
Programme MSC Croisières de protection de l’environnement 

Les mers et les océans ont toujours été au cœur des activités de MSC Croisières, et nous nous sentons 
profondément responsables de leur préservation et de leur protection. MSC Croisières est fortement engagée 
pour la protection de l’environnement, et fait des investissements considérables pour diminuer l’impact 
environnemental de ses opérations de croisières et de toutes ses activités à terre. Notre principe directeur 
repose sur l’intégration des mesures environnementales à tous les niveaux de nos opérations dès le début, et 
non pas de façon secondaire. 

Amélioration des émissions atmosphériques 

MSC Croisières fait des investissements significatifs pour améliorer la qualité de l’air. Dans le cadre d’une 
approche plus globale pour limiter les émissions de soufre et d’autres particules dans les ports et dans  
certaines zones spécifiques dans lesquelles nous opérons, nous mettons en œuvre des mesures variées 
visant à améliorer nos performances.  

 

 D’ici à fin 2019 : 11 des 17 navires MSC Croisières seront équipés de systèmes hybrides de nettoyage des 
gaz d’échappement (EGCS - exhaust gas cleaning systems) pour supprimer jusqu’à 98% du soufre 
présent dans les émissions. 

 D’ici à fin 2021 : 100% des navires de la flotte MSC Croisières seront équipés d’EGCS. 

 Tous les navires MSC Croisières qui ont été mis en service depuis 2017 ont la capacité d’assurer leur 
alimentation énergétique à quai en se branchant au réseau local des ports d’escale. 

 Tous nos navires à venir seront équipés de système de Réduction Catalytique Sélective (RCS), qui 
permettent de réduire les émissions d’oxyde d’azote par 90%, en le transformant en molécules d’eau 
et d’azote. 

 
Efficacité énergétique 

Du premier croquis que nous dessinons jusqu’à la dernière ampoule que nous installons, l’efficacité 
énergétique est toujours le premier aspect que nous considérons lors de chaque étape de la conception d’un 
navire. 

 
 Nous avons l’une des flottes les plus modernes en mer, et nous avons conçu et développé six classes 

différentes de navires. Chaque classe repousse sans cesse les limites de l’excellence par rapport à la 
précédente. 

 Nos navires sont équipés de nombreuses solutions d’économie d’énergie incluant une peinture 
antisalissure, des machines à haut rendement énergétique, un éclairage LED et des systèmes intelligents 
de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC - heating, ventilation & air conditioning systems). 

 En comparaison avec nos navires plus anciens de la classe Fantasia, notre navire le plus récent, le MSC 
Grandiosa, requiert 28% moins de carburant par passager, ce qui représente une réduction de 255kg de 
dioxyde de carbone par passager, par croisière. 

 
 
Production et conservation de l’eau 

Nous prenons autant de mesures que possible pour réduire la consommation d’eau. Des technologies 
permettant de réduire la consommation d’eau, aux campagnes de sensibilisation à bord de nos navires visant 
à encourager une consommation responsable, MSC Croisières montre la voie à suivre en matière de 
préservation de l’eau. 

 
 De manière générale, nous ne nous alimentons pas en eau dans les ports d’escale ou auprès des 

communautés côtières. En théorie, toute l’eau douce utilisée à bord – pour boire, cuisiner, faire les lessives 
ou pour les opérations du navire – est produite de façon autonome. 

 Les équipements de production d’eau douce sont présents sur l’intégralité de notre flotte et ont la capacité 
de transformer jusqu’à trois millions de litres d’eau salée en eau potable chaque jour. 

 



Purification des eaux usées 

Toutes les eaux usées sont traitées à bord des navires, et nos pratiques vont au-delà des exigences 
règlementaires. Aucune partie des eaux usées ne quitte le navire sans avoir été correctement traitées et 
purifiées. 

 
 Depuis 2008, MSC Croisières équipe ses navires avec des Systèmes avancés de traitement des eaux usées 

(AWTS - Advanced Wastewater Treatment Systems) qui purifient les eaux usées pour une qualité proche 
de l’eau du robinet, avant de les rejeter en mer. 

