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Communiqué de presse 
 

Connexion électrique des navires à quai :  
une solution écologique pour la Corse 

 
Ajaccio, le jeudi 20 septembre 2018 – La Méridionale, compagnie maritime qui assure les 
liaisons maritimes quotidiennes entre la Corse et Marseille, teste ce jour une solution écologique 
afin de réduire son empreinte environnementale : la connexion électrique de ses navires à quai 
à l'aide de Gaz Naturel Liquide (GNL).  Pionnière dans ce domaine, elle est la première 
compagnie maritime en Méditerranée à avoir connecté électriquement ses navires à quai dans 
le port de Marseille fin 2016.   
 
Les bateaux émettent des particules fines, une pollution qui peut engendrer des risques pour la 
santé des riverains. La Méridionale est la première et la seule compagnie en 
Méditerranée équipée d’un système de branchement à quai pour ses navires. Un 
branchement qui met fin à la fois aux émissions polluantes mais aussi aux nuisances sonores. 
Une solution qui répond à un réel enjeu sociétal, la pollution de l’air étant de moins en moins 
tolérée par les citoyens et par les politiques. 
 
La connexion électrique des bateaux a déjà fait ses preuves à Marseille, la ville de France la plus 
chargée en particules fines. Selon Air Paca, le trafic maritime des passagers représente 15 % de 
la pollution de la cité phocéenne. « Opérationnel depuis fin 2016, le branchement des navires à 
quai réduit notablement les émissions d’oxydes de soufre, de particules fines et d’oxyde d’azote. 
Cette procédure écologique est aussi économique. Pour chaque escale de douze heures, ce sont 
ainsi entre deux et quatre tonnes de gazole par navire qui sont économisées » indique Christophe 
Seguinot, Directeur technique de La Méridionale. 
 
Une solution sur-mesure sécurisée 
Dans les ports corses d’Ajaccio, de Bastia et de Propriano où escale La Méridionale, le 
branchement au réseau électrique n’est pas possible pour des raisons techniques. L’entreprise 
Air Flow, basée à Rousset, a donc imaginé une solution innovante, à partir du gaz naturel 
liquide. « Cette technologie est à la fois flexible, écologique et économique » explique Emilien 
Doye, Responsable projet « électrification des navires » chez Air Flow. « Le GNL est transporté 
et stocké dans des conteneurs réfrigérés à -161 degrés, afin qu’il conserve sa forme liquide. 
Avant d’être utilisé, le gaz est porté à température ambiante au moyen d’un réchauffeur 
atmosphérique puis envoyé dans le groupe électrogène qui le brûle afin de produire de 
l’électricité. » 
 
La solution sera testée durant quinze jours sur le port d’Ajaccio. « Cette technologie 
éprouvée est utilisée par de nombreuses industries et soumise à des règles de sécurité 
drastiques. Elle ne présente aucun danger pour l'environnement et les riverains. L’essai est 
réalisé avec la validation de tous les organismes compétents en matière de sécurité » souligne 
Christophe Seguinot. 
 
Un déploiement qui doit être porté par les autorités locales 
« Nous espérons que le système séduira les gestionnaires de port et les collectivités locales. 
Cette solution ne peut en effet pas être déployée sans un investissement initial afin d’installer, 
de manière pérenne, les différents équipements sur le quai. L’investissement est notablement 
moins lourd que le raccordement des quais au réseau électrique » explique Benoît Dehaye, 
Directeur général. « Il convient également de faire évoluer la législation relative au transport du 
GNL. La Méridionale doit obtenir de l’administration les autorisations nécessaires pour acheminer 
les conteneurs. Une fois que ces conditions auront été remplies, tout navire équipé d’un 
branchement électrique pourra se connecter à ce dispositif, qui n’appartient pas de manière 
exclusive à La Méridionale. Plusieurs ports de la façade méditerranéenne, notamment Toulon, 
Nice et Monaco ont déjà fait connaître leur intérêt pour cette solution. » 
 
