSMM ainsi que les objectifs environnementaux adoptés en 

2012 ont été mis à jour à l’automne 2019. Le programme de surveillance et le programme de mesures DCSMM 

adoptés respectivement en 2015 et 2016 au titre du premier cycle seront révisés en 2021.  

En 2019, des objectifs environnementaux ont été adoptés par les préfets pour encadrer le bruit sous-marin. Ils 

correspondent aux deux critères d’atteinte du bon état écologique en matière de bruit sous-marin impulsif et 

continu.  

Objectifs environnementaux Indicateurs 

Objectif D11-OE1 : « Réduire le 

niveau de bruit lié aux 

émissions impulsives au regard 

des risques de dérangement et 

de mortalité des mammifères 

marins », 

▬ Emprise spatiale des événements recensés de niveau « fort » à « très fort »6 en 

pourcentage sur la façade. Cette emprise sera définie, concertée et adoptée en 

façade simultanément aux plans d'action des DSF.  

▬ Taux de projets générant des émissions impulsives présentant un risque de 

dérangement et de mortalité des mammifères marins (à la suite de l'évaluation 

environnementale) et ayant mis en place des mesures de réduction de l’impact 

acoustique, avec une cible de 100 % des projets autorisés à compter de l'adoption 

de la stratégie de façade maritime. 

Objectif D11 OE2 : « Maintenir 

ou réduire le niveau de bruit 

continu produit par les activités 

anthropiques, notamment le 

trafic maritime » 

L’indicateur utilisé sera le bruit anthropique à basse fréquence dans l'eau (niveau 

maximal et étendue spatiale), avec une cible de diminution. 

 

 

Dans l’ensemble des eaux territoriales françaises, les mammifères marins et les tortues sont protégés par des 

arrêtés interministériels qui interdisent notamment la perturbation intentionnelle des individus et l’altération 

de leurs habitats, entre autres dispositions prévues à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. Le Code de 

l’environnement dispose également, au titre de son article L. 122-1, que « les projets de travaux, d’ouvrages 

ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont 

susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une 

étude d’impact », ce qui inclut l’évaluation des impacts sonores. 
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4.4 - Trafic maritime et cétacés30 

Les nuisances pour les cétacés  

L’augmentation du bruit du trafic maritime se 

produit en premier lieu autour des grands centres 

de population, où se trouvent les nœuds portuaires 

vers lesquels convergent les lignes de navigation, et 

où se développent les activités de loisirs motorisés. 

Les bruits de bateaux sont reconnus comme des 

nuisances importantes pour les cétacés, entraînant 

des réactions significatives dans les cas où ils 

dépassent un certain seuil, comme l'augmentation 

du taux de vocalisations chez les Grands dauphins, 

ou de leur niveau de source chez les Orques, ou une 

augmentation de leur stress physiologique (Baleine 

franche).  

FIGURE 38 BRUIT ANTHROPOGENIQUES COMPARES A 

LA COMMUNICATION DES ANIMAUX MARINS. 

SOURCE : SLABBEKOORN AND AL. (2010) 

 
 

Les effets de la pollution sonore sur les mammifères marins 

Les bruits anthropiques, dont le trafic maritime, peuvent avoir des effets sur les mammifères marins (Richardson 

et al. 1995) et perturber : 

 leur capacité de détection : L'augmentation du niveau de bruit ambiant à l'intérieur de la bande passante 

de l'audiogramme des cétacés peut masquer et rendre impossible la détection d'autres signaux 

acoustiques importants pour les mammifères- marins. 

 leur comportement : Leurs réactions aux bruits anthropiques peuvent aller d'une brève interruption de 

leurs activités normales (alimentation, repos, ou interactions sociales) à une migration de courte ou longue 

durée de la zone bruitée. 

 leur sensibilité auditive (physiologie) : L'exposition des mammifères marins à des signaux acoustiques de 

fortes intensités pendant une durée T à une fréquence f donnée peut conduire à une perte de sensibilité 

temporaire (TTS = Temporary Threshold Shift) ou permanente (PTS = Permanent Threshold Shift) de 

l'audition. 

Les effets dépendent : 

 de la nature du son (impulsion ou son prolongé),  

 de l’intensité à la source sonore et de la fréquence, 

 du niveau de l'exposition de l’espèce à cette source sonore (durée d’émission) et du type de source,  

 de la sensibilité auditive de l’espèce.  

 

De manière générale, les différents impacts de la pollution sonore sont mesurés en fonction de la distance 

physique de l’animal à la source sonore (Richardson et al. 1995 ; Madsen et al. 2005, 2006 ; Finneran and Jenkins 

2012, Lurton, 2013).  

 

 

 

------------------------------------- 
30 GANNIER A., 2014. - L’impact des nuisances acoustiques sur les cétacés du Sanctuaire et de la Méditerranée nord-occidentale. Klymene 

Recherche Marine et Sanctuaire Pelagos (Partie française) : 182 p. 
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FIGURE 39 ÉCHELLE DE RISQUE SUR LES IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE. SOURCE : QUIET-OCEANS 

 

Masquage des communications 

En cas de masquage de leur communication, la réponse des odontocètes est d'augmenter le niveau sonore de 

leurs propres émissions. Holt et al. (2009) l’ont montré pour les orques de Vancouver qui sont soumises 

quotidiennement sur leur habitat préférentiel au bruit des embarcations de whale-watching : en présence d'un 

bruit de fond dû aux bateaux dans la bande des 1-40 kHz, les orques émettent des cris d'un niveau de source 

valant entre 133 et 174 dB, en corrélation très nette avec le niveau de bruit ambiant. Ce type de réaction au 

masquage, appelé effet Lombard, a aussi été démontré pour les bélougas du Saint-Laurent (Scheifele et al., 

2005),une population menacée soumise à de nombreuses nuisances acoustiques (Mc Quinn et al., 2011). 

Il paraît évident que ce type de réponse au masquage est limité par la capacité des cétacés à élever le niveau 

sonore de leurs communications. Ainsi, malgré le fort niveau de bruit, les orques continuent à fréquenter cet 

habitat critique en ce qui concerne leur alimentation à base de saumon, tant que leur capacité physique leur 

permet de communiquer. Jensen et al. (2009) ont déterminé que les rayons de communication du Grand 

dauphin (Australie) et du Globicéphale tropical (Canaries) pouvaient être diminués de 26 % et 58 %, 

respectivement, à cause du trafic même pour des bateaux naviguant lentement. 

Perte d’audition permanente ou temporaire 

La perte temporaire d’audition peut s’assimiler au niveau physiologique à un épuisement métabolique des 

cellules sensorielles, en endommagement certaines cellules de la cochlée, dont les effets sont réversibles si les 

cellules ont le temps de se régénérer. La perte définitive est représentée par des dommages anatomiques 

critiques, ce qui signifie que ces cellules peuvent rester définitivement et irréversiblement endommagées. 

Ces dommages dépendent de la distance à laquelle l’animal se situe par rapport à la source sonore, c’est 

pourquoi des seuils correspondant à ces risques ont été établis par plusieurs auteurs (Ridgway et al, 1997, 

2001 ; Finneran et al, 2005, 2007 ; Erbe, 2011, Lurton, 2013) avec des applications concrètes dans de nombreux 

projets (Lurton, 2013 ; NMFS, 2014). Ces seuils sont notés « TTS : Temporary Treshold Shift » pour l’effet 

temporaire, et « PTS : Permanent Treshold Shift » pour l’effet permanent (tableau 11). Les auteurs considèrent 

que la perte permanente d’audition est atteinte au-delà du seuil PTS, ce qui se traduit chez le cétacé par une 

destruction des cellules du système auditif.  

 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
74/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

TABLEAU 11. CRITERES POUR LES MAMMIFERES MARINS EXPOSES A DIFFERENTES SOURCES DE BRUITS ET INDUISANT 

DES PERTES D’AUDITION TEMPORAIRES OU DEFINITIVES (NMFS, 2016)31 

 

Modifications comportementales 

Il existe aussi des cas bien documentés de variations du comportement de chasse de la Baleine de Cuvier 

(Ziphius cavirostris) en mer Ligure lors du passage d'un navire bruyant. Dans le premier cas, un individu marqué 

a interrompu son activité acoustique et sa chasse lors du passage d’un navire très bruyant (niveau reçu à bande 

large atteignant 136 dB). Le bruit par tiers d’octave excédait alors de 20 dB re1mPa, le bruit ambiant enregistré 

auparavant (valeur de 125 dB entre 1 et 10 kHz) . La sonde perturbée a duré 42 minutes, soit 15 minutes de 

moins que la moyenne des sept autres sondes, bien qu'elle se soit déroulée à une profondeur égale. Le nombre 

de « buzzes » de capture de proies a été très inférieur à celui des autres sondes, car le temps de chasse a 

fortement diminué pendant le passage du navire bruyant, avec 17 minutes contre 34 minutes pour les autres 

sondes. Les auteurs expliquent que la portée du sonar de l’individu pourrait avoir été réduite de 42 %. Ce 

phénomène s’est produit alors que l’insonification de la baleine ne concernait pas, pour l’essentiel, la bande 

de fréquence utilisée par l’animal pour son écholocalisation, au-delà de 20 kHz, même s’il y avait aussi une 

hausse significative du bruit dans cette bande.  

TABLEAU 12 CRITERES POUR LES MAMMIFERES MARINS EXPOSES A DIFFERENTES SOURCES DE BRUITS ET INDUISANT 

DES REPONSES COMPORTEMENTALES. Étant donné la variabilité de réponses comportementales, les seuils pour les 

impulsions multiples et les sons diffus ne peuvent être fixés (SOUTHALL ET AL., 2007) 

 

Groupe taxonomique Impulsions simples Impulsions multiples Sons diffus 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Cétacés basse fréquence SPL = 224 

SEL = 183 

Non défini Non défini 

Pinnipèdes SPL = 212 

SEL = 171 

Non défini Non défini 

Niveaux sources : SPL en dB re. 1 µPa  Niveaux d’exposition : SEL en dB re. 1 µPa² s 

Risque de mortalité ou de blessures 

La puissance du bruit émis peut provoquer des lésions irréversibles sur les organes de l’audition ou des 

embolies ou accidents de décompression principalement pouvant aller jusqu’à l’échouage des cétacés 

(Balcomb et Claridge, 2001 ; Fernández et al. 2004 ; 2005 ; Dolman et Simmonds, 2005).  

------------------------------------- 
31 S. Chauvaud, L. Chauvaud, A. Jolivet, coord. Impacts des sons anthropiques sur la faune marine. Editions Quae. 2018 
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Des bulles de gaz ou des hémorragies au niveau de l'oreille interne ainsi que des œdèmes au niveau du 

huitième nerf crânien ; ont notamment été montrés pour les baleines à bec aux Canaries (Jepson et al. (2003). 

La situation dans le sanctuaire Pelagos 32 

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

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

haute valeur patrimoniale par la présence de nombreuses espèces de cétacés (Figure 40). 

FIGURE 40 PRINCIPALES ESPECES DE CETACES MARINS DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS 

 

 

 

 

Le trafic maritime 

Le trafic maritime (navires équipés d’un système AIS) a été estimé à 13 856 navires différents pendant la période 

entre le 01/06/2013 et le 31/05/2015, dont 9 218 pour la seule année 2014. Il y a donc eu 4 635 navires présents 

le dernier semestre 2013 et/ou le premier semestre 2015 qui n’ont pas fréquenté la zone en 2014. Une volatilité 

importante caractérise donc une partie du trafic. Les deux types prédominants étaient les cargos (42 %) et les 

bateaux de plaisance (32 %). La proportion de ces derniers est d’autant plus remarquable que, pour ceux-ci, 

l’AIS33 n’est pas obligatoire. Enfin, l’ensemble des bateaux a parcouru un total de 3 757 587 km représentant 

82 831 transits distribués de manière très hétérogène au sein du Sanctuaire. L’analyse des données par trajet 

modifie sensiblement les proportions : les trois types prédominants sont alors les cargos, les navires de 

passagers et les tankers. 

FIGURE 41 REPARTITION DES NAVIRES DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS EN 2014 : PAR NOMBRE, A GAUCHE ET PAR 

DISTANCES PARCOURUES, A DROITE 

  

 

------------------------------------- 
32 Azzellino A., L. David, N. Di Meglio, H. Labach, L. Origné, D. Amar, P.O. Agliati, F. Coomber, M. Rosso, P. Tepsich, and A. Moulins. 2016. 

Noise impact on sperm whale (P. macrocephalus) and Cuvier's beaked whale (Z.  cavirostris), estimated from the marine traffic. Final Report. 

Convention PELAGOS Sanctuary No. 2014-01. pp.153. 

33 L’AIS (Automatic Information System) est destiné à limiter les collisions entre bateaux en signalant la position des embarcations équipées 

aux systèmes de surveillance du trafic maritime. 
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La figure 42 cartographie les données brutes des navires équipée d’AIS représentant les routes préférentielles 

des navires de croisière et de plaisance.34  

FIGURE 42 TRAFIC MARITIME. DISTRIBUTION DES DONNEES AIS BRUTES DE JANVIER A DECEMBRE 2014 POUR LES 

NAVIRES DE CROISIERE (A GAUCHE) ET DE PLAISANCE (A DROITE). 

 
 

Quantification du bruit produit par le trafic maritime dans le 

Sanctuaire Pelagos 

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

française du Sanctuaire Pelagos35, sur une période d’étude allant du 1er juillet au 30 septembre 2012. Les 

conditions acoustiques produites par le trafic maritime durant l’été 2012 sont présentées sur la figure 43. Les 

niveaux sonores sont exprimés en niveau d’exposition sonore, indicateur prenant en compte l’ensemble de 

l’énergie sonore sur la durée d’une émission (figure 43-A). Sur la figure 43-B, ils sont exprimés en niveau moyen 

de pression sonore (SPL), unité de mesure recommandée par la Commission Européenne dans le cadre de la 

mise en œuvre de la DCSMM. 

FIGURE 43 CARTOGRAPHIE ACOUSTIQUE DE LA PARTIE FRANÇAISE DU SANCTUAIRE PELAGOS EN ETE 2012. A = NIVEAU 

D’EXPOSITION SONORE (SEL). B = NIVEAU MOYEN DE PRESSION SONORE (SPL). 

 

------------------------------------- 
34 Jacob T. et D. Ody. Caractérisation du trafic maritime et risques de collisions avec les grands cétacés dans le sanctuaire Pelagos. WWF 

(synthèse des travaux et du rapport de Quiet Oceans et Institut EcoOcéans) 

35 Maglio A. et al., 2013. Cartographie acoustique de la partie française du sanctuaire Pelagos. SINAY et Università Degli Studi Di Pavia. 
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Les deux cartographies apparaissent tout à fait similaires.  

▬ Les zones qui subissent l’exposition la plus intense (>190 dB-SEL ; ou >120 dB-SPL) se trouvent le long de 

la Côte d’Azur ainsi qu’au nord-est de la Corse.  

▬ La zone entre la Côte d’Azur et le nord de la Corse est également soumise à des niveaux sonores élevés 

(entre 180 et 190 dB-SEL ; ou entre 110 et 120 dB-SPL).  

▬ Près des côtes de la Corse, les niveaux diminuent grâce à une plus grande distance depuis les routes de 

navigation, ainsi qu’aux profondeurs mineures qui contribuent à absorber l’énergie sonore des basses 

fréquences. Le niveau d’exposition sonore (SEL) maximum est de 212 dB ; la valeur maximale du niveau 

moyen de pression sonore (SPL) est de 126 dB.  

 

La figure 44 cartographie, selon la norme ISO 1996-1 : 2003, les niveaux sonores dépassés pendant 

respectivement 95 %, 50 % et 5 % du temps, 100 % correspondant aux trois mois de la période d’étude. D’après 

ces résultats, les niveaux sonores, dans la plus grande partie de l’aire d’étude, dépassent de façon presque 

permanente 100 dB (SPL), alors que des niveaux de bruit ambiant naturel devraient se situer entre 60 et 80 dB 

(SPL). L’analyse des cartes indique que la zone côtière continentale - correspondant à l’espace maritime entre 

Monaco et Saint-Tropez - apparait toujours caractérisée par des niveaux plus élevés que le reste de l’aire 

d’étude. Le sud-ouest et l’est de la Corse apparaissent comme des zones globalement calmes, alors que le 

nord-est de l’île est aussi bruyant que la zone côtière continentale. Cela peut être expliqué par un accroissement 

du trafic passagers (ferries) qui a lieu au mois d’août. 

Impact du bruit estimé à partir du trafic maritime sur le 

cachalot (P. macrocephalus) et la baleine à bec de Cuvier (Z. 

cavirostris) 

Afin de déterminer le risque dérivant du bruit et du trafic maritime, une analyse dite de régression logistique 

binaire a été effectué pour corréler la présence/absence des deux espèces à des indicateurs de trafic et au bruit 

dans la zone d'étude. Le résultat est donné par les cartes de risque lié au bruit sous-marin obtenues sur la base 

de ces modèles. Elles indiquent comment les préférences d'habitat des deux espèces sont en corrélation avec 

les zones caractérisées par des niveaux élevés de bruit (Figure 45). 
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FIGURE 44 NIVEAUX SONORES SPL EN DB, DEPASSES PENDANT RESPECTIVEMENT 95 %, 50 % ET 5 % DU 

TEMPS. 
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FIGURE 45 CARTES DE RISQUE LIE AU BRUIT SOUS-MARIN POUR LE CACHALOT (EN HAUT) ET LA BALEINE A BEC DE 

CUVIER (EN BAS). 
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4.5 - Impact du bruit sur les poissons 

La diversité de capacité auditive pouvant être rencontrée chez les poissons est importante. Les audiogrammes 

suivants présentent la gamme d’audibilité pour quelques espèces. Si on considère en effet que la « gamme 

moyenne » d’audition se situe entre environ 30 Hz et 1 kHz, certaines études ont révélé des capacités 

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

la gamme des ultrasons au-delà de 20 kHz (Thomsen et al., 2006). 

Risques de blessure et de mortalité 

L’effet du bruit a été largement moins étudié sur les poissons que sur les mammifères marins. Les mêmes types 

d’impact peuvent néanmoins être décrits : perte d’audition temporaire (PAT), perte d’audition permanente 

(PAP), blessures d’organes et mortalité pour les cas les plus extrêmes. Si des expérimentations récentes ont 

permis d’établir des seuils de pression acoustique entraînant des pertes d’audition pour certaines espèces 

d’eau douce, elles ne permettent pas, au vu des conditions d’expérimentation et des espèces ciblées, d’étendre 

les conclusions à des poissons marins. Il est donc difficile de fournir des seuils de PAT, même indicatifs, au 

regard des connaissances disponibles. Concernant les PAP, elles semblent le plus généralement dues à la 

destruction des cellules ciliées de l’oreille interne (Saunders et al., 1991 in Thomsen et al., 2006). D’autres types 

de blessures causées par des vibrations sous-marines ainsi que des cas de mortalité ont enfin été décrits dans 

la littérature : hémorragie interne, rupture de la vessie natatoire, etc. Ce type d’impact est à considérer pour les 

opérations à très fort impact, de type battage de pieux et à proximité immédiate du chantier.  

Risque de perturbations comportementales 

Les connaissances relatives aux perturbations comportementales liées au bruit chez les poissons sont très 

limitées (Thomsen et al., 2006). La diversité des gammes d’audition qu’ils peuvent présenter rend notamment 

l’exercice de détermination de seuils d’impact encore plus complexe que pour les mammifères marins. Les 

effets majeurs à considérer semblent être l’évitement de zones, et notamment de zones spécifiques 

étroitement impliquées dans la survie de l’espèce (zones de frai, voies migratoires, zones de regroupement, 

etc.). L’appréciation des impacts doit ici encore être nuancée par la capacité de fuite et d’évitement que 

possèdent les poissons lorsqu’ils sont exposés à ce type de pressions. À noter que cette capacité est plus 

limitée pour les juvéniles et les larves que pour des individus de taille plus importante ou plus pélagiques 

(Engås, et al., 1996, in Wilhelmsson et al., 2010). Une limite peut également être évoquée pour les habitats 

spécifiques, restreints géographiquement et abritant, de manière temporaire ou permanente, des espèces 

étroitement dépendantes des conditions édaphiques fournies par ces habitats. Dans cette logique, le non-

respect de certaines « fenêtres environnementales »36 peut être préjudiciable à proximité de zones de frayère 

ou de nurserie par exemple (Wilhelmsson et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
36 Les « fenêtres environnementales » correspondent aux périodes propices aux opérations, en dehors des saisons de reproduction, de 

nidification ou de migration de la faune. 
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Quatre exemples de modifications comportementales des poissons en relation avec le stress acoustique 

 La sensibilité acoustique du bar (Dicentrarchus labrax)  est comprise entre 100 et 1 000 Hz (Lovell, 2003, dans Spiga et 

al., 2017). La proximité de ce spectre avec celui caractérisant les activités anthropiques en mer en fait un bon sujet 

d'étude. Les bars exposés à un bruit de forage ont une augmentation significative du taux moyen de ventilation, estimé 

par comptage des battements d'opercule (Spiga et al., 2017). La réponse comportementale des juvéniles indique une 

réduction de la perception des prédateurs avec l'augmentation du niveau sonore (battage de pieux, non réalisé dans 

le cadre du présent projet), alors que leur vigilance est augmentée par le stress. Un niveau sonore moindre (forage) 

permet de conserver les capacités de perception des prédateurs (Spiga et al., 2017). Cet exemple illustre la diversité 

du spectre de réponses possibles et les interactions entre stress et comportement 37. 

 

 La Manna, G., et al., (2016) ont observé à l’aide de caméras sous-marines fixes et mesuré les réactions du corb Sciaena 

umbra au bruit des navires. Les indicateurs de réponse étudiés étaient : l’immobilité, le mouvement des nageoires et 

du corps sans mobilité, la nage, la réaction de fuite, la recherche d’un abri et l’émission de son. Les auteurs ont mis en 

évidence : une durée accrue des réactions de fuite et une augmentation du nombre d’individus les exécutant ; une 

augmentation de la fréquence des comportements de dissimulation ; aucun changement dans le niveau d’activité du 

poisson, ni dans l’émission sonore. Réactions de fuite et comportements de dissimulation, généralement liés au risque 

de prédation, n'étaient pas uniformes entre les individus qui ont montré une rapide récupération après exposition au 

bruit 38. 

 

 Mueller-Blenkle et al. (2010) étudient la réponse comportementale de morues et soles maintenues dans deux enclos 

de 40 m délimités par des filets. Leurs mouvements sont analysés à l'aide d'un système de suivi acoustique. Durant les 

expériences, le niveau de pression du son et le déplacement des particules sont mesurés. Pour les deux espèces, une 

réponse significative est observée pour des niveaux de pression de son relativement bas (144-156 dB pour la sole, 

140-161 dB pour la morue) : la sole nage plus rapidement au cours de la période de bruit tandis que la morue 

s'immobilise lors de la mise en route et de l'arrêt du bruit. Les deux espèces effectuent des mouvements directionnels 

pour s'éloigner de la source du bruit. Les résultats montrent une grande variabilité de réponses comportementales 

selon les individus et une diminution de la réponse en cas d'expositions répétées 39. 

 

 En laboratoire, les poissons demoiselles jaunes Pomacentrus amboinensis utilisent 20 % d'oxygène de plus en 30 

minutes quand ils sont exposés à une bande son comprenant le bruit d'un bateau à moteur. Un stress similaire a été 

observé lorsque l'expérience a été menée en mer sur les récifs coralliens qui constituent leur habitat, avec des bateaux 

à moteur passant à proximité : ils ont alors besoin de 33 % d'oxygène supplémentaire. Par ailleurs, quand des bateaux 

à moteurs passent à proximité, les poissons demoiselles ont six fois moins de chances de réagir à une attaque de leur 

prédateur Pseudochromis fuscus. Et parmi ceux qui réagissent, le délai de réaction est augmenté de 22 %. De son côté, 

l’espèce prédatrice est plus efficace lorsque la bande son comprend le bruit d'un bateau : ses chances de capturer sa 

première proie augmentent de 74 %. En laboratoire, avec une bande-son diffusant le bruit d'un bateau à moteur, le 

nombre de poissons demoiselles capturé par ce prédateur est multiplié par 2,9. En mer, lors du passage d'un bateau, 

il est multiplié par 2,4 (Figures 46 et 47).40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
37 Spiga, I., Aldred, N., Caldwell, G.S., 2017. Anthropogenic noise compromises the anti-predator behaviour of the European seabass, 

Dicentrarchus labrax (L.). Mar. Pollut. Bull. 122, 297-305. 

38 La Manna, G., et al., Behavioral response of brown meagre (Sciaena umbra) to boat noise, Marine Pollution Bulletin (2016). 

39 Mueller-Blenkle, C., McGregor, P.K., Gill, A.B., Andersson, M.H., Metcalfe, J., Bendall, V., Sigray, P., Wood, D., Thomsen, F., 2010. Effects of 

pile-driving noise on the behaviour of marine fish. 46 pp. 
40 Simpson S. et al. 2016. Anthropogenic noise increases fish mortality by predation. Nature communication. DOI: 10.1038/ncomms10544. 
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FIGURE 46 SURVIE DE P. AMBOINENSIS SUR LES RECIFS EN PRESENCE DU BRUIT AMBIANT (COURBE EN TIRETE) ET DU 

BRUIT PROVENANT D’ENREGISTREMENTS DE BATEAUX A MOTEUR DIFFUSES PAR DES HAUT-PARLEURS SOUS-MARINS 

(COURBE PLEINE). 

 

FIGURE 47 IMPACT DIRECT DU BRUIT DES BATEAUX SUR LA PREDATION DE P. AMBOINENSIS PAR SON PREDATEUR 

NATUREL P. FUSCUS.  

 

(a) Moyenne ± écart-type du nombre de P. amboinensis consommés de 10 individus lors de tests de 15 min  

en aquarium avec et sans diffusion d'enregistrements de bruit ambiant ou de bateau. 

(b) Moyenne ± écart-type du nombre de P. amboinensis consommés sur 5 individus lors de tests de 15 min  

en eau libre, avec et sans bateaux à moteur proches. 
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4.6 - Les mesures d’atténuation des émissions sonores sous-marines 

Limites de niveaux de bruit sous-marins définies par les sociétés de 

classification  

La plupart des sociétés de classification ont développé des indices de performance énergétique et 

environnementales qui sont passées en revue dans le volume 3 de cette étude. L’adoption de ces normes par 

les compagnies de navigation ou les armateurs, est basée sur le volontariat. 

Un certain nombre de sociétés de classification ont défini des limites de niveaux de bruit avec généralement 

deux seuils, le premier correspondant à la navigation « normale » et le second, plus restrictif, à la navigation 

dans des espaces sensibles, comme les zones ayant de fortes concentrations en mammifères marins (Tableau 

13 et suivants) . 

À titre d’exemple, la notation « Underwater Radiated Noise – Controlled » vient d’être attribuée au Jacques-Cartier, dernier-

né de la série Ponant Explorer pour une durée de 5 ans et pour une vitesse maximale de 13 nœuds. Elle vient s’ajouter à la 

certification Confort 1, garantissant aux passagers un niveau d’impact sonore le plus faible possible, déjà délivrée à 

l’ensemble de la flotte de Ponant par Bureau Veritas. 

La présente étude recommande aux compagnies de navigation d’adopter l’une des normes proposées par les 

sociétés de classification et les appliquer : 

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

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

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

norme). 

 

TABLEAU 13 LIMITES DE NIVEAUX DU BRUIT SOUS-MARIN DEFINIS DANS LES NOTATIONS DES SOCIETES DE 

CLASSIFICATION  

 

Société de 

classification 

Notation Caractéristiques 

Lloyd’s Register 

(LR) 

 

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). 

RINA 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) 

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 profondes. Deux cas sont considérés, les niveaux de 

bruit rayonnés sous-marins maximaux correspondants aux notations 

suivantes : 

 URN - controlled, indiqués sur le tableau 14 et la figure 48. 

 URN - advanced, indiqués sur le tableau 15 et la figure 49. 
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American 

Bureau of 

Shipping (ABS) 

Underwater noise 

notation 

ABS a développé un guide pour la notation des navires et leur 

classification au regard du bruit sous-marin (Underwater noise notation).  

 Les limites UWN maximales admissibles pour les navires 

commerciaux dans des bandes d'un tiers (1/3) d'octave sont 

spécifiées (Figure 49 et tableau 16). 

 Une notation UNW+ est définie pour les navires satisfaisant à des 

critères de bruit sous-marin encore plus stricts (Figure 50 et Tableau 

17). 

 

TABLEAU 14 BUREAU VERITAS - URN-NAVIRE CONTROLE : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES (F = FREQUENCE EN HZ) 

LIMITES 

 

 

FIGURE 48 BUREAU VERITAS - URN- NAVIRE CONTROLE : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

(EXEMPLE EN EAUX PEU PROFONDES D = 5 M) 

 
 

 

 

TABLEAU 15 BUREAU VERITAS - URN-NAVIRE ADVANCED : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES (F = FREQUENCE EN HZ)  
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FIGURE 49 BUREAU VERITAS - URN- NAVIRE ADVANCED : LIMITES MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

(EXEMPLE EN EAUX PEU PROFONDES D = 5 M) 

 

 

FIGURE 50 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING - LIMITES UWN MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

COMMERCIAUX 

 

Quiet Operation : Navire opérant à vitesse modérée dans une zone sensible du point de vue environnemental. 
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TABLEAU 16 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING - LIMITES UWN MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

COMMERCIAUX (F = FREQUENCE EN HZ) 

 

FIGURE 51 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING - LIMITES UWN+ MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

COMMERCIAUX (F = FREQUENCE EN HZ)NAVIRES COMMERCIAUX 

 

TABLEAU 17 AMERICAN BUREAU OF SHIPPING - LIMITES UWN+ MAXIMALES ADMISSIBLES POUR LES NAVIRES 

COMMERCIAUX (F = FREQUENCE EN HZ) 

 

Réduction de la vitesse  

La stratégie d’une vitesse réduite n’a pas seulement des incidences sur la diminution du bruit émis, mais elle 

participe à la diminution des dépenses énergétiques du navire, ainsi qu’à la baisse des émissions 

atmosphériques et des GES ; de plus, elle est un facteur favorable à la réduction des risques de collision avec 

les mammifères marins. Des mesures réalisées sur un navire à passagers naviguant entre 9 à 18 nœuds 

montrent que la réduction de la vitesse abaisse les niveaux du spectre de la source d'environ 1,5 dB/nœud 

(2,9 dB par m/s) à toutes les fréquences, mais surtout les abaisse d'environ 3,0 dB/nœud (5,8 dB par m/s) à la 

fois aux hautes (au-dessus de 10 000 Hz) et basses fréquences (inférieures à 100 Hz). 

L’organisation professionnelle des entreprises françaises de transport et de services maritime « Armateurs de France » 

milite en faveur de la réduction de la vitesse des navires de vrac et liquide, qui représentent près des deux tiers de la flotte 

mondiale. Réduire la vitesse a un effet direct et important sur la consommation de carburant : un vraquier réduisant par 

exemple sa vitesse de 12 à 11 nœuds diminue sa consommation de 18 % et de 30 % à 10 nœuds. Cette mesure a été reprise 

par la France qui l’a portée auprès de l’OMI. 
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Mesures préconisées dans le Plan d’actions pour la protection des 

Cétacés 

Distinct des plans nationaux d’actions prévus à l’article L.411-3 du code de l’environnement, le plan d’actions 

pour la protection des cétacés propose une stratégie nationale à moyen et long terme afin de coordonner 

et mettre en œuvre des actions en faveur de la protection des cétacés. Le plan s’articule autour de 4 axes 

stratégiques déclinés en 18 actions41. 

Selon l’axe 2 (Réduire les pressions anthropiques sur les cétacés par la mise en place de mesures appropriées), 

l’action 2.3 « Réduire l’impact des émissions sonores sous-marines d’origine anthropique sur les 

cétacés » propose plusieurs mesures qui sont applicables dans la zone RAMOGE (Tableau 18). 

TABLEAU 18 PLAN D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES CETACES. ACTION 2.3. 

Dates Mesures Référents 

Dès 2019 

2020 

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

protection du milieu marin et du littoral qui appelle à des mesures volontaires de 

réduction de l’impact sonore sous-marin des navires auprès des armateurs et des 

croisiéristes 

MTES/DAM 

Dès 2019 

 

Encouragement à la formation d’opérateurs et d’observateurs certifiés « Marine 

mammal observer » / « Passive acoustic monitoring » par ACCOBAMS, et à leur 

présence durant les travaux en mer ou à la côte (critères à définir selon les 

recommandations d’ASCOBANS et ACCOBAMS) 

MTES/DEB 

OFB/DREI 

2020 

 

Identification et mobilisation de l’expertise française 

 Organisation d’un atelier national d’experts sur les impacts du bruit sous-marin 

sur la faune marine, et les mesures de réduction disponibles et à développer, le 

16 janvier 2020 

 Mise en place d’une plate-forme de partage d’information 

MTES/DEB 

MTES/DML 

OFB 

Dès 2020 Sensibilisation des armateurs à la problématique du bruit et information sur les aires 

importantes pour les mammifères marins (IMMAs) 

MTES/DEB 

MTES/ 

DGITM/DML 

OFB/ DREI + 

ECUMM 

 

Utilisation de la plateforme de modélisation du bruit sous-marin 

Quonops©  

La plateforme de modélisation du bruit sous-marin de Quiet-Oceans, apporte aux services de l’État, Agence 

française pour la biodiversité – aires marines protégées, chercheurs et industriels, les données nécessaires à 

leurs études et l’évaluation de l’impact de leurs actions. Il s’agit d’un des modèles les plus validés au monde, 

civils et militaires confondus, avec plus de 18 000 jours de mesures acoustiques autour du monde et l’un des 

plus utilisés. Jusqu’à ce jour, il n’était accessible que par l’intermédiaire de Quiet-Oceans.  

A la demande de gouvernements et industriels, Quiet-Oceans offre désormais l’accès direct en ligne à 

Quonops© grâce à Quonops Online Services et permet d’accéder au système de cartographie du bruit généré 

par l’ensemble des activités humaines en mer. Les utilisateurs peuvent maintenant eux-mêmes prédire le bruit 

de leurs activités en fonction de leurs scénarios et en estimer l’effet sur la biodiversité pour décider des mesures 

à prendre pour éviter cet impact. 

 

------------------------------------- 
41 Sa mise en œuvre sera évaluée chaque année par un comité de pilotage, co-présidé par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du 

Ministère de la Transition écologique et solidaire et la Direction des Pêches maritimes et de l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, qui définira les actions prioritaires pour l’année. 
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Quonops Online Services, la plateforme de modélisation est également utilisée pour mesurer les bruits continus  

(circulation des navires, trafic portuaire, pluie, tempête…) et les bruits impulsifs (battage de pieux, forage). Les 

écoutes et les évaluations permettent de prévenir, anticiper et mesurer les impacts sur les animaux marins dont 

les mammifères, poissons …). 

Mesures de conception, d’exploitation et de maintenance des navires 

pour réduire le bruit à la source42 

Conception 

La réduction du bruit sous-marin doit être étudié dès la conception du navire. Alors que le bruit d'écoulement 

autour de la coque a une influence minime sur le bruit rayonné, la forme de la coque a une influence sur l'afflux 

d'eau vers l'hélice. Pour réduire efficacement le bruit sous-marin, la conception de la coque et de l'hélice 

doivent être étudiées conjointement. 

Hélices 

Les hélices doivent être conçues et sélectionnées de manière à réduire la cavitation. La cavitation est la 

principale source de bruit rayonné et peut augmenter considérablement le bruit sous-marin. La cavitation peut 

être réduite dans des conditions de fonctionnement normales grâce à une bonne conception, telle que 

l’optimisation de la charge de l'hélice, en assurant un débit d'eau aussi uniforme que possible dans les hélices 

(qui peuvent être influencées par la conception de la coque) et une sélection rigoureuse des caractéristiques 

de l'hélice telles que diamètre, nombre de pales, pas, inclinaison et sections. Le navire et son hélice peuvent 

bénéficier d’essais sur modèle réduit dans un tunnel de cavitation pour optimiser la conception de l'hélice par 

rapport à la pression induite par la cavitation et au bruit rayonné. 

Les navires dotés d'une hélice à pas réglable doivent tenir compte des réglages de pas trop éloignés du pas 

de conception, ce qui peut conduire à un comportement de cavitation défavorable (certains montages peuvent 

fonctionner jusqu'à une vitesse d'arbre aux deux tiers de la vitesse nominale). 

Si le pic de pression maximale prévu sur la coque au-dessus de l'hélice est en dessous de 3 kPa 

(1ère harmonique) et 2 kPa (2ème harmonique) pour les navires avec un coefficient de carène inférieur à 0,65 et 

5 kPa (1ère harmonique) et 3 kPa (2ème harmonique) pour les navires avec un coefficient de carène supérieur à 

0,65, cela peut indiquer une hélice potentiellement moins bruyante. Ces valeurs doivent être augmentées de 

1 kPa en condition de ballast. 

Des solutions d’hélices à faible signature acoustique sont disponibles. Cependant, il est reconnu qu’une hélice 

à cavitation réduite peut entraîner une diminution de son rendement. 

Conception de la coque 

Les tourbillons de sillage irréguliers ou non homogènes sont connus pour augmenter la cavitation. Par 

conséquent, la forme de la coque du navire doit être conçue de telle sorte que le champ de sillage soit aussi 

homogène que possible car l'hélice fonctionne dans le champ de sillage généré par la coque du navire. 

L'optimisation structurelle de la coque permet de réduire la réponse d'excitation et la transmission du bruit de 

structure à la coque. 

Machines embarquées 

La sélection des machines embarquées doit tenir compte des niveaux de bruit aérien et des vibrations, leurs 

emplacements appropriés et les structures de fixation qui peuvent contribuer à réduire les bruits sous-marins 

et à bord affectant les passagers et l'équipage. La propulsion diesel-électrique est identifiée comme favorable 

à la réduction du bruit sous-marin. L'utilisation de moteurs électriques de haute qualité peut également aider 

à réduire les vibrations induites dans la coque. 

------------------------------------- 
42 IMO MEPC.1/Circ.833: Guidelines for the Reduction of Underwater Noise from Commercial Shipping to Address Adverse Impacts on Marine 

Life Action. July 2014. 
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Le moyen de propulsion le plus courant à bord des navires reste le moteur diesel. Pour les moteurs à quatre 

temps appropriés souvent utilisés en combinaison avec un réducteur et une hélice à pas variable, les 

accouplements flexibles et les supports élastiques (silentblocs) doivent être envisagés car ils peuvent réduire 

considérablement les émissions de bruit. Les isolateurs de vibrations sont utilisables pour le montage de 

générateurs diesel sur leurs supports. 

L’utilisation appropriée des supports d'isolation des vibrations ainsi qu'un équilibrage dynamique amélioré 

sont recommandés pour les machines à mouvement alternatif telles que les installations de réfrigération, les 

compresseurs d’air et pompes. Les pompes électriques, la tuyauterie, les grands ventilateurs, les conduits de 

ventilation et de climatisation peuvent également bénéficier de mesures d’isolation contre les vibrations 

Opérations d’entretien et exploitation 

Nettoyage de 

l'hélice 

Le polissage de l'hélice élimine l'encrassement marin et réduit considérablement la 

rugosité de surface, contribuant à réduire la cavitation de l'hélice. 

Surface de la 

carène 

Le maintien d'une surface de coque sous-marine lisse et d'une peinture lisse peut 

également améliorer l’efficacité énergétique en réduisant la résistance du navire et la 

charge de l'hélice. Les revêtements de coque de type antifouling réduisent la traînée 

et la turbulence et améliorent par ailleurs la consommation de carburant. 

Sélection de la 

vitesse du navire 

En général, pour les navires équipés d'hélices à pas fixe, la réduction de la vitesse du 

navire est une mesure opérationnelle très efficace pour réduire le bruit sous-marin, 

en particulier lorsqu'elle est inférieure à la vitesse où commence la cavitation. Pour 

les navires équipés d'hélices à pas réglable, il ne peut y avoir de réduction du bruit à 

vitesse réduite. Par conséquent, il convient d'envisager des combinaisons optimales 

entre la vitesse de la ligne d’arbre et le pas d'hélice. 
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5 - TRAFIC MARITIME ET RISQUE DE COLLISION AVEC LES CETACES  

5.1 - Les différents types d’effets liés au trafic maritime 

En présence de navires, comme pour le bruit, différents types d’effets sont constatés chez les cétacés. Il faut 

préciser que les effets ne sont souvent pas uniquement dus à la présence physique des navires, mais peuvent 

résulter de la combinaison des effets du bruit des engins ou navires et de leur présence physique sur des zones 

pour des activités cruciales (repos, nourrissage, reproduction…). Cela implique qu’il n’est pas aisé de discriminer 

une fois de plus le lien direct de causes à effets.  

Sur la base des études disponibles, les effets connus et démontrés du trafic maritime sur les cétacés sont pour :  

▬ le cachalot : changements de vitesse ou de trajectoire (Richter et al., 2003, 2006) ; 

▬ l’orque : modifications de la forme des trajectoires en présence de navires (Williams et al. 2009) ou 

modification du temps de nourrissage (Lusseau et al.,2009 ; Williams et al., 2006 ; ou masquage des sons 

Bain et al., 2002 ; 

▬ les grands dauphins : modification de leur direction en présence d’engins nautiques (Mattson et al., 2005), 

temps de repos modifié (Christiansen et al., 2010, Arcangeli et Crosti, 2009) en réaction à la présence de 

navires ou engins sur les sites d’intérêt (Lusseau, 2003, 2004, 2005) ou encore modification du temps de 

nourrissage (Christiansen et al., 2010, Arcangeli et Crosti, 2009, Miller et al. 2009) ; 

Il a également été démontré que le trafic maritime peut engendrer un stress chronique pouvant avoir des effets 

à moyen et long terme sur plusieurs espèces de cétacés, à savoir :  

▬ une diminution du succès de nourrissage (Lusseau et al. 2003 ; Williams et al., 2006, 2011) ;  

▬ une diminution de la résistance aux maladies (David, 2002) ;  

▬ une diminution du succès de reproduction (David, 2002 ; Lusseau et al. 2003, Kight et Swaddle, 2011)  

▬ une diminution du temps de lactation (David, 2002) ;  

▬ une dégradation du système immunitaire (Kight et Swaddle, 2011), 

▬ un décalage de croissance et de maturité sexuelle (David, 2002, Kight et Swaddle, 2011), 

▬ une accélération du vieillissement (Kight et Swaddle, 2011). 

 

5.2 - Les risques de collision 43 

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

constante augmentation (Laist et al., 2001; ASCOBANS, 2006 ; Douglas et al., 2008). La collision concerne la 

mort ou une blessure infligée à un cétacé au travers d’une collision avec n’importe quelle partie d’un bateau 

ou d’un engin nautique. Tous les accidents en mer ne sont pas répertoriés. Il est ainsi difficile de qualifier les 

accidents non déclarés. Tout type de bateau peut être mis en cause : navires de commerce ou de marchandises,  

pétroliers, navires de croisière, ferries à grande vitesse, navires de recherche, bateaux de plaisance ou de pêche, 

opérateurs touristiques, etc.  

Selon la commission baleinière internationale (CBI : https://iwc.int/ship-strikes) la plupart des rapports de 

collisions entre baleines et bateaux impliquent les grandes baleines, mais toutes les espèces peuvent être 

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

pour au moins onze espèces de mysticètes et plus de dix-huit espèces d’odontocètes (Van Waerebeek et al. 

2007). On considère qu’il s’agit aujourd’hui d’une source majeure de mortalité pour les mysticètes (Conn et 

Siber, 2013). 

------------------------------------- 
43 Impact Mer, 2015. Projet d’extension du port de commerce de Galisbay. Étude des impacts du projet sur les mammifères marins. Rapport 

pour : Établissement Portuaire de Saint-Martin, 189 pp (annexes incluses). 
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Collision chez les mysticètes 

Bien qu'une large gamme d’espèces de cétacés soit susceptible d’être frappée par un navire, les espèces 

reconnues comme les plus impactées sont en premier lieu les mysticètes. Ainsi, les baleines à bosse (Megaptera 

novaeangliae), espèce à fort enjeu dans le projet apparaissent en premier plan face à cet impact potentiel. En 

outre, ces espèces sont plus vulnérables quand leur habitat se superpose à une zone de fort trafic ; quand elles 

sont au repos à la surface ou parce qu’elles se déplacent à des vitesses relativement lentes (Laist et al., 2001; 

Lammers et al., 2003 ; Vanderlaan et Taggart, 2007 ; Van Waerebeek et al., 2007 ; Behrens et Constantine, 2008 ; 

Berman-Kowalewski et al., 2010 ; De Angelis et al., 2010, Van der Hoop et al., 2012).  

Enfin, les juvéniles, sub-adultes ou petits pour les baleines, semblent être particulièrement affectés par les 

collisions (Richardson et al. 2011 ; Lammers et al., 2003) soit par une forme de « naïveté » sur les dangers liés 

à l’approche des navires, soit de curiosité, soit également parce qu’ils nagent et se déplacent plus lentement 

et sont plus souvent en surface (Laist et al. 2001 ; Lammers et al., 2003).  

Collision chez les odontocètes 

Chez les odontocètes les collisions semblent constituer une source de mortalité significative chez le cachalot, 

les grands dauphins, les orques, les globicéphales, ou encore de cachalots pygmées (Kogia breviceps) (Laist et 

al., 2001, Van Waerebeek et al., 2007). Parmi ces espèces, celles identifiées dans la zone d’étude et concernées 

par ces résultats, sont le cachalot et le grand dauphin. La rareté des autres espèces (cachalot nain ou 

globicéphale tropical) ou leur distribution erratique et mal définie (l’orque) ne permettent pas d’évaluer 

sérieusement ce risque pour ces taxons, bien qu’il ne soit nullement possible de l’écarter si ces espèces sont 

de passage dans des zones à forte densité d’engins ou de navires en rotations. La littérature rapporte très peu 

de cas de collisions avec le genre Stenella spp. 

Les facteurs favorisant le risque de collision 

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

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

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

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

Il semble que si tous les types de navires puissent être à l’origine de collisions avec des cétacés, le phénomène 

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

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

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

blessure létale augmente de 0,21 à 0,79 (Vanderlaan et Taggart, 2007).    

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

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

concentration inhabituelle de navires dans une zone peu profonde confinée.  
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5.3 - Le risque de collision dans le sanctuaire Pélagos 44 

Le trafic maritime dans le Sanctuaire Pelagos et ses conséquences au regard du risque de collision avec les 

mammifères marins a été documenté dès 2011 (David, 2011, tableau 19). 

TABLEAU 19 VARIABLES UTILISEES ET RESULTATS DE L'ESTIMATION SUR LE NOMBRE DE RORQUALS COMMUNS QUE LES 

NAVIRES COMMERCIAUX SONT SUSCEPTIBLES DE TROUVER SUR LEURS ROUTES DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS, EN ETE 

(JUILLET-AOUT) 45 

 Ensemble 

des navires 

commerciaux 

Ferries Ferries à 

grande 

vitesse 

Navires de 

commerce 

Nombre de kilomètres parcourus par les navires 2 201 200 1 238 600 354 200 608 400 

Longueur du cétacé (m) 20 20 20 20 

Pourcentage du temps passé en surface (%) 30 30 30 30 

Largeur du navire (m) 20 20 13 20 

Nombre moyen d’animaux par km² 0,0097 0,0097 0,0097 0,0097 

Nombre d’animaux croisant les routes des navires 

pendant l’été 

210,1 118,2 26,6 58,1 

Nombre d’animaux croisant les routes des navires / 

jour 

3,4 1,9 0,4 0,9 

 

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

parcouru 18,5 millions de kilomètres dans Pelagos, soit 450 fois le tour de la terre (Figure 52). La pression est 

donc considérable 46.  

FIGURE 52 DISTANCES PARCOURUES PAR LES NAVIRES DE PASSAGERS (A GAUCHE) ET LES CARGOS (A DROITE) EN 2014, 

DANS LE SANCTUAIRE PELAGOS. 

 

Afin d’estimer le risque de collision porté par chaque navire, un indicateur a été calculé qui est une combinaison 

entre : 

▬ la distance parcourue : plus elle est grande, plus on a de chances de croiser un grand cétacé ; 

▬ et la vitesse : plus elle est élevée, plus il est difficile d’esquiver et plus les conséquences de la collision sont 

graves.  

 

------------------------------------- 
44 Pelagos Bulletin n°15, 2018. 

45 David L. et al. Evaluation of the potential of collision between fin whales and maritime traffic in the north-western Mediterranean Sea in 

summer, and mitigation solutions. Journal of Marine Animals and Their Ecology Vol 4, No 1, 2011. 

46 Jacob T. et D. Ody. Caractérisation du trafic maritime et risques de collisions avec les grands cétacés dans le sanctuaire Pelagos. WWF 

(synthèse des travaux et du rapport de Quiet Oceans et Institut EcoOcéans). 
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À moins de 18 km/h (10 nœuds), la probabilité que la collision soit mortelle est inférieure à 20 %, au-delà de 

25 km/h (13 nœuds), cette probabilité dépasse 80 %. La moitié de ce risque est cependant concentrée sur une 

petite centaine de navires. Un tiers est porté par seulement 26 navires. Ces 26 navires sont tous des ferries 

desservant la Corse et la Sardaigne (trois-quarts italiens, un quart français) qui cumulent grande distance 

parcourue dans le Sanctuaire Pelagos, fréquence accrue en période estivale quand les animaux y sont les plus 

nombreux, et vitesse élevée. C’est ainsi que, dans cette étude, le risque de collision est porté par les navires 

battant pavillon italien (45 %), français (12 %) et tous les autres (43 %).  

En superposant les densités du trafic maritime et des animaux,  il a été possible de calculer la probabilité qu’un 

navire et un grand cétacé se trouvent ensemble dans un cercle de 50 m de diamètre. C’est une façon théorique 

d’approcher le risque de collision porté par chaque navire en fonction de ses paramètres de navigation et de 

son itinéraire.  

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

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

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

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

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

de leur temps et de leur énergie à les esquiver avec succès, sauf dans un nombre limité de cas. Parmi ces 

3 520 probabilités de collision, 1 523 (43 %) se produiraient de jour et pourraient être évitées avec des systèmes 

anticollisions de type REPCET. 

Le risque de rencontre dépend de la combinaison entre la fréquentation par les cétacés et les zones parcourues 

par les navires. La Figure 53 représente les résultats du modèle d’estimation du nombre de collisions 

potentielles entre un navire et un rorqual ou un cachalot ou un groupe de ces cétacés, pour tous les navires 

confondus et pour les principales catégories de navires fréquentant le Sanctuaire Pelagos en 2014. Les habitats 

préférentiels des Rorquals communs et des Cachalots sont assez similaires, aussi le risque de collision avec 

l'une ou l'autre espèce est proportionnel à leur abondance relative. 
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FIGURE 53 PROBABILITE DE COLLISIONS THEORIQUES (NME) DE RORQUAL ET DE CACHALOT PAR TYPE DE NAVIRES, DANS 

LE SANCTUAIRE PELAGOS EN 2014. 
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L'analyse récente des échouages et des observations a confirmé le risque évalué pour ces espèces dans les 

études précédentes47. Les rorquals communs ont eu le plus grand nombre de collisions signalées, confirmant 

que cette espèce est la plus vulnérable aux événements de collision avec des navires. Le plus grand nombre de 

collisions à l’encontre du rorqual commun sont signalées en été, en liaison avec l'augmentation de la fréquence 

des ferries et des navires à passagers qui se produit généralement pendant les mois d'été, et avec les taux de 

rencontre plus élevés de l'espèce dans leur aire d'alimentation d'été. Les cachalots blessés semblent être 

associés, plus que les rorquals communs, à la principale route de fret, parallèlement aux côtes italiennes et 

françaises. Les rorquals communs blessés semblent plutôt être plus associés aux principales routes des navires 

à passagers qui traversent le bassin. 

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

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

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

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

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

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

5.4 - Les mesures de prévention et d’atténuation 

Réglementation 

▬ En France, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 

9 août 2016, impose dans l’article L 334-2-2 du code de l’environnement, l’installation de dispositifs 

anticollision sur les navires de plus de 24 m battant pavillon français naviguant plusieurs fois par an dans 

le sanctuaire Pelagos en mer Méditerranée48. 

▬ En Italie, dans son article 5, la loi n°391 du 11 octobre 2001 relative à la ratification de l’Accord, précise que 

les compétitions d’engins rapides à moteur sont interdites dans les eaux italiennes du Sanctuaire. 

Mesures préconisées dans le Plan d’actions pour la protection des 

Cétacés 

Selon l’axe 2 du plan (Réduire les pressions anthropiques sur les cétacés par la mise en place de mesures 

appropriées), l’action 2.4 – « Réduire les risques de collisions entre les navires et les grands cétacés » 

(Tableau 20). 

TABLEAU 20 PLAN D’ACTIONS POUR LA PROTECTION DES CETACES. ACTION 2.4. 

Dates Mesures Référents 

Dès 2019 

 

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

protection du milieu marin et du littoral qui appelle à des mesures volontaires de 

réduction des risques de collision auprès des armateurs et des croisiéristes. 

MTES/DAM 

 

Dès 2019 

 

Opérations de contrôle sur l’installation de dispositifs anticollision (REPCET) sur les 

navires de plus de 24 m battant pavillon français, naviguant plusieurs fois par an dans 

les sanctuaires Agoa et Pelagos. 

MTES/DEB 

 

Dès 2020 Étude pour le développement d’un dispositif de partage de position des cétacés et 

dans les zones identifiées à risque de collision élevé utilisable la nuit. 

MTES/DEB 

OFB 

Dès 2020 Systématisation du renseignement de la base de données de la Commission 

Baleinière Internationale pour les phénomènes de collision 49 

MTES/DEB 

 

------------------------------------- 
47 Étude financée par le Secrétariat permanent de l’Accord Pelagos qui vise à développer et à évaluer des stratégies d’atténuation des risques 

de collision entre les navires et les rorquals communs et cachalots dans le Sanctuaire. Executive summary (rapport final en cours d’évaluation). 

48 Ainsi que dans le sanctuaire Agoa aux Antilles. 

49 Base de Données Globale sur les Collisions hébergée par la CBI : https://portal.iwc.int/dashboard 
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2019 –2020 

 

Analyse de la mise en œuvre de la réglementation relative aux collisions avec les 

grands cétacés dans le sanctuaire Pelagos : Rapport « Analyse de la mise en œuvre 

de la réglementation relative aux collisions avec les grands cétacés dans le sanctuaire 

Pelagos » (WWF France). 

MTES/DEB 

2020 – 2021 Étude sur la création d’une zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) en 

mer Méditerranée, afin d’aboutir à une réduction de la vitesse des navires dans 

certaines zones (annonce du Président de la République en décembre 2019) 

 Réalisation d’une cartographie des zones à « risque de collision élevé »50  à partir 

des campagnes SAMM, des données du dispositif REPCET et des données AIS 

 Proposition d’atelier technique avec des représentants d’Italie, Monaco et 

Espagne dans le cadre du congrès mondial UICN 2020 pour évaluer les enjeux 

et outils existants dans la zone et préparer un éventuel argumentaire sur le 

périmètre de la zone à considérer 

 Suivi des travaux de l’OMI concernant la réduction de la vitesse des navires 

 Préparation d’un dossier de dépôt d’une résolution auprès de l’OMI. 

MTES/DAM 

MTES/DEB 

OFB 

CEREMA 

 

Dès 2020 

 

Développement de mesures d’atténuation dans les zones « à risque de collision élevé 

» pour les navires à risque de collision : 

 Étude du développement de systèmes de détection complémentaires de 

l’observation (à bord du navire ou par satellite) afin de limiter les collisions 

nocturnes ; 

 Promotion d’une vitesse réduite (par exemple de 12-13 nœuds) pour les navires 

à passagers naviguant de nuit ; 

 Généralisation des personnels dédiés à l’observation (par exemple via une 

mesure réglementaire) ; 

 Limitation de certains trajets notamment dans la zone du talus continental. 

MTES/DAM 

MTES/DEB 

OFB 

2020 – 2021 Identification et adoption d’actions visant à réduire les collisions avec les cétacés 

pour l’atteinte de l’objectif environnemental DCSMM D01-MT-OE03 dans le cadre 

des programmes de mesures DCSMM et plans d’actions des DSF. 

MTES/DEB 

MTES/DAM 

OFB 

 

La Méridionale signe la Charte d’éconavigation 

La Méridionale s’est engagée, auprès de l’Agence Française pour la Biodiversité et des Aires marines protégées 

de Méditerranée françaises (AMP) dont elle traverse les territoires, en signant une charte d’éconavigation. La 

compagnie a déjà plusieurs fois témoigné son intérêt pour les AMP et notamment Pelagos. Elle fut en effet 

l’une des premières à matérialiser le maillage des AMP de Méditerranée. 

L’outil REPCET® pour limiter les risques de collisions entre les grands 

cétacés et les grands navires51 

L’article 106 de la loi sur la reconquête de la biodiversité prévoit l’équipement des navires sous pavillon français, 

circulant plus de dix fois par an dans le Sanctuaires Pelagos, par un système anticollision collaboratif 

(REPCET®).  

L’outil REPCET® 

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

prioritairement, à limiter les risques de collisions entre les grands cétacés et les grands navires. Le principe est 

simple et se base sur les éléments suivants : chaque observation de cétacé réalisée par le personnel de quart 

depuis un navire utilisateur de REPCET est transmise en temps réel par satellite à un serveur situé à terre.  

------------------------------------- 
50 Zones pour lesquelles le risque de collision est significatif entre les grands cétacés et les navires, notamment au niveau du talus continental 

et des grands rails de navigation. 

51 http://repcet.com/ 
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Le serveur centralise les données et émet une alerte aux navires équipés et susceptibles de rencontrer le cétacé 

sur leur route. Les alertes sont alors cartographiées à bord sur un écran dédié et répertoriés 24 heures sur 

l’écran. 

Le système REPCET®, installé en passerelle des navires, 

est composé d’une petite unité centrale avec le logiciel 

intégré, d’un écran de contrôle tactile, d’un boitier 

modem et d’une antenne située sur le pont supérieur 

du navire. Le logiciel affiche un fond de carte et une 

interface de saisie dans laquelle sont répertoriées les 

espèces de Méditerranée. REPCET® peut-être déployé 

sur tous types de navires sans aucun prérequis 

technique. REPCET® a déjà été installé avec succès sur 

des navires de croisière, cargos, ferries, câbliers, voiliers, 

etc. 

 

Le principe est simple : lorsqu’un membre d’équipage 

repère un cétacé en mer, il entre la position de l’animal 

par rapport au navire dans le logiciel. Grâce à l’antenne 

située sur le pont supérieur le logiciel calcul 

automatiquement la position du navire et donc celle de 

l’animal. 

L’information est alors retransmise en temps réel à tous 

les autres abonnés qui peuvent ainsi voir la position de 

l’animal apparaître sur la carte. 

Le système calcul automatiquement une zone de risque 

qui évolue dans le temps et qui correspond au secteur 

dans lequel l’animal se trouve probablement depuis le 

signalement initial. Le partage des positions en temps 

réel permet aux navires d’anticiper l’approche d’une 

zone de risque afin de limiter les collisions entre navires 

et cétacés. 

 

 

 

FIGURE 54 ZONES DE RISQUES PARTAGEES PAR LES UTILISATEURS DE REPCET EN ETE 2018 POUR LE RORQUAL COMMUN 

(GAUCHE) ET POUR LE CACHALOT (DROITE). 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
98/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

Évaluation du système anticollision REPCET52 

Le WWF France et QUIET OCEANS ont réalisé, à la demande du Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire, une évaluation de l’année 1 de mise en œuvre de ce dispositif, basée sur l’analyse des données du 

système d’identification automatique (SIA) et de la base de données REPCET®. 

La quasi-totalité des navires soumis à l’obligation d’installation du système anticollision sont équipés, soit un 

total de 37 navires. S’y ajoutent 5 équipements volontaires sous pavillons italien et du Luxembourg. Un seul 

navire a navigué 20 fois dans Pelagos en 2018 sans être équipé. Parmi ces 37 navires, seulement 21 ont navigué 

de jour dans le Sanctuaire Pelagos au cours de l’été 2018. Ils y ont parcouru 130 000 km pour une durée 

cumulée de 800 jours (les 4 navires italiens ont contribué pour 50 % à ces totaux) ce qui représente 9 % de 

l’ensemble du trafic de jour dans Pelagos sur la période. Si tous les navires battant pavillon des Parties de 

l’Accord Pelagos étaient équipés, la couverture passerait à 69 %, ce qui serait considérable. 

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

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

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

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

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

conforme aux prédictions du modèle. Ces performances globales moyennes illustrent une situation plus 

contrastée, certains navires atteignant 70 % (190 Rorquals communs signalés sur 270 théoriques) et d’autres 

zéro (sur 22 théoriques). Ces résultats montrent l’importance de maintenir des équipages formés, entraînés 

mais surtout motivés pour optimiser les performances du système. 

Au cours de l’été 2018, 519 zones à risque ont été générées par le système à la suite des observations des 

contributeurs (494 observations de Rorquals communs, 25 de Cachalots). Ces zones à risque ont été traversées 

132 fois par des navires, soit un quart d’entre elles. Dans 39% des cas, les navires concernés étaient équipés de 

REPCET® (52 fois) ; dans 17 % des cas, ils étaient français ; dans 60 % des cas, ils étaient italiens ; dans 23 % 

des cas, ils appartenaient à une autre nationalité. Ces traversées de zones à risque se concentrent aux 

confluences du trafic, suggérant ainsi une cartographie des secteurs clés pour la gestion du trafic maritime. 

Parmi les 15 navires ayant traversé plus de 3 fois une zone à risque au cours de l’été, 8 équipés de REPCET® 

l’ont fait en étant avertis, 7 non équipés (pavillon étranger) l’ont fait en toute ignorance. Parmi ces derniers, 

4 navires italiens assurant la desserte de la Corse et la Sardaigne ont traversé une zone à risque au moins 8 fois, 

ce qui justifierait un équipement volontaire du système REPCET®. Le nombre maximal de traversées de zones 

à risque est de 13 fois (navire équipé de REPCET®). 

L’analyse des données AIS ne permet pas de savoir si les traversées de ces zones à risque par les navires équipés 

de REPCET ont été accompagnées d’une vigilance accrue des équipages ainsi qu’il est recommandé. En 

revanche, elle permet de montrer que ces traversées n’ont donné lieu à aucun changement de trajectoire, ni 

aucune réduction de vitesse. Enfin, il est intrigant de constater des coupures répétées des données AIS pour 

certains navires à proximité des zones à risque, sans qu’il soit possible de conclure à ce stade.  

Pour le navire ayant traversé 13 fois une zone à risque, on peut estimer qu’une réduction de vitesse de 24 à 

10 nœuds aurait abouti à un retard total sur l’été de 6,5 heures (30 minutes par zone à risque), soit, à raison 

d’un aller-retour par jour, un peu plus de deux minutes par traversée en moyenne. Multiplier ce chiffre par trois 

voire quatre, n’en change pas fondamentalement le bilan économique qui reste soutenable. Dans l’hypothèse 

irréaliste de la traversée de trois zones à risque sur un seul passage, le retard d’une heure et demie resterait en 

deçà du seuil de remboursement prévu par la réglementation européenne (au-delà de deux heures pour des 

trajets de 4 à 8 heures). 

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

52 T. Folegot, R. Gallou, D. Ody, 2019, Analyse de la mise en œuvre de la réglementation relative aux collisions avec les grands cétacés dans 

le sanctuaire Pelagos. Rapport d’étude Quiet-Oceans, Brest, Février 2019. 
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La limite de REPCET® sera toujours sa dépendance à l’observation humaine. Des développements 

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

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

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

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

non naturelle chez les grands cétacés du Sanctuaire Pelagos. 

Des bouées acoustiques pour éviter les collisions avec les cétacés en Méditerranée 

Dans le cadre du projet Interreg maritime Gias, le projet Bombyx 2 a pour objet de concevoir des bouées 

acoustiques utilisant l’intelligence artificielle et destinées à détecter les cétacés pour éviter les collisions avec 

les navires à passagers en Méditerranée. Cette nouvelle bouée d’environ 60 kg, immergée à 25 m de 

profondeur et dotée de cinq hydrophones, sera capable, en toute autonomie, de récolter et de transmettre des 

données à un serveur, qui seront ensuite redistribuées aux 39 navires appartenant au réseau REPCET® de 

détection des cétacés. Ces bouées permettront d’améliorer cet outil, jusqu’à présent basé sur l’observation 

visuelle, en détectant des animaux qui ne se déplacent pas en surface. Deux bouées seront installées à 

l’automne et dix autres suivront. Elles seront réparties entre Toulon et Monaco, à 40 km d’intervalle. 

 

Recommandations d’ACCOBAMS (Résolution 7.12 : collisions) 53 

ACCOBAMS a convenu que les Aires Importantes pour les Mammifères Marins54 (IMMA) représentaient une 

approche systématique et biocentrique dans l’identification des habitats importants, et qu’ainsi elles pouvaient 

être utiles pour identifier les potentielles zones à haut risque de collisions avec les navires. En particulier, si une 

IMMA contient une espèce ou une population vulnérable aux collisions avec les navires et qu’il y a un trafic 

maritime important, cette zone peut être « signalée » pour une attention plus particulière et de potentielles 

mesures d'atténuation. 

