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Corsica Ferries : l’engagement vert de la compagnie aux

navires jaunes

Utilisation de nouveaux carburants, techniques d'optimisation de la navigation et du

routage, branchement à quai, escale 0 fumées, 0 plastiques à bord, protection de

l'écosystème marin, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, Corsica Ferries fait

le point sur ses actions en faveur de l’environnement.

Aux initiatives concrètes déjà mises en œuvre par la compagnie, telles que l'élimination des

sacs en plastique dans les boutiques il y a plus de 10 ans et l'élimination des gobelets pour

brosses à dents dans les cabines il y a plus de 2 ans, de nombreuses actions ont été

ajoutées pour atteindre l'objectif "Sans plastique" à bord des navires.

- Depuis 2019, zéro paille en plastique à bord.

- Les gobelets sont fabriqués en PLA (un matériau biodégradable dérivé du maïs, de

la betterave et de la canne à sucre), tandis que ceux destinés aux boissons chaudes

ont été remplacés par des gobelets durables en carton biologique.

- Les couverts sont en bois de bouleau, tandis que les assiettes sont écologiques,

faites de pulpe de cellulose pressée dérivée de la canne à sucre.

- Tous les navires sont équipés de systèmes de tri des déchets et encouragent les

passagers à faire des gestes écologiques.



Actions et technologies adoptées

Corsica Ferries, consciente de l’impact de son activité sur l’environnement, mène un

engagement constant et concret pour le limiter :

- l'adhésion à la "CHARTE BLEUE", qui promeut l'amélioration continue des

armateurs dans le domaine de la responsabilité écologique. 

La Charte Bleue prévoit notamment :

● La mise en œuvre de technologies innovantes visant à réduire les émissions de CO2,

d'oxydes de soufre et d'azote.

● Conduite prudente dans les zones maritimes sensibles telles que le Sanctuaire

Pelagos, en respectant les espèces qui y vivent.

● Sensibilisation du personnel et des passagers à la protection de l'environnement et

des écosystèmes marins.

- signature de la Charte SAILS (Sustainable Actions for Innovative and Low-impact

Shipping) promue par le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec le

soutien d'Armateurs de France, le 23 juillet 2019.

Le document résume les bonnes pratiques en matière de transport maritime pour la

protection de la mer et des côtes, en mettant l'accent sur :

● Protection des cétacés

● Réduction de l'impact sonore des navires

● Réduction des émissions polluantes et des gaz altérant le climat (gaz à effet de

serre)

● Optimisation de la performance énergétique des navires

● Actions spécifiques de communication aux passagers sur la protection de

l'environnement et la protection de la biodiversité

- signature de l'Accord Bleu à Livourne, le 20 janvier 2020

Un protocole de partenariat, ouvert et en cours d'élaboration, que les armateurs se sont

engagés à respecter, en mettant en place des actions spécifiques, même au-delà des

obligations de la loi, comme l'optimisation des performances des navires, l'entretien des

machines et des moteurs pour favoriser une réduction supplémentaire des émissions, la

réduction de la vitesse et du nombre de traversées et, à l'avenir, l'utilisation de filtres pour

retenir les poussières fines et de nouvelles mesures spéciales.

Corsica Ferries participe également au programme "Escales Zéro Fumée", géré par la

Région Sud - Paca (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Dans le cadre de ce programme, la

compagnie prévoit d'équiper les quatre premiers navires qui pourront se connecter dans

tous les ports méditerranéens où cela sera possible.



- outils de contrôle et de maîtrise de la consommation de carburant.

- réduction du nombre de traversées : -4 % en 2020 par rapport à 2019 ; -10 % en

2019 par rapport à 2018.

- des pratiques de maintenance visant à maintenir les niveaux d'efficacité

énergétique sont adoptées sur tous les navires de la flotte :

● contrôle des pales d'hélice et leur polissage pendant les activités de maintenance

en cale sèche ;

● contrôle de l'état de la coque et nettoyage éventuel pendant l'activité d'entretien

en cale (cale sèche);

● peinture de la coque avec une peinture au silicone pour réduire la résistance au

mouvement et par conséquent optimiser les performances ;

● contrôle périodique, par le personnel technique spécialisé, des performances des

moteurs et des générateurs, avec l’adoption de pratiques d'entretien ou de

modifications de la gestion en fonction des besoins et, si nécessaire, révision des

moteurs avant même la date limite imposée par le constructeur ou par l'organisme

de classification ;