Pour toute demande d’interviews, visuels et informations supplémentaires, merci de contacter : 
Anouk Rizzo – a.rizzo@sparkrp.com – 07 72 22 27 94  
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Réduire la pollution de l’air : un enjeu sociétal 
 

v Une concentration de la pollution dans les ports 
 
Les navires émettent une pollution aux particules fines qui peut engendrer des risques pour la 
santé des riverains. Les carburants des navires ont une teneur en soufre jusqu’à 3 500 fois plus 
élevée que celles des voitures.  
 

o Marseille, en tête de la pollution aux particules fines 
 
Ainsi, Marseille est aujourd’hui la ville de France la plus chargée en particules fines. D’après les 
analyses effectuées par l’association France Nature Environnement au moyen de capteurs, la 
teneur en particules fines serait 100 fois plus élevée à proximité du port que dans les autres 
secteurs de la ville. Selon Air Paca, le trafic maritime des passagers représente 15 % de la 
pollution de la cité phocéenne. 
 

o Corse : jusqu’à 37 fois plus de pollution 
 
Les ports de Corse sont également très concernés par cette pollution aux particules fines. Selon 
France Nature Environnement, l’air serait jusqu’à 37 fois plus pollué lors des départs et des 
arrivées de ferries. À Ajaccio, un pic de 70 000 particules ultrafines a été mesuré lors du départ 
d’un navire.  
 
 

v Une pollution qui nuit à l’acceptation des navires 
 
La pollution engendrée par les navires à quai conduit certains citoyens à se regrouper au sein 
d’associations. Pour favoriser l’acceptation de l’augmentation du transport maritime, il est 
nécessaire d’apporter des solutions concrètes pour réduire la pollution : c’est ce à quoi 
s’emploie La Méridionale, aussi bien à Marseille que sur l’Ile de Beauté.  Le Président de 
l’Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, a déposé, au mois de juillet, une motion demandant 
le classement de la Méditerranée en zone SECA et NECA. Dans ces zones réglementées, dont 
font partie la Manche, la Mer du Nord, les côtes nord-américaines et la zone des Caraïbes, les 
émissions d'oxyde de soufre (SECA) et d'oxyde d'azote (NECA) sont contrôlées rigoureusement. 
Ces mesures semblent générer une amélioration très rapide de la qualité de l’air. A titre 
d’exemple, le ministère danois de l’environnement a annoncé un recul de 60 % des émissions 
d’oxyde de soufre présents dans l’air.  
 
 

v Une réponse aux nouvelles réglementations 
 
La connexion des navires à quai permet à la Méridionale de réduire ses émissions et ainsi de se 
préparer aux nouvelles réglementations internationales, plus exigeantes. En avril 2018, les 
173 Etats membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) se sont accordés 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici 2050 par rapport à 
2008. 
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Le courant quai : une solution technologique éprouvée à 
Marseille 
 
Fin 2016, La Méridionale a été la première compagnie maritime en Méditerranée à 
adopter l'électrification à quai de ses navires. 
 
En escale, chaque navire a besoin de l’équivalent de la consommation en électricité de 300 
logements. Seul un réseau électrique haute tension peut fournir la puissance requise, en 
moyenne 1,5 MW. 
 
À Marseille, les navires mixtes de La Méridionale (fret & passagers) effectuent des escales 
quotidiennes de douze heures dans le périmètre urbain d’Euroméditerranée, au cœur de la ville. 
Jusque fin 2016, durant ces escales, l’énergie nécessaire au fonctionnement des navires était 
produite par des groupes électrogènes fonctionnant au diesel. Cette consommation de carburant 
générait des désagréments tels que des vibrations, du bruit et des émissions de particules 
polluantes.  
 
Une première en France et en Méditerranée 
Afin d’éliminer ces désagréments, La Méridionale, en collaboration avec le Grand Port Maritime 
de Marseille (GPMM), a investi dans la solution de la Connexion Électrique des Navires À Quai.  
Une première en France et en Méditerranée !  
 

