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RECOMMANDATIONS 
ENVIRONNEMENTALES



GESTION DE RÉSIDUS:

 TANT LES RÉSIDUS COMMUNS (organiques, emballages, matières plastiques, 
verre, papier, carton … ) COMME LES RÉSIDUS DANGEREUX (Hydrocarbures, 
peintures, solvants, batteries, piles, huiles, filtres, feux de Bengale ou fusées de 
détresse, médicaments expirés et en général produits chimiques agressifs) on 
doit les séparer et utiliser des containers disposés pour chaque type de résidu. En 
cas de doute, consultez le personnel du port

 NE JETEZ RIEN à la mer ni au littoral.

 NE DÉCHARGEZ JAMAIS l’eau de la sentine à la mer ou au littoral.

 SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, les bateaux doivent disposer 
de réservoir pour les eaux fécales, qui ne doit pas être déchargé à la mer ou au 
littoral.

 VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT que votre bateau n’ait pas de voies d’eaux 
résiduelles.

NETTOYAGE DES BATEAUX:

 UTILISEZ LE MOINS D’EAU POSSIBLE. Il est important d’utiliser un gicleur 
du type pistolet.

 UTILISEZ PEU DE PRODUIT DE NETTOYAGE BIODÉGRADABLE ou seulement 
le strictement nécessaire.

 RÉDUISEZ LE NETTOYAGE À FLOTTATION en sortant le bateau à terre.

 ASSUREZ-VOUS D’ENGAGER DES ENTREPRISES responsables pour le 
maintien de votre bateau et qu’elles respectent la réglementation.

IMPACT DES BATEAUX SUR LA FAUNE ET LA 
FLORE MARINE

 ANT QU’IL SOIT POSSIBLE UTILISER DES BALISES de mouillage au lieu de 
pratiquer le mouillage libre. En tout cas, si vous utilisez l’ancre, évitez de le faire 
dans des zones sensibles comme les prairies ou herbiers de posidonies.

 RESPECTEZ la flore et la faune marine pendant les bains et la plongée.

 DANS LA PRATIQUE DE SPORTS NAUTIQUES et pêche, respectez 
rigoureusement la réglementation.

  NE NAVIGUEZ PAS près des zones de nids d’oiseaux.

DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS DE 
SUBSTANCES TOXIQUES:

 RÉVISEZ RÉGULIÈREMENT que votre bateau n’ait pas de voies de combustible 
ou d’huile.

 PENDANT LE REMPLISSAGE DE COMBUSTIBLE, prêtez attention pour éviter 
que le réservoir ne déborde ou que le tuyau ne sorte du réservoir.

 AU CAS OÙ IL SE PRODUISE UNE FUITE DANS LES INSTALLATIONS DE 
NOU MARINA FONTANA, informez immédiatement la Direction ou le personnel 
du port. Si elle se produit hors du port, contactez le Sauvetage Maritime à travers 
du 16 VHF ou appelez au téléphone d’urgence 112.

ÉCONOMIE D’EAU ET D’ÉNERGIE

 UTILISEZ SEULEMENT l’eau nécessaire et ne la gaspillez pas.

 UTILISEZ UN GICLEUR DU TYPE PISTOLET et surveillez les possibles fuites 
de celui-ci et du dépôt d’eau de votre bateau.

 MAINTENEZ PROPRE le casque du bateau et faites des révisions périodiques 
du moteur.

 RÉDUISEZ LA VITESSE PENDANT la navigation et les manœuvres.

 ÉTEIGNEZ LES MOTEURS quand vous ne naviguez pas.

 RÉVISER PÉRIODIQUEMENT LES MOTEURS pour assurer leur fonctionnement 
correct.

VOICI LES BÉNÉFICES APPORTÉS PAR TOUTES 
CES PRATIQUES POUR VOUS ET POUR 
L’ENVIRONNEMENT:

• Réduction des coûts de combustible, d’eau et d’énergie.

• Conservation du tourisme.

• Conservation de la flore et de la faune marines.

• Qualité de l’air et moindre impact sur la couche d’ozone.

• Qualité de l’environnement marin et terrestre et, par conséquent, qualité de vie.


