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CORSICA Linea choisit le branchement à quai de ses navires 

Communiqué de presse 

A Marseille, le 23 janvier 2018  

 

CORSICA Linea poursuit son développement au départ de Marseille, en accentuant sa transition 

énergétique, écologique et solidaire. La compagnie maritime équipera trois de ces navires (Pascal 

Paoli, Paglia Orba, Jean Nicoli) d'un système d'alimentation électrique de courant quai. Grâce à ce 

système, les navires en escale ne brûleront pas de combustible (type Gasoil) à quai.  

Comme annoncé lors de son point presse tenu ce jour, le Grand Port Maritime de Marseille 

accompagne cette transition écologique en participant à la construction de l’alimentation de ces 

branchements électriques à quai (CENAQ) des navires de la compagnie. Le CENAQ sera effectif en 

2019.  

Acteur économique responsable, CORSICA Linea a fait le choix du branchement électrique de ses 

navires à quai pour ses avantages significatifs en termes de préservation de l’environnement, de 

santé publique et d’amélioration des conditions de travail. Suppression des émissions polluantes 

(dioxyde de carbone - CO2, dioxyde de soufre - SOx, dioxyde d’azote - NOx, particules fines), fin des 

nuisances sonores et de la vibration des moteurs permettent d’améliorer considérablement les 

conditions de vie et de travail des Marseillais, des usagers du port et des salariés de la compagnie.  

CORSICA Linea travaille en parallèle avec les ports de Corse afin de mettre en place des équipements 

identiques dans des délais similaires. 

L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la région PACA pourraient 

confirmer prochainement leur soutien financier à ce pas en avant environnemental.   

Pour Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général de CORSICA Linea : « Notre compagnie est 

devenue, en moins de deux ans, le deuxième employeur de marins français, et le premier 

employeur de marins français en Méditerranée. Pour poursuivre cette formidable aventure, 

inédite dans le paysage maritime français des quinze dernières années, nous faisons de la 

transition écologique la clé de notre développement. Le branchement électrique des navires à quai 

en est une composante essentielle. D’autres innovations et projets en matière de développement 

durable seront dévoilés en mars prochain. Ils feront l’objet d’une communication plus détaillée de 

notre compagnie à ce moment-ci ». 
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