● relevés quotidiens effectués par le chef mécanicien sur l'instrumentation de bord

concernant la puissance utilisée, avec définition des contre-mesures appropriées, si

des anomalies sont constatées par rapport aux valeurs typiques attendues ;

● adoption, par le capitaine, de techniques d'optimisation de la vitesse et de la route

du navire en fonction des conditions météorologiques et de l'état de la mer ainsi

que des heures d'arrivée fixées, dans le but d'obtenir une réduction de la

consommation de carburant et, par conséquent, des émissions, chaque fois que

cela est possible;

● suivi en temps réel et analyse a posteriori de la consommation de toutes les

sources d'émission embarquées ;

● installations d'onduleurs sur les machines principales et les plus consommatrices

d'énergie à bord et remplacement progressif des appareils d'éclairage existants,

notamment les tubes fluorescents au néon et les lampes halogènes, par des spots

à DEL.

Carburant et ports

Corsica Ferries collabore activement au développement stratégique des ports, en synergie

avec les autorités de gestion, et étudie les solutions les plus appropriées pour chaque port,

en particulier là où les infrastructures ne sont pas encore en mesure de soutenir la

transition énergétique et écologique, par l'électrification des quais pour alimenter les

navires en escale, en assurant une pleine efficacité, sans avoir besoin d'allumer les moteurs

à bord.



La compagnie, qui utilise depuis octobre 2019 du carburant à 0,5 % de soufre, en

navigation, utilise également du carburant à 0,1 % lors des courtes escales dans les ports

de Nice et Toulon où un accord de partenariat avec les autorités portuaires est en place.

Corsica Ferries soutient la création d'une SECA (zone de contrôle des émissions de soufre)

en Méditerranée, comme celle qui existe en mer Baltique, en mer du Nord et dans la

Manche, où les navires ne sont pas autorisés à naviguer avec du carburant contenant plus

de 0,1 % de soufre.

Projets à l’étude

- des filtres à insérer dans les collecteurs d'échappement, pour retenir les particules,

- optimisation de la propulsion, par le remplacement des pales d'hélice,

- nouveaux carburants "verts" qui émettent moins de particules, comme le GNL ou le

méthanol.

Protection de l’environnement marin

“Nos bateaux jaunes ne sont pas seulement un moyen confortable de rejoindre des

destinations de vacances, mais de véritables laboratoires flottants qui participent à l’effort

collectif pour la défense de la mer et de l'écosystème” déclare Pierre Mattei, président de

Corsica Ferries.

Corsica Ferries est l'un des principaux interlocuteurs des institutions de recherche, car

elle soutient depuis 15 ans le projet "Surveillance des cétacés dans le Sanctuaire Pelagos",

réalisé par des chercheurs de l'ISPRA, de la Fondation CIMA, de l'Université de Pise, de

l'Académie de Leviatano et d'EcoOcéan, à bord des navires de la flotte. Le projet,

coordonné par ISPRA, a débuté en 2007 et a permis de collecter des données très

importantes pour la conservation des espèces de cétacés présentes dans cette zone, au

cours des plus de 1 500 sorties effectuées par les chercheurs, qui ont enregistré plus de 5

600 observations et plus de 33 500 spécimens au total et ont permis la réalisation de plus

de 100 travaux, dont des publications, des conférences et des thèses de diplôme.



Outre le suivi des cétacés, diverses activités de recherche, d'étude et de diffusion sont

hébergées à bord des navires, ainsi que divers instruments océanographiques utiles à la

communauté scientifique : 2 Ferry Boxes pour l'analyse de l'eau de mer et des

microplastiques, 7 stations météorologiques pour contribuer à la création de modèles de

prévisions météorologiques plus précis et optimiser les rotations des navires en fonction

des conditions météorologiques et 4 dispositifs du système REPCET® pour limiter le risque

de collision entre les navires et les grands cétacés.

Visuels disponibles ici

A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages et

le 10ème en capacité de transport de passagers. Entreprise de dimension européenne basée à

Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier plan sur le marché du transport de

passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à destination de la Corse,

de la Sardaigne, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de

la performance de son offre de traversées et de services ainsi que l’innovation au service de la

satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une flotte de 13 navires, Corsica

Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3.8 millions

passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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