Reconnaissant qu'il n'existe actuellement aucune solution technologique universelle pour prévenir les collisions 

avec les navires, le groupe recommande que les meilleures mesures d'atténuation actuelles soient que les 

routes des navires évitent les zones à haut risque ou que, si ces zones ne pouvaient être évitées,  la vitesse 

soit limitée à 10 nœuds, ce qui s’avère être une vitesse efficace pour réduire les collisions mortelles avec la 

plupart des grandes baleines. 

 

------------------------------------- 
53 ACCOBAMS-MOP7/2019/Doc38/Annexe15/Res.7.12 -Annexe -Recommandations de l’atelier conjoint CBI-UICN-ACCOBAMS pour évaluer 

comment les données et le processus utilisés pour identifier des aires importantes pour les mammifères marins (IMMAS) pourraient aider à 

identifier des zones à haut risque de collisions avec les navires (6-7 avril 2019, Messinia, Grèce) 

54 IMMA= Important Marine Mammals Area  
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6 - IMPACT DES EMISSIONS LUMINEUSES 

6.1 - Les émissions lumineuses des navires 

On ne parle pas ici des émissions lumineuses dues aux feux de navigation (suffisamment puissants pour être 

visibles de loin mais sans éblouir), ni de celles dues aux éclairages de bord nécessaires à la sécurité des 

manœuvres nocturnes (éclairage du pont ou du quai d’accostage, feux de travail) mais qui ne sont en marche 

que pendant des durées courtes.  

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

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

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

séjournent ou encore l’éclairage, voire l’illumination des ponts pour des activités nocturnes ; 

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

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

différentes superstructures. 

Ces éclairages peuvent être diffus en halo ou au contraire, concentrés en faisceau, continus ou intermittents, 

fixes ou à occultations, d’intensité plus ou moins fortes, de couleurs différentes. Peuvent s’y ajouter les 

illuminations spécifiques, comme les feux d’artifice tirés depuis le navire ou encore les projecteurs laser 

éclairant le ciel et la surface de la mer. 

 

  

 FIGURE 55  

 

LES NAVIRES DE CROISIERE SONT 

ECLAIRES LA NUIT COMME DES 

VILLES OU LES PASSAGERS 

PROFITENT NON STOP DE LA VIE 

NOCTURNE  

 

 

LES NAVIRES DE CROISERE SONT 

ECLAIRES LA NUIT COMME DES 

VILLES OU LES PASSAGERS 

PROFITENT DE LA VIE NOCTURNE  

 

L’ECLAIRAGE SOUS MARIN EST 

UNE PRATIQUE USUELLE DES 

NAVIRES DE PLAISANCE. DE PLUS 

EN PLUS DE MARINAS SONT 

EQUIPEES DE PROJECTEURS 

ECLAIRANT LARGEMENT LE PLAN 

D’EAU ET VENANT ADDITIONNER 

LEURS EFFETS A L’ECLAIRAGE DU 

FRONT DE MER. 
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6.2 - Réglementation 

Réglementation européenne 

Si la réglementation européenne n’a pas encore analysé l’ensemble des impacts de l’éclairage artificiel, la 

résolution 1776 du Parlement du Conseil de l’Europe (2010) déclare que la pollution lumineuse touchant la 

faune et la flore est l’une des plus grandes menaces sur la biodiversité urbaine en ayant de plus des effets 

délétères sur le métabolisme humain 

L’arrêté du 27 décembre 2018 

Suite à l’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

l’article L 583-1 du code de l’environnement stipule que : « Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble 

excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les 

consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux 

exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité 

publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles. » 

Le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 portant sur la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses, 

relatif à l’article 173 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, précise : « Dans les espaces naturels mentionnés [les réserves naturelles et périmètres de 

protection, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels marins, les sites classés et inscrits, les sites Natura 

2000] (...) ainsi que dans les sites d’observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un 

arrêté du ministre chargé de l’environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en 

cause des sites d’observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l’objet de mesures plus 

restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des 

agglomérations ».  

L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses 

fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations lumineuses 

visées à l’article R. 583-2 du code de l’environnement selon les implantations visées à l’article R. 583-4 du 

même code. 

Le champ d’application de l’arrêté fixe, à l’article 1er, les prescriptions techniques concernant la conception et 

le fonctionnement : 

▬ des installations d’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements sur l’espace public 

et privé,  

▬ l’éclairage de mise en lumière du patrimoine tel que défini à l’article L.1 du code du patrimoine,  

▬ l’éclairage du cadre bâti ainsi que les parcs et jardins,  

▬ l’éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables,  

▬ l’éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de 

ces bâtiments et l’éclairage des façades de bâtiments,  

▬ l’éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts,  
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▬ l’éclairage événementiel,  

▬ l’éclairage des chantiers en extérieur.  

Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers 

l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les 

troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 

énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne (art. 3-I). 

Les installations d’éclairages visées à l’article 1er n’éclairent pas directement les cours d’eau, le domaine 

public fluvial (DPF), les plans d’eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et 

maritime), sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention 

portuaire et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de 

plans d’eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du 

DPM ou du DPF. Sont exclues du champ de cet article les installations portuaires de manutention ou 

d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche, y compris le plan d’eau immédiatement adjacent aux 

installations, au sein du DPM et DPF (article 4-V). 

Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la mer, toute nouvelle installation d’éclairage en zone 

littorale et visible depuis la mer ou la plage est orientée dos au DPM, et/ou équipée d’un dispositif masquant 

le point lumineux pour supprimer l’éclairage vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre utile (article 

4-V). 

Cet arrêté ne vise pas nommément l’éclairage des navires - en dehors des feux de navigation - pouvant émettre 

des émissions lumineuses, soit à quai, soit au mouillage, entrainant des nuisances sur la faune marine ou 

avienne (oiseaux, chauve-souris). À noter que l’arrêté fixe des règles pour masquer les points lumineux qui 

seraient visibles ou gênants, notamment pour la sécurité de la navigation maritime (article 4-V), mais ne traite 

pas de la réduction ou de l’occultation des sources lumineuses des navires vers la terre. 

Feux des navires 

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (convention internationale de 1972) fixe les obligations 

des navires concernant les feux et marques de navigation dans sa partie C. Les règles concernant les feux doivent être 

observées du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être confondu 

avec les feux prescrits par les présentes règles et pouvant gêner la visibilité ou le caractère distinctif de ceux-ci ou pouvant 

empêcher d'exercer une veille satisfaisante (Règle 20b). Un navire au mouillage peut utiliser ses feux de travail disponibles 

ou des feux équivalents pour illuminer ses ponts (Règle 30c). 

6.3 - Impacts généraux de la lumière sur la biodiversité 

De nuit, la multiplication de l’utilisation en extérieur de la lumière artificielle depuis un peu plus de 100 ans, 

constitue un bouleversement majeur récent. Le grignotement des périodes naturelles d’obscurité, par la 

lumière artificielle, peut perturber le fonctionnement naturel des organismes, qui se sont construits au cours 

de milliards d’années sur l’alternance naturelle entre le jour et la nuit. Ainsi l’exposition non-naturelle à la 

lumière peut venir perturber la synchronisation biologique, et les capacités visuelles chez les humains comme 

chez l’ensemble des espèces.  

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

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

la reproduction, la recherche de nourriture et la défense des prédateurs. La lumière anthropique dépassant le 

niveau naturel produit par les étoiles, la lumière galactique et la lueur du ciel lors d'une nuit claire sans lune 

affecte 22,9 % de la surface terrestre de la terre, ainsi que 51,0 % des unités clés de la biodiversité, 77,1 % des 

aires protégées mondiales et environ 20 % des zones les plus riches en biodiversité pour les mammifères, les 

oiseaux et les amphibiens. Ainsi, en raison de sources anthropiques, ces environnements connaissent au moins 

le double des niveaux d'éclairement naturel pendant la moitié des heures de nuit d'une année.  
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Seymoure et al. (2019) ont entrepris une revue systématique de la littérature sur les réponses des animaux aux 

variations des niveaux de lumière nocturne55. Les effets biologiques connus des niveaux actuels d'éclairement 

anthropique vont des modifications comportementales et physiologiques à une mortalité accrue, qui ont été 

documentées chez 117 espèces de 23 ordres et 8 classes (Figure 56). 

 

FIGURE 56 NOMBRE D'ESPECES ANIMALES AFFECTEESPAR LA LUMIERE ARTIFICIELLE ET LES REPONSES BIOLOGIQUES A 

DIFFERENTES INTENSITES DE LUMIERE NOCTURNE 

A) Nombre d'espèces affectées par chaque catégorie de lumière. Les icônes taxonomiques représentent les classes 

d'animaux pour lesquelles des études ont été conduites pour chaque niveau de lumière.  

B) Nombre d'espèces présentant des effets biologiques à chaque niveau de lumière. Les niveaux de lumière varient de 

moins de 1 à 3 000 mlux, qui sont les niveaux nocturnes naturels que ces organismes reçoivent. Les niveaux les plus sombres 

(vert foncé) sont équivalents aux conditions de la nouvelle lune et les niveaux les plus clairs (gris très clair) sont équivalents 

au crépuscule nautique, qui dépasse les conditions de pleine lune les plus brillantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
55 Seymoure B. 2019. Anthropogenic light disrupts natural light cycles in critical conservation areas. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3439670 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3439670   
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6.4 - Les impacts sur la faune marine 

 

FIGURE 57 IMPACTS CONNUS ET POTENTIELS DE LA POLLUTION LUMINEUSE ARTIFICIELLE SUR LES ECOSYSTEMES 

MARINS. 

 

a) Suppression de la migration verticale du zooplancton par effet de halo lumineux. 

(b) Collisions nocturnes d’oiseaux avec les navires éclairés. 

c) Extension du comportement visuel de recherche de nourriture chez les échassiers côtiers 

pendant la nuit. 

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

(e) Agrégation des poissons sous les quais éclairés conduisant à une prédation accrue. 

(f) Désynchronisation des phases lunaires des émissions de gamètes des invertébrés (par 

exemple, les coraux). 

(g) Déplacement ou abandon des zones de nidification artificiellement éclairées par les tortues 

marines. 

(h) Désorientation de la migration vers la mer des nouveau-nés de tortues de mer par 

l'éclairage public. 
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Les invertébrés56 

Les mouvements des corps célestes créent des régimes d'intensité et de durée de la lumière que les organismes 

utilisent comme horloge pour synchroniser l'activité (Naylor, 1999). Dans le milieu marin, de nombreuses 

espèces utilisent ces régimes pour réguler les taux de maturation reproductive et synchroniser la diffusion des 

émissions de frai (gamètes mâles et femelles libérés dans le milieu environnant). Un exemple classique du rôle 

de la périodicité lunaire est l’émission du frai du ver polychète « palolo » (Eunice viridis), qui libère gamètes sur 

quelques jours de l'année pendant la lune du troisième quartier d'octobre (Naylor, 1999). D’autres polychètes 

marins synchronisent aussi ces événements reproductifs avec les cycles lunaires (Bentley et al.,1999), tout 

comme certains coraux (Harrison 2011) et les échinodermes (Lessios, 1991).  

Le degré auquel l'intensité lumineuse lunaire seule régule de tels événements, par rapport à d’autres variables 

telles que la durée du jour, la température et les conditions de marée, est inconnu pour de nombreux taxons. 

Cependant, il semble probable que, dans de nombreux cas, une combinaison de ces signaux est utilisée pour 

réguler le développement des gamètes avec l’intensité lumineuse lunaire et déclencher le frai (Harrison, 2011).  

De plus, il a été postulé que les contrastes spectraux entre le clair de lune et le jour varient plus prévisiblement 

que l'intensité seule (Sweeney et al., 2011), impliquant que les changements dans les spectres de lumière 

artificielle, et par conséquent les couleurs du halo lumineux provoquées par la lumière artificielle, peuvent 

également affecter la diffusion et la synchronicité du frai. L’« horloge lunaire» peut cependant être masquée 

par une lueur artificielle du ciel (Davies et al., 2013b), qui peut interférer avec la synchronisation des événements 

de frai, entraînant une diminution de la fertilisation croisée et finalement une baisse de recrutement parmi les 

espèces reproductrices.  

Il est bien connu que l'intensité et les caractéristiques spectrales de la lumière guident l'orientation et 

l’installation des larves d'un large éventail d'invertébrés sessiles (Thorson,1964), y compris les coraux, les 

arthropodes, les polychètes, échinodermes, tuniciers et bryozoaires. 

Modifier l'intensité ou la signature spectrale de la lumière pourrait interférer avec les étapes pélagiques et de 

pré-colonisation des cycles de vie des invertébrés, avec des conséquences majeures pour les écosystèmes 

d'invertébrés. Par exemple, dans de nombreuses communautés des fonds marins peu profonds, les 

assemblages de récifs coralliens sont structurés verticalement avec une profondeur croissante (Vermeij et Bak, 

2002). Les larves de corail identifient leurs zones d’installation optimales en utilisant l'intensité et les 

caractéristiques spectrales de la lumière (Mundy et Babcock, 1998), qui varient avec la profondeur due à 

l'absorption différentielle des différentes longueurs d'onde de lumière dans l'eau. De la même manière, les 

champs d’intensités lumineuses permettent aux larves d'invertébrés sessiles, dans des zones subtidales peu 

profondes, d’éviter de s'installer dans des zones trop éclairées qui facilitent la croissance d’espèces d'algues 

compétitives (Glasby, 1999), donnant lieu à une structuration horizontale des communautés écologiques.  

Les lumières artificielles modifient le spectre et l’intensité de la lumière ressentie par les larves, réduisant la 

sélection des sites d’installation favorables à leur métamorphose en forme adulte. Par exemple, les larves de 

balanes peuvent choisir des zones d’installations soumises à une lumière blanche d’intensité de 

1. 10– 5 lumen /m² (lux) (Crisp et Ritz, 1973), qui est de quatre ordres de grandeur inférieure à celle émis par le 

ciel urbain (Gaston et al., 2013). Pour les invertébrés sessiles, la sélection des sites de fixation des larves décide, 

en dernier ressort, de la survie et du succès reproductif ; en conséquence, changer les conditions naturelles de 

la lumière affecte de manière plausible la composition et le fonctionnement de ces communautés, dont 

beaucoup d’espèces ont le statut d’espèces-ingénieurs des écosystèmes. 

 

 

 

------------------------------------- 
56 Davies, TW et al., 2018. La nature, l'étendue et les implications écologiques de la pollution lumineuse marine. Front Ecol Environ 2014; 

12 (6): 347–355. 
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FIGURE 58 IMPACT DE L'ECLAIRAGE LED BLANC SUR LE RECRUTEMENT DES INVERTEBRES MARINS SESSILES.57 

 

Barres gris foncé :  contrôle (lumière naturelle) 

Barres gris clair :    lumière 19 lux  

Barres blanches :   lumière 30 lux 

Les segments verticaux représentent les erreurs standard. Les différences 

significatives entre chaque traitement par la lumière et les contrôles sont 

indiquées pour des niveaux de confiance 95 % «*», 99 % «**» ou plus de 99 %. 

«***». 

Les poissons58 

L’éclairage artificiel est fortement présent sur les zones côtières. Les activités des poissons comme celles des 

autres taxons de la faune marine, sont fortement régulées par la lumière présente dans leur environnement. 

Ainsi, suivant la phototaxie de l’espèce considérée, les périodes d’activité seront différentes. 

Il n’est pas aisé de pouvoir faire émerger une typologie comportementale exhaustive. Néanmoins, chez les 

téléostéens - qui représentent 96 % des espèces de poissons vivantes référencées -, il est admis que des 

comportements aussi importants que l’alimentation, les migrations, la reproduction, le fait de se déplacer ou 

non en banc, la couleur de la peau ou encore la consommation d’oxygène sont directement liés aux intensités 

lumineuses (Nightingale et al., 2006 ; Falcón et al., 2011). 

On peut préciser que « les processus à fluctuations journalières et/ou circadiennes impliquant l’organe pinéal 

et la mélatonine concernent l’activité .), la préférence thermique, la pigmentation de la peau et des 

métabolismes (...) » (Falcon et al., 2009). Cette production de mélatonine est extrêmement sensible aux 

longueurs d’ondes bleues et vertes ce qui peut en perturber la sécrétion (Max et Menaker, 1992 ; Bayarri et al., 

2002). De faibles niveaux d’éclairement sont également suffisants pour décaler, voire inhiber cette sécrétion 

------------------------------------- 
57 Davies TW, Coleman M, Griffith KM, Jenkins SR. 2015 Night-time lighting alters the composition of marine epifaunal communities. Biol. 

Lett. 11:20150080. 

58 Éclairage du 21ème siècle et biodiversité : Pour une meilleure prise en compte des externalités de l’éclairage extérieur sur notre 

environnement. Mission économie de la biodiversité CDC et Association Nationale pour La Protection du Ciel et de L’environnement 

Nocturnes. LES CAHIERS DE BIODIV’2050 : N°6 - Juillet 2015. 
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hormonale. Brüning et al. (2014) montrent que celle-ci est inhibée chez la perche commune pour un 

éclairement d’à peine 1 lux, ce qui est un niveau d’éclairement assez commun dans les plans d’eau urbains. 

D’autre part, les relations qu’entretiennent les différentes espèces de poissons avec la lumière varient certes 

entre les espèces, mais peuvent également varier au cours de la vie de chaque espèce (Nightingale et al., 2006). 

Par exemple, Hoar (1951) observe qu’après leur passage de l’état de juvénile à celui de smolt, les saumons 

répondent plus fortement aux stimuli lumineux. 

La recherche de nourriture, les relations proies-prédateurs 

De manière générale, les poissons auront tendance à chasser à partir d’un certain niveau de luminosité, ce qui 

leur permet de détecter plus facilement leurs proies, mais aussi leurs propres prédateurs. Cependant, encore 

une fois, les niveaux d’intensité lumineuse à partir desquels les différentes espèces vont commencer à chasser 

diffèrent grandement. Ainsi, alors que certaines espèces nocturnes chassent à des niveaux d’illumination de 

10-5 lux, d’autres espèces ne chassent qu’à partir d’un niveau d’éclairement supérieur ou égal à 0,1 lux (Blaxter, 

1975). 

L’introduction de la lumière artificielle pendant des périodes d’obscurité naturelle vient perturber l’organisation 

de ces milieux en introduisant un facteur supplémentaire auquel les espèces vont devoir s’adapter. Les relations 

traditionnelles proies-prédateurs s’en trouvent perturbées. Par exemple, la nuit, les poissons planctophages 

profitent des déplacements verticaux dans la colonne d’eau du zooplancton pour pouvoir se nourrir en surface, 

tout en bénéficiant d’une relative obscurité les protégeant ainsi des prédateurs diurnes. Pendant les périodes 

de pleine lune, ces prédateurs pourtant diurnes profitent de cet accroissement de luminosité pour rester actifs 

et chasser les poissons planctophages qui ne bénéficient plus de la protection fournie par l’obscurité. 

L’introduction de la lumière artificielle pourrait, de fait, accentuer la vulnérabilité de ces poissons planctophages 

au profit de leurs prédateurs diurnes (Hobson, 1965). 

A l’inverse, certaines espèces montrent une phototaxie négative et pourraient souffrir de la présence de lumière 

artificielle, comme les civelles qui migrent verticalement dans la colonne d’eau en fonction des intensités 

lumineuses (Bardonnet et al., 2005). L’adaptation du comportement des individus aux fluctuations des 

intensités lumineuses peut être comprise comme la volonté de se protéger des prédateurs. 

Par ailleurs, certains poissons peuvent également développer de nouvelles attitudes dans leur recherche de 

nourriture, à l’image du saumon de l’Atlantique qui modifie son comportement en-dessous de 0,1 lux. Il se 

déplace ainsi vers des eaux moins mouvementées afin d’avoir plus de temps pour identifier ses proies, bien 

que celles-ci soient moins nombreuses dans de tels milieux (Perkin et al., 2011). 

Les déplacements en bancs  

Le fait pour les poissons de se déplacer en banc est interprété comme un comportement visant à se protéger 

des prédateurs. Les recherches effectuées montrent que les poissons ont tendance à se disperser lorsque la 

luminosité diminue (Woodhead, 1966 in Nightingale et al., 2006). Comme on a pu le laisser entendre 

précédemment, l’éclairage intensif des zones urbanisées à proximité des côtes augmenterait le risque de 

prédation et donc la vulnérabilité de certaines espèces, à la pêche par exemple, qui, de fait, pourraient se 

regrouper en bancs même la nuit. 

 Les migrations 

Lors de leurs migrations, les poissons utilisent le soleil comme source d’orientation. Les poissons migrateurs 

seraient capables de s’orienter en utilisant les changements de l’azimut du soleil (l’angle du soleil sur un plan 

horizontal) et/ou l’altitude (l’angle du soleil sur un plan vertical). Cependant, les signaux fournis par le soleil ne 

sont pas fiables car celui-ci peut être dissimulé par la couverture nuageuse ou d’autres éléments physiques et 

car les mesures d’angle varient à des rythmes journaliers et saisonniers. De fait, pour pouvoir s’orienter lors de 

leurs migrations, les poissons doivent faire appel à leur horloge et calendrier biologiques (Binder et al., 2011). 

Or, comme évoqué précédemment, l’exposition prolongée à la lumière artificielle au cours de périodes 

naturelles d’obscurité peut venir perturber cette horloge biologique. 
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L’impact de l’éclairage artificiel sur les comportements et la migration des poissons peut également être 

apprécié à travers les technologies utilisées pour attirer les poissons vers les passes à poissons des barrages 

ou tout simplement pour les repousser afin de leur éviter d’être aspirés à l’intérieur des tuyaux des centrales 

électriques (Nightingale et al, 2006). On peut ainsi noter que : 

▬ Les effets stroboscopiques et les lampes allumées sur de très courtes durées seraient fortement répulsifs 

(Kokanee, 2005 ; Nightingale et al., 2006). En effet, chaque changement de luminosité implique une 

adaptation visuelle qui est plus ou moins longue selon les espèces. Pendant cette période d’adaptation, 

les individus concernés peuvent être incapables de s’orienter ou de se déplacer comme ils le feraient dans 

d’autres conditions.  

▬ A l’inverse, les lampes à illumination constante permettraient une relative « adaptation » des espèces à ces 

nouvelles conditions. Cependant, il n’existe pas une seule combinaison de durée, d’intensité et de spectre 

capable d’attirer ou de repousser toutes les espèces de poissons (Nightingale et al., 2006). D’ailleurs, 

Gigleux et De Billy (2013) soulignent que l’installation d’un éclairage artificiel sur les ouvrages hydrauliques 

empêche leur franchissement chez certaines espèces alors que, chez d’autres, ce franchissement s’effectue 

plus rapidement. 

6.5 - Les impacts sur les oiseaux 

Face aux lumières artificielles, les oiseaux et plus particulièrement les oiseaux migrateurs se trouvent parfois 

désorientés. Il semblerait en effet qu’en période nocturne, leur orientation naturelle se fasse par rapport aux 

étoiles par temps clair et par rapport au champ magnétique terrestre par temps plus couvert. Des analyses ont 

montré que le « compas magnétique » des oiseaux dépend ainsi étroitement des longueurs d’ondes du spectre 

lumineux. La bonne orientation des oiseaux migrateurs dépend de la partie bleue et verte du spectre lumineux 

tandis que la lumière rouge la perturbe (Wiltschko et al., 1993 et 1995, Poot et al., 2008).  

C’est dans ce contexte que les éclairages littoraux et des grandes agglomérations sont susceptibles de 

perturber leur orientation par attraction vers des sources anthropiques. Déviés de leur trajectoire, ils peuvent 

converger autour de sources lumineuses artificielles telles que les phares, les routes littorales et les plateformes 

pétrolières et voler ainsi jusqu’à épuisement. Ils peuvent être également attirés par les grands navires fortement 

éclairés et entrer en collision avec eux lorsqu’ils naviguent ou lorsqu’ils stationnent au mouillage. 

En septembre 2003, sur un navire de croisière (3 114 passagers,14 ponts), à 80 km au sud de Miami, huit 

individus de Paruline masquée (Geothlypis trichas) étaient trouvés morts sur les ponts du navire. L’auteur a 

constaté que les oiseaux étaient attirés par les lumières du navire, puis percutaient les structures, plaqués par 

le déplacement d’air dû à la vitesse du bateau (22 nœuds). Ramené à la période d’échantillonnage, l’auteur 

estime que ce seul navire sur sa trajectoire nocturne, aurait entrainé la mort par collision de quelque 240 

individus. Les cinquante grands navires de croisière (plus de 1 200 passagers) opérant dans la mer des Caraïbes 

d’août à octobre, soit 2 981 nuits-navires, auraient donc causé la mort de quelque 715 440 oiseaux pendant la 

migration d'automne 200359. 

Plusieurs retours d’expérience de l’industrie pétrolière illustrent l’étendue de la perturbation en mer par 

l’éclairage des installations offshore. Une étude de terrain réalisée par Marquenie et van de Laar (2004) sur une 

plateforme pétrolière a consisté à comptabiliser le nombre d’oiseaux attirés par l’éclairage par unité de temps 

après mise en route et extinction des éclairages (Tableau 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
59 Bocetti, C. Cruise Ships as a Source of Avian Mortality During Fall Migration. The Wilson Journal of Ornithology 123(1) : 176-178, 2011. 
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TABLEAU 21 : REACTION DES OISEAUX A L'ECLAIRAGE D'UNE PLATEFORME PETROLIERE OFFSHORE LORS D'UNE PERIODE 

DE MIGRATION, POUR UNE INTENSITE LUMINEUSE DE 30 KW. 

 

Temps en minutes après 

mise en marche des 

éclairages (minutes) 

Temps en minutes après 

extinction des 

éclairages (minutes) 

Nombre d’oiseaux 

attirés par l’éclairage 

7  200-250 

12  1 000 

20  1 500 

25  2 000 

30  4 000-5 000 

 3 Diminution significative 

 15 Aucun 

Lorsque les éclairages sont mis en route, le nombre d’oiseaux à proximité de la plateforme augmente 

rapidement tandis qu’ils se dispersent rapidement lors de l’extinction des feux. L’aire d’influence d’un éclairage 

maximal à 30 kW a été estimée entre 3 et 5 km. Une seconde expérience réalisée dans les mêmes conditions a 

tenté de quantifier le rôle de la couleur et de l’intensité des éclairages sur l’attirance des oiseaux (Tableau 22). 

 

TABLEAU 22 : INTERACTIONS ENTRE INTENSITE LUMINEUSE ET NOMBRE D'OISEAUX ATTIRES PAR LES ECLAIRAGES 

Puissance des 

éclairages (W) 

Type d’éclairage Nombre d’oiseaux 

attirés par l’éclairage 

300 Éclairage de sécurité rouge et vert Aucun 

640 Éclairages TL (lampes fluorescentes) de la partie 

supérieure de la piste d’hélicoptère 

Quantités croissantes 

1 500 Lampe à sodium des grues Faible nombre 

1 960 Sources lumineuses supérieures et éclairage de la 

piste d’hélicoptère 

Nombre limité 

30 000 Éclairage TL (400 unités x 36 W) et lampes à sodium 

(20 unités x 400 W) 

Important à très 

important pendant les 

périodes de forte 

migration 

Les oiseaux marins migratoires sont donc sensibles aux éclairages nocturnes et peuvent être déviés de leur 

trajet migratoire par d’importantes intensités lumineuses. Une étude menée par Russel et al. (2005) sur les 

plateformes pétrolières dans le Golfe du Mexique conclut ainsi à une moyenne de 50 collisions aviaires par an 

et par plateforme. L’industrie pétrolière offshore (Shell-Exxon Mobil) a développé des éclairages qui limitent 

ces incidences tout en restant compatibles aux conditions de sécurité pour le travail nocturne.  

Les phénomènes de désorientation ou d’attirance par les émissions lumineuses semblent par ailleurs s’accroître 

par temps couvert, lorsque l’orientation à partir des étoiles ou de la lune est impossible (Russell 2005). Les 

enquêtes réalisées témoignent ainsi d’importantes collisions d’oiseaux migratoires avec des structures éclairées 

en période nocturne avec pluie ou brouillard (Elkins, 1983 ; Cochran et al. 1958 ; Case et al. 1965 ; Cunningham, 

1965 ; Herbert, 1970 ; Weir 1976 ; Maehr et al. 1983, cité dans California Energy Commission 1995 ; Manville 

2000, cité dans Erickson et al. 2001). Ce point doit être documenté en fonction de la nature et de l’intensité des 

éclairages mis en œuvre, de leur orientation et de leur gestion (éclairage intermittents ou continus) et de la 

coïncidence de la position des installations avec les voies de migration ou de rassemblement des oiseaux 

marins.  

6.6 - Les mesures d’atténuation  

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

limité des éclairages à bord des navires. 

Dans les aires marines protégées 

La mesure est d’éviter toute forme d’éclairage préjudiciable à la conservation de la biodiversité marine dans 

les aires protégées, ainsi que le recommande l’avis rendu par le Bureau du Conseil Scientifique du Parc national 
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de Port-Cros60. Celui-ci considère que « cette pratique en cœur de Parc national induit nécessairement un impact 

sur la faune et la flore marines du cœur de parc et le maintien du caractère et émet un avis défavorable à toute 

forme d’éclairage sous-marin, qu’elle provienne d’un navire ou de tout autre source lumineuse. Le Conseil 

scientifique attire par ailleurs l’attention de la direction du Parc national sur le fait que cet avis, rendu pour les 

cœurs du Parc national, reste entièrement valable pour sa composante biologique pour l’Aire Maritime Adjacente, 

ou même pour toutes les zones marines françaises. L’aspect « caractère » peut être perçu différemment hors cœur 

selon les zones concernées. Ainsi, en Aire Maritime Adjacente, en dehors des ports, il pourrait être toléré une 

utilisation pour des durées très limitées lors d’événements festifs, comme durant les tirs de feux d’artifices lors de 

la fête nationale ou pour le 15 août. Dans les ports, selon le niveau d’anthropisation ou a contrario leur « 

naturalité » (celui du Niel présente ainsi un caractère du même niveau que celui de Port-Cros), l’usage pourrait 

être toléré à la période de cheminement des badauds sur les quais et jusqu’à une heure peu tardive après le 

coucher du soleil ». 

Le Parc national des Calanques, dans son schéma global d’organisation des mouillages61, définit des mesures 

relatives à la reconquête de zones de quiétude. La mesure ZQ1 (cf. fiche 19) vise à interdire les éclairages 

extérieurs des navires en cœur de Parc national, autres que les feux réglementaires et de pont (Figure 59). 

FIGURE 59 RÉGLEMENTATION DU PARC NATIONAL DES CALANQUES : ZONE D’INTERDICTION (BLEU FONCE) DES 

ECLAIRAGES EXTERIEURS DES NAVIRES EN CŒUR DE PARC NATIONAL, AUTRES QUE LES FEUX REGLEMENTAIRES ET DE 

PONT 

 

Dans les autres espaces maritimes 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------- 
60 Parc national de Port-Cros Conseil scientifique. Délibération n°3/2020 du 20 mai 2020 - Objet : Nocivité des éclairages sous-marins 

provenant de toute source lumineuse, et notamment l’éclairage à usage récréatif depuis les navires de plaisance. 

61 Parc National des Calanques. Schéma global d’organisation des mouillages du territoire du Parc national des Calanques, décembre 2020. 
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VOLET 4 - 

 IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’EAU ET DES MILIEUX 
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1 - REGLEMENTATION62 63 

1.1 - La Convention internationale pour la prévention de la pollution 

par les navires (MARPOL)  

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 II – Règles relatives à 

la prévention de la pollution 

par les substances liquides 

nocives transportées en vrac 

(entrée en vigueur le 

2 octobre 1983) 

 

Cette annexe précise les critères applicables aux rejets et décrit les mesures de 

prévention de la pollution par des substances liquides nocives transportées en vrac ; 

quelque 250 substances ont été évaluées et portées sur la liste annexée à la Convention ; 

leurs résidus doivent être déchargés uniquement dans des installations de réception, 

jusqu’à ce que certaines concentrations et conditions (qui varient selon la catégorie des 

substances) soient atteintes. Dans tous les cas, aucun rejet de résidus contenant des 

substances nocives n’est autorisé à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche. 

Annexe III – Règles relatives 

à la prévention de la pollution 

par les substances nuisibles 

transportées par mer en colis 

(entrée en vigueur le 1er juillet 

1992) 

Cette annexe contient des prescriptions générales relatives à l’établissement de normes 

précises en matière d’emballage, de marquage, d’étiquetage, de documents, 

d’arrimage, de limites quantitatives, d’exceptions et de notifications. Aux fins de cette 

annexe, on entend par « substances nuisibles » les substances qui sont identifiées 

comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises 

dangereuses (Code IMDG), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans son 

appendice. 

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. 

------------------------------------- 
62 https://www.imo.org/fr/OurWork/Environment/Pages/Default.aspx 

63 Chamaillard L. 2012. La gestion des déchets des navires. Mémoire de recherche Centre de Droit Maritime et des Transports. 
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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. 
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Eaux usées 

Les règles relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires figurent à l'Annexe IV de 

MARPOL. L'Annexe IV comporte une série de règles relatives : 

▬ au rejet en mer des eaux usées des navires, notamment des règles concernant l'équipement à bord 

et les systèmes de contrôle des rejets d'eaux usées,  

▬ à la mise en place d'installations de réception des eaux usées dans les ports,  

▬ et aux prescriptions relatives aux visites et à la délivrance des certificats. 

L'Annexe est entrée en vigueur le 27 septembre 2003. Une Annexe IV révisée a été adoptée le 1er avril 2004 et 

est entrée en vigueur le 1er août 2005. 

L'Annexe révisée s'applique aux navires neufs qui effectuent des voyages internationaux d'une jauge brute 

égale ou supérieure à 400 UMS, ou aux navires autorisés à transporter plus de 15 personnes. Les navires 

existants doivent être mis en conformité avec les dispositions de l'Annexe IV révisée, cinq ans après la date de 

son entrée en vigueur, soit depuis le 27 septembre 2008. L'Annexe impose d'équiper les navires soit d'une 

installation approuvée de traitement des eaux usées, soit d'un système de broyage et de désinfection, 

soit d'une citerne de stockage. 

▬ Le rejet des eaux usées à la mer est interdit, à moins que le navire utilise une installation de 

traitement des eaux usées d'un type approuvé, ou  

▬ rejette des eaux usées après broyage et désinfection à l'aide d'un dispositif approuvé, alors qu'il se 

trouve à une distance de plus de trois milles marins de la terre la plus proche.  

▬ Le rejet des eaux usées qui ne sont ni broyées ni désinfectées peut s'effectuer à une distance de plus 

de 12 milles marins de la terre la plus proche, et le taux de rejet doit être approuvé par l'Autorité 

(voir la résolution MEPC.157(55)). 

Le MEPC a également adopté une norme relative au taux de rejet maximal d'eaux usées non traitées 

provenant des citernes de stockage lorsque le navire se trouve à une distance de plus de 12 milles marins 

de la terre la plus proche (voir la résolution MEPC.157(55)). 
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Hydrocarbures 

Pour cette catégorie, que le navire se situe dans une zone spéciale ou hors zone spéciale, les conditions de 

rejet sont quasiment identiques. Le navire doit « faire route », doit être pourvu d’un « matériel de filtrage 

des hydrocarbures » afin que « la teneur en hydrocarbures de l’effluent non dilué ne dépasse pas 15 ppm 

». Normalement cette Annexe s’applique à « tous les navires ». Mais les dispositions prévues par la règle 15.A 

et la règle 15.B ne s’appliquent qu’aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 400. La Règle 15.6 met 

en place des prescriptions relatives aux navires d’une jauge brute inférieure à 400 dans toutes les zones à 

l’exception de l’Antarctique. Elle énonce que « dans le cas d’un navire d’une jauge brute inférieure à 400, 

les hydrocarbures et tous les mélanges d’hydrocarbures doivent soit être conservés à bord en vue d’être 

évacués ultérieurement dans des installations de réception, soit être rejetés à lamer conformément aux 

dispositions suivantes. » 

Déchets solides  

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

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

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

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

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

En mars 2012, le MEPC 63 a adopté les Directives de 2012 pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL 

(résolution MEPC.219(63)) et les Directives de 2012 pour l'élaboration des plans de gestion des ordures 

(résolution MEPC.220(63)). Désormais, l'Annexe V révisée interdit de manière générale le rejet à la mer de 

toutes les ordures, sauf disposition expresse contraire des règles 4, 5 et 6 de ladite Annexe concernant les 

déchets alimentaires, les résidus de cargaison, les agents et les additifs de nettoyage et les carcasses d'animaux.  

Sauf disposition expresse contraire, l'Annexe V s'applique à tous les navires : navires de commerce et 

navires non marchands, tels que les bateaux de plaisance ou yachts. 

À l'intérieur des zones spéciales (Mer Baltique), l'évacuation dans la mer des ordures ci-après est autorisée 

uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après : 

▬ évacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais 

en aucun cas à moins de douze milles marins. Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés 

et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ; les déchets 

alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures.  

▬ rejet dans la mer des agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et 

des surfaces extérieures, mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, 

compte tenu des directives élaborées par l'organisation. 

 

TABLEAU 23 : SYNTHESE DU CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL ET REGIONAL APPLICABLE A LA GESTION DES DECHETS 

D’EXPLOITATION DES NAVIRES ET AUTRES RESIDUS 

À bord des navires Au niveau de l’interface mer-terre Dans les installations à terre 

 Convention des Nations Unies sur 

le droit de la mer (UNCLOS) 

 Convention MARPOL 

 Convention sur la gestion des 

eaux de ballast 

 Convention AFS (sur les systèmes 

antisalissures) 

 Convention et Protocole de 

Londres 

 Convention MARPOL 

 Convention de Bâle 

 Directive 2019/883 de l’UE 

 Convention de Bâle 

 Directive-cadre relative aux 

déchets de l’UE 2008/98/CE 
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1.2 - Autres conventions relatives à la prévention de la pollution des 

mers 

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) 

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

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

 

1.3 - Textes européens 

La directive cadre sur l’eau (DCE) 

Le bon état écologique et chimique des masses d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE s’applique à l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne 

et établit un nouveau cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau en vue d’une 

meilleure gestion des milieux aquatiques. Elle reprend, complète, simplifie et intègre les législations 

communautaires antérieures relatives à l’eau et met en place un calendrier commun aux États membres pour 

son application. Elle fixe comme objectif général l’atteinte, à l’horizon 2015, d’un bon état écologique et 

chimique des masses d’eau souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux côtières et de transition 

(estuaires en particulier). Il existe toutefois, sous justifications, des possibilités de dérogations dans le temps 

de deux fois 6 ans avec une échéance fixée au plus tard en 2027. Les états membres doivent donc prévenir 

toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques. 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux 

▬ Depuis la loi sur l’eau en 1992, la France possède un outil de planification à l’échelle des bassins 

hydrographiques : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Il permet de planifier, 

sur des cycles de 6 ans, les grandes orientations dans le domaine de la gestion de l’eau. Depuis 2000, le 

SDAGE prend en compte les objectifs établis dans la DCE et détermine les axes de travail et les actions 

nécessaires pour prévenir les détériorations et respecter les objectifs fixés Les programmes de mesures 

(PDM) d’une durée de 6 ans, identifient les mesures permettant d'atteindre les objectifs environnementaux 

de la DCE définis à l'échelle de la masse d'eau dans les SDAGE. Ici s’appliquent le SDAGE Rhône-

Méditerranée et le SDAGE de Corse pour la période 2016-2021. Les SDAGE 2022-2027 sont en préparation. 

La DCE s’applique au littoral de chaque bassin hydrographique qui est découpé en masses d’eau 

côtières et de transition qui sont des unités géographiques cohérentes, définies sur la base de critères 

physiques exerçant une influence avérée sur la biologie (Figures 60 et 61). 

 

 

 

 

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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Évaluer la qualité écologique et chimique des eaux littorales : les outils de la DCE 

 Les éléments de qualité : La faune, la flore et les substances chimiques sont surveillées dans les masses d’eau afin 

d’en évaluer la qualité écologique et chimique. Pour se faire, une liste d’éléments de qualité jugés pertinents sont suivis 

régulièrement dans le cadre du programme de surveillance. 

 Le programme de surveillance : L’article 8 de la DCE prévoit la mise en œuvre d’un programme de surveillance des 

masses d’eau, de manière à «dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque bassin 

hydrographique». Ce programme est mené sur la durée d’un plan de gestion, soit 6 ans. Pour répondre à cette 

demande, chaque bassin hydrographique a ainsi défini différents réseaux de contrôles (de surveillance, opérationnel, 

d’enquête, additionnel). 

 Les indicateurs de qualité : Les données générées grâce au programme de surveillance permettent de calculer des 

indicateurs de qualité pour chaque élément de qualité. Une grille d’évaluation découpée en 5 classes (très bon, bon, 

moyen, médiocre, mauvais), ou deux (Bon, mauvais) pour la chimie et l’hydromorphologie, permettent d’attribuer un 

état de la masse d’eau pour chaque élément de qualité. Le développement des indicateurs et des seuils associés sont 

confiés à des experts sur chaque thématique. 

 

FIGURE 60 ETAT GLOBAL DES MASSES D’EAU COTIERES DE LA MEDITERRANEE FRANÇAISE (DES BOUCHES-DU-RHONE 

AUX ALPES MARITIMES) 
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FIGURE 61 ETAT GLOBAL DES MASSES 

D’EAU CÔTIERES DE LA CORSE 

 

 

▬ En Italie, l'article 64 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006, en application de la directive 2000/60 / CE, 

partage le territoire national en 8 districts hydrographiques et prévoit la préparation d'un Piano di 

Gestione delle Acque (plan de gestion de l’eau) pour chaque district, attribuant la compétence aux 

autorités des districts hydrographiques. La DCE appliquée aux masses d’eau côtières. La Ligurie fait partie 

du district hydrographique Appennino settentrionale (Figure 62). 

 

FIGURE 62 CARTOGRAPHIE DU BON ETAT ECOLOGIQUE DES MASSES D’EAU COTIERES DE LA LIGURIE 64 

 

------------------------------------- 
64 Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Piano di Gestione delle Acque 
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Les Normes de Qualité Environnementale (NQE) 

Les Normes de Qualité Environnementale (NQE) sont définies dans le contexte réglementaire de la Directive 

Cadre sur l’Eau. Afin de prévenir et réduire la pollution des eaux, les concentrations dans le milieu sont 

comparées à une Norme de Qualité Environnementale, ou NQE, définie comme la « concentration d’un polluant 

ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de 

protéger la santé humaine et l'environnement ». Les NQE sont utilisées dans le contexte de la DCE pour deux 

types d’évaluation : 

▬ Évaluation de l’état chimique, qui concerne les substances « prioritaires » et « dangereuses prioritaires » 

de la DCE. Pour l’évaluation de l’état chimique, les NQE sont déterminées au niveau européen, 

▬ Évaluation de l’état chimique dans l’état écologique, qui concerne les polluants spécifiques de l’état 

écologique (PSEE) de la DCE, et dont la liste est établie au niveau national sur la base de la liste indicative 

fournie en Annexe VIII de la DCE. 

La qualité des eaux de baignade 

La Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion 

de la qualité des eaux de baignade, abrogeant la directive 76/160/CEE, demande aux États membres de 

l’Union européenne de surveiller et classer la qualité des eaux de baignade, gérer la qualité de ces eaux et 

informer le public. Chaque année, les résultats de ce contrôle doivent être transmis à la Commission 

européenne. 

1.4 - Réglementation monégasque65 

La protection du milieu marin et la lutte contre les pollutions sont inscrites et reconnues dans le Code de la 

Mer monégasque adopté en 1998 (articles L.230-1 et suivants et L.221-1 et suivants). Le Code de la Mer 

réglemente également la pratique des bains de mer et des sports nautiques (articles L.750-1, O.753-2 et 

A.753- 1 et suivants) déterminant notamment les modalités de surveillance de la qualité des eaux de baignade. 

Cette réglementation s’est inspirée de la directive européenne (Directive 2006/7/CE du 15 février 2006). 

 

------------------------------------- 
65 Direction de l’Environnement - L’environnement en Principauté de Monaco. Recueil de données 2018. 
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2 - NATURE ET VOLUMES DES DECHETS LIQUIDES ET SOLIDES A BORD 

DES NAVIRES  

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

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

activités génèrent des flux de déchets liquides et solides à l’image d’une « ville flottante » (Tableaux 24, 25 et 

26). Ces flux sont globalement proportionnels au nombre de personnes embarquées (passagers plus 

équipages). Ils varient évidemment dans des proportions importantes selon le nombre de passagers (jusqu’à 

9 000 personnes embarquées pour les plus gros navires). Si les navires de croisière représentent moins de 1 % 

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

(Butt, 2007). 

TABLEAU 24 TYPES ET COMPOSITION QUALITATIVES DES DECHETS A BORD D’UN NAVIRE DE CROISIERE66 

 

Types de déchets Composition des déchets 

Déchets non dangereux produits par 

l'hôtellerie et les restaurants 

 

- Papier et plastiques, 

- Déchets alimentaires 

- Verre 

- Aliments contaminés / carton humide 

- Nourriture en conserve 

Matériaux recyclables 

 

- Boîtes en aluminium 

- Batteries au plomb 

- Carton propre / sec 

- Bouteilles en plastique 

- Ferraille 

- Cartouches de toner 

- Traitement photographique 

- Papier propre compact et blanc 

- Huile de cuisson 

Déchets universels et dangereux 

 

- Produits chimiques 

- Piles (sauf piles alcalines et recyclables) 

- Peinture / diluants usagés  

- Déchets photographiques 

- Déchets de nettoyage chimique 

- Déchets médicaux et produits pharmaceutiques 

- Ampoules au mercure et fluorescentes 

- Cendres d'incinérateur 

- Appareils de réfrigération d'occasion 

- Bombes aérosols 

- Déchets industriels 

- Pesticides 

- Produits pyrotechniques 

Eaux de cale - Mélanges eau / huile (eau huileuse) 

Huiles usées / boues de pétrole - Huile lubrifiée usagée 

- Boues de carburant 

- Huiles et graisses de cuisson usagées 

- Tout autre type de déchets huileux 

Eaux grises 

 

- Eaux usées d'évier et douche 

- Eaux usées de lessive 

- Eaux usées de cuisine 

- Climatisation et retour eaux usées 

- Eaux usées du spa 

Eaux noires - Eaux usées des toilettes 

- Eaux usées des établissements médicaux 

Eau de ballast - Eaux pompées pour équilibrer le navire 

Autres systèmes d'exploitation 

l'environnement 

- Eau de piscine 

- Eau du spa 

 

------------------------------------- 
66 Mănoiu V.-M. and M. Antonescu. Disney cruise line environmental management. Part I: environmental policy and waste management on 

cruise itineraries. Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir. Vol. 45, October 2017, pp. 89-108. 
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TABLEAU 25 DECHETS LIQUIDES ET SOLIDES PRODUITS JOURNALIEREMENT PAR UN NAVIRE DE CROISIERE D’UNE 

CAPACITE DE 3 000 PASSAGERS : RATIOS MOYENS PAR PASSAGER ET POUR UNE JOURNEE DE NAVIGATION. SOURCE : 

CARIC (2015) . 

Indicateurs Quantités produites ou émises par 

jour et par passager 

Pollution journalière par un navire 

de croisière 

Déchets solides 4 kg 10,5 à 12 tonnes 

Eaux noires 40 L 60 000 à 120 000 L 

Eaux grises 340 L 1 020 000 L 

Eaux de cale 10 L 30 000 L 

Déchets dangereux 0,16 kg 390 à 480 kg 

Émission de CO2 0.40 kg/km 1 200 kg/km 

 

 

TABLEAU 26 FLUX DE DECHETS PRODUITS PAR UN NAVIRE DE CROISIERE PENDANT UNE SEMAINE 67 

Type de déchets Quantités produites pendant 

une croisière de une semaine 

Nature des déchets 

Eaux noires 795 000 L 

 

Eaux provenant des toilettes 

Eaux grises 3 785 000 L Eaux des bains, douches, blanchisserie, cuisines, lavage 

des sols... 

Déchets solides 80 000 kg Plastiques, papier, bois, carton, nourriture, emballages 

verre 

 

Déchets dangereux 

420 L Produits chimiques pour la photo 

20 L Produits de nettoyage (pressing) 

10 L Résidus de peintures 

40 L Produits chimiques périmés, y compris pharmaceutiques 

nc Ampoules électriques hors d’usage 

nc Batteries, piles hors d’usage 

Eaux de cale 95 000 L Eaux chargées en hydrocarbures (fuites, entretien), eaux 

techniques  

 

 

 

 

------------------------------------- 
67 Pallis, Athanasios A. ; Papachristou, Aimilia A. ; Platias, Charalampos (2017) : Environmental policies and practices in Cruise Ports: Waste 

reception facilities in theMed, SPOUDAI - Journal of Economics and Business, ISSN 2241-424X, University of Piraeus, Piraeus, Vol. 67, Iss. 1, 

pp. 54-70 
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FIGURE 63 SYNOPTIQUE DES DIFFERENTS TYPES DE DECHETS LIQUIDES ET SOLIDES A BORD D’UN NAVIRE DE CROISIERE (SOURCE : ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD) 
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3 - CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT EN EAU DOUCE 
 

L’approvisionnement en eau potable est l'un des éléments cruciaux de l'exploitation des navires de croisière. 

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

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

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

3.1 - Les sources d’approvisionnement 

Les navires de croisière utilisent trois sources d’approvisionnement : 

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

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

l’escale et du prix de l’eau ; 

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

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

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

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

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

 

Les compagnies concentrent leurs efforts sur 

l'augmentation de la production d'eau à bord par 

osmose inverse et par évaporation, afin de réduire le 

besoin d'approvisionnement en eau douce, 

notamment dans les pays où la ressource en eau est 

limitée et particulièrement réservée aux 

communautés locales (Figure 64). 

 

FIGURE 64 REPARTITION DES DIFFERENTES SOURCES 

D’APPROVISIONNEMENT A BORD DES NAVIRES DE 

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS POUR 

L'ANNEE 2019 : SOUTAGE A QUAI (VERT), OSMOSE 

INVERSE (BLEU CLAIR) ET EVAPORATION (BLEU 

FONCE). 

  

 

3.2 - La gestion de la production de l’eau douce à bord 68 

Les navires de croisière ne peuvent pas transporter toute l’eau nécessaire en s’approvisionnant uniquement à 

partir du port d'embarquement ou des ports locaux. La figure 65 présente la stratégie de gestion de stockage 

et de production d’eau à bord d’un navire de croisière en fonction des différentes sources 

d’approvisionnement, le long de son itinéraire comprenant cinq escales entre le port de départ (1) et le port 

d’arrivée (7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

68 Krile, S. Fresh Water Supply from Different Sources in the Shipping. Procedia Engineering 149 (2016), 190 – 196. 
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FIGURE 65 EXEMPLE DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU A BORD EN FONCTION DES DIFFERENTES 

SOURCES, SUR L'ITINERAIRE DU NAVIRE. 

Soutage au port (rouge), osmose inverse (vert) et évaporation (violet) 

 

 
 

La figure 66 représente la contribution des différentes sources de production d’eau potable en fonction de la 

consommation à bord, le long de l’itinéraire et des escales. Pour la sécurité des passagers et de l'équipage, la 

ligne directrice est de veiller à ce que la réserve d’eau à bord (courbe bleue) ne descende pas en dessous de 

20 % de la capacité totale en eau des réservoirs. 

 

FIGURE 66 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE L’EAU A BORD (VERT) ET AJUSTEMENT DES RESSOURCES 

POUR MAINTENIR UNE RESERVE D’EAU CORRESPONDANTE A 20 % DE LA CAPACITE TOTALE DE STOCKAGE 

(COURBE BLEUE) 

Soutage à quai (bleu), production d’eau douce par osmose inverse (rouge) et évaporation (violet) 

 

 
 

 

On notera que la consommation d’eau est généralement plus faible dans les ports par rapport à la durée de la 

croisière, car les passagers débarquent en grande majorité à l’escale. 
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3.3 - L’impact du soutage dans les ports69 

Une analyse des consommations d’eau douce dans le port de Palma (Espagne) montre une augmentation 

significative des approvisionnements en eau douce par les navires de croisière au cours des dix dernières 

années, étroitement liée à l'essor de l'activité de croisière. Cette augmentation touche à la fois la haute et la 

basse saison touristique (Figure 67). 

 

FIGURE 67 PORT DE PALMA : EVOLUTION DE LA DEMANDE EN EAU DE SOUTAGE (COURBE BLEUE) EN 

FONCTION DE L’ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE CROISIERISTES  (COURBE ORANGE) ET DE PASSAGERS DES 

FERRIES (COURBE ROUGE EN POINTILLES) 

 
 

Le tableau 27 indique que la consommation d’eau des navires dans le port de Palma représente 81 % de la 

consommation totale du port, les navires de croisière contribuant à hauteur de 20,2 %. À titre de comparaison, 

le volume d’eau souté par l’ensemble des navires en 2016 (509 600 m3) représentait 210 000 m3 de plus que 

l'eau consommée par les 38 hôtels quatre étoiles totalisant 6 242 chambres, exploités sur la commune de 

Palma. 

TABLEAU 27 CONSOMMATION D’EAU DU PORT DE PALMA EN 2016 PAR TYPES D’ACTIVITES 

 

Consommations d’eau  

par types d’activités 

Nombre de 

navires 

Approvisionnement 

en eau (m3) 

Moyenne par 

navire (m3) 

Activités portuaires - 117 683 - 

Navires marchands 2 171 382 457 177,7 

Navires de croisière (tête de ligne) 157 100 930 627,6 

Navires de croisière (escales) 345 26 230 95,6 

Total 2 673 627 300 - 

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

69 Garcia C. et al. Impact of Cruise Activity on Freshwater Use in the Port of Palma (Mallorca, Spain). Water 2020, 12, 1088; 

doi:10.3390/w12041088 
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Trois catégories de navires peuvent être distinguées  : 

▬ les navires de croisière « tête de ligne » dont le port de départ est Palma, soutant les plus gros volumes, 

entre 409 m3 en avril et 796 m3 en juillet, pour un soutage moyen par navire de 628 m3 ; 

▬ les navires de commerce avec un avitaillement moyen de 178 m3 et maximal de 545 m3 par navire ; 

▬ les navires de croisières en transit ou en escale, avec la plus faible consommation : soutage moyen de 69 m3 

et maximal de 218 m3. 

 

Pour les navires « tête de ligne » embarquant un volume de soutage moyen de 628 m3 par navire et un nombre 

moyen de de 2 202 passagers, le volume chargé s’établit à 285 L par passager. On notera que les autorités 

portuaires des îles Baléares allouent un volume moyen de 385 m3 pour chaque navire de croisière faisant escale 

au port, alors que le volume moyen effectivement souté est environ 20 % plus élevé. 

 

3.4 - La production d’eau à bord par osmose inverse 

Rappel du principe 

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

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

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

concentrée en sels, et rejetée en mer, où elle est diluée (Figure 68). 

 

FIGURE 68 PRINCIPE DE L’OSMOSE INVERSE 

 

 
 

La filière de traitement ne se limite pas seulement à des modules d’osmose inverse. Elle doit comporter 
également : 

▬ un ensemble de prétraitements fiables et complets permettant d’assurer la protection des membranes, 

▬ et des traitements en aval de l’osmose inverse nécessaires pour assurer la distribution d’une eau conforme 

aux normes d’eau potable (reminéralisation et désinfection). 

L’osmose inverse permet d’éliminer les sels de l’eau entre 98 et 99 %, les bactéries à 99 % et les matières 

organiques supérieure à 99 %. L’eau osmosée est donc de très haute qualité et exempte de goût. Elle nécessite 

cependant une reminéralisation pour être parfaitement adaptée à la consommation humaine.  

 

Le procédé de fonctionnement d’une unité de dessalement consiste à pomper de l’eau de mer de salinité 

moyenne de 38 psu et, après traitement par osmose inverse, à obtenir d’une part de l’eau douce et d’autre 

part, une saumure contenant un excédent de sel (Figure 69). La saumure d’une salinité de 66 psu en sortie du 

traitement est rejetée à la mer. Pour une production d’eau potable de 100 m3, il est nécessaire de traiter 240 m3 

d’eau de mer. Ainsi 140 m3 de saumure à 66 psu sont rejetés à la mer. 
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FIGURE 69 SCHEMA DE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME A OSMOSE INVERSE UTILISE POUR LA DESALINISATION, 

EMPLOYANT UN ECHANGEUR DE PRESSION 

 

 

A- Flux de la pompe à haute 

pression (40 %)  

B- Pompe de circulation  

C- Unité d'osmose avec 

membrane  

D- Échangeur de pression  

 

1- Entrée de l'eau de mer  

2- Sortie de l'eau filtrée (40 %)  

3- Flux concentré (60 %)  

4- Flux d'eau de mer (60 %)  

5- Rejet de saumure  

 

 

Les systèmes de dessalement à bord des paquebots 

de croisière peuvent traiter jusqu’à 1 500 m3 d’eau 

de mer par jour. 

Le navire Harmony of the sea possède une unité de 

dessalement de l’eau de mer capable de produire 

plus de 4,1 millions de litres d'eau douce par jour, 

soit 170 m3/h ou encore 470 L par passager.  

 

 
 

Impact des rejets liés au dessalement de l’eau de mer 

Rejet des saumures 

La production de 100 m3 d’eau potable nécessite de traiter 240 m3 d’eau de mer avec une salinité de 38 psu 

(densité à 18°C = 1 028,80) et de rejeter à la mer 140 m3 de saumure à 66 psu (densité à 18°C = 1 050,80). En 

considérant une production d’eau douce de 100 m3/h, la quantité de saumure produite en 24 h est de 3 360 m3 

correspondant à une quantité de 221 760 kg de NaCl. 

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

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

titre comparatif, sur la base d’une modélisation mathématique, on a estimé que les effluents (eau usées)  

rejetés par un bateau de croisière naviguant entre 6 et 10 nœuds, avec un débit de de 200 m3/h (55,5 L/s) 

étaient dilués entre 600 et 2 500 fois dans les minutes suivant leur rejet. 

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

débarque en escale, d’autre part, comme le montre la figure 66, les besoins en eau sont assurés à partir 

des réservoirs d’eau potable, les systèmes de production d’eau douce par dessalement et évaporation ne 

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

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

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

une partie de l’eau est produite par osmose inverse, la saumure sera rejetée en un point fixe et sa dilution 

dépendra de la hauteur d’eau sous le navire - plus dense que l’eau de mer pompée, elle aura tendance à 

couler -.  
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Le risque est à considérer si le rejet se fait au voisinage d’un herbier de posidonie. Il résulte de la formation 

d’une couche hypersaline sur le fond, contenant également des substances chimiques issues du traitement de 

l'eau au cours du processus de dessalement par osmose inverse (Fernandez-Torquemada et al. 2005; Sadhwani 

et al., 2005). Cette couche hypersaline peut affecter les organismes présents autour du rejet de la saumure si 

elle n'est pas suffisamment diluée (Einav et Lokiec, 2003 ; Purnama et al., 2003). 

L'étendue de cet impact est fortement liée à l'importance du rejet, à la concentration de la saumure, à la 

bathymétrie de la zone et aux conditions hydrodynamiques locales. Cet impact est documenté pour de très 

grosses unités de dessalement installées en Espagne (usine de Formentara rejetant 140 000 m3/jour de 

saumure et usine d'Alicante rejetant 75 000 m3/jour d'eau de salinité égale à 68 g/l). Ces rejets sont sans 

commune mesure avec le rejet ponctuel d’un navire de croisière au mouillage pour quelques heures. 

Rejet d’autres substances  

Prétraitement des eaux brutes 

L’ensemble des produits utilisés pour le prétraitement des eaux brutes est rejeté dans le milieu marin avec la 

saumure. Certains de ces produits seront transformés en raison des réactions chimiques (neutralisation des 

acides par exemple). Les principales étapes du prétraitement de l’eau de mer brute après pompage sont 

récapitulées sur le tableau 28 (source : Veolia, 2006).  

TABLEAU 28 NATURE DES TRAITEMENTS CHIMIQUES ASSOCIES AU DESSALEMENT DES EAUX PAR OSMOSE INVERSE  

Nature du 

prétraitement 

Quantités Commentaires sur les traitements / impacts possibles 

 

Injection d’algicides 

(sulfate de cuivre) 

 

0,5 g /m3 

L’injection d’algicide se fait en tant que de besoin et permet d’éliminer les risques 

de prolifération d’algues sur les membranes d’osmose inverse. Le cuivre 

s’accumule dans les organismes végétaux et animaux, mais aucune 

bioamplification n’a été constatée dans les chaînes alimentaires aquatiques et 

terrestres. Le pH, le pouvoir de pénétration et les composés organiques dissous 

étant des facteurs régulateurs du degré de toxicité, le cuivre dissout peut être 

toxique pour la vie aquatique à des concentrations relativement basses. La 

concentration rejetée de l’ordre de 0,5 mg/l sera rapidement dissoute à l’exutoire 

dans la masse d’eau.  

 

Coagulant (WAC) 

 

10 g/m3 

La coagulation consiste à introduire dans l’eau un produit appelé coagulant pour 

neutraliser les colloïdes et donner naissance à des flocs permettant ainsi la 

précipitation des matières dissoutes Le WAC (Water Aluminium Chloride) est un 

polychlorure d'aluminium basique qui se présente sous forme d'un liquide dont la 

teneur en Al2O3 est d'environ 10 %. Les précipités sont des hydroxydes 

d’aluminium Al(OH)3.. 

Préchloration  

(eau de javel) 

 

10 ml/m3 

La préchloration de l’eau brute a pour but d’oxyder le fer et le manganèse 

contenus dans l’eau brute, en effet, ils pourraient poser des problèmes de 

coloration de l’eau. La préoxydation a aussi pour rôle d’améliorer le goût et l’odeur 

de l’eau ainsi que d’inhiber la croissance algale. 

Déchloration  

(bisulfite) 

20 g/m3 La déchloration par le bisulfite permet de neutraliser le chlore en excès. 

Filtration sur 

sable/anthracite 

- Le filtre se colmatant progressivement, il est nécessaire de le laver périodiquement. 

Le lavage est réalisé à l’eau de mer. Les séquences de lavage sont entièrement 

automatisées. Les premières eaux filtrées après un lavage sont évacuées après 

décantation dans le bassin tampon de l’unité de dessalement. 

Acidification  

(acide sulfurique) 

5 g/m3 L’acidification est destinée à protéger les membranes contre les précipitations des 

sels de carbonate de calcium, en produisant des sulfates. 

Séquestrant 5 g/m3 L’injection de séquestrant est destinée à protéger les membranes. 
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Nettoyage périodique des filtres 

Les membranes constituant le cœur du dispositif d’osmose inverse, se colmatent progressivement et il est donc 

nécessaire de procéder périodiquement à leur nettoyage à l’aide de solutions chimiques afin qu’elles 

retrouvent leurs capacités de séparation. Les différents effluents (eaux de rinçage, eaux de nettoyage chimique) 

seront d’abord rejetés dans le bac de décantation puis, après dilution, dans le milieu marin. Les substances 

décantées sont pompées, stockées et évacuées pour être traitées dans une unité spécialisée. 

3.5 - Les solutions pour réduire la consommation d’eau à bord70 

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

et par de meilleures pratiques pour les opérations quotidiennes (Tableau 29).   

 

TABLEAU 29 QUELQUES SOLUTIONS DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’EAU A BORD ADOPTEES PAR LES 

COMPAGNIES DE NAVIGATION 

Solutions adoptées 

 

Compagnies 

Remplacement de la machine servant au nettoyage de la literie et des 

serviettes par un tunnel washer utilisant seulement 2,5 L d’eau pour 1 kg de 

tissus nettoyé  

AIDA Cruises 

Remplacement des systèmes transportant les déchets alimentaires dans un 

conduite d’eau par un système d’aspiration. 

AIDA 

Procédé de contrôle de la quantité d’eau et des produits chimiques nécessaires 

pour le nettoyage des cabines et des cuisines 

Viking Line 

Utilisation des matériaux à base de microfibres afin de réduire l’utilisation de 

produits chimiques et d’eau potable lors du nettoyage des cabines et des 

cuisines 

Viking Cruises 

Installation de machines à glace à faible consommation d’eau Royal Caribbean International 

Remplacement des lits de glace par des roches froides dans les buffets Royal Caribbean International 

Régulateurs de pression d’eau dans les douches AIDA Cruises, Cunard Line, P&O 

Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal 

Caribbean International et Viking 

Cruises 

Régulateurs de pression d’eau pour les lavabos AIDA Cruises, Norwegian Cruise Line, 

Cunard Line, P&O Cruises et Viking 

Cruises 

Minuteurs ou détecteurs infrarouges pour les lavabos AIDA Cruises, Cunard Line, P&O 

Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal 

Caribbean International et Viking 

Cruises  

Systèmes d’aspiration sous vide dans les toilettes ; toilettes à faible 

consommation d’eau 

AIDA Cruises, Cunard Line, P&O 

Cruises, Royal Caribbean International 

et Viking Cruises 

Sensibilisation auprès des passagers et des membres du personnel pour 

l’adoption de bonnes pratiques afin d’éviter le gaspillage de l’eau potable 

AIDA Cruises, Princess Cruises, Holland 

America Line, Seabourn Cruise Line, 

Carnival Cruise Lines et Norwegian 

Cruise Line 

 

 

 

------------------------------------- 
70 Kingsbury A. L’industrie des croisières au Québec et les impacts environnementaux sur le Saint-Laurent. Université de Montréal - 

Département de Géographie, mars 2019. 
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4 - EAUX USEES DOMESTIQUES  

4.1 - Eaux noires 71 

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

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

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

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

de traitement des eaux usées (Advanced Wastewater Treatment Systems ou AWT) pour traiter les eaux 

noires et souvent les eaux grises. Ces AWT ont des performances plus élevées de traitement biologique, 

d'élimination des solides et de désinfection par rapport aux dispositifs d'assainissement traditionnels. 