« Concrètement, il suffit de brancher une prise pour raccorder nos navires au 
réseau haute tension » commente Christophe Seguinot, Directeur technique de 
la Méridionale.  « Les bateaux sont branchés sur l’alimentation électrique une 
demi-heure après le débarquement des passagers et jusqu’à deux heures avant 
l’appareillage. Ils utilisent ainsi le réseau électrique terrestre plutôt que 
l’énergie produite par leurs moteurs ».  
 
 
 
 

La Méridionale compte au maximum deux navires en escale en simultané mais en cas de besoin, 
elle dispose de trois postes à quais équipés de potence qui alimentent ses navires avec la 
puissance, la tension et la fréquence requises. 
 
Cette solution permet d’éviter quotidiennement, pour chaque navire, l’équivalent de plus de 
3 000 trajets automobiles aller-retour entre Aix et Marseille pour les particules PM10 
et le CO2 et de 65 000 trajets en ce qui concerne les oxydes d’azote (NOx).  
 
« Cette procédure écologique permet également de réaliser des économies, avec une réduction 
de la consommation de carburant de la flotte de 30 %. Pour chaque escale de douze heures, ce 
sont ainsi entre deux et quatre tonnes de gazole par navire qui sont économisées », explique 
Christophe Seguinot. La Méridionale constitue une référence, qui a acquis une expertise notable 
dans ce domaine.  
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o Bénéfices 
 

§ Suppression des émissions polluantes (NOx, SOx, Particules, CO2…) 
§ Diminution des coûts de carburant   
§ Réduction des coûts de maintenance des moteurs   
§ Amélioration des conditions de travail à bord grâce à la suppression des nuisances 

sonores et des vibrations   
§ Réduction des nuisances sonores dans l'environnement du port   
§ Financement La Méridionale : 3 millions d’euros   

 
 
Le saviez-vous ? 
La technologie du courant à quai est utilisée dans d’autres pays, où elle est connue sous le nom 
de « cold ironing ». 
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Ports corses : une solution sur-mesure 
 

v Particularité insulaire : un réseau électrique 
insuffisant 

 
La solution technique déployée à Marseille ne peut pas être dupliquée dans les ports corses.  
En effet, ni les ports d’Ajaccio, de Bastia et de Propriano, les trois villes où escale La Méridionale, 
ne disposent d’un réseau électrique d’une puissance suffisante, soit 1,5 Mégawatt. Il était donc 
nécessaire de rechercher une alternative. C’est ce à quoi s’est employée La Méridionale 
avec son partenaire Air Flow.  
 
Testée à Marseille, la solution fait l’objet d’une expérimentation dans le port d’Ajaccio à 
partir du 20 septembre, pour une durée de quinze jours. « Cette technologie éprouvée est 
utilisée par de nombreuses industries et soumise à des règles de sécurité drastiques. Elle ne 
présente aucun danger pour l'environnement et les riverains. L’essai est réalisé avec la validation 
de tous les organismes compétents en matière de sécurité » explique Christophe Seguinot, 
Directeur technique de la Méridionale. « Si les résultats sont concluants, elle pourrait intéresser 
les gestionnaires de ports et les collectivités locales ».  
 
 
Nathalie Mosca, Directrice générale d’Air Flow 
« Rendre le gaz naturel accessible » 

 
« Créée en 2004 et installée à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, Air Flow 
affiche sa volonté de rendre le gaz accessible aux professionnels du gaz. Nous 
sommes présents dans cinq pays, en France, en Espagne, en Belgique, à 
Singapour et aux Etats-Unis. Notre savoir-faire dans le domaine de la cryogénie, 
technique de refroidissement permettant de conserver des gaz sous leur forme 
liquide, et de la thermodynamique sont reconnus dans le monde entier.  
 