 Les eaux usées atteignent, une fois traitées, un haut niveau de qualité qui est supérieur aux niveaux usuels 
de la plupart des municipalités dans le monde. 

 Les huiles de caisson, les eaux huileuses et les produits de nettoyage ne sont jamais jetés en mer, mais 
déchargés à terre. 

 
Aucun déchet n’est « jeté » 

Nos navires sont équipés d’installation de pointe pour la gestion et le recyclage des déchets solides produits 
à bord, et ont un système complet et performant prenant en compte tous les aspects environnementaux. 

 
 Personne n’est autorisé à jeter quelque déchet que ce soit en mer. Les personnes qui le font s’exposent 

à des sanctions disciplinaires, un licenciement ou même des poursuites judiciaires. 

 Tous les membres d’équipage sont formés au tri des déchets par catégorie, afin de les placer selon leur 
nature dans des contenants correspondants. Nous avons séparé les déchets en sept catégories : restes 
alimentaires ; verre ; aluminium ; papiers et cartons ; plastiques ; huiles de cuisson ; et déchets 
d’exploitation. 

 Un officier environnemental est déployé sur chacun de nos navires. Il est en charge de la gestion des 
déchets à bord, et il doit également s’assurer que le Plan Environnemental soit correctement exécuté.  

 

Et ce n’est pas tout 

Nos efforts environnementaux sont un processus continu. Nous allons constamment explorer et développer 
de nouvelles solutions pour nos futurs navires, et nous équiperons notre flotte existante avec encore plus 
de solutions permettant de réduire l’impact environnemental. 

 

 Certains de nos futurs navires fonctionneront au Gaz Naturel Liquéfié (GNL). En comparaison avec 
certains carburants maritimes à base de combustibles classiques, le GNL permet de réduire les émissions 
d’oxyde de soufre (SOx) de plus de 99%, et les émissions d’oxyde d’azote (NOx) jusqu’à 85%. De plus, les 
émissions qu’il produit ne contiennent quasiment pas de matières particulaires. 

 Notre premier navire fonctionnant au GNL sera mis en service en 2022. Les autres suivront en 2023, 2024, 
2025 et 2027. 

 Nous explorons constamment toutes les futures technologies propres possibles, et nous étudions 
activement leur viabilité en collaboration avec nos partenaires. 

 

Trop abstrait ? 

Voici quelques exemples concrets : 

 
Programme de réduction des plastiques 

 
 Dans le cadre de notre Programme de Réduction des Plastiques, nous avons réduit de moitié la 

consommation globale de pailles, et toutes les pailles plastiques ont été progressivement supprimées en 
2018. 

 90% des 115 éléments en plastique à usage unique, qui représentent la majorité des déchets plastiques, 
ont été supprimés au profit de solutions plus respectueuses de l’environnement. 



 
Réserve Marine MSC Ocean Cay 

 
 Le fonctionnement de cette île est fondé sur des principes environnementaux forts, et illustre l’approche 

unique de MSC Croisières destinée à développer un éco-tourisme des croisières au Bahamas. 

 Nous collaborons avec des experts environnementaux pour restaurer l’île, et implanter 165km2 de lagon 
protégé afin de restaurer le corail et l’écosystème marin. 

 Nous avons planté 4 600 arbres et palmiers sur l’île, et plus de 75 000 plantes et arbustes pour aider la 
flore locale à repeupler l’île, renforçant ainsi sa biodiversité. 95% des espèces que nous avons plantées 
sont originaires des Caraïbes. 

 L’île dispose de certaines caractéristiques écologiques (par exemple, des panneaux solaires, un circuit 
fermé pour les eaux usées, des voiturettes électriques pour se déplacer, etc.), ainsi que de la mise en place 
de mesures variées (par exemple, des produits de beauté biodégradables, un objectif zéro plastique à 
usage unique, etc.) afin de minimiser son impact environnemental global. 

 Plus d’informations sur : https://www.mscoceancay.com/fr-fr  

https://www.mscoceancay.com/fr-fr

