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Etude Sympic de 2006 présentée au CA de la 

Fédération des CIL’s de l’est toulonnais le 

12/11/2009



A propos de Sympic

Lettre de MART 15/10/2010 à M. 

Cavanna Prdt. S.M.V.P.L

La fiche POR du Schéma National des 

Infrastructures de Transport demande 

le raccordement électrique à quai des 

navires. Qu’envisage le port?

Lettre réponse du S.M.V.P.L le 

25/11/2010

L’alternative au courant quai est le 

GNL. Le port de Nice l’envisage pour 

2011. La puissance requise dépasserait 

la capacité locale voire régionale. 

L’espérance de retour d’investissement 

semble illusoire.



Etude Sympic 2006. Il y a 11 ans!!!

En a-t-on tiré des conséquences?

• Modélisation à partir du quai des ferries 

•Mesures pour NO2: 11 microgr. pour ferry 

19 micro gr pour le trafic terrestre



En 2015 

Depuis immeuble la Goélette en 2015

Lettres de MART à l’autorité

portuaire

•Le 8 juin 2015, suite à l’exemple de 

Marseille, réitère le problème des 

prises à quai



14 MARS 2016

2016 Var-matin publie 3 pages sur la 

pollution atmosphérique



2017 Emissions à quai pour 1h d’escale



PM10 et ferries à Toulon (2015)



•Dans ce Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA), rien sur les ports 

civils

•Le Conseil d’Etat juillet 2017 

condamnait le gouvernement pour son 

inaction sur des dépassements des 

valeurs limites en particules et oxyde 

d’azote 

•Donc réécriture de ce PPA pour 

mars2018

•MART a demandé au Préfet:

•Le renforcement du contrôle des 

carburants et des émissions 

soufrées par le centre de sécurité

des Affaires Maritimes

•Des mesures de pollutions 

atmosphériques par des capteurs 

bien placés

•Raccordements électriques sur 

quais existants et futurs

•Pour les paquebots de croisière 

des filtres adequats.

Décembre 2016



2017 Les associations se mobilisent

•Début mars 2017 au siège de MART 

des associations de Marseille Nice et 

Toulon ainsi que Air PACA et FNE se 

réunissent.

•Elles sont rejointes par des 

associations de Bastia, Ajaccio, Port 

Vendre et des contacts sont pris avec 

Barcelone et Venise.

•Elles demandent que soient 

appliquées en Méditerranée, des zones 

maritimes à émissions de soufre 

contrôlées et dans les ports du 

carburant à 0,10 d’émission de soufre

•Elles envoient un rapport 

circonstancié au 1er Ministre



Réponse du Maire à la lettre de MART du 30 

juin 2017 et à la lettre ouverte du 27 mars 2017
En résumé

Rappel des conventions et directives en cours

Les armateurs doivent respecter les 

réglementations

Les collectivités ont la possibilité de se doter de 

connexions électriques

Il développe 2 axes:

•1ER axe

-Stations de surveillances

-Sensibiliser le public

-Améliorer la connaissance de la qualité de l’air

En 2015 les émissions maritimes représentent 

28% pour les SO2, 7% pour les Nox, 2% pour 

les PM

- mener une réflexion sur les bateaux de 

croisières

• 2ème axe

• Développer des solutions alternatives pour la 

réduction des pollutions

•Prévoir des gaines dans le génie civil du projet 

de quai de 400m



Air PACA   Qualité de l’air et port (avril 

2017)

Cela représente, en 2016,  156 escales pour les paquebots de croisière

et 1106 escales pour les ferries

Evolution

Pour les passagers des paquebots de croisière sur les 5 dernières années: stable 

avec environ 280000 passagers mais baisse en 2017 et 2018

Pour les passagers des ferries sur les 5 dernières années: augmentation de 8,4%



Rappelons la lettre du Président du port en 2015 « les navires de 

croisière sont quasiment propres »



Réglementation en vigueur

•Il y a en 2017, 92000 navires de commerce dont 315 

paquebots de croisière

•Dans les eaux sous souveraineté française les teneurs en 

soufre ne doivent pas dépasser:

-0,1% en masse pour les navires à quai plus de 2h

-0,1% pour les navires circulant dans les zones de contrôle 

des émissions de soufre (Manche, mer du nord)