C’est en participant à une conférence à l’automne 2017 que nous avons pris 
conscience des besoins existants au sein des ports. Amener le réseau électrique 
au niveau des quais requiert des investissements lourds. Nos ingénieurs ont donc 

réfléchi à une solution innovante, la production d’électricité grâce au GNL, qui répond aux 
attentes de la Méridionale et des gestionnaires maritimes. Nous sommes ravis de tester cette 
technologie en Corse. Nous sommes fiers de participer à la fourniture d’une énergie propre et 
bon marché, à destination des ports. » 
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v La solution : la production d’électricité à partir du GNL  
 
Emilien Doye, Responsable projet « électrification des navires » chez Air Flow 
« Une solution flexible, écologique et économique » 
 
« La solution technique retenue pour assurer l’électrification des navires à quai en 
l’absence d’un réseau électrique suffisant est à la fois flexible, écologique et 
économique. Un conteneur de 6 mètres de long sur 2,5 mètres de large permet 
de stocker 20 000 litres de gaz naturel liquide, ce qui correspond à environ 8 
tonnes. Il s’agit de conteneurs cryogéniques à double enveloppe. Les deux 
réservoirs internes et externes sont séparés par un espace annulaire qui est tiré 
au vide. Cette constitution assure une très bonne isolation thermique permettant 
de maintenir le gaz naturel sous sa forme liquide, à -161°C. Avant d’être utilisé, 
le gaz est porté à température ambiante au moyen d’un réchauffeur 
atmosphérique, également conçu sous forme d’un conteneur. Le gaz naturel est 
ensuite envoyé dans le groupe électrogène qui le brûle afin de produire de l’électricité. 
 
À raison d’une puissance de 1,5 mégawatt, un conteneur de 20 000 litres de GNL permet 
d’alimenter un navire à quai durant trente-quatre heures, soit près de trois rotations.   
Le principal intérêt de cette technologie est lié à l’environnement. L’usage du GNL plutôt que du 
fioul pour alimenter le groupe électrogène permet de réduire totalement les émissions d’oxydes 
de soufre (SOx), de 90 % les émissions de particules fines, de 70 % la production des oxydes 
d’azote (NOx) et de 20 % celle de dioxyde de carbone (CO2).  
En montrant la viabilité technique de cette solution, nous espérons faire évoluer les mentalités 
et appeler à créer une logistique dédiée à ce nouveau combustible qui est capable d’allier les 
impératifs environnementaux et économiques. »  
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v Une solution qui requiert le soutien des différents 
acteurs 

 
Le test réalisé par La Méridionale et Air Flow à Ajaccio permet de démontrer en conditions réelles 
d'exploitation l’efficacité du système. Pour que celui-ci soit développé, le soutien des différents 
acteurs qui gravitent autour des ports s’avère essentiel.  
 
 
Benoît Dehaye, Directeur général délégué de La Méridionale  
« Un modèle économique à valider » 
 

« La démonstration effectuée sur le port d'Ajaccio est une 
alternative qui s'appuie sur une énergie "propre". Elle est 
le fruit d'une collaboration avec notre partenaire technique 
Air Flow et la Chambre de Commerce d’Ajaccio. Nous 
espérons que le système séduira les gestionnaires de port 
et les collectivités locales. Cette solution ne peut en effet 
pas être déployée sans un investissement initial permettant 
d’installer, de manière pérenne, les différents équipements 
sur le quai. Pour cela, le modèle économique doit être validé 
par toutes les parties prenantes : les CCI gestionnaires des 

infrastructures portuaires, l’Office des Transports de la Corse et les fournisseurs. 
L’investissement est notablement moins lourd que le raccordement des quais au réseau 
électrique. 
 
Il convient également de faire évoluer la législation relative au transport du GNL. La Méridionale 
doit obtenir de l’administration les autorisations nécessaires pour acheminer les conteneurs de 
GNL. En effet, paradoxalement, un navire peut transporter du GNL si c’est le carburant de sa 
propulsion mais est soumis à des contraintes rigoureuses s’il s’agit d’un transport de conteneur 
GNL pour un usage autre ! 
Une fois que ces conditions auront été remplies, tout navire équipé d’un branchement électrique 
pourra se connecter à ce dispositif, qui n’appartient pas de manière exclusive à La Méridionale. 
Plusieurs ports de la façade méditerranéenne, notamment Toulon, Nice et Monaco ont déjà fait 
connaître leur intérêt pour cette solution. »  
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La Méridionale, une compagnie engagée 
 

v La Méridionale, compagnie maritime marseillaise 
historique  

 
La Méridionale est la compagnie maritime marseillaise historique pour la desserte de la Corse.  
 
