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 quelques chiffres
 des actions déjà nombreuses
 des solutions et pistes pour l’avenir
 des moyens à mettre en œuvre

2

AGENDA

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président[lire la diapo]La première partie consistera à faire un état des lieux. Le but sera de donner des éléments factuels au Public, non biaisés d’INTOX, il s’agira de replacer les faits dans leur contexte, de mettre un terme aux contre-vérités.Dans un second temps, nous vous rappellerons ou présenterons les solutions déjà engagées, et celles qui seront déployées.Commentaires Techniques complémentairesXXXXXXXXXX
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LES CHIFFRES, LES SOLUTIONS

 Situation actuelle : données chiffrées
 Solutions à court terme
 Solutions à moyen terme

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président[Lire la diapo] Commentaires Techniques complémentairesXXXXXXX
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SITUATION ACTUELLE : DONNÉES CHIFFRÉES
Trafic Port de Commerce d’Ajaccio 

par types de navires en nombre d’escales :

Cargos/Ferries 0 1 035

Cimentiers Pétroliers (*) Gaziers (*) 0116

Total Hors Croisières: 1 151

Croisières : 0192

(*) : Pétroliers + Gaziers : trafics habituellement regroupés dans les Ports ou sites dédiés « énergie »

Part sur le trafic total :

Hors croisières 86 %

Croisières 14 %

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires PrésidentNous souhaitons rappeler quelques chiffres, ils permettent de relativiser  et de prendre la réelle mesure des parts de trafics par types de navires.[Lire la diapo]Commentaires Techniques complémentairesPour mémoire, côté Continent en PACA, et sous toutes réserves (minimisés ?), voici les nbs d’escales sur 3 villes-ports :		Marseille	 3 700 escales		Toulon 	1 200 escales  		Nice 	850 escales. (Chiffres d’escales à l'année pour paquebots de croisières et ferries confondus) : 



31/10/2014
Plaquette Fond de Baie - Transferts Pétrole + Fret 6

DES ACTIONS DÉJÀ NOMBREUSES

Les Ports travaillent depuis toujours sur les questions 
environnementales :
 Une veille réglementaire et technique permanente depuis 
l’origine
 Des démarches et des opérations déjà réalisées / engagées :
 2016 : Branchement à quai des ferries stationnés la nuit à 

Bonifacio
 Septembre 2018 : Test du Groupe électrogène mobile au Gaz
 Electrification des postes à quai : études en cours, 

 travaux prévus 2020/2021
 Des recherches, des innovations sont lancées

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président[lire la diapo]Dans le cadre de nos Plans d’action et d’investissements, nous engageons tous les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de l’air de nos villes portuairesLa CCIACS travaille pour cela grâce à la mobilisation des acteurs de la place portuaire.Au-delà du chemin déjà parcouru, et toujours afin d'associer au mieux écologie et économie, la CCIACS va continuer de développer des solutions et d’investir, en particulier pour l’électrification à quai.Commentaires Techniques complémentairesXXXXX
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DES ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES

Electrification du quai d’honneur du Port de Plaisance Tino Rossi 

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président[lire la diapo]Dans le cadre de nos Plans d’action pour réduire l’impact environnemental des flux de Yachts, nous avons réalisé l'électrification du quai d’honneur du Port de plaisance et de pêche Tino Rossi, intégrant ainsi tous les moyens nécessaires pour brancher les unités à quai, et dans le cadre de la démarche Port Propre nous y avons intégré les réseaux de récupération à quai des eaux grises eaux noires des YachtsCommentaires Techniques complémentairesXXXXX
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PLAN D’ACTIONS PROPOSÉ
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SOLUTIONS À COURT TERME : - DE 2 ANS
Ports

 Groupe électrogène au gaz
 Travaux d’électrification à quai

• Quantification des besoins dans les Ports de Corse déjà réalisée
• Etudes de réalisation en cours : plusieurs Compagnies ont aussi engagé 

parallèlement leur transition énergétique
• Les demandes précédentes de réservation de puissance avec EDF vont être 

confirmées avec dépôt de dossier de raccordement (avant fin d’année)
• Tous les travaux sont planifiés. Premières réalisations pour la saison 2021

Navires
 Scrubbers

• Ces équipements permettent la filtration des fumées des navires sur les 
navires, un nouveau prototype vient d’être testé qui élimine 99% des SOx et 
des particules

