
               Eco-gestes et Réflexes Quotidiens 

 Pour la Protection de l’Environnement 

 

Les Ports de Monaco s’engagent à mener une politique environnementale ambitieuse 

visant la préservation d’un environnement terrestre et marin plus que fragile à 

travers plusieurs objectifs : la réduction maximale de l’impact carbone généré, un 

contrôle strict sur la consommation des fluides énergétiques et tous types de rejets 

nocifs potentiels dans nos plans d’eau. Notre engagement a été récompensé avec 

l’obtention de la certification Port Propre en 2011 et la certification Port Propre Actif 

en Biodiversité en 2020. 

C’est à vous, les acteurs de nos Ports, basés en principauté ou de passage, de 

montrer l’exemple en respectant ces Règles. 
 

La Mer commence Ici, dans nos Ports, Protégeons la ! 

• Ne rien jeter dans les ports ! Ramassez les déchets en bord de Quai et sur le plan d’eau, 

• Aucun dépôt sauvage ne sera toléré sur les pontons et en bord de quai, 

• Les rejets d’eaux usées dans les Ports est formellement interdit, 

• Je ne déverse aucun produit toxique dans le milieu aquatique et dépose mes déchets 

spéciaux ou dangereux dans les collecteurs prévus à cet effet, 

• Je respecte et fais appliquer les consignes du Tri Sélectif, 

• Signalez toutes les pollutions même les plus petites (Hydrocarbures, Rejet d’eaux usées, 

Turbidité anormale) ainsi que tout dysfonctionnement potentiel ou avéré, 

 

• Contrôle quotidien de mon embarcation sur d’éventuelles fuites, 
 

• Tous les navires doivent se brancher électriquement, 
 

• Je contrôle et incite mon équipage à être vigilant sur la consommation d’eau et d’énergie : 
- utiliser des pistolets 
- robinet fermé 
- gestion du débit et être attentif à la surconsommation 
- moteur éteint lorsque je ne navigue pas 
- éteindre lumières et appareils inutiles. 
  

• Je respecte et sensibilise mon équipage sur les gestes environnementaux à adopter et les 
produits biodégradables à utiliser :     
- collecte des mégots et tri sélectif 
- entretien de mon embarcation et utilisation de produits respectueux de l’environnement 
 

• Je respecte la faune et la flore aquatique et terrestre dans l’environnement portuaire. 
Pêche interdite dans les Ports ! 

 