Fondée en 1931, elle assure les liaisons maritimes avec l'Île de Beauté depuis 1937. 
Aujourd'hui, elle assure un service quotidien de transport maritime de fret et de passagers entre 
Marseille et la Corse. Sa flotte de navires mixtes (Girolata, Piana et Kalliste) dessert Ajaccio, 
Bastia et Propriano. Proche de ses clients, La Méridionale dispose de 3 agences commerciales à 
Marseille, Ajaccio et Bastia. 
 
Chaque jour ses 500 collaborateurs et marins œuvrent pour 
délivrer un service de qualité dans le respect des 
règlementations en matière de sécurité, de droit du travail et 
de protection de l'environnement. Ses navires sont tous 
équipés du programme REPCET d'observation et de repérage 
des cétacés et sont les premiers en Méditerranée à utiliser la 
connexion électrique à quai lors des escales à Marseille, afin 
de limiter l'impact sur l'environnement. 
 
En 2017, la compagnie a transporté 275 000 passagers, 105 000 véhicules et 852 kilomètres de 
fret. Elle est la filiale maritime du groupe STEF, leader européen de la logistique du froid. 
 
 

v La Méridionale, une compagnie française responsable 
 
Battant pavillon français, La Méridionale respecte les réglementations en matière de 
sécurité, de sûreté, de politiques sociales et environnementales. 
Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, elle répond aux exigences relatives à la gestion de la qualité 
et à l'amélioration continue de la performance environnementale. 
Dès 2005, La Méridionale s’est engagée dans une démarche de gestion responsable de ses 
activités. En 2013, le Trophée de la Charte Bleue a récompensé ses actions en faveur de la 
protection de l’environnement. 
 
Parmi ces actions figurent :  

• La réduction des consommations de combustibles fossiles  
o Application de peintures de coque en silicone  
o Optimisation des vitesses de traversées  
o Modification des dessins de pales d’hélices  

 
• La prévention des pollutions et diminution des impacts des rejets  

o Raccordement électrique des navires à quais  
o Réglage des moteurs  
o Diminution de la quantité d’eau nécessaire au lavage des ponts  

 
• Le tri et la valorisation des déchets de toutes natures  

 
• La contribution à la protection des mammifères marins dans le sanctuaire Pelagos par la 

participation active au programme REPCET (observation et REPérage des CETacés et 
formation des officiers de quart à la veille). Avec 106 membres d’équipage formés au 
repérage et plus de 500 observations référencées, La Méridionale est le premier 
contributeur de REPCET. 
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En 2017, La Méridionale a été élue « leader du service » par un panel de 
20 000 consommateurs sollicités dans le cadre d'une enquête du magazine « Capital ».  
 
En 2018, Tripadvisor lui a renouvelé l'attribution de son certificat d'excellence en récompense 
de la qualité des prestations délivrées à ses clients.  
 
Très engagée en faveur de l’environnement, La Méridionale a officialisé le 6 septembre 2018 
la charte d’écoresponsabilité de l’activité de transport maritime qu’elle porte avec 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Celle-ci lie La Méridionale, l’AFB et les aires 
marines protégées du Parc national des Calanques, le Parc national de Port-Cros et le Parc 
naturel marin du cap Corse et de l’Agriate avec des engagements concrets sur 2018-2010 pour 
préserver l’environnement et la biodiversité de la façade méditerranéenne. L’aire de Natura 2000 
– Embiez Cap Sicié rejoindra cette charte prochainement et, les signataires espèrent bien que 
les autres armateurs s’engagent à leur tour. 
 