Quantités produites  

D’après l’EPA (2004), les quantités produites d’eaux usées rapportés en réponse à l’enquête de 2004 de l’EPA 

varient de 3 800 à 280 000 L/jour/navire ou 4 à 100 L/jour/personne. La moyenne s’établissait à 

79 500 L/jour/navire et à 32 L/jour/personne. Il ne semble pas y avoir de relation entre la quantité d’eaux noires 

produites par personne et le nombre de personnes à bord (Figure 70). 

FIGURE 70 PRODUCTION D’EAUX NOIRES EN GALLONS PAR PERSONNE ET PAR JOUR (A GAUCHE) ET VOLUMES PRODUITS 

PAR NAVIRE (A DROITE). SOURCE : EPA’S 2004 CRUISE SHIP SURVEY. 

 

Le volume de rejet des eaux usées traitées est presque équivalent à celui des eaux usées brutes. La durée de 

rétention des eaux usées varie considérablement selon les navires, de 0,5 à 170 heures, avec une durée de 

rétention moyenne de 62 heures. 

Composition des effluents bruts 

Germes pathogènes 

Sur la base des données recueillies par l'ACSI en 2000, la concentration moyenne de coliformes fécaux dans 

l’effluent de MSD de type II était de 2 040 000 UFC72 / 100 ml (total de 92 échantillons). Sur les 92 échantillons, 

51 étaient supérieurs à 200 UFC / 100 ml, 35 supérieurs à 100 000 UFC / 100 ml et 22 supérieurs à 1 000 000 

UFC / 100 ml. À titre de comparaison, les concentrations de coliformes dans les eaux usées domestiques non 

traitées sont de l’ordre de 10 000 à 100 000 UFC / 100 ml.  

 

------------------------------------- 
71 U.S. Environmental Protection Agency. Cruise Ship Discharge. Assessment Report. EPA842-R-07-005. December, 2008 

72 Unité formant colonie 
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Matières en suspension, DBO5, DCO, pH et nutriments 

 

TABLEAU 30 CONCENTRATIONS DES MES, DBO5 ET DCO DANS LES EAUX BRUTES 

 

 Concentrations moyennes et 

écarts-type 

Concentrations dans des eaux 

domestiques brutes 

Matières en suspension totales (mg/l) 627 (± 94,3) 100 à 350 

DBO5 (mg/l) 133 (± 15,2) 110 à 400 

DCO (mg/l) 1,040 (± 271) 250 à 1000 

pH 90,5 % des échantillons entre 6 et 9 Entre 6 et 9 

Résidus totaux en chlore (µg/l) 1,070 (± 499) nc 

NH4 (mg/l) 145 (±36,7) 12 à 50 

Métaux 

 

TABLEAU 31 CONCENTRATIONS DES METAUX DANS LES EAUX BRUTES 

 

 Concentrations moyennes et écarts-type (µg/l) 

Cadmium 0,0624 ±0,0205 

Chrome 5,99 ±2,50 

Cuivre 954 ±398 

Plomb 6,94 ±2,72 

Mercure 0,206 ±0,0574 

Nickel 15,8 ±7,34 

Argent 0,527 ±0,166 

Zinc 514 ±97,3 

 

Composés organiques volatils et semi volatils  

 

TABLEAU 32 CONCENTRATIONS DES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS ET SEMI VOLATILS DANS LES EAUX BRUTES 

 

 Concentrations moyennes et écarts-type (µg/l) 

1,2-Dichloroéthane 0,879 (±0.0666) 

1,4-Dichlorobenzéne 17.4 (±16.6) 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate 3.45 (±0.837) 

Bromodichlorométhane 33.7 (±12.7) 

Bromoforme 43.6 (±21.9 

Tétrachlorométhane 1.96 (±1.12) 

Chloroforme 111 (±63.3) 

Chlorométhane  24.4 (±12.9) 

Dibromochlorométhane 27.4 (±12.0) 

Diéthyl phthalate 1.00 (±0.204) 

Di-n-butyl phthalate 2.65 (±0.445) 

Éthylbenzène 0.624 (±0.181) 

Dichlorométhane 4.02 (±1.81) 

Phénol 26.5 (±13.5) 

Tétrachloroéthylène 12.5 (±10.5) 

Toluène 0.620 (±0.0771) 

Données collectées sur 21 navires par ACSI en 2000. 
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Performances des systèmes de traitement à bord 

Germes pathogènes 

Les données d'échantillonnage indiquent que les AWT éliminent les germes pathogènes à des niveaux 

inférieurs à la détection (> 99 %). Plus de 96 % des indicateurs pathogènes ont été éliminés par les bioréacteurs 

et unités de séparation des solides ; les germes pathogènes restants étaient généralement éliminés par 

désinfection par UV à des niveaux inférieurs à la détection (efficacité globale du système supérieur à 99 %).  

TABLEAU 33 TENEURS EN GERMES PATHOGENES (UFC / 100 ML) AVANT ET APRES TRAITEMENT PAR UN SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT AWT 

 Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

moyenne après 

traitement biologique 

et avant désinfection 

par UV 

Concentration finale 

avant rejet 

Taux d’épuration 

 (%) 

Coliformes fécaux 103 000 000 25 500 14,5 > 99 

Escherichia coli 12 700 000 727 10,1 > 99 

Entérocoques 4 940 000 97,4 1,28 > 99 

 

Matières en suspension, demande biochimique en oxygène, 

demande chimique en oxygène et carbone organique total 

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

demande chimique en oxygène et le carbone organique total. 

TABLEAU 34 TENEURS EN MES, DBO5, DCO ET COT AVANT ET APRÈS TRAITEMENT PAR UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

AWT 

  Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

finale avant rejet 

Taux d’épuration 

(%) 

Alcalinité mg/l CaCO 325 178 (±9.61) 32 to 78 

DBO5 mg/l 526 7.99 (±0.798) > 99 

DCO mg/l 1,140 69.4 (±4.03) > 93 to 97 

Chlore μg/l 294 389 (±93.9) NC to 16 

Conductivité µmhos/cm  1,450 (±268)  

Dureté mg/l 135 120 (±30.5  

pH  Unités pH  99.5 % des échant. 

entre 6.0 et 9.0 

 

Chlore résiduel libre mg/l  0.249 (±0.0993)  

Chlore résiduel total mg/l  0.338 (±0.129)  

Salinité ppt  1.93 (±0.606)  

Température °C  31.3 (±0.198)  

Total des solides dissous mg/l 776 819 (±169) NC à 34 

Carbone organique total mg/l 169 19.0 (±1.20) 86 à 94 

Total solides décantables ml/l 33.5 0.141 (±0.0385) > 99 

Total matières en suspension mg/l 545 4.49 (±0.193) >9 9 

 

Nutriments 

Les AWT réduisent l'ammoniac, l’azote total Kjeldahl et le phosphore total en quantités modérées. Le rapport 

nitrate / nitrite reste relativement inchangé par le traitement. L'azote et le phosphore sont probablement 

absorbés par des micro-organismes dans le bioréacteur et éliminés du système dans les boues résiduelles.  
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Il est peu probable que l'ammoniac soit éliminé par nitrification, car la nitrification aurait entraîné une 

augmentation de la concentration en nitrates et nitrites, qui reste relativement inchangée. 

TABLEAU 35 TENEURS EN NUTRIMENTS AVANT ET APRÈS TRAITEMENT PAR UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT AWT 

 

  Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

finale avant rejet 

Taux d’épuration 

(%) 

N-NH4 mg/l 78.6 36.6 (±5.50) 58 à 74 

N-NO2-NO3 mg/l 0.325 3.32 (±0.653) NC 

Azote Kjeldahl total mg/l 111 32.5 (±3.27) 70 à 76 

Phosphore total mg/l 18.1 5.05 (±0.460) 41 à 98 

 

Métaux 

Le cuivre, le nickel et le zinc montrent les concentrations les plus élevées dans les eaux brutes. Les métaux dans 

l'effluent sont principalement sous forme dissoute, ce qui suggère que le système de traitement est efficace 

pour éliminer les particules métalliques. Les analyses indiquent que les AWT éliminent en moyenne 37 à 50 % 

des métaux dissous. 

TABLEAU 36 TENEURS EN METAUX AVANT ET APRÈS TRAITEMENT PAR UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT AWT 

 

  Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

finale avant rejet 

Taux d’épuration 

(%) 

Antimoine total μg/l ND 2.38 (±0.219)  

Antimoine dissous μg/l 4.0 2.38 (±0.219)  

Arsenic total μg/l 2.2* 2.51 (±0.203) NC à>3.8 

Arsenic dissous μg/l ND 2.28 (±0.166) NC 

Cadmium total μg/l 0.45 0.824 (±0.147) >0.6 à 78 

Chrome total μg/l 6.64 4.29 (±0.992) >44 à 95 

Chrome dissous μg/l 1.51 3.71 (±0.786) 49 à 67 

Cuivre total μg/l 519 16.6 (±2.74) 96 à 98 

Cuivre dissous μg/l 81.5 13.7 (±2.40) 62 à 94 

Plomb total μg/l 9.25 1.50 (±0.135) 42 à >84 

Plomb dissous μg/l 2.36 1.35 (±0.138) NC à >30 

Mercure total μg/l 0.310 0.165 (±0.00895) 60 à 92 

Mercure dissous μg/l 0.120 0.176 (±0.00941) NC à 32 

Nickel total μg/l 22.4 13.6 (±2.01) NC à 48 

Nickel dissous μg/l 17.1 13.3 (±1.96) NC à 32 

Argent total μg/l 1.70 1.15 (±0.109) >0.5 à >74 

Argent dissous μg/l ND 1.00 (±0.0844) NC 

Zinc total μg/l 986 198 (±22.7) NC à 86 

Zinc dissous μg/l 209 185 (±21.4) NC 
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Composés organiques volatils et semi-volatils  

Ils sont réduits en delà des concentrations limites.  

TABLEAU 37 TENEURS COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS ET SEMI VOLATILS  AVANT ET APRÈS TRAITEMENT PAR UN 

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT AWT 

  Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

finale avant rejet 

Taux d’épuration 

(%) 

2,4-Dichlorophénol μg/l ND 8.48 (±1.08)  

Bis(2-ethylhexyl)phthalate μg/l 46.1 6.66 (±0.721) > 37 à >90 

Chloroforme μg/l 10.1 3.74 (±0.351) NC à >67 

Diéthyl phthalate  μg/l 13.1 8.57 (±1.06) NC à > 51 

Di-n-butyl phthalate μg/l ND 8.32 (±1.07) NC 

Phénol μg/l 75.0 20.7 (±3.00) 25 à 45 

Tétrachloroéthylene μg/l 255 5.59 (±1.05) > 44 à 97 

Toluéne μg/l 7.67 3.44 (±0.346) > 1.4 à > 17 

Trichloroéthene μg/l 15.1 3.54 (±0.337) > 75 

 

Micropolluants73 

Vingt et une substances-cibles (16 molécules pharmaceutiques, 3 substances issus de produits de soin et 

2 substances chimiques) ont été recherchées dans les eaux noires et les eaux grises à bord, émises par les 

passagers ou par certaines opérations du navire (blanchisseries, restaurants). Au total, 16 micropolluants ont 

été détectés parmi les 21 substances-cibles. Les concentrations maximales de produits pharmaceutiques se 

trouvent principalement dans les eaux noires (carbamazépine 3,9 mg/L, Ibuprofène 29 mg/L, Diclofénac 

0,04 mg/L), tandis que les eaux grises sont principalement caractérisées par des substances telles que les 

résidus de pommade, les filtres UV et retardateurs de flamme (Diclofénac 0,65 mg/L, Bisphénol A 8 mg/L, 

Tris (1-chloro-2-propyl), phosphate 136 mg/L). Des analyses complémentaires suggèrent l’élimination 

progressive des micropolluants par la station d’épuration à bord (concentration maximale d'effluent MBR. 

Carbamazépine 0,47 mg/L, Ibuprofène 6,8 mg/L, Diclofénac 0,3 mg/L). 

FIGURE 71 CONCENTRATIONS MAXIMALES DE 16 SUBSTANCES-CIBLES DANS LES EAUX USEES D’UN NAVIRE DE 

CROISIERE

 
Blackwater = eaux noires ; Greywater = eaux grises ; Laundry greywater : eaux grises de la blanchisserie MBR Permeate = effluent 

après traitement par le système d’épuration de bord (biomembrane) 

------------------------------------- 
73 Lena W. et al., Occurrence of micropollutants in the wastewater streams of cruise ships. Emerging Contaminants 2 (2016) 178e184 
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Le tableau 38 fournit une estimation des charges quotidiennes par personne, par bateau et par jour pour un 

navire de croisière moyen d'une capacité de 4 000 personnes. Les charges annuelles et les concentrations dans 

l’effluent résiduel, après traitement, sont mentionnées. 

TABLEAU 38 ESTIMATION DES CHARGES POUR QUATRE SUBSTANCES-CIBLES (SUR LA BASE D’UNE CONSOMMATION 

D’EAU DE 250 L PAR PERSONNE) 

 

 Concentrations 

maximales (µg/l) 

Charges 

(µg/personne/jour) 

Charge 

(mg/jour/navire) 

Charge annuelle par 

navire (kg) 

Carbamazépine 0,47 117,97 471,88 0,172 

Diclofenac 0,3 75,3 301,2 3,298 

Ibuprofène 9 2 259 9 036 3,298 

Métoprolol 6,8 1 706,8 6 827,2 2,491 

 

Le tableau 39 compare les concentrations maximales en micropolluants dans l’effluent résiduel avec les 

concentrations maximales admissibles dans l'environnement marin récepteur. 

TABLEAU 39 COMPARAISON DES CONCENTRATIONS MAXIMALES DANS LE REJET AUX CONCENTRATIONS ADMISSIBLES 

DANS LE MILIEU MARIN 

 Concentration maximale  

dans le rejet (ng/l) 

 

Concentration admissible  

dans le milieu marin 

(ng/l)74 

Carbamazépine 470 3,1 – 157 

Diclofenac 300 4,1 – 9,7 

Ibuprofène 9 000 12 – 109 

Métoprolol 6 800 6 - 158 

 

Sur l'ensemble des 16 micropolluants détectés dans les eaux usées du navire, 13 composés ont été trouvés 

dans l’effluent résiduel en sortie de traitement. Les micropolluants à concentration plus élevée dans les eaux 

brutes sont également retrouvées à des concentrations plus fortes dans les eaux traitées. Onze composés ont 

été détectés à des concentrations dépassant 0,1 µg/L et 6 composés dépassant 1 µg/L,  dont deux produits 

pharmaceutiques (ibuprofène, métoprolol, benzophénone, caféine, bisphénol A et TCPP). 

Le tableau 40 estime les taux de réduction des polluants considérés entre 9,6 % et 54,4 %, montrant que les 

systèmes d’épuration des eaux usées à bord de navires ne sont encore pas suffisants pour éliminer ce type de 

micropolluants. 

TABLEAU 40 TAUX D’EPURATION DES MICROPOLLUANTS APRES TRAITEMENT  

 

 Max dans les 

eaux noires 

(µg/L) 

Max dans les 

eaux grises 

(µg/L) 

Max dans les 

eaux usées 

(µg/L) 

Max dans le 

perméat après 

traitement 

(µg/L) 

Taux 

d’épuration   

(%) 

Carbamazépine 3,9 0,04 0,52 0,47 9,6 

Diclofenac 0,04 0,65 0,57 0,3 47,4 

Ibuprofen 29 8 10,6 9,0 15,1 

Metoprolol 70 7 14,9 6,8 54,4 

 

 

 

------------------------------------- 
74 Nodler K. et al. 2014. Polar organic micropollutants in the coastal environment of different marine systems. Mar. Pollut. Bull. 85 (1) 50-59. 
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4.2 - Eaux grises 

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

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

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

sont pas traitées. 

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

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

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

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

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

Quantités produites 

D’après l’EPA (2004), les quantités produites d’eaux grises rapportées en réponse à l’enquête de 2004 de l’EPA 

varient de 136 000 à 942 000 L/jour/navire ou 136 à 450 L/jour/personne. La moyenne s’établissait à 

644 000 L/jour/navire et à 255 L/jour/personne. Il ne semble pas y avoir de relation entre la quantité d’eaux 

grises produites par personne et le nombre de personnes à bord (Figure 72). 

FIGURE 72 PRODUCTION D’EAUX GRISES EN GALLONS PAR PERSONNE ET PAR JOUR (A GAUCHE) ET VOLUMES PRODUITS 

PAR NAVIRE (A DROITE). SOURCE : EPA’S 2004 CRUISE SHIP SURVEY. 

 

Les eaux grises sont stockées dans des réservoirs de rétention séparés par source d'eaux grises. Sur certains 

navires, les sources d'eaux grises peuvent subir un pré-traitement avant stockage (filtration des particules 

grossières et pièges à graisse).  

Les eaux grises des réservoirs de rétention peuvent être : 

▬ rejetées dans le milieu directement,  

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

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

12 miles marins. 
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Composition des effluents bruts75 

Germes pathogènes 

Dans l’enquête menées par l’EPA en 2008, les concentrations mesurées en coliformes fécaux variaient entre 

2 950 000 et 36 000 000 CFU/100 ml, soit trois fois plus que les concentrations observées habituellement dans 

les effluents domestiques (10 000 à 100 000 CFU/100 ml). 

Composés physico-chimiques  

On note en particulier des valeurs importantes de la DBO5, DCO, COt et MES pour les eaux issues de la 

trituration des déchets alimentaires, lesquels constituent une contribution importante à la pollution organique. 

 

TABLEAU 41 CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET ORGANIQUES LES EAUX GRISES BRUTES  

 

  Concentrations moyennes dans les eaux grises brutes 

  Hôtellerie Blanchisserie Éviers de 

cuisine 

Triturateurs 

d’aliments 

Global  

(EPA) 

Global 

(ACSI/ADEC) 

Alcalinité mg/l 48.1 71.6 57.7 ND (57.5) 53.8 57.8 

DBO5 mg/l 260 83.8 1 490 30 500 1 140 354 

DCO mg/l 723 257 1 830 26 400 1 890 1 000 

Chlore mg/l 66.6 22.4 145 1 240 125 NC 

pH (% d’échantillons 

compris entre 6 et 9) 
 83.3 81.8 50.0 0 66.9 76.7 

Total des solides 

dissous 

mg/l  244 19 897 5 160 578 NC 

Carbone 

organique total 

mg/l 78.9 60.2 358 21 300 535 481 

Total matières en 

suspension 

mg/l 207 37.1 877 16 500 704 318 

Turbidité NTU 186 20.9 408 NC 224 NC 

Nutriments  

Les concentrations moyennes en nitrate/nitrite, azote total Kjeldahl et phosphore total dans les eaux grises 

brutes sont équivalentes aux valeurs habituellement analysées dans les eaux grises domestiques. 

TABLEAU 42 CONCENTRATIONS EN NUTRIMENTS DANS LES EAUX GRISES BRUTES 

 

  Concentrations moyennes dans les eaux grises brutes 

  Hôtellerie Blanchisserie Éviers de 

cuisine 

Triturateurs 

d’aliments 

Global  

(EPA) 

Global 

(ACSI/ADEC) 

N-NO3 mg/l 0.383 0.439 2.93 17.5 2.13 2.21 

Nitrate/Nitrite mg/l 0.0858 0.100 0.0477 0.335 0.0872 0.00900 

Azote Kjeldahl total mg/l 15.2 4.14 38.8 188 26.2 11.1 

Phosphore total mg/l 2.20 4.31 20.0 186 10.1 3.34 

------------------------------------- 
75 US. Environmental protection Agency. Cruise Ship Discharge Assessment. Report EPA842-R-07-005. December 2008 
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Métaux lourds 

Les eaux grises issues de la trituration des déchets alimentaires contenaient la concentration moyenne la plus 

élevée pour 10 des 21 métaux analysés. Six métaux ont été détectés dans les eaux grises provenant de 

l’hôtellerie avec la concentration moyenne la plus élevée. Les eaux grises des cuisines et de la blanchisserie 

présentaient la concentration moyenne la plus élevée pour seulement trois et deux métaux, respectivement. 

 

TABLEAU 43 CONCENTRATIONS EN METAUX LOURDS DANS LES EAUX GRISES BRUTES 

 

  Concentrations moyennes dans les eaux grises brutes 

  Hôtellerie Blanchisserie Éviers de 

cuisine 

Triturateurs 

d’aliments 

Global  

(EPA) 

Global 

(ACSI/ADEC) 

Arsenic µg/l ND (2.16) 2.44 5.85 2.25 1.22 NC 

Cadmium total µg/l 0.463 0.270 0.391 1.29 0.452 0.541 

Chrome total µg/l 22.4 2.25 7.03 16.7 16.7 4.17 

Chrome dissous µg/l 1.49 1.38 2.04 5.16 1.70 NC 

Cuivre total µg/l 677 278 383 208 510 483 

Cuivre dissous µg/l 167 253 232 15.3 195 NC 

Plomb total µg/l 5.77 21.2 14.1 12.3 19.3 NC 

Plomb total µg/l 2.48 3.76 10.2 2.87 4.25 NC 

Mercure total µg/l 0.153 0.0518 0.0703 0.197 0.100 0.0733 

Mercure dissous µg/l 0.155 0.0895 0.108 0.143 0.122 NC 

Nickel total µg/l 34.0 6.19 29.2 22.4 29.7 48.7 

Nickel dissous µg/l 17.2 4.85 26.4 31.1 18.2 NC 

Zinc total µg/l 3 130 345 1 460 6 380 2 540 790 

Zinc dissous µg/l 792 266 1,070 47 800 1 610 NC 

 

Composés organiques volatils and semi-volatils  

Les composés organiques volatils et semi-volatils qui ont été détectés à la concentration moyenne la plus 

élevée incluent les plastifiants (phtalates), les sous-produits du chlore (par exemple, le chloroforme et le 

bromodichlorométhane) ou encore des composés naturellement produits dans les aliments (phénol). 

TABLEAU 44 CONCENTRATIONS EN COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS ET SEMI-VOLATILS DANS LES EAUX GRISES 

BRUTES 

 

  Concentrations moyennes dans les eaux grises brutes 

  Hôtellerie Blanchisserie Éviers de 

cuisine 

Triturateurs 

d’aliments 

Global  

(EPA) 

Global 

(ACSI/ADEC) 

1,2-Dichloroéthane µg/l ND(7.50) ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24 ND (7.37) 0.426 

2,4-Dichlorophénol µg/l ND (11.2) ND (10.1) ND (10.4) ND (80.2) ND (11.9) 0.275 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate µg/l 25.3 56.3 155 526 71.9 22.4 

Bromodichlorométhane µg/l ND (7.50) 7.50 ND (7.50) ND (5.24) 7.37 3.92 

Bromoforme µg/l ND (7.50) ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) ND (7.37) 1.97 
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Butyl benzyl phthalate µg/l ND (10.3) ND (10.0) ND (10.0) ND (80.2) ND (11.4) 7.74 

Chloroforme µg/l 7,53 48.6 7.99 ND (5.24) 13.5 13.3 

Dibromochlorométhane µg/l ND (7.50) ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) ND (7.37) 3.08 

Diethyl phthalate µg/l 14.1 10.6 11.1 ND (80.2) 14,1 5,41 

Di-n-butyl phthalate µg/l ND (10.3) ND (10.0) ND (10.0) ND (80.2) ND (11.4) 2.96 

Di-n-octyl phthalate µg/l ND (10.3) ND (10.0) ND (10.0 ND (80.2) ND (11.4 0.688 

Éthylbenzène µg/l ND (7.50 ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) ND (7.37) 0.563 

Chlorure de méthylène µg/l ND (7.50) ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) ND (7.37) 1.31 

Phénol µg/l 46.2 55.3 58.3 93.8 52.5 1.16 

Tétrachloroéthylène µg/l 18.1 ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) 11.4 10.7 

Toluène µg/l 28.0 ND (7.50) 9.70 ND (5.24) 21.3 0.589 

Trichloroéthène µg/l 10.2 ND (7.50) ND (7.50) ND (5.24) 8.40 3.12 

 

4.3 - Boues et sous-produits 

Sous-produits (dégrillage, dessablage) 

La plupart des systèmes de prétraitement des eaux usées utilisent des tamis à mailles grossières pour piéger 

les sous-produits solides (sables, débris, papier hygiénique…) contenus dans les eaux usées brutes. La quantité 

de solides retenus est de l’ordre de 200 L / jour. La destination de ces déchets solides est diverse : 

▬ Stockage à bord et déchargement à terre dans des installations portuaires,  

▬ Incinération à bord, 

▬ Rejet en mer au-delà des 12 milles nautiques, après broyage. 

 

Boues d’épuration 

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

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

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

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

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

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

La plupart des contaminants chimiques contenus dans les sous-produits sont ceux détectés dans l’effluent en 

entrée du système de traitement, avec des concentrations supérieures la plupart du temps  (Tableau 45). 
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TABLEAU 45 CONCENTRATIONS MOYENNES DES DIFFERENTS COMPOSES CHIMIQUES CONTENUS DANS LES SOUS- 

PRODUITS ET LES BOUES D’EPURATION BIOLOGIQUES76 

  Concentration 

moyenne dans les 

effluents bruts 

Concentration 

moyenne dans les 

boues d’épuration 

biologiques 

Concentration 

moyenne dans les 

sous-produits de 

prétraitement  

DBO5 / DCO 

DBO5 mg/l 526  3 870 6 610 

DCO mg/l 1,140 9 840 46 200 

Nutriments 

N-NH4
+  mg/l 78.6 58.2 170 

Azote Kjeldahl total mg/l 111 1 030 740 

NO3-NO2 mg/l 0.325 3.51 1.24 

Phosphore total mg/l 18.1 173 341 

Métaux 

Chrome total μg/l 6.64 200 565 

Cuivre total μg/l 519 10 800 22 700 

Plomb total μg/l 9.25 177 49.9 

Nickel total μg/l 22.4 245 537 

Zinc total μg/l 986 19 400 33 600 

Composés organiques volatils et semi-volatils 

Bis (2-ethylhexyl) phthalate μg/l 46.1 40.0 6 250 

Phénol μg/l 75.0 628 563 

Tétrachloroèthylene μg/l 5.83 6.19 3.74 

Trichloroèthene μg/l 15.1 3.74 ND 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
76 U.S. Environmental Protection Agency. Cruise Ship Discharge. Assessment Report. EPA842-R-07-005. December 2008 
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4.4 - Systèmes d’assainissement à bord 

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

fonctionnement, à des stations d’épuration d’eaux usées urbaines. Ils sont adaptés en capacité et en 

performance, à la population « raccordée », jusqu’à 9 000 personnes pour les plus grands navires de croisière 

embarquant 6 000 passagers et 3 000 membres d’équipage. 

On distingue généralement deux types de systèmes de traitement des eaux domestiques à bord des navires 

basé sur les technologies d’épuration urbaine, repensées pour l'industrie maritime. 

▬ Les systèmes MSD (Marine Sanitary Device) équipent les navires les plus anciens (environ 30 % de la 

flotte). Ces dispositifs utilisent un traitement biologique suivie d’une chloration. Ils ne traitent que les eaux 

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

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

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

épuratoires élevées. 

Dispositifs d'assainissement de type MSD 

Les systèmes MSD traditionnels de type II utilisent un traitement biologique et la chloration. À noter que 

certains navires anciens n’utilisent que la macération et la chloration des effluents, sans recourir à un traitement 

biologique. Le système de traitement comprend généralement (Figure 73) : 

▬ en entrée de traitement, un tamisage pour retenir le sable et les débris.  

▬ un traitement biologique aérobie pour éliminer la demande biochimique en oxygène et certains 

nutriments, une clarification et une filtration pour éliminer les solides et une désinfection finale au chlore 

pour détruire les bactéries pathogènes. 

 

FIGURE 73 SCHEMA SIMPLIFIE D’UN DISPOSITIF DE TYPE MSD COMPRENANT UNE UNITE DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE 

ET UNE DESINFECTION PAR CHLORATION. 

 

Dispositifs d'assainissement de type AWT / AWP 

Ces dispositifs permettent de traiter les eaux noires et souvent les eaux grises. Comme une station d’épuration 

classique pour des effluents urbains, ils comprennent (Figure 74) : 

▬ un pré-traitement par criblage et filtration des éléments grossiers,  

▬ un traitement biologique par bioréacteurs à membrane (MBR) ou réacteurs à biofilm à lit mobile (MBBR), 

▬ une séparation des solides par filtration ou flottation,  

▬ et une désinfection par rayonnement ultraviolet pour abattre les germes pathogènes. 
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FIGURE 74 SCHEMA SIMPLIFIE D’UN DISPOSITIF DE TYPE AWT / AWP COMPRENANT UNE UNITE DE TRAITEMENT 

BIOLOGIQUE ET UNE DESINFECTION PAR RAYONNEMENT UV 

 

 

 

 

Les unités de traitement sont dimensionnées en fonction du navire et de la capacité de traitement (Figure 75). 

Les unités couramment installées peuvent traiter une charge de 2,25 à 145 m3/jour et une charge organique 

exprimée en DBO5 de 1,15 à 75 kg/jour. Les navires de croisière peuvent être équipés jusqu’à quatre unités de 

traitement, permettant d’isoler une ou deux unités à tout moment pour les opérations de maintenance. 
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FIGURE 75 LES UNITES AUTONOMES D‘EPURATION SONT DIMENSIONNEES EN FONCTION DU NOMBRE 

« D’EQUIVALENTS-HABITANTS » A BORD. A GAUCHE : PETITE UNITE POUR UN YACHT DE GRANDE PLAISANCE ; A DROITE : 

UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES CONFIGUREE SUR 4 NIVEAUX POUR UN NAVIRE DE CROISERE DE GRANDE 

CAPACITE  

 

 

 

Performances de traitement requises par la recommandation MEPC 

227(64) 

Le tableau 46 compare les performances des deux grands types de systèmes d’assainissement des eaux usées 

à bord (MSD et AWT/AWP). 

TABLEAU 46 COMPARAISON DES PERFORMANCES DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES A BORD (MSD 

ET AWT) 

  MSD AWT Paramètres de qualité des 

eaux côtières marines 

(Annexe IV) 

  Eaux noires 

traitées 

Eaux grises  

non traitées 

Eaux noires et 

grises traitées 

Eaux noires et 

grises 

partiellement 

traitées 

Systèmes 

installés 

avant  

01.01. 2010 

Systèmes 

installés 

après  

01.01. 2010 

Coliformes 

fécaux 

UFC / 100 ml 2 040 000 36 000 000 14.5 25 500 250 100 

DBO5 mg/l 133 1 140 7.99 7.99 50 25 Qi/Qe 

MES 

totales 

mg/l 627 704 4.49 4.49 100 35 Qi/Qe 

Chlore 

résiduel 

mg/l 1 070 372 338 338 - 0.5 

Qi Volumes d’effluents en entrée du système d’assainissement (eaux noires et grises) 

Qe Volumes d’effluents traités en sortie du système d’assainissement 
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La recommandation MEPC 227(64) définit les niveaux de performance à atteindre pour les systèmes 

d’épuration des eaux usées domestiques à bord des navires (Tableau 47). Les unités d’épuration 

commercialisées respectent ces normes, voire les dépassent pour certains paramètres (Figure 76). 

 

TABLEAU 47 PERFORMANCES REQUISES DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT A BORD 77 

 

Paramètres Concentrations (moyenne géométrique) 

Coliformes thermotolérants 

 

100 UFC /100 ml 

MES (Matières en suspension) 35 Qi/Qe mg/l (si navire à quai)  

(35 plus x) Qi/Qe mg/l (si navire en route) 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5)  

(sans nitrification)  

25 Qi/Qe mg/L 

Demande Chimique en Oxygène (DCO)    

 

125 Qi/Qe mg/L 

pH  

 

Entre 6 et 8,5 

Azote total  

 

20 Qi/Qe mg/l ou au moins abattement de 70 % 

Phosphore total  

 

1.0 Qi/Qe mg/l ou au moins abattement de 80 % 

Chlore résiduel  

 

< 0,5 mg/L 

Qi Volumes d’effluents en entrée du système d’assainissement (eaux noires et grises) 

Qe Volumes d’effluents traités en sortie du système d’assainissement  

x = MES contenues dans les eaux des tuyaux de vidange des toilettes vers le système d’assainissement 

 

FIGURE 76 NIVEAUX DE TRAITEMENT D’UN SYSTEME AWP (SCANSHIP) 

 

 

 

 

À titre indicatif, on comparera les performances requises des systèmes d’assainissement à bord (Tableau 47) 

avec les performances minimales des stations de traitement des eaux usées des agglomérations devant traiter 

une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (Tableaux 48 et 49). Cette 

comparaison est valable dans la mesure où la qualité des effluents est comparable et les systèmes d’épuration 

basés sur les mêmes process que les stations d’épuration urbaines. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
77 Source : 2012 Guidelines on implementation of effluent standards and performance tests for sewage treatment plants. 227(64). 
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TABLEAU 48 PERFORMANCES MINIMALES DE TRAITEMENT ATTENDUES POUR LES PARAMETRES DBO5, DCO ET MES. LA 

VALEUR DE LA CONCENTRATION MAXIMALE A RESPECTER OU LE RENDEMENT MINIMUM SONT APPLIQUES78 

 
 

TABLEAU 49 PERFORMANCES MINIMALES DE TRAITEMENT ATTENDUES POUR LES PARAMETRES AZOTE ET PHOSPHORE, 

DANS LE CAS DES STATIONS REJETANT EN ZONE SENSIBLE A L’EUTROPHISATION. LA VALEUR DE LA CONCENTRATION 

MAXIMALE A RESPECTER OU LE RENDEMENT MINIMAL SONT APPLIQUES. 

 

On constate que : 

▬ Pour les paramètres physico-chimiques, les performances demandées des systèmes d’épuration à bord 

(pour Qe = Qi) sont similaires à celles des stations d’épuration urbaines soit 25 mg/L pour la DBO5 et 

35 mg/l pour les MES ; légèrement supérieures pour l’azote (20 mg/L au lieu de 15 mg/L, avec un 

abattement similaire de 70 %) ; identique pour le phosphore (1 mg/L et 80 %). 

▬ Au regard des paramètres microbiologiques, la performance demandée est conforme au respect de la 

qualité des eaux de baignade en mer (Tableau 50). 

, 

TABLEAU 50 QUALIFICATION DE LA QUALITE MICROBIOLOGIQUE D'UN ECHANTILLON D'EAU DE BAIGNADE EN MER 

 

Qualification d’un 

prélèvement 

Escherichia coli 

(UFC/100 mL) 

Entérocoques 

intestinaux  

(UFC/100 mL) 

Bon ≤ 100 ≤ 100 

Moyen > 100 et ≤ 1 000 > 100 et ≤ 1 000 

Mauvais > 1 000 > 1 000 

 

------------------------------------- 
78 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
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Pratiques des compagnies de navigation 

Les tableaux ci-dessous rendent compte des engagements et actions de progrès déclarés par quatre 

compagnies de croisière opérant dans la zone RAMOGE 79 : Costa Cruises, MSC Croisières, Compagnie du 

Ponant et Royal Caribbean Ltd. 

Costa 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 %. 

MSC  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, MSC équipe tous ses 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 NM 

du littoral, cette pratique n’est pas tolérée dans le cadre des opérations. 

Ponant 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. 

Royal 

Caribbean 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
79 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). 
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4.5 - Impact du rejet en mer des eaux usées domestiques  

Rappel de la règlementation MARPOL 

 

TABLEAU 51 RAPPEL DES REGLES MARPOL (ANNEXE IV) DE REJET EN MER DES EAUX USEES DES NAVIRES (DISTANCES EN 

MILLES NAUTIQUES) 

 Rejet en deçà de 3 MN Rejet au-delà de 3 MN Rejet au-delà de 12 MN 

Le navire n’est pas équipé 

d’un système de traitement 

des eaux usées 

domestiques  

 

Rejet interdit 

 

Rejet interdit 

Rejet autorisé si taux de 

rejet approuvé par 

l'Autorité et norme relative 

au taux de rejet maximal 

Le navire est équipé d’un 

système approuvé de 

broyage et désinfection des 

eaux usées domestiques 

 

Rejet interdit 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

Le navire est équipé d’un 

système de traitement 

fonctionnel des eaux usées 

domestiques  

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

 

Impacts des rejets 

Respect des normes de qualité environnementale (NQE) 

Les rejets des effluents non traitées ou traitées doivent permettre de respecter les normes bactériologiques 

pour la qualité des eaux de baignade (cf. tableau 50) et les normes pour les substances prioritaires et certains 

autres polluants (cf. extrait sur le tableau 52). 

 

TABLEAU 52 NORMES DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE RELATIVES AUX EAUX COTIERES ET DE TRANSITION 
POUR LES SUBSTANCES PRIORITAIRES ET CERTAINS AUTRES POLLUANTS, EN VIGUEUR A PARTIR DU 
22 DECEMBRE 2015. EXTRAIT80.  

MA = moyenne annuelle ; CMA = concentration maximale admissible. Unité : [μg/l]. 

Nom de la substance NQE-MA  NQE-CMA 

Nickel et ses composés 8,6 34 

Mercure et ses composés - 0,07 

Plomb et ses composés 1,3 14 

Anthracène 0,1 0,1 

Fluoranthène 0,0063 0,12 

Naphthalène 2 130 

Benzo(a)pyrène 1,7.10-4 0,027 

Benzo(b)fluoranthène  - 0,017 

Benzo(k)fluoranthène - 0,017 

Benzo(g,h,i) perylène  - 8,2.10-4 

Indèno(1,2,3-cd) pyrène - Sans objet 

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) 0,0002 0,0015 

 

 

  

------------------------------------- 
80 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 

l’environnement. 
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S’agissant du chlore résiduel libre, issu de la chloration des effluents bruts, processus qui peut encore être 

utilisé sur les navires dans les systèmes d’épuration les moins performants, la recommandation de l’OMI est 

une concentration en sortie d’effluent de 0,5 mg/L. La dilution devra donc être de 13 et 170 pour atteindre 

respectivement la NQE de 0,04 mg/l - effets aigus - et de 0,003 mg/l - effets chroniques – (Tableau 53). 

TABLEAU 53. CRITERES DE QUALITÉ POUR LA PROTECTION DE LA VIE MARINE ADOPTES PAR AU CANADA (B.C. 
MWLAP 1998, REV. 2001) POUR LE CHLORE RESIDUEL TOTAL (MG/L) 
 

Effets chroniques 0,003 mg/l 

Effets aigus  

La durée de l’exposition est exprimée en minutes et 

ne doit pas dépasser 120 mn pour toute période 

consécutive de 120 mn 

20,36 x (durée) - 0,4 / 1 000 

La concentration de chlore 

résiduel ne doit pas dépasser 

0,04 mg/l 

Conditions recommandées pour les rejets d’eaux usées non 

traitées 

La résolution MEPC.157(55) a adopté une norme relative au taux de rejet maximal d'eaux usées non 

traitées provenant des citernes de stockage, lorsque le navire se trouve à une distance de plus de 12 milles 

marins de la terre la plus proche. Le débit maximal admissible du rejet est défini comme ne devant pas dépasser 

le 1 / 200 000 du volume théorique de dilution ( égal à : largeur du navire x tirant d'eau x distance parcourue). 

DR max = 0,00926 x V x D x B 

où  DR max  = débit maximal admissible du rejet (m3/h), 

V  = vitesse moyenne du navire (nœuds) pendant la durée du rejet. 

D = tirant d’eau (m), 

B  = largeur du navire (m). 

 

Dilution des effluents en mer 

Sur la base d’une modélisation mathématique, on a estimé que les effluents rejetés par un bateau de croisière 

naviguant entre 6 et 10 nœuds, avec un débit de de 200 m3/h (55,5 L/s) étaient dilués entre 600 et 2 500 fois 

dans les minutes suivant leur rejet81. Cette modélisation concluait également que le panache d'eaux usées 

n'était pas perturbé par les turbulences causées par les hélices.  

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a mené une campagne de mesures in situ pour 

suivre et quantifier la dilution et la dispersion des rejets d'eaux usées rejetés par quatre grands navires de 

croisière. Les résultats indiquent que les rejets des navires de croisière se déplaçant entre 9 et 19 nœuds, sont 

rapidement dilués par un facteur compris entre 260 000 à 580 000, venant infirmer les conclusions de la 

prévision par modélisation et montrant le rôle des hélices et du déplacement de la coque (Tableau 54). 

TABLEAU 54 CARACTERISTIQUES ET FACTEURS DE DILUTION DU PANACHE D’EFFLUENTS D’EAUX USEES REJETES PAR 

QUATRE NAVIRES DE CROISIERE. 

 Navire 1 Navire 2 Navire 3 Navire 4 

Vitesse du navire (nœuds) 17,4 19 15 9,1 

Débit du rejet (m3/h) 112 56 136 72 

Concentration avant rejet (g/l) 0,200 1,44 0,244 1,00 

Concentration moyenne  

dans le panache du rejet (g/l) 

4,2 E-7 5,1 E-6 4,2 E-7 3,8 E-6 

------------------------------------- 
81 Heinen E., et al., 2003. Dilution of Wastewater Discharges from Moving Cruise Ships. U.S. Environmental Protection Agency 
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Concentration maximale  

dans le panache du rejet (g/l) 

1,22 E-6 3,62 E-5 1,30 E-6 9,40 E-6 

Largeur du panache de rejet (m) 66 147 182 88 

Profondeur du panache (m) 18 10 18 12,5 

Dilution minimale mesurée 480 000 280 000 580 000 260 000 

Facteur de dilution calculé 340 000 900 000 600 000 260 000 

Dilution minimale 160 000 40 000 190 000 110 000 

 

Après la dilution initiale, la dilution des 

panaches se poursuit par advection-

convection, la dilution moyenne ayant 

tendance à augmenter (Figure 77). À 

quelques exceptions près, les facteurs de 

dilution augmentent d’environ un ordre 

de grandeur en 3 à 4 heures.  

 

 

 

FIGURE 77 EVOLUTION DE LA DILUTION DES REJETS EN FONCTION 

DU TEMPS65

 

Dans la méthode de calcul de l’EPA, les facteurs de dilution sont calculés en fonction des paramètres suivants : 

la largeur (m), le tirant d'eau (m), la vitesse (m/s) et le débit de rejet des eaux usées (m3/s). Dans cette étude, 

un modèle de prévision ANN (Artificial Neural Network) a été développé pour estimer les facteurs de dilution 

au stade de la conception préliminaire du navire. Les paramètres introduits dans le modèle sont issus des 

caractéristiques de 1 041 grands navires de croisière, à savoir : le tonnage brut, le port en lourd, le nombre de 

passagers, la hauteur du franc-bord, la puissance des moteurs, le nombre d'hélices et les coefficients de finesse 

des coques. Le modèle a permis de déterminer que seuls deux paramètres, le tonnage brut et la puissance des 

moteurs, permettent de définir les facteurs de dilution, les dimensions principales du navire n’étant pas 

déterminantes82.   

Impact à l’échelle d‘une flotte de navires opérant dans un 

bassin de croisière 

Une étude a été menée en mer Adriatique pour évaluer l’impact du rejet en mer des eaux usées d’une flotte 

de navires de croisière opérant dans ce bassin. Elle prenait en compte 63 navires de croisière transportant 

500 passagers ou plus, opérant dans la mer Adriatique et ayant pour destination 21 différentes escales.83 

Le tableau 55 récapitule les temps annuels de séjour dans chaque port ou zone de mouillage, dans la zone 2 

MARPOL correspondante, ainsi que les systèmes de traitement des eaux usées installés sur les navires. Les 

navires qui ont fait escale dans les ports croates ont totalisé 552 touchées, y sont restés 5 193 h et ont navigué 

1 286 h dans les eaux croates (zone 2 MARPOL). 

------------------------------------- 
82 Volkan S. et al., 2020. Determination of Wastewater Behavior of Large Passenger Ships Based on Their Main Parameters in the Pre-Design 

Stage. J. Mar. Sci. Eng. 8, 546. 

83 Perić, T. Wastewater pollution from cruise ships in coastal sea area of the Republic of Croatia. Scientific Journal of Maritime Research 30 

(2016) 160-164. 
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TABLEAU 55 DUREE DE SEJOUR DES NAVIRES AU PORT ET TEMPS DE NAVIGATION DE LA FLOTTE COMPOSEE DE 63 

NAVIRES DE CROISIERE 

 

Le tableau 56 et la figure 78 fournissent une estimation des volumes d’eaux usées produites en escale au port 

(eaux noires : 17 000 m3 et eaux grises : 133 000 m3) et en navigation dans la zone 2 (eaux noires : 4 000 m3 et 

eaux grises : 32 000 m3). Concernant les temps de séjour dans les ports, les navires équipés AWT représentent 

54,4 % des durées d’escale contre 46,6 % pour les navires MSD. Ce ratio est de 54,2 % / 45,8 % pour la durée 

de navigation dans la zone 2. Concernant les volumes d’eaux usées produites, les navires équipés de dispositifs 

AWT cumulent 55,8 % dans le port et 54,3 % en zone 2, car ces navires ont généralement une plus grande 

capacité. 

 

TABLEAU 56 ESTIMATION DES VOLUMES D’EAUX USEES NOIRES ET GRISES (m3) PRODUITES DANS LES PORTS D’ESCALE 

ET EN COURS DE NAVIGATION DANS LA ZONE 2 

 

L’étude a modélisé trois scénarios de déversement des eaux usées, en conformité avec les obligations de 

l’annexe IV MARPOL84. Dans tous les scénarios, les navires équipés d’une station de traitement AWT traitent 

leurs eaux usées en continu tandis que les navires équipés avec des dispositifs MSD stockent leurs eaux noires 

dans des cuves de rétention (les eaux noires traitées par MSD ne satisfont pas aux exigences de l'annexe IV 

pour le rejet). Les scénarios ne différent donc que par les modalités de rejet des eaux grises non traitées pour 

les navires opérant un MSD. Les caractéristiques des scénarios sont les suivantes : 

▬ Scénario 1 : les eaux grises sont rejetées en continu dans le port ou la zone de mouillage et dans la zone 2 ; 

▬ Scénario 2 : les eaux grises ne sont pas rejetées dans le port pendant que le navire est à quai, mais stockées 

dans des cuves de rétention. Leur évacuation commence quand le navire atteint la zone 2 ; 

▬ Scénario 3 : les eaux grises ne sont rejetées ni dans le port, ni dans la zone 2. Elles sont stockées dans des 

réservoirs pour être évacuées dans les zones 3 et 4. 

------------------------------------- 
84 Concernant les critères de rejet des eaux usées sanitaires, l’'annexe IV de la Convention MARPOL retient quatre zones : zone 1 : port et 

mouillage ; zone 2 : zone maritime à moins de 3 MN de la terre la plus proche ; zone 3 : zone maritime à une distance de 3 MN à 12 MN ; 

zone 4 : zone maritime au-delà de 12 MN. 
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FIGURE 78 QUANTITES D’EAUX USEES REJETEES (m3) DANS LES PORTS D’ESCALE ET LA ZONE 2, SELON LES TROIS 

SCENARIOS 

 

La figure 79 montre que le rejet des eaux traitées par les navires équipés d’un système AWT n’a pas d’impact 

sur la concentration en coliformes fécaux (cas du scénario 3 où les navires équipés d’un dispositif MSD ne 

rejettent pas leurs eaux noires restant stockées à bord). Les concentrations résiduelles de ces rejets sont très 

faibles par rapport à celles des eaux grises non traitées et rejetées par les navires équipés de systèmes MSD 

(cas des scénarios 1 et 2 pour les eaux grises évacuées respectivement dans les zones 1 et 2). Cet exemple 

confirme l’impact négatif des eaux grises rejetées par les navires à passagers sur la qualité des eaux côtières. 

 

FIGURE 79 EVALUATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L’EAU MESUREE PAR LE NOMBRE DE COLIFORMES FECAUX 

DANS LES TROIS SCENARIOS 
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Essai de quantification des rejets d’eaux usées des navires de 

croisière dans la zone RAMOGE 

Cet exercice vise à quantifier sommairement les rejets des navires de croisière transitant dans les eaux de la 

zone RAMOGE pendant un mois de référence (en l’occurrence, le mois anticipé de juillet 2021). Les hypothèses 

suivantes sont considérées : 

▬ Programme des croisières des principales compagnies ayant un départ depuis Marseille ou Gênes en juillet 

2021 (source : https://www.webcroisieres.com/), avec escale éventuelle (Monaco, Saint-Tropez, 

Villefranche-sur-Mer…), le nombre n’étant pas exhaustif, 

▬ Caractéristiques des navires concernés (nombre de passagers et de membres de l’équipage), 

▬ Nombre de passagers calé sur la capacité maximale des navires, 

▬ Trajet Marseille-Gênes de 201 Nm parcouru à une vitesse moyenne de 15 nœuds, soit un trajet de 14 h. 

▬ Volumes unitaires d’eaux usées pris égaux à 40 L/passager et par jour (eaux noires) et 340 L/passager/jour 

(eaux grises), cf. Tableau 23. 

▬ Navires équipés de systèmes AWT traitant eaux noires et eaux grises, permettent de respecter les normes 

de rejet OMI (cf. Tableau 42), 

Pour un trajet de 14 h, on admettra des volumes unitaires d’eaux usées pris égaux à 220 L/passager. Le volume 

d’eaux usées produit pendant le mois de référence est estimé à environ 115 000 m3 (Tableau 57), soit une 

moyenne de 3 800 m3/jour, ce qui correspond au rejet journalier par temps sec, d’une agglomération de 

26 000 habitants comme La Garde ou Aix-les-Bains. 

TABLEAU 57 ESTIMATION DES VOLUMES D’EAUX USEES PRODUITS A BORD DES NAVIRES DE CROISIERE TRAVERSANT 

LA ZONE RAMOGE (MARSEILLE-GENES) PENDANT LE MOIS DE REFERENCE  

 

 

Navires 

Année de 

mise en 

service 

Longueur 

(m) 

Nombre de 

passagers 

Nombre de 

membres 

d’équipage 

Nombre de 

passages sur la 

zone 

Volumes d’eau 

usées produits 

(m3) 

1 2008 333 3 247 1 313 15 15 050 

 2  2018 323 5 179 1 413 10 14 502 

3  2019 331 6 334 1 704 12 21 220 

4  2017 323 5 179 1 413 18 26 105 

5  2020 323 5 260 1 400 9 13 190 

6 2019 337 6 654 1 646 4 7 305 

7 2008 290 3 780 1 200 5 5 480 

8 1998 311 3 114 1 180 3 2 835 

9 2016 360 6 887 2 394 1 1 900 

10 1995 237 1 250 420 2 735 

11 2019 306 2 918 1 320 2 1 865 

12 1998 268 1 966 590 2 345 

13 2002 290 1 964 580 1 560 

14 2016 228 930 370 2 572 

15 2020 2013 596 411 2 280 

17 1998 237 1 432 538 2 867 

https://www.webcroisieres.com/
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18 1996 264 1 830 720 1 560 

19 2014 227 930 550 2 650 

20 2000 216 700 445 1 165 

Total 60 150 17 892 94 114 186 

 
78 042 

 

Le tableau 58 indique les ordres de grandeur des flux rejetés dans le milieu marin, après traitement dans les 

systèmes d’assainissement de bord en respectant les performances requises par l’OMI.  

 TABLEAU 58 FLUX REJETES PAR LES NAVIRES DE CROISIERE PENDANT LE MOIS DE REFERENCE 

 

Paramètres Concentrations requises 

 avant rejet (mg/L)  

Flux rejetés  

(kg) 

MES 35 3 996 

DBO5 25 2 855 

DCO 125 14 270 

Azote total 20 2 284 

Phosphore total 1,0 115 

 

Sur les vingt navires identifiés, cinq sont âgés de 15 à 20 ans. On peut considérer que 75 % de navires sont 

équipés de systèmes ATW les autorisant à rejeter en-deçà des 3 milles (les navires aux systèmes d’épuration 

plus anciens ne peuvent éliminer leurs effluents qu’au-delà des 3 milles). On remarquera que les rejets ne sont 

pas concentrés au même endroit comme un rejet urbain, mais ponctuels selon la route des navires et qu’ils 

doivent se faire à une vitesse permettant leur dilution dans la masse d’eau (cf. paragraphe 3.5.2.3). Cependant 

les impacts cumulés de ces rejets sur le milieu ne sont pas appréhendés. 

4.6 - Propositions et mesures  

Restriction des rejets en relation avec la sensibilité du milieu récepteur 

Selon le niveau de traitement des eaux usées et des eaux grises, les navires peuvent rejeter leurs effluents aux 

distances suivantes : en deçà des 3 milles nautiques, entre 3 et 12 milles et au-delà de 12 milles (cf. Tableau 51). 

Les recommandations suivantes sont formulées : 

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

limites de certaines aires dépassant fréquemment les 3 milles (par exemple, l’aire marine adjacente du parc 

National des Calanques s’étend jusqu’à 6 milles), 

▬ Étendre dans les autres zones côtières, la limite autorisée de 3 miles à 6 milles (concerne les navires 

équipés d’un système de traitement fonctionnel des eaux usées domestiques répondant aux performances 

de traitement imposées par l’IMO). Certaines compagnies ont déjà fourni un effort en respectant une limite 

de 4 milles. Les propositions de modifications sont indiquées dans le tableau 59. 
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TABLEAU 59 PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES DISTANCES DE REJET DES EAUX USEES DES NAVIRES DANS LES 

EAUX TERRITORIALES (A COMPARER AVEC LE TABLEAU 50) 

 Rejet en deçà de 6 MN Rejet au-delà de 6 MN Rejet au-delà de 12 MN 

Le navire n’est pas équipé 

d’un système de traitement 

des eaux usées 

domestiques  

 

Rejet interdit  

 

Rejet interdit 

Rejet autorisé si taux de 

rejet approuvé par 

l'Autorité et norme relative 

au taux de rejet maximal  

Le navire est équipé d’un 

système approuvé de 

broyage et désinfection des 

eaux usées domestiques 

 

Rejet interdit 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

Le navire est équipé d’un 

système de traitement 

fonctionnel des eaux usées 

domestiques  

 

Rejet interdit 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

 

▬ Imposer la rétention des déchets à bord : boues d’épuration, résidus de cale, d’incinération et tous 

déchets domestiques, afin qu’ils soient débarqués dans les ports et traités dans des installations agréées à 

terre. 

Mise à niveau des systèmes de traitement des eaux usées à bord 

D’après la CLIA (Cruise Lines International Association), la plus importante association professionnelle du 

secteur de la croisière dont les compagnies membres regroupent 272 navires, 70 % des navires sont équipés 

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

IV. 

La mise à niveau vers des systèmes performants (MSD ou AWS) est bien entamée comme le montre l’évolution 

du taux d’équipement des navires de croisière avec des systèmes d’assainissement modernes de type AWP 85, 

traitant les eaux usées noires et grises (courbe bleu foncé sur la figure 80). Ces dispositifs équipent 

systématiquement les nouvelles unités depuis 2015-2016 (courbe bleu clair). Depuis 2018, environ 20 % des 

équipements concernent le refit de navires anciens (courbe jaune). Sont également figurés les équipements 

qui répondent aussi aux exigences de la Commission Helsinki (HELCOM) pour la protection de la mer Baltique 

(courbes orange et grise). 

  

------------------------------------- 
85 Systèmes AWP fabriqués par la société SCANSHIP, l’un des leaders sur ce marché. , 
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FIGURE 80 EVOLUTION ET PROJECTION DU TAUX D’EQUIPEMENT DES NAVIRES DE CROISIERE AVEC DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT MODERNES (ADVANCED WASWATER PROCESS, AWP). SOURCE : SCANSHIP 

 

Amélioration des niveaux de performance des systèmes de traitement 

Comme le montre la comparaison entre les performances des AWT exigées par l’IMO et celles des stations 

d’épuration urbaines dont les caractéristiques sont proches (nature des effluents, process de traitement), les 

niveaux répondent aux exigences de protection du milieu en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques 

(DBO, MES, nutriments) et bactériologiques (coliformes intestinaux).  

Cependant, les effluents à bord des navires, comme ceux des STEP urbaines, contiennent des substances 

polluantes émergentes comme des molécules pharmaceutiques (résidus de médicaments), produits 

cosmétiques et divers micropolluants (cf. paragraphe 4.1.3.6) dont le taux d’épuration n‘est pas satisfaisant (de 

10 % à 50 %). Les traitements conventionnels physico-chimiques ou biologiques éliminent efficacement les 

micropolluants hydrophobes, volatils et facilement biodégradables mais en dépit des performances des filières 

de traitement conventionnelles, les eaux de rejet véhiculent encore des traces de micropolluants. En particulier, 

les résidus médicamenteux, les pesticides et les produits cosmétiques restent détectables dans les rejets des 

stations d’épuration86. En pratique, une grande partie des micropolluants est transférée vers les boues, mais 

certaines substances (pesticides et médicaments hydrophiles) sont toujours présentes dans les eaux traitées à 

des concentrations supérieures à 1 μg/L. 

Ces molécules ont une toute petite masse, liée à une concentration faible dans le rejet de l’ordre du 

nanogramme ou microgramme par litre, mais ont une très forte toxicité intrinsèque, à laquelle il faut rajouter 

la perturbation endocrinienne, l’effet cocktail ou l’antibiorésistance.  

------------------------------------- 
86 Rocher V. et al. Élimination des polluants émergents dans les rejets de STEP. Étude du procédé CarboPlus à l’échelle du prototype. TSM 

numéro 3 - 2016 – pages 12-26. 
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 FIGURE 81 RENDEMENTS D’EPURATION DES MICROPOLLUANTS PAR PROCEDE DE BOUES ACTIVEES A AERATION 

PROLONGEE87 

 

La réduction des émissions de micropolluants dans l’environnement passe à la fois par la réduction des 

déversements de substances chimiques dans le système d’assainissement (réduction à la source) et par 

l’amélioration des traitements. 

▬ Réduction à la source : les compagnies doivent favoriser la réduction des usages de produits chimiques 

à bord en adoptant des produits ménagers à tensio-actifs végétaux, des auxiliaires mécaniques de lavage, 

des produits de beauté évitant les allergènes, perturbateurs endocriniens (salons de coiffure/beauté à 

bord), etc. Les substances à large consommation humaine comme les produits pharmaceutiques et 

cosmétiques, sont cependant plus difficiles à diminuer à la source selon les bonnes pratiques des 

passagers. 

▬ Amélioration des procédés de traitements : les possibilités d’amélioration du traitement résident soit 

dans la modification de certains points de conception des filières de traitement actuelles 

(dimensionnement, exploitation), soit dans la mise en place de procédés tertiaires avancés. Différentes 

voies de traitement tertiaire sont étudiées utilisant le processus d’oxydation (ozonation, peroxyde, ultra-

violet), d’adsorption sur matériaux spécifiques (charbon actif, argile expansée, zéolite) ou de photo-

dégradation. 

 

------------------------------------- 
87 Choubert, J.-M. et al. Élimination des micropolluants par les stations d'épuration domestiques. INRAAE, Sciences Eaux et Territoires, 2012/4, 

Numéro 9, pages 6-15. 
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Diminution à la source des volumes d’eaux usées  

Toutes les compagnies visent à diminuer les consommations d’eau à bord, avec une diminution conséquente 

des volumes d’eaux usées à traiter (eaux noires et grises). Ces dispositions doivent être encouragées. Par 

exemple : 

▬ La consommation moyenne d’eau par les passagers de Royal Caribbean s’établit à 250 L/jour, soit 

130 L/jour de moins que la moyenne US.  

▬ 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 %. 

 

Valorisation énergétique des eaux usées  

La valorisation énergétique a pour objectif de minimiser les rejets d’eaux usées en mer, de maximiser la 

valorisation énergétique bas carbone des eaux usées et de réduire le bilan environnemental global lié au 

traitement des eaux usées (voir encadré ci-dessous). 

La solution développée par ACQUA écologie et EDF 

Cette solution modulaire combine un système d’ultrafiltration membranaire à un système de récupération des calories et 

permet ainsi de produire de l’eau réutilisable et de la chaleur à partir des eaux usées générées par les navires de croisière. 

La totalité des eaux usées peuvent donc être recyclées et réutilisées pour tout usage non potable, comme les eaux de 

nettoyage ou l’alimentation des chasses d’eau par exemple. D’un point de vue énergétique, 50 % de l’énergie thermique 

des eaux usées peut être réutilisée à bord pour préchauffer l’eau chaude sanitaire. Au global, cette solution permet de 

réduire de 60 % la consommation d’eau à bord et de 40 % la facture énergétique et les émissions de CO2 associées. 

 

 

 

Suivi et contrôle des systèmes d’assainissement à bord  

Visites périodiques  

Selon la règle 3 de l’annexe IV MARPOL, les navires font l’objet de visites permettant de s’assurer que 

l’équipement, les installations, les aménagements et les matériaux des systèmes d’assainissement à bord 

satisfont pleinement aux dispositions de l’annexe :  

▬ Une visite initiale à la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit par la règle 4 ne lui soit 

délivré pour la première fois,  

▬ Une visite périodique à intervalles ne dépassant pas cinq ans. 
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Le guide méthodologique référencé88 fournit les méthodes de contrôle et d’analyses des systèmes 

d’assainissement à bord selon la recommandation MEPC227(64) de MARPOL. 

Méthodes de contrôle et d’analyses des systèmes d’assainissement à bord 

 Méthodologie de prélèvement des échantillons 

d’eaux usées avant et après traitement (cf. 

schéma ci-contre), 

 Durée de la période de contrôle qui doit être 

d'au moins 10 jours, prenant en compte la 

capacité nominale de la station de traitement 

des eaux usées (nombre d’équivalents-

habitants, charges) pour laquelle elle sera 

homologuée. 

  

 Nature des paramètres à mesurer : coliformes thermotolérants, solides totaux en suspension, DBO5 sans 

nitrification, DCO, pH et chlore résiduel. L’administration peut envisager la mesure d'autres paramètres en plus des 

paramètres de base : carbone organique total, composés traces, micropolluants, etc. 

 Vérification de la formation du personnel à la gestion et la maintenance du système d’assainissement du navire 

 Vérification que l'entretien courant du système est clairement défini par le fabricant dans le manuel d'utilisation et 

d'entretien et que tous les entretiens de routine et de réparation soient enregistrés. 

Autosurveillance 

Les compagnies exercent généralement une autosurveillance de leurs rejets.  

Certificat international de prévention de la pollution par les 

eaux usées 

Conformément à la règle 4 de l’annexe IV de la 

convention MARPOL, un certificat international de 

prévention de la pollution par les eaux usées est 

délivré, après visite effectuée conformément aux 

dispositions de la règle 3, à tout navire qui effectue des 

voyages à destination de ports ou de terminaux au large 

situés dans les limites de la juridiction d’autres Parties à 

la Convention.  

Ce certificat est délivré, soit par l’autorité, soit par un 

agent ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans 

tous les cas, l’autorité assume la pleine responsabilité du 

certificat. Selon la règle 7, le certificat international de 

prévention de la pollution par les eaux usées est délivré 

pour une période dont la durée est fixée par l’autorité, 

sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter 

de la date de délivrance (…).  

La forme des certificats est donnée par la règle 6 (cf. fac-

similé dans l’annexe 1 de ce rapport). 

 

 

------------------------------------- 
88 IMO / MEPC227(64) Implementation of effluents standards and performance tests for sewage treatment plants (2016) 

 Guidelines on implementation of effluent standards and performance tests for sewage treatment plants (2012). 
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5 - EAUX DE CALE 

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

d'autres produits similaires qui s'accumulent dans la partie la plus basse d'un navire (Tableau 60).  

5.1 - Sources, qualité et quantités des eaux de cale 
 

TABLEAU 60 SOURCE ET NATURE DES EAUX DE CALE 

 

Principales sources Produits concernés 

 

 Moteurs principaux et auxiliaires 

 Autres parties du système de 

propulsion  

 Tuyauteries  

 Autres sources présentes dans la salle 

des machines d'un navire 

 Écoulement des huiles, graisses et lubrifiants 

 Déchets solides tels que des chiffons, des copeaux de métal, copeaux 

de peinture, verre et uautres substances chimiques  

 Savons, détergents, dispersants et dégraissants utilisés pour nettoyer 

la salle des machines. 

 Huiles usagées et mélanges d'eau huileuse 

 

 Purification constante du carburant 
 Des boues sont produites par la purification constante du carburant 

(élimination des contaminants, amélioration des carburants de 

mauvaise qualité). Comme le carburant est purifié par des 

centrifugeuses pratiquement en continu, les contaminants éliminés 

par les purificateurs sont collectés dans un réservoir à boues.  

 L'huile de graissage nécessaire aux moteurs du navire est traitée selon 

le même mode d’élimination des divers solides, eaux et sous-produits 

de combustion qui contaminent l'huile. 

 

La quantité d'eau de cale qui s'accumule à bord peut varier et dépend d'un certain nombre de facteurs tels 

que la taille du navire, la conception de la salle des machines, l'entretien préventif et l'âge des équipements 

(Tableau 61). La production de boues dérivées du fioul, contrairement aux boues en provenance des eaux de 

cale, représente généralement au moins 1 % à 2 % du fioul lourd consommé à bord. 

