LE

BRUIT
* Il existe une grande diversité de navires, chacun ayant sa propre signature acoustique.
L’intensité sonore d’un navire dépend de plusieurs paramètres tel que le type et la taille
du navire, son âge, sa motorisation, sa coque, sa vitesse.
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LE SECTEUR MARITIME FRANÇAIS
EN FAIT UN VRAI SUJET D’ACTUALITÉ
• La Charte Bleue d’Armateurs de France impose à ses membres signataires de participer à la réduction du bruit.
• Les armateurs effectuent des mesures de signature acoustique sur leurs navires et investissent dans la recherche et le
développement sur la réduction du bruit des hélices et l’isolation des machines.

silencieux ; ils obtiennent ainsi une baisse de leurs taxes
portuaires lors de leur escale au port de Vancouver.
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pour les navires de marchandises et de croisière les plus
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Depuis 2017, ce programme prévoit des mesures incitatives
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Programme ÉcoAction
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