
 

 

 

 

Pour le Collectif citoyens de TPM                                                                Monsieur Hubert Falco  

     Guillaume Picard                                                                                           Maire de Toulon 

     51 Rue Honoré Pourchier                                                                            Président de TPM          

      83200 Toulon 

gpicard83@laposte.net 

                                                                                                                                Le 6 décembre  2019 

 

Objet : Présence des car-ferries en centre ville  et pollution de l’air                 

 

                                             Monsieur le Maire  

A l’occasion du Conseil Métropolitain du 3 octobre 2019, TPM a été déclaré en état d’urgence 
climatique . 

Nous ne reviendrons pas sur les multiples courriers d’alerte que vous avez reçus concernant la 
pollution de l’air à Toulon , pollution gravement accentuée par la présence en plein centre ville des 
Car-ferries et paquebots . 

Le 30 novembre à l’occasion de la marche mondiale pour le climat de nombreuses associations et 
des citoyens se sont mobilisées pour demander des mesures d’urgence applicables immédiatement 
permettant de limiter la pollution de l’air , en attendant l’électrification des quais et la possibilité de 
branchement des navires . 

 

Aujourd’hui , par ce courrier , nous réclamons que vous signiez avec tous les armateurs des navires 
faisant escale à Toulon  une charte de bonne conduite écologique précisant que :  

- Tous les navires de commerce projetant une escale Toulonnaise doivent utiliser un 
combustible à 0,1% de soufre trente minutes avant l’entrée du chenal de Toulon , pour leur 
propulsion , production électrique et chaudières de mouillage . Ce combustible sera 
exclusivement du Gazole . Ce même combustible sera utilisé tout au long de l’escale quelle 
qu’en soit sa durée , manœuvres d’accostage et appareillage comprises . 

- Des contrôles inopinés seront effectués sur les navires par les agents de la DDTM . 
- Soit mise en place un suivi en temps réel de la qualité de l’air en divers points de 

l’agglomération et particulièrement autour des bassins du port , consultable par tous via une 
application smartphone ou via les panneaux d’affichage de la mairie . 

- Réactualiser la possibilité de transférer les car-ferries et les paquebots à Brégaillon comme 
cela a déjà été envisagé par TPM , ce qui permettrait de procéder en même temps aux 
aménagements des bassins de Brégaillon et à  l’électrification des quais . 



 

 

- Bien entendu comme cela se pratique déjà dans la marine de commerce aucun rejet d’eaux 
noires ou grises , hydrocarbures ou incinération de déchets . 

- Une étude détaillée des flux passagers et frêt sera réalisée par un cabinet indépendant afin 
d’optimiser le nombre de traversées . 
 

Une telle charte a déjà été signée par monsieur David Lisnard Maire de Cannes et monsieur Frederic 
Masquelier Maire de Saint Raphaël en fin d’été 2019 . Monsieur Christian Estrosi , Maire de Nice a 
annoncé qu’il imposerait lui aussi le gazole aux navires de commerce faisant escale  à Nice . 

De plus vous n’êtes pas sans ignorer qu’au premier janvier 2020 les navires à passagers devront 
utiliser un fuel lourd à 0,5% de soufre . Le prix à la tonne de ce combustible étant à peine inférieur à 
celui du gazole marin , le surcoût engendré par le passage au gazole 0,1% trente minute avant 
l’entrée du chenal sera très faible . 

 

Dans l’attente d’un rendez vous , veuillez recevoir Monsieur Falco nos salutations citoyennes 
engagées et vigilantes . 

Copies envoyées à : préfet, préfet maritime, président de la CCI, président de Corsica Ferries, et 
prochainement à la presse. 

 

Pour le collectif associations de citoyens : Guillaume Picard 

Climat / Zéro Fossile / Toulon & Environs  / 350.org  

Citoyens pour le Climat  

Youth For Climate  

Lobby d'Actions Citoyennes Toulon  

Colibris  

Var en Transition  

Toulon Halte Aux Nuisances  

Les Coquelicots  

 

 

 

 



 

 

 