 

TABLEAU 61 PRODUCTION D’EAUX DE CALE A BORD D’UN NAVIRE A PASSAGERS. SOURCE : ADEC, 2000 

 

Tonnage du navire (t) Capacité  

(passagers + équipages) 

Production d’eaux  

de cale (litres/jour) 

22 000 1 100 3 800 

46 000 – 48 000 1 500 – 2 160 11 400 

50 700 – 55 400 1 850 – 2 380 19 000 

76 000 – 78 000 2 700 – 3 200 22 800 

 

Il convient de noter que, bien qu'il puisse y avoir une relation proportionnelle entre le tonnage des navires et 

les volumes d’'eau de cale produits, il existe de nombreuses variables qui peuvent faire qu’un petit navire 

produise plus de déchets qu’un grand navire de dernière génération. Par exemple, des fuites de petites 

dimensions (six fuites de 4 mm de diamètre et quatre fuites de 6 mm) peuvent produire plus de 5 400 m3 par 

an ou l'équivalent de 15 tonnes par jour. Les volumes d’eau de cale et des accumulations totales peuvent varier 

considérablement au sein d'une flotte de navires jumeaux, simplement en raison d'un ou de plusieurs 

problèmes mécaniques. 
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5.2 - Gestion et traitement des eaux de cale 

L'accumulation d'eau de cale doit être correctement gérée, car des quantités trop importantes peuvent 

endommager les systèmes de propulsion et les machines sur le navire, présenter un risque d’incendie et nuire 

à la stabilité du navire. 

Collecte dans des réservoirs 

Toutes les eaux huileuses sont généralement drainées vers des réservoirs de vidange individuels et finalement 

à un réservoir de boues commun. Le plus souvent, les systèmes de boues et d'eau de cale sont séparés. 

Cependant, sur certains navires, les eaux de cale et celles du réservoir à boues peuvent partiellement être 

mélangées. Par exemple, si les mêmes pompes et collecteurs sont utilisées pour le transfert à la fois des boues 

et des eaux de cale, les boues et l'huile résiduelles peuvent se mélanger dans les canalisations. De plus, si l'eau 

huileuse du réservoir de boues est retirée et décantée vers le réservoir de rétention d'eau de cale, le transfert 

peut également entraîner de plus grandes concentrations d'hydrocarbures et particules de boues. 

Options de traitement 

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

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

à terre afin d’y être traitées et recyclées, ou  

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

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

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

dédié à bord pour être ensuite incinérés à bord et / ou déchargés au port, cf. alinéa précédent).  

L’annexe I de la directive MARPOL interdit à tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, 

autres que les pétroliers, de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d’eau et d’hydrocarbures, sauf 

lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies :  

▬ le navire n’est pas dans une zone spéciale, 

▬ le navire fait route, 

▬ la teneur en hydrocarbures de l’effluent non dilué ne dépasse pas 15 ppm, et 

▬ le navire utilise le matériel prescrit à la règle 16 de la présente annexe. 

Techniques de traitement 

Il existe quatre méthodes de séparation (tableau 62) : traitement biologique, floculation, membrane et 

séparation centrifuge. 

TABLEAU 62 PRINCIPES SIMPLIFIES DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DES EAUX DE CALE  (EPA, 2008)89 

 

Technologies Caractéristiques Capacité de 

traitement 

(m3/jour) 

Traitement 

biologique 

 Élimine l'huile et la graisse à l'aide de lits bactériens naturels 

Réduit généralement la teneur en hydrocarbures à 1-5 mg/l 

20 

 

Floculation 

 Conçu pour séparer et éliminer l'huile libre et émulsionnée 

 Le système peut traiter les eaux de cale et les boues 

 Alarme de cale calibrée pour mesurer 15 mg/l de teneur en 

hydrocarbures 

12 à 24 

Ultrafiltration  

par membranes 

 

 Principes de fonctionnement basé sur la réduction de la 

vitesse du fluide, la gravité différentielle et la coalescence 

pour séparer l'huile non soluble et les solides  

 Réduction de la teneur en huile à moins de 5 mg/l 

24 

------------------------------------- 
89 U.S. Environmental Protection Agency. Cruise Ship Discharge. Assessment Report. EPA842-R-07-005. December 2008 
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Séparation 

centrifuge 

 Système de séparation centrifuge à grande vitesse pour le 

traitement des grandes quantités d’eau de cale 

 Réduit généralement la teneur en hydrocarbures à moins de 

5 mg/l  

 Fonctionnement continu (24 h / 24) 

36 à 120 

 

FIGURE 82 TRAITEMENT DES EAUX DE CALE PAR SEPARATION CENTRIFUGE : SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

 

1 Puits de collecte de l'eau et des huiles en provenance de la salle des machines sous les ponts 

2 Procédé de filtration A : Réservoir de séparation statique. L'huile monte vers le haut et est pompée 

dans un réservoir séparé pour recyclage. 

3 Procédé de filtration B : Séparateur centrifuge d'eau huileuse. L'eau séparée passe à travers un vortex 

pour éliminer les particules d'huile plus petites pour le recyclage. 

4 Procédé de filtration C : Séparateur statique d'eau huileuse. Le procédé de filtration final collecte toutes 

les particules d'huile restantes pour être recyclées. Un système mesure la concentration résiduelle en 

hydrocarbures. 

5 Cellule de mesure de la qualité de l’eau pour respecter les normes environnementales (teneur en 

hydrocarbures inférieure à 15 parties par million). 

6 Rejet dans le milieu récepteur : seule l'eau traitée par triple filtration est autorisée pour un rejet légal 

en dehors des zones côtières. L'eau non épurée retourne dans le processus de filtration. 

© 2016, Princess Cruise Lines, Ltd. 
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FIGURE 83 DETAIL DU SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX DE CALE PAR SÉPARATION 

CENTRIFUGE 

 

 

1 Pompe rotative hélicoïdale Transfère l'eau de cale vers le séparateur d’huile 

2 Crépine Piège les grosses particules de l'eau de cale avant son entrée dans 

le séparateur 

3 Chauffage électrique Chauffe l'huile pour éviter le colmatage par le mazout contenu dans 

les eaux de cale lorsque l'unité n'est pas en fonctionnement. 

4 Séparateur multiphase  

(1er étage) 

Sépare l'huile de l'eau de cale en utilisant la force de gravité. 

5 Dômes d'huile Récupère l'huile séparée de l’eau dans le mélange  

6 Drains d'huile Décharge automatiquement l'huile qui s'accumule dans le dôme 

vers le réservoir d'huile usée. 

7 Électrodes de niveau Mesure le niveau d'huile dans le dôme à deux niveaux différents et 

ouvre la vanne de vidange de l'huile pour évacuation l’huile et l’air 

qui se sont accumulés. 

8 Vanne de vidange Libère automatiquement la pression dans l’unité, lorsque la 

pression dépasse 3,8 bars. 

9 Électrovanne pour ligne de 

récupération 

Permet le passage de l'eau dans la pompe afin d'éviter son 

fonctionnement à vide 

 

 

 

10 Séparateur d'émulsion 

mécanique (2ème étape) 

Sépare les émulsions fines à l'aide de microfibres pour 

agglomérer l'huile en fines gouttelettes  

11 Interrupteur de pression 

différentiel 

Éteint automatiquement l'appareil si la chute de pression 

dépasse 1,5 bar  
12 Clapet anti-retour à ressort Dirige l'eau nettoyée par-dessus bord. Ressort taré à 0,7 bar 

dans la sortie. 
13 Canalisation de drainage des 

boues 

Décharge des boues et particules collectées dans le réservoir 

de boues. 

14 Chambre de contrôle Contrôle automatiquement le fonctionnement du 

séparateur d'eau de cale et démarre les pompes 

15 Sonde de mesure de l'huile dans 

l'eau de cale 

Mesure en continu la teneur en huile de l’eau de cale épurée 

16 Vanne à trois voies Permet l’évacuation de l'eau propre par-dessus bord et fait 

recirculer l'eau huileuse qui dépasse la limite de 15 ppm 

dans le réservoir d'eau de cale 
17 Vanne de contrôle du dispositif 

au port 

Permet un test manuel du séparateur de l'eau de cale 

pendant que le navire est au port. 
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5.3 - Pratiques des compagnies de navigation 

 

Costa Objectif de réduction des eaux huileuses et de leur réutilisation comme eaux techniques 

MSC  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). 

Ponant 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. 

Royal 

Caribbean 

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. 
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6 - EAUX DE BALLAST 

6.1 - Contexte et impacts  

Les espèces marines envahissantes sont connues pour être l’une des menaces les plus significatives pour la 

biodiversité globale. Cette invasion biologique marine est plus susceptible de se produire dans la mer 

Méditerranée en raison de la grande marge de températures de ses eaux, le grand volume de trafic maritime 

et les activités aquacoles. L’un des principaux vecteurs d’introduction sont les eaux de ballast, conséquence 

directe de ce trafic maritime (Figure 84). Quelque 10 milliards de tonnes d’eau de ballast sont transférées 

annuellement entre les océans au cours des opérations de ballastage / déballastage. Chaque jour environ 3 000 

à 4 000 espèces sont redistribuées à travers le monde par les eaux de ballastage des navires de commerce. 

Les conséquences sont multiples :  

▬ menace écologique pour la biodiversité et les écosystèmes locaux, les espèces invasives pouvant entrer 

en concurrence avec les espèces indigènes et modifient la structure des communautés et des habitats 

▬ risque pour la santé humaine lié à l'introduction d'organismes toxiques et pathogènes pouvant affecter 

la faune, la flore et les populations humaines, 

▬ impact économique sur la pêche, l'industrie côtière et d'autres activités commerciales et ressources 

naturelles pouvant être perturbées ; il a été chiffré annuellement à près de 10 milliards de dollars. Le 

tableau 63 indique un coût annuel de gestion des eaux de ballast pour un navire de commerce. 

 

FIGURE 84  SCHEMA DU CYCLE DES EAUX DE BALLAST (SOURCE : GLOBALLAST PROGRAMME)  

 
 

 

TABLEAU 63 COUT ANNUEL DE GESTION DES EAUX DE BALLAST D’UN TANKER  
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6.2 - Espèces introduites 

La mer Méditerranée est propice aux invasions biologiques notamment en raison de la grande marge de 

températures de ses eaux, des importantes activités aquacoles (poissons, conchyliculture), de l’aquariophilie 

(tant au travers du commerce pour les particuliers que de l’existence d’importantes structures commerciales) 

ainsi que de l’intensité du trafic maritime international qu’elle accueille. Sur la partie occidentale de la 

Méditerranée, 300 taxons sont considérés comme invasifs (Zenetos et al., 2012). Il s’agit principalement de 

plantes marines (31 %), de crustacés (18 %), de polychètes (16 %), de mollusques (12 %), de cnidaires (8 %) et 

dans une moindre mesure, de poissons (6 %) (Figure 85). 

FIGURE 85 ESPECES INVASIVES EN MEDITERRANEE OCCIDENTALE : REPARTITION PAR TAXON (ZENETOS ET AL., 2012) 

 

 

À titre d’exemple, une identification des organismes contenus dans les eaux de ballast de 15 navires escalant 

dans le port de Koper en mer Adriatique a permis de comptabiliser 134 taxons et deux groupes de bactéries 

avec une majorité d’espèces phytoplanctoniques (57 %) suivies par les espèces zooplanctoniques et les 

protozoaires90. À noter que l'écosystème dans un réservoir de ballast subit des changements fréquents entre 

les ports, la fraction > 50 µm pouvant augmenter et la fraction 10-50 µm pouvant diminuer. La raison en est, 

qu’à l’intérieur des réservoirs, le zooplancton peut survivre dans les sédiments sans lumière pendant que le 

phytoplancton meurt ou est consommé. De plus, les bactéries peuvent survivre dans le biofilm et les sédiments 

(Figure 86). 

 

FIGURE 86 MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES ORGANISMES CONTENUS DANS UN RESERVOIR DE BALLAST PAR 

RAPPORT A L’ECOSYSTEME MARIN DE REFERENCE 

  

------------------------------------- 
90 Matej D. Results from the first ballast water sampling study in the Mediterranean Sea – the Port of Koper study. Marine Pollution Bulletin 

54 (2007) 53–65. 
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6.3 - Volumes d’eau concernés 

Les capacités des réservoirs dédiés aux eaux de ballast varient selon les différents types de navires. Un porte-

conteneurs a un faible débit d'eau de ballast pour sa taille, par exemple, parce que les réservoirs sont rarement 

vidés. Les transporteurs en vrac et les pétroliers ont des débits élevés liés à la manutention du fret. Les navires 

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

ballast (Tableau 64). 

TABLEAU 64 CAPACITE DES RESERVOIRS DE BALLAST ET DEBITS DES POMPES 

 

6.4 - Règlementation 

Convention internationale pour la gestion des eaux de ballast des 

navires 

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

gestion des eaux de ballast et sédiments de navires (Convention BMW) est entrée en vigueur le 

8 septembre 2017. La Convention stipulait qu'elle entrerait en vigueur 12 mois après qu'au moins 30 États, 

représentant plus de 35 % de la flotte mondiale, l'auraient ratifiée. C'est chose faite depuis avec la récente 

adhésion de la Finlande. Cinquante-deux États ont désormais ratifié le texte (Figure 81).  

La France a adhéré à la Convention en mai 2008. Cette Convention prévoit des règles et des obligations qui 

permettent de prévenir, voire de supprimer, les invasions d'espèces causées par le transport des eaux de ballast 

par les navires et résultant des opérations de ballastage et de déballastage. 

La Principauté de Monaco n’est pas encore adhérente de la Convention. 
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REMPEC : référent Méditerranée du programme GloBallast 

Le programme GloBallast est un projet de coopération technique financé par le FEM (Fonds pour l'Environnement Mondial). 

Ce Programme vise à aider les pays éligibles au Fonds à se doter des connaissances et outils nécessaires pour intégrer dans 

leur système national des mesures de prévention et de contrôle des espèces envahissantes transférées par les eaux de 

ballast et sédiments des navires. Le Programme GloBallast a consisté en une phase pilote couvrant six pays  (2000-2004). 

Une seconde phase (2007-2014), intitulée Partenariat GloBallast, couvre six régions prioritaires, dont la région de la 

Méditerranée. Pour ce qui est de la conduite du Partenariat GloBallast en Méditerranée, le REMPEC (Centre régional 

Méditerranéen pour l’intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle) a été désigné par l'OMI comme 

Organisation régionale coordonnatrice (ORC) pour conduire le projet dans la région, au regard de la corrélation directe 

entre les objectifs dudit Partenariat et la mission du Centre. 

91 La Convention a vocation à s’appliquer à tous les navires, conçus pour transporter de l’eau de ballast, sans 

condition de jauge. Tous les navires neufs doivent être livrés avec un système de traitement des eaux de ballast 

et tous les navires existants construits avant la date d'entrée en vigueur, devront s'équiper d'un système de 

traitement des eaux de ballast lors de leur première inspection réglementaire (IOPP) suivant la date d'entrée 

en vigueur. 

Elle a pour principal objectif de maitriser les flux de chargement et de déchargement des eaux de ballast, qui 

s’effectuent souvent dans des milieux aux caractéristiques diverses, afin de limiter les introductions d’espèces 

invasives. Le texte encadre également la gestion de la masse sédimentaire qui pourrait se trouver stockée à 

l’intérieur des citernes de ballast par suite de l’accumulation de matière organique lors des opérations de 

remplissage ou de vidange des cuves. 

Elle ne traite pas des modalités de gestion des sédiments contenus dans les ballasts et qui seraient remobilises 

lors des opérations de réparation des navires, celles-ci relevant de la responsabilité des exploitants ou 

gestionnaires de chantiers navals. Des directives élaborées par l’Organisation maritime internationale viennent 

encadrer cette pratique. 

L’administration de l’État du pavillon doit déterminer le mode de gestion qui est applicable aux dits navires 

selon leur capacité en eaux de ballast et leur date de construction, conformément à l’échéancier de mise en 

œuvre fourni par la règle B-3, sachant que la date butoir à laquelle l’ensemble des navires (neufs ou non) 

doivent respecter les conditions de la règle D-2 est 2016. 

Trois modes de gestion sont possibles : 

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

à la plupart des navires : les navires procèdent à un renouvellement volumétrique d’au moins 95 % de leurs 

eaux de ballast, ou trois fois le volume du ballast dans le cas du pompage. Ce renouvellement doit se 

faire à 200 miles de la terre la plus proche et par 200 m de fond au moins, ou 50 miles en cas 

d’impossibilité (Règle B-4.1) ; 

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

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

en termes de nombre de micro-organismes et impose donc un dispositif de traitement ; 

▬ le rejet des eaux de ballast et des sédiments dans une installation de réception (règle B-3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
91 MEDDE, 2017, Guide pour l’évaluation des risques d’introduction d’espèces non indigènes par les eaux de ballast, 81p. 
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FIGURE 87 CARTOGRAPHIE DES PAYS MEDITERRANEENS AYANT RATIFIE LA CONVENTION BMW 

(SOURCE HTTP://REMPEC.ORG/COUNTRY_FR.) 

 

 

France 

La Directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE 

du 17 juin 2008 (DCSMM) 

La directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 appelée « directive-cadre 

stratégie pour le milieu marin » conduit les États membres de l’Union européenne à prendre les mesures 

nécessaires pour réduire les impacts des activités afin d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique du 

milieu marin au plus tard en 2020. En particulier, le descripteur 2 vise à limiter les perturbations des espèces 

non indigènes. 

En France, la directive a été transposée dans le code de l’environnement (articles L.219-9 à L.219-18 et R.219-

2 à R.219-17) et s’applique aux zones métropolitaines sous souveraineté ou juridiction française, divisées en 

quatre sous-régions marines : la Manche-mer du Nord, les mers celtiques, le golfe de Gascogne, la 

Méditerranée occidentale. Pour chaque sous-région marine, un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) est 

élaboré et mis en œuvre. 

Les espèces non indigènes font l’objet du descripteur 2 pour la définition du Bon État Écologique (BEE) qui 

précise que « les espèces non indigènes introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui 

ne perturbent pas les écosystèmes ». La décision de la Commission européenne 2010/477/UE du 1er septembre 

2010 précise les critères et les indicateurs potentiels permettant de mesurer l’atteinte du descripteur 2. La 

décision préconise de caractériser en premier lieu l’état de la pression d’introduction d’espèces non indigènes 

(critère 2.1) en vue d’évaluer l’ampleur des incidences engendrées sur l’environnement (critère 2.2). La 

définition qualitative du BEE a été transcrite en droit français, comme présenté dans le tableau 65. Les 

indicateurs ne sont pas encore opérationnels et sont en cours de développement dans les travaux nationaux 

et internationaux DCSMM. 

 

 

 

http://rempec.org/country_fr
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TABLEAU 65 CRITERES ET INDICATEURS DU BON ETAT ECOLOGIQUE (BEE) RELATIFS AU DESCRIPTEUR 2  

 

La loi sur la biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016  

La loi sur la biodiversité n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages assure la mise en œuvre de la Convention et la lutte contre les espèces envahissantes92. Elle est 

traduite dans les articles L. 218-82 à L. 218-86 du Code de l'environnement consacrés au contrôle et à la gestion 

des eaux de ballast et sédiments des navires.  

Article L 218-82.  Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer 

le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de 

ballast et des sédiments des navires. 

Article L 218-83. Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont 

tenus : 

- soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen 

d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire  

- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster 

dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises. 

Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions 

de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de 

gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par 

voie réglementaire. 

Article L 218-84. Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 

est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.  

Article L 218-85. Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de 

travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable 

à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Le 

tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à 

comparaître à l'audience. 

Article L 218-86. Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :  

1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de 

citernes de ballast scellées à bord ; 

------------------------------------- 
92 Un décret (en cours de publication) précise les conditions concernant les dérogations et les autorisations administratives associées. Il définit 

également l’existence de listes d’espèces dont l’introduction est interdite dans le milieu naturel, listes formalisées par des arrêtés 

interministériels. Ces arrêtés, en cours de finalisation, concernent la métropole et les six régions ultrapériphériques : Guadeloupe, Saint-Martin, 

Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte. Un arrêté de même nature devrait être pris sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la 

sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par 

un événement de pollution ;  

2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par 

lui et affectés exclusivement à un service non commercial. 

L’arrêté du 19 décembre 2016 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des 

navires (division 218) assure la mise en œuvre de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion 

des eaux de ballast et sédiments des navires. Il prévoit également les mesures d'adaptation applicables à la 

navigation nationale. Plus généralement, il prévoit les normes et prescriptions applicables à la gestion des eaux 

de ballast, aux systèmes de traitement, et les prescriptions applicables en matière de visite et de certification, 

des prescriptions en conformité avec l'avis rendu par la Commission centrale de sécurité le 2 novembre 2016. 

Principauté de Monaco 

Traités et conventions internationales signées par la 

Principauté et relatifs à la protection de l’environnement 

marin  

 

TABLEAU 66 LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET RELATIVES A 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN (HTTP://REMPEC.ORG/COUNTRY_FR.) 

 

 

TABLEAU 67  RAPPEL DES ACCORDS MULTILATERAUX SIGNES PAR LA PRINCIPAUTE DE MONACO DANS LE DOMAINE DE 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN 

Intitulé Entrée en vigueur Publication 

Amendements à la Convention pour la protection de la 

mer Méditerranée contre la pollution, Barcelone, le 

10 juin 1995 

Instruments d’acceptation déposés le 11 avril 1997 

9 juillet 2004 Ordonnance Souveraine n° 16.440 du 

20 septembre 2004 (JO du 01/10/2004) 

 

http://rempec.org/country_fr
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Accord relatif à la protection de l’environnement marin 

et côtier d’une zone de la mer Méditerranée (Accord 

RAMOGE) signé entre les Gouvernements de la 

République française, de la République Italienne et de 

SAS le Prince de Monaco 

Monaco, le 27 novembre 2003 

9 avril 2004 OS n° 16.278 du 2 avril 2004 (JO du 

09/04/2004) 

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et la 

diversité biologique en Méditerranée (dit Protocole 

ASPIM), Barcelone, le 10 juin 1995 et de ses annexes 

adoptées à Monaco le 24 novembre 1996 

Instruments de ratification déposés le 3 juin 1997 

2 décembre 1999 OS n° 14.856 du 23 avril 2001 (JO du 

27/04/2001) 

Convention sur la diversité biologique, Rio, le 5 juin 1992 

Instruments de ratification déposés le 20 novembre 1992 

  

29 décembre 1993 OS n° 11.261 du 9 mai 1994 (JO du 

20/05/1994) 

Convention internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires (Convention MARPOL) et 

modifiée par le Protocole fait à Londres le 17 février 

1978 ; Londres, le 2 novembre 1973 (OMI) 

Instruments d’adhésion déposés le 20 août 1992 

20 novembre 1992 OS n° 10.692 du 7 novembre 1992  (JO 

du 20/11/1992) 

Convention pour la protection de la mer Méditerranée 

contre la pollution, Barcelone, le 16 février 1976 (PNUE) 

Instruments de ratification déposés le 19 septembre 

1977. 

12 février 1978 OS n° 6.931 du 30 septembre 1980 (JO 

du 10 octobre 1980) 

 

Code de la Mer 

La protection du milieu marin et la lutte contre les pollutions sont inscrites et reconnues dans le Code de la 

Mer monégasque (articles L.230-1 et suivants et L.221-1 et suivants). 

Première partie - Dispositions législatives, Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin ; Titre - 

II La lutte contre la pollution ; Chapitre - III La lutte contre la pollution résultant de l'immersion de déchets et autres 

matières 

Article L. 223-1 .- Il est interdit de déverser ou de rejeter à la mer directement ou indirectement tous déchets et toutes 

matières ainsi que des eaux susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de porter atteinte à la qualité des 

eaux maritimes, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments 

ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer. 

Il n’y a pas d’article dédié à la gestion des eaux de ballast ou à l’introduction d’espèces invasives.  

  

http://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/f34fcbb4ed3289bac1257c5a00337941%21OpenDocument&Highlight=0,10.692
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6.5 - Traitement des eaux de ballast93 

Les principales technologies 

Les principales technologies sont exposées dans le tableau 68. Il existe deux grandes solutions de traitement : 

voie chimique et voie physique.  

TABLEAU 68 GRANDS PRINCIPES DU TRAITEMENT DES EAUX DE BALLAST DES NAVIRES 

 

Technologies de désinfection par voie chimique 

 

TABLEAU 69 LES TECHNOLOGIES DE DESINFECTION DES EAUX DE BALLAST PAR VOIE CHIMIQUE 

Technologie de 

désinfection 

Méthodes Commentaires 

Chloration Utilise environ 1 à 10 ppm (mg / L) de germicide 

sodique à base de chlore hypochlorite (NaOCl), 

ajouté au réservoir du ballast pour tuer les 

organismes et les agents pathogènes. Avant le 

rejet, il est important de neutraliser les oxydants 

résiduels totaux (TRO), c'est-à-dire tout 

hypochlorite de sodium résiduel qui peut être 

présent. Cela se fait généralement grâce à 

l'utilisation de méta-bisulfite de sodium ou 

thiosulfate de sodium. 

Crée des sous-produits indésirables, notamment 

des hydrocarbures chlorés et trihalométhanes 

(chloroforme), pouvant nécessiter un post-

traitement supplémentaire, en fonction de la 

concentration et du temps de maintien dans le 

réservoir. Requiert des produits consommables 

ainsi qu’une aire de stockage ventilée. 

Electrochloration Traite l'eau de mer à travers une cellule 

électrolytique où le courant continu produit du 

chlore et de l’hydrogène gazeux. Le chlore est 

immédiatement dissous dans l'eau pour produire 

les germicides hypochlorite de sodium  (NaOCl) et 

hypochlorite de brome (BrOCl), qui neutralisent les 

microorganismes. Avant le rejet, les hypochlorites 

résiduels présents sont neutralisés par du méta-

bisulfite de sodium ou du thiosulfate de sodium. 

Nécessite l'ajout de sel ou d’eau à forte salinité qui 

doit être stockée à bord. Une température basse 

de l'eau affecte l'efficacité. Ces facteurs entrainent 

une consommation d'énergie importante lorsque 

les eaux de ballast à traiter sont à faible salinité ou 

plus froides. 

L’hydrogène gazeux potentiellement dangereux 

nécessite des pièges à hydrogène, des pare-

flammes ou d'autres méthodes pour manipuler le 

gaz en toute sécurité. Le nettoyage des électrodes 

nécessite un lavage à l'acide ou une autre méthode 

de nettoyage des électrodes. Une ventilation 

spéciale et le stockage sécurisé des produits 

consommables est nécessaire. 

------------------------------------- 
93 ALFA LAVAL. Making sense of ballast water management. A guide to international ballast water regulations and compliance alternatives. 
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Ozonation Génère de l'ozone au moyen des UV produits par 

de l’électricité basse ou haute tension (effet 

corona, aussi appelé effet couronne). L'eau de 

ballast traverse un système Venturi qui crée un 

vide et fait passer le gaz ozone dans l'eau 

Nécessite l'utilisation d'équipements auxiliaires, 

comme les compresseurs, les sécheurs et les 

refroidisseurs d’air. L’ozonation se traduit par une 

plus grande efficacité de désinfection contre les 

bactéries et les virus que la chloration, mais peut 

également produire des sous-produits, 

notamment le bromate et des oxydes métalliques 

insolubles. Requiert des produits consommables. 

Acide peracétique et 

peroxyde d'hydrogène 

Désinfecte grâce à l'utilisation de ce mélange 

chimique produisant des sous-produits dont la 

nocivité est mal connue 

Les produits chimiques sont relativement chers et 

nécessitent également des concentrations de 

mélange élevées, donc des espaces de stockage de 

fort volume. Requiert des consommables. 

Dioxyde de chlore Désinfecte rapidement lorsqu'il est ajouté au 

réservoir de ballast sous forme de solution 

aqueuse pour éviter les manipulations des gaz (les 

accumulations de dioxyde de chlore gazeux sont 

connues pour exploser spontanément). 

Nécessite un stockage et une manipulation sûrs à 

bord. Rarement utilisé malgré sa capacité rapide 

de désinfection, en raison des quantités de chlorite 

toxique produites dans certaines circonstances. 

Requiert des consommables. 

Sursaturation de gaz 

(combinaison de 

désinfection chimique  

et physique) 

Épuise l'approvisionnement en oxygène disponible 

pour les microorganismes marins par injection 

d’azote gazeux dans l'eau des réservoirs de ballast 

scellés. Cela provoque l'asphyxie et la destruction 

des microorganismes 

Une durée de traitement de plusieurs jours dans 

les ballasts est nécessaire pour que le traitement 

soit efficace. Un générateur d'azote doit être 

également installé à bord, qui est une installation 

complète et encombrante. 

 

Technologies de désinfection par voie physique 

 

TABLEAU 70 TECHNOLOGIES DE DESINFECTION DES EAUX DE BALLAST PAR VOIE PHYSIQUE 

Technologie de 

désinfection 

Méthodes Commentaires 

Radiation par Ultraviolet 

(UV) 

 

Utilise un amalgame basse pression ou des lampes 

au mercure ou des lampes ou mercure moyenne 

pression entourées de quartz naturel manchons 

pour produire des radiations UV qui perturbent 

l'ADN des organismes marins, les empêchant de se 

développer. 

Nécessite de grandes quantités d'énergie. Les 

lampes basse pression consomment moins 

d'énergie, mais ont une emprise plus grande que 

les lampes moyenne pression car elles nécessitent 

10 fois plus de lampes. 

Technologie par 

oxydation avancée (AOT) 

utilisant des UV  

et le dioxyde de titane 

Combine le traitement UV direct avec un catalyseur 

au dioxyde de titane (TiO2) et des manchons en 

verre de quartz synthétique pour générer des 

radicaux qui réagissent avec les micro-organismes 

et d'autres contaminants organiques. Cette 

technologie détruit les membranes cellulaires et 

prévient la reproduction ou la régénération des 

organismes. 

Nécessite une efficacité optique UV plus élevée 

que les lampes UV standard, en raison de 

l'utilisation de manchons en quartz synthétique. 

Les inconvénients sont le coût et l'occultation 

partielle de la lumière par le catalyseur. 

Traitement UV amélioré 

 

Utilise des lampes au mercure moyenne pression 

pour produire une lumière UV qui passe 

directement à travers des manchons en verre de 

quartz synthétique, générant ainsi des radicaux qui 

réagissent avec les microorganismes et les autres 

contaminants. Cela détruit les membranes 

cellulaires et empêche le développement et la 

régénération des organismes. 

Requiert une efficacité optique UV plus élevée que 

les lampes UV standard, en raison de l'utilisation 

de manchons en quartz synthétique. Augmente la 

performance biologique sans affecter la 

consommation d'énergie. 

Désoxygénation  

par inertage 

Épuise l'approvisionnement en oxygène dans les 

eaux de ballast en injectant de l'azote, du dioxyde 

de carbone ou un autre gaz inerte dans l'espace 

au-dessus de l’eau dans les réservoirs de ballast 

scellés. Cela provoque l'asphyxie ou la mort des 

organismes marins. 

Nécessite un temps de maintien de 1 à 4 jours pour 

tuer efficacement les organismes et ne convient 

pas aux navires ayant des durées courtes de transit. 

Réduit considérablement la corrosion du réservoir 

du fait du manque d'oxygène. Un équipement 

spécifique est nécessaire pour produire le gaz 

inerte. 
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Cavitation Utilise des ondes ultrasonores de haute puissance 

pour générer des bulles de cavitation dans le 

ballast. La génération et l’éclatement des bulles 

entraînent des forces de cisaillement intenses qui 

tuent les organismes en brisant leurs parois 

cellulaires. 

Ne produit aucun impact environnemental. La 

capacité du système dépend fortement de 

l'énergie. Le processus peut avoir un effet 

indésirable sur les revêtements de navires, les 

revêtements de réservoirs et / ou la structure du 

navire. 

 

Comparaison entre le traitement par UV et l’électrochloration94 

Le traitement par UV et l’électrochloration (EC) sont les principales méthodes utilisées pour le traitement 

des eaux de ballast. Au départ, les technologies UV étaient considérées comme plus simples et plus 

performantes pour les débits d’eau de ballast plus faibles, alors que l’électrochloration était jugée plus efficace 

pour les débits plus importants. Cependant l’électrochloration comporte des risques pour la santé, des 

préoccupations en matière de sécurité et des dépenses courantes de consommables qui font pencher la 

balance en faveur du traitement par UV qui est maintenant compétitif même pour les débits importants à 

traiter. Leurs avantages par rapport à l'électrochloration sont l’absence de manipulation de produits chimiques 

dangereux et de surveillance de substances actives, des impacts très réduits sur l’environnement et des 

dépenses d’exploitation contrôlées. 

Sécurité de 

l’équipage et du 

navire 

 

L'un des principaux enjeux associés à l'électrochloration est la sécurité de l'équipage et du navire. 

Le processus d'électrochloration produit non seulement du chlore, mais également de 

l'hydrogène gazeux. Le chlore est toxique et corrosif par nature, constituant à la fois un danger 

pour l'équipage et un risque à long terme pour les revêtements des réservoirs d'eau de ballast. 

L'hydrogène, quant à lui, présente un risque d'explosion. En fonctionnement normal, le chlore et 

l'hydrogène gazeux doivent se dissoudre dans l'eau, produisant des oxydants désinfectants 

comme l'hypochlorite et l'hypobromite, parmi d'autres substances. Cependant, 

l'électrochloration de l'eau de mer implique de nombreuses réactions qui ne peuvent pas être 

pleinement anticipées. L’occurrence de petites quantités d'hydrogène gazeux résiduelles, par 

exemple, requiert des systèmes de ventilation et des mesures de sécurité obligatoires que ne 

requièrent pas un système de traitement par UV. 

De plus, les contraintes chimiques associés à l'électrochloration peuvent aller au-delà de la 

désinfection de l'eau de ballast elle-même. Suivant la désinfection, un post-traitement est 

généralement nécessaire – avec du métabisulfite de sodium ou du thiosulfate de sodium - pour 

réduire la teneur en oxydants résiduels (TRO) à un niveau acceptable pour le rejet. Un stockage 

sûr, la formation de l'équipage et l'équipement de protection sont primordiaux au regard de 

l’utilisation de ces produits chimiques réducteurs de TRO, qui peuvent constituer un danger 

sérieux pour l'équipage. 

Contrôle des 

produits 

d’oxydation 

résiduels (TRO) 

 

Le niveau de TRO est déterminé par une valeur mesurée par un capteur. Pour éviter un surdosage 

ou un sous-dosage des produits chimiques, les lectures de ce capteur doivent être exactes et 

correctement interprétées. Or ces capteurs sont très sensibles à la corrosion et doivent être 

nettoyés périodiquement avec des produits chimiques et calibrés fréquemment. Une étude 

réalisée en 2017 par le American Bureau of Shipping notait que 62 % des systèmes 

d'électrochloration présentaient des pannes matérielles, impliquant un nombre important de 

défaillances des capteurs TRO, entrainant des dosages d'agents réducteurs de TRO soit trop 

élevés, soit trop faibles. 

Impact sur 

l’environnement et 

la santé humaine 

 

Une préoccupation potentiellement plus importante est la création de sous-produits de 

désinfection (DBP). Ce sont des composés formés lors de l'électrochloration par oxydation de 

matière organique et autres substances présentes dans l'eau de mer. Dans les études de 

chloration de l'eau potable - une application avec beaucoup moins de variables que le traitement 

des eaux de ballast – de nombreux types de DBP ont été identifiés. Ces études ont montré que 

ces substances étaient cancérogènes et/ou qu’elles pouvaient entrainer des mutations et 

difficultés de reproduction. En raison des énormes quantités de matières organiques et les 

------------------------------------- 
94 ALFA LAVAL. Comparing UV and electrochlorination. Achieving peace of mind and economy in ballast water treatment. White paper, 

October 2018. 
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halogénures qu'elle contient, l'eau de mer peut produire des DBP en plus grand nombre. Il est 

important de rappeler que les DBP ne sont pas neutralisés par le métabisulfite de sodium ou le 

thiosulfate de sodium utilisés pour réduire concentrations en TRO niveaux. Les DBP persistent 

dans l'eau de ballast même après le post-traitement, ce qui signifie qu'ils peuvent présenter des 

dangers pour les organismes marins ou la santé humaine lorsqu’ils sont rejetés. Les effets 

peuvent être directs ou peuvent survenir par la bioaccumulation des DBP dans la chaîne 

alimentaire. 

Manutention et 

stockage de 

produits 

chimiques 

 

Les produits chimiques impliquent des contraintes logistiques forte contrairement au traitement 

UV : formation des équipages à la sécurité lors des manipulations ; caractéristiques des produits 

eux-mêmes (durée de conservation, solidification par exposition à l'humidité…). De plus, les 

produits chimiques eux-mêmes peuvent être difficiles à embarquer. Dans l'étude citée de 

l'American Bureau of Shipping, 23 % des utilisateurs des systèmes d'électrochloration ont déclaré 

que les consommables posaient des difficultés, soit en raison de leur stockage, soit en raison des 

autorisations nécessaires pour les produits chimiques requises dans certains ports.  

Dépenses 

d'exploitation 

 

Les dépenses d’exploitations englobent l’utilisation des produits chimiques mais aussi les coûts 

énergétiques importants entrainés par le chauffage de l'eau. Alors que le traitement UV n'est pas 

affecté par la température de l'eau, l'efficacité de l'électrochloration en dépend. Ainsi les navires 

qui opèrent dans des eaux plus froides ont-ils besoin d'élever la température de l'eau de mer 

pour opérer efficacement l'électrochloration. Pour de nombreux armateurs ayant une perspective 

à long terme, la maitrise des dépenses d'exploitation à elles seules font clairement pencher la 

balance en faveur du traitement UV. 

 

Pratiques des compagnies de navigation 

Costa Équipement progressif de la flotte avec des systèmes de traitement des eaux de ballast 

conformément à la Convention BWMC. 

Prise en compte de la réglementation sur les produits chimiques dangereux substances à bord, en 

particulier celles utilisées pour la maintenance des moteurs. 

MSC  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. 

Ponant Les eaux de ballast subissent une biodécontamination. 

Royal 

Caribbean 

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. 
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7 - EAUX RESIDUAIRES DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DE 

FUMEES OU « SCRUBBERS » 
L'installation d'un épurateur ou laveur de gaz permet de continuer à utiliser des combustibles résiduels de 

type HBO qui ont une teneur en soufre plus élevée et sont moins coûteux que le fuel à faible taux de soufre 

(LSBO). Dans le laveur, les gaz d'échappement subissent une fine pulvérisation d'eau alcaline qui dissout 

facilement les oxydes de soufre (SOX), les oxydes d'azote (NOX) et de nombreux autres contaminants pour 

que les niveaux des émissions atmosphériques soient suffisamment réduits. L'eau de rejet de l'épurateur qui 

en résulte est un cocktail chimique de substances et d'éléments acidifiants, eutrophisants et contaminants 

(Figure 88) 95. 

FIGURE 88 REDISTRIBUTION DES POLLUANTS DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES VERS LA MER ET IMPACTS POTENTIELS 

SUR LE MILIEU MARIN PAR L'UTILISATION DES EPURATEURS DE GAZ : ECOTOXICITE, BIOACCUMULATION, ACIDIFICATION 

ET EUTROPHISATION. 

 

Principes de fonctionnement 

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

fermée » (Close Loop) ou en hybrides (Figure 83). Les épurateurs OL dominent le marché mondial actuel 

(81 %), alors que les systèmes hybrides sont présents dans 17 % des navires et les systèmes CL sont 

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

les concentrations de polluants dans les eaux de rejet des épurateurs en raison des différents process de 

traitement de l'eau. 

FIGURE 89 SCHEMA 

SIMPLIFIE D'UN LAVEUR DE 

FUMEE HYBRIDE.  

Les circuits bleu clair et bleu 

foncé représentent le mode 

boucle ouverte et le circuit 

jaune, le mode boucle 

fermée.  

(EGCSA, 2012)  

 

------------------------------------- 
95 ICES, 2020. Viewpoint background document: Impact from exhaust gas cleaning systems (scrubbers) on the marine environment. Working 

Group on Shipping Impacts in the Marine Environment (WGSHIP). ICES Scientific Reports. 2:86. 39 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.7484 
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▬ Les systèmes en « boucle ouverte » nécessitent de grands volumes d'eau de mer (de l'ordre de dizaines 

de mètres cubes d'eau / MWh de puissance moteur) et dépendent de son alcalinité naturelle pour 

l'élimination des oxydes de soufre dans le processus de lavage. L'eau usée est directement rejetée dans la 

mer, rarement avec un traitement pour l'élimination des solides ou une dilution avec de l'eau de mer pour 

réduire l'acidité. Le débit d'eau moyen dans les systèmes OL est de 45 m3/MWh et a été considéré par les 

directives EGCS comme base pour l'élaboration des critères de rejet (annexe 16 du MEPC 2008a). Cela 

implique qu'un navire de taille moyenne équipé d’un épurateur (avec une puissance moteur de 12 MW) 

rejette 540 m3/h. 

▬ Les systèmes en « boucle fermée » utilisent de l'eau douce traitée avec une substance alcaline pour 

ajuster le niveau de pH afin de permettre une élimination efficace des SOx. Après le processus de lavage 

dans la tour de lavage, l'eau est traitée, remise en circulation et une petite partie (purge) est retirée du 

système et rejetée à la mer. Les rejets de purge ont lieu après l'élimination des solides et varient de 0,1 à 

0,3 m3/MWh (MEPC 2008a). L'élimination des solides implique une réduction partielle des contaminants. 

L'eau de purge est stockée dans un réservoir de rétention pour être ensuite rejetée en mer (lorsque cela 

est autorisé) ou collectée à terre dans les installations de réception portuaires. Les résidus éliminés pendant 

le traitement de l'eau (également appelés sludgefoof) doivent être correctement éliminés à terre 

conformément aux directives EGCS, aux réglementations locales et à la directive de l'UE (2019/883) sur les 

installations de réception portuaires pour la livraison de déchets des navires (CE 2019) ). 

Polluants produits 

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

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

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

et les oxydes d'azote. 

Les métaux 

Jusqu’à onze métaux ont été trouvés dans les eaux de rejet des épurateurs (cf. annexe 2 – Tableau 1) ; les 

concentrations les plus élevées signalées sont celles du vanadium, du nickel, du cuivre et du zinc. Les métaux 

lourds se trouvent principalement à l'état dissous dans les eaux de rejet des épurateurs. Le vanadium et le 

nickel proviennent du carburant et sont fortement corrélés à la teneur en soufre du carburant, mais les 

concentrations élevées de cuivre et de zinc ne correspondent pas à la composition du carburant. Ces derniers 

sont plutôt liés aux matériaux de l'équipement de la cuve, tels que le tube d'échantillonnage, le système 

antisalissure et les anodes de protection contre la corrosion. Des niveaux élevés de cuivre et de zinc ont 

également été trouvés dans les échantillons d'eau d'entrée des OL. 

Substances organiques 

Les substances organiques contenues dans les eaux de rejet de l'épurateur sont des résidus d'hydrocarbures 

(OL : 0,1-0,4 mg/L ; CL : 2-21 mg/L) et les HAP (cf. Annexe 2 – Tableau 2). Les résidus d'huile sont des 

composants partiellement brûlés du carburant et de l'huile de graissage. Les HAP peuvent provenir du 

carburant (pétrogénique) et du processus de combustion du carburant (pyrogènique). 

pH et alcalinité 

Une diminution du pH de l'eau utilisée pour l'épuration des SOx est le résultat de l'absorption du SO2 et de sa 

transformation en substances sulfatées, qui produisent des ions hydrogène qui augmentent l'acidité 

(cf. Annexe 2 – Tableau 3). Des études ont fait état d'un pH acide dans les échantillons d'eau de décharge de 

OL (2,8 à 5,8), alors que le pH de décharge de CL a tendance à être plus élevé (4,9 à 7,6).  

Nutriments 

Les nitrates dans les eaux de rejet des épurateurs dépendent fortement des concentrations environnementales 

dans l'eau prélevée pour l'épuration, ainsi que des NOx éliminés des échappements. Le taux d'élimination des 

NOx dans les épurateurs conventionnels est généralement supposé être limité (<10 %)  en raison de la faible 

solubilité du monoxyde d'azote dans l'eau, qui est présent en plus grandes quantités dans les gaz 
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d'échappement que le dioxyde d'azote plus soluble. Les échantillons d'eau de rejet des épurateurs ont montré 

des concentrations de nitrate comprises entre 0,03 et 22,3 mg/L dans les systèmes OL et entre 4,4 et 290 mg/L 

dans les systèmes CL (cf. Annexe 2 – Tableau 4). 

À titre d’exemple, le rejet des eaux de lavage des épurateurs de gaz dans la mer Baltique (OL : 45 m3/MWh et 

CL : 0,25 m3/MWh) est estimé à 77 millions de m3 en 2018. Le nombre total de navires individuels opérant dans 

la mer Baltique en 2018 était d'environ 8 000 (avec 2 000 navires en service à un moment donné) ; parmi eux, 

99 navires étaient équipés d’un épurateur (14 OL, 10 CL et 75 hybrides). La figure 90 dresse une comparaison 

de la charge des contaminants provenant des flux de déchets à bord des navires en mer Baltique en 2018. 

Comparés aux rejets des eaux de cale, des eaux noires et grises des 2 000 navires, la charge en métaux et en 

HAP des seuls 99 navires équipés d'épurateurs était 10 à 100 fois supérieure ; la charge des systèmes en boucle 

ouverte est dominante. 

FIGURE 90 COMPARAISON DES CHARGES DE CONTAMINANTS EN ELEMENTS TRACES (A), HAP DE FAIBLE NIVEAU (B) ET 

HAP DE NIVEAU ELEVE (C) PROVENANT DES FLUX DE DECHETS LIES AU TRANSPORT MARITIME DANS LA MER BALTIQUE 

EN 2018.  

Nota : Les HAP (b) et (c) ne comparent que les charges des eaux de rejet des épurateurs en boucle ouverte et fermée avec celles des eaux 

de cale (les eaux grises et noires ne contiennent pas de HAP).  
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8 - DECHETS SOLIDES  
Les navires de croisière sont des systèmes complexes capables de répondre à la plupart des besoins des 

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

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

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

passagers et l’équipage par navire de croisière). Si les navires de croisière représentent moins de 1 % de la 

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

2007). 

8.1 - Composition et quantités de déchets solides produites par les 

navires 
TABLEAU 71 TYPES ET COMPOSITION QUALITATIVES DES DÉCHETS SOLIDES À BORD D’UN NAVIRE96 

 

Types de déchets Composition des déchets 

Déchets non dangereux produits par 

l'hôtellerie et les restaurants 

 

- Papier et plastiques, 

- Déchets alimentaires 

- Verre 

- Aliments contaminés / carton humide 

- Nourriture en conserve 

Matériaux recyclables 

 

- Boîtes en aluminium 

- Batteries au plomb 

- Carton propre / sec 

- Bouteilles en plastique 

- Ferraille 

- Cartouches de toner 

- Traitement photographique 

- Papier propre compact et blanc 

- Huile de cuisson 

Déchets universels et dangereux 

 

- Produits chimiques 

- Piles (sauf piles alcalines et recyclables) 

- Peinture / diluants usagés  

- Déchets photographiques 

- Déchets de nettoyage chimique 

- Déchets médicaux et produits pharmaceutiques 

- Ampoules au mercure et fluorescentes 

- Cendres d'incinérateur 

- Appareils de réfrigération d'occasion 

- Bombes aérosols 

- Déchets industriels 

- Pesticides 

- Produits pyrotechniques 

 

Les quantités de déchets solides non dangereux sont estimées à 4 kg par jour et par passager, soit pour un 

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

de croisière (Caric, 2015)97. À titre d’exemples : 

▬ Dans les ports de Dubrovnik, Split and Zadar, la corrélation est avérée entre l‘augmentation des déchets et 

la fréquentation des navires. Les déchets sont composés par les déchets ménagers (62 %), le plastique 

(26 %), les matières putrescibles et restes de nourriture (11 %). 

 

 

 

------------------------------------- 
96 Mănoiu V.-M. and M. Antonescu. Disney cruise line environmental management. Part I : environmental policy and waste management on 

cruise itineraries. Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir. Vol. 45, October 2017, pp. 89-108. 

97 Caric, H., Challenges and prospects of valuation of cruise ship pollution case, Journal of Cleaner Production (2015), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.033 
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▬ Sur environ 5 490 navires faisant escale à Southampton en 2004, 204 étaient des navires de croisière, 

responsables à eux seuls de 62,5 % de tous les déchets solides débarqués. Les navires de croisière ayant 

fait escale en août 2005 auraient produit environ 5 150 tonnes de déchets solides dont environ 75 % 

auraient été incinérés en mer, ce qui indique qu'un peu moins de 1 300 tonnes de déchets ont été 

débarqués pour être éliminés à Southampton. Pendant cette période équivalente, la ville de Southampton 

a produit environ 9 900 tonnes de déchets ménagers ; les navires de croisière contribuent donc à 13 % de 

déchets supplémentaires 98. 

8.2 - Réglementation MARPOL 

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

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

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

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

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

En mars 2012, le MEPC 63 a adopté les Directives de 2012 pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL 

(résolution MEPC.219(63)) et les Directives de 2012 pour l'élaboration des plans de gestion des ordures 

(résolution MEPC.220(63)). Désormais, l'Annexe V révisée interdit de manière générale le rejet à la mer de 

toutes les ordures, sauf disposition expresse contraire des règles 4, 5 et 6 de ladite Annexe concernant les 

déchets alimentaires, les résidus de cargaison, les agents et les additifs de nettoyage et les carcasses d'animaux.  

Sauf disposition expresse contraire, l'Annexe V s'applique à tous les navires : navires de commerce et 

navires non marchands, tels que les bateaux de plaisance ou yachts. 

À l'intérieur des zones spéciales (Mer Baltique), l'évacuation dans la mer des ordures ci-après est autorisée 

uniquement lorsque le navire est en route et dans les conditions ci-après : 

▬ évacuation dans la mer des déchets alimentaires aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais 

en aucun cas à moins de douze milles marins. Les déchets alimentaires doivent être broyés ou concassés 

et doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm ; les déchets 

alimentaires ne doivent être contaminés par aucun autre type d'ordures.  

▬ rejet dans la mer des agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage du pont et 

des surfaces extérieures, mais uniquement si ces substances ne sont pas nuisibles pour le milieu marin, 

compte tenu des directives élaborées par l'organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
98 Butt N. The impact of cruise ship generated waste on home ports and ports of call: A study of Southampton Marine Policy 31 (2007) 591–

598. 
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TABLEAU 72 SYNTHESE DES RESTRICTIONS APPLICABLES AU REJET D’ORDURES EN MER EN VERTU DES REGLES 4, 5 ET 6 

DE L’ANNEXE V DE MARPOL ET DU CHAPITRE 5 DE LA PARTIE II-A DU CODE POLAIRE (SOURCE : OMI) 

 

 

 

 

Type d’ordures (1) 

Tous les navires, excepté les plates-formes (4) Plates-formes offshore 

Règle 4 

Hors des zones spéciales (les 

distances indiquées sont par 

rapport à la terre la plus 

proche) 

 

Règle 6 

À l’intérieur des zones 

spéciales (les distances 

indiquées sont par rapport à 

la terre ou la plate-forme 

glaciaire la plus proche) 

Règle 5 

Plates-formes offshore 

situées à plus de 12 milles 

marins de la terre la plus 

proche et navires se trouvant 

le long du bord ou à moins de 

500 m de ces plates-formes  

Déchets alimentaires passés 

dans un broyeur ou un 

concasseur (2) 

Rejet autorisé à plus de 3 milles 

marins, navire faisant route et 

aussi loin que possible 

Rejet autorisé à plus de 

12 milles marins, navire faisant 

route et aussi loin que possible 

(3) 

 

Rejet autorisé 

 

Déchets alimentaires non 

passés dans un broyeur ou un 

concasseur 

Rejet autorisé à plus de 

12 milles marins, navire faisant 

route et aussi loin que possible 

(3) 

 

Rejet interdit 

 

Rejet interdit 

Résidus de cargaison (5,6) non 

contenus dans l’eau de lavage 

 

 

Rejet autorisé à plus de 

12 milles marins, navire faisant 

route et aussi loin que possible 

Rejet interdit Rejet interdit 

Résidus de cargaison (5,6) 

contenus dans l’eau de lavage 

Rejet autorisé à plus de 

12 milles marins, navire faisant 

route et aussi loin que 

possible(sous réserve des 

conditions prévues par la règle 

6.1.2 et le paragraphe 5.2.1.5 

de la partie II-A du Code 

polaire) 

 

 

Rejet interdit 

Agents ou additifs de 

nettoyage (6) présents dans les 

eaux de lavage des cales  

 

Rejet autorisé 

Rejet autorisé à plus de 

12 milles marins, navire faisant 

route et aussi loin que possible 

Rejet interdit 

Cargaison  

Rejet autorisé 

Sous réserve des conditions 

prévues par la règle 6.1.2 et le 

paragraphe 5.2.1.5 de la partie 

II-A du Code polaire) 

 

Rejet interdit 

Agents ou additifs de 

nettoyage (6) présents dans les 

eaux de lavage des ponts et 

surfaces extérieures 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet autorisé 

 

Rejet interdit 

Carcasses d’animaux (doivent 

être découpées ou avoir subi 

un traitement pour couler 

immédiatement) 

Le navire doit faire route et être 

aussi loin que possible de la 

terre la plus proche. Doit être à 

plus de 100 milles marins et 

avec une profondeur d’eau 

maximum 

 

Rejet interdit 

 

Rejet interdit 

Tout autre déchet, dont les 

plastiques, cordages 

synthétiques, apparaux de 

pêche, sacs à ordures en 

matière plastique, cendres 

d’incinération, clinkers, huiles 

de cuisson, bois d’arrimage 

flottant, matériaux de 

revêtement et d’emballage, 

papier, chiffons, verre, métal, 

bouteilles, vaisselle et détritus 

similaires 

 

 

 

Rejet interdit 

 

 

 

Rejet interdit 

 

 

 

Rejet interdit 
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(1) Lorsque les ordures sont mélangées avec d'autres substances dont le rejet est interdit ouest soumis à des prescriptions différentes ou 

sont contaminées par de telles substances, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent. 

(2) Les déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles ne dépassent pas 25 mm. 

(3) L’évacuation des produits avicoles introduits dans la zone de l’Antarctique est interdite, à moins qu’ils n’aient été incinérés ou traités 

par autoclave ou autre pour les stériliser. 

(4) Les plates-formes offshore situées à 12 milles marins de la terre la plus proche et autres navires désignent toutes les plates-formes 

fixes ou flottantes qui se livrent à l’exploration, à l’exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des mers, et 

tous les navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 m de ces plates formes. 

(5) Les résidus de cargaison désignent uniquement les résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés au moyen des méthodes 

couramment disponibles en vue de leur déchargement. 

(6) Ces substances ne doivent pas être nocives pour le milieu marin. 

8.3 - Équipements de traitement des déchets ménagers à bord  

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

leur rejet ne mer ou leur traitement à terre (tableau 73).  

 

TABLEAU 73 SYSTEMES DE TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES A BORD DES NAVIRES 

 

Systèmes de traitement Utilisation 

Compacteurs Réduit le volume par compactage pour permettre le stockage jusqu'à ce que les déchets 

puissent être déchargés et traités à terre. 

Hacheurs Réduit les restes de nourriture en fins lambeaux qui peuvent ensuite déchargés à la mer. 

Triturateurs Réduit le papier et le carton en pulpe qui peut alors être déchargée en mer. 

Broyeurs Utilisés pour broyer les os, le métal, le verre et le plastique pour être stockés ou déchargés 

à la mer. 

Incinérateurs Utilisés pour brûler les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Relève de l'Annexe V de 

MARPOL, excluant tous déchets dangereux et la plupart des plastiques. Le mâchefer est 

stocké pour rejet à terre ou décharge en mer.  

Dispositifs d’épuration 

des eaux usées (eaux 

grises et noires) 

Pour mémoire : les dispositifs modernes comprennent des systèmes avancés d’épuration 

de l'eau (AWP) et des bioréacteurs membranaires. 

 

8.4 - Pratiques des compagnies de navigation 

Costa  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). 

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. 
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MSC  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. 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. 

Ponant 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. 

Royal 

Caribbean  

Le plan de gestion des déchets appelé Save the Waves, en place depuis une trentaine d’années 

prévoit qu’aucun déchet solide ne va à la mer. Ce plan évolue pour inclure des actions de réduction 

à la source, de réutilisation et de recyclage. 

RCL a diminué le recours à la mise en décharge des déchets de 85 % par rapport à 2007, en 

réduisant les déchets à la source et en recyclant. Les plastiques à usage unique sont éliminés à 

60 %. 

 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés à bord de l’Oceana (ex Ocean Princess) : 77 500 tonnes, 

2 250  passagers et 900 membres d’équipage.  

 Par jour de croisière : 7,8 tonnes de déchets solides et 675 kg de déchets spéciaux ; 

 Deux incinérateurs avec une température de combustion de 600 C. Les mâchefers sont collectés, refroidis et déchargés 

par-dessus bord en conformité avec MARPOL 73/78 ou les cendres sont stockées pour être éliminées au port. Les 

incinérateurs ne sont allumés que lorsque le navire est au minimum à 12 milles nautiques de la côte. Il n'y a pas 

d'installations à bord pour traiter les cendres volantes. 

 Broyeur de verre,  

 Compacteur de canettes métal, 

 Presse à balles pour plastiques et emballages,  

 Station d’épuration des eaux usées d’une capacité de traitement de traitement jusqu'à 50 tonnes/h d'eaux usées. Le 

bateau produit 1 240 tonnes d'eaux noires et grises chaque jour. 

 

 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
185/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

8.5 - Recommandations  

Adopter un plan de gestion des déchets à bord 

Ce plan de gestion des déchets doit permettre, pour chaque navire d’identifier la nature des déchets, les 

possibilités, de réutilisation de stockage et de recyclage, et d’éviter l’incinération à bord et le rejet en mer. Un 

organigramme décisionnel des process de traitement des déchets est donné sur la figure 91 à la page suivante. 

Il est généralement suivi sur les navires les plus modernes sous l’autorité d’un officier responsable de 

l’environnement et d’un « garbageman » dédié à cette tâche. 

Éviter les rejets de déchets en mer 

Pour rappel, l'Annexe V révisée interdit de manière générale le rejet à la mer de toutes les ordures. Seuls les 

restes alimentaires 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. 

Le rejet zéro doit être recherché, d’une part en réduisant à la source les déchets alimentaires de l’hôtellerie, 

d’autre part en conservant tous les déchets afin de les débarquer et de les traiter à terre (les déchets organiques 

peuvent être conservés en chambre froide). Le recours au rejet peut être toléré lorsqu’il n’y a plus de capacité 

de stockage à bord ou que les traversées sont longues. De même les incinérateurs99 pour les ordures 

ménagères ne peuvent être utilisés que lorsque le navire est au minimum à 12 milles nautiques de la côte. Les 

mâchefers doivent être stockés pour traitement à terre. Leur rejet en mer est à éviter. 

Réduction des déchets à la source 

Les principales compagnies de navigation ont engagé des programmes de réduction des déchets à la source 

qui doivent être amplifiés et généralisés, notamment  

▬ La lutte contre le gaspillage alimentaire, 

▬ Le recyclage des déchets, 

▬ La réduction de l’usage des plastiques uniques à bord, 

▬ La réduction des déchets à base de cellulose (papier toilettes ; papier comme support d’information 

pour les passagers et l’équipage. 

 

Lutter contre le gaspillage alimentaire  

En 2016, Costa Croisières s’engageait à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à bord de ses navires d’ici 2020 grâce 

au programme «4GOODFOOD» (soit 10 ans avant l’horizon 2030 fixé par l’ONU). Par le biais de ce programme, Costa a 

décidé de revoir tous ses processus de restauration : 

 Remodelage de l’offre basée sur la durabilité et la sélection rigoureuse de produits et d'ingrédients de qualité. 

 Réduction les déchets pendant la préparation des repas à bord, en collaboration avec un spécialiste de l'optimisation 

des processus dans les cuisines professionnelles. 

 Sensibilisation des passagers et des membres d’équipage en faveur d’une consommation responsable par le biais 

d’une campagne de sensibilisation baptisée « Taste, do not Waste » (Dégustez, mais ne gaspillez pas) en encourageant 

des comportements responsables. Ainsi les déchets de table chez les passagers ont baissé de 20 %. 

 Récupération et don des excédents alimentaires aux communautés dans le besoin. Depuis juillet 2017, Costa s’est 

associé à la Fédération des Banques alimentaires pour lancer un système de don des excédents alimentaires.  Plus de 

60 000 portions ont été distribuées aux communautés dans le besoin de juillet 2017 à fin septembre 2018. 

Au cours de la phase expérimentale à bord du Costa Diadema, le programme avait permis de réduire de plus de 50 % les 

déchets alimentaires en 11 mois, soit une économie de 1 189 tonnes de CO2. 

------------------------------------- 
99 Selon l’annexe V, les incinérateurs ont pour fonction de brûler les déchets qui ne peuvent pas être recyclés, excluant tous déchets dangereux 

et la plupart des plastiques. Le mâchefer est stocké pour rejet à terre ou déchargé en mer. 
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FIGURE 91 STRATEGIES DE GESTION DES DECHETS SOLIDES ACTUELLEMENT ADOPTEES A BORD DES NAVIRES DE CROISIERE MODERNES. 
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Tri et recyclage 

En 2007, Costa Croisières s'est associé au CIAL (Consortium des emballages en aluminium), pour lancer le projet « Message 

in a Can» visant à promouvoir et développer le tri et la collecte des canettes en aluminium à bord des navires de la 

compagnie. En 10 ans, le projet a permis de collecter et d’envoyer au recyclage 472 tonnes d’aluminium, ce qui correspond 

à 38 millions de canettes, un résultat qui n'a de cesse de progresser au fil des ans. Il promeut activement les préceptes du 

tri auprès des passagers et des membres de l’équipage. La réutilisation d’emballages en aluminium contribue à limiter 

l’usage d’aluminium primaire, et permet donc de préserver des ressources naturelles et de réduire les émissions de CO2 

jusqu'à 95 %. À bord, tous les matériaux tels que l'aluminium, le plastique et le verre sont classés et traités en vue de leur 

recyclage dans des flux de déchets distincts.  

Réduire l’usage des plastiques uniques à bord 

MSC a diminué de - 75 % les emballages en plastiques 

et 20 % de plastiques débarqués sont recyclés. Les 

dispositions à bord : 

 Couverts et cure-dents en bois, 

 Pailles, verres et assiettes en bioplastique 

dégradable, issus de ressources renouvelables 

comme le maïs, l’acide polylactique à base de 

sucre, le bambou, le papier ou tous autres 

matériaux biologiques 

 83 % du yaourt servi en vrac, 

 En cabine : distributeurs remplaçant les produits 

de toilette à usage unique 

 Produits sans microplastiques (produits de 

lavage) 

 Remplacement des détergents liquides par de 

capsules dans les lave-vaisselles 

 

Ci-dessus : Sensibilisation des passagers par une vidéo diffusée 

dans les cabines 

 

La production d’énergie à partir des déchets de bord 

D’autres solutions peuvent combiner réduction des déchets à la source, élimination et production d’énergie 

comme celle proposée dans une étude100 considérant plusieurs options : 

▬ la réduction de l’utilisation du verre (via l’application d’une consigne) ;  

▬ la réduction du gaspillage de papier (via la rationalisation de la production des dépliants informatifs et 

minimisation de la consommation de papier toilette) ;  

▬ la récupération d'une partie de l'énergie des gaz produits par les incinérateurs via l'utilisation d'une 

unité d'absorption supplémentaire ;  

▬ l’introduction sur le navire d'une unité de gazéification capable d'exploiter les déchets cellulosiques 

pour la production de gaz de synthèse servant à alimenter directement les moteurs du navire.  

 

Le bateau de croisière pris pour exemple produit les déchets décrits dans le tableau 74. Les avantages de 

chacune des options sont évalués, à savoir : la réduction de la consommation de carburant, l’évitement 

d’émissions de CO2 et les économies financières (évaluées sur la base des consommations de carburant). 

 

 

 

------------------------------------- 
100 Toneatti L. et al. Rationalization and optimization of waste management and treatment in modern cruise ships. Waste Management, 118 

(2020) 209–218. 
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TABLEAU 74 CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES DES DECHETS PRODUITS DANS LE BATEAU DE 

CROISIERE PRIS POUR EXEMPLE 

Nature des déchets Quantité journalière par 

personne 

(kg/j/personne) 

Quantité journalière 

(kg) 

Observations 

Déchets cellulosiques 

(papier, carton, bois) 

0,76 4 256 73 % de papier 

Verre et canettes 0,8 à 12 5 600 80 % de verre 

Alimentaires 2 à 2,4 12 300 20 % de solides 

Plastiques 0,22 1 230  

 

Trois scénarios sont comparés (Figure 92), basés sur différentes options de valorisation énergétique après 

optimisation de la consommation verre / papier, soit : 

▬ Scénario 1 : récupération d'énergie thermique des gaz d'échappement de l'incinérateur, 

▬ Scénario 2 : récupération d'énergie thermique mixte de l'incinérateur / génération de gaz de synthèse à 

partir d'une partie des déchets cellulosiques,  

▬ Scénario 3 : production maximale de gaz de synthèse à partir des déchets cellulosiques. 