En 2016, la Méridionale est aussi la première compagnie à connecter électriquement ses navires 
à quai dans le port de Marseille.  Pionnière dans ce domaine, La Méridionale, apporte 
aujourd’hui une solution mobile afin de pouvoir connecter aussi ses navires dans les ports de 
Corse. La Méridionale est actuellement la première et la seule compagnie circulant en 
Méditerranée équipée d’un système de branchement à quai pour ses navires 
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Trois questions à  
 

v Paul Marcaggi, Président de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie d'Ajaccio et de Corse du Sud (CCIAS) 

 
o Le transport maritime, essentiel à l'approvisionnement de la 
Corse, est montré du doigt pour son impact sur la qualité de 
l'air. Quelle est votre position sur le sujet ?  

 
La particularité de nos CCI Corses, c’est d’avoir l’honneur et la 
responsabilité de gérer et développer les équipements de transport, 
ports et aéroports, qui sont les poumons de l’île, et nous avons acquis 
dans ce domaine un haut niveau d’expertise et de maîtrise, avec des 
résultats sans contestation. Il n’est pas dans nos intentions, dès lors, d’essayer d’ignorer les 
indispensables efforts à conduire afin de réduire l’empreinte environnementale de ces activités. 

Certains éléments essentiels nous guident dans cette recherche qui 
est toute faite de précisions scientifiques que nous connaissons, mais 
aussi, que nous ne connaissons pas, en tous cas pas suffisamment. 
Les médias, les réseaux sociaux, regorgent de reportages, de mises 
en cause parfois très dures, concernant la pollution atmosphérique 
générée par les navires. Des informations à sensation sont ainsi 
échangées souvent sans vérification scientifique avérée. 
Loin de vouloir ignorer le signal de cette inquiétude réelle face à un 
problème de santé publique réel, ce que je veux souligner ici, c’est 
l’importance de réduire les confusions et d’éliminer les « boucs 
émissaires » pour s’attaquer collectivement et avec détermination à 

une question d’Intérêt Général.  
Nous devons en effet, tous ensemble au sein des Communautés Portuaires éviter les lobbies, 
souvent démasqués mais toujours si puissants. 
Il faut aussi nous efforcer de démasquer les fausses bonnes solutions !  
Notamment celles qui pour mettre en avant de formidables avancées en matière de réduction 
de telle ou telle pollution, peuvent taire l’insuffisance de gains au niveau du bilan global 
environnemental. 
Car le problème me semble bien global : particules fines, souffre, azote mais aussi carbone sont 
en cause, ainsi que leurs conditions d’extraction et de livraison aux navires. 
C'est pourquoi la CCI 2A a décidé de n'écarter aucune solution à priori. 
Notre objectif est d'offrir à court et moyen terme un "bouquet de services" qui saura 
accompagner et aussi relayer, les efforts entrepris par les Compagnies en matière d'adaptation 
des navires. 
 

o Vous soutenez la mise en œuvre de la solution d'électrification des navires à quai 
par La Méridionale, pourquoi ?  

 
Fin 2017 j’ai organisé avec mes Services portuaires des tables rondes sur les solutions de courant 
quai avec l’ensemble de la communauté portuaire. Début 2018, je me suis rendu au Grand Port 
Maritime de Marseille visiter les installations de nos confrères qui avaient été porteurs de ce 
projet et avec qui nous suivons régulièrement et attentivement depuis 2012 environ chaque 
étape des innovations technologiques ou évolutions réglementaires. 
Nous avons partagé et précisé avec nos partenaires Compagnies et places portuaires nos 
connaissances sur les mises en application qui pourraient en découler pour les navires qui 
fréquentent nos ports.  
Nous avons donc été séduits, emballés même, n’ayons pas peur de le dire, par les gains avérés 
du courant-quai délivré à Marseille : fumées, mais aussi nuisances sonores définitivement 
réduites pendant toute la durée de l'escale. C'est pourquoi la CCI 2A s'est fixé l'objectif 
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d'électrification du poste utilisé 365/365 jours par les navires de la Continuité Territoriale, en 
escale longue d'environ 12 heures. 
Aujourd'hui la démonstration d’une électrification grâce à un Groupe Électrogène au GNL permet 
de faire la preuve à la fois de notre détermination et de l'apport concret de la coupure des 
moteurs. Disons-le aussi, de notre impatience à bénéficier de la puissance électrique nécessaire 
pour pouvoir délivrer ce courant-quai en continu, sans GE, et aussi, un courant plus propre en 
ce qui concerne sa production. 
En effet, le réseau électrique est contraint par un contexte insulaire, et se trouve le résultat 
d’une production thermique en partie au fioul lourd. L’usage du gaz comme source énergétique 
primaire permet d’obtenir un bilan environnemental le plus vertueux, et l’usage d’un GE idem, 
dans l’attente de l'approvisionnement de la Corse en gaz.  
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvions que saluer et accompagner l'initiative de La 
Méridionale, Compagnie précurseur pour l'adaptation des navires car elle reflète les efforts des 
Compagnies Maritimes qui sont désormais engagées sur la voie de la réduction de l’empreinte 
environnementale. 
 

