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Introduction – L’expertise-citoyenne 

 

J’évoquerai en quelques pages plus de deux ans d’un travail intense de collecte 

d’informations, puis de réalisation de dossiers documentaires, enfin de sensibilisation et 

d’alerte des élus à tous les niveaux, des acteurs économiques et institutionnels du 

secteur maritime.  

En juin 2016, la compagnie Moby Lines ouvrait à Nice une liaison maritime quotidienne 

par ferries avec le port de Bastia entrant directement en concurrence avec la 

Corsica/Sardinia Ferries  possédant jusqu’alors le monopole des liaisons entre Nice et la 

Corse depuis l’effondrement de la SNCM (Société nationale maritime Corse-

Méditerranée.) Les navires de la Moby Lines, le « Corse » et le « Zazà », possédant de très 

hautes cheminées, les volutes de fumées rabattues par le vent atteignaient d’autres 

quartiers que celui du port, dont le mien proche de la gare Riquier, durant l’été 2016, 

jusqu’à l’incendie du Zazà dans la nuit du 13 au 14 août. Subir les mois de juin, juillet et 

août fenêtres fermées à Nice est une expérience traumatisante, vécue par des dizaines 

de milliers de riverains des ports méditerranéens français.  La création d’associations de 

défense de l’environnement et de riverains excédés ainsi que l’émergence d’une 

expertise citoyenne découlent directement de la situation conflictuelle ainsi créée. 

  

 

Un site remarquable et protégé  
 

La protection du port de Nice s’inscrit dans celle du patrimoine. C’est un espace 

remarquable situé près de la place Garibaldi et au pied de la place de l’île de Beauté 

construites au XIXe par les architectes de la famille de Savoie et inscrites aux 

monuments historiques. De même les collines vertes du Château à l’ouest et celle de 

Mont Boron à l’est avec le fort Alban participent à la singularité et la beauté du site. La 

grande digue du port protégeant de la houle du large est, elle-même, inscrite aux 

monuments historiques.  

Or les navires manoeuvrant et stationnant dans le port de Nice entrent dans un espace  

restreint situé à l’est de la ville. En raison du climat, de la géographie et des vents, les 

fumées  en provenance de leurs hautes cheminées tendent à stagner ou à se déployer sur 

plusieurs quartiers de la ville, en particulier ceux du port et du Mont Boron. 

 

 

Des carburants marins très polluants ayant des conséquences sur la santé publique 
 

En Méditerranée, les navires utilisent des carburants très polluants. Les bateaux de 

commerce naviguent au fioul lourd à 3,5% de teneur en soufre, soit 3500 fois plus 

d’émanation d’oxyde de soufre que le diesel des véhicules terrestres (à multiplier par le 

poids du navire,) le fioul allégé, réservé aux navires avec passagers, à 1,5% donc 1500 

fois plus d’émanation d’oxyde de soufre que le diesel terrestre.  Si un navire reste plus de 

deux heures à quai, il doit utiliser le diesel marin à 0,10% de teneur en soufre, soit 

quand même 100 fois plus d’émanation d’oxyde de soufre que le diesel terrestre.  

S’ajoute un cocktail d’oxyde d’azote, de carbone de suie, de monoxyde de carbone et des 

particules ultrafines de 10 µ, 2,5 µ, 1 µ et inférieures.  

Les conséquences sur la santé publique sont lourdes, allant des maux de tête, aux 

vomissements, à la multiplication des bronchites, aux pathologies cardio-vasculaires et 
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aux cancers pulmonaires. Plusieurs rapports officiels, du Sénat, de l’ANSES, de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, ont été consacrés à ces pathologies et, aussi, à leurs  

coûts humains et financiers. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 36% des décès 

par cancer du poumon, 34% de ceux par AVC et 27% par infarctus, résultent de la 

pollution par les particules ultrafines. Les législations nationale, européenne et 

internationale en matière de carburants marins demeurent disparates. Des zones 

maritimes sont protégées où le diesel marin le moins polluant à 0,1% de teneur en 

soufre est obligatoire : toutes les côtes des Etats-Unis, les mers européennes nordiques 

(Manche, mer du Nord, Baltique), l’Océan glacial antarctique.  Mais la Méditerranée, mer 

presque fermée et fragilisée, ne bénéficie toujours pas de cette protection, en dépit d’une 

amélioration prévue le 1er janvier 2020. Sur tous les océans et mers du monde, hormis 

les zones maritimes déjà au diesel marin à 0,1% , les navires circuleront obligatoirement 

au fioul à 0,5% maximum de teneur en soufre ( 500 fois plus polluant que le diesel 

terrestre. ) 

 

 

La fermeté nouvelle de la Justice  
 

La Justice dans son ensemble réagit avec vigueur face à la pollution tant aérienne  que 

maritime. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a condamné la Bulgarie1 et la 

Pologne2 et depuis le 17 mai 2018, les instances européennes ont déposé devant  la 

CJUE, un dossier contre la France3. En France, la plus haute juridiction administrative, le 

Conseil d’Etat, par l’arrêt du 12 juillet 20174, a condamné le Gouvernement pour 

inaction en matière de pollution aérienne. Sur le plan pénal, à Paris, le Professeur Michel 

Aubier, pneumologue, a été condamné pour conflit d’intérêt car entendu comme expert 

indépendant par le Sénat, il a tu son rôle au sein du Comité Scientifique de la société 

pétrolière Total5. A Marseille, le capitaine du paquebot « Azura » a été inculpé pour 

utilisation d’un fioul trop polluant6 .  