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires PrésidentL’électrification et la connexion des navires à quai est la solution portuaire « zéro fumée ».A ma demande, les besoins en termes d’électrification à quai à Ajaccio et dans les autres Ports de la Corse du Sud ont été quantifiés.Et EDF les a analysé et pris en compte dans leurs études prévisionnelles et le renouvellement de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie du territoire.Commentaires Techniques complémentairesEtudes Elec à quai : pour autant il reste à bien détailler la mise en œuvre des besoins au regard des solutions techniques de raccordement possibles et des délais visés. Les réunions techniques en cours doivent permettre de faire converger besoins et plannings des compagnies avec les capacités des réseaux et des infrastructures.Nous avons des réunions régulières avec EDF. La PPE actuelle a déjà pris en compte nos besoins de puissance pour les liaisons maritimes courantes.Et la prochaine révision de la PPE inclut déjà la puissance nécessaire aux activité croisière, ce que EDF est prêt à fournir dans les différents ports concernésUn point essentiel à la mise en œuvre de ce plan sera surtout le Volet Financier, l’établissement d’un plan de Subvention / soutien financier Régional ou National comme on a vu que cela a été fait à Marseille / Région Sud (PACA).[OFF : Toulon et Nice sont prévus d’être équipés en élec à quai en 2023 « seulement », mais pour une plus grande partie des quais (100% annoncés)]
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SOLUTIONS : L’ÉLECTRIFICATION DES POSTES À QUAI

Electrification des postes à quai prévue dès que possible sur le 
centre-ville,  la réservation de puissance a été émise auprès d’EDF

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires PrésidentA ce jour, nous prévoyons d’équiper d’ici 2021 les lignes régulières de commerce (continuité territoriale - DSP) à Ajaccio, bien avant ce que d’autres ports prévoientSur d’autres ports, comme à Porto Vecchio et à Propriano, un renforcement des postes source du réseau public de distribution s’impose.Ces travaux nécessitent de forts investissements et des études préalables complexes. Une démarche partenariale / paritaire est en cours avec EDF et appelle l’accompagnement de l’Etat et de la Collectivité de Corse.Commentaires Techniques complémentairesXXXXXXX



31/10/2014
Plaquette Fond de Baie - Transferts Pétrole + Fret 11

Môle des 3 Marie, 1ère escale « zéro fumée »

Test réussi du
20 septembre 2018

à la demande des CCI
_______

essai à Ajaccio d’une solution 
prototype et transitoire pour 
les ferries et cargos mixtes

SOLUTIONS : L’ÉLECTRIFICATION DES POSTES À QUAI

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires PrésidentMais nous pouvons aussi répondre à plus court terme à une demande de branchement à quai des navires en installant un Groupe électrogène au gaz. Nous avons démontré que ce dispositif fonctionnait, il y a un an exactement.La démonstration d’une électrification grâce à un Groupe Electrogène au GNL a permis de faire la preuve à la fois de nos efforts et de notre détermination. Disons-le aussi, de notre impatience à bénéficier de la puissance électrique nécessaire pour pouvoir délivrer ce courant-quai en continu, 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 en partie d’une production thermique au fioul lourd. L’usage du gaz comme source énergétique primaire, transformé en courant quai grâce au groupe électrogène, permet d’obtenir un bilan environnemental plus vertueux, dans l’attente de l'approvisionnement de la Corse en gaz.  Pour toutes ces raisons, nous ne pouvions que saluer et accompagner l'initiative d’alors de La Méridionale car elle reflète les efforts des Compagnies Maritimes qui sont désormais toutes engagées sur la voie de la réduction de l’empreinte environnementale. Commentaires Techniques complémentairesNotre Test du GE au gaz nous a aussi valu d’ouvrir de nouvelles voies et de promouvoir des pistes pour l’environnement hors de nos « zones habituelles d’influence » :Les contacts pris aux Rencontres annuelles Euro-méditerranéennes Ports et Littoral (tenues les 27 et 28 mars au Palais des Congrès) ont beaucoup intéressé et ont initié des démarches sur les façades Atlantique et Méditerranéennes (demandes des Ports de commerce de Bordeaux, de Bayonne… et des ports de plaisance sur la Côte d’Azur) On nous invite ainsi à participer à des colloques ou webconférences (Réseau d’Activité portuaire à l’automne / hiver)
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SOLUTIONS À MOYEN TERME : 2-5-10 ANS
 Ports : Travaux d’électrification à quai : 