o Quelles sont les actions mises en œuvre par votre institution pour agir en faveur 
de l'environnement et de la biodiversité ?  

 
Navires au gaz, courant-quai, équipements de production et de stockage d’énergie en lien avec 
la mer, nous sommes manifestement au cœur d’une période de foisonnement de solutions, cela 
est manifeste sur tous les salons d’équipementiers maritimes. L’innovation et la compétitivité 
sont au cœur de ces recherches. 
A ce stade, la CCI2A a entrepris d’étudier et de tester, toutes les solutions qui seront jugées 
bonnes car nous plaçant sur la bonne voie en matière de bilan global. C’est donc un « bouquet 
de services » que nous mettrons en place, dont fait partie désormais l’électrification d’un tout 
premier poste navire : celui du cargo-mixte quotidien de la continuité territoriale, et qui s’ajoute 
à l’hydromaréthermie, le photovoltaïque, l’hydrogène... 
Nos Services techniques travaillent sur l’ensemble de ces sujets ; l’intégration ou le test de 
chaque démarche innovante sont mises en œuvre à chaque fois que possible, dans l’objectif 
d’une démarche de Smart Port comparable à ce que certains pays d’Europe du Nord ou d’ailleurs 
ont réussi à accomplir. 
Nous étions présents d’ailleurs le 17 septembre à Bastia au séminaire portant sur le Gaz Naturel 
Liquéfié organisé par la Collectivité de Corse via l’Office des Transports de Corse. 
Sur d’autres plans, nous rappellerons que la CCIACS s’est déjà engagée dans de nombreux 
projets environnementaux : coffres écoconçus destinés à la Grande Plaisance et mouillages sur 
pontons complémentaires pour éviter les mouillages sauvages et les ravages portés à nos fonds 
marins, amélioration des aires de carénage des pêcheurs, des points de collecte et de tri, 
formation à la dépollution et achat d’éco-équipements, démarche Port Propre pour le port de 
pêche et de plaisance de Tino Rossi avec des réseaux d’assainissement eaux noires et usées 
récupérées directement au plus près des plaisanciers...  
 
 
Contact presse : 
Marie-Louise Giudicelli - Directrice des Concessions Portuaires – 06 26 95 08 60 
Angelica Cesari - CCIACS Communication - 06 62 75 24 28 
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v Laurent Marcangeli, Maire de la Ville d’Ajaccio et 
président de la Communauté d’agglomération du Pays 
Ajaccien 

 
o Le transport maritime est essentiel à l'approvisionnement de la Corse  
et au développement économique de l'activité insulaire cependant il est 
montré du doigt pour son impact sur l'environnement, quelle est votre 
position sur ce sujet ? 

Dans tous les ports de Méditerranée, la problématique de la pollution générée par 
les grands navires soulève des inquiétudes croissantes. Une étude parue en juillet 
dernier réalisée par France Nature Environnement en partenariat avec l’association allemande 
Nabu, a mesuré l’impact du transport maritime dans les ports et les cœurs de villes, dont Ajaccio. 
Face à cet enjeu aussi important qui touche à la santé publique, il est de notre responsabilité à 
tous, décideurs politiques, acteurs économiques, de mettre en œuvre des solutions durables 
pour la population.  

