
Y OURI DROUIN, VOUS ÊTES LE CAPITAINE 
ET LE MANAGER D’UN MAGNIFIQUE 
YACHT DE 43M… 

Oui c’est un motor yacht de modèle 
ISA - 2014, dont le propriétaire est une com-
pagnie maltaise qui le loue l’été.  
C’est un bateau commercial qui transporte 
nos clients un peu partout en Méditerranée : 
Espagne, Sardaigne, Montenegro etc.

Je manage 8 membres d’équipage, une petite 
entreprise de services. Nous nous occupons 
de l’entretien, de la mécanique, de la navi-
gation et par-dessus tout, du service client. 
Nous avons par exemple un officier passe-
relle, une chef stewardesse et deux hôtesses. 
Au prix de la location (170 000 € la semaine…
négociable), l’exigence est forte. Ce yacht est 
un peu un hôtel de luxe sur l’eau.

UNE TYPOLOGIE DE CLIENTS ?
Plusieurs nationalités et plusieurs usages : 
clients russes, américains, moyen-orien-
taux, etc. Des familles qui recherchent le 
mouillage d’exception dans les lieux sau-
vages de Grèce, de Corse ou de Sardaigne, 
des meetings d’affaires au large, en passant 
par une clientèle festive, plus attirée par 
Saint-Tropez ou Ibiza.

LE PORT DE NICE, 
UN ATOUT ?
Clairement oui. C’est un port de commerce 
très professionnel et à l’écoute, bien protégé, 
point de départ idéal à proximité de l’aéro-
port ! Et nos événements profitent largement 
de l’attractivité de notre façade maritime.
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3 QUESTIONS À...

En lieu et place du Biscotto vient de 
s’installer un prometteur salon d’été : 
le café des délices. Une enseigne qui 
combine dans sa carte et ses menus 
toutes les saveurs du monde, dans 
ses préparations salées et sucrées à 
vocation « grand public ». 

Très adapté à la restauration rapide, 
à midi comme le soir en saison, on 
y déguste d’excellentes glaces, toutes 
de confection maison, à l’intérieur 
ou en terrasse. Idéalement placé, 
face au port de Nice, le café des 
délices est ouvert tous les jours, 
dimanche compris.

YOURI DROUIN,
CAPITAINE
DU PHILMI Youri Drouin sur le

dans le port
de Nice. PHILMI

NAVIRES
A VOIR
Quelques bateaux remarquables à voir cet été 
sur le Port. A signaler par exemple l’arrivée le 
1er juin du Moby Dada (Moby Lines) pour les 
liaisons Nice-Bastia, avec la spécificité d’offrir 
jusqu’à 600 cabines.  Et pour cette saison de 
lancement, la compagnie offre la cabine 2 
lits sur toute la saison. Le 18 juin verra la pré-
sence du Pascal Lota (Corsica Ferries) qui re-
présente 2 080 passagers, 700 véhicules.  Plus 
insolite, le « Stadt Amsterdam », bateau de 72 
passagers et réplique d’un vieux gréement. 
Singularité ? Il emmène de par le monde des 
équipages intégrés dans des programmes de 
réinsertion. Au port de Nice du 9 au 15 juin.  

NOUVEAUX FEUX DE TRAFIC
Les feux de gestion du trafic portuaire vont 
être changés. Activés depuis la capitainerie, 
ils régulent les mouvements d’entrée/sortie. 
La fiabilité sera améliorée avec des struc-
tures cylindriques plus discrètes et plus 
esthétiques. Les projecteurs, énergivores, 

seront remplacés par un éclairage par LED 
(- 80% sur la consommation globale), et la 
zone de portée sera améliorée.

ENTRECASTEAUX TRANSFORMÉ
Quai Entrecasteaux, lieu historique du 
commerce portuaire, un important projet 

débutera à l’hiver 2018 et vise à transformer 
les lieux. Embellissement en supprimant rails, 
câbles et tuyaux disgracieux.  
Requalification avec un espace multi-services: 
point info pour toutes les activités du port, 
pôle dédié au Yachting, local de récupération 
des déchets, disparition des points billetterie. 

L E PORT INNOVE

A VOIR
Encore différent, et sur un positionnement 
ultra luxe, le navire de croisière Europa 2 
sera sur rade, au large du port de Nice, le 9 
juillet. A noter qu’il sera en  « positionnement 
dynamique », une technologie permettant de 
rester au mouillage sans pour autant être an-
cré au fond. Technologique aussi, la nouvelle 
vedette des gardes-côtes « Levante » dont 
Nice est le port d’attache depuis le 12 avril. 
Tout juste sorti du chantier SOCARENAM à 
Boulogne-sur-mer, ce navire et son équipage 
de 12 personnes seront dédiés à la surveil-
lance des frontières extérieures.  

Enfin, soulignons la présence remarquable 
du bateau de Jean-Pierre Dick, le Saint-Mi-
chel – Virbac du 26 mai au 17 juin. Une 
zone hors protocole de sûreté permettra aux 
curieux d’aller l’admirer.

Le Saint-Michel - Virbac
de Jean-Pierre Dick

L ES GENS DU PORT

CAFÉ DES
DELICES

NOU-
VEAUX...

Nouveau ! 



de qualité environnementale, portée par 
la Métropole Nice Côte d’Azur, devrait 
résulter à terme de ce travail collectif. 
L’exploitant du port de Nice, la CCI Nice 
Côte d’Azur, a récemment innové dans le 
recueil des données avec le monitoring 
environnemental (Lettre du Port n°58) et 
collabore avec le tissu associatif (AIR-
PACA, OBSERVATOIRE DU BRUIT) pour 
consolider et expertiser ses observations. 
Portées par une tendance lourde pous-
sant à l’innovation éco-responsable, les 
compagnies ont l’obligation de s’inscrire 
dans une approche vertueuse. 