 

FIGURE 92 COMPARAISON DE SCENARIOS D’OPTIMISATION DES DECHETS A BORD 

En haut : Économies annuelles réalisées sur les différents scénarios pour la consommation de carburant (rectangles bleus) 

et les émissions de CO2 (rectangles orange). En bas : Économies annuelles pour les scénarios considérés, mettant en 

évidence la contribution apportée par chacune des stratégies proposées, à savoir l'optimisation papier / verre (rectangles 

bleu), l'énergie thermique de récupération des fumées d'incinérateur (rectangles orange) et la production de gaz de 

synthèse (rectangles gris).  
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Il ressort de l’analyse comparative que le scénario 3 est le plus efficace, permettant une économie d’environ 

780 k€/an), une réduction de la consommation de carburant d’environ 900 t/an et l’évitement de 3 000 t/an 

de CO2. Les deux autres scénarios offrent des avantages moindres, le scénario 1 étant le moins efficace. 

L'un des résultats les plus intéressants de cette étude est que, pour chaque scénario, la stratégie la plus efficace 

en termes d’économie est une simple rationalisation de l'utilisation du papier, qui permet de réduire les coûts 

d'environ 480 k€/an (Tableau 75). La suppression progressive des dépliants informatifs par la simple 

dématérialisation numérique est une mesure simple à mettre en œuvre. 

TABLEAU 75 ESTIMATIONS DES ECONOMIES DE PAPIER REALISABLES PAR SIMPLE RATIONALISATION DE L'UTILISATION 

DU PAPIER ET NUMERISATION DES DOCUMENTS  

 Consommation 

annuelle 

(kg/an) 

Prévisions d’économie 

 kg/an €/an kg CO2/an 

Journaux et dépliants informatifs 25 343 12 671 205 179 29 969 

Papier hygiénique 54 694 13 674 18 300 20 143 

Notes d’information pour l’équipage 31 165 15 583 252 231 26 364 

Total 111 203 41 928 475 803 76 476 
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9 - INSTALLATIONS DE RECEPTION DES DECHETS DANS LES PORTS 
101 

9.1 - Cadre réglementaire 

Stratégie régionale (UNEP / Mediterranean Action Plan) 

La Stratégie régionale pour la prévention et la lutte contre la pollution marine provenant des navires 

(2016-2021) a été adoptée par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone en 2016 (Décision 

IG.22/4). Les objectifs généraux de la Stratégie régionale (2016-2021) sont triples : la prévention de la pollution 

provenant des navires, la prévention des accidents maritimes et la préparation à la lutte contre les incidents 

majeurs de pollution. Les actions prioritaires concernent les déchets sont les suivantes : 

▬ 5 = Mise à disposition d’installations de réception portuaires,  

▬ 6 = Livraison des déchets provenant des navires,  

▬ 7 = Amélioration du suivi des événements de pollution ainsi que du contrôle et de la surveillance des rejets 

illicites, 

▬ 8 = Amélioration du degré d’application et des poursuites contre les auteurs de rejets illicites,  

▬ 9 = Réduction de la pollution provenant des activités de plaisance. 

Selon l’article 9(5) du Plan régional sur les déchets marins, les Parties contractantes à la Convention de 

Barcelone doivent, prendre les mesures nécessaires pour fournir aux navires utilisant leurs ports, les 

informations à jour relatives à l’obligation résultant de l’Annexe V de la Convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et de leur législation applicable à cet égard. 

Convention MARPOL 

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

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

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

inspections. Les dispositions MARPOL concernant la disponibilité de d’installations de réception portuaires 

adéquates sont exposées dans les règles suivantes : 

▬ Règle 38 de l’Annexe I, 

▬ Règle 18 de l’Annexe II, 

▬ Règles 12 et 13 (navires de passagers dans les zones spéciales) de l’Annexe IV, 

▬ Règle 8 de l’Annexe V, 

▬ Règle 17 de l’Annexe VI. 

 

Les directives relatives à l’application de l’Annexe V de MARPOL sont : 

▬ Directives de 2017 pour la mise en œuvre de l’Annexe V de MARPOL (résolution MEPC.295(71)),  

▬ Guide récapitulatif à l’intention des fournisseurs et des utilisateurs d’installations de réception portuaires 

de 2018 (MEPC.1/Circ.834/Rév.1), 

▬ Directives de 2012 pour l’élaboration des plans de gestion des ordures(résolution MEPC.220(63)), 

▬ Directives de 2012 pour l’élaboration d’un plan régional relatif aux installations de réception(résolution 

MEPC.221(63)), 

▬ Directives de 2000 visant à garantir l’adéquation des installations portuaires de réception des déchets 

(résolution MEPC.83(44)), 

------------------------------------- 
101 PAM / REMPEC. Lignes directrices opérationnelles sur la mise à disposition d’installations de réception portuaires et la livraison des déchets 

provenant des navires en méditerranée. Juin 2019. 
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▬ Guide de l’OMI, 2016 « Installations de réception portuaires – Comment procéder ? ». 

Cadre réglementaire régional : la directive UE 2019/883 du 17 avril 

2019 de l’UE relative aux installations de réception portuaires pour le 

dépôt des déchets des navires 

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

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

adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, sans 

causer de retards anormaux à ces navires. Afin de permettre une gestion des déchets des navires 

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

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

déchets définies par MARPOL ; 

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

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

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

▬ Les capitaines des navires doivent remplir un formulaire de notification préalable des déchets et le 

transmettre dans les temps (au moins 24 h avant l’arrivée), informant le port d’escale de leurs intentions 

concernant le dépôt de déchets d’exploitation et de résidus de cargaison ; 

▬ Lors du dépôt dans les installations de réception portuaires, l’opérateur ou l’autorité portuaire doit remettre 

un reçu de dépôt des déchets, dont les informations doivent être reportées par voie électronique parle 

capitaine du navire ; 

▬ Le dépôt obligatoire de tous les déchets d’exploitation des navires. Un navire peut néanmoins être 

autorisé à reprendre la mer jusqu’au port d’escale suivant sans déposer ses déchets d’exploitation s’il est 

doté d’une capacité de stockage spécialisée suffisante ; 

▬ La mise en œuvre d’un système de recouvrement des coûts conforme au principe «pollueur-payeur 

» via l’application d’une redevance sur les déchets, incitant de fait les navires à ne pas rejeter leurs 

déchets d’exploitation en mer. Pour les ordures des navires (déchets visés par l’Annexe V de MARPOL, 

autres que les résidus de cargaison), un système de redevance 100 % indirecte est requis. Afin d’inciter au 

maximum au dépôt des ordures, aucune redevance directe ne doit être appliquée pour ces déchets pour 

garantir un droit de dépôt sans autres frais supplémentaires au regard du volume de déchets déposés. La 

seule exception étant les cas où ce volume de déchets excèderait la capacité maximale de stockage 

spécialisé, qui est mentionnée dans le formulaire de notification préalable. Dans ce cas, une redevance 

directe supplémentaire peut être appliquée afin de s’assurer que les coûts liés à la réception de cette 

quantité exceptionnelle de déchets ne pèsent pas de manière démesurée sur le système de recouvrement 

des coûts du port ; 

▬ La mise en place d’un plan d’inspections, permettant aux États membres de l’UE de s’assurer que tout 

navire peut être inspecté. Chaque État membre de l’UE doit procéder à des inspections sur au moins 15 % 

du nombre total de navires faisant escale dans ses ports chaque année.  

 

Déchets des navires : la France consulte sur la transposition de la directive du 17 avril 2019 

Jusqu'au 12 juillet 2021, le ministère de la Transition écologique consulte le public sur le projet d'ordonnance et de décret 

qui transposent la directive européenne de 2019 relative aux installations de réception de déchets des navires dans les 

ports. Les textes en consultation s'appliquent aux navires de commerce, de pêche et aux bateaux de plaisance, quel que 

soit leur pavillon, qui sont tenus de déposer leurs déchets pendant leur escale dans un port français. 

Le projet de décret prévoit un système de redevance sur les déchets, destiné à couvrir leurs coûts de réception, dont les 

navires devront s'acquitter auprès du port à chaque escale, « qu'ils déposent ou non des déchets ». Les tarifs de la redevance 

seront fixés par l'autorité portuaire de chaque port. Par ailleurs, tout navire faisant escale, quel que soit son pavillon, pourra 

faire l'objet d'une inspection sur le respect des procédures relatives au dépôt des déchets. Le décret définit la liste des 

agents habilités à procéder à ces inspections. 

 Actu-Environnement.com, 24 juin 2021 
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9.2 - Débarquement et collecte des déchets dans les ports 

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

opérations suivantes :  

▬ mise en place de conteneurs,  

▬ collecte sélective des déchets,  

▬ enlèvement des conteneurs  

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

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

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

transpalettes, chariot élévateur).  

 

 

Les différents déchets, en général préalablement 

palettisés, compressés et emballés, sont placés dans 

les conteneurs correspondants disposés près des 

passerelles de sortie des déchets des bateaux. 

 

9.3 - État des installations de réception des déchets dans les ports en 

Méditerranée 

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

générés par leurs activités en conformité avec les exigences du cadre réglementaire international (MARPOL 

73/78), ainsi que celles imposées par la législation européenne. Ces progrès s’entendent si elles trouvent dans 

les ports d’escale, des installations performantes de réception des déchets (capacité de stockage et de 

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

Méditerranée et ses mers limitrophes, passant en revue les installations, technologies et services disponibles.102 

------------------------------------- 
102 Pallis, Athanasios A.; Papachristou, Aimilia A. ; Platias, Charalampos (2017) : Environmental policies and practices in Cruise Ports: Waste 

reception facilities in the Med, SPOUDAI - Journal of Economics and Business, ISSN 2241-424X, University of Piraeus, Piraeus, Vol. 67, Iss. 1, 

pp. 54-70. 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
193/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

Deux ports sur trois disposent d'installations de stockage dans leur zone portuaire (Figure 93). Les types de 

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

FIGURE 93 INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DECHETS SOLIDES EN FONCTION DE LA NATURE DES DECHETS. 

 

0 Aucun stockage E Cendres d’incinération 

A Plastiques F Déchets d’exploitation 

B Restes alimentaires G Résidus de cargaison 

C Ordures ménagères H Carcasses d’animaux 

D Huiles de cuisson I Matériel de pêche 

 

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

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

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

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

de traitement avant élimination. La figure 94 donne la répartition des modalités de collecte des déchets par 

nature de déchets. 

FIGURE 94 TYPE D’INSTALLATIONS DE STOCKAGE PAR NATURE DE DÉCHETS 
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La mise en décharge et le recyclage sont respectivement les méthodes d'élimination les plus utilisées dans 

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

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

déchets (Figure 95). 

FIGURE 95 METHODES D’ELIMINATION DES DECHETS DE NAVIRES 
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La décharge est principalement utilisée pour les déchets ménagers, tandis que le recyclage est la méthode 

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

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

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

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

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

moindre mesure (7 %), les déchets ménagers (Figure 96). 

 

FIGURE 96 METHODES DE DE TRAITEMENT DES DECHETS DE CARGAISON DES NAVIRES PAR TYPE DE DECHETS  
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Les plans de gestion des déchets des ports de Marseille et de Gênes sont brièvement présentés mais les 

données ne permettent pas de distinguer la part des déchets débarqués par les navires de croisière. 

Le plan de gestion des déchets du port de Marseille 

Le plan de gestion des déchets 2018-2021 permet à l'ensemble des usagers maritimes du Grand Port Maritime de Marseille 

de connaître les dispositions prises en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles et leurs conditions 

d'utilisation Les déchets sont classifiés selon trois types : 

▬ Déchets liquides d’exploitation des navires : Ils sont générés par le fonctionnement des navires, les membres de 

l’équipage et les passagers (déchets générés au niveau de la salle des machines) ; 

▬ Déchets solides d’exploitation des navires : ce sont principalement les déchets ménagers (déchets domestiques et 

alimentaires), les déchets industriels issus de l’exploitation (déchets issus de la machine et l’entretien du navire) et les 

déchets professionnels (déchets liés aux activités à bord du navire) ; 

▬ Résidus de cargaisons liquides : Ils correspondent aux résidus d’hydrocarbures, les eaux de lavages des citernes ayant 

contenu divers liquides ou la cargaison (les résidus de cargaison contenant des hydrocarbures sont appelés slops). 

En 2018, 13 768 m3 de déchets solides ont été collectés pour 3 625 navires et 51 356 m3 de déchets liquides pour 1 158 

navires. Les figures 88 et 89 illustrent la répartition des déchets selon leurs types. Les déchets solides sont principalement 

composés de plastiques (37 %), de déchets domestiques (35 %) et de déchets alimentaires (13 %). Pour ce qui est des 

déchets liquides, ils sont majoritairement représentés par des résidus de cargaison contenant des hydrocarbures (40 %), 

des boues (33 %) et des eaux usées (24 %). 

FIGURE 97 PORT DE MARSEILLE : RÉPARTITION DES DECHETS SOLIDES SELON LEUR NATURE (SOURCE : GPMM, 2018)) 

 

MARPOL V 

A B C D E F G/J H/G ./I ./K I/H Autres 

4 312 1 505 4 076 66 68 1 500 32  4 36 3 8 59 

Volumes en m3 

 

 

 

FIGURE 98 PORT DE MARSEILLE : RÉPARTITION DES DECHETS LIQUIDES SELON LEUR NATURE (SOURCE : GPMM, 2018)) 

Annexe I MARPOL Annexe II Annexe IV 

Compartiment machines Espaces cargaison  

Substances 

liquides 

nocives 

Eaux usées 

Boues Eaux de 

cale 

Huiles Autres Eau de 

lavage 

Dépôts et 

boues de 

nettoyage 

Autres Eaux grises 

et noires 

17 000 847 62 57 20 380 0 69 471 12 380 

Volumes en m3 
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Le plan de gestion des déchets du port de Port de Gênes  

▬ Le service de collecte des déchets des navires a été introduit par l'Autorité portuaire avant la législation obligeant les 

ports à disposer des installations de collecte des déchets appropriées, avec le décret législatif 182/2003 qui a 

également établi une redevance que tous les navires sont tenus de payer indépendamment de la quantité de déchets 

produits. Le service est fourni par des entreprises soumises au contrôle de l'autorité portuaire et à la vérification des 

autorisations environnementales et d'exploitation par les autorités. Des audits annuels sont réalisés pour vérifier le 

degré d'efficacité et la qualité du service fourni. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, depuis 2004, le 

plan de collecte des déchets a toujours été régulièrement approuvé par les autorités régionales de la Ligurie. 

▬ En mars 2016, un accord a été signé avec trois sociétés privées pour l'étude et la mise en place d'un service de recyclage 

des déchets produits dans la zone portuaire. L'objectif est de recycler plus de 60 % des déchets produits dans le port 

et d'assurer une gestion optimale des différentes fractions de déchets par la promotion de leur collecte. Le processus 

est continu et progressif et s'accompagne d'une campagne d'information pour promouvoir la sensibilisation à 

l'environnement. 

 

TABLEAU 76 PORT DE GENES : VOLUME (M3) DES DECHETS DE NAVIRES COLLECTES DANS LE PORT DE GENES 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Solides non 

dangereux 

8 153 10 746 11 550 12 896 10 300 

Liquides (eaux 

huileuses, slops)* 

30 396 21 790 19 850 22 004 28 645 

Eaux noires et 

grises 

2 837 5 541 5 440 6 003 7 739 

*Port de Gênes 

TABLEAU 77 PORT DE GENES : VOLUME (M3) DES DECHETS DE NAVIRES TRAITES DANS LE PORT DE GENES 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquides  (eaux 

huileuses, slops)* 

30 396 21 790  19 850  22 004 28 645 

Liquides  

(eaux huileuses, 

slops)** 

9 124 826 9 961 10 5510 5 871 

Liquides*** 4 356 31 450  21 135 41 422 33 510 

*Port de Gênes ** Ports de Venise, Savone, La Spezia, Civitavecchia ***Extérieurs au port 
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10 - REVETEMENTS ANTISALISSURES DES COQUES DE NAVIRES  
Les peintures antisalissures visent à protéger la coque des bateaux contre le développement des biosalissures 

(Figure 99). Entre nécessité de protection des carènes et impact environnemental, ces produits actifs doivent 

être évalués en fonction d’une analyse bénéfice / risque sur l’environnement et la santé. 

10.1 - Contexte 

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

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

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

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

raison de l’augmentation de la résistance au mouvement.  

FIGURE 99 SCHEMA DU DEVELOPPEMENT DES BISOSALISSURES MARINES 

 

Un navire propre peut donc naviguer plus vite en consommant moins d’énergie. Un système antisalissure 

efficace contribue à : 

▬ Des économies directes de combustible en faisant en sorte que la coque ne soit pas recouverte 

d’organismes salissants (Figure 100), 

▬ Un allongement de l’intervalle entre les passages en cale sèche, lorsque le système antisalissure peut être 

utilisé plusieurs années durant, 

▬ Une disponibilité accrue du navire qui n’a ainsi pas besoin de passer autant de temps en cale sèche. 
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FIGURE 100 INFLUENCE DES BIOSALISSURES SUR LE RENDEMENT DES MOTEURS (CMA SHIPS, 2013) 

 
Le plus souvent, les armateurs ont recours à des peintures spéciales pour les parties immergées, prévues pour 

relarguer en continu des substances extrêmement toxiques. Ces biocides limitent l'encrassement en tuant les 

organismes qui se fixent. Fortement décriés, ils sont encore pourtant massivement utilisés car peu de solutions 

de remplacement efficaces existent. 

10.2 - Caractéristiques techniques103 

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

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

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

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

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

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

Les revêtements avec biocides 

Ces revêtements sont composés d’une « matrice » et d’un biocide : la matrice a pour fonction d’incorporer le 

pigment, les charges et le biocide, et doit permettre un relâchement graduel de ce dernier dans l’eau. Ils sont 

généralement classés comme : matrices insolubles, mixtes ou autopolissantes. 

▬ Les matrices insolubles ou dures : ce type de matrice, développé vers 1955, est aussi nommé « peinture 

de contact ». Insoluble, elle est généralement constituée de polymères commerciaux de haut poids 

moléculaire (de type résine acrylique, vinylique ou de caoutchouc chloré). Les biocides sont libérés 

progressivement par dissolution dans l’eau de mer, qui pénètre dans le film au travers de pores 

interconnectés et formés après dissolution des pigments solubles. Mais le taux de relargage décroît de 

façon exponentielle avec le temps, et l’activité du biocide chute rapidement au-dessous de la valeur 

minimale d’efficacité. Néanmoins, ce type de revêtement est mécaniquement solide : sa durée de vie est 

estimée entre 12 et 24 mois selon les conditions d’utilisation. 

▬ Les matrices mixtes ou érodables : elles ont été développées vers 1950 par incorporation de liants 

solubles en eau de mer, avec pour objectif de limiter la perte d’efficacité dans le temps.  

Elles sont constituées du mélange d’un polymère insoluble (généralement une résine acrylique) et d’un 

liant soluble dans l’eau (le colophane ou rosine et ses dérivés). Leur mode d’action est caractérisé par une 

------------------------------------- 
103 Quiniou F. et C. Compère. La chimie à l’assaut des biosalissures - La chimie et la mer, pages 177-194 
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libération simultanée du biocide et du liant, ce qui permet un relargage quasi constant mais durant 12 à 

15 mois seulement. Ces revêtements s’oxydent cependant à l’air et exigent une remise à l’eau rapidement 

après application. Ils sont également sensibles aux pollutions marines. 

▬ Les peintures auto-polissantes : les premières peintures autopolissantes ayant vu le jour sont les peintures 

TBT-SPC, (du nom anglais Tri Butyl Tin – Self Polishing Polymer). Elles sont constituées d’un copolymère 

acrylique (méthylméthacrylate) avec des groupes TBT fixés à la matrice par une liaison ester. Le liant est 

insoluble dans l’eau mais un mécanisme combiné d’hydrolyse lente et d’échange ionique conduit à une 

séparation du groupe TBT du copolymère. Le biocide est libéré et peu à peu, le polymère de surface est 

érodé par l’eau de mer, laissant une nouvelle couche active de copolymère de TBT émerger. La surface est 

ainsi régénérée, couche après couche. La réaction se produit uniquement à la surface de la peinture, sans 

pénétration de l’eau de mer dans le film, ce qui augmente le contrôle du relargage de biocide et les 

propriétés antisalissures. Ces peintures sont formulées pour avoir un taux d’usure de 5 à 20 μm/an. La 

durée de vie et l’efficacité de ce système à base de TBT étaient particulièrement élevées, de cinq ans, avec 

un relargage du toxique constant. Quelque 215 brevets de revêtement à base d’organoétains ont été 

déposés depuis 1996, à partir de groupements biocides autres que le TBT. Cependant, ces nouveaux 

produits ne se sont pas révélés aussi efficaces, probablement en raison de l’impact important de la nature 

des groupements biocides choisis sur les caractéristiques de la matrice, et en particulier leurs propriétés 

hydrophile/hydrophobe. 

Les revêtements à faible énergie de surface 

Ces revêtements à faible énergie de surface ne contiennent pas de biocide, ce qui devrait réduire les problèmes 

de toxicité rencontrés avec les peintures du premier groupe. Leur faible énergie de surface ralentit voire 

empêche l’adhésion des espèces indésirables. Ils agissent principalement comme couche barrière, lisse et 

hydrophobe, à faible énergie de surface. Les salissures ne peuvent adhérer solidement et/ou sont éliminées 

par les frottements de l’eau lors des déplacements ou par jet d’eau sous pression. Les deux groupes de 

polymères les plus connus sont les fluoropolymères et les silicones. Certains revêtements à base de 

diméthylsiloxane sont également apparus ces dernières années. Ces types de revêtement sont bien adaptés 

pour les bateaux côtiers navigant à vitesse élevée (jusqu’à 30 nœuds) ou pour les navires réguliers de haute 

mer avançant à plus de 15 – 22 nœuds. En effet, les balanes peuvent se fixer jusqu’à une vitesse de 7 nœuds 

et les algues ne sont éliminées qu’à partir d’une vitesse de 18 nœuds, alors que l’élimination du biofilm 

nécessite une vitesse plus élevée (30 nœuds). Ils ont vu le jour au début des années 1970, mais leur 

développement n’a pas connu l’essor espéré malgré une durée de vie relativement longue (trois ans en 

général), car ils présentent de nombreuses faiblesses : prix de revient élevé, problèmes d’adhésion sur les 

coques et incompatibilité avec les sous-couches existantes nécessitant une préparation particulière des coques, 

faibles propriétés mécaniques et difficultés de réparation et de maintenance, bien que les technologies aient 

fait de gros progrès. 

10.3 - Réglementation 

Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure 

nuisibles sur les navires (OMI) 

 La Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, 

adoptée le 5 octobre 2001 et entrée en vigueur le 17 septembre 2008, interdit les organostanniques nuisibles 

dans les peintures antisalissure utilisées sur les navires et établit un mécanisme visant à prévenir l'utilisation 

éventuelle de systèmes antisalissure contenant d'autres substances nocives.  

▬ Les navires de plus de 400 tonneaux bruts et plus engagés dans des voyages internationaux devront 

faire l’objet d’une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant que le certificat du système 

antisalissure international ne soit délivré pour la première fois ; et d’une visite lorsque les systèmes 

antisalissure sont modifiés ou remplacés. 

▬ Les navires de 24 m ou plus de longueur mais de moins de 400 tonneaux bruts effectuant des 

voyages internationaux) devront porter une déclaration sur les systèmes antisalissure signée par le 
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propriétaire ou l'agent autorisé. La déclaration devra être accompagnée de la documentation appropriée 

et de la facture de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de peinture. 

Des guides techniques détaillent les procédures de visites, certification et inspection des systèmes 

antisalissures à bord des navires concernés104. 

Réglementation européenne 

Depuis 1998 et la mise en place de la directive Biocide, l’Europe a commencé à encadrer leur usage, en 

bannissant les substances les plus dangereuses (interdiction du tributylétain ou TBT en 2003), puis en 

réglementant les aires de carénage. La Directive s’est transformée en Règlement européen. Il a pour objectif 

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

sur l’environnement (Règlement européen UE 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, 

dit « Règlement des produits biocides »)105.  

Dans ce règlement, les substances actives sont classées en fonction de leur type d'utilisation : hygiène humaine, 

produits de protection du bois, insecticides, taxidermie… Les substances destinées aux antifoulings (type de 

produit 21) représentent une douzaine de molécules répertoriées, ayant subi des études éco-toxicologiques et 

d’impact environnemental, évaluant le rapport bénéfice/risque.106   

Entrée en vigueur au 1er janvier 2018, cette liste de biocides autorisés par la communauté européenne passe 

de 25 à 10, dans le but de limiter encore plus les impacts environnementaux. De plus, la réglementation admet 

désormais deux niveaux de toxicité différents pour les applicateurs professionnels et particuliers.  

Pour les peintures antifouling, l’UE a évalué douze substances actives (ou biocides) proposées par les fabricants. 

Ainsi, seuls 10 biocides poursuivent le processus de qualification auprès des autorités de régulation 

européenne à la suite de la régulation EC n° 4051/2007 qui reprend très largement la régulation EC 

n° 2032/2003 (Tableau 78). Parmi les dix, trois sont réservés à une application exclusivement par un 

professionnel, (le pyrithione de cuivre, le tralopyril et le DCOIT). Compte tenu des effets indésirables pour 

l’homme, l’un d’eux a été éliminé (la cybutrine), un dernier reste en cours d’évaluation (le zinc pyrithione). Le 

cuivre est un biocide autorisé pour dix ans dans les peintures antifouling.  

Aujourd’hui chaque producteur de peinture antifouling doit déclarer ses produits auprès des autorités. Ces 

entreprises doivent dorénavant présenter leurs formules et leurs études d’impact afin d’obtenir une 

autorisation de mise sur le marché (AMM) en France et en Europe. Face à ces changements, chaque fabricant 

a adopté une stratégie différente pour adapter ses gammes de peinture antifouling à la nouvelle norme.  

Outre ces mesures générales, des restrictions propres à chaque État peuvent intervenir. Le Royaume-Uni et le 

Danemark ont par exemple interdit l’utilisation de l’Irgarol 1051 et du Diuron pour les bateaux de plaisance. La 

Nouvelle-Zélande en a fait de même en ce qui concerne le Diuron et s’apprête à interdire également l’utilisation 

d’autres biocides « booster » tel que le thirame, un fongicide et insecticide utilisé couramment en agriculture 

pour la conservation des récoltes et semences mais rentrant dans la composition de certaines peintures 

antifouling. En Australie, seuls sept « boosters » sont actuellement autorisés (Lewis, 2018). Au niveau local, des 

programmes ont été entrepris pour diminuer les pollutions environnementales liées à l’utilisation des peintures 

antifouling contenant des biocides. Aux États-Unis par exemple, les ports de plaisance de San Diego et 

Washington ont décidé de restreindre ou interdire les peintures à base de cuivre sur les embarcations de 

plaisance 107. 

------------------------------------- 
104 Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships - adopted by resolution MEPC.102(48), superseded by resolution 

MEPC.195(61). 

Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships - adopted by resolution MEPC.104(49). 

Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships - adopted by resolution MEPC.105(49), superseded by resolution MEPC.208(62). 

Guidance on best management practices for removal of anti-fouling coatings from ships, including TBT hull paints (AFS.3/Circ.3). 

105 http://seme.cer.free.fr/plaisance/antifouling-ecologique.php 

106 Source ECHA http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances 

107 Bunet R. Biofouling et antifouling biologique. Institut Océanographique Paul Ricard 

http://seme.cer.free.fr/plaisance/antifouling-ecologique.php
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TABLEAU 78 BIOCIDES AUTORISES DANS LES PEINTURES ANTISALISSURES108 

 

 

 

Durée d’intercarénage 

Les chantiers utilisent des peintures avec des biocides autorisés (cuivre, zinc) ou des peintures au silicone. La 

durée d’intercarénage varie selon les navires et leur durée de navigation : quand un navire de commerce 

navigue 100 % de son temps, la proportion tombe à 15 % pour un superyacht et moins de 10 % pour un bateau 

de plaisance. Dans ces conditions, le premier renouvelle généralement son antifouling tous les cinq ans, le 

superyacht tous les deux ans, et le bateau de plaisance chaque année. 

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

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

Les revêtements des superyachts sont refaits tous les deux, voire trois ans. Un bateau de 45/50 m de longueur 

nécessite une application de 300 kg de peinture. 

 

 

 

------------------------------------- 
108 Étude : nouveaux antifouling - Finistère 360°, tourisme, nautisme & territoires, 2019 
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10.4 - L’impact environnemental des peintures antisalissures  

 

 Les impacts génériques des peintures antisalissures 

Durant plusieurs décennies, les peintures antisalissures ont contenu des dérivés organostanniques (issus de 

l'étain, comme le TBT ou tribultylétain), dont les effets toxiques et de perturbateur hormonal sur le milieu marin 

se sont montrés importants, au point de décimer des populations naturelles de coquillages et de perturber la 

reproduction de nombreuses espèces. L'usage de ces substances est désormais interdit (hors certaines 

dérogations) dans le cadre des conventions de l'OMI. Les nouvelles peintures antisalissures sont moins 

toxiques, mais restent néanmoins de puissants biocides. Par exemple, selon les tests et données disponibles, 

le chlorothalonil, le SeaNine 211 et le dichlofluanide aux concentrations attendues dans l'eau de certains ports 

de plaisance et marinas, représentent déjà une menace pour les populations de moules, d'oursins et d'ascidies, 

alors que l'Irgarol semble moins toxique pour ces mêmes espèces, selon les tests disponibles (et quand elles 

ne sont pas en contact avec la peinture)109.  

Une revue de 2018 110 compare les toxicités de plusieurs biocides (TBT, cuivre, Chlorothalonil, Sea-Nine 211, 

Irgarol 1051, pyrithione de zinc, Dichlofluanide and Diuron) sur les espèces marines (algues, invertébrés, 

crustacés et poissons). Les biocides de type Irgarol 1051, Sea-Nine 211, Diuron, Chlorothalonil, et d’autres 

composés métalliques comme la pyrithione de zinc (ZnPT) et la pyrithione de cuivre (CuPT) sont les plus utilisés 

(Konstantinou and Albanis, 2004). Ces biocides sont supposés être moins toxiques pour l’environnement que 

les biocides organo-stanniques.  

------------------------------------- 
109 Bellas, J., Comparative toxicity of alternative antifouling biocides on embryos and larvae of marine invertebrates. Sciences Total Environ. 

2006 Aug 31. 367(2-3) : 573-85. 2006 March 20.  

110 Amaraa I., Mileda W., Ben Slamab R. and N. Ladhri. Antifouling processes and toxicity effects of antifouling paints on marine environment. 

A review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 57 (2018) 115–130. 
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Cependant leur toxicité sur plusieurs espèces marines est avérée (Bejarano et al., 2005 ; Braithwaite and 

Fletcher, 2005 ; Jacobson and Willingham, 2000 ; Ma et al., 2002 ; Mochida et al., 2010 ; Sherrard et al., 2003). 

De plus leurs effets environnementaux et la persistance de ces biocides sont encore mal documentés du fait 

qu’ils n’ont été introduits que récemment (Maraldo and Dahllöf, 2004 ; Terlizzi et al., 2001).  

Les composés des peintures couramment utilisés contiennent des formulations à base de cuivre comme l’oxyde 

de cuivre (Cu2O) et le thiocyanate de cuivre (CuSCN), avec des ajouts d’autres biocides pour contrôler les 

organismes résistants au cuivre (Guardiola et al., 2012 ; Voulvoulis, 2006). Bien que le cuivre entraîne moins de 

toxicité par rapport au TBT, il reste toxique pour les organismes marins non ciblés, inhibant la photosynthèse 

et les enzymes du cycle de Krebs, induisant un stress oxydatif et des mutations, et altérant leurs capacités de 

reproduction (Fitridge et al., 2012 ; Guardiola et al.,2012). Les contrôles ont montré que la concentration de 

cuivre dans les sédiments sur les sites de l’Adriatique oriental non pollués ou peu pollués, étaient de l’ordre de 

15 mg/kg (ObhoCa et al., 2012, alors que dans les sédiments des marinas, elles variaient de 181 mg/kg près 

des quais à plus de 4 000 mg/kg à proximité des zones de service (ObhoCa et al., 2009, 2012). 

Par ailleurs, d’autres études ont montré qu'aux doses actuellement détectées dans l'eau de plusieurs zones 

côtières, d'après les études d'écotoxicité faites en laboratoire, plusieurs biocides constituent une menace pour 

de nombreux organismes111. Les études in vitro ne portent généralement que sur une seule molécule. Il est 

possible que des effets synergiques résultent de l'exposition à des cocktails de molécules. 

L’impact des peintures antisalissures dans un port de croisière 

Prenant exemple sur le port de Dubrovnik112, le flux de cuivre annuel relargué par les peintures antisalissures 

des navires de croisière a été estimé sur la base du nombre d’escales des navires, de la durée de l’escale, de la 

surface des œuvres vives traitées par les peintures et du taux de lixiviation des peintures pris égal à 

14,1 µg/cm²/jour. Le navire moyen escalant à Dubrovnik en 2009 jaugeait 193 m de long et la surface de ses 

œuvres vives était de 5 631 m². Il émettait 344,7 g de cuivre dissous par escale (durée moyenne 17 h). Pour un 

total d’escales de 448 navires en 2009, le flux de cuivre dissous libéré dans l’eau atteignait 154,4 kg (Tableau 

79).  

TABLEAU 79 ESTIMATION DES QUANTITÉS DE CUIVRE RELARGUÉES PAR LES PEINTURES ANTISALISSURES DES NAVIRES 

DE CROISIÈRE DANS LE PORT DE DUBROVNIK. 

 

 Passagers Durée des 

escales  

(h) 

Longueur 

(m) 

Largeur  

(m) 

Tirant 

d’eau 

(m) 

Surface des 

œuvres vives 

(m²) 

Émissions de 

cuivre  

(g) 

Moyenne 

par escale 

1 416 17 192,7 24,2 6,3 5 631 344,7 

Total 634 494 7 468 86 400 10 849 2 843 2 522 636 154 412 

 

Une campagne de mesures de la contamination des sédiments de la côte adriatique menée entre 1998 et 2008,  

a confirmé que les activités liées au trafic maritime entrainaient une augmentation des teneurs en chrome, 

cuivre, zinc, arsenic et plomb dans l'environnement. Les environnements portuaires sont en particulier 

fortement impactés comme les montrent les résultats des échantillons prélevés dans le port de Dubrovnik 

(Obhodas et al., 2010) (Tableau 80). 

 

 

------------------------------------- 
111 Bellas J., Beiras R., Mariño-Balsa J.-C. and N. Fernández. Toxicity of organic compounds to marine invertebrate embryos and larvae : a 

comparison between the sea urchin embryogenesis bioassay and alternative test species. Ecotoxicology. 2005 April ; 14(3) : 337-53. 

112 Caric H. et al. Ecotoxicological risk assessment of antifouling emissions in a cruise ship port. Journal of Cleaner Production 121 (2016) 159-

168 
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TABLEAU 80 CONTAMINATION DES SEDIMENTS EN METAUX LOURDS (MG/KG POIDS SEC) DANS LE PORT DE DUBROVNIK 

EN 2005-2006. LES VALEURS EN GRAS SONT AU-DESSUS DES SEUILS. 

 Chrome Cuivre Zinc Arsenic Plomb 

ACI 1 71  1 113  666  44.4  105  

ACI 2 66  42.6  101.7  13.8  29.2  

Batahovina  82  44.8  184  44.1  62  

Gruz 1 86  168.5  630  91.5  186  

Gruz 2 126  20.5  48.0  20.4 22.0  

Babin Kuk 112  23.4  38.9 14.4  14.4  

Old City Port 170  95.8  207  56.7  126  

Lokrum 3 7  19.3  54  8.5  14.7  

Non 

contaminé 

Trace de 

contamination 

Faiblement 

contaminé 

Contaminé Très 

contaminé 

Cette contamination est confirmée par un indicateur biologique l’imposex113 mesuré sur le Murex tuberculé 

Murex H. trunculus qui atteint une valeur élevée (VSDI = 5) sur les échantillons prélevés sur deux sites du port 

de Dubrownik (ACI et Mokosica) (Tableau 81). 

TABLEAU 81 TAUX DE L’IMPOSEX MESURE SUR DES MOLLUSQUES DANS L’ENVIRONNEMENT PORTUAIRE DE DUBROVNIK. 

 

Impacts d’un navire de croisière au mouillage 

Le tableau 82 indique les quantités de cuivres émises par un navire au mouillage lors d’une escale de 10 h (8 h 

à 18 h), sur la base d’un taux de lixiviation de 15 µg/cm²/jour ou 0,00625 g/m²/h, ainsi que le flux cumulatif 

généré par 25 escales.  

TABLEAU 82 EMISSIONS DE CUIVRE PAR UN NAVIRE DE CROISIERE AU MOUILLAGE 

Longueur du navire 

(m) 

Surface  

des œuvres vives (m²) 

Émissions de cuivre 

 pendant l’escale de 10h  (g) 

Émissions sur la base de  

25 escales annuelles (kg) 

190 5 600 350 8,750 

360 22 000 1 375 34,38 

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

113 L'imposex (surimposition d’organes sexuels males chez les femelles) traduit la masculinisation des femelles de certaines espèces de 

gastéropodes marins sous l’effet de contaminants chimiques. Il est mesuré par un bioindicateur spécifique (valeur de I à 6) dont l'intensité est 

proportionnelle à celle de la pollution par les métaux lourds. 
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10.5 - Tendances et solutions innovantes 

Le plus souvent, les armateurs ont recours à des peintures spéciales pour les parties immergées, prévues pour 

relarguer en continu des substances extrêmement toxiques. Ces biocides limitent l'encrassement en tuant les 

organismes qui se fixent. Malgré leur impact avéré sur le milieu marin, ils sont encore pourtant massivement 

utilisés car peu de solutions de remplacement efficaces existent. Les principaux axes de recherche pour 

développer des produits moins ou non toxiques sont résumés sur le tableau 83. 

 TABLEAU 83 PRINCIPALES DIRECTIONS DES RECHERCHES POUR LES SYSTEMES DE REVETEMENTS ANTISALISSURES114 

Type Composés 

 

Mécanismes Caractéristiques 

 

Peintures renfermant  

des molécules toxiques 

appelés biocides 

Molécules chimiques  Toxiques ou inhibant la 

croissance biologique 

Les plus utilisées 

Risques environnementaux 

non maîtrisés 

Molécules naturelles Empêche l’installation et la 

fixation des organismes 

Molécules difficiles ou 

chères 

 

Peintures dites  

à effets de surface 

Silicone, composés 

organiques fluorés 

Utilise un facilitateur de 

glisse comme le Téflon®, 

ou un produit au silicone, 

qui ne permet pas 

l'accroche des micro-

organismes 

Disponibles 

commercialement,  

Efficaces à l’arrêt ou à faible 

vitesse 

Revêtements 

biomimétiques 

Surfaces microstructurées Augmente la difficulté des 

organismes à pouvoir se 

fixer 

Faible efficacité 

Difficile à appliquer sur les 

coques 

 

Autres 

Revêtement 

photocatalytique 

La photocatalyse renforce 

l’oxydabilité et la 

réductibilité des surfaces  

Pas d’effet pendant la nuit  

Revêtement avec nano-

composés 

Capacité forte de 

stérilisation, hydrophobe 

Renforce l’action, associées 

à d’autres molécules  

 

Des solutions innovantes, certaines encore au stade de l’expérimentation 

La société suédoise I-Tech a mis au point une formule organique intégrée dans la peinture Selektope®, qui agit sur le 

comportement de la balane au stade larvaire. L'agent agit temporairement sur les récepteurs de la larve pour l’inciter à 

nager plutôt que rechercher à se fixer sur la coque. Des tests ont été réalisés en 2015 à bord du pétrolier Calypso (283 m 

de long et 46 000 tonnes de port en lourd). Deux ans après, la vitesse du navire n'a décru que de 2 % par rapport à sa 

vitesse de neuvage enregistrée lors de sa construction en 2010. L'utilisation de l'agent biologique permettrait de réduire 

sensiblement la proportion de cuivre dans les peintures. Dernier agent d'origine métallique encore autorisé, le cuir est 

toutefois placé sous surveillance étroite ; dans certaines zones de navigation, comme le nord de la Baltique, son relargage 

en mer par les peintures antifouling est même interdit (Le Marin, mai 2018). 

 

L'entreprise Renolite a mis au point le Dolphin S, un revêtement silicone à base de polymères fluorés dont les propriétés 

préviennent la fixation d'algues et de coquillages. Ce revêtement en évitant des rejets toxiques dans l'environnement, 

permet une meilleure glisse du navire de l'ordre de 10 % pour une durée de vie estimée à cinq ans et un retour sur 

investissement au bout de trois ans. Ce revêtement testé sur une pilotine et sur un canot SNSM, est adapté aux bateaux de 

travail de moins de 50 m (Le Marin, juin 2018). 

 

 

 

 

------------------------------------- 
114 Yunqing Gu. Research Strategies to Develop Environmentally Friendly Marine Antifouling Coatings. Mar. Drugs 2020, 18, 371; 

doi:10.3390/md18070371. 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
206/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

Les restrictions imposées dans les éléments chimiques des peintures antisalissure favorisent la recherche de méthodes 

alternatives comme les rayons ultraviolets expérimentés par le groupe Akzo Nobel. Il s'agit de disposer le long de la 

coque immergée de petites lampes LED à ultraviolet. L'action du rayonnement combiné à la peinture agirait comme répulsif 

contre les attaques des salissures organiques et végétales et prolongerait ainsi dans le temps les bénéfices de l'antifouling. 

Le principal avantage est que ce dernier n'aurait plus besoin d'intégrer des substances toxiques dont la mise au point est 

devenue un vrai défi technique et financier pour les fabricants. De nombreuses barrières technologiques restent encore à 

franchir avant de mener des tests en conditions réelles (Le Marin, mai 2018). 

 

Le projet eSHaRk financé par l'UE vise à mettre sur le 

marché un nouveau système de protection antisalissure 

innovant sans biocide. Il est basé sur :  

 Un film adhésif : une feuille antisalissure auto-

adhésive et non toxique, produite en appliquant un 

revêtement antisalissure sur un film plastique auto-

adhésif. Le film aura une surface en relief pour réduire 

le frottement. 

 Une méthode d'application automatisée : un 

laminateur robotisé, capable de stratifier le film 

antisalissure de manière automatisée sur les coques 

de grands navires commerciaux. 

 

https://www.eshark.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eshark.eu/
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IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR 
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1 - CONTEXTE GENERAL 

1.1 - Le transport maritime représente 3,5 % des émissions dans l’air  

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

aérien115. Toutefois, le transport maritime est une source importante de pollution de l'air, parmi « les moins 

régulées », écrit l'Agence européenne pour l’environnement (AEE) dans un rapport de 2013116. 

 

Les navires rejettent dans l'atmosphère des polluants tels que les particules fines ou l'oxyde d'azote (NOx), 

pouvant contribuer à la pollution de l'air autour des ports importants et des grandes routes maritimes. L’impact 

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

aux émissions mondiales est estimée à 5,6 Mt de NOx et 5,3 Mt de SOx (Smith et al., 2014).  

 

Au niveau mondial, quelque 70 % des émissions polluantes des bateaux ont lieu à moins de 400 km des côtes 

et ce taux est beaucoup plus élevé dans les eaux européennes. Dans certaines régions, les navires peuvent 

contribuer jusqu'à 20 ou 30 % des concentrations locales en particules fines (inférieures à 2,5 micromètres). 

Autour de certains ports et voies de navigation actives, ils peuvent aussi contribuer jusqu'à 80 % à la pollution 

en oxyde d'azote (NOx) ou en dioxyde de soufre (SO2). 

 

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

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

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

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

(Viana et al., 2014). 

Les simulations menées par l’Agence européenne de l'Environnement ont montré que les principaux polluants 

atmosphériques dans les zones côtières sont les NOx (3,98 g/m3), le SO2 (0,66 g/m3 et les PM2,5 (6,92 g/m3). Le 

secteur maritime contribue respectivement à 14 %, 16 % et 4,9 % des valeurs mentionnées ci-dessus. Dans 

certaines zones côtières, la contribution des particules à la pollution atmosphérique totale pourrait atteindre 

jusqu’à 30 %. 

1.2 - La contribution des navires de croisière 

Sur les 50 000 navires marchands de la flotte mondiale et de tonnage supérieurs à 500 UMS117, il n’existait en 

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

fluviale. Cela représente moins d’un pour cent de la flotte mondiale (Figure 101). Le transport maritime est 

l’une des principales sources de pollution atmosphérique dans les villes portuaires et côtières. Une contribution 

proportionnée à la pollution de l’air causée par le trafic maritime est imputable aux navires de croisière, qui 

consomment des quantités importantes de combustibles dans les ports pour produire l’électricité nécessaire 

aux équipements annexes du navire. Les moteurs des paquebots fonctionnent en effet en permanence, en mer 

comme au port, pour fournir l’éclairage, le conditionnement d’air, chauffer les piscines, les jacuzzis, alimenter 

les salles de spectacle, la laverie, les cuisines, les frigos ainsi que tout l’appareillage électrique. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
115 Armateurs de France. Transport maritime et innovations environnementales : les nouvelles technologies au service d’un transport maritime 

éco-responsable. Janvier 2013. 

 
116  European Environmental Agency. The impact of international shipping on European air quality and climate forcing. Technical report. No 

4/2013. 
117 Le tonnage est exprimé en tonneaux (le tonneau est équivalent à 2,83 m3) pour les petits bateaux et en unités UMS (Universal Measurement 

System) pour les navires de longueur supérieure à 24 m effectuant des voyages internationaux. 500 UMS sont équivalents à 200 tonneaux. 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
209/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

FIGURE 101 PROPORTION DES DIFFERENTS TYPES DE NAVIRE DE LA FLOTTE DE COMMERCE MONDIALE (2017) 

 

 

 

 

 

La combustion de ces combustibles entraîne des émissions contenant une concentration relativement élevée 

de soufre et d’azote d’oxydes, ainsi que du dioxyde de carbone. Sous forme de particules fines (PM2,5), ils 

contaminent l’environnement et deviennent dangereux pour la santé des populations côtières. Avec 

l’augmentation du trafic des navires de croisière, la contribution à la pollution de l’air augmente donc 

régulièrement. 

 

Que consomme un navire de croisière ? 118  

La consommation dépend de multiples facteurs : tonnage, type et puissance des moteurs, vitesse du navire, conditions 

océano-météorologiques, régime des moteurs selon la phase de navigation (en mer, approche, manœuvres portuaires), 

mais aussi la stratégie de navigation. On considère qu’en moyenne, un paquebot de croisière consomme, tous régimes 

confondus, entre 500 et 2 000 L/heure ou encore l’équivalent de 4 litres de fioul/100 km/personne transportée (passagers 

et équipage). 

 

 

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

118 Région SUD. Comprendre la transition éco-énergétique des navires de croisière en Région SUD – 2020. 
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2 - REGLEMENTATION 

2.1 - La directive MARPOL 

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

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

 

La Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires (MARPOL) 

Afin de réduire les émissions du transport maritime dans les zones portuaires et dans les zones spécifiques plus 

problématiques du fait de la proximité des zones côtières et de la fréquence de passage des bateaux (zones de contrôle 

des émissions de soufre - SECA), une réglementation a été mise en place par l’Organisation Maritime Internationale (IMO). 

Une des actions mise en place par l’IMO est la Convention Internationale pour la Prévention de la Pollution par les Navires 

(MARPOL) dont l’Annexe VI traitant de la prévention de la pollution atmosphérique a été adoptée en 1997 (IMO, 2017). 

Cette annexe limite les émissions des principaux polluants présents dans les gaz d’échappement des navires : les oxydes 

de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les Composés Organiques 

Volatils (COV). L’Annexe VI a été publiée en France par le décret n° 2010-550 du 26 mai 2010. 

 

Les oxydes de soufre 

 

La réglementation Low Sulphur autorise la circulation des navires 

▬ dans les zones spéciales SECA (zones de contrôle des émissions 

de SOx), sous réserve d’utiliser du carburant contenant au plus 

0,1 % de soufre depuis le 1er janvier 2015.  

▬ hors des zones SECA (cas de la Méditerranée), sous réserve 

d’utiliser du carburant contenant 0,5 % de soufre depuis le 

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

1er janvier 2012).  

 

Ces mêmes navires, lorsqu’ils restent plus de 2 h à quai doivent utiliser un carburant à 0,1 % de soufre 

maximum. Il existe également des règlements nationaux ou des initiatives locales efficaces pour réduire les 

émissions de SO2 des navires, tels que les accords volontaires à l’échelle locale en Méditerranée. 

 

Les oxydes d’azote 

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

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

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

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

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

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

niveaux (communément appelés « Tier ») de contrôle d’émission s'appliquent au moteur en fonction de la date 

de construction du navire et du régime nominal du moteur (Tableau 84). 

 

TABLEAU 84 119 EMISSIONS DE NOX DEFINIES PAR L’ANNEXE VI (EN g/kWh) 

Niveau  

(Tier) 

Date de 

construction 

du navire 

n= Régime nominal 

du moteur  

(< 130 tr/min) 

n = Régime 

nominal du moteur  

(130 à 1 999 tr/min) 

n = Régime 

nominal du moteur  

(> 2 000 tr/min) 

I 1er janvier 2000 17,0 45 n - 0,2 9,8 

II 1er janvier 2011 14,4 44 n - 0,2 7,7 

III 1er janvier 2016 3,4 9 n - 0,2 2,0 

------------------------------------- 
119 Armateurs de France. NOx des combustibles marins. Note d’information, 2017. 
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Ces prescriptions sont contrôlées lors des visites au banc d’essai, avant l’installation des moteurs à bord du 

navire. A l’issue de cette visite est délivré un certificat international de prévention de la pollution de 

l'atmosphère par les moteurs (EIAPP) pour chaque moteur. L’obligation d’avoir à bord d’un navire des moteurs 

de niveau III s'applique uniquement aux navires lorsqu'ils sont construits le 1er janvier 2016 ou après et qu’ils 

sont exploités dans des zones de contrôle des émissions établies pour limiter les émissions de NOx dites zones 

NECA (Nitrogen Emission Control area). À l'extérieur de ces zones, les moteurs doivent respecter le niveau II. Il 

existe actuellement quatre zones ECA dans le monde : au Canada, aux États-Unis, en Manche-Mer du Nord et 

dans la mer Baltique. La France est à l’initiative de l’étude d’impact pour la création de la zone ECA en mer 

Méditerranée.  

Effet de la réglementation MARPOL 

Des études ont évalué l’impact des changements imposés par la réglementation dans la composition des 

carburants sur les concentrations observées. Mestl et al. (2013) ont montré que cette mesure a permis 

d’abaisser les concentrations maximales en SO2 mais n’a pas influencé la concentration moyenne globale. Ces 

mesures ont également permis de réduire la contribution du transport maritime sur les émissions primaires de 

PM2,5 (particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 μm) (Contini et al., 2015) mais ne semble pas 

avoir d’impact sur les concentrations en métaux et HAP (Gregoris et al., 2016). 

En région PACA, l’étude des émissions depuis 2007 a permis d’observer des tendances au niveau des émissions 

des ports. En effet, la mise en place de la réglementation sur la teneur en soufre des carburants a fait diminuer 

les émissions de SOx de plus de 80 % entre 2011 et 2012 à Marseille. Les émissions de PM2,5, NOx et CO2 ont 

également diminué à partir de 2011 du fait de la réglementation, respectivement d’environ 35 %, 19 % et 17 % 

à Marseille, puis augmenté en 2016 en raison de l’activité portuaire. 

2.2 - Les seuils réglementaires de qualité de l’air  

Les politiques de l'Union Européenne visent à réduire l'exposition à la pollution atmosphérique en réduisant 

les émissions et en fixant des limites et valeurs cibles pour la qualité de l'air. Ces valeurs limites et valeurs cibles 

sont transposées en droit français. La réglementation se base essentiellement sur : 

▬ La directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,  

▬ La directive 2004/107/CE concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques dans l'air ambiant), 

▬ L’article R221-1 du Code de l’Environnement (France). 

Les valeurs de référence des polluants réglementés en France sont présentées sur le tableau 1. 

Pour certains polluants, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a édicté des lignes directrices dont le 

principal objectif est de constituer des références pour l’élaboration des réglementations internationales. Pour 

ces polluants, l’Union européenne n’a pas édicté de normes à ce jour (Tableaux 85, 86 et 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
212/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

TABLEAU 85 VALEURS DE REFERENCE DES POLLUANTS REGLEMENTES EN FRANCE (EN µG/M3). 

SOURCE : TABLEAU DES NORMES DE QUALITE DE L’AIR – MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

 

 

Valeur limite (VL) : un niveau de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le 

but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé 

humaine ou sur l'environnement dans son ensemble. 

Valeur cible (VC) : un niveau de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 

santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure 

du possible, dans un délai donné. 

Objectif de qualité (OQ) : un niveau de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des 

mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et 

de l'environnement dans son ensemble. 
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TABLEAU 86 LIGNES DIRECTRICES OMS : AUTRES POLLUANTS, EFFETS AUTRES QUE CANCERIGENES 

 

 

 

TABLEAU 87 LIGNES DIRECTRICES OMS : AUTRES POLLUANTS, EFFETS CANCERIGENES 

 

*Estimation du risque de cancer pour une 

exposition vie entière à 1 µg/m³ du 

polluant. 
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3 - LES EMISSIONS DES NAVIRES DE CROISIERE 

3.1 - La consommation des navires 

En route libre (régime de croisière), la consommation dépend de plusieurs paramètres : puissance du moteur, 

vitesse du navire, conditions océano-météorologiques. On estime que la consommation moyenne est de 

250 L/kW. 

Un navire de croisière passe la moitié de son temps d’exploitation à quai, hors repositionnement. À quai, un 

navire consomme 10 % de la puissance installée. La durée moyenne des manœuvres est de 45 min (Marseille) 

TABLEAU 88 CONSOMMATION DES NAVIRES DE CROISIERE A QUAI ET LORS DES MANOEUVRES120 

Type de navires 

 

Consommation 

en manœuvre 

(litres/heure) – 

fioul à 1,5 % 

Consommation 

à quai 

(litres/heure) – 

fioul à 0,1 % 

Nombre 

d’heures moyen 

à quai 

Nombre de 

passagers 

Nombre de 

membres 

d’équipage 

 

Consommation 

moyenne par 

personne et par 

heure (litres) 

Petite unité 

(< 200 m) 

5 000  500  8 500 300 5  

Unité 

moyenne 

(200-300 m) 

 

7 000 

 

1 000  

 

8 

 

2 000 

 

800 

 

2,85  

Grosse unité 

(> 300 m) 

10 000  2 000  8 6 000 2 000 2  

 

En comparaison, un camion ou un bus consomme environ 60 L par heure de fioul aux normes Euro 6 avec des 

teneurs réduites en NOx et SOx de 80 % par rapport à celle d’un navire sans scrubber (système d’épuration 

des gaz). Un navire consomme donc autant que quelques dizaines de poids lourds ou centaines de voitures en 

usage normal. 

3.2 - Les sources d’émissions 

Les principales émissions proviennent : 

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

eux-mêmes,  

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

en haute mer, en route libre). 

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

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

forain, 

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

embarquer / débarquer (^pour les navires tête de croisière) et visiter les sites de l’escale (allers et 

retours),  

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

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

 

 

 

 

------------------------------------- 
120 Journée méditerranéenne de l’air : les ports, 14 novembre 2017. 
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3.3 - Caractéristiques des émissions atmosphériques des navires  

Composition qualitative : les agents polluants 

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

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

les SOx - et de particules primaires émises directement dans l’atmosphère (Figure 102)121. On compte ainsi les 

agents polluants suivants: 

▬ les oxydes d'azote (NOx) générés par des combustions à haute température, 

▬ le dioxyde de soufre (SO2) qui a pour origine le soufre contenu dans les combustibles, 

▬ le monoxyde de carbone (CO),  

▬ les hydrocarbures (HC),  

▬ les composés organiques volatiles (COV), issus d'une combustion incomplète qui provoquent une 

acidification du sol et une formation d'ozone dans les basses couches de l’atmosphère, 

▬ les particules fines telles que suies et cendres, présentes dans le mazout, qui provoquent des 

pollutions locales. Les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 0,3 µm dominent les émissions 

du transport maritime. La variabilité observée dans la taille des particules peut être liée à la température 

des échappements ou au vieillissement du panache de fumée, mais également à la teneur en soufre 

des carburants utilisés (particules plus grosses pour le HFO). Ces particules sont constituées de carbone 

organique (OC), carbone élémentaire (EC), sodium (Na), calcium (Ca), vanadium (V), nickel (Ni), fer (Fe) 

et des sulfates (SO42-). Les sulfates sont connus pour être formés rapidement dans les cheminées des 

navires par la conversion gaz-particules du SO2, 

▬ le dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de combustibles fossiles. Le CO2 a un impact 

global sur la biosphère et notamment le climat (effet de serre). 

 

Les particules fines en suspension dans l’air 

Les particules en suspension - notées « PM » en anglais pour Particulate Matter sont les fines particules solides et/ou 

liquides portées par l’air. Ces « poussières » sont souvent issues de combustions qui ne sont pas totales. Elles génèrent ce 

qu’on appelle des imbrûlés. 

Les particules (PM) sont un mélange de particules solides et liquides, de tailles et compositions chimiques différentes. 

Juridiquement appelés aérosols, ils sont observés et classés par diamètre aérodynamique,  PM2,5 étant les particules d’un 

diamètre de 2,5 micromètres ou moins, et PM10 les particules de 10 micromètres ou moins. Des particules grossières 

(poussière, sel de mer, spores, moisissures, pollen, etc.) viennent aussi s’ajouter à ces particules fines.  

Les particules peuvent être primaires ou secondaires. Les particules primaires sont émises directement dans l’atmosphère 

par les cheminées, les tuyaux d’échappement, etc. Les particules secondaires se forment dans l’atmosphère par des 

réactions chimiques, c’est-à-dire par oxydation ou transformation de gaz. Les gaz qui précèdent et contribuent à la 

formation des particules secondaires (aérosols organiques et inorganiques) sont les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de 

soufre (SO2), l’ammoniac (NH3) et les COV. Les composés chimiques ainsi que des particules grossières et métaux forment 

70 % de la masse des PM2,5 et des PM10, tandis que le reste est constitué d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

121 AIRPACA, 2017. Impact des émissions du transport maritime sur la qualité de l’air des zones portuaires. État de l’art. 
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FIGURE 102 SCHEMA REPRESENTANT LES COMPOSES EMIS PAR LES NAVIRES (MUELLER ET AL., 2011) 

 

 

Phases de navigation et émissions unitaires122 

Pour bien appréhender les émissions atmosphériques des navires, il est nécessaire de connaitre les statuts de 

fonctionnement des navires123. 

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

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

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

dysfonctionnement technique avec ses machines bien réglées. 

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

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

mélange air/combustible (15 kg d’air pour 1 kg de combustible) n’est pas régulier et la combustion du 

fioul n’est pas complète. C’est dans cette phase particulière que l’on observe de gros panaches de fumées 

noires chargées de suies. Au lancement des machines principales sur les navires à propulsion classique 

(moteur connecté directement à la ligne d’arbre) le phénomène limité dans le temps est très marqué. Cette 

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

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

phase critique est inexistante. 

▬ À quai : Lorsque le navire est amarré à quai, les moteurs de propulsion sont stoppés dès la fin de la 

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

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

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

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

l’obligation d’utiliser du gasoil « léger », d’une teneur en soufre de 0,1 %. Les navires équipés peuvent 

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

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

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

 

------------------------------------- 
122 AIRPACA, 2017. Impact des émissions du transport maritime sur la qualité de l’air des zones portuaires. État de l’art. 

123 Réussir la transition écoénergétique des navires de croisière à Marseille. Club de la Croisière Marseille Provence. 31 décembre 2018 
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Le tableau 88 donne un ordre d’idée des émissions unitaires courantes émises par les moteurs d’un navire de 

croisière et des facteurs de charge, selon les différentes opérations du navire124. La puissance maximale 

demandée par les plus grands paquebots est de 12 MW. Les puissances s’échelonnent de 1 à 12 MW lorsqu’ils 

sont à quai. En utilisant une base de données des émissions mesurées pour chaque phase d’activité des navires, 

les flux d’émissions peuvent être estimés par le produit de la consommation d'énergie au cours de chaque 

activité (exprimée en pourcentage d'utilisation de puissance du moteur – ou facteur de charge - et de temps) 

et du facteur d'émission spécifique à chaque polluant exprimé en g/kWh. 

TABLEAU 89 EMISSIONS UNITAIRES EMISES PAR LES MOTEURS D’UN NAVIRE DE CROISIERE (TABLEAU DU HAUT) ET 

FACTEURS DE CHARGE SELON LES DIFFERENTES OPERATIONS DU NAVIRE (TABLEAU DU BAS). 

 

 NOx (g/kWh) SO2 (g/kWh) PM (g/kWh) 

Manœuvres 12,8 6,18 0,67 

À quai ou au mouillage 12,4 0,45 0,18 

 

 Manœuvres d’approche Manœuvres d’accostage 

et d’appareillage 

Manœuvres de 

mouillages 

Moteurs principaux 0,25 0,00 0,25 

Moteurs auxiliaires 0,80 0,60 0,80 

Phases de navigation et concentrations en polluants  

Une synthèse mondiale des études de l’évaluation des émissions des navires125 montre que la majorité des 

émissions du transport maritime étaient émises lors du stationnement à quai. De forts niveaux d’émissions sont 

également émis en mode de navigation « croisière » et dans les zones de vitesse réduite. 

La figure 97 illustre les concentrations en polluants gazeux (SO2, NOx et O3) et PM en fonction des phases de 

manœuvres (arrivée et départ) et de l’escale à quai. 

▬ Lors des manœuvres d’arrivée et de départ, de fortes teneurs en SO2 et NO2 sont émises par les 

navires ;  

▬ La phase de stationnement n’a aucun effet sur les concentrations en SO2 en raison de l'utilisation de 

combustibles à faible teneur en soufre dans le port (obligation d’une teneur de 0,1 %). La concentration 

en Nox reste également élevée tout au long du stationnement à quai.  

▬ La taille de particules primaires est fortement dépendante des émissions en manœuvre et lors du 

stationnement à quai. Les particules de diamètre inférieur à 0,25 μm, corrélées au NOx, sont émises 

lors des deux phases de navigation. Les particules de diamètre compris entre 0,25 et 1 μm sont 

principalement émises lors des manœuvres. Les particules les plus grosses, de diamètre supérieur à 

1 μm, présentent une faible augmentation en nombre lors du stationnement à quai. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
124 Dragovic, B. Ship emissions and their externalities in cruise ports. Transportation Research Part D 61 (2018) 289–300. 

125 Nunes et al., 2017. The activity-based methodology to assess ship emissions - A review. Environ. Pollut. 231, 87–103.  
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FIGURE 103 ÉVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN POLLUANTS GAZEUX ET EN NOMBRE DE PARTICULES (PNC), DANS 

DIFFERENTES GAMMES DE TAILLES, EN FONCTION DES PHASES DE MANOEUVRE ET DE STATIONNEMENT A QUAI  

(MERICO ET AL., 2016)  Arrival = Accostage, Departure = Appareillage ; Hotelling = Stationnement à quai 
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3.4 - Situation dans les ports de la zone RAMOGE : Marseille, Gênes et 

Monaco 

La contribution des navires de croisière à la pollution atmosphérique 

des villes portuaires : enseignements du projet APICE 

La contribution des activités portuaires et maritimes sur la qualité de l’air, parmi l’ensemble des sources de 

pollution, a été documentée dans cinq villes portuaires méditerranéennes (Barcelone, Marseille, Gênes, Venise 

et Thessalonique dans le projet APICE. 

Marseille126 

À Marseille, la contribution du transport maritime à la pollution n'est majoritaire que dans l'enceinte du port 

(Figure 104). Ce résultat est en partie dû à la configuration de la ville avec des axes routiers majeurs à proximité 

du port qui ajoutent de la pollution et diminuent la part relative des émissions des navires. Sur les niveaux de 

fond de la ville de Marseille, la contribution aux particules issues des activités maritimes ne représente qu’une 

faible fraction des concentrations en PM2.5, avec respectivement 0,8 % et 1,2 % pour le site de fond urbain et 

le site du port. 

FIGURE 104 CONTRIBUTIONS RELATIVES DES SOURCES SUR LA CONCENTRATION EN PM2.5 A MARSEILLE  

 

Après avoir évalué la contribution des activités maritimes sur les concentrations en particules, les secteurs 
d’activité portuaires les plus pénalisants pour la qualité de l’air ont été déterminés. Cette étude a été réalisée 
sur la base des calculs des émissions du transport maritime à partir de l’inventaire le plus récent, puis en 
utilisant les projections de développement des activités du GPMM pour les années 2020 et 2030. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
126 Piga D. et A. Armengaud (Air PACA, Marseille) ; Devèze M. et M. Parra (GPMM) ; Marchand N., Detournay A. et D. Salameh (Université 

d’Aix-Marseille). Rapport de synthèse APICE (Common Mediterranean strategy and local practical Actions for the mitigation of Port, Industries 

and Cities Emissions). Février 2013. 
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FIGURE 105 CONTRIBUTIONS AU TOTAL DES EMISSIONS MARITIMES DE PM2.5 DES DIFFERENTES ACTIVITES PORTUAIRES 

(A DROITE) ET DES PHASES DE NAVIGATION (A GAUCHE) DANS LE PORT DE MARSEILLE POUR L’ANNEE 2020. 

 

 

 

On constate, dans ce cas précis, que la contribution du trafic conteneurs est prépondérante (45 %) alors que 

l’activité de croisière ne représente que 5 % des émissions maritimes (Figure 105). La phase la plus pénalisante 
pour les émissions maritimes est le stationnement à quai pour tous les polluants à l’exception des émissions 
de NOx.  