• Déploiement de l’électrification des postes à quai dans tous les ports non 
encore équipés,

• Idéalement le Smart Grid qui prévoit production verte et consommation locale

Réglementations : 
• Il a été demandé par le Président de l’Assemblée de Corse et par l’Etat la 

création d’une zone ECA Méditerranée 
• Evolutions des réglementations sur les émissions

Approvisionnement énergétique de la Corse, de la centrale du Ricantu
• Le moyen de dépotage en gaz a été ouvert à la solution maritime de barge gravitaire…

Merci pour votre attention

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président[lire la diapo]NB : Smartgrid : réseau local de production et consommation d’énergie.L’électrification et la connexion des navires à quai reste la solution portuaire « zéro fumée » privilégiée à moyen terme.Et on pourra rappeler les avancées obtenues cet été avec le discours du 1er ministre indiquant un planning suivant afin de respecter l’échéance de 2023 :  Fin août 2019 : EDF fournit ses besoins et définit le dimensionnement de la nouvelle Centrale Septembre / Octobre 2019 : sur la base de ce dimensionnement, mise à jour du cahier des charges pour l’approvisionnement en gaz de la Corse par l’Etat (DGEC, validation CRE), avec possibilité d’ouvrir aux dépotages par barges gravitaires. Parallèlement révision de la PPE pilotée par la CDC. Mars 2020 : Date Limite de Remise des OffresSe posera alors à nouveau la question de la diapo suivante…. [celle du transfert des dépotages à l’Ouest du Ricanto, plus que jamais nécessaire]Commentaires Techniques complémentairesPour mémoire, les besoins en termes d’électrification à quai à Ajaccio et dans les autres Ports de la Corse du Sud ont été quantifiés ainsi :Ajaccio : 5-10 MVA à CT => 20-35 MVA à MT	: implique la création de plusieurs départs moyenne tension sur le poste source d’AsprettoPoVo : => 3-5 MVA à MT			: implique la création de nouveaux départs aux poste source HTB / HTAProp : => 3-8 MVA à MT			: implique la création de nouveaux départs aux poste source HTB / HTABoni : fait à CT => 5 MVA à MT		: travaux plus classiquesPar ailleurs des bateaux « zéro émission » sont en cours de développement de toutes parts :- Plusieurs navires de commerce sont projetés à +/- long terme avec des piles à combustible (9 en développement ?) En méditerranée (Occitanie) et sur les fleuves (Paris 2022 - CEMEX), on travaille actuellement à la construction d’un bateau équipé d’une pile à hydrogène produisant uniquement de l’électricité, de l’eau et de la chaleur.
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VI RINGRAZIEMU - MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaires Président- La particularité de nos CCI Corses, c’est d’avoir l’honneur et la responsabilité de faire fonctionner et développer les équipements de transport, ports et aéroports, qui sont les poumons de l’île, et nous avons acquis avec nos partenaires de la Communauté Portuaire dans ce domaine un haut niveau d’expertise et de maîtrise, avec des résultats sans contestation : le test d’aujourd’hui de la connexion électrique des navires à quai en utilisant du GNL en est un exemple, et une solution écologique séduisante pour la Corse. Il n’est pas dans nos intentions, dès lors, d’essayer d’ignorer les indispensables efforts à conduire et à poursuivre afin de réduire l’empreinte environnementale de ces activités. C’est pourquoi je souhaite aujourd’hui vous dire, en conclusion de nos échanges que tous ces éléments portés à votre connaissance sont essentiels, et que ce sont ceux qui nous guident dans cette recherche, toute faite de précisions scientifiques que nous connaissons, mais aussi, que nous ne connaissons pas, en tous cas pas suffisamment.- 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.  Ainsi, à défaut d’une « table ronde » [initialement annoncée par la Ville], et même si les solutions sont bien globales autant que locales, je tenais à vous inviter à cette conférence pour vous dire que je souhaite que la CCI Corse reste force de proposition dans le sens d’une économie verte, et qu’elle continue à participer activement à la transition écologique déjà engagée. Certains d’entre vous ont du voir l’article récent sur les Coffres écoconçus destinés à la Grande Plaisance pour éviter les mouillages sauvages et les ravages portés à nos fonds marins [Corse Matin du Jeudi 12/09/19], ils s’ajoutent aux autres initiatives portées par la CCIACS : mouillages sur pontons complémentaires, 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... Je vous remercie vivement de votre attention
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