-1,5% pour les navires passagers dans les autres zones

-3,5% pour les autres navires

•Rappel: un fioul lourd à 1,5% a une teneur en soufre 

1500 fois supérieure à celle des véhicules terrestres



Quelques avancées
A Nice

• La seconde ligne de tramway desservira le port

•Une instance consultative: métropole, riverains, port

•6 balises bruit météo, 4 micro capteurs qualité de l’air

A Marseille

•3 ferries de la Méridionale  raccordés à quai: depuis 2016

•Accompagnement portuaire : plateforme multi carburant et 

barge GNL

•Actions opérationnelles en lien avec les armateurs: équipement 

scrubbers mobiles, baisse taxes portuaires pour navires propres

•Etudie une alimentation en HT et 60 Hz

En Corse
•Une charte établissant: vérification et contrôle des navires 1 fois 

par an, soutage GNL pour les navires, raccordement électrique à

quai pour les 8 ports d’ici 2030.

A Toulon
•Une gaine dans un projet.

•4 Décembre 2017 le maire demande « de limiter au 

maximum les rejets polluants dans notre rade »



Les avantages du raccordement électrique à quai

Réduction des pollutions atmosphériques
•CO2: 86%  NOx: 98%  SO2: 65%  PM10 :90%

Réduction des dépenses
Pour un ferry les dépenses sont réduites de 47% par 

rapport à l’utilisation du fuel



Coût pour 3 branchements électriques à

quai effectués en 2016 à Marseille pour la 

« Méridionale »

• Coût total: 4,4 millions d’€

• Subventions ( Région, Ademe..) : 1,7 millions d’€

•Coût pour le port après subventions: 900000€

•Coût pour la Méridionale après subvention: 1800000 €

•Par prise à quai pour le port: 300000€

• Pour équipement d’un bateau pour la Méridionale: 

600000€



Les conteneurs 

seront plus 

favorisés  que 

les passagers 

des paquebots 

de croisière 

actuels

Brittany Ferries a 

commandé en juin son 

premier ferry au GNL

MSC également au 

GNL pour ses 4 

prochains paquebots



Que peut-on déjà dire:

•Que l’on savait depuis longtemps que les navires polluaient en mer et 

dans les ports, mais les lobbies des ferries et croisiéristes étaient 

puissants.

•que l’impact sur la santé est réel et important ( la commission 

européenne note 58000 décès prématurés annuels dans les ports 

européens)

•Jusqu’à très récemment  les élus et l’Etat s’en étaient  peu émus

•Qu’en Méditerranée on n’applique pas les règles qui le sont déjà sur 

la Baltique, la mer du Nord, la Manche….

•Que l’on ne respecte pas l’ordonnance du 24/12/2015 qui impose aux 

bateaux un fioul à 0,10% lorsqu’ils sont plus de 2 heures à quai



• Heureusement que des associations et les riverains des zones portuaires ont 

soulevé ce problème.

• Qu’à Toulon dans le port n’était prévu concrètement que le génie civil 

du courant quai  pour le projet de môle( Lettre du Maire du 11 octobre 

2017).

• Qu’à Toulon la Marine Nationale a branché électriquement tous ses navires 

à quai il y a 37 ans. ( corvée de câbles)

• Qu’à Toulon  il faut aussi compter les pollutions générées par les voitures et 

camions embarquant et débarquant des ferries (en 2016: 529069 voitures et 

29527 camions)

• Qu’il faut aussi s’occuper des pollutions atmosphériques des paquebots de 

croisières et des RO RO à la Seyne ( 60484 camions en 2016)

Suite



2 propositions

•MART et d’autres associations toulonnaises et 

seynoises devraient demander à TPM la création d’une 

commission locale de proximité et d’environnement  

pour le port, comme à Nice, regroupant élus, autorité

portuaire et associations représentant les habitants.

•MART et d’autres associations varoises, auxquelles se 

joindraient des associations de Nice et Bastia 

pourraient signer une lettre commune à leurs élus 

respectifs demandant que la compagnie Corsica ferries 

utilise, dés maintenant du fuel à 0,10 en zones 

portuaires et  pendant que ses navires restent à quai