 

Gênes127 

L’évaluation des flux de polluants (projection 2015) montre que les émissions de NOx et SOx sont 

majoritairement dues aux navires, respectivement 69 % et 72 %.  Ces proportions s’inversent pour les PM10 et 

PM2,5 dont les émissions proviennent surtout des opérations portuaires (manipulation du fret et trafic routier), 

respectivement 64 % et 58 % (Figures 106 et 107).  

  

FIGURE 106 QUANTITES D’EMISSIONS DE NOX, SOX, PM10 ET PM2,5 DANS LE PORT DE GENES (TONNES / AN) 

 
 

  

 

 

 

 

------------------------------------- 
127 APICE. Identification of Risk Activities in the Harbor Area of Genoa. Department of Sciences for Architecture (DSA), University of Genoa. 
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FIGURE 107 CONTRIBUTION DES ACTIVITES PORTUAIRES AUX EMISSIONS DE NOX, SOX, PM10 ET PM2,5 DANS LE PORT 

DE GÊNES (EN %) 

 

 
 

 

 

 

Le détail des émissions par type de navires montre 

que les émissions des seuls navires de croisière 

(secteur orange sur les graphiques) comptent 

respectivement pour 5 % des NOx, 3 % des SOx, 2 % 

des PM10 et 2 % des PM 2,5 pour l’ensemble des 

activités portuaires. 

 

  

 

 

 

 

6%
8%

22%

5%

15%

11%

15%

18%

Contribution des activités portuaires 
aux émissions de NOx (%)

5% 6%

21%

3%

12%26%

20%

7%

Contribution des activités portuaires 
aux émissions de SOx (%)

4% 4%
11%

2%

8%

7%

49%

15%

Contribution des activités portuaires 
aux émissions de PM10 (%)

4% 4%

12%

2%

8%

7%

49%

14%

Contribution des activités portuaires aux 
émissions de PM (2,5 %)

Cargo / Vrac solide

Tankers / Vrac liquide

Cargaison générale

Navires de croisière

Ferries

Autres navires

Manipulation du fret

Trafic routier portuaire



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
222/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

La contribution des navires de croisière à la pollution atmosphérique : 

enseignements du programme CAIMAN  

Les données qui suivent sont issues du programme CAIMAN128 qui a eu pour objectif de documenter l'impact 

des navires de croisière et à passagers sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, dans cinq 

ports méditerranéens : Barcelone, Marseille, Gênes, Venise et Thessalonique. La synthèse qui suit présente : 

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

pour les macropolluants, les métaux et les composés organiques. Les flux de CO2 émis sont également 

présentés. 

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

situation par rapport aux normes. 

Flux annuels des émissions (année 2013) 

Les NOx sont les polluants atmosphériques les plus émis en escale à quai et en manœuvre. Plus précisément, 

dans tous les ports, les émissions annuelles de NOx à quai sont presque le double de celles des manœuvres 

en raison de la durée beaucoup plus importante du stationnement à quai. Les émissions de NOx à quai sont 

les plus élevées à Barcelone et Venise tandis qu’elles sont plus élevées en phase de manœuvre à Marseille et 

Venise. Concernant les métaux, les émissions à quai de zinc, cuivre et nickel sont plus élevées à Venise et 

Barcelone (Figure 108). Dans la phase de manœuvre, le métal émis en plus grande quantité est le nickel ; les 

émissions sont les plus élevées à Marseille (Figure 103). Parmi les micropolluants organiques, le Benzo(a)pyrène 

(BaP) est le HAP principalement émis, les émissions étant les plus fortes à Venise puis à Marseille. 

FIGURE 108 ÉMISSIONS ANNUELLES DES NOX, SOX ET PM PAR LES NAVIRES DE CROISIERE EN 
STATIONNEMENT A QUAI (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
128 Cruise and passenger ship air quality impact mitigation actions (CAIMANS). Results of the first step of the CAIMANS project. Air quality 

impact and greenhouse gases assessment for cruise and passenger ships. 2015. 
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FIGURE 109 ÉMISSIONS ANNUELLES DES NOX, SOX ET PM PAR LES NAVIRES DE CROISIERE LORS DE 
MANOEUVRES (2013) 

 

Parmi les métaux, le zinc, le nickel et le cuivre sont les plus émis, suivi du plomb, du chrome, de l'arsenic, du 

mercure et du cadmium (Figure 110). Cette proportion de métaux traduit l’utilisation d’un carburant à faible 

taux de soufre (0,1 %) pendant le stationnement à quai. 

FIGURE 110 ÉMISSIONS ANNUELLES DES METAUX PAR LES NAVIRES DE CROISIERE EN STATIONNEMENT A 
QUAI (2013) 

 

 

 

Un schéma différent caractérise les phases de manœuvre, avec des émissions de nickel fortes, notamment qui 

atteignent un maximum pour Marseille (Figure 105). Le nickel est en effet un métal que l’on trouve dans le fuel 

lourd (BFO). En comparaison, les émissions de nickel sont les plus faibles à Venise où les navires en manœuvre 

sont contraints d’utiliser un fuel à faible taux de soufre (LSFO) en appliquant l'accord Blue Flag 2. 
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FIGURE 111 ÉMISSIONS ANNUELLES DES METAUX LOURDS PAR LES NAVIRES DE CROISIERE LORS DE 
MANOEUVRES (2013) 

 

 

Les émissions de micropolluants organiques à quai et en manœuvre sont données dans les figures 112 et 

113, pour les Polychlorobiphényle (PCB), l’hexachlorobenzène (HCB), dioxines et furanes (PCDD / F) ainsi que 

le benzo (a) pyrène (BaP)129. 

FIGURE 112 ÉMISSIONS ANNUELLES DES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES DES NAVIRES DE CROISIERE EN 

STATIONNEMENT A QUAI (2013) (UNITES : GRAMMES SAUF LES PCDD/F EN MG I-TEQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
129 Nota : Les flux de BaP sont estimés selon deux méthodologies différentes avec des facteurs d'émission plus élevés rapportés par Agrawal 

pour les moteurs diesel à vitesse lente fonctionnant au BFO. À quai, lorsque le BFO n'est pas utilisé, il y n’a pas de différence entre les deux 

estimations, alors qu’elles sont évidentes pour les émissions dues aux manœuvres pour tous les ports sauf Venise et Thessalonique, où le BFO 

est interdit également en phase de manœuvre (Accord de Venise Blue Flag 2 et modification de la directive 2005/33/CE [FEK 173B - 

30/08/2007] à Thessalonique). 
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FIGURE 113 ÉMISSIONS ANNUELLES DES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES DES NAVIRES DE CROISIERE LORS DES 

MANŒUVRES (2013) (UNITES : GRAMMES SAUF LES PCDD/F EN MG I-TEQ) 

 

 

Les émissions de CO2130 prédominent pendant le stationnement à quai pour les navires de croisière comme 

pour les navires à passagers RoPax dans les cinq ports à la fois, en raison de la durée du temps d’escale. À 

Marseille et Gênes, les émissions des navires à passagers sont supérieures à celles des navires de croisière à 

Barcelone et Venise; les deux flux sont similaires pour Thessalonique (Figure 114). 

FIGURE 114 ÉMISSIONS ANNUELLES DU CO2 DES NAVIRES DE CROISIERE ET LES NAVIRES A PASSAGERS EN 2013 

 

Concentrations en polluants 

Les simulations par modélisation mathématique ont été réalisées pour les macropolluants (NO2, SO2, PM10 et 

PM2,5) et micropolluants (Ni, Pb, As, Cd et BaP). Pour tous ces polluants, la Directive UE 2008/50/CE établit des 

limites pour la qualité de l’air et la santé humaine. En complément, un critère a été retenu pour identifier les 

polluants émis par les navires à passagers qui pourraient être considérés comme plus critiques à l'avenir pour 

la qualité de l'air des villes-ports. Ce critère correspond au dépassement de 5 % de l'AQL. Ce pourcentage de 

5 % a été convenu en conformité avec les études pertinentes sur la qualité de l'air et les résultats du modèle 

de qualité de l'air du projet APICE (financé au sein du même programme MED pour les mêmes ports), selon 

lequel la contribution des activités maritimes dans les concentrations de PM2,5 est supérieur à 5 %, dans la 

plupart des cas. 

------------------------------------- 
130 Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des navires de croisière ont été estimées sur la base des consommations de carburant selon la 

méthodologie de l'AEE (2013). Les facteurs d'émission de CO2 sont tirés du rapport de l'OMI (2009 : 3 130 kg / tonne pour le BFO et 3 190 kg 

/ tonne pour le MDO / MGO. 
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Gênes  

Les concentrations les plus élevées en NO2 et SO2 dépassant les 5 % des limites de qualité de l'air, sont 

observées dans la zone comprise entre les quais et le secteur nord-est partiellement habité. Les concentrations 

maximales de NO2 observées sont les suivantes : 

▬ Moyenne horaire (percentile 99,8) de 270 μg/m3, correspondant à 135 % de la limite de qualité de l'air 

(NQA) ; 

▬ Moyenne annuelle horaire de 2,98 μg/m3 correspondant à 7,5 % du NQA. 

Les concentrations de SO2 étaient moins alarmantes, montrant l'efficacité de la directive européenne réduisant 

la teneur en soufre dans le carburant des navires à quai. La concentration moyenne horaire (percentile 99,7) 

est 15,7 μg/m3 correspondant à 4,5 % de la limite du NQA. 

Marseille 

La concentration maximale NO2 est localisée sur le port avec 80 μg/m3 représentant 40 % du NQA horaire (soit 

200 μg/m3). Le dépassement de 5 % du NQA horaire est constaté dans toute la zone urbaine couverte par le 

champ de la simulation. La valeur annuelle maximale de NO2 est centrée sur le port, soit 15 μg/m3 représentant 

38 % du NQA annuel de NO2. 

Les niveaux horaires et annuels de SO2 dépassent 5 % de la valeur NQA correspondant principalement à la 

zone portuaire. La valeur maximale atteint la valeur de 68 μg/m3 à proximité du port, et plus précisément sur 

le terminal de croisière (partie nord du port), soit 19 % du NQA horaire (soit 350 μg/m3). 

La moyenne annuelle des concentrations en nickel, traceur spécifique du fioul lourd, dépasse de 5 % la valeur 

du NQA dans toute la zone portuaire. Les concentrations maximales de Ni coïncident avec le terminal de 

croisière (partie nord du port), avec 2 ng/m3, représentant 10 % du NQA 20 ng/m3). Les concentrations dans le 

tissu urbain restent cependant inférieures à 5 % du NQA. 
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Autres ports de la zone RAMOGE  

Monaco 

Cinquante-deux stations de mesure ont été installées sur la Principauté de Monaco, afin de mesurer le dioxyde 

d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2) et les BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylène). Les mesures 

ont été réalisées sur un mois hivernal et un mois estival afin de tenir compte des fluctuations saisonnières 

(Figure 115)131. 

Si les valeurs réglementaires dans l’air ambiant (50 μg/m3 en objectif annuel) sont nettement respectées, Les 

mesures moyennes sur deux mois permettent d’identifier les secteurs plus ou moins impactés par ces 

émissions. Trois sites présentent un niveau supérieur du bruit de fond : 

▬ le tunnel d’accès à la digue situé à l’entrée du port Hercule et du quai principal, 

▬ le Parvis Grimaldi Forum situé en face du point d’ancrage des navires en rade et également à 

proximité des travaux alors en cours de l’extension en mer du quartier du Portier (Ces travaux font 

appel à de nombreuses barges et engins maritimes). 

▬  Le T central sur le port Hercule au milieu des bateaux de plaisance. 

 

FIGURE 115 MESURES DU SO2 A MONACO 

 

 

 

------------------------------------- 
131 Évaluation de la qualité de l’air sur la principauté de Monaco. Résultats de la campagne de mesures par échantillonneurs passifs en 2018. 

Direction de l’Environnement de Monaco et Atmosud. 
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Pour réduire ces émissions à un niveau acceptable, l’ordonnance souveraine n°7.004 du 20 juillet 2018 relative 

à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires, ordonne que : 

▬ Dans les eaux territoriales et dans les ports de Monaco, tous les navires équipés de motorisation diésel 

doivent utiliser un combustible de catégorie ISO-F-DMA répondant aux caractéristiques de la normes ISO 

8217 communément désigné sous le terme de diesel marine léger (DML) ou Marine Gas Oil (MGO) avec 

une teneur maximale en soufre de 0,1 %. 

▬ La consommation de fioul lourd (HFO pour Heavy Fuel Oil ) ou d’un de ses dérivés y est interdite sauf pour 

les navires disposant d’un système de traitement des gaz d’échappement fonctionnant en circuit fermé 

(closed loop scrubber system) de manière conforme à ses spécifications.  

 

Nice  

Air PACA a étudié les contributions aux émissions des différents secteurs d’activités sur le port de Nice132.  Dans 

le quartier du port, les NOx, SO2 et PM10 produits par les transports non routiers - essentiellement maritimes 

- représentent respectivement 66 %, 99 % et 40 % des émissions. (Tableau 90). 

TABLEAU 90 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DES DIFFERENTES ACTIVITES DANS LE QUARTIER DU PORT DE NICE 

Émissions (kg/an) NOx SO2 PM10 

Agriculture, sylviculture et nature 27 1.1 17 

Production et distribution d'énergie 0 0 0 

Industrie et traitement des déchets 144 2.4 1 934 

Résidentiel et tertiaire 5 490 1 023 651 

Transports non routiers 89 694 116 965 4 613 

Transports routiers 40 413 73 4 497 

Total 135 768 118 064 11 712 

 

Les résultats indiquent une faible exposition au dioxyde de soufre. Toutes les données journalières sont 

inférieures à la valeur d’exposition maximale recommandée par l’OMS bien que des augmentations ponctuelles 

horaires soient relevées, vraisemblablement en lien avec l’activité portuaire. La moyenne est toutefois 

comparable à celle d’un site urbain et très en deçà des sites sous influence industrielle. 

Toulon  

Une étude de l’impact de l’activité maritime sur les niveaux de dioxyde d’azote a été menée en 2005-2006, 

dans le cadre du programme SYMPIC133. Des modélisations de panaches ont montré que dans les conditions 

les plus défavorables, le secteur maritime contribue entre 2 à 20 μg/m3 en ville. Sachant que les niveaux horaires 

maximaux relevés en 2014 sont de 150 μg/m3 en situation de fond et de 170 μg/m3 à proximité du trafic routier. 

Les conclusions de cette étude sont que l’activité maritime contribue à des émissions de polluants qui, selon 

------------------------------------- 
132 AIRPACA. Évaluation de la qualité de l’air dans le quartier du port de Nice (1er août 2013 – 7 janvier 2014 et 11 juillet – 8 août 2014) 

133 Air PACA. Projet SIMPYC. Phase 2 - analyse du territoire d’étude : météorologie, émissions, modélisation. En partenariat avec Toulon-

Provence-Métropole, la Chambre de Commerce et de l’Industrie et l’Union Européenne, 2007. 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
229/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

les conditions météorologiques, ont un impact sur les habitations à proximité des quais. Toutefois, les résultats 

de simulation ne prévoyaient pas de dépassement de la valeur limite dû à cette seule source. 

 Effets sur la population 

Les simulations de panaches de particules émises par les navires depuis le terminal de croisière de Marseille 

montrent l’influence de la direction des vents sur la dispersion des particules vers les zones urbanisées autour 

des bassins Est (Figure 116). 

FIGURE 116 SIMULATIONS DE PANACHES DE PARTICULES EMISES PAR LES NAVIRES DEPUIS LE TERMINAL DE CROISIERE 

DE MARSEILLE134 

 

 

 

------------------------------------- 
134 https://www.atmosud.org/videotheque/video/48678 
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Évaluation de l’évolution des émissions des navires dans le 

port de Marseille en lien avec la crise sanitaire 

La crise associée au COVID a entraîné la présence d’un plus grand nombre de navires dans le port de Marseille 

et surtout un temps de résidence plus élevé. AtmoSud135 a estimé les émissions d’oxydes d’azote produites 

lors de la combustion dans les moteurs des navires de croisière séjournant à quai (générateurs diesel). La 

présence des navires dans le port entraîne une hausse significative des émissions pendant la séquence COVID. 

Les émissions estimées des navires sont près de deux fois plus élevées au cours de la période COVID (mars à 

septembre 2020) que sur la même période pour les années 2018 et 2019. 

La figure 117 montre que les émissions des paquebots sont près de six fois supérieures à celles calculées 

habituellement. Alors que celles des ferries sont plutôt inférieures en lien avec le raccordement électrique à 

quai de deux compagnies. Les navires de marchandises seraient en légère hausse selon ces calculs. 

------------------------------------- 
135 AtmoSud. Évaluation de l’évolution des émissions des navires dans le port de Marseille en lien avec la crise sanitaire. Mars 2021. 
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FIGURE 117 COMPARAISON DES EMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE SUR LA PERIODE CONFINEMENT (MARS -> SEPTEMBRE 

2020) VERSUS LES ANNEES PRECEDENTES (MOYENNE DE MARS -> SEPTEMBRE 2018 ET 2019) 

 

 

La figure 118 retrace l’évolution mensuelle des rejets des navires calculés pour trois catégories, regroupant les 

navires présents dans le port de Marseille (paquebots, ferries, autres et marchandises). Elle montre que la part 

des paquebots a augmenté significativement, devenant majoritaire selon les hypothèses prises pendant la 

période COVID, alors qu’ils sont minoritaires le reste du temps. 

FIGURE 118 ÉMISSIONS MENSUELLES DES ÉMISSIONS DE NOX PAR CATEGORIES DE NAVIRES PENDANT LA PERIODE 

COVID 
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AtmoSud souligne que cette estimation est sans doute majorante et ne doit à ce stade n’être utilisée qu’à titre 

indicatif. L’organisme est en attente de données plus précises sur les puissances réelles des moteurs auxiliaires 

utilisés pour la production d’électricité, sans doute inférieures aux facteurs d’émissions utilisés dans les calculs 

développés, en l’absence de passagers et d’une partie de l’équipage. Par ailleurs, certains navires commencent 

à être équipés de système de traitement catalytique des fumées et cet élément n’a pas été pris en compte dans 

les calculs. Pour autant, les éléments montrent clairement une hausse des rejets des paquebots pendant la 

séquence COVID. 

Les émissions des navires de croisière au mouillage   

Comparaison entre escales à quai et escales au mouillage 

En l’absence de cas étudiés dans la zone RAMOGE, les émissions sont documentées à partie d’une étude 

concernant deux ports de la mer Adriatique : Dubrovnik en Croatie et Kotor au Monténégro136. 

▬ Dubrovnik dispose de quais sur plus de 1 km de longueur, autorisant une profondeur de 11 m et aptes à 

accueillir un nombre important d’unités de croisière (500 escales, plus de 700 000 passagers par an), 

▬ Les navires de croisière au port de Kotor sont desservis par deux quais d’amarrage et deux postes de 

mouillage localisés à des distances de 0,28 et 1,1 MN par rapport à l’emplacement des postes d’amarrage 

(Figure 119). Les passagers des navires ancrés sur les mouillages extérieurs embarquent et débarquent par 

un service de navettes.  

 

FIGURE 119 DISPOSITION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES ET DES MOUILLAGES DANS LE PORT DE KOTOR 

 

Le temps total d’escale à Dubrovnik est en moyenne 59,5 % supérieur à celui du port de Kotor, alors que le 

temps total passé au mouillage est 20 et 50 fois plus élevé qu’à Dubrovnik. Le temps moyen d’escale est 

comparable entre les deux ports, à l’exception des manœuvres qui durent presque le double du temps à 

Dubrovnik. 

Les navires faisant escale au port de Dubrovnik produisent des flux d'émissions plus élevés que les navires 

faisant escale à Kotor. Les flux plus élevés à Dubrovnik sont en partie liés au nombre plus élevé d’escales, bien 

que d'autres paramètres tels que la taille des navires, la durée d’escale et l'activité des navires puissent 

également influer sur le niveau des émissions produites.  

 

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

136 Dragovic, B. Ship emissions and their externalities in cruise ports. Transportation Research Part D 61 (2018) 289–300. 
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L'influence des phases d'activité des navires est significative sur le niveau des émissions portuaires (Figure 120). 

Ainsi les navires au mouillage produisent 65 à 75 % des émissions totales au port de Kotor. Ce constat est à 

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

importante passée aux mouillages et leur utilisation fréquente par les plus gros navires au regard de la plus 

faible disponibilité des postes d'amarrage de Kotor par rapport à Dubrovnik. 

 

FIGURE 120 DISTRIBUTION DES EMISSIONS EN FONCTION DES PHASES DE NAVIGATION TO SHIP ACTIVITY PHASE. 

 

Enfin, les émissions par escale et par heure passée au port de Kotor, ainsi que les émissions par tonnage brut, 

sont plus élevées qu'à Dubrovnik, ce qui conforte le fait que les opérations des navires à Kotor ont une 

contribution plus élevée sur la qualité de l'air local, principalement en raison de l'impact de la phase de 

mouillage (Figure 121). 

FIGURE 121 COMPARISON DES EMISSIONS PONDEREES PAR LE TONNAGE ET PAR HEURE D’ESCALE 
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Navires au mouillage : l’impact des navettes de liaison sur la 

qualité de l’air  

La rade de Villefranche-sur-Mer accueille chaque 

année quelque 125 escales et 300 000 passagers. Elle 

a la particularité de recevoir les navires sur deux 

mouillages en rade (Figure 122), contraignant les 

passagers à embarquer et débarquer par des 

navettes, sur le site du port de la Santé. Ce service 

est assuré par les navettes du navire (canots de 

sauvetage) ou par des navettes privées (vedettes 

villefranchoises « Sirènes »). 

 

 

Les modalités de mouillage des navires de croisière qui escalent dans la rade de Villefranche-sur-Mer, différent 

selon leurs dimensions et capacités d’accueil :  

▬ Les navires qui s’amarrent au coffre 

positionné en rade (repère rouge) 

sont de taille plus réduite (de 180 m à 

268 m de longueur) : le parcours des 

navettes est plus court, mais le bateau 

est plus proche à la côte, qui est donc 

plus facilement exposée aux 

émissions de fumées.  

▬ Les navires de taille plus importante 

(entre 251 m et 339 m) mouillent sur 

leur ancre en sortie de rade (cercle 

jaune) : cela implique un impact sur 

les fonds marins et une navigation de 

plus longue durée pour le 

débarquement des passagers. 

Cependant, les émissions des 

moteurs sont plus facilement 

dispersées par les vents du large. 

 

FIGURE 122 POSITIONNEMENT DES DEUX POINTS DE MOUILLAGE 

DES NAVIRES DE CROISIERE DANS LA BAIE DE VILLEFRANCHE-

SUR-MER 

 

 

Les mesures de carbone-suie (CS) effectuées dans la rade de Villefranche, en présence des navires de croisière, 

indiquent clairement leur contribution comme sources majeures de la pollution atmosphérique par ce 

composé137.  

------------------------------------- 
137 Cattaneo R. et C. Migon. Le carbone suie dans la rade de Villefranche-sur-mer. Bilan 2013. Commune de Villefranche-sur-Mer.  
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Le carbone-suie est produit par :  

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

▬ les navettes de service assurant le transport des passagers entre le bateau de croisière mouillé dans la rade 

et le port de La Santé ;  

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

De mai à novembre 2013, 152 séries de 

mesures journalières ont été opérées. Les 

concentrations journalières en CS varient 

entre 260 et 2 380 ng/m3. La concentration 

moyenne de CS en absence de navire, 

mesurée à la côte entre mai et novembre 

2013, a été de 1 090 ng/m3. Cette valeur 

prise pour référence a été dépassée 26 fois 

en présence d’un navire de croisière sur 

66 navires ayant fait escale. 

 

TABLEAU 91 : NOMBRE DE DEPASSEMENTS DE LA CONCENTRATION 

DE LA VALEUR DE REFERENCE DU CS, LORS DES ESCALES DES 

NAVIRES DE CROISIERE DANS LA RADE DE VILLEFRANCHE 

 
 

La figure 124, deux pages plus loin, présente les mesures acquises de mai à novembre 2013 en présence des 

bateaux de croisière en rade.  

▬ La concentration moyenne de CS enregistrée en absence de bateaux de croisière en rade, est indiquée 

dans le graphique par la ligne bleue pointillée ; elle correspond à la valeur de 942 ng/m3.  

▬ En présence de navires de croisière en rade, mais en absence d’activité au port, les concentrations de CS 

varient entre 682 ng/m3 et 2 063 ng/m3.  

▬ À noter la valeur particulièrement élevée enregistrée le 09 octobre 2013, d’environ 3 020 ng/m3, journée 

caractérisée par une intense et continuelle activité des navettes de service.  

▬ Les émissions des navettes de service peuvent ainsi atteindre des valeurs plus élevées, entre un et plus de 

cinq fois supérieures à la valeur de référence. À titre d’exemple, le 22 août 2013, les concentrations les plus 

fortes en CS (supérieures à 2500 ng/m3) ont été enregistrées dans l’espace entre les navires : les émissions 

du bateau Celebrity Equinox et le trafic intense des navettes, constaté au cours des mesures, sont parmi les 

sources de CS les plus probables (Figure 123).  
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FIGURE 123 CONCENTRATION EN CARBONE-SUIE EN FONCTION DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

 

Les conditions météorologiques sont déterminantes : les situations extrêmes - notamment le vent fort, qui 

disperse efficacement les particules de CS dans l’atmosphère, mais aussi la pluie pour l’abattement rapide de 

la matière dans la colonne d’air - conduisent à une diminution sensible des concentrations de CS. Au contraire, 

l’absence du vent favorise l’accumulation de CS.  

La localisation du navire au mouillage par rapport à la côte est un facteur pouvant agir sur les flux émis et la 

distribution des concentrations. Les concentrations en CS émise par un navire sur un mouillage éloigné seront 

plus facilement dispersés par les vents, mais la plus grande distance à la côte nécessitera un temps de 

navigation des navettes de service plus long et donc une augmentation des flux d’émission et des 

concentrations plus forte à l’approche du port d’embarquement/débarquement. 

La part des autres sources d‘émission peut ne pas être négligeable. Elle peut provenir d’autres navires 

(plaisance, navires de commerce et de service), mais aussi d’apports atmosphériques à longue distance. 
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FIGURE 124 : VALEURS MEDIANES DES CONCENTRATIONS DE CS MESUREES AU PORT DE LA SANTE, SITE D’EMBARQUEMENT/DEBARQUEMENT DES PASSAGERS DES NAVIRES DE 

CROISIERE DANS LA RADE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER  

 

 Absence des navettes ou navettes à moteur éteints (ligne de base des mesures) La ligne bleue pointillée (valeur de 942 ng/m3) indique la concentration 

moyenne de CS enregistrée en absence de navires de croisière en rade.  

 

 Fonctionnement des navettes de service des navires de croisière 

 Fonctionnement des vedettes villefranchoises « Sirènes »  

 Autres navires (barges, yachts privés) 

. 
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4 - ÉVOLUTION, TENDANCES ET MESURES 

4.1 - Les conséquences de la nouvelle réglementation  

Rappel de la directive MARPOL 73/78 Annexe VI 

Le transport maritime consomme chaque année grossièrement 200 millions de tonnes (Mt) de fioul lourd (soit 

45 % de la consommation mondiale annuelle) et 30 Mt de gasoil (5 % de la consommation mondiale 

annuelle)138. La combustion du fioul lourd bon marché s’accompagne d’importantes émissions d’oxydes de 

soufre, d’azote ainsi que de particules fines. 

Pour limiter ces émissions et la pollution de l’air associée, l’OMI a adopté en 2008 et confirmé en octobre 

2016139 une réglementation abaissant le futur plafond autorisé de la teneur en soufre dans les carburants 

marins de l’ensemble des navires marchands : depuis le 1er janvier 2020, ce plafond est de 0,5 % de teneur 

en soufre, contre 3,5 % auparavant140. Précisons qu’un plafond plus bas de 0,1 % est déjà en vigueur dans 

certaines zones dites d’émissions contrôlées ou « ECA »141. 

Les navires à quai, durant plus de deux heures consécutives (selon les horaires publiés), doivent utiliser 

des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception 

faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique lorsqu’ils sont à quai 

dans les ports. 

Une étude soumise en 2016 au Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI estime qu’en l’absence 

d’une réduction des émissions de SOx, la pollution atmosphérique liée au trafic maritime pourrait être à 

l’origine de plus de 570 000 décès prématurés dans le monde entre 2020 et 2025142. Les oxydes de soufre se 

sont ainsi imposés comme la question environnementale centrale du secteur et le transport maritime a été 

jusqu’ici relativement épargné par la question du CO2 - compte tenu de ses faibles émissions par kilomètre -, 

qui était renvoyée vers le transport routier et aérien143. L’OMI a toutefois signé en avril 2018 un accord visant 

à réduire d’au moins 50 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre du transport maritime d’ici à 2050, 

par rapport au niveau de 2008.  

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

émissions polluantes 

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

solutions combinées qui sont décrites dans les paragraphes suivants : 

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

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

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

▬ les dispositifs de traitement de fumées, dits « scrubbers » 144 qui permettent aux navires de conserver 

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

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

------------------------------------- 
138 Les émissions du transport maritime : questions économiques et technologiques, Note de synthèse de l’ISEMAR, novembre 2018. 

139 Le plafond a été fixé dès 2020 plutôt que 2025 lors de la 70ème réunion du Comité de protection du milieu marin de l’OMI. 

140 Limite fixée depuis juillet 2012. L’ONG allemande NABU indique que la teneur en soufre dans le fioul maritime ne doit pas excéder 3,5% 

actuellement, contre 0,001% dans le diesel automobile 

141 Autour des côtes du Canada et des États-Unis et une partie de la mer des Caraïbes, dans la Manche, en mer Baltique, en mer du Nord. Le 

contrôle des dioxydes d'azote ne prendra effet dans les zones ECA européennes qu'en 2021. La France a également demandé à l’OMI devienne 

une zone « ECA ». 

142 La nouvelle réglementation est ainsi censée avoir des avantages concrets en matière de santé publique, en particulier pour les populations 

vivant à proximité des ports et des grandes voies de navigation. 

143 Les émissions de CO2 du secteur comptent notamment pour 3 % des émissions mondiales mais « pourraient, si rien n'était fait, augmenter 

de 50 % à 250 % d'ici 2050 selon les scénarios de croissance du trafic maritime », alertait le ministère de la transition écologique et solidaire. 

144 Il existe différents systèmes de « scrubbers », les moins onéreux - et les plus répandus (plus de 60 % des scrubbers) - d’entre eux étant « à 

boucle ouverte » (qui rejettent en mer les eaux utilisées par le dispositif) sont déjà interdits dans certains ports en Chine et à Singapour. 
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un important investissement (5 à 10 millions de dollars) et leur développement reste actuellement limité 

(autour de 2 000 unités). 

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

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

nitreux dans les gaz d'échappement en azote diatomique et en eau. 

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

s’affranchir des émissions des moteurs thermiques, 

▬ la réduction de la vitesse des navires, 

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

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

 

4.2 - Le passage du fioul lourd (HSFO) au fioul lourd peu soufré 

La période de transition 

Les navires utilisent déjà dans les ports européens, un gasoil avec un taux de soufre inférieur à 0,1 % pour 

l’alimentation de leur groupes électrogènes durant leurs escales. Pour se conformer au plafond est de 0,5 % 

de teneur en soufre,  le choix dépend de nombreux facteurs : type et âge du navire, taux de présence dans les 

« ECA », ports d'approvisionnement en carburants à faible émissions, caractéristiques techniques du navire, 

etc. L’évolution des prix respectifs des carburants à haute et basse teneur en soufre et du gasoil marin orientera 

également les décisions des armateurs, sachant que « le fioul désoufré et le gasoil sont grossièrement plus 

chers de 35 % » que le fioul lourd à l’heure actuelle. 

À ce jour, « de nombreux armateurs français ont fait le choix du fioul à très faible teneur en soufre pour leurs 

navires existants », selon Armateurs de France qui représente les entreprises françaises de transport et de 

services maritimes. L’organisation professionnelle s’interroge toutefois sur « la disponibilité et la qualité de 

carburants conformes dans toutes les parties du globe ».  

Le projet de création d’une zone ECA en Méditerranée 

Les objectifs et la feuille de route 

La mise en œuvre en Méditerranée d’une NECA (zone de réduction des émissions des NOx) ou / et d’une SECA 

(zone de réduction des émissions de SOx) avec l’obligation d’utiliser un combustible à bas taux de soufre en 

permanence, serait une mesure à effet immédiat pour lutter contre la pollution atmosphérique, avec des 

conséquences financières majeures sur le budget carburant des navires, soit un surcoût de 50 à 100 %. 

La France a initié auprès de l’OMI une démarche consistant à traiter la zone Méditerranée en zone SECA avec 

les soutiens de l’Espagne, du Maroc, de Monaco et de l’Italie.  

Le Projet de Décision IG.24/8145 expose les objectifs, la feuille de route et le calendrier pour la désignation 

éventuelle de la mer Méditerranée dans son ensemble en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes 

de soufre (voir extrait dans l’annexe 3). 

 

 

 

------------------------------------- 
145 UNEP/MED IG.24/L.2/Add.8. Projet de Décision IG.24/8 - Feuille de route pour une proposition de désignation éventuelle de la mer 

Méditerranée dans son ensemble en tant que zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre en vertu de l’Annexe VI de MARPOL, dans le 

cadre de la Convention de Barcelone. 
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Coût et avantages pour la qualité de l'air de la mise en œuvre 

d'une zone à faibles émissions (ECA) en mer Méditerranée 

L’étude ECAMED146 a eu pour objectifs d'évaluer le coût et les avantages pour la qualité de l'air de la mise en 

œuvre d'une zone à faibles émissions (ECA) en mer Méditerranée sur la base d'informations scientifiques et 

d’outils de modélisation. Trois scénarios ont été élaborés : 

▬ Scénario SECA  Réduction supplémentaire à 0,1 % de la teneur en soufre dans les 

carburants utilisés par rapport à Cap global 2020, pour permettre une baisse 

des émissions de SOx et de particules des navires. 

▬ Scénario NECA  Réduction des émissions de NOx en équipant une certaine quantité (50 % 

ou 100 %) de moteurs en respectant la norme appelée Tier III obligatoire 

dans une zone de contrôle des émissions NOx. 

▬ Scénario SECA-NECA 

(ou ECA) 

Combinaison des deux scénarios précédents. 

L’étude ECAMED a montré que la mise en place une ECA (ou SECA/NECA), synonyme de réduction des 

émissions d’oxydes de soufre (passage à 0,1 % de teneur en soufre dans les carburants) et des émissions 

d’oxydes d’azote (mise en œuvre de moteurs plus propres), conduiraient à des bénéfices pour la santé au 

moins trois fois plus élevés que les coûts. 

▬ La mesure soufre impacte plutôt le SO2 et les particules fines alors que la mesure NOx impacte plutôt le 

NO2 et l’ozone, tout en jouant un rôle sur la réduction des concentrations de particules fines. 

▬ Dans certaines villes portuaires, la mesure NOx a autant d’effet que la mesure SOx sur les particules fines. 

▬ La réduction des concentrations moyennes annuelles de PM 2.5 est au maximum de 1 µg/m3 (- 15 % par 

rapport à la situation 2020), avec la mise en œuvre d’une zone SECA/NECA au maximum de sa capacité (si 

100 % des navires sont équipés d’un moteur propre). 

▬ Dans les mêmes conditions, la réduction des concentrations moyennes annuelles de NO2 atteint 

ponctuellement 30 µg/m3 (- 70 %). 

 

TABLEAU 92 IMPACT D’UNE ECA SUR LES CONCENTRATIONS DE PARTICULES FINES DANS LES PORTS-VILLES DE 

MÉDITERRANÉE VALEUR ANNUELLE NO2 EN µG/M³) 

 

 Passage à la norme 2020 Zone ECA  

(par rapport à 2020) 

Moyenne actuelle 

(+ stations « trafic ») 

Marseille - 0,0 - 5,5 29,4 (49,8) 

Nice - 0,1 - 8,0 23,3 (48) 

Toulon - 0,1 - 5,0 25 (42) 

Bastia - 0,3  - 3,4 18 

Ajaccio - 0,1  - 4,8 19 

Gênes - 0,1  - 19,2 NC 

Barcelone - 0,1  - 12,3 NC 

Valeur limite réglementaire pour NO2 = 40 μg/m³ en moyenne annuelle 

 

------------------------------------- 
146 ECAMED. Conclusions de l’étude de faisabilité technique sur la mise en œuvre d’une zone de réduction des émissions des navires (ECA) en 

Méditerranée. Ineris, Citepa, le Cerema et Plan Bleu. 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
241/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

TABLEAU 93 IMPACT D’UNE ECA SUR LES CONCENTRATIONS EN PM10 DANS LES PORTS-VILLES DE MEDITERRANEE 

(VALEUR ANNUELLE PM10 EN µG/M³) 

 Passage à la norme 2020 Zone ECA  

(par rapport à 2020) 

Moyenne actuelle 

(+ stations « trafic ») 

Marseille - 0,3  - 0,2 23,3 (34) 

Nice - 0,5  - 0,4 22,2 (33) 

Toulon - 0,4  - 0,2 24 (28) 

Bastia - 0,9  - 0,5 18 

Ajaccio - 0,5  - 0,3 19 

Gênes - 0,6  - 0,4 NC 

Barcelone - 1,0  - 0,7 NC 

Valeur limite réglementaire pour PM10 = 40 μg/m³ en moyenne annuelle 

TABLEAU 94 GAINS SANITAIRES DE LA MISE EN PLACE D’UNE ECA EN MEDITERRANEE 147 

 Méditerranée France 

Gain sanitaire équivalent par an 8,1 à 14 milliards d’euros  43 à 93 millions d’euros 

Bénéfices par rapport à 2020 X 2 65 à 149 millions d’euros par an 

Morts prématurées évitées par an 1 730 30 

Années de vie gagnées par an  -  440 

Bronchites chroniques évitées par an  1 900 - 

 

FIGURE 125 L’IMPACT SANITAIRE D’UNE ZONE ECA EN MEDITERRANEE 

 

 

 

 

------------------------------------- 
147 ECAMED. Restitution de l’étude sur la mise en place d’une zone de réglementation des émissions des navires en Méditerranée - Direction 

générale de l’énergie et du climat - Direction des affaires maritimes. Marseille, janvier 2019. 
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FIGURE 126 COUTS ANNUELS VS GAINS SANITAIRES D’UNE ZONE ECA (DONNEES POUR L’ENSEMBLE DE LA 

MEDITERRANEE) 

 

 
 

 

4.3 -  Le traitement des gaz d’échappement 

Les dispositifs de traitement de fumées, dits « scrubbers »  

Les scrubbers ou laveurs de fumées, sont de gros filtres disposés à la sortie des cheminées qui filtrent les gaz 

d’échappement, en éliminant jusqu’à 90 % des SOx et des particules fines, par pulvérisation d’eau de mer sur 

les gaz évacués. Ils peuvent être fixes et rattachés au navire, ou mobiles, installés sur le quai, et venir se placer 

au-dessus des cheminées durant l’escale comme une hotte géante (Figure 128). 

 

 

FIGURE 127 SCRUBBER EN FONCTIONNEMENT DANS UN 

NAVIRE RECENT (A GAUCHE) ET POSE D’UN SCRUBBER DANS 

UN NAVIRE ANCIEN (A DROITE). 
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Fin mars 2021, le BIMCO148 recensait 4 006 navires équipés contre 2 010 en janvier 2020, soit 8 % de la flotte 

commerciale mondiale. 

Ces dispositifs sont lourds, encombrants et coûteux (le coût d’installation est estimé de 5 à 10 M$ par navire). 

Ils ne peuvent pas être installés sur tous les navires. Le coût d’investissement est tel que sont exclus d’emblée 

les navires à faible valeur ajoutée et de construction ancienne. Économiquement, il ne paraît pas possible dans 

un temps limité d’équiper d’autres navires que ceux à forte valeur ajoutée (paquebots et ferries) et de 

construction récente pour pouvoir amortir des investissements de l’ordre de plusieurs millions d’euros par 

moteur. Les scrubbers ont surtout l’inconvénient d’utiliser de grandes quantités d’eau de mer, soit de 1 000 à 

3 000 m3/h selon la puissance du moteur auxquels ils sont rattachés. Par ailleurs, tous les polluants des fumées 

ne sont pas éliminés par cette technologie, en particulier les PM 5 –2,5 et les NOx. 

La solution des scrubbers est par ailleurs très fragilisée par l’évolution récente des écarts de prix en 2020, entre 

les nouveaux fuels à 0,5 % et le traditionnel HFO à 3,5 % de soufre qu’ils permettent d’épurer149. Le retour sur 

investissement concevable en un an avec un écart à plus de 200 dollars la tonne, est passé à quatre ou cinq 

ans, le fuel à taux de soufre réduit se stabilisant à 100 dollars la tonne. Du fait des coûts d’entretien des 

scrubbers, qui d’ailleurs se dégradent plus rapidement que prévu, leur rentabilité est remise en question par 

les armateurs. 

Deux technologies sont autorisées (open ou closed loop). La solution open loop implique des rejets en mer 

d’eaux contaminées par des métaux lourds, sulfures, etc… Ces deux technologies et leur impact sur le milieu 

marin sont décrits dans le volet 2, paragraphe 6.  

Les impacts avérés de ces rejets conduisent les autorités maritimes à multiplier les zones d’interdiction. Par 

exemple, Singapour et la Chine ont banni l’utilisation des scrubbers en open loop, depuis le 1er janvier 2019. 

Les navires ayant des scrubbers hybrides devront donc obligatoirement utiliser l’option closed loop. De l’autre 

côté de l’Atlantique, les interdictions restent minoritaires : Californie (interdiction des rejets à moins de 24 milles 

nautiques des côtes), Connecticut et le port de Seattle aux États-Unis, canal de Panamá, Beliz. Comme on peut 

le voir sur la route entre l’Asie et l’Europe (Figure 128), l’utilisation des scrubbers reste toujours possible en 

haute mer.  

Une directive européenne devrait interdire en 2024, l’utilisation de cette méthode dans ses eaux. Le close loop 

garantit l’absence de rejet à la mer ; les résidus solidifiés sont alors débarqués et traités dans des filières de 

traitement pour déchets dangereux ou incinérés comme composants ultimes à très haute température. Cette 

technologie ne fait que reporter les impacts.   

La France entend réduire l’usage des scrubbers à boucle ouverte150 

Dans un projet de loi présenté en procédure accélérée au Parlement, la France veut limiter l’usage des scrubbers open loop, 

en attendant de les interdire un jour. L’article 16 de ce projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 

l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, que le Sénat 

examinera en premier, veut compléter le code de l’environnement en actant que « seuls les navires qui mettent en œuvre 

des méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système fermé peuvent utiliser un combustible marin dont la 

teneur en soufre dépasse 3,5 % en masse ». 

L'article 16 « n’interdit pas les scrubbers boucle ouverte mais limite leur modalité d’utilisation, c’est à dire qu'il ne sera plus 

possible de faire fonctionner un scrubber ouvert avec un fuel contenant plus de 3,5 % de soufre (ce qui est déjà aujourd’hui 

très rare, la plupart des fuels utilisés étant autour de 2,5 %) ». La France ne rejoint donc pas encore les pays, de plus en plus 

nombreux, qui interdisent dans leurs eaux territoriales ou localement les rejets d’eaux de scrubbers en mer. 

------------------------------------- 
148 Baltic and International Maritime Conference. 

149 La crise du covid-19 et la chute des cours du brut ont logiquement entraîné une baisse du prix des soutes. Mais cette baisse de prix s’est 

révélée beaucoup plus forte pour le fuel très faiblement soufré (VLSFO) que pour le fuel à haute teneur en soufre (HSFO). Conséquence : la 

chute du différentiel de prix entre les deux combustibles marins. Selon l’indice mondial Mabux, au 4 septembre 2019, le HSFO 380 coûtait 

307 dollars par tonne, contre 353 dollars pour le VLSFO, soit une différence de seulement 46 dollars. Mi-janvier 2020, le fuel lourd valait 

379 dollars par tonne et le fuel faiblement soufré630 dollars. Le prix du VLSFO dépassait donc alors de 251 dollars celui du HSFO ! (Source : 

Le Marin, 24/09/2020). 

150 Journal Le Marin, 19/05/2021 
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FIGURE 128 LES INTERDICTIONS DES REJETS D’EAUX DE SCRUBBERS ENTRE L’ASIE ET L’EUROPE (LE MARIN, MAI 2021) 
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Les réacteurs de réduction catalytique sélective (Selective Catalytic 

Reduction, SCR) 

Cette technologie existe en routine dans les transports terrestres : le pot catalytique est en effet installé sur 

tous les véhicules terrestres, voitures, bus et camions. A plus grande échelle, ces nouvelles technologies 

embarquées sont aussi éprouvées à terre depuis longtemps, dans les installations industrielles de combustion 

au charbon, au pétrole, les incinérateurs ou les chaufferies à partir de biomasse. 

S’il représente un surcoût évident dans le prix d’achat et l’exploitation d’un navire, l’installation de cet 

équipement – généralement combiné avec un scrubber - dans un navire neuf est techniquement possible. La 

tâche est rendue très difficile, voire impossible, lorsqu’il faut les disposer dans des navires existants qui ne 

possèdent pas dans leurs salles des machines, la place suffisante pour ces matériels très volumineux. 

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

oxydes nitreux dans les gaz d'échappement en azote diatomique et en eau. Pour provoquer cette réaction, une 

solution réductrice d'ammoniac anhydre (NH3), d'ammoniac aqueux (hydroxyde d'ammonium) ou d'urée 

(carbamide) est ajoutée à un courant de gaz d'échappement et est adsorbée sur un catalyseur. Le dioxyde de 

carbone (CO2) est un produit de réaction lorsque l'urée est utilisée comme réducteur. 

 

Unité de dosage (Urea stockage tanks) : La taille du réservoir de 

solution d'urée-eau dépend de la fréquence à laquelle le navire 

pénètre dans les zones de NOx de niveau III et de la fréquence 

d'utilisation du SCR. Les capacités du réservoir d'urée varient de 4 à 

10 m3/MW pour les moteurs plus gros. L'urée est une solution inodore 

non toxique considérée comme sûre à transporter et à stocker à 

température et pression ambiantes. Le système de dosage injecte la 

solution d'urée en fonction du signal de demande de dosage fourni 

par le SCR et le système de contrôle et de surveillance du moteur. 

Vaporisateur / unité de mélange (Urea injection) : L'urée du 

système de dosage est dosée et injectée dans le vaporisateur ou 

l'unité de mélange. L'agent réducteur injecté (urée) se vaporise et se 

mélange avec les gaz d'échappement entrants. 

Chambre du réacteur (SCR reactor) : Conversion des NOx dans les 

gaz d'échappement en azote et en eau en présence de matériau 

catalyseur. L'élément catalyseur contient du pentoxyde de vanadium 

(V2O5) qui aide le processus de réaction de conversion de l'urée et 

des gaz d'échappement en azote et en vapeur d'eau. Le volume du 

réacteur SCR est généralement de 1,5 à 3 m3/MW de puissance 

installée. Pour éviter la contamination des éléments du réacteur, un 

système de soufflage de suie est installé. Le soufflage de suie se fait à 

l'aide d'air comprimé de 7 bars. (Compressed air tank). 

Unité de contrôle (Analyser) : Les capteurs de NOx mesurent la 

concentration de NOx avant le réacteur SCR et le turbocompresseur. 

La chambre du réacteur contient également des capteurs de NOx de 

sortie et des capteurs de température de sortie. 

Système de ventilation : Le système de ventilation évacue le réacteur 

SCR lorsque le SCR est contourné (c'est-à-dire lorsque le moteur 

tourne en mode Tier-II) pour éviter l'accumulation de gaz 

d'échappement et la formation de suie dans le réacteur. Le réacteur 

est purgé avec de l'air frais pendant le fonctionnement de niveau II.  

Cette technologie de post-traitement des gaz d'échappement a une capacité de réduction des NOx de plus de 

80 %. Il est considéré comme un système de traitement supplémentaire des gaz d'échappement et 

indépendant n'interférant pas avec la conception de base du moteur ou le processus de combustion. 

Le Comité de protection de l'environnement maritime (MEPC) de l'OMI a publié des directives pour la 

certification des systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) : Directive SCR, résolution MEPC.198 (62). 
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Avantages 

Conformité possible aux niveaux de NOx Tier III  

Élimination très efficace des NOx pour la plupart des charges du moteur (60-90 %) 

Plus de 2 000 installations en fonctionnement 

 

Inconvénients 

Investissement élevé 

Élimination limitée des NOx à faible charge du moteur 

Pour se conformer aux niveaux de NOx Tier III, la consommation d’urée peut être importante 

(réapprovisionnement coûteux) 

Peut entraîner une consommation supplémentaire de carburant (environ 1 %) 

Coût supplémentaire de l'urée dans les zones ECA. 

 

4.4 -  La connexion électrique des navires à quai (CENAQ) 

Français Anglais 

Courant quai  

Connexion électrique des navires à quai (CENAQ) 

Shore Connection  

Onshore Power Supply 

Cold Ironing  

Alternative Maritime Power Supply (AMP) 

Principes 

C’est un procédé permettant au navire de brancher son système électrique sur une source 

d’alimentation à terre et d'éteindre ses alternateurs pendant toute la durée d’accostage (Figure 129). Les 

charges du navire sont transférées à l'alimentation côté terre sans interruption de service à bord. Ainsi la 

substitution de la source du navire par le réseau à quai est une opération transparente pour les différents 

procédés à bord tel que l’éclairage, le chauffage, la climatisation, la réfrigération, etc. 

Ce procédé permet aussi de supprimer les nuisances sonores et vibratoires (moteur diesel et ventilation 

associée) sur et à proximité du navire. 

 

FIGURE 129 PRINCIPE DU RACCORDEMENT DES NAVIRES A QUAI 
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Évolution des réglementations et avènement de la solution de raccordement électrique à quai 

Les premières études à grande échelle des émissions polluantes au niveau mondial remontent en Europe de Nord, aux 

années 1970. L'Organisation Maritime Internationale (OMI) avait mis l'accent sur la façon de réduire l’impact sur 

l'environnement du transport maritime avec MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la Prévention de la pollution 

d'un navire de1973, modifié par le Protocole de 1978) entrée en vigueur en octobre 1983. Le problème posé était le manque 

de normes industrielles concernant la solution technique destinée à diminuer la pollution. Près d’une décennie plus tard, 

la convention de l’OMI fut adoptée et entra en vigueur en 2005 (Directive 2005/33/EC). 

Les avantages comparatifs du raccordement électrique des navires à quai et des technologies antipollution concurrentielles 

font débat sur plusieurs aspects : le profil d’exploitation du navire (la puissance installée, le temps passé à quai, la fréquence 

de passage), la fluctuation du prix du fioul par rapport à l’énergie électrique fournie par le réseau terrestre, le taux de 

réduction de la pollution régionale etc. 

Il a fallu attendre 2006 pour que le sous-comité marin au sein du « Petroleum and Chemical Industry Committee of the IEEE 

Industry Applications Society » forme un groupe de travail sur le développement des normes relatives au raccordement 

électrique des navires à quai (IEEE P1713 Electrical Shore-to-Ship Connections). La portée du projet recouvrait toutes les 

composantes du système nécessaire au raccordement électrique de grands navires commerciaux, incluant la fourniture 

d’énergie à quai, les briques de raccordement, les câbles de connexions et les systèmes de contrôle. En juillet 2011, l'OMI 

a renforcé la réglementation sur les émissions en adoptant un indice de la conception de l'efficacité énergétique obligatoire 

(EEDI) pour les nouveaux navires construits à partir de 2013 (2017-2019 pour les pays en développement). L’EEDI exige un 

niveau d'efficacité énergétique minimale pour les nouveaux navires et des technologies réduisant la consommation de 

carburant. L’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) de l’État de Californie impose qu’en 2017, plus de 70 % des 

navires d’une même flotte devront être alimentés par le réseau électrique terrestre pendant leur escale ; en 2020, ce chiffre 

passera à 80 %. L’évolution de la réglementation des institutions européennes et de la Californie est suivie par les 

réglementations d’autres États américains et des pays asiatiques.  

Vu l’importante attention portée au sujet de la pollution dans les zones portuaires et la réglementation imposée par les 

organismes internationaux, plusieurs ports ont été équipés avec des installations de raccordement des navires à quai. Le 

premier projet a vu le jour dans le port de Göteborg (Suède) en 2000, puis suivi dans ceux de Los Angeles, Long Beach, 

Oakland (USA), Rotterdam (Pays Bas), Antwerp (Belgique), Stockholm (Suède), Singapour, etc. 

État de l’art des systèmes de raccordement électriques des navires à 

quai151 

Les défis techniques de la connexion électrique des navires à quai sont : 

▬ la compatibilité des systèmes onshore et navire de manière à ce qu’ils soient connectés et fonctionnent 

correctement ; 

▬ et l’interopérabilité des systèmes, c’est-à-dire qu’un navire puisse se connecter dans différents ports et 

qu’une installation Onshore puisse se connecter à différents navires. 

En septembre 2012, la toute première norme de connexion électrique des navires à quai « IEC/ISO/IEEE 80005-

1 Ed.1 : Utility Connections in Port – Part 1 : High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems » est parue. Cette 

norme définit l’architecture de l’interface entre la station à quai et le navire ainsi que les diverses exigences de 

construction, de conception et de compatibilité entre le réseau portuaire et le réseau du navire. 

L’annexe 1 décrit les aspects techniques des CENAQ : 

▬ Réseau du port, 

▬ Architecture du réseau électrique du navire, 

▬ Définition du besoin d’une connexion à quai,  

▬ Architecture d’un système Onshore moyenne tension,  

▬ Mode de fonctionnement. 

------------------------------------- 
151 Maricica-Mirela Ion. Amélioration de la sélectivité des protections électriques des navires lors de l’alimentation à quai - Augmentation du 

courant de court-circuit. Energie électrique. Université Grenoble Alpes, 2015. Français. NNT : 2015GREAT004HAL https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01159662 
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L’offre en « courant quai » des ports de la zone RAMOGE 

Marseille 

Le port de Marseille-Fos encourage et accompagne les armateurs à la nouvelle réglementation sur les 

carburants qui sera applicable depuis le 1er janvier 2020 (teneur en soufre à 0,5 % maximum pour tous les 

navires)152. Ainsi des mesures récentes ont été prises par de nombreuses compagnies à Marseille hors de toutes 

contraintes réglementaires internationales ou locales pour lutter contre la pollution de l’air : 

▬ l’installation de scrubbers et de filtres à particules sur les paquebots ; 

▬ l’utilisation de carburants désulfurés appelés Marine Gas Oil ou 0,1 % pour les manœuvres d’approche et 

à quai ; 

▬ la mise en œuvre de la connexion électrique des navires à quai (CENAQ ). 

Marseille-Fos est le premier port français à avoir installé le branchement électrique des navires à quai. Il a su 

ainsi développer une véritable expertise sur ce dispositif qui permet de supprimer les émissions lorsque les 

navires sont dans le port. Un tel système nécessite un lourd investissement de la part des armateurs et du port, 

avec le soutien de l’État et des collectivités territoriales.  

En 2024, le port disposera de 77 MW de puissance électrique sur les 350 ha des bassins est, alimentés par 

quatre câbles haute tension et six grandes toitures en panneaux photovoltaïques (9 MW). Les ro-pax de la DSP 

corse, dont les quatre postes sont déjà équipés, représentent déjà 25 % des besoins électriques. À l’horizon 

2024, ce taux atteindra 50 %. À cette date, deux ferries et au moins un paquebot - qui demande 12 MW contre 

2 MW pour un ro-pax -, seront branchés en plus.  Si l’équipement pour les ferries est en cours, le début des 

travaux de la connexion à quai du terminal croisière reste suspendu aux perspectives du secteur. 

La région Provence – Alpes– Côte d’Azur, dans le cadre de son plan « escale zéro fumée », aide l’équipement 

des ferries, y compris des lignes régulières des armateurs du Maghreb, à hauteur de 25 %, jusqu’à un plafond 

de 300 000 euros153. 

La Méridionale a investi plus de 2 M€ pour 

l’équipement de ses trois postes à quai, permettant 

à ses ferries de s’y connecter depuis début 2017, soit 

près de 400 escales par an qui ne produisent 

désormais plus de nuisances atmosphériques. 

D’autres armateurs vont adopter cette solution 

selon un programme échelonné dans les prochaines 

années, à commencer par Corsica Linea qui planifie 

à partir de 2019 de brancher trois navires, soit un 

investissement de 4,6 M€.  

La Compagnie Tunisienne de Navigation a signé en décembre 2018, une lettre d’intention pour brancher ses 

navires au nouveau terminal international du Cap Janet. 

 

Au-delà des projets engagés sur les Bassins de Marseille de façon couplée avec la production d’électricité 

renouvelable , le GPMM a initié des études au niveau des terminaux à conteneurs des Bassins de Fos. En juin 

2019, le Conseil départemental a consenti une contribution de 41 % des montants investis par le port pour la 

réalisation de l’ensemble des projets CENAQ, avec un plafond à 6 M€. Le soutien de l’État, de la région, et 

maintenant du département constitue une aide considérable et un signe fort de mobilisation pour une 

meilleure qualité de l’air. 

------------------------------------- 
152 Port de Marseille-Fos. Nos actions pour l’excellence environnementale-2019 

153 Le Marin, 22 avril 2021. 
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Gênes 

À Gênes, un double réseau de distribution a été réalisé sur les bassins (15 kV, 50 Hz et 6.6 / 10 11 kV à 60 Hz), 

le système pouvant délivrer 12 MVA (Figure 130)154. 

FIGURE 130 RESEAU CENAQ DESSERVANT LES QAUIS DANS LE PORT DE GENES 

 

Un système de distribution électrique a été conçu pour être déplacé le long des quais (Figure 131). Il est 

connecté aux bornes de moyenne tension, situées en bout de quai. Il permet de connecter les navires avec les 

prises de ceux qui en sont équipés et de positionner à la bonne hauteur le système d’alimentation au navire 

(systèmes de potence). 

FIGURE 131 SCHEMA DU DISPOSITIF MOBILE DE DISTRIBUTION DU COURANT QUAI 

 

 

------------------------------------- 
154 Cold Ironing : elettrificazione della banchina di Carenaggio del porto di Genova 
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L’opérateur choisit le câble et la prise de courant 

selon le voltage requis par le navire et met en 

marche le convertisseur (6,6/10/11 kV). Le panneau 

de contrôle permet d’alimenter uniquement le câble 

et la prise sélectionnés, en désactivant les autres 

câbles. L’ensemble du système électrique est 

contrôlé à distance par un réseau de fibres optiques, 

commandé depuis une salle de contrôle du port. 

L’opérateur visionne la configuration du système et 

la charge fournie aux navires. Il lui est possible 

d’intervenir sur le système de protection du circuit 

moyenne tension, pour passer automatiquement de 

la fréquence 50 Hz à 60 Hz. 

 

 

 

Corse 

Dans le port d’Ajaccio, sous l’impulsion des acteurs locaux et des compagnies des ferries corses, un groupe 

électrogène autonome et mobile, fonctionnant au gaz, délivre la puissance requise sur le quai. Ce système a 

l’avantage d’une grande souplesse grâce à la mobilité des équipements qui peuvent être déplacés de port en 

port. Il autorise aussi de choisir la fréquence en 50 ou 60 Hz de la production, selon la demande. 

4.5 - La réduction de la vitesse des navires 

En cas de forte hausse des prix des carburants marins, les navires pourraient par ailleurs être davantage 

incités à réduire leur vitesse, pratique dite slow steaming déjà développée dans les années 1970 par les 

navires pétroliers. Dans un communiqué publié le 4 avril 2019, le ministère français en charge de l’énergie 

indique à ce sujet vouloir déposer un projet auprès de l’OMI pour réguler la vitesse des navires. Il y rappelle 

qu’ « un pétrolier réduisant par exemple sa vitesse de 12 nœuds à 11 nœuds réduit sa consommation de 18 % 

et de 30 % à 10 nœuds » . 

La consommation de combustible augmente de manière exponentielle avec la vitesse. Ainsi, réduire la vitesse 

de quelques nœuds permet de diminuer très sensiblement la consommation, et donc la pollution. Cela a aussi 

un intérêt économique et, de fait, cette option est déjà mise en œuvre depuis de nombreuses années par les 

armateurs de croisière, mais aussi de lignes régulières. Certains ports ont adopté des vitesses limites pour leur 

accès afin de limiter les émissions atmosphériques. Dans la croisière, cela se traduit par des temps d’escale 

raccourcis, avec des départs de navires à partir de 17 h pour des arrivées entre 07 h et 08 h, et des itinéraires 

qui autorisent des vitesses réduites. 

Les deux exemples suivants illustrent les gains attendus de la réduction de la vitesse sur la consommation de 

carburant par des navires de croisière.  
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CAS 1 : CROISIERE DU FINNMARKEN DE 7 JOURS AVEC 12 ESCALES 155 

Un modèle de type réseau neuronal artificiel156 (Figure 127) permet d’estimer la relation entre consommation 

d'énergie et les paramètres de de navigation du bateau, comme la vitesse et la charge connues à partir de 

quelque 20 000 données enregistrées par le navire (AIS). Pour une croisière déterminée avec plusieurs escales, 

la vitesse de navigation est déterminée à l'aide d’un algorithme PSO157 pour minimiser la consommation totale 

de carburant. 

La vitesse se situe essentiellement entre 14 et 15 nœuds, avec peu de variations. La courbe de consommation 

pendant la croisière (Figure 132) montre une grande fluctuation de la consommation qui n'est évidemment 

pas propice à l’économie d’énergie. 

En résolvant le modèle, les variables de décision, la vitesse de navigation est optimisée entre chaque escale. La 

vitesse attendue et les plages de fluctuation entre deux escales sont représentées sur la figure 128. Par exemple, 

les vitesses optimisées sont de 14,3 nœuds entre les escales S3 et S4 et 12,5 nœuds entre S8 et S9. En 

conséquence, les heures d’arrivée à l’escale sont également optimisées et compatibles avec les horaires 

commerciaux (Figure 133). Enfin les consommations de carburant pendant le voyage sont comparées en 

régime « normal » et en régime optimisé (Figure 134). En optimisant la vitesse de navigation, la consommation 

totale de carburant est significativement réduite de 97,4 t à 86,6 t. 

FIGURE 132 ARCHITECTURE DU RESEAU NEURONAL ARTIFICIEL CONSTRUIT POUR ESTIMER LA RELATION ENTRE 

CONSOMMATION D'ENERGIE ET LES PARAMETRES DE DE NAVIGATION DU BATEAU 

 

 

------------------------------------- 
155 Zheng J. and al. A voyage with minimal fuel consumption for cruise ships Journal of Cleaner Production 215 (2019) 144-153. 

156 Un réseau de neurones artificiels, ou réseau neuronal artificiel, est un système dont la conception est à l'origine schématiquement inspirée 

du fonctionnement des neurones biologiques, et qui par la suite s'est rapproché des méthodes statistiques. 

157 L'optimisation par essaims particulaires (OEP ou PSO en anglais) est une métaheuristique d'optimisation. 
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FIGURE 133 HISTORIQUE DE LA VITESSE DU NAVIRE (A GAUCHE) ET DE LA CONSOMMATION EN CARBURANT (A DROITE) 

PENDANT LA CROISIERE 

  

FIGURE 134 VITESSES ATTENDUES (EN HAUT, A GAUCHE) ET HEURES D’ARRIVEE AUX ESCALES (EN HAUT, A DROITE, 

APRES OPTIMISATION). EN BAS : CONSOMMATION CUMULATIVE DE CARBURANT AVANT ET APRES OPTIMISATION 
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CAS 2 : CROISIERE DU VOYAGER (LONGUEUR 311 M, 139,570 BT) DE 7 JOURS AVEC 6 ESCALES158 

La relation entre la vitesse du navire et la puissance de propulsion n'est pas toujours linéaire, du fait que la 

résistance des vagues n'est pas toujours proportionnelle à la vitesse du navire. En effet, la modification de la 

vitesse du navire entraîne un changement de la position de la vague d'étrave par rapport à la vague de poupe. 

Cette interaction se traduit par une réduction de la hauteur des vagues et une diminution relative de la 

résistance des vagues. On constate sur la figure 124 que passer de 14 à 17 nœuds consomme plus d’énergie 

que passer de 17 à 19 nœuds. Cette particularité peut donc être utilisée pour optimiser la vitesse du navire 

(Figure 135). 

 

FIGURE 135 RELATION ENTRE LA PUISSANCE DES MOTEURS ET LA VITESSE DU NAVIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
158 Radoslav R. et al., Methodological approach on optimizing the speed of navigation to reduce fuel consumption and increase energy 

efficiency of the cruising ship. Scientific Journal of Maritime Research 33 (2019) 222-231 
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Grâce à l'optimisation de la vitesse de navigation, les économies totales de carburant pour un aller-retour 

s'élèvent à 29,06 t soit 116,24 t par mois (4 croisières ou encore 1 395 t par an (tableau 95). 