 

 

Evolution de la situation à Nice – associations et réseau d’informateurs 
 
Face à cette pollution aérienne en provenance des navires se renouvelant chaque été de 

juin à septembre, en novembre 2016, une coordination de 17 conseils syndicaux 

d’immeuble s’est mise en place représentant près de 4000 résidents, suivie de la 

création, en mars 2017, de l’Association Niçoise pour la Qualité de l’Air, de 

l’Environnement et de la Vie (ANQAEV.) Cette dernière est liée avec d’autres associations 

de riverains des ports d’Ajaccio, Bastia, Marseille, Toulon et Port-Vendres.  A travers ces 

                                                 
1 COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE, Arrêt du 5 avril 2017, condamnation de la Bulgarie, 
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant », affaire C-488/15 
2 COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE, Arrêt du  22 février 2018,  condamnation de la Pologne, 
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant », affaire C-336/16 
3  Stéphane MANDARD, « Pollution de l’air : Bruxelles poursuit la France devant la Justice »,  Le Monde du 17 
mai 2018 
4 CONSEIL D’ETAT, Arrêt du 12 juillet 2017, Association : Les amis de la Terre, condamnation de l’Etat, 
affaire 394254 
5 Stéphane MANDARD, « Le pneumologue Michel Aubier condamné à six mois de prison avec sursis », Le 
Monde du 5 juillet 2017 
6 Sarah NEDJAR, « Un capitaine de l’Azura jugé à Marseille : son navire rejetait trop de soufre », France Bleue, 
8 juillet 2018 
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associations un réseau de citoyens experts et compétents s’est constitué avec les 

adhérents et sympathisants pour informateurs et diffuseurs de l’information.  

 

 

Evolution à Nice – demandes de l’ANQAEV 

 
Les responsables de l’ANQAEV et des autres associations des ports méditerranéens 

français demandent l’alignement de la législation relative aux côtes méditerranéennes 

françaises sur celle bien plus protectrice des mers nordiques européennes. En l’attente, 

l’ANQAEV réclame que tous les navires entrant, sortant, manoeuvrant en zone portuaire 

et dans le port de Nice ou restant à quai utilisent le diesel marin (fioul le moins polluant à 

0,1%), que les quais du port destinés à la réception des ferries soient équipés de 

portiques électriques.  Cette dernière demande correspond aux propositions 

gouvernementales parues  dans les feuilles de routes 06, 13 et 83 en réponse à l’arrêt du 

Conseil d’Etat du 12 juillet 2017, aux avertissements de la Commission européenne de 

janvier 2018  et à la saisine de la CJUE par les instances européennes le 17 mai 2018. 
 
 
Evolution à Nice – La création de la Commission Locale de Proximité et de 
l’Environnement 

 
Face à une situation conflictuelle et à la diffusion médiatique du problème posé7 , le 

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, propriétaire du port depuis le 1er janvier 

2017,  a décidé la création, le 8 décembre 2017, de la Commission Locale de Proximité et 

de l’Environnement du port de Nice (CLPE.) Cette commission regroupe des élus 

métropolitains et municipaux, des fonctionnaires de la Métropole, de la ville de Nice, de 

l’Etat,  des responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie, gestionnaire du 

port, des acteurs économiques comme les armateurs, enfin le secteur associatif.  

 

 

Evolution à Nice – des avancées et des attentes 
 
La première des avancées a été l’instauration d’un fructueux dialogue au sein de la 

Commission. Les armateurs du cimentier Capo-Nero ont décidé d’utiliser le diesel marin 

(0 ,1%) sur l’ensemble de trajet Nice/Corse/Nice. Les navires de la Moby Lines 

manœuvrent en zone portuaire et dans le port au diesel marin. Le 23 août 2018, pour la 

première fois face à la prévision d’une journée polluée, les capitaines des navires ont 

tous accepté que les manœuvres en zone portuaire et dans le port s’effectuent au diesel 

marin.   

En attente restent la demande d’électrification des quais accueillant les ferries, la prise 

en compte des pics de pollution en provenance des navires dans le Plan de Protection de 

l’Atmosphère de la ZAG de Nice. Enfin, la décision de l’alignement sur la législation des 

mers européennes nordiques  appartient à l’Etat et à l’Union Européenne.  Toutefois, la 

décision de mars 2017 du maire de Venise imposant l’utilisation du diesel marin dans le 

port  vénitien ouvre certainement la voie à d’autres décisions locales. 

 

 

                                                 
7  Plus de 50 actions médiatiques sur deux étés, 3 émissions télévisées et les grands titres de journaux nationaux 
comme La Croix du 21/07/2017 «  A Nice, cet air sulfureux des ferries de l’été » 
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Conclusion 

 
Si les élus et les responsables économiques niçois prennent conscience de l’importance 

de ce problème particulier faisant preuve de bonne volonté, la résolution du problème 

sera-t-elle assez rapide pour éviter une aggravation de la situation locale ? Cette 

distorsion entre l’aggravation générale du changement climatique et la temporisation 

des décisions locales, nationales et internationales pour l’éviter augure d’un avenir 

incertain.   


