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Les navires en escale au
port de Toulon devront
utiliser des carburants
plus propres dès cet été
! #TOULON
PAR VIRGINIE RABISSE

#ENVIRONNEMENT
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Un tel dispositif, c'est forcément de la co-construction assurent ceux qui l'ont signé, en tête
Hubert falco et Renaud Muselier (tous deux au centre) et Pierre Mattei, président de Corsica
Ferries (à droite). Photo Patrick Blanchard

Aéro
port:
14,5
milli
ons
de
pass
ager
s en
2019
et
un
plan
vert
pour
les
ann
ées
à v...

En rade de Toulon,
dès l’été prochain,
les
navires
à
passagers
devront
utiliser
des
carburants dont la
teneur en soufre
n’excède pas 0,1%,
dès leur entrée en
zone de pilotage.
Alors que Renaud
Muselier, président de la
région Provence - Alpes Côte d’azur, était ce jeudi
en bord de rade pour
détailler la partie
toulonnaise du plan
"Escale zéro fumée", c’est
une autre nouvelle qui a
pris le pas sur la
présentation.
Hubert Falco, président
de la Métropole Toulon Provence -Méditerranée
et maire de Toulon, a en
effet annoncé qu’à
compter de l’été
prochain, les navires

À lire aussi sur Var-matin
Le sportif de l'extrême
disparu dans les gorges du
Verdon a été retrouvé
Ivre, ce conducteur varois
de 56 ans roulait sans
permis depuis 15 ans
Pub

Nice : Ceux qui y possèdent une maison ont
droit à ce dispositif !
Programme Isolation
Le centre commercial
L'Avenue 83 à La Valette
bouclé après la…
L'initiative du chef Alain
Ducasse pour inciter les
clients à commander du…

transportant des
passagers devront utiliser
des carburants marins
dont la teneur en soufre
n’excède pas 0,1%.
Ceci, dès leur entrée en
zone de pilotage et y
compris lorsque leurs
escales durent moins de
deux heures.
Une disposition qui va
plus loin que ce que
prévoit la loi depuis le 1er
janvier 2020 : la
réglementation en
vigueur impose
l’utilisation de carburant
à 0,5 % de soufre pour les
navires à passagers en
mer et à 0,1 % de soufre
seulement à quai et
lorsque les escales durent
plus de deux heures
(contre 0,5 %
auparavant).
La métropole toulonnais
emboîte ainsi le pas de
Cannes et de Nice, qui ont

elles aussi pris de telles
mesures.
>>LIRE AUSSI. 30
millions d'euros pour
réduire les rejets
toxiques dans les ports
de Marseille, Toulon et
Nice
La compagnie Corsica
Ferries, qui affiche 1.200
escales à Toulon chaque
année, est la première à
avoir ratifier cette charte.
Et à l'appliquer dès ce
jeudi.
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Boire ceci
chaque matin
aide à brûler la
graisse
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Dites stop aux
troubles ORL:
Recevez la
brochure de cure

AIX LES BAINS RIVIERA DES
ALPES

Afrique australe:
45 millions de
personnes
menacées par la
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"La femme du
boulanger": une
création
pagnolesque

# CASINO DE JEUX DE SANARY!SUR-MER
# UNE OEUVRE À DÉCOUVRIR LE
DIMANCHE 19 JANVIER À 16H AU
THÉÂTRE GALLI!
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Verbalisé, il
défend le droit de
stationner sur les
aires de livraison à

Le DUCVVB doit
rebondir samedi à
Saint-Laurent
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Nutritionniste
révèle: « voici
comment
nettoyer votre
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Un mérou de 160
kilos capturé en
Floride avait 50
ans
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Il survit plus de
20 jours dans le
froid glacial de
l'Alaska après
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NOUS CONTACTER
LA SOCIÉTÉ DES LECTEURS
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