 
 
o Que pensez-vous de la solution d'électrification des navires à quai 
durant les escales, proposée par la Méridionale ?  
Je ne peux que me réjouir de cet investissement important, de la part d’un 
partenaire de la Ville, qui aide à réduire les émissions polluantes, mais aussi 
le bruit et les vibrations dans les ports des navires à quai. Cette mesure 
concoure à rendre indissociables les activités économiques générées par le 
transport maritime et les ambitions environnementales. 
 
 

o Quelles sont les actions mises en place par votre collectivité pour favoriser la 
protection de l'environnement ? 

La protection de l’environnement, dont l’amélioration de la qualité de l’air fait partie, est une 
préoccupation constante de la Ville d’Ajaccio et de la Capa qui régit nombre de nos actions. La 
commune vient de se positionner par exemple sur le projet européen « Port 5R » du Programme 
Italie-France Maritime qui a pour objet la mise en place une gestion durable des déchets produits 
par les navires dans les ports, afin d’augmenter la protection des eaux marines. 
 
 
Contact presse : 
Direction de la Communication de la Ville d’Ajaccio  
communication@ville-ajaccio.fr – 04 95 51 53 20 
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v François Alfonsi, Président de Qualitair Corse 
 

o Quelles sont les missions de Qualitair Corse ? 
Qualitair Corse, observatoire régional agréé par le ministère de la 
transition écologique et solidaire, a pour mission de mesurer la pollution 
de l’air et d’informer la population. Notre organisme accompagne 
également l’ensemble des acteurs (collectivités, acteurs économiques, 
etc.) dans la mise en œuvre des plans réglementaires. Au-delà de la 
surveillance réglementaire, Qualitair Corse apporte son expertise sur l’ensemble des 
problématiques liées au contexte spécifique de notre territoire : brûlage de déchets verts, 
carrières, pesticides, émissions portuaires, etc.  
 

 
o Quelles conclusions tirez-vous des études que vous avez menées ?  
De nombreuses études ont été menées à proximité des espaces portuaires 
depuis 10 ans. En 2016, il nous a semblé nécessaire d’adapter notre dispositif 
de surveillance, c’est pourquoi des sites spécifiques ont été créés à Bastia et 
à Ajaccio pour la surveillance portuaire. Le matériel de mesure a également 
été renforcé en mettant notamment l’accent sur la mesure des particules fines 
(tailles, composition, nombre). L’étude menée à Bastia en 2017 a notamment 
démontré que, pour les particules les plus fines (inférieures à 1 micron), la 
part du secteur maritime dans le centre-ville était supérieure à 33%. 
 

 
o Que pensez-vous de la solution technique, à savoir l’électrification des navires à 
quai, proposée par la Méridionale ?  

 
Je pense que c’est une approche très positive, d’autant plus pour une compagnie dont les 
bateaux restent de longues heures à quai. En plus de supprimer totalement les émissions 
polluantes à quai, y compris les suies, cela réduira considérablement le bruit, qui importune 
également les riverains.  
J’espère aussi que le mix énergétique de la Corse, en faisant une place de plus en plus grande 
aux énergies renouvelables, sera de nature à fournir cette électricité sans déporter les rejets 
depuis les cheminées des bateaux vers celles des centrales thermiques.  
 
 
Contact presse : 
Anthony FABRI - a.fabri@qualitaircorse.org - 04 95 34 22 90 
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Informations pratiques 
 

v Contacts  
 
 
 
 

4 quai d’Arenc - CS 62345 - 13213 Marseille Cedex 02 
 

www.lameridionale.fr - Facebook : @lameridionale - LinkedIn : La Méridionale 
Twitter : @lameridionale - Instagram : la_meridionale 

 
Laurent D'hoorne - Responsable marketing, communication & relation client 

laurent.dhoorne@lameridionale.fr - 04 91 99 45 00 
 

#transportmaritime - #CENAQ - #GNL - #transitionecologique 
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