Ainsi, les navires, quand ils sont à 
quai plus de 2 heures utilisent déjà le 
carburant le plus économe en énergie 
(teneur à 0,1% de souffre). Obligation 
réglementaire aussi, avec la perspective 
désormais très proche de l’entrée en 
vigueur (en 2020) de la directive euro-
péenne sur l’utilisation des carburants.

LES PICS DE LA SAISON 2017 
Dans un contexte où la capacité des 
navires s’accroît en se modernisant, 
conduisant à une réduction globale des 
escales, la planification des rotations de 

ferry pour l’été 2017 indique un chiffre 
moyen d’environ 6 rotations.  
Pas de « maximum » à 8 rotations 
comme ce fut parfois le cas l’an passé. 
Néanmoins, la saison sera dense, 
compte-tenu de l’attractivité du port avec 
un certain nombre de pics à anticiper 
entre le 24 juin et le dimanche 20 août.

DANS LE DÉTAIL :   
 Week-end des 24/25/26 juin :  

5 rotations le 25, 5 rotations le 26. 
 1er week-end de vacances tous 

calendriers (8 juillet) : 4 rotations. 
 5 rotations quotidiennes 

du 13  au 16 juillet. 
 7 rotations : les dimanches 23 juillet, 

30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août et  
mardi 15 août. 

 Les autres jours de week-end des 
vacances tourneront autour d’une 
moyenne de 6 rotations.
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En ajoutant le flux de visiteurs généré 
par l’attractivité des escales de croi-
sière, l’enjeu « réceptif » est de taille 
et culmine sur la période de fin juin à 
début septembre. 

En matière de sûreté, les effectifs de 
contrôle sont renforcés avec une optimi-
sation des points d’inspection des passa-
gers et des véhicules. Un point informa-
tion, quai Entrecasteaux, est créé avec un 

accueil disponible pour les visiteurs du 
1er juin au 30 septembre, 7 jours sur 7. 

Mais le vrai « plus » cette année est 
l’animation. Sur les quais, les passagers 
trouveront de quoi égayer leur passage : 
du spectacle de rue avec des jongleurs, 
des échassiers et des saltimbanques, des 
dégustations de produits, la distribution 
de goodies, des attractions ludiques 
(babyfoot de 8 m de long pouvant faire 

jouer 10 personnes, jeux de boules, ou 
artistiques (atelier maquillage), ou en-
core le relais des animations proposées 
par les compagnies elles-mêmes, notam-
ment en direction des enfants.

Pour la touche visuelle, rendez-vous au 
point photo « I Love Nice » qui sera ins-
tallé sur le port. L’objectif est de laisser 
une empreinte de leur passage au port 
de Nice.
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SUR
LES
QUAIS

NAVIRES AU PORT :
MAITRISER, ANTICIPER L’IMPACT

Au moment où s’amorce une nouvelle 
saison avec l’accueil des lignes 
régulières de ferries, l’ensemble des 
acteurs continuent leur travail collectif 
pour maîtriser au mieux les impacts en 
termes de bruit, de pollution et de trafic : 
Métropole Nice Côte d’Azur, Capitainerie, 
CCI Nice Côte d’Azur, compagnies 
(Corsica Ferries et Moby Lines), station 
de pilotage : tous parties prenantes. 

Avec une finalité partagée : maintenir 
un équilibre entre l’activité commerciale 
et le respect du cadre de vie. Une charte 

Le port de Nice poursuit et amplifie ses 
actions de partenariat avec les commer-
çants du quartier par la promotion de sa 
carte privilège auprès des clients plaisan-
ciers. Avantages pour eux : l’accès à de 
nombreux services (excursions, réduc-

tions, etc.) et facilités (vélos électriques, 
livraison, etc.). Intérêt du pack privilège 
pour les commerçants : fidéliser et attirer 
les touristes arrivant par voie maritime. 

Détails sur www.riviera-ports.com.. 

PRIVILÈGE
V I V EZ  VOT R E  E S CA L E  AU T R E M E N T

W E LCO M E
B I E N V E N U E 

AUX  P L A I SA N C I E R S

C ÔTÉ VILLE

LE PACK PRIVILEGE 
PLAISANCE 

L’école au Port a conclu sa 9ème édition. 
Succès quantitatif (1000 jeunes, 40 
classes) bien-sûr mais aussi satisfaction 
sur le visage des participants : ensei-
gnants motivés par l’intérêt pédago-
gique, scolaires avec des images pleins 
les yeux, parfois même des vocations en 
tête, professionnels et amateurs dispo-
nibles et passionnés pour transmettre 
« le port de Nice » :

Merci donc aux conteurs, historiens, 
bateliers, plaisanciers et artistes qui ont 
éclairé de leurs récits son magnifique 
patrimoine ;

Merci aux représentants de la Métro-
pole Nice Côte d’Azur, du CDMM, de la 
CCI Nice Côte d’Azur et de l’association 
Eco Tank pour avoir montré le dévelop-
pement durable au concret ;

Remerciements aussi à ceux qui ont 
partagé la passion de leur métier por-
tuaire : pompiers, capitainerie, marine 
nationale, gendarmerie, douanes, 
pilotage, base nautique, formateurs.  
Sans compter la mise en pratique : 
cordage, matelotage, sortie en mer et 
navigation. Un vrai bouillon de culture, 
maritime et portuaire.

L ES GENS DU PORT

LES VISAGES
DE L’ECOLE
AU PORT

LE PORT DE NICE, ACCUEILLE 
CHAQUE ANNÉE ENVIRON 
750 000 PASSAGERS 
EN PARTANCE POUR LA CORSE 
ET LA SARDAIGNE.