 

TABLEAU 95 OPTIMISATION DE LA VITESSE DE NAVIGATION – SYNTHESE 
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MN h MN/h MW t NM h NM/h MW t NM h NM/h MW t t 

1 624,00 36,25 36,25 19,90 219,41 481,00 26,00 18,50 20,61 154,67 143,00 10,25 13,95 10,58 40,72 24,02 

2 378,00 19,25 19,25 23,00 128,30 - - - - - - - - - - 0,00 

3 229,00 12,35 12,35 20,61 73,47 190,00 10,00 19,00 20,73 59,75 39,00 2,35 16,55 16,54 11,85 1,87 

4 103,00 13,28 13,28 7,00 43,09 - - -  -- - - - - - 0,00 

5 1083,00 59,25 59,25 20,55 356,16 925,00 50,0 18,50 20,61 297,44 158,00 9,25 17,08 19,80 53,68 5,04 

            Économie de fuel par croisière                   29,06 t 

Économie de fuel par mois (4 croisières)      116 t 

Économie de fuel annuelle          1 395 t 

 

NB : Les étapes 2 et 4, compte tenu du trajet court ou d’une faible vitesse requise, ne permettent pas de réaliser des économies. 

 

L’éco-pilotage des navires de croisière 

Dans le cadre de #SMARTPORTCHALLENGE2 DÉFI 2/8 (Juillet 2020), un 

groupement constitué de la DREAL PACA, du syndicat des pilotes, 

d’AtmoSud et de la société Implexe ont proposé de développer des outils 

d’aide à l’éco-pilotage des navires par une mesure en temps réel des 

impacts des manœuvres des pilotes. Les vitesses, les trajectoires 

d’approche du quai et les puissances utilisées lors de l’arrêt ou de 

l’évitage des navires sont autant d’opportunités d’appliquer ces 

méthodes. 

L’application développée permettra de quantifier les émissions 

polluantes pendant toute la phase d’approche et de manœuvre de 

navires « types » en intégrant les données recueillies sur le simulateur de 

manœuvre de la Station de Pilotage de Marseille. 

Implexe va constituer une base de données théorique et empirique des 

émissions des moteurs de navires, afin de comparer les impacts 

environnementaux de manœuvres alternatives pour entrer et sortir du 

port. Raccordé au simulateur de la station de pilotage, cet outil de calcul 

enrichira les données produites par les maquettes numériques des 

navires et remontera jusqu’au tableau de bord, l’information sur les 

niveaux de pollution estimés. Ainsi rendu plus « smart », le simulateur 

pourra être utilisé pour l’apprentissage de l’éco-pilotage à travers la 

recherche de manœuvres permettant de réduire les émissions 

atmosphériques. 
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4.6 - Les carburants alternatifs  

Le gaz naturel liquéfié (GNL) 

Caractéristiques, avantages et inconvénients 

Le gaz naturel est un mélange gazeux 

d'hydrocarbures. Il présente une densité 

inférieure à celle de l’air, puisqu’elle n’est 

que de 0,6 par rapport à celui-ci. 

 

 

 

 

 

Le gaz naturel est présenté par ses promoteurs comme une énergie triple A :  

▬ abondante : les réserves prouvées sont supérieures à 200 ans au niveau de consommation actuel et en 

constante augmentation,  

▬ abordable : son prix est deux fois moins élevé que celui du gazole et relativement stable,  

▬ acceptable quant à son empreinte environnementale : jusqu’à 25 % de réduction de CO2, réduction de 

99 % des émissions de soufre, de 99 % des émissions de particules fines et de 85 % des émissions d’oxydes 

d’azote par rapport à un moteur diesel EURO VI. Le GNL est donc moins polluant que les fuels lourds et le 

diesel, tout en restant un hydrocarbure donc peu compatible avec les objectifs de très forte réduction des 

GES à terme, d’autant que le méthane a un très haut pouvoir chauffant (rapport de 1 à 20 par rapport au 

CO2). 

 

FIGURE 136 REDUCTION DES EMISSIONS DU GNL PAR RAPPORT AU FUEL LOURD (HFO – HEAVY FUEL OIL). SOURCE 

FLUXYS 

 

Bien qu’hydrocarbure, le gaz naturel (gaz naturel et biogaz) est considéré comme une énergie alternative (alter-

fuel) dans le cadre de l’Union Européenne et, à ce titre, bénéficie d’une politique volontaire de soutien visée 

par la Directive « Alternative fuels for sustainable mobility in Europe » et la « Directive on the deployment of 

alternative fuels infrastructure » (EU – 2016). 
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Le recours au GNL encore très discuté par les experts sur plusieurs points 159 

 Sur le plan économique, le coût bas des produits pétroliers et la nécessité de rééquiper la flotte mondiale de moteurs 

adaptés ne milite pas pour un changement technologique. L’usage massif du GNL comme carburant dérive de 

l’opportunité offerte par son usage thermique et pour la production d’électricité qui a conduit à l’accroissement récent 

des échanges internationaux. 

 Sur le plan environnemental, les avantages du GNL reposent sur une faible émission de particules, contrebalancée 

par le fait qu’il s’agisse d’un hydrocarbure fossile qui ne satisfasse pas les exigences des objectifs climat. Ses détracteurs 

soulignent que l’adoption massive d’une propulsion au GNL, bien que plus propre, risque de retarder d’autant la 

rupture technologique attendue avec l’hydrogène et l’électrification. Les prix plus bas et l’investissement nécessaire 

que suppose le GNL seront causes d’un détournement partiel d’autres solutions plus prometteuses. 

 Sur le plan géoéconomique : le marché du gaz naturel offre plus de stabilité que celui du pétrole (même si une 

interrelation des prix du gaz et du pétrole existent). Les réserves avérées de gaz naturel semblent aussi plus importantes 

et mieux distribuées, ce qui limite la volatilité des cours. La volonté de recourir à des énergies plus propres tout en 

diversifiant les approvisionnements, ont conduit divers pays européens à développer des terminaux méthaniers : 

Belgique, France, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Lettonie et Allemagne. Toutefois, le risque de dépendance de 

ressources extérieures notamment russes pour l’Europe reste important.  

L’utilisation du GNL dans les navires de croisière 

Le Costa Smeralda sera suivi du Costa Toscana, le navire jumeau alimenté en GNL qui doit être livré au dernier 

trimestre de 2021. Un autre navire alimenté en gaz naturel liquéfié, l’Aida nova, intervient au sein de la flotte 

du Groupe Costa depuis 2018 et sera accompagné de deux autres navires jumeaux avant 2023. Le gaz naturel 

liquéfié représente la technologie d’alimentation la plus avancée du domaine maritime. Elle permet d’éliminer 

pratiquement tous les oxydes de soufre (zéro émission) et les particules (réduction de 95 à 100 %). Les 

réductions en émission d’ oxyde d’azote et de gaz carbonique sont également significatives, avec 85 % pour 

la première et jusqu’à 20 % pour la seconde. Le coût de ces navires sont estimés à un milliard d’euros, soit 25 à 

50 % de plus que le coût moyen d'un navire de croisière standard, qui oscille entre 580 et 750 millions d'euros.  

Au total, huit paquebots de croisière au GNL seront lancés entre l'automne 2018 et 2021 sur le marché mondial 

(en ne tenant compte que des commandes fermes passées par les armateurs), sur 66 navires en construction. 

Les armateurs croisiéristes ne sont pas les seuls à investir dans cette nouvelle technologie. CMA CGM a adopté 

le GNL pour ses futurs porte-conteneurs géants. A l'été 2017, l'armateur marseillais a passé commande de neuf 

bateaux de 22 000 équivalents vingt pieds (EVP) chacun, livrables à partir de fin 2019, et équipés de moteurs 

fonctionnant au gaz naturel liquéfié. 

Actuellement, 400 navires sur 80 000 dans le monde sont propulsés au GNL et ce nombre devrait atteindre 

1 000 unités en 2030.  

L’approvisionnement en GNL dans les ports de la zone 

RAMOGE 

DEMANDE POTENTIELLE ET PROJETS EN MEDITERRANEE160 

En Méditerranée, le transport maritime à courte distance y est dense. Les ports français (Sète, Marseille, Toulon 

et Nice) concentrent la majorité du trafic passager à destination de la Corse et du Maghreb. Il existe aussi un 

intense trafic Ro-Ro entre Barcelone, Marseille et Gènes. La Méditerranée constitue un axe de transport 

international situé sur les principales routes océaniques (via Suez et Gibraltar) et permettant de desservir le sud 

de l’Europe. La façade méditerranéenne est pourvue en terminaux méthaniers. Plusieurs terminaux sont 

présents en Espagne, en Italie (qui ne permettent pas de distribuer de GNL pour la route ou pour le bunkering), 

en Grèce, mais aussi en Algérie et au Maroc. Au sein de cette concurrence, Fos-sur-Mer bénéficie d’un 

------------------------------------- 
159 Beyer A. et Loprete M. Les enjeux portuaires de l’adoption du GNL comme carburant. Contextes, projets et stratégies des acteurs portuaires. 

Rapport d’étude pour la Fondation SEFACIL. 2019. halshs-02514721 

160 Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme 

carburant marin. Direction générale des infrastructures, des transports, et de la mer-2016. 
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positionnement propice avec la présence de deux terminaux méthaniers (Fos Tonkin et Fos Cavaou) bénéficiant 

du plus haut taux d’utilisation en Europe (Figure 137). 

FIGURE 137 DEMANDE POTENTIELLE DE GNL EN MEDITERRANEE 

 

TABLEAU 96 PROJETS DE DEPLOIEMENT DU GNL 

Projets Acteurs Objectifs 

Projet COSTA  

(CO2 & Ship Transport 

emissions Abatment by 

LNG) 

Espagne, Portugal, 

Italie et Grèce. 

La France a été 

associée à ce projet et 

a participé aux travaux 

du groupe COSTA. 

L'objet de COSTA était de préparer les conditions du 

déploiement du GNL en Méditerranée, Atlantique et mer Noire, 

à la fois pour les liaisons au long cours et à courte distance, y 

compris en étudiant la faisabilité d'autoroutes de la mer (ADM) 

fonctionnant au GNL.  

L'objectif final est la baisse des émissions de GES, SOx et NOx. 

Doté d’un budget de 3 M€, il bénéficie de 1,5 M€ de 

cofinancement RTE-T.  

Adaptation des terminaux 

méthanier de Fos Tonkin et 

de Fos Cavaou pour 

l’avitaillement des navires, 

camions et barges fluviales 

en GNL 

 ELLENGY 

 

ELENGY dispose de deux terminaux, Fos Tonkin et Fos- Cavaou 

et examine les meilleures solutions possibles pour y développer 

les activités relatives au marché du GNL de détail. ELENGY a 

d’ores et déjà adapté le terminal de Fos Tonkin au chargement 

de camions en GNL et entend développer cette activité dans 

l’avenir L’intermodalité permet en sus d’envisager des solutions 

de chargement de barges fluviales, à partir de camions ayant 

chargé au terminal ou d’une adaptation de celui-ci. Fos-sur-Mer 

proposerait alors un service GNL multimodal complet.  
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Projet GAINN  ELENGY le GPM de 

Marseille-Fos et les 

services de la DGITM 

Ce projet européen a été soumis à l’appel à projet MIE le 26 

janvier 2015. Il regroupe des acteurs de cinq États membres de 

la façade atlantique et méditerranéenne (France, Portugal, 

Espagne, Italie, Slovénie et Croatie. L’objectif de ce projet est de 

créer un maillage cohérent d’offres GNL sur l’ensemble de 

l’espace méditerranéen au travers de la mise en œuvre de 

projets GNL concrets dans chaque État membre. Pour la France, 

il s’agit de l’adaptation des terminaux de ELENGY à Nantes et à 

Fos, et de plusieurs études (de marché, règlementaires) menées 

par le GPM de Marseille. 

 

LE PROGRAMME INTERREG ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020 

Conformément à la directive 2014/94/UE (directive DAFI), l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les 

ports exige la mise en œuvre d'un système d’infrastructures qui puisse se baser sur un réseau de distribution 

fiable et sécurisé. La réalisation de ces infrastructures implique des décisions stratégiques sur la localisation 

des installations pour le stockage et la fourniture de GNL.  

Dans le Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020161, l'Autorité du système portuaire du nord de 

la mer Tyrrhénienne (qui gère les ports de Livourne, Piombino, Portoferraio Rio Marina et Capraia), l'Autorité 

du système portuaire de la mer Ligure occidentale, l'Autorité du système portuaire de la mer de Sardaigne, la 

Chambre de commerce et d’industrie du Var et l’Office des transports de la Corse, ont élaboré un ensemble de 

cinq projets visant au développement de l’utilisation du GNL dans les activités liées au transport maritime (cf. 

encadré ci-dessous). 

 

Les cinq projets GNL 

TDI rete GNL – Ce projet se propose d'identifier les normes et les procédures, les dimensions techniques et économiques 

communes à tous les ports de la zone (approvisionnement, stockage et fourniture du GNL, mutualisation des moyens et 

réduction des coûts). 

SIGNAL – Ce projet doit définir un système intégré de distribution du GNL dans les cinq territoires du Programme pour les 

navires et éventuellement d’autres moyens de transport ou d’autres activités.  

GNL FACILE - Ce projet met en œuvre une action pilote de de stations mobiles de stockage et d’approvisionnement dans 

les ports commerciaux. Ces stations mobiles, qui peuvent être de type barge (sur plan d’eau) ou conteneur (à terre) visent 

à démontrer aux opérateurs l'application immédiate de fourniture de GNL et le fonctionnement de la technologie de la 

chaîne GNL. 

PROMO- GNL – Sur la base des actions précédentes, ce projet a pour objet de promouvoir et accélérer l'adoption du GNL 

pour les opérations portuaires et maritimes, directement ou indirectement liées au transport maritime et aux activités se 

déroulant dans la zone portuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
161 Le Programme Interreg Italie-France Maritime 2014-2020 est un Programme transfrontalier cofinancé par le Fonds Européen de 

Développement Régional (FEDER) sous l’objectif Coopération Territoriale Européenne (CTE). 
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MARSEILLE 

Le GPMM accompagne la transition 

énergétique du port en accueillant et servant les 

navires propulsés au GNL. En attendant les 

porte-conteneurs, les deux premiers navires de 

croisière propulsés au GNL ont escalé à 

Marseille en 2019 . Après avoir réalisé des essais 

d’avitaillement par camion dès 2017 et avoir 

obtenu en 2018 toutes les autorisations 

réglementaires le port sera prochainement en 

mesure de proposer à ses clients une barge 

d’avitaillement en GNL. 

« Le port de Marseille Fos place l’excellence 

environnementale au cœur de sa stratégie, 

rappelle l’autorité portuaire. Il se prépare à 

devenir le hub méditerranéen du GNL. » 

 

Le 29 décembre 2019, les premiers passagers français 

embarquent sur le Costa Smeralda (337 m, 2 612 cabines) 

propulsé au gaz naturel liquéfié.  

© Radio France - Philippe Boccara 

Le 4 mai, le paquebot Costa Smeralda a réalisé 

la première opération d’avitaillement 

directement de navire à navire au port de 

Marseille, permettant de tester le bon 

fonctionnement de la chaîne dans le port 

français. 

 

© Ports et Corridors 

 

Total et MSC Croisières ont officialisé le 25 mars 2021, un accord portant sur la fourniture annuelle de 45 000 

tonnes de GNL pour les prochains paquebots propulsés au GNL en construction à Saint-Nazaire et qui feront 

escale à Marseille. Le port est amené à devenir une plateforme de premier plan pour MSC. Total utilisera le 

futur micro-méthanier souteur Gas Vitality, de 18 600 m3. Attendu en fin d’année, il livrera à Fos les porte-

conteneurs de la ligne Asie-Méditerranée de CMA/CGM et à Marseille, les paquebots de MSC pour leurs 

croisières méditerranéennes. Un navire de MSC chargera 5 000 m3 lors de son escale de jour. Le concurrent 

Shell fournit déjà deux paquebots au GNL du groupe Carnival depuis Barcelone162.  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
162 Source : Le marin, 01/04/2021 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
260/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

GENES 

 

Le premier ravitaillement en Italie de GNL, le 

26 octobre 2020 a eu lieu dans le port de La 

Spezia, au quai de Garibaldi Ouest, à partir 

d’une barge qui a ravitaillé le Costa Smeralda. 

L'opération a été rendue possible 

conformément au règlement portuaire 

(autorisation n ° 17 du 21 octobre 2020) sur 

lequel reposent les procédures complexes et 

les exigences de sécurité. Le transfert de 

carburant s'est déroulé en un peu plus de 5 

heures, avec un débit maximal d'environ 630 

m3/h pour un volume total de 2 400 m3). 

Pour la phase d’amorçage du marché du GNL, les navires à équiper en priorité sont ceux dont les services 

fréquentent régulièrement les mêmes ports avec un mode d’exploitation en boucle. Cette option est bien sûr 

renforcée si les services s’inscrivent dans les zones ECA. On retrouve ainsi les ferries, les rouliers, les bateaux 

de croisière qui ont intérêt à s’équiper au GNL pour des raisons de pollution dans les ports, de confort et 

d’image pour les passagers, enfin les porte-conteneurs qui opèrent sur la base de services réguliers.  

Pour alimenter le navire, trois grandes options sont 

possibles : 

▬ 1. L’alimentation directe par canalisation depuis 

la cuve de stockage vers le navire, sans 

intermédiaire ; 

▬ 2. L’emploi d’un camion qui alimente le navire 

depuis le quai ; 

▬ 3. Le recours à un navire avitailleur qui alimente 

le navire à quai. 

 
 

Pour les navires de croisière, l’avitaillement nécessite un navire ou une barge de soutage (Ship to Ship), compte 

tenu de l’importance des quantités unitaires à souter qui sont de plusieurs milliers de mètres cubes à chaque 

avitaillement. Le soutage par camion-citerne (Truck to Ship) n’est pas adapté sauf comme solution de soutage 

pour la production d’électricité durant l’escale à quai (lorsqu’il n’y a pas de branchement électrique à quai). 

Les effets attendus de l’utilisation du GNL sur la qualité de l’air  

Le programme CAIMAN, déjà évoqué au paragraphe 3.4.2. de ce volet, a eu pour objectif de documenter 

l'impact des navires de croisière à passagers sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre, dans 

cinq ports méditerranéens : Barcelone, Marseille, Gênes, Venise et Thessalonique. Il a aussi servi à définir des 

futurs scénarios d'atténuation (flotte GNL, branchement électrique à quai, déplacement des terminaux ou des 

routes, changement de carburant en phase de manœuvre), sur la base émissions du trafic maritime (EMEP / 

EEA Emission Inventory Guide, 2013). 

Le scénario GNL met en œuvre l'utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) par les navires. Le GNL est considéré 

comme un carburant propre, sans soufre, et conduit donc à l'élimination du SO2 et des émissions de PM. Selon 

le rapport de l'OMI (2009), le GNL a un ratio hydrogène/carbone plus élevé que celui des carburants à base de 

pétrole conduisant à 20 % d'émissions de CO2 en moins. Enfin, les pointes de températures sont réduites dans 

les processus de combustion, entrainant notamment une réduction de 90 % des émissions de NOx pour les 

moteurs à quatre temps. Les facteurs de réduction suivants ont donc été appliqués au scénario futur 2020/2025. 
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Polluants Hypothèses de réduction 

SO2 et PM, métaux et polluants organiques persistants (POP) 100 % 

NOx 90 % 

CO2 20 % 

  

Un scénario « courant quai » est également étudié pour Gênes, avec les taux de réduction suivants. 

Navires Polluants Hypothèses de réduction 

Croisière NOx, PM et SO2 90 % 

RoPax NOx, PM et SO2 80 % 

 

Gênes 

Deux scénarios sont étudiés : le scénario « GNL » et le scénario « courant quai ». L'effet très positif de 

l'introduction du GNL pour les navires à passagers est évident lorsque l'on compare les résultats du maximum 

horaire de NO2 avec les résultats du scénario de référence (Figures 138 et 139). Aucune zone dans le champ 

de la simulation n'atteint la NQA, les concentrations étant inférieures à 5 % de celle-ci.  

 

FIGURE 138 CONCENTRATIONS HORAIRES MAXIMALES EN NO2 EN SITUATION DE REFERENCE (A GAUCHE ) ET EN  

APPLIQUANT LE SCENARIO GNL (A DROITE)  

 
 

La diminution globale des émissions, comparée aux émissions totales du port, a été évaluée entre 3 % et 14 % 

pour les émissions de NOx ; 6 % et 11 % pour les émissions de PM ; 4 % et 14 % pour les émissions de SO2. 
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FIGURE 139 CONCENTRATIONS HORAIRES MAXIMALES EN NO2 EN SITUATION DE REFERENCE (A GAUCHE ) ET EN  

APPLIQUANT LE SCENARIO COURANT QUAI (A DROITE)  

  

Comme observé pour le GNL, le branchement à quai des navires pendant les escales produit un effet positif 

en réduisant significativement les émissions de NO2 dans le port de Gênes et de son hinterland proche. L’effet 

d'atténuation le plus élevé est obtenu sur des valeurs de concentration horaire, avec une réduction maximale 

comprise entre - 0,03 % et - 49 % sur l’emprise du modèle. 

L’effet de l’utilisation de GNL ou du branchement à quai pour les navires à passagers entraine une réduction 

des concentrations en NO2 comprises entre 1 % et 50 % du NQA. 

Marseille 

 

 FIGURE 140 DIFFERENCES (EN %) DES CONCENTRATIONS ANNUELLES 

MOYENNES EN NO2 EN APPLIQUANT LE SCENARIO PROJETE PAR RAPPORT A 

LA SITUATION TENDANCIELLE 

 

En appliquant le scénario GNL, les 

concentrations annuelles NO2 

diminuent de -1 % à -38 %, la 

valeur maximale étant clairement 

observée à proximité du port 

(Figure 140). La concentration 

annuelle maximale pour le 

scénario GNL est d'environ 

2 µg/m3, ce qui représente 

environ 5 % du NQA annuel. 
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 FIGURE 141 DIFFÉRENCES (EN %) DES CONCENTRATIONS MOYENNES 

HORAIRES EN NO2 EN APPLIQUANT LE SCÉNARIO PROJETÉ PAR RAPPORT À 

LA SITUATION TENDANCIELLE 

La figure 141 présente les 

différences en pourcentage des 

concentrations de NO2 entre le 

scénario GNL et le scénario 

tendanciel par rapport au NQA 

correspondant. Tout le champ de 

simulation est concerné par une 

baisse significative de -17 % à 

- 29 %. La valeur maximale 

(percentile 99,8), soit 26,3 μg/m3 

localisée à proximité du port, ne 

représente que 13 % du NQA 

horaire. 

 

Ces résultats montrent une atténuation évidente de la pollution de l'air grâce à l'utilisation du GNL et/ou du 

courant quai, qui conduit à une réduction considérable de la pollution au NO2 et à une élimination de la 

pollution par les PM et le SO2 des navires. Tous les scénarios étudiés montrent un impact bénéfique sur les 

concentrations horaires et annuelles du NO2 pour les cinq ports étudiés (Figure 142). Le scénario GNL entraine 

une diminution maximale de -38 %, par rapport au NQA, (concentrations annuelles) à Marseille et -150 % 

(concentrations horaires) à Thessalonique. Pour le scénario courant quai, une comparaison directe est moins 

évidente car le nombre de navires connectés dépend de l'offre de chaque port. Cependant, ce scénario montre 

un gain significatif, comparable à celui du scénario GNL.  

FIGURE 142 COMPARAISON DES PORTS DU PROGRAMME CAIMAN AU REGARD DE LA REDUCTION DES 

CONCENTRATIONS MOYENNES ET HORAIRES EN FONCTION DES SCENARIOS GNV ET COURANT QUAI  
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Les impacts sanitaires du passage au LNG 

Le programme CAIMAN a aussi mesuré l’efficacité des actions de réduction à moyen et long terme des 

émissions des navires à passagers par comparaison entre les cartes d'exposition de la population et les 

différents scénarios d'atténuation. 

Gênes  

Gênes s'étend sur environ 32 km le long de la côte. À l’intérieur de l’’emprise du modèle, la zone dans laquelle 

l'impact du trafic des navires à passagers sur la qualité de l'air est pertinent, correspond à moins d'un tiers de 

la superficie urbaine totale, soit quelque 193 200 habitants. 

Les densités démographiques ont été superposées aux iso-concentrations de NO2 et le nombre de personnes 

exposées à 5 %, 10 % et 50 % des limites de qualité de l'air (NQA) ont été calculées pour les trois scénarios 

étudiés (existant, tendanciel, LNG) afin de fournir une évaluation préliminaire des effets sur la santé des 

émissions atmosphériques dues au trafic des navires à passagers. 

TABLEAU 97 COMPARAISON DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION DE GENES AU NO2, EN FONCTION DES DIFFERENTS 

SCENARIOS (NOMBRE D’HABITANTS)SCENARIOS D'ATTENUATION. 

Pourcentage du 

NQA 

État existant Scénario tendanciel Scénario GNL Scénario  

Courant quai 

100  62 62   

50  101 230 0 0 

10  16 200 17 635 0 0 

5  30 830 35 881 230 2 046 

 

Marseille 

Le nombre total d'habitants dans la zone portuaire et son hinterland influencés par les émissions des navires 

à passagers est estimé à 588 132. En 2013, environ 12 % de la population était exposée à une concentration 

en NO2 supérieure à 10 % du NQA annuel (Figure 143-a). Les habitants concernés sont principalement situés 

à proximité de la zone portuaire. Dans l'ensemble de la zone, 100 % de la population est exposée à une 

concentration en NO2 dépassant 10 % du NQA horaire (Figure 143-b). 

L'exposition de la population par rapport au NQA annuel de NO2, pour le scénario tendanciel (2025) et pour 

le scénario LNG sont cartographiés respectivement sur les figures 143-c et 143-d.  

Alors que 17 % de la population (environ 98 627 habitants) était exposée à des concentrations supérieures à 

10 % du NQA annuel de NO2 en 2025, l’application du scénario GNL assure une diminution significative de 

l'exposition de la population si bien qu’elle n’est presque plus exposée. 

L'exposition de la population aux concentrations horaires de NO2, pour le scénario tendanciel (2025) et pour 

le scénario LNG (Figures 143-e et 143-f), indiquent une diminution de la superficie dépassant 10 % du NQA 

horaire observée en appliquant le scénario LNG. Au départ, 100 % de la population était exposée à une telle 

valeur, alors que dans le scénario GNL, seulement 2 % (10 251 habitants) et 47 % (273 756 habitants) de la 

population est exposée respectivement à 10 % et 5 % du NQA horaire. 

Concernant les autres polluants significatifs (SO2 et Ni), dans le scénario tendanciel, environ 22 % de la 

population (130 404 habitants) serait exposée à des concentrations annuelles de SO2 dépassant 5 % du NQA 

annuel ; 5 % de la population (27 909 habitants) serait exposée à des concentrations annuelles de Ni supérieur 

à 5 % du NQA annuel. Ces populations exposées sont principalement concentrées à proximité de la zone 

portuaire. Le scénario GNL supposant qu’il n’y a plus d’émissions de SO2 et de Ni (100 % de réduction des 

émissions), plus aucune population n'est donc exposée à ces pollutions. 
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FIGURE 143 CARTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION DE LA POPULATION DU PORT DE MARSEILLE ET DE SON HINTERLAND EN 

FONCTION DES SCENARIOS (2013, 2025 ET PASSAGE AU GNL) 

 (Concentrations moyennes annuelles et horaires en µg/m3) 
 

 

 

 

  

c (d) 

e (f) 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
266/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

 

 

VOLET 6 - 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

ET DECARBONATION  
 

 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
267/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

1 - LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

1.1 - Stratégie de l’OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) 

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

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

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

intermédiaires : 

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

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

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

rapport à 2008. 

La Stratégie fait directement référence à un « scénario de réduction des émissions de CO2 fidèle aux objectifs 

de température fixés dans l'Accord de Paris ». La Stratégie initiale représente un cadre pour les États Membres. 

Elle établit une vision future pour le transport maritime international, les niveaux d’ambition pour réduire les 

émissions de GES, ainsi que les principes directeurs. La Stratégie détaille également des mesures à court, moyen 

et long terme, avec des échéanciers possibles et leurs impacts sur les États. Elle identifie aussi des obstacles et 

des mesures de soutien, dont le renforcement des capacités, la coopération technique et la recherche et le 

développement. 

L'OMI progresse dans l'élaboration de nouvelles mesures à court terme pour mettre en œuvre sa stratégie en 

matière de GES. 

Un projet de nouvelles mesures obligatoires visant à réduire l'intensité carbone des navires existants a été approuvé par 

un groupe de travail de l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette étape importante s'ajoute aux exigences 

existantes en termes de rendement énergétique et permettra de réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) provenant des transports maritimes. Les amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention MARPOL 

obligeraient les navires à combiner une approche technique et une approche opérationnelle pour réduire leur intensité 

carbone. Le 76ème comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI a permis d’adopter deux volets :  

 Le volet technique vise l’installation dans les navires de nouveaux équipements pour réduire leur impact carbone d’ici 

2023, par exemple des limiteurs de puissance.  

 Le volet opérationnel prévoit une notation de l’intensité carbone réelle du navire (consommation du navire / distance 

parcourue) sur la base des performances de l’année précédente. Les navires seront notés de A à E et les seuils seront 

progressivement abaissés d’une année sur l’autre. Une majorité d’États membres de l’OMI se sont prononcés en faveur 

d’une réduction de l’intensité du volet opérationnel limité à 11 % entre 2020 et 2026. Une révision de la mesure est 

prévue en 2025 pour fixer une valeur entre 2027 et 2030. L 

Le Marin, 21 juin 2021. 

L’adoption d’une Stratégie révisée est prévue en 2023. Le processus menant à cette adoption sera alimenté 

par le système de collecte de données sur la consommation de fuel-oil par les navires d’une jauge brute 

supérieure ou égale à 5 000, qui a débuté le 1er janvier 2019. 

1.2 - La stratégie européenne 

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

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

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

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

par rapport au niveau de1990 163. 

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

163 Source : Le Marin, 16/07/2021 
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Comme le voulait le Parlement européen, les émissions du secteur maritime seront intégrées progressivement 

d’ici 2026 au marché du système d’échange de quotas d’émission (ETS) européen. Le système s’appliquera aux 

compagnies exploitant des navires de plus de 5 000 tjb. Le système voulu représentera 20 % de leurs émissions 

en 2023, 45 % en 2024, 70 % en 2025 et 100 % en 2026. 

Mais si les compagnies étaient responsables de toutes les émissions des navires lorsqu’ils voyagent entre deux 

pays européens ou qu’ils sont à quai, elles ne le seraient qu’à 50 % lorsqu'ils arrivent ou partent d'un port 

européen vers le reste du monde afin d’éviter de pénaliser l’Europe par rapport à d’autres zones économiques. 

La Commission a aussi présenté le projet FuelEU maritime qui nécessitera une plus grande utilisation de 

carburants alternatifs à faible teneur en carbone à partir de 2025 pour aider à réduire les émissions plus 

rapidement. En effet, dans le transport maritime, les combustibles fossiles représentent toujours plus de 99 % 

du mix énergétique. D'ici 2035, l’objectif de la Commission européenne est de réduire de 13 % l'intensité en 

gaz à effet de serre de l'énergie utilisée à bord des navires.  

Le projet européen prévoit aussi une pénalité financière pour les navires n’utilisant pas l’électricité à quai en 

escale.  

Le Parlement européen a partiellement adopté, le 27 avril 2021, le rapport de la députée Karima Delli « Un transport 

maritime plus efficace et plus propre » 

Le Parlement européen a adopté, le 27 avril 2021, la feuille de route consensuelle pour un transport maritime et des ports 

plus propres, encourageant : 

 le branchement électrique des navires à quai,  

 la création en Méditerranée de zones de contrôle des émissions spéciales pour le soufre (Seca) et les oxydes d’azote 

(Neca)  

 ainsi que l’intégration du shipping dans le système d’échanges des émissions de carbone, avec des recettes devant 

prioritairement financer la transition énergétique du secteur. 

Deux mesures coercitives pour parvenir à l’objectif final de décarbonation amendements ont été rejetées : 

 la mise sur le banc de touche du GNL, alors que son rôle comme énergie de transition avait été reconnu dans le rapport 

adopté par la commission des transports le 24 février 2021, 

 L’interdiction de l’utilisation des épurateurs de gaz d’échappement à boucle ouverte (scrubbers open loop), estimant la 

mesure prématurée en l’absence de consensus scientifique sur leur nocivité. 

1.3 - La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) de la France 

Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-

Carbone (SNBC)164 est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Elle donne 

des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-

carbone, circulaire et durable. Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019, en 

visant d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC qui visait 

le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990). 

En France, atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 implique une division par 6 des émissions de gaz à 

effet de serre sur son territoire par rapport à 1990. Concrètement, cela suppose de réduire les émissions de la 

France à 80 Mt CO2e contre 458 Mt CO2e en 2015 et 445 en 2018. 

Concernant le secteur maritime et fluvial, la SNCBC vise : 

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

soutes internationales ; 

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

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

------------------------------------- 
164 MTES. Stratégie nationale bas carbone. La transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone. Mars 2020 
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Orientation T 3 : accompagner l’évolution des flottes pour tous les modes de transport 

 Définir des trajectoires de transition des flottes maritimes et fluviales par type de flotte (flotte de commerce, de 

plaisance, de pêche, de l’État...) avec les filières, en visant notamment une décarbonation complète des trajets 

domestiques à l’horizon 2050. 

 Développer les infrastructures, y compris portuaires et aériennes, dédiées aux autres carburants alternatifs, en facilitant 

par exemple pour le gaz le raccordement des infrastructures d’avitaillement de GNV au réseau de transport ou en 

soutenant le bio-GNV non injecté sur le réseau lorsque celui-ci est produit dans des régions distantes de l’infrastructure 

de réseau. 

1.4 - Les émissions du secteur maritime 

Le 4 août 2020, l’OMI a publié la quatrième édition de son inventaire des émissions mondiales de gaz à effet 

de serre (GES) provenant du transport maritime. Cette étude constitue une évaluation globale de ces émissions 

sur la période 2012-2018 . 

Les émissions de GES du secteur maritime ont augmenté sur la période 

2012-2018 

▬ Les émissions mondiales de GES (CO2, CH4 et N2O) du transport maritime (international + domestique 

[entre les ports du même pays, hors flottes militaires et de pêche] + pêche) sont passées de 977 Mt CO2e 

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

2018, sur ce total GES de 1 076 Mt CO2e, la part des émissions du seul CO2 était de 1 056 Mt CO2e, soit 

98% (part stable depuis le 3e inventaire : 98,5 % en 2012). Le CO2 demeure donc la source principale de 

l’impact du secteur du transport maritime sur le climat (sur la base du PRG sur 100 ans) ; 

▬ le transport maritime représentait 2,89 % des émissions anthropiques totales mondiales de CO2 en 2018 

(contre 2,76 % en 2012) ; 

▬ sur la base des trajets effectués, les émissions de CO2 du transport maritime international ont crû de 5,6 %, 

en passant de 701 Mt CO2 en 2012 à 740 Mt CO2 en 2018 ; 

▬ sur la base des navires (voir encadré ci-dessus), méthode utilisée dans le troisième inventaire, les émissions 

de CO2 du transport maritime international ont crû de 8,4 %, en passant de 848 Mt CO2 en 2012 à 919 Mt 

CO2 en 2018. 

Les émissions marquées par la croissance du commerce maritime 

international et la réduction de l’intensité carbone du secteur 

Le quatrième inventaire fait ressortir trois périodes distinctes caractérisant les tendances d’évolution des 

émissions de GES du transport maritime international entre 1990 et 2018 : 

▬ 1990-2008 : période où la progression des émissions de GES était étroitement couplée à la croissance du 

commerce maritime (transport des biens par voie maritime) ; 

▬ 2008-2014 : période caractérisée par une réduction des émissions de GES malgré une croissance de la 

demande en transport maritime, ce qui s’explique donc par une réduction rapide de l’intensité carbone du 

secteur maritime sur cette période qui a permis un découplage entre émissions de GES et croissance de la 

demande en transport maritime ; 

▬ 2014-2018 : période caractérisée par la poursuite de l’amélioration de l’intensité carbone du secteur 

maritime mais à un rythme plus modéré, et plus lent que la croissance de la demande en transport 

maritime. Il en résulte donc une tendance à la hausse des émissions de GES du secteur maritime. 

Carburants : moins de fioul lourd, plus de gazole et de gaz naturel 

liquide 

▬ Le fioul lourd (HFO) demeure le principal combustible utilisé dans le secteur du transport maritime 

international : 79 % de la consommation totale de combustible exprimée en MJ (en termes énergétiques) 

en 2018 (sur la base des trajets effectués). 
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▬ Cependant, pendant la période couverte par le quatrième inventaire (2012-2018), une importante évolution 

du mix combustible est observée : la part du HFO dans la quantité totale de combustible consommé a 

diminué d’environ 7% (réduction de 3 % en valeur absolue), alors que la part de la quantité totale de 

carburant gazole à usage maritime (MDO) et de gaz naturel liquide (LNG) ont crû respectivement de 6 % 

et de 0,9 % (respectivement de 51 % et de 26 % en valeur absolue). 

Émission de GES hors CO2 et de polluants : hausse du CH4 lié au gaz 

naturel 

L’inventaire présente les tendances d’émission sur la période 2012-2018 pour les deux principaux GES hors 

CO2 (CH4 et N2O) et pour sept polluants atmosphériques (SOx, NOx, CO, COV, PM10, PM2,5 et carbone 

suie [BC]) et ce, pour le transport maritime international et selon les deux méthodologies d’allocation des 

émissions (sur la base des navires et sur la base des trajets effectués). Sur l’ensemble de ces GES et 

polluants, ce sont les émissions de CH4 qui ont connu la plus forte hausse : +151 % sur la base des navires 

et +154,5 % sur la base des trajets effectués.  

▬ Cette hausse s’explique en grande partie par une forte hausse du nombre de navires propulsés par le LNG, 

dont un grand nombre sont équipés de moteurs qui rejettent du CH4 imbrûlé dans l’air. Cette hausse 

s’explique également par une forte progression de l’utilisation de moteurs à bicarburation (en 

remplacement des turbines à vapeur) qui induisent davantage d’émissions spécifiques (unitaires) de CH4. 

Ces deux facteurs ont donc conduit à une augmentation de la quantité de gaz naturel liquide (GNL) 

consommée, ce qui a induit une croissance plus rapide des émissions de CH4 que celles des autres GES. 

▬ Selon le Conseil international pour le transport propre (ICCT), cette nouvelle tendance à la hausse des 

émissions de CH4 du transport maritime souligne la nécessité d’inclure le CH4 dans les phases futures des 

règles sur l’indice d’efficacité énergétique pour la conception des navires (EEDI). Actuellement, seules les 

émissions de CO2 sont limitées dans le cadre des règles sur l’EEDI (source : ICCT, 04/08/2020). 

▬ Par ailleurs, l’OMI inclut, pour la première fois, des estimations d’émissions de carbone suie (BC), un forceur 

climatique à courte durée de vie. Sur la période 2012-2018, les émissions de BC ont progressé de 8 % sur 

la base des navires et de 5 % sur la base des trajets effectués. 

Des émissions qui pourraient augmenter de 50 % d’ici 2050 

▬ Selon les projections du quatrième inventaire, les émissions de GES du transport maritime total 

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

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

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

▬ Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer de façon quantitative l’impact de la pandémie du Covid-19 sur 

les projections d’émissions, l’OMI souligne que les émissions de GES du transport maritime seront 

incontestablement plus faibles en 2020 et en 2021. En fonction de l’ampleur de la relance économique, les 

émissions de GES au cours des décennies à venir pourraient être légèrement plus faibles (à raison de 

quelques points de pourcentage) que celles projetées dans le cadre du quatrième inventaire. 

Amélioration de l’intensité carbone 

La quatrième édition de l’inventaire GES de l’OMI a intégré un nouvel indicateur, l’intensité carbone du 

transport maritime international (émissions de CO2 par tonne-km [tonne de marchandises-km transporté]), 

conformément à la stratégie initiale de l’OMI (adoptée par le MEPC-72, 9-13 avril 2018). Cet indicateur s’est 

globalement amélioré entre 2012 et 2018 : sur la base des deux métriques EEOI (indicateur d’efficacité 

énergétique opérationnelle, mesuré en g CO2/t/mille nautique) et AER (rapport efficacité annuel, en grammes 

de CO2 / tonnage de port en lourd / mille nautique), l’intensité carbone du secteur a connu une amélioration 

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

32 % sur la base des navires. Les améliorations de l’intensité carbone du transport maritime international n’ont 

pas suivi une trajectoire linéaire, plus de 50 % de ces améliorations ayant été obtenues avant 2012. Le rythme 

de réduction de l’intensité carbone s’est ralenti depuis 2015, les améliorations annuelles moyennes allant de 

1 à 2 %. 
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2 - SOLUTIONS D’ATTENUATION DES EMISSIONS DE GES 
Atteindre les objectifs stratégiques fixés par l’OMI (Figure 144), exige un ensemble de techniques, solutions 

opérationnelles et innovantes applicables aux navires. Certaines d'entre elles sont illustrées sur la figure 145 en 

indiquant leur potentiel de réduction approximatif 165. 

FIGURE 144 IMPACT DES TECHNIQUES, SOLUTIONS OPERATIONNELLES ET INNOVANTES APPLICABLES AUX NAVIRES SUR 

L’ATTENUATION DES GES AFIN D ‘ATTEINDRE L’OBJECTIF FIXE PAR L’OMI. 

 
FIGURE 145 ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR REDUIRE LES GES DANS LE TRANSPORT MARITIME 

 

 

Les paragraphes qui suivent passent en revue les solutions envisagées ou en cours de développement pour les 

navires de croisière. 

------------------------------------- 
165 IMO action to reduce greenhouse gas emissions from international shipping. Implementing the initial IMO strategy on reduction of GHG 

emissions from ships (Flyer, 2 pages) 
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2.1 - Utilisation de carburants alternatifs 

Gaz Naturel Liquéfié (GNL) 

Le gaz naturel liquéfié (GN.L), avec sa faible teneur en soufre, son rapport hydrogène-carbone favorable, et la 

plus faible émission d'oxyde d'azote lors de la combustion par rapport aux combustibles conventionnels, 

satisfait toutes les réglementations sur les émissions atmosphériques de l'Organisation maritime internationale 

(OMI). Pour l'industrie des croisières, avec leur grand nombre de clients et leur forte visibilité publique, le GNL 

est donc devenu une option pour les nouveaux navires de croisière.  

Cependant, des émissions plus importantes du « puits au réservoir » pour l'approvisionnement de la filière en 

GNL ainsi que le méthane non brûlé (CH4) du moteur du navire pourraient plus qu'annuler les gains de 

réduction des gaz à effet de serre (GES)166. 

Des études antérieures ont montré des effets très différents sur les GES utilisation du GNL comme carburant 

des navires. Considérant le GNL du point de vue de l’EEDI, ni les émissions du « puits à la soute » (Well-to-tank 

ou WTT) pour la chaîne d'approvisionnement en GNL, ni le méthane non brûlé (CH4) du moteur du navire, ne 

sont prises en considération.  

▬ Premièrement, les émissions WTT sont hors du champ d'application, puisque l'EEDI se concentre 

uniquement sur la consommation de carburant du navire, c'est-à-dire les émissions de « la soute au 

sillage »  (Tank-to-wake ou TTW). 

▬ Deuxièmement, comme le CO2 est le seul gaz à effet de serre inclus dans la formule EEDI, le méthane non 

brûlé, qui est un gaz à effet de serre piégeant 85 fois plus de chaleur que le CO2 sur une période de vingt 

ans, ne rentre pas dans l'évaluation EEDI. Compte tenu des seuils EEDI de la phase 3 (entrée en vigueur de 

2022 à 2025), soit une réduction de 30 % de la consommation de carburant pour la plupart des types de 

navires par rapport à la période de référence 1998–2008, la simple sélection d'un moteur conforme au GNL 

satisfera en pratique les exigences, même si cela ne permet pas du tout de réduire les GES.  

Les moteurs fonctionnant au GPL relèvent de deux techniques : les moteurs à gaz pur ou les moteurs 

bicarburant pouvant fonctionner soit au GNL, soit uniquement avec des carburants conventionnels tels que le 

diesel (dual-fuel engine). En pratique, tant que le GNL ne sera pas disponible dans un nombre significatif de 

ports, les moteurs bicarburant seront l'option principale pour les navires utilisés dans le monde. Ces deux types 

de moteurs GNL répondent aux exigences de l'OMI en matière de NOx de niveau III, qui s'appliquent aux 

nouveaux navires à partir de 2016 aux États-Unis et dans les eaux canadiennes et, à partir de 2021, dans la 

zone européenne de contrôle des émissions (ECA) - mer du Nord et Baltique -. Avec sa très faible teneur en 

soufre, le GNL satisfait également au seuil limite de soufre de 0,5 % et au seuil de 0,1 % dans les ECA. Pour 

résumer, lorsque le GNL est choisi comme carburant pour un nouveau navire de croisière, il est conforme à 

toutes les réglementations sur les émissions atmosphériques de l'OMI. 

Les graphiques de la figure 146 visualisent l’évolution des quantités de GES émises, exprimées en grammes de 

CO2-eq par kWh, pour les différentes combinaisons de moteurs et de carburants, au regard du potentiel de 

réchauffement planétaire à 20 ans (GPW20) et à 100 ans (GWP100). Les principaux enseignements sont les 

suivants : 

▬ À court terme (GWP20), le GNL augmente les émissions de GES de 35 à 53 % par rapport aux solutions 

diesel existantes. 

▬ À long terme (GWP100), l'augmentation est plus modeste, jusqu'à 10 %, mais le GNL n’entraine toujours 

pas une réduction des émissions de GES. 

▬ Lorsque les moteurs bicarburation (dual moteur engine) fonctionnent uniquement au MGO ou au VLSFO, 

les émissions de GES augmentent de 7 à 9 % par comparaison avec un diesel classique. La raison est 

l‘efficacité thermique plus faible du moteur bicarburant par rapport au moteur diesel classique. 

------------------------------------- 
166 Lindstad E. et A. Rialland. LNG and Cruise Ships, an Easy Way to Fulfil Regulations Versus the Need for Reducing GHG Emissions. 

Sustainability 2020, 12, 2080; doi:10.3390/su12052080. 
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▬ La réduction potentielle des GES avec les épurateurs de gaz (scrubbers) est de 2 à 4 % par rapport à 

l’utilisation du MGO, si l’on suppose que le HFO n’est plus produit à cette date par les raffineries. 

 

 

FIGURE 146 ÉMISSIONS DES GES DU « PUITS AU SILLAGE », EXPRIMES EN GRAMMES DE CO2-EQ/KWH, POUR DIFFERENTES 

COMBINAISONS DE MOTEURS ET CARBURANTS (HORIZON GPW20, EN HAUT ET HORIZON GPW100, EN BAS) 

La ligne pointillée verte indique la valeur de base des émissions de GES pour le MGO, et le nombre en vert, la valeur de base 

en % du MGO. 
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Propulsion exclusive au GNL et démonstrateur de pile à combustible 

En 2022, le MSC Europa, en cours de construction, 

sera le premier paquebot propulsé au GNL et le 

moins émissif en CO2 par passager et par jour. Il sera 

équipé de deux cuves de gaz bilobées accolés de 

2 300 m3 chacune, installées au milieu du navire, qui 

autoriseront une autonomie d’exploitation de sept à 

dix jours. 

Un démonstrateur de pile à combustible SOFC (Solid 

oxyde fuel cell) de 50 kW, développé par CEA Tech, 

sera installé à bord du MSC Europa. L’emprise sera 

celle d’un petit conteneur.   

Le volume est une contrainte, puisque l’objectif à terme est de passer à 10 MW. Pour cette pile, le rendement 

électrique est de l’ordre de 60 % contre 45 % pour un moteur dual-fuel au GNL. Elle pourra en outre valoriser 

la chaleur contenue dans les échappements, ce qui porterait le rendement global à 90 %. 

Propulsion hybride électrique 

Des batteries sont utilisées en mode hybride aussi bien pour des fonctions dites de peak shaving (optimisation 

des moteurs diesel ou diesel-gaz), pour la manœuvre que pour la consommation électrique de l’escale à zéro 

émission dans les ports. La puissance de batteries embarquées a été multipliée par quatre en quatre ans. 

La Norvège compte déjà quarante ferries transfjord équipés de batteries, ainsi que le gros ferry international 

Color Hybrid et les deux paquebots d’expéditions Fridtjof Nansen et Roald Amundsen. Vingt-huit autres ferries 

côtiers sont encore en chantier tandis que la nouvelle compagnie Havila, titulaire à partir de 2021 de la moitié 

du service public Bergen - Kirkenes, va déployer quatre navires neufs équipés de moteurs dual-fuel au GNL et 

de 6,1 MWh de batteries. 

À titre d’exemple, le navire offshore Seven Viking 

a été converti en unité hybride par l’installation 

d’un pack de batteries associée à un système de 

recharge électrique. Les performances sont 

accrues et l’économie de soutes mesurée est de 

16 %,  soit une réduction annuelle des émissions 

de CO2 d’environ 2 400 tonnes. 

 

 

L’italien Grimadi a déjà converti ses deux gros ferries Cruise Barcelona et Cruise Roma (5 MWh) pour les liaisons 

Italie – Espagne et fait construire quinze rouliers géants de 7 800 m linéaires de pont-garage avec 5 MWh de 

batteries. Neuf seront déployés en Méditerranée et trois en Baltique. 

L’hydrogène 

L’utilisation de ce carburant se décline sous deux formes : 

▬ A l’état de combustible classique, il n’est envisageable que dans les moteurs à pistons rotatifs qui n’ont pas 

été développés à ce jour dans les grandes puissances nécessaires à la propulsion des navires. 

▬ En production d’électricité à partir de pile à hydrogène, l’utilisation de ce procédé sans autre rejet que de 

l’eau apparaît comme une solution complémentaire d’avenir, en particulier lorsque le navire est à quai.  
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Véritable frein à son développement, il n’existe pas de filière logistique de ce carburant compatible avec la 

filière maritime. De plus, les volumes et la température nécessaire à son stockage, son caractère 

particulièrement explosif dans un mode cryogénique, sont aussi de vrais défis technologiques. Marseille 

présente la particularité intéressante d’avoir des grandes quantités d’hydrogène fatal issues de la production 

des raffineries non utilisé pour les transports. Il est, à l’évidence, le stade ultime de l’électro-mobilité vertueuse, 

avec pour seul rejet de l’eau. Toutefois, il est nécessaire de connaitre l’origine de sa production qui doit être 

garantie à partir d’électricité verte et renouvelable. 

 

 

Les projets en Suède et en Norvège 167 

Le projet conduit par MAN Cryo a obtenu les approbations pour l’installation d’équipements fonctionnant à l’hydrogène 

liquéfié à –253 °C sur un petit ferry en Suède.  

En Norvège, l’opérateur de croisière Royal Caribbean a annoncé son intention d'utiliser la technologie des piles à 

combustible à hydrogène comme moyen de puissance supplémentaire sur ses nouveaux navires de classe Icon propulsés 

par GNL, qui seront livrés en 2022 et 2024. Viking Cruises travaille sur la construction du premier bateau de croisière au 

monde alimenté par l'hydrogène liquide.  

Un groupe d’entreprises norvégiennes travaille pour construire un bateau de croisière à pile à combustible pour opérer 

entre Bergen et Kirkenes. Au départ, le chantier naval avait prévu le GNL comme moyen de propulsion, mais a ajouté un 

système de piles à combustible connectés en parallèle, avec une puissance totale de 3,2 MW. Cette combinaison vise « zéro 

émission » dans les fjords du patrimoine mondial et le long de certaines parties de la côte norvégienne. Le changement de 

propulsion sera nécessaire pour entrer dans les fjords inscrits au patrimoine mondial norvégien après 2026, date à partir 

de laquelle les navires alimentés par énergie fossile seront bannis des fjords. 

L’ammoniac 

L’ammoniac anhydre (sans eau) ou NH3 est un composé chimique qui est liquide à -33°C, ou à une pression 

de moins de 10 bars. Ce sont des niveaux de température et de pressions qui sont plus simples à atteindre que 

ceux du gaz naturel, qui est liquide à -160 °C et de l’hydrogène qui est liquide à -253 °C et que l’on stocke sous 

une pression variant de 350 à 700 bars. L’ammoniac n’est que 2,5 fois plus volumineux que l’essence lorsqu’il 

est liquide. C’est beaucoup plus facile à stocker et à transporter que l’hydrogène. De plus, les réservoirs qui 

stockent l’hydrogène doivent être très résistants pour résister à la pression, ou très bien isolés contre le froid. 

L’ammoniac est donc plus maniable que l’hydrogène liquide ou comprimé. Il ne rejette pas de CO2, mais peut 

néanmoins produire de l’oxyde d’azote si la combustion n’est pas maîtrisée. 

Actuellement, l’ammoniac semble être une alternative crédible par le shipping mondial, du moins pour le long 

terme. Totalement décarboné comme l’hydrogène qu’il intègre d’ailleurs dans sa composition, l’ammoniac a 

l’avantage de pouvoir être utilisé directement dans des moteurs à combustion. Concurrent de l’hydrogène qui 

doit transiter par pile à combustible, il peut être aussi complémentaire.  

------------------------------------- 
167 Antolini A. Maritime issues. Utilisation of Hydrogen as fuel: The deployment of hydrogen fuel cell propulsion systems for vessels in Norway. 
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L’hydrogène peut être transformé en ammoniac pour être transporté sur de longues distances. À l’arrivée, on 

peut reformer l’hydrogène ou utiliser l’ammoniac comme carburant.  

L'ammoniac devrait avoir de faibles coûts de production, de stockage et de transport par rapport à d'autres 

carburants neutres en carbone, et sa disponibilité est garantie car les technologies de synthèse de l'ammoniac 

sont déjà matures. Son prix serait 32 % moins cher que l'hydrogène et 15 % moins cher que le méthanol168. 

Bien qu'il soit possible de brûler de l'ammoniac dans un moteur diesel, le taux de compression requis est plus 

de deux fois plus élevé que celui d'un moteur à allumage par compression classique. Il est donc plus pertinent 

d'intégrer l'ammoniac dans un système dual fuel (60 % d'ammoniac et 40 % de gazole marin MGO par 

exemple), le second carburant agissant comme un initiateur de combustion pour compenser la température 

d'auto-allumage relativement élevée de l'ammoniac. 

L’ammoniac serait plus adapté au transport maritime à courte distance. Pour les autres segments, il exigerait 

une reconfiguration des navires, notamment parce que les bunkers devraient être agrandis pour stocker 

suffisamment d'énergie pour des voyages plus longs. Le motoriste finlandais Wärtsilä effectuera un essai à 

grande échelle de moteur alimenté à l’ammoniac dès 2021. 

Propulsion hybride avec assistance à voile 169 

Les Chantiers de l’Atlantique développent le futur plus grand 

paquebot à voile Silenseas dont le concept est celui d’un 

navire de croisière hybride utilisant à la fois la propulsion 

vélique et des moteurs à bicarburation.  

Silenseas 210  

Longueur hors tout :       190 m 

Largeur :                          25 m 

Tirant d’air :                    103 m / 57 m 

Tonnage :                       23 000 GT 

Surface de voile :            4 350 m² 

Vitesse max. sous voile : 17 nœuds 

Cabines :                         150 

Passagers :                      300 

 

Le navire peut fonctionner sous voile par des vents de 15 nœuds minimum avec une incidence de 50°, en 

parallèle des moteurs pour maintenir la vitesse souhaitée. Cette possibilité permet des réductions significatives 

des émissions et des coûts de fonctionnement. Le système breveté Solid Sail est composé de panneaux 

composite articulés pour un pliage automatique. Il a par ailleurs subi des tests complets en laboratoire et en 

grandeur réelle permettant d’affirmer qu’il n’existe pas de limite de taille pour cette technologie innovante. 

Deux navires Silenseas ont été commandés par MSC et deux autres sont en option (2 milliards d’euros au total). 

 

 

------------------------------------- 
168 Korean Register (KR). Forecasting the Alternative Marine Fuel. 

169 https://chantiers-atlantique.com/navires/navires-a-passagers/silenseas-2/ 
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Les progrès technologiques concernant le design et la motorisation des 

navires 

Une étude170 basée sur une enquête auprès de 275 armateurs et opérateurs de navires permet d’évaluer la 

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

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

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

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

▬ Dans le domaine de la conception (Figure 147), l'utilisation d'étrave à bulbe est la technologie la plus 

employée (Cf. encadré ci-dessous) ;  

▬ Dans le domaine hydrodynamique (Figure 148), les systèmes de stator à pale fixe permettant de redresser 

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

▬ Dans le domaine de la propulsion (Figure 149), une plus large gamme de solutions sont appliquées par 

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

récupération de la chaleur fatale ont été le plus souvent employés ;  

▬ L'utilisation actuelle des carburants alternatifs et les sources d'énergie renouvelables est faible (Figure 150).  

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

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

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

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

Dans les grands paquebots, la nouvelle série de Celebrity cruises, inaugurée avec le Celebrity Edge livré en 2019 par les 

Chantiers de l’Atlantique, se démarque nettement par son étrave légèrement incurvée, intégrant directement le bulbe. 

Cette étrave inversée sur un navire à passagers de 306 m de long sera dupliquée sur les cinq autres navires qui doivent 

compléter cette nouvelle classe Edge jusqu’en 2024. 

Cette innovation, adoptée à plus de 100 exemplaires sur 

des navires offshore, a trouvé une nouvelle application 

avec les petits paquebots d’expédition. Elle concerne 

pour l’heure la série des sept navires de 104 inaugurée 

en 2019 avec le Greg Mortimer et les deux nouveaux 

National Geographic Endurance et National Geographic 

Resolution de 120 m, construits pour Indblad expeditions.  

Ce type d’étrave permet de mieux rentrer dans la vague 

et réduit considérablement le tangage. Au confort 

s’ajoute une meilleure performance énergétique du 

navire. Pour des navires à passagers comme ce type de 

paquebots d’expéditions, cela permet aussi de disposer 

de volumes supplémentaires avec de nouvelles 

possibilités d’utilisation.  

Hors-série Le Marin, 4 juin 2020 SHIPPING, OFFSHORE ET 

SERVICES 

 

Sur ces petits paquebots d’expédition, l’étrave abrite 

ainsi des salons d’observation avec balcon extérieur pour 

permettre aux passagers d’observer au plus près la faune 

marine. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
170 Rehmatullaa N. et al., The implementation of technical energy efficiency and CO2 emission reduction measures in shipping. Ocean 

Engineering 139 (2017) 184–197. 
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FIGURE 147 MESURES DANS LE DOMAINE DE LA CONCEPTION / DESIGN DU NAVIRE 

 

FIGURE 148 MESURES DANS LE DOMAINE HYDRODYNAMIQUE 
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FIGURE 149 MESURES DANS LE DOMAINE DE LA PROPULSION DU NAVIRE 

 

FIGURE 150 EMPLOI DE CARBURANTS ET D’ENERGIES ALTERNATIVES 

 

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

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

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

viables et techniquement réalisables. L’étude menée par Lyod’s Register et UMAS171 se concentre en 

conséquence sur l'analyse économique, y compris les coûts et impacts associés aux dépenses d'investissement, 

les coûts opérationnels associés au stockage, à la manutention et à la capacité de transport de marchandises, 

et à l’influence de la tarification du carbone. L’étude vise à répondre aux questions suivantes : 

▬ Comment les options ZEV se font-elles concurrence ? 

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

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

------------------------------------- 
171 Zero-Emission Vessels 2030. How do we go there? Lloyd’s Register / UMAS, 2017. 
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▬ Le rayon d’action du navire affecte-t-il le choix d'une technologie ZEV particulière ? 

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

différents niveaux de tarification du carbone ? 

▬ Quelles sont les implications des émissions en amont ? 

 

La synthèse de l’étude qui suit se focalise sur les navires de croisière qui font partie de la typologie des navires 

analysés. Sept options technologiques sont comparées (Tableau 98) et trois scénarios sont analysés en 

considérant une production « verte » de l’électricité, de l’hydrogène et de l’ammoniac (Green Electricity, Green 

Hydrogen et Green Ammonia).  

 

TABLEAU 98 LES SEPT OPTIONS TECHNOLOGIQUES (MOTORISATIONS ET CARBURANTS) 

Électricité Hydrogène 

hybride 

Pile à 

hydrogène 

Hydrogène  

+ ICE * 

Pile à 

ammoniac 

Ammoniac  

+ ICE 

Biofuel 

Batteries Stockage de 

l’hydrogène 

Stockage de 

l’hydrogène 

Stockage de 

l’hydrogène 

Stockage de 

l’ammoniac 

Stockage de 

l’ammoniac 

Stockage du 

biofuel 

Moteur 

électrique 

Batterie Pile à 

combustible 

Réservoir de 

secours HFO 

Unité de 

reformage 

Réservoir de 

secours HFO 

ICE 

 Pile à 

combustible 

Moteur 

électrique 

ICE 

(Bicarburation) 

Pile à 

combustible 

ICE 

(Bicarburation) 

 

 Moteur 

électrique 

  Moteur 

électrique 

  

* Moteur à combustion interne 

La figure 151 montre la rentabilité comparative des sept différentes options, pour tous les types de navires 

considérés, sur une échelle de 0 à 1 de rentabilité relative (1 étant la plus rentable et 0 la moins rentable). Dans 

l'ensemble, le biocarburant est la solution « zéro émission » la plus rentable, suivi de l'ammoniac et de 

l’hydrogène, associé à des moteurs à combustion interne. Hybrides et solutions électriques qui nécessitent de 

grandes quantités de batteries à coût d'investissement élevé, sont les moins compétitives.  

FIGURE 151 RENTABILITE RELATIVE DES SEPT SOLUTIONS ZEV 
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La figure 152 montre comment la rentabilité de ces options varie par rapport au navire de référence HFO et 

selon le scénario. Seules les deux options ZEV les plus rentables sont affichées - la combustion interne au 

biocarburant et à l'ammoniac -. Il n'y a pas de scénario dans lequel les options ZEV sont susceptibles d'être 

plus rentables que le navire de référence HFO. Cela souligne l'importance de la politique et de la 

réglementation en tant que moteurs du changement, car les forces du marché à elles seules ne semblent pas 

suffisantes. 

 

FIGURE 152 LES DEUX MEILLEURES OPTIONS ZEV EN TERMES DE PROFIT EN 2030 PAR RAPPORT AU NAVIRE DE REFERENCE 

HFO 

 

La figure 153 détaille la rentabilité relative pour les navires de croisière. Le biocarburant est toujours l'option 

la plus rentable dans tous les scénarios, suivi de près par les machines à combustion interne à l'ammoniac. 

L'écart le plus important se situe entre l'ammoniac vert et les deux autres scénarios - électricité verte et 

hydrogène vert-. En effet, les biocarburants ne nécessitent généralement aucun coût d’investissement 

supplémentaire important lors de l'exploitation des machines et du stockage conventionnel. Les coûts en 

capital des six autres options ne sont pas suffisamment équilibrés par des gains d'efficacité tout au long de 

l’exploitation ou une baisse du ratio coût de carburant / carbone. La combustion interne d'ammoniac est la 

deuxième meilleure option. La pile à combustible à l'ammoniac et à hydrogène sont très proches l'une de 

l'autre, quel que soit le scénario. L’hydrogène hybride est la deuxième option la moins rentable, le navire 

électrique étant le moins rentable dans tous les scénarios.  

Les coûts d'investissement du stockage et la perte de revenus due à la réduction de l'espace de chargement 

peuvent être d'importants facteurs de rentabilité, en particulier pour les batteries et l'hydrogène. Ces coûts 

sont fonction du rayon supposé du navire dans la gamme des modèles de navires actuels. Par conséquent, 

réduire le rayon d’action diminuerait ces coûts en conséquence ; dans ces conditions, le navire nécessiterait 

également un avitaillement plus fréquent. 

Pour comprendre si de tels changements de soutage pourraient influencer la rentabilité de ces options, une 

étude de sensibilité a été menée sur la base d’une réduction du rayon d’action du navire de 20 %, 50 % et 80 % 

(Figure 154). Même avec des rayons d’actions inférieurs, le biocarburant est toujours le plus rentable. Pour la 

plupart des types de navires, les deux options d'hydrogène (ICE et pile à combustible) sont très proches des 

systèmes basés sur l’ammoniac. Avec une réduction du rayon d’action de 80 %, le navire électrique surpasse 

les options de carburant synthétique et devient plus rentable pour les navires de croisière et RoPax. 
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FIGURE 153 RENTABILITE RELATIVE DES TECHNOLOGIES ZEV POUR LES TROIS SCENARIOS. 

 

 

FIGURE 154 EFFETS DE LA REDUCTION DU RAYON D’ACTION DU NAVIRE SUR LA RENTABILITE DES TECHNOLOGIES ZEV 

SELON LES TROIS SCENARIOS ETUDIES 
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VOLET 7 - 

 IMPACTS DES OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT  

ET DE TRANSIT DES PASSAGERS 
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1 -  TRANSIT DES CROISIERISTES DANS UN PORT D’ESCALE ET TRAFIC 

ROUTIER INDUIT 
Pour la croisière, sont abordés dans ce volet, les impacts directs et indirects liées aux opérations non 

maritimes car relevant de la « chaîne logistique » se déroulant sur la terre ferme.  

▬ Embarquement, débarquement et transit des croisiéristes, 

▬ Gestion des croisiéristes à terre (excursions, visites) et impact sur 

la mobilité urbaine (trafic routier), 

▬ Services aux navires : embarquement/débarquement des 

bagages, approvisionnement, branchement courant quai, 

catering, avitaillement en carburant, évacuation des eaux usées, 

des eaux techniques et déchets…).  

1.1 - Différents types de croisière 

Trois types de croisières peuvent être distingués : 

▬ Les croisières « tête de ligne » (turnaround) : le port de départ et le port d’arrivée sont les mêmes. 

▬ Les escales de transit (transit) : le navire arrive le matin, débarque pour la journée les passagers en 

excursions et appareille le soir. 

▬ Les croisières avec transbordement (interporting) : lors des escales, le navire peut embarquer ou 

débarquer des passagers. 

1.2 - Analyse des flux de passagers 

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

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

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

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

navires de croisière arrivent généralement tôt le matin (entre 5 h et 10 h) et appareillent en fin d’après-midi 

(17 h à 22 h) ; seuls quelques navires restent à quai pendant plus d'un jour. Les compagnies ont cependant 

tendance à limiter la durée de l’escale au port pour réduire les taxes portuaires et encourager les passagers à 

dépenser plus à bord qu'à terre. 

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

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

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

débarquement. 

L’analyse est illustrée par une étude sur le port de Barcelone,172 qui ne fait pas partie de la zone RAMOGE, mais 

qui permet de bien analyser les flux de transit des passagers pour neuf croisières documentées (Tableau 99). 

Les résultats montrent que le débarquement est un processus long qui peut durer entre 7 et 12 heures. La 

demande maximale est la période qui est définie comme le créneau horaire dans lequel le plus grand nombre 

de passagers débarque, une heure après que le navire a touché le quai. Pour une croisière tête de ligne, la 

période de demande maximale dure jusqu'à quatre heures, avec une heure de pointe entre la troisième et la 

cinquième heure selon la croisière, alors que pour les escales de transit, cette période s'étend sur cinq heures 

et culmine à la quatrième heure (Tableau 100).  

 

 

 

 

------------------------------------- 
172 Anonyme. Cruise passenger impacts on mobility within a port area:  case of the Port of Barcelona. International Journal of Tourism Research 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
285/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

 

TABLEAU 99 PORT DE BARCELONE : CARACTERISTIQUES DES CROISIERES DOCUMENTEES (PAX = PASSAGERS) 

 

Navires Type de croisière Entrée pax Sortie pax 

Sovereign of the Seas Tête de ligne 3 376 2 658 

Carnival Magic Tête de ligne 4 241 5 534 

Brilliance of the Seas Tête de ligne 2 618  625 

Liberty of the Seas Tête de ligne 4 772 4 980 

Norwegian Epic Tête de ligne 5 039 4 347 

Grandeur of the Seas Escale de transit 2 423 2 383 

Independence of the Seas Escale de transit 4 377 4 456 

MSC Fantasia Transbordement 4 196 4 201 

MSC Splendida Transbordement 4 139 3 944 

 

TABLEAU 100 PORT DE BARCELONE : DEBARQUEMENT DES PASSAGERS – PERIODE DE DEMANDE MAXIMALE, HEURE DE 

POINTE ET FLUX DE SORTIE DES PASSAGERS 

 

 

Navires 

Type de 

croisière 

Période 

de 

demande 

maximale 

Heure de 

pointe 

Pax 

maximum 

par heure 

Pax 

maximum/ 

10 mn 

Pax 

moyen/h 

Pax 

moyen /  

10 mn 

Sovereign of the Seas Tête de ligne 1-4 3ème 1 092  329 266 55 

Carnival Magic Tête de ligne 1-5 4ème 1 868  371 503 86 

Brilliance of the Seas Tête de ligne 1-5 5ème 933  264 219 43 

Liberty of the Seas Tête de ligne 1-5 4ème 1 798  486 453 88 

Norwegian Epic Tête de ligne 1-5 5ème 1 611  373 363 65 

Grandeur of the Seas Escale de transit 2-7 4ème 772  136 184 37 

Independence of the Seas Escale de transit 1-6 4ème 1 207  254 319 60 

MSC Fantasia Transbordement 1-3 2ème 2 245  575 601 106 

MSC Splendida Transbordement 1-2 1ère 1 993  551 439 75 

 

Les analyses des flux de sortie, lors du débarquement, montre que plus de la moitié de tous les passagers 

pourraient débarquer en une heure (tableau 101). C'est le cas des croisières de transbordement, dans lesquelles 

une moyenne de 52 % de tous les passagers débarqués dans une heure. En revanche, les croisières avec escales 

de transit débarquent 30 % du total des passagers en une heure. Les croisières tête de ligne présentent un 

pourcentage intermédiaire (37 %). En considérant des intervalles de 10 minutes, le flux maximal de passagers 

varie donc de 18 % (escales) à 30 % (tête de ligne). 
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TABLEAU 101 PORT DE BARCELONE : FLUX DE SORTIE MAXIMAUX PAR PERIODE D’UNE HEURE ET INTERVALLES DE 

10 MINUTES 

 

 

Navires 

 

Type de croisière 

Pax 

maximum 

/ heure 

 

% 

Pax 

maximum/ 

10 mn 

 

% 

Sovereign of the Seas Tête de ligne 1 092 41 329 30 

Carnival Magic Tête de ligne 1 868 35 371 20 

Brilliance of the Seas Tête de ligne 933 36 264 28 

Liberty of the Seas Tête de ligne 1 798 36 486 27 

Norwegian Epic Tête de ligne 1 611 37 373 23 

Grandeur of the Seas Escale de transit 772 32 136 18 

Independence of the Seas Escale de transit 1 207 27 254 21 

MSC Fantasia Transbordement 2 245 53 575 26 

MSC Splendida Transbordement 1 993 51 551 28 

 

1.3 - Répartition modale des croisiéristes lors d'un débarquement 

L'analyse de la répartition modale montre qu'en moyenne, la plupart des passagers choisissent un taxi (35 %), 

suivis des bus d'excursion et de transfert (22 %), des navettes (19 %), du bus public (12 %) et des véhicules 

privés (5 %) (Tableau 102). En outre, le choix d’un mode de transport dépend fortement du type de croisière. 

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

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

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

sont au début ou à la fin de leur voyage pendant que les autres font simplement une escale. Enfin, 30 % de 

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

Les taxis occupent en moyenne trois croisiéristes (Tableau 103), mais les passagers demandent de plus en plus 

des taxis avec une plus grande capacité (4 passagers et plus). Bien que les bus publics fonctionnent à pleine 

capacité (40 passagers) à certains moments, le nombre moyen de passagers de bus n’est que de 10. Affréter 

des grands bus d'excursion et de transfert coûte moins cher pour les compagnies de croisière, même si les bus 

ne sont pas utilisés à pleine capacité (32,4 passagers). L'occupation moyenne des véhicules privés est 

supérieure à 4 personnes. 

TABLEAU 102 PORT DE BARCELONE : REPARTITION MODALE DES DEPLACEMENTS PAR TYPE DE CROISIERES 

(POURCENTAGES) 

 

 Têtes de ligne Escales de transit Transbordement 

Taxis 48 10 25 

Bus de transfert et d’excursion 25 13 24 

Bus public 0 49 8 

Navettes 13 15 3 

Véhicules privés 8 1 3 

Marche à pied 6 12 5 
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TABLEAU 103 PORT DE BARCELONE : OCCUPATION MOYENNE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT  

 

Modes de transport Occupation moyenne (Pax) 

Taxi 3,0 

Bus de transfert et d’excursion 32,4 

Navette / Bus 25,8 

Bus public 9,9 

Véhicules privés 4,8 

1.4 - Estimation du trafic de véhicules induit par une croisière 

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

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

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

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

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

du port, etc). 

▬ Comme l'illustre le tableau 104, les croisières tête de ligne induisent un trafic plus élevé de véhicules (ratio 

véhicules/passagers de 15 % à 22 %) car un plus grand nombre de passagers utilisent les taxis, qui ont une 

capacité inférieure à celle des bus.  

▬ Cependant, pour les escales en transit, le ratio tombe à 7 % car un plus grand nombre de passagers 

choisissent des navettes de plus forte capacité que les taxis.  

▬ Pour les croisières à transbordement, la demande pour les taxis et navettes est assez similaire et le ratio 

(10-11 %) se situe donc entre les deux types de croisière précédents.  

 

TABLEAU 104 RATIOS ENTRE LE NOMBRE DE PASSAGERS DEBARQUES ET LE TRAFIC DE VEHICULES INDUIT 

 

Navires Type de 

croisière 

Pax 

débarqués 

Véhicules 

totaux 

Ratio  

véh. / pax (%) 

Sovereign of the Seas Tête de ligne 2 658  410 15 

Carnival Magic Tête de ligne 5 534   881 16 

Brilliance of the Seas Tête de ligne 2 625  583 22 

Liberty of the Seas Tête de ligne 4 980  795 16 

Norwegian Epic Tête de ligne 4 347   849 20 

Grandeur of the Seas Escale de transit 2 383   169 7 

Independence of the Seas Escale de transit 4 456   314 7 

MSC Fantasia Transbordement 4 201   424 10 

MSC Splendida Transbordement 3 944   441 11 
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2 - TRANSIT DES PASSAGERS LORSQUE LE NAVIRE EST EN 

MOUILLAGE FORAIN 

2.1 - Particularités 

Lorsque les navires escalent en rade, en mouillant sur un coffre (par exemple à Villefranche-sur-Mer) ou sur 

leurs propres ancres (par exemple devant le port de Cannes), les compagnies organisent un service de navettes 

pour le transbordement des passagers qui veulent descendre à terre. Trois modalités sont généralement 

utilisées : 

▬ Un transbordement par les « tenders » des navires, c’est-à dire les embarcations de sauvetage qui ont une 

capacité de 100 à 200 passagers selon la capacité du navire de croisière, 

Les embarcations de sauvetage de Oasis of the Seas mesurent 16,7 m de long, 5,6 m de large, et peuvent accueillir 

jusqu’à 370 passagers. Elles pèsent 16 t à vide et 44 t à charge maximale. Les deux moteurs Diesel peuvent les propulser 

à une vitesse de 6 nœuds. 

▬ Un transbordement par des bateaux assurant, 

en temps normal, le transport de passagers 

(excursions touristiques côtières ou liaison avec 

des îles proches) ; ces vedettes, qui stationnent 

dans le port d’escale, sont mobilisées lors des 

escales des navires de croisière. 

▬ Un transbordement en associant les deux 

modes précédents. 

 

 

À titre d’exemple, le transbordement des passagers MSC Grandiosa (6 000 passagers, dont environ 95 % 

débarquent, soit 5 700) nécessite 38 allers-retours de navettes pouvant embarquer 150 passagers.  

 

2.2 - L’exemple de Cannes 

À Cannes, le transbordement est facilité par : 

▬ l’utilisation des bateaux de transport de passagers qui transbordent les passagers à un rythme plus rapide 

que les tenders attachés aux navires (délai de mise à l’eau, mobilisation du personnel de bord), 

▬ la gestion à terre : celui-ci doit se faire dans une durée de temps réduite, sans saturer le terminal d’accueil 

des passagers en configuration ISPS,173 pour permettre aux passagers d’embarquer ensuite dans les cars 

d’excursion, ou de visiter la ville. Les autorités portuaires du port de Cannes peuvent mobiliser jusqu’à 

26 agents de sureté pour les formalités ISPS, rendant le transit fluide. 

 

 

 

------------------------------------- 
173 International Ship and Port Facility Security (ISPS) ; en français : « Code international pour la sûreté des navires et des installations 

portuaires » 
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La proportion de passagers qui débarquent 

atteint 95 %, le tiers d’entre eux partant en 

excursion et les deux-tiers restant à Cannes 

(achats, visites locales).  

Les croisiéristes en excursion embarquent dans 

des cars qui attendent les passagers sur le 

parking Laubeuf à côté de la gare maritime. Un 

tiers des croisiéristes partant en excursion 

représente 1 800 personnes, soit 36 cars Grand 

Tourisme (GT) classique d’une capacité de 

50 passagers.  

 

Le parking Laubeuf a une capacité de stationnement de 50 cars qui peuvent être mobilisés lorsque deux 

bateaux de croisière escalent le même jour. À noter, qu’en dehors de jours d’escale, le parking accueille des 

véhicules légers, le gestionnaire pouvant réserver le parking en fonction du calendrier des croisières. 

Ci-dessous : Double record pour le port de Cannes qui a accueilli le vendredi 10 juillet 2015, plus de 

11 000 passagers en une journée, à bord du Norwegian Epic (NCL), du Sovereign (Pullmantur) et du Emerald 

Princess (Princess Cruises) à l’ancre dans la baie de Cannes. © Mer et Marine. 

 

 

La Charte Croisières du port de Cannes 

À ce jour, trente compagnies ont signé la 

charte Croisières du port de Cannes, 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. 
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Engagements 

 

Actions 

 

Réduction des émissions 

polluantes dans l'air  

 

 

- Utilisation d'un carburant à 0,1 % de soufre pour l’approche (surcoût de 

1 000 $) 

- Stricte interdiction d’incinération des déchets à bord  

- Avoir un service de navettes de débarquement/embarquement respectueux de 

l’environnement 

 

Réduction de la pollution en mer  

 

- Zéro rejet d’eaux usées traitées 

- Zéro rejet d’eaux issues du système de lavage des fumées (interdiction des 

scrubbers open loop) 

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 

- Privilégier les bus propres pour les excursions  

- Limiter les rejets d’émissions polluantes à terre 

 

Plusieurs autres actions s’intégrant dans cette charte sont en cours : 

▬ La conversion des bateaux de passagers assurant les transbordements, au carburant GTL. Ce carburant 

liquide (cf. encadré) est déjà utilisé par l’exploitant du port pour les engins de carénage, portiques, chariots 

élévateurs qui dispose d’un réservoir de stockage adapté. Le GTL est miscible dans le diesel, il entraine une 

consommation légèrement supérieure et coûte 7 cts de plus au litre. Ses avantages sont décrits dans 

l’encadré ci-dessous. En 2023, l’un de ces bateaux sera équipé avec une motorisation à l’hydrogène 

▬ Une charte est en préparation avec les autocaristes pour mettre à disposition des autocars équipés de 

moteurs Euro 6+. L’équipement du parking Laubeuf avec des bornes électriques est étudié pour la 

climatisation des cars en stationnement afin d’éviter de faire tourner les moteurs diesel à l’arrêt. 

 

Les avantages du  carburant SHELL GTL 

Le carburant SHELL GTL est un carburant liquide qui offre une alternative pour une combustion plus propre que le gazole 

et possède de meilleures propriétés de combustion dans les moteurs diesel standard et permet ainsi de réduire les 

émissions de polluants atmosphériques. Il est également dépourvu de composants indésirables comme le soufre, les 

métaux et les aromatiques, ce qui le rend non toxique et donc moins nocif pour l'environnement. Le carburant Shell GTL 

peut être utilisé dans des moteurs diesel pour poids lourds et véhicules légers, sans devoir modifier les moteurs, prévoir 

de nouvelles infrastructures ou investir dans des véhicules. 

 

Marché 

 

Applications 

Plage de réduction 

pour les NOx selon 

la génération EURO 

Plage de réduction 

pour les particules 

selon la génération 

EURO 

 

Réductions de bruit 

 

Navigation 

Navires maritimes, 

barges fluviales, 

bateaux de tourisme 

 

6-13 % 

 

15-60 % 

 

Environ 8 dB 

Source : Carburant SHELL GTL : guide des bénéfices 
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3 - LES CONSEQUENCES SUR LA MOBILITE DANS L’HINTERLAND 

TOURISTIQUE DES PORTS : L’EXEMPLE DE MARSEILLE 174 
En 2019, le port de Marseille a accueilli 1 865 918 passagers de croisière. Le nombre de passagers optant pour 

des visites libres tend à augmenter, c’était le cas d’environ 35 % des croisiéristes en 2016. À Marseille, les jours 

de plus grande affluence, plus de 20 000 passagers débarquent. Plusieurs milliers d’entre eux se rendent dans 

quelques sites de la vieille ville au même moment. Le stationnement de dizaines de cars sur le Vieux-Port ou à 

Notre-Dame-de-la Garde entraine des difficultés de circulation, voire des conflits, l'espace y étant réduit et les 

manœuvres délicates. 

Une nouvelle ligne de bus dédiée aux croisiéristes  

La distance séparant le terminal croisière du centre-ville de Marseille est de 8 km. Cette localisation permet une desserte 

par le réseau urbain de bus avec l’extension d’une ligne dédiée de juin à août. La ligne régulière ne dessert pas l’intérieur 

du port et la distance de l’arrêt le plus proche est de 1,5 km. Un accord a été passé entre le GPMM et la régie des transports 

métropolitains : les jours d’escale très chargées de juin à août, le bus passe alors par la porte 4 pour prendre en charge les 

passagers qui débarquent au plus près du quai. Selon la taille des navires, deux ou trois bus articulés d’une capacité de 140 

personnes peuvent attendre les touristes et les déposer à la Joliette.  

 

Depuis mai 2017, 

la nouvelle ligne 

régulière et 

dédiée aux 

croisiéristes, la 

ligne 35T, est en 

fonctionnement 

entre la place de 

la Joliette et le 

terminal 

croisières, sans 

arrêt 

intermédiaire et 

avec une 

fréquence de 

20 minutes. 

 

 

Le stationnement des autocars en centre-ville doit également être pensé au regard de la demande. Les cars 

transportant des croisiéristes doivent de fait être pris en compte dans le dimensionnement, les horaires et la 

localisation des aires de stationnement dédiés aux cars de tourisme. En cas contraire, ces cars occupent parfois 

des espaces réservés au stationnement des bus urbains par exemple. Cet enjeu est d’autant plus crucial que 

l’on observe, en plus des excursions proposées par les compagnies de croisières, des excursions organisées 

par des opérateurs de transport, via des sites internet, sans concertation, ni lien avec les clubs de croisière, les 

offices de tourismes et les opérateurs de croisière. De fait la circulation et le stationnement de ces cars ne 

peuvent être anticipés et rendent difficile la mise en œuvre de principes efficaces d’organisation. 

 

------------------------------------- 
174 CEREMA. Accueil et transport des croisiéristes en escale. Retour d’expériences. Rapport d’études. Novembre 2018. 
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Les excursions offertes depuis le port de Marseille.  

Les lieux d’excursion sont les principales villes touristiques de la région (Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Avignon). Le 

Lubéron, les Baux-de-Provence, les Calanques, Cassis, Aubagne, Châteauneuf-du-Pape et le Pont du Gard sont également 

visités. Les excursions urbaines sont proposées en bus panoramiques ou à pied et durent entre 3 et 5 h. Sur la journée, des 

visites couplées de plusieurs villes sont proposées. Les visites des Calanques ou de sites plus éloignés de Provence durent 

entre 7 et 8 h.  

Afin d’éviter la congestion du trafic par les cars des croisiéristes, la ville de Marseille a pris deux arrêtés de 

circulation autorisant la circulation des cars de tourisme dans les couloirs réservés aux bus urbains, de 7 h à 

21 h. Néanmoins, certains cars utilisent les voies dédiées aux bus pour stationner en attendant leurs clients, 

gênant la circulation des bus réguliers. Des espaces de stationnement spécifiques sont en cours de négociation 

pour résoudre ces cas. 
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VOLET 8 - 

IMPACTS SUR LES AMENITES :  

AMBIANCE SONORE ET PAYSAGE 
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1 - LES EMISSIONS SONORES AERIENNES 

1.1 - Réglementation et normes 

Normes OMI et réglementation européenne 

Il n'existe pas aujourd’hui de réglementation juridiquement contraignante régissant les émissions sonores 

admissibles des navires de mer. La résolution OMI MSC.337 (22) établit, pour préserver la santé et la sécurité 

au travail, des limites de niveau sonore obligatoires pour les locaux de machines, les salles de contrôle, les 

ateliers, les logements et autres locaux à bord des navires. 

La réglementation européenne fixe des spécifications techniques uniquement pour les bateaux de navigation 

intérieure175.  

Les normes de confort acoustique et vibratoire dans les navires à 

passagers176 177 

Le confort à bord d’un navire à passagers est de première importance, il dépend de plusieurs facteurs dont le 

bruit et les vibrations. Il se caractérise, entre autres, par de faibles niveaux de pression sonore et de faibles 

niveaux vibratoires qui aboutissent souvent à une marque de confort délivrée par les sociétés de classification. 

Les développements des technologies dans la construction navale ont permis de réduire les niveaux de bruit 

et de vibration à des seuils comparables à ceux des grands hôtels de luxe, et ceci malgré une augmentation 

significative de la taille et de la puissance propulsive des navires (Tableau 105). 

Dans le domaine de l’acoustique et des vibrations, les critères de confort se définissent en se référant à quatre 

types de mesures. 

▬ le niveau de bruit de fond exprimé en dB(A), 

▬ le niveau vibratoire exprimé en mm/s pic ou RMS, 

▬ l’indice d’isolement aux bruits aériens, 

▬ et les bruits d’impacts. 

 

TABLEAU 105 ÉVOLUTION DES CRITÈRES VIBRATOIRES ET SONORES SUR LES NAVIRES À PASSAGERS EN NAVIGATION 

 

Puissance (MW) 22 24 40 40 86 48 

Années 1980 1985 1995 2000 2001 2006 

Seuils vibratoires (mm/s pic) - 4 2 1,5 1,5 - 2 1,5 

Niveaux sonores dans les 

cabines dB(A) 

60 45 45 45 à 50 45 à 50 44-49 

 

Les classes de confort les plus demandées sont celles émises par le DNV (Det Norske Veritas), le BV (Bureau 

Veritas) et le LRS (Lloyd’s Register). Les autres, comme celles émises par le GL (Germanischer Lloyd’s), le RINA 

(Registro italiano Navale) ou encore l’ABS (American Bureau of Shipping) sont très rarement, voire pas du tout 

requises. 

 

 

------------------------------------- 
175 Les spécifications (ES-TRIN) imposent que le niveau sonore des bateaux faisant route ne doit pas dépasser 75 dB (A) à une distance latérale 

de 25 m du côté du navire. Dans le cas de bateaux à l'arrêt, une valeur de 65 dB (A) ne doit pas être dépassée à cette distance. 

176 Blanchet A. Le confort à bord des navires à passagers. Acoustique & Techniques n° 53 

177 Branchereau S. Acoustique et Vibrations dans les navires à passagers. Acoustique & Techniques n° 64 
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TABLEAU 106 NIVEAUX GLOBAUX PONDÉRÉS DE LA VITESSE VIBRATOIRE (MM/S RMS) SELON LES CLASSES DE 

CONFORT À BORD DES NAVIRES À PASSAGERS 

 

1.2 - Émissions acoustiques aériennes  

Émissions à quai  

Les sources de bruit d'un bateau de croisière amarré à quai peuvent être localisées au niveau des tuyaux 

d'échappement (moteur principal et moteur auxiliaire), en haut des cheminées et en sorties du système de 

ventilation (du moteur, des cabines et des ponts)178. Lorsqu'un navire est amarré à quai, toutes les sources de 

bruit ne sont pas désactivées. Le bruit de la salle des machines est réduit car le moteur principal est au ralenti 

et seuls les moteurs auxiliaires fonctionnent pour la production d'électricité. Pendant que le système de 

ventilation de la salle des machines fonctionne à capacité réduite, le bruit de ventilation provenant des ponts 

et des cabines est inchangé (Figure 155).  

FIGURE 155 POSITION ET ACTIVITE DES PRINCIPALES SOURCES DE BRUIT A BORD D'UN BATEAU DE CROISIERE AMARRE 

À QUAI. 

 

 

 

------------------------------------- 
178 Di Bella A. Evaluation methods of external airborne noise emissions of moored cruise ships: an overview. The 21st International Congress 

on Sound and Vibration. 13-17 July, 2014, Beijing/China. 
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▬ Une campagne de surveillance du bruit ambiant a été réalisée en février et mars 2008 pour caractériser les 

niveaux sonores de jour et de nuit du port de Gênes et la contribution des navires sur les quartiers les plus 

proches179. La figure 156 montre les valeurs moyennes arithmétiques des niveaux sonores, en présence et 

en l'absence de navires en stationnement à quai (tous navires confondus). En présence de navires, les 

niveaux sonores sont plus importants, l’écart le plus fort correspondant aux basses fréquences (40 à 

160 Hz). La plupart des nuisances perçues par les résidents vivant à proximité des ports sont en effet 

causées par un bruit à basse fréquence (niveau d'énergie élevé dans les bandes de fréquences de 1/3 

d'octave ≤ 160 Hz). 

 

FIGURE 156 PORT DE GENES – QUARTIER MULTEDO – NIVEAUX MOYENS ET ECARTS TYPES DU BRUIT AMBIANT DEPASSE 

99 % DU TEMPS (L99) EN PERIODE NOCTURE, AVEC ET SANS LA CONTRIBUTION SONORE DES NAVIRES 

 

Le tableau 107 et la figure 157 montrent l’incidence du fonctionnement des moteurs auxiliaires 

(générateurs) pendant la période nocturne qui contribue au bruit ambiant. 

 

TABLEAU 107 REPRESENTATION DE L’EMERGENCE DUE AU FONCTIONNEMENT DES GENERATEURS THERMIQUES DES 

NAVIRES DANS LE PORT DE GENES 180 

LA = Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré en présence de bruit particulier ; LR = Bruit résiduel : niveau de bruit mesuré en 

l’absence du bruit particulier ; E = Émergence = LA - LR 

 

 LAmax L01 L05 L10 L50 L90 L95 L99 LAmin LAeq 

LA 66,4 55,8 54,7 54,3 52,5 50,8 50,3 49,7 48,8 52,8 

LR 60,2 51,4 48,4 47,1 44,7 43,0 42,7 42,3 41,6 45,7 

E 6,2 4,4 6,3 7,2 7,8 7,8 7,6 7,4 7,2 7,1 

 

 

 

 

------------------------------------- 
179 Conte A. et al. Studio sulla rumorosità di origine portuale sull’abitato di Genova. 4a Giornata di Studio sull’Acustica Ambientale – Arenzano, 

14 ottobre 2011. 

180 Piromalli W. Il rumore portuale  : il caso di Genova -5a Giornata di Studio sull’Acustica Ambientale – Arenzano, 19 ottobre 2012. 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
297/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

FIGURE 157 REPRÉSENTATION DE L’ÉMERGENCE DUE AU FONCTIONNEMENT DES GÉNÉRATEURS THERMIQUES DES 

NAVIRES DANS LE PORT DE GÊNES 

 

Émissions lors des manœuvres 

Des mesures de bruit ont été opérées pour caractériser les émissions d’un navire de croisière quelques minutes 

avant que le navire ne quitte le quai (navire de 133 m de longueur et de jauge 800 t DWT, quatre moteurs 

diesel principaux d’une puissance globale de 9 150 kW)181. Le tableau 108 recense les valeurs mesurées à 25 m 

de distance du côté du navire à quai. À partir de ces valeurs, le spectre de fréquences montre une prévalence 

des contributions dans les bandes de fréquence 31,5 Hz et 63 Hz. Les valeurs du niveau sonore équivalent 

varient dans une plage d'environ 3 dB (A), comprises entre un minimum de 62,4 dB (A) et un maximum de 

65,7 dB (A). 

 

TABLEAU 108 BATEAU DE CROISIERE A QUAI EN COURS D’APPAREILLAGE : VALEURS MESUREES DES EMISSIONS SONORES 

(NIVEAU SONORE EQUIVALENT OU NIVEAU SONORE MOYEN LAeq ET DISTRIBUTION PAR BANDE D’OCTAVES) EN DBA.  

LE POINT DE MESURE 1 EST ALIGNE AVEC LA POUPE. 

Point 

de 

mesure 

Distance 

à la 

poupe 

(m) 

LAeq 

dB (A) 

 

Spectre de fréquence (Hz)  

Leq (dB) 

 31.5 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

1 0 62.8 81.6 85.5 71.3 68.7 56.1 50.4 44.7 27.7 29.5 

2 10 62.9 83.4 85.2 72.2 68.4 55.7 49.7 44.2 37.4 29.7 

3 20 62.4 83.8 85.2 73.3 65.9 55.9 49.4 44.3 37.9 30.3 

4 30 63.6 81.7 85.7 75.7 67.5 56.4 49.3 44.6 38.3 30.8 

5 40 65.7 84.8 87.0 80.6 68.3 56.7 51.8 48.3 41.4 33.4 

6 50 65.8 86.5 87.2 78.2 69.7 57.6 25.4 48.3 41.6 33.4 

7 60 64.9 86.8 86.0 75.9 69.6 57.4 51.6 47.7 41.1 33.7 

8 70 64.9 83.9 84.0 77.6 68.1 57.3 50.9 47.0 41.0 34.7 

 

 

 

 

------------------------------------- 
181 Curcuruto S. et al. Environmental impact of noise sources in port areas: a case study. The 22nd International Congress on Sound and 

Vibrations, 2015. 
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Émissions acoustiques en navigation lente 

▬ Des mesures faites sur le canale della Guidecca dans la lagune de Venise, sur une durée d’une semaine182, 

à 170 m du passage du navire, lors des manœuvres d’appareillage et d’accostage, montrent que la 

moyenne des niveaux d’exposition sonore SEL est de 89,2 dB re 1 μPa².s (Tableau 109). 

 

TABLEAU 109 NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE DE NAVIRES DE CROISIERE A L’ACCOSTAGE ET A L’APPAREILLAGE 

 

Navire Mouvements SEL dB 

A Accostage 87 - 90 

A Appareillage 89 - 90 

B Accostage 88- 91 

B Appareillage 88 - 89 

 

▬ Sur la base de mesures opérées pendant quatre mois, dans le chenal d’accès du port de Livourne (vitesse 

limitée à 5 nœuds), les signatures sonores de plusieurs types de navires ont été définies (RORO, porte-

conteneurs, pétrolier, chimiquiers et ferries)183. Les porte-conteneurs étaient la catégorie avec le niveau de 

puissance acoustique le plus élevé, tandis que les pétroliers étaient les plus bas, avec près de 7 dB(A) de 

moins. La figure 158 illustre la signature acoustique des ferries. 

 

FIGURE 158 NAVIRES DE TYPE FERRY : NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE LW EN DB ET SPECTRE DE PUISSANCE 

ACOUSTIQUE DE LA BANDE 1/3 D'OCTAVE CALCULES A PARTIR DES MESURES EFFECTUEES A UNE DISTANCE 

GEOMETRIQUE DE 53,5 M. 

 

1.3 - Mesures d’atténuation et meilleures pratiques 

Les mesures ou interventions d'atténuation du bruit peuvent être divisées en quatre catégories : 

▬ Atténuation à la source (à bord du navire), 

▬ Atténuation entre la source des émissions et le récepteur, 

▬ Atténuation au niveau du récepteur, 

▬ Mesures non acoustiques (mesures immatérielles). 

Seules sont développées les mesures d’atténuation à la source et entre la source et le récepteur qui dépendent 

directement de l’exploitation des navires (Tableau 110).  

------------------------------------- 
182 Di Bellaa, A. et al. In situ characterization and noise mapping of ships moored in the Port of Venice. Acoustics 08 Paris 

183 Fredianelli L. Pass-by characterization of noise Emitted by different categories of seagoing ships in ports. Sustainability 2020, 12, 1740. 
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Réduction du bruit à la source 

La réduction du bruit des machines à bord d'un navire est la première étape la plus importante pour réduire 

les émissions sonores des navires dans l’environnement. Dans la plupart des cas, la révision des bruits existants 

sur les machines à bord est difficile à réaliser (par exemple, l’accessibilité est limitée et l’espace restreint dans 

le conduit d'échappement pour la mise en œuvre d'un silencieux) et donc coûteux. Les mesures d'atténuation 

du bruit, en particulier concernant les machines existantes, peuvent également avoir des conséquences sur leur 

fonctionnement et leurs performances. Les mesures d'atténuation du bruit des machines sont donc à privilégier 

pendant la conception et la construction du navire.  

Mesures d’atténuation entre la source l’émission et le récepteur 

Le bruit émis par le navire à quai se propage par voie aérienne vers un récepteur, par exemple des résidences 

à proximité de la zone portuaire). La propagation du bruit peut conduire à l’atténuation ou l’amplification du 

signal vers le récepteur (distance, topométrie, relief, réflexion sur le sol, obstacles bâtis…). Les moyens les plus 

efficaces de réduire le bruit résiduel peuvent être trouvés en augmentant la distance entre le navire et le 

récepteur.  

 

TABLEAU 110 SYNOPOSIS DES MESURES D’ATTENUATION DU BRUIT AERIEN DES NAVIRES DE CROISIERE 184 

D = Design ; C = Construction ; R = Rétrofit ; P = Planification ; B = Bonnes pratiques 

 Mesures et interventions Atténuations 

attendues 

Phase 

d’intervention 

Acteurs / Intervenants 

Atténuation à la source 

Machines  Installation des pompes 

à l'intérieur de la coque 

du navire  

 Montage sur silentblocs 

des pompes 

 Capotage des moteurs 

auxiliaires 

 Optimisation des 

ventilateurs (profilage 

des pales, vitesses, 

matériaux isolants 

 Évitement de la 

cavitation  

1-20 dB D, C, R Armateurs, constructeurs 

navals, compagnies 

maritimes, ingénierie 

navale (designers / 

architectes) et personnel 

de maintenance 

Silencieux Mise en place d'un silencieux 

dans l’échappement des 

moteurs auxiliaires (silencieux 

réactif, ou à absorption 

silencieux ou combinaison 

des deux) 

1-30 dB D, C, R Armateurs, constructeurs 

navals, compagnies 

maritimes, ingénierie 

navale (designers / 

architectes) et personnel 

de maintenance 

Alimentation 

externe du 

navire en 

énergie 

Utilisation d'une alimentation 

externe en remplacement de 

moteurs auxiliaires internes 

(branchement courant quai, 

batterie, GNL)  

1-10 dB D, C, R Armateurs, constructeurs 

navals, compagnies 

maritimes, gestionnaires 

de terminaux, autorités 

portuaires, ingénierie 

navale, équipage du 

navire, personnel de 

maintenance 

------------------------------------- 
184 NEPTUNES - Mitigation of noise from ships at berth - Best practice guide - Noise exploration program to understand noise emitted by 

seagoing ships. 
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 Mesures et interventions Atténuations 

attendues 

Phase 

d’intervention 

Acteurs / Intervenants 

Atténuation à la source 

Système de 

sonorisation 

pour la 

transmission 

de messages 

aux 

passagers 

Optimisation des systèmes 

de sonorisation (disposition 

des haut-parleurs, 

optimisation des messages 

signaux d'avertissement, 

barrières acoustiques à bord 

pour limiter l’écoute de 

messages à une partie du 

navire), limitation de la durée 

des messages, choix des 

moments d’adressage… 

Ces mesures 

n’atténuent pas 

directement les 

nuisances sonores du 

navire, mais participent 

à l’amélioration de 

l’ambiance sonore des 

riverains  

D, C, R, P, B. Armateurs, constructeurs 

navals, compagnies 

maritimes, gestionnaires 

de terminaux, personnel 

de maintenance, 

équipage du navire, 

équipe de maintenance 

Atténuation entre la source et le récepteur 

Propagation 

du bruit 

 Augmentation de la 

distance entre la source 

et le récepteur, par 

exemple réservation des 

quais les plus éloignés 

aux navires de croisière 

 Mise en place d’écrans 

acoustiques 

 Diminution de 

6 dB par 

doublement de la 

distance entre la 

source et le 

récepteur 

 Efficacité d’un 

écran entre 1 et 

10 dB 

P Armateurs, compagnies 

maritimes, propriétaires 

de terminaux, autorités 

portuaires et personnel 

d'entretien 
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2 - IMPACTS SUR LES SITES ET PAYSAGES  

2.1 - Contexte 

 

L’activité des navires de croisière 

constitue un élément prégnant dans le 

paysage côtier et littoral. La pression est 

plus ou moins intense selon la saison -

beaucoup de croisières ont lieu au 

printemps et à l’automne -, la fréquence 

des escales au port ou au mouillage.  

Ces activités sont des enjeux forts dans 

les sites naturels protégés ou non (îles, 

baies, anses, rades plus ou moins 

anthropisées),  mais sont aussi 

particulièrement ressenties dans le 

contexte des « villes-ports » qui 

accueillent ces navires en escale.  

Contrairement à d’autres enjeux forts (pollution de l’air, rejets, impacts sur la biodiversité marine), les réflexions 

sur le thème de l’impact des navires et de leurs activités sur le paysage maritime et côtier sont quasi 

inexistantes. Quelques rares publications analysent l’appréciation du paysage côtier par les passagers à bord 

des navires. L’une d’elles propose une méthode pertinente de cartographie de soumission à la vue des 

paysages selon la qualité des aménagements côtiers perçus (Figure 159)185, mais elle est « à sens unique » ne 

considérant pas le « regard inversé », depuis la terre vers la mer. 

FIGURE 159 CARTE DE SOUMISSION A LA VUE DES PAYSAGES SELON LA QUALITE DES AMENAGEMENTS COTIERS PERÇUS 

A PROXIMITE DU PORT D’ESCALE D’HERAKLION 

 

 

------------------------------------- 
185 Rempis N. et al. Cruise tourism and coastal cities landscape. Evidence from Crete Island, Greece. Proceedings of the International Conference 

on Changing Cities. IV : Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions Chania, Crete Island, Greece. June 24-29, 2019. 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
302/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

2.2 - Les échelles de perception 

Les échelles de perception sont essentielles. En effet les dimensions des navires de croisière en particulier, 

atteignent des valeurs absolues très élevées, parfois difficiles à appréhender, si ce n’est à les comparer avec 

celles d’objets connus (monuments, navire historique, avions, terrain de football). 

 

 

 

Ci-dessous : la différence de taille entre 

Le Titanic et un navire de croisière 

contemporain. 
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Les échelles de perception sont étroitement conditionnées par les valeurs relatives entre la dimension de ces 

navires hypertrophiés et les aménagements, constructions, bâtiments des zones côtières et des villes-ports en 

particulier, mais aussi entre les proportions des navires et des sites naturels où ils peuvent croiser ou mouiller.  

 

2.3 - La perception par les observateurs : de la fascination à 

l’inquiétude 

Les bateaux anciens et modernes ont toujours fasciné les hommes par les valeurs qu’ils portent : le défi face 

aux éléments naturels, le voyage, l’accès aux ressources, les échanges (marchandises, connaissances, autres 

cultures), le savoir-faire technique (architecture navale, navigation). Dans le livre Boat Watching, l’auteur 

Edmund W. Jupp trouve une forme de plaisir essentiel dans la contemplation des navires. 

Regarder un bateau est une occupation très satisfaisante, d'autant plus fascinante que l'on comprend certaines 

des raisons des choses que nous voyons en eux, sur eux, sous et même autour d'eux. En regardant de plus près les 

détails d'une fleur, nous pouvons perdre le sens de sa beauté ; mais avec un bateau, plus nous regardons et 

comprenons, plus cela devient fascinant. Vu de loin, ou de près, en scrutant les détails, on peut y trouver du plaisir. 

A contrario, un autre observateur, considérant l’évolution en taille des grands navires à passagers, tout en 

faisant état de sa fascination pour l’objet démesuré, y voit une menace à peine voilée. 

 

I imagine a sailing ship on the high seas, that 

frontal view of extreme verticality coming 

towards you. It has a kind of majestic buoyancy 

of something very sure of itself, something that 

will come forth with a kind of terrifying grace no 

matter what.  

Gary Hill, artiste contemporain. 
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L'augmentation de la taille des bateaux, leur impact environnemental avéré dans les zones portuaires ou les 

villes-ports d’intérêt patrimonial, comme Venise et sa lagune inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, 

remettent en question la perception des habitants et des riverains sur les activités de croisières. La lecture d’un 

extrait de Venise est lagune de Roberto Ferrucci rend fort bien compte de cette évolution.   

 

Je les photographie continuellement, les paquebots. Comme je l’ai fait 

un jour, fin juillet 2013. J’étais à mon café habituel au bord de la lagune 

sur la rive Sette Martiri où je vais lire et écrire depuis des années, 

surtout en été. Quand tu es assis là, tu n‘y fait même plus attention, au 

passage des bateaux de croisière. Ils sont le corollaire du regard. Et ils 

l’empoisonnent. Une proximité inquiétante qui fait désormais partie de 

ton paysage, intégrée dans ton œil par accoutumance. Pour cette 

raison, à Venise, si tu es habitué au va et vient mastodontique des 

grands paquebots, une petite variante de ce qui reste quand même une 

anomalie va te sauter aux yeux.  

Ainsi, par cette matinée de la fin du mois de juillet, le passage du Carnival Sunshine si près de la rive ne pouvait 

me faire sursauter. Quelques secondes de surprise et voilà que j’accomplis immédiatement un de ces gestes si 

nouveaux, mais devenus si vite habituels : attraper mon smartphone, prendre des photos, tourner une vidéo. Le 

témoignage immédiat d’un virage serré, évident, nécessaire – je crois – pour permettre un passage trop près de 

la rive, la poupe qui s’approche dangereusement de la rive dans une dérive qui m’a paru irréfrénable pendant 

quelques secondes, catastrophique, et puis il a repris sa route dans le canal de la Guidecca. Moi je suis écrivain et 

je n’y connais rien aux manœuvres maritimes, mais je n’ai pas eu du tout l’impression d’une manœuvre normale, 

contrairement à ce qu’ a immédiatement affirmé la Capitainerie du port.  Qu’est-ce que j’en sais, moi ? Restait 

l’impact visuel, impressionnant, l’inertie du virage, avec ce paquebot penché vers la rive. C’est normal ça ? À 

Venise, à de si courtes distances des quais les plus beaux et les plus fragiles du monde, selon certains, oui, c’est 

parfaitement permis… 

2.4 - La recomposition du paysage portuaire ou quand les paquebots 

réinvestissent la ville186 

Durant l'entre-deux-guerres, le « mouvement moderne » en Europe avait trouvé dans le paquebot une source 

d’inspiration essentielle pour fonder la théorie de la machine à habiter et à élaborer une esthétique nouvelle. 

Le Corbusier, dès le début des années 1920, tout en s'extasiant devant la « modernité » de l'espace rationné 

(donc rationnel ?) des cabines et la simplicité des coursives du paquebot, attire l'attention des architectes sur 

le gabarit du navire. 

Quelques années plus tard, les paquebots disparaissent presque totalement du paysage du port ; les voyageurs 

au long cours prennent le chemin des aéroports. Exilés loin des centres villes, mal identifiables avec leurs formes 

étranges, les navires de fret, en particulier les porte-conteneurs et les tankers, ne réussiront pas à prendre la 

relève et, au cours de ces dernières décennies, la présence du bateau s'efface du décor urbain. Le déficit culturel 

fut et est encore considérable pour les villes portuaires.  

Le regain de la croisière, que l'on avait trop vite enterrée avec le « cadavre » du trafic passagers, permet 

aujourd'hui au port de brandir à nouveau le signe majeur du navire. Les paquebots de croisière sont d'autant 

plus visibles que pour répondre à l’explosion du marché et la recherche des économies d’échelles nécessaires 

sur un marché où domine la clientèle modeste, les paquebots n’ont cessé d’accroitre leurs capacités et 

dimensions. Si les navires de marchandises restent peu remarqués, plus profonds et larges que hauts, les 

paquebots de croisière en revanche imposent leur masse monumentale aux villes où ils accostent. 

 

 

------------------------------------- 
186 Prélorenzo C. 1999. Les édifices et espaces portuaires ou l'invitation à la grande dimension. Les Annales de la recherche urbaine, n°82, 1. 

Les échelles de la ville. pp. 101-108. 
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FIGURE 160 LES GRANDS NAVIRES DE CROISIERE « MINIATURISENT » ET ÉCRASENT PAR LEUR GABARIT, TOUS LES 

EDIFICES URBAINS  

  

 

 

 

Le développement rapide de l'activité de croisière conduit les habitants des villes portuaires à intégrer à 

nouveau dans leur perception des échelles de la ville, la présence extraordinaire du bateau (voir supra). 

Extraordinaire par sa temporalité qui contraste avec la permanence des édifices immobiliers, extraordinaire par 

son gabarit, étrange pour les typologies architecturales de la ville. Les extraits de l’exposition Veneza e le Grandi 

Navi de Gianni Berengo Gardin en témoignent largement en mettant en scène « ces monstres qui 

quotidiennement menacent Venise ». 

 

 

 

Venise, le Bucentaure de San 

Marco le jour de l’Ascension, 

peinture de Canaletto, 1733-

1734. Royal Collection, 

Buckingham Palace 
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Venise entreprend le déménagement des paquebots à Marghera 

Alors que l’activité croisière est à l’arrêt depuis un an avec la crise du covid-19, l’autorité portuaire de Venise a lancé les 

études pour la réalisation d’un terminal à paquebots temporaire dans le port industriel de Marghera, situé au fond de la 

lagune. Ce projet, évalué à 62 millions d’euros, se situerait non loin du chantier naval de Fincantieri, avec un quai de 780 m 

de long pour accueillir deux navires de 340 m. Il permettrait surtout de mettre un terme au passage tant décrié des grands 

paquebots dans le canal de Giudecca, qui longe la cité historique jusqu’à l’actuelle gare maritime. Même si ce transit est 

déjà interdit pour les plus grands navires, l’objectif est bien d’éloigner tout le trafic vers Marghera. L’entrée dans la lagune 

s’effectuerait par la passe de Malamocco, à la pointe sud de l’île du Lido, utilisée par les navires de commerce. L’autorité 

portuaire écarte du même coup un autre projet décrié par les écologistes locaux d’un passage par la passe de Malamocco 

puis d’une bifurcation jusqu’à la gare maritime de Venise, avec le dragage du chenal de navigation Victor Emmanuel. 

Autre exemple en Turquie, où la côte de Tophane est fréquentée par d'énormes navires de croisière qui, si 

plusieurs navires s’amarrent en enfilade, forment une barrière haute et longue. La célèbre perspective de Pera 

vue depuis les navettes d’excursions sur le Bosphore est alors occultée derrière de gigantesques paquebots 

touristiques. Les navires de croisière modifient l’échelle du paysage urbain en introduisant une rupture forte 

avec le paysage culturel d’Istanbul (Figure 161).187 

FIGURE 161 LES NAVIRES DE CROISIERE AU PORT DE GALATA CACHANT LA PERSPECTIVE DE TOPHANE (A GAUCHE, 

PANORAMA EN 1819).  

 

Quant aux plus grandes unités, avec leurs hauteurs équivalentes à quinze étages, elles supportent à égalité le 

côtoiement des tours de grande hauteur (Figure 162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
187 Debold-Kritter A. Turquey. The effects of rehabilitation projects on historic districts in Istanbul. Heritage at Risk 2006/2007. 
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FIGURE 162 SIMULATION D’UN TERMINAL DE CROISIERE DANS LA RADE DE TOULON. LA TOUR EXISTANTE (15 ETAGES) 

DONNE L’ECHELLE DES DIMENSIONS DU NAVIRE (OASIS OF THE SEAS) 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 - Les sites côtiers naturels : îles, anses, baies et rades 

Les grands navires de croisière sont surdimensionnés, leur design est peu harmonieux et ils sont 

particulièrement visibles dans le paysage maritime (grande hauteur, alignement des cabines, couleur blanche 

uniforme, fumées lors de certaines phases de navigation, éclairage nocturne peu discret). Véritables villes 

flottantes, ils sont le prolongement « mobile » en mer des zones urbanisées, venant en quelque sorte suppléer 

les zones côtières déjà saturées.  

L’impact sur le paysage des îles, anses, baies et rades qu’ils fréquentent régulièrement en raison des conditions 

d’abri généralement favorables, va dépendre de la capacité de l’écosystème et du sociosystème à accepter ces 

grands navires en plus des usages traditionnels qui s’y déroulent (petite et moyenne plaisance, baignade et 

sports nautiques, pêche professionnelle, loisirs contemplatifs). 

Le rapport entre la taille des navires et la configuration de la baie (dimensions, caractéristiques nautiques et de 

manœuvrabilité, géomorphologie et urbanisation du bassin versant, installations portuaires) conditionne 

l’intégration de l’activité de croisière. L’exemple de la rade de Villefranche-sur-Mer illustre ces principes (Figures 

163 et 164). 
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FIGURE 163 : LA FREQUENTATION NAUTIQUE DE LA RADE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER ATTEINT RAPIDEMENT SES 

LIMITES EU EGARD AUX FAIBLES DIMENSIONS DE LA BAIE ET A SA CONFIGURATION SEMI-FERMEE 
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FIGURE 164 DANS UNE RADE AUX DIMENSIONS CONTENUES, UN SEUL NAVIRE 

AU MOUILLAGE SUFFIT DEJA À OCCUPER LE CENTRE DE LA RADE DE 

VILLEFRANCHE-SUR-MER. LA LISIBILITÉ DU PAYSAGE SE COMPLIQUE LORSQUE 

SE CÔTOIENT DEUX NAVIRES ET DES BATEAUX DE PETITE, MOYENNE ET 

GRANDE PLAISANCE. 
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2.6 - Mesures et recommandations 

Navires à quai  

La marge de manœuvre est très faible pour réduire l’impact paysager du navire à l’escale dans un port, d’autant 

qu’il peut être renforcé par la présence d’autres navires. De facto, le quai d’escale est généralement dédié à ce 

type de navire et l’emplacement du stationnement imposé. L’impact est visuellement ressenti lorsque le navire 

est situé au plus près du front de port urbanisé, constituant une barrière visuelle de grande hauteur pour les 

riverains situés à proximité, quel que soit l’étage où ils habitent. Le traitement des nuisances associées (fumées 

et odeurs, bruit) en particulier par le branchement courant quai du navire, peut aider à mieux supporter le 

ressenti visuel du navire. Lorsque les navires sont stationnés sur des quais plus éloignés des parties urbanisées, 

l’impact visuel est moindre, mais selon l’orientation du quai ou le point de perception, les vues sur la mer à 

plus longue distance peuvent être affectées. 

Navires au mouillage sur coffre 

La stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages petite et grande plaisance définit des principes 

généraux devant guider le dimensionnement d’un coffre d’amarrage dans la fiche technique n°8 188. 

« L’évaluation doit ainsi comporter une analyse paysagère au regard de la situation existante :  taille des navires 

par rapport à la taille de la baie, cônes de vues, perception de la terre vers la mer et de la mer vers la terre,  

proximité avec des monuments historiques. Les navires de croisière représentent des éléments nouveaux, aux 

volumes peu harmonieux dans le paysage maritime ; ils constituent une sorte d’urbanisation de la mer, en 

prolongement d’une urbanisation terrestre largement saturée. Il convient d’éviter d’augmenter la fréquentation 

(nombre et taille des navires) et de ne permettre leur amarrage que dans des baies de taille suffisamment 

importante. Le dimensionnement du coffre doit être adapté en conséquence. »  

Il faut noter que le dimensionnement et le positionnement du système de mouillage prennent en compte 

essentiellement des paramètres édaphiques (agitation, profondeur d’eau, nature des fonds) qui conditionnent 

la sécurité du navire et des paramètres biotiques (évitement de l’emprise sur les herbiers de posidonie). Le 

critère « paysage » n’est pas décisif dans ce choix ou est pris par défaut.  

Des propositions d’atténuation peuvent être faites pour améliorer cette situation : 

▬ Le respect des échelles entre la taille/hauteur des navires de croisière et les dimensions et la 

géomorphologie de la baie (longueur, largeur, relief) et les caractéristiques du bassin versant (densité de 

l’urbanisation, appartenance à un espace paysager remarquable). On notera à l’évidence que des baies de 

petite taille ne peuvent accueillir, pour des facilités de manœuvre et de sécurité, que des navires de petite 

taille. 

▬ L’évitement de doublet de mouillages (deux corps morts ou un corps mort plus un mouillage sur ancre), 

l’impact paysager étant synergique, à l’instar de l’exemple de la baie de Villefranche-sur-Mer (cf. figure 152) 

ou de la baie de Cannes (cas où trois navires de croisières mouillent simultanément). Une programmation 

optimisée des escales, en concertation avec les compagnies de navigation, devrait permettre d’éviter ce 

type de situation en n’accordant l’escale qu’à un seul navire par jour. 

▬ La recommandation du respect d’une certaine distance à la côte pour diminuer l’impact paysager perçu du 

navire. Cependant l’implantation d’un corps mort à grande profondeur est limitée par des contraintes 

techniques et financières. Dans ce cas, le positionnement dynamique peut être utilisé par défaut. Toutefois 

l’éloignement à la côte renchérit les distances pour le mouvement des passagers entrainant des émissions 

atmosphériques accrues émises par les navettes et alourdissant le bilan carbone du navire en mouillage 

dynamique. 

 

 

------------------------------------- 
188 Fiche n° 8 Retour d’expériences sur la mise en place de coffre d’amarrage pour les navires de croisière : modalités de prise en compte de 

l’environnement 
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ANNEXE 1 -MODELE DE CERTIFICAT RELATIF AUX EAUX 

USEES  

(MARPOL, ANNEXE IV) 
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ANNEXE 2 – CONCENTRATION EN CONTAMINANTS 

DANS LES EAUX DE REJET  

DES EPURATEURS DE GAZ (SCRUBBERS)189 
 

Tableau 1. Concentration des contaminants dans les eaux de rejet des épurateurs de gaz en boucle ouverte 

(OL), selon plusieurs études (adapté de Linders et al., 2019). 

 

 

------------------------------------- 
189 ICES, 2020. Viewpoint background document: Impact from exhaust gas cleaning systems (scrubbers) on the marine environment. Working 

Group on Shipping Impacts in the Marine Environment (WGSHIP). ICES Scientific Reports. 2:86. 39 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.7484 
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Tableau 2. Plage de concentration des contaminants dans les eaux de rejet des épurateurs de gaz en boucle 

fermée (CL), comme indiqué par plusieurs études préparées dans le cadre du projet en cours ImpEx, financé 

par l'Agence allemande pour l'environnement (UBA), Marin-Enriquez et al. (2020) 
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Tableau 3. Valeurs moyennes (IC ± 95 %) des concentrations de pH et de sulfure dans les eaux de rejet des 

épurateurs de gaz en boucle ouverte (OL) et fermée (CL) et dans l'eau d'entrée en boucle ouverte dans les 

études publiées - N = nombre d'échantillons inclus - (cf. rapport du projet EU H2020 EMERGE en cours par 

Ytreberg et al., 2020). 

 

 

Tableau 4. Concentrations en composés azotés et fer (moyenne ± 95% IC) mesurés dans les eaux de rejet des 

épurateurs de gaz en boucle ouverte (OP) et fermée et dans l’eau d'entrée associée en boucle ouverte - N = 

nombre d'échantillons inclus (cf. rapport du projet EU H2020 EMERGE en cours par Ytreberg et al. (2020). 
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ANNEXE 3 – FEUILLE DE ROUTE POUR UNE 

PROPOSITION DE DESIGNATION EVENTUELLE DE LA 

MER MEDITERRANEE DANS SON ENSEMBLE  

EN TANT QUE ZONE DE CONTROLE DES EMISSIONS 

D’OXYDES DE SOUFRE  

EN VERTU DE L’ANNEXE VI DE MARPOL,  

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BARCELONE 

(EXTRAIT) 
 

Étapes principales (2020-2021)  

▬ Poursuite de l’assistance fournie aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone qui en font la demande 

pour la ratification et la mise en œuvre effective de l’Annexe VI de MARPOL.  

▬ Achèvement de l’acquisition des connaissances requises ;  

▬ Réalisation des études complémentaires afin de satisfaire pleinement aux critères et procédures pour la 

désignation de zones de contrôle des émissions énoncés à l’appendice III de l’Annexe VI de MARPOL ;  

▬ Mise à jour du projet de soumission initial à l’OMI basée sur l’acquisition des connaissances achevée et des 

études complémentaires réalisées ;  

▬ Examen des résultats des études complémentaires par le Comité technique d’experts sur les ECA(s) de SOx   

▬ Examen et validation du projet de soumission à l’OMI par le Comité technique d’experts sur les ECA(s) de SOx ;  

▬ Examen et approbation d’une proposition conjointe et coordonnée à l’OMI visant à désigner l’ECA SOx Med 

proposée, le cas échéant, par la 14e réunion des correspondants du Centre régional méditerranéen pour 

l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC) ;  

▬ Approbation d’un projet de décision de la CdP sur la proposition conjointe et coordonnée à l’OMI visant à 

désigner l’ECA SOx Med proposée, le cas échéant, par la réunion des Points focaux du PAM ; et UNEP/MED 

IG.24/L.2/Add.8 Page 6  

▬  Adoption de la décision de la CdP sur la proposition conjointe et coordonnée à l’OMI visant à désigner l’ECA 

SOx Med proposée, le cas échéant, par la 22e réunion des Parties contractantes à la Convention de Barcelone et 

à ses Protocoles (CdP 22).  

 

Étapes finales (après 2021)  

▬ Soumission de la proposition conjointe et coordonnée à l’OMI visant à désigner l’ECA SOx Med proposée 

conformément aux règles et procédures établies par l’Organisation ;  

▬ Évaluation et approbation de ladite proposition par le MEPC de l’OMI, le cas échéant ;  

▬ Examen et approbation d’un projet d’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la 

désignation de l’ECA SOx Med proposée, le cas échéant, par le MEPC de l’OMI, et formulation d’une 

demande au Secrétaire général de l’OMI de le diffuser conformément à l’article 16(2) de MARPOL en vue 

de son adoption à la session suivante du MEPC de l’OMI ;  

▬ Diffusion du projet d’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la désignation de l’ECA 

SOx Med proposée, par le Secrétaire général de l’OMI, auprès de tous les membres de l’Organisation et 

de toutes les Parties au moins six mois avant son examen ;  

▬ Examen et adoption du projet d’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la 

désignation de l’ECA SOx Med proposée, le cas échéant, par le MEPC de l’OMI ;  
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▬ Arrêt de la date d’entrée en vigueur de l’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la 

désignation de l’ECA SOx Med proposée, le cas échéant, par le MEPC de l’OMI, conformément à l’article 

16(2)(f)(iii) de MARPOL ;  

▬ Acceptation présumée de l’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la désignation 

de l’ECA SOx Med proposée, le cas échéant ;  

▬ Mise en vigueur de l’amendement à la règle 14 de l’Annexe VI de MARPOL relatif à la désignation de l’ECA 

SOx Med proposée, le cas échéant ; et  

▬ Entrée en vigueur effective de l’ECA SOx Med, le cas échéant.  
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ANNEXE 4- LA CONNEXION ELECTRIQUE DES NAVIRES A 

QUAI (CENAQ). 

ÉTAT DE L’ART190 
 

RESEAU DU PORT 

Les ports sont des aménagements de type industriels avec un réseau électrique propre. La structure d’un réseau 

électrique portuaire a les caractéristiques d’un réseau de distribution moyenne tension (de 6,6 kV à 33 kV) 

généralement connectés à une régie en moyenne ou haute tension, dépendant du pays et de la situation 

géographique du port. La fréquence des réseaux électriques est de 50 Hz en Europe. 

Les contraintes sur le réseau de distribution du port pour l’installation d’un ou plusieurs CENAQ sont : 

▬ la disponibilité d’une réserve de puissance suffisante pour alimenter les systèmes CENAQ et les autres 

charges du port; 

▬ la capacité du réseau de distribution du port à alimenter les systèmes CENAQ, c’est-à-dire de pouvoir 

permettre un point de raccordement avec la puissance et la qualité de tension requise. 

 

ARCHITECTURE DU RESEAU ELECTRIQUE DU NAVIRE 

 

TOPOLOGIE GLOBALE DU SYSTEME ELECTRIQUE D’UN NAVIRE 

Le réseau électrique du navire est un système compact avec sa propre source d’alimentation (les alternateurs 

diesel) et une multitude de charges à alimenter. De manière générale, le système électrique d’un navire se 

compose de générateurs électriques connectés à un réseau de distribution alimentant des charges à divers 

niveau de tension. La redondance du système est un facteur important de conception afin d’assurer la 

disponibilité et la sécurité du navire.  

Le schéma ci-contre montre, à titre d’exemple, 

l’architecture électrique globale d’un porte-

conteneur avec ses générateurs (G) à 6.6 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 
190 Maricica-Mirela Ion. Amélioration de la sélectivité des protections électriques des navires lors de l’alimentation à quai - Augmentation du 

courant de court-circuit. Energie électrique. Université Grenoble Alpes, 2015. Français. NNT : 2015GREAT004HAL https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01159662 
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MODES D’EXPLOITATION 

Un navire possède différentes modes d’exploitation selon l’activité du navire selon qu’il soit en mer, en phase 

d’accostage et à quai. Ces modes d’exploitation se définissent par l’utilisation de certaines charges électriques 

seulement et par une configuration du réseau de distribution et du nombre de générateurs électriques 

connectés. 

 

Suivant le type de navire, les périodes d’escale diffèrent : 

▬ La plus élevée demande de puissance est le fait les navires de croisière (jusqu’à 20 MVA). Ce type de navire 

est caractérisé par un temps court d’accostage avec une forte demande de puissance ;  

▬ Les ferries ont des systèmes de faible puissance, très souvent en basse tension. Leurs escales sont régulières 

et fréquentes, accostent au même quai ; 

▬ Les porte-conteneurs détiennent une puissance élevée, n’ayant pas un emplacement au même quai lors 

de leurs escales ; 

▬ Les navires Ro-Ro ont un temps d’escale long (24 h et plus) ; 

▬ Les pétroliers et les vraquiers ont une faible fréquence d’escale dans un même port. 

 

NIVEAU DE PUISSANCE DEMANDE A QUAI 

La puissance installée varie en fonction du type de navire de quelques kVA pour les petits bateaux jusqu’à 15-

20 MVA pour les grands navires de croisière. Le tableau ci-dessous indique une estimation approximative de 

la puissance électrique demandée par chaque type de navire en moyenne. 

 

Type de navire Puissance demandée (MVA) 

Navire de croisière 10 -20 

Porte-conteneur 5 - 7 

Roulier (Ro-Ro) 1 - 6 

Ferry 1 -6 

Vraquier 5 -10 

Pétrolier 5 -7 

 

 



 

 

ETUDE POUR LA GESTION DURABLE DE LA NAVIGATION DE CROISIERE  

ET DE LA GRANDE PLAISANCE 
321/323 

Volume  2-1 – Navigation de croisière : Evaluation des impacts sur l’environnement et 

recommandations 

  

NIVEAU DE TENSION DE DISTRIBUTION DU NAVIRE 

La majorité des navires opère à une tension de distribution de 440 V, 6,6 kV ou de 11 kV dépendant de la 

puissance des générateurs et des charges du navire. Le tableau ci-dessous donne la répartition du niveau de 

tension base ou moyenne selon le type de navire. 

 

Type de navire Basse tension Moyenne tension 

Navire de croisière - MT 

Ferry BT MT 

Porte-conteneurs BT MT 

Pétrolier BT - 

 

FREQUENCE DU SYSTEME ELECTRIQUE DU NAVIRE 

La majorité des navires fonctionnent à une fréquence de 60 Hz. Néanmoins, un pourcentage non-négligeable 

des navires disposent des générateurs qui fonctionnent à 50Hz (Tableau ci-dessous). Par exemple, la quasi-

totalité des navires effectuant des trajets transocéaniques sont alimentés en 60 Hz. A contrario, la proportion 

du 60 Hz est plus faible pour les navires de transport maritime courte distance.  

 

 

DEFINITION DU BESOIN D’UNE CONNEXION A QUAI 

Les principaux critères que permettent de caractériser les besoins pour une connexion électrique par un navire 

à quai dans un port donné sont : 

▬ Le niveau de puissance demandée par le navire :· la station à quai ainsi que le réseau amont du port 

doivent être en mesure d’alimenter le navire et donc de fournir la capacité nécessaire ainsi que la qualité 

de la tension requise. 

▬ Le niveau de tension de la connexion quai/navire : à l’origine, les installations à quai ont été construites 

pour alimenter les navires avec des câbles basse tension. Suivant la puissance demandée, un ou plusieurs 

câbles en parallèle sont nécessaires. Compte tenu de la limite technique à paralléliser les câbles basse 

tension, l’augmentation de la puissance installée des navires amène à élever la connexion en moyenne 

tension lorsque le navire demande une puissance supérieure à 1 MVA. 

▬ La fréquence demandée du courant par le navire : compte tenu de la répartition du niveau de fréquence 

dans le monde et de l’éventuelle incompatibilité que peut apparaitre au moment de la connexion électrique 

du navire à quai, certaines connexions à quai nécessitent un équipement capable de convertir la fréquence 

du réseau du port pour l’adapter à la fréquence demandée par le navire. 

▬ La fréquence et la durée d’accostage du navire : le système de raccordement à quai étant, en certains 

cas, une installation mobile, la fréquence et la durée des périodes de service et d’arrêt constituent des 

facteurs importants pour la conception de l’installation. 
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Pour des questions d’interopérabilité des stations de connexion à quai avec différents navires, la norme de 

l’installation Shore Connection [IEC 05] veille à la compatibilité entre les deux systèmes côté quai et côté navire 

en imposant des exigences techniques de part et d’autre. 

ARCHITECTURE D’UN SYSTEME ONSHORE MOYENNE TENSION 

L’architecture d’un système onshore moyenne tension est schématisée ci-dessous. 

 

1. Connexion à moyenne tension au réseau portuaire ou 

sous-station connectée au réseau haute tension portuaire 

2. Câble électrique moyenne tension 

3. Convertisseur de fréquence 50 Hz -> 60 Hz 

4. 5. 6. Connexion Shore-Navire: Câble MT, bornes de 

connexion MT, câbles de communication et contrôle  

7. Transformateur moyenne / basse tension à bord 

8. Système de distribution électrique du navire 

 

Pour garantir la compatibilité ainsi que l’interopérabilité, la norme IEC/ISO/IEEE 80005-1[IEC 05] définit, pour 

chacun des systèmes électriques Shore et Navire, des exigences techniques à satisfaire. Une de ces exigences 

concerne la sélectivité des protections : la norme stipule que l’installation onshore soit capable de faire 

déclencher la protection de la plus grande charge sur le navire. 
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