
L ES GENS DU PORT

 
LES OPEN DAYS 

OCCUPENT DÉSORMAIS 
UNE PLACE INCONTOURNABLE 

DANS L’AGENDA 
ÉVÉNEMENTIEL 

DU PORT DE NICE. 

LEUR OBJECTIF ?  
Présenter les bateaux aux professionnels de 
l’industrie à la vente ou au charter durant 
une journée. Cet événement rassemble plus 
de 300 professionnels et amène près de 30 
bateaux dans le port de Nice. Six Open Days 
sont organisés par an sur le même modèle 
et un Open Day (ECPY’s Riviera Yachting 
Rendez-vous) se déroule lui sur 3 jours en 
avril articulant le programme type suivant : 

C HOSES VUES

  Premier jour : Symposium (une conférence 
sur différents sujets de l’industrie du yachting) ;

  Deuxième et troisième jours : présentation 
des bateaux au professionnels.  
Les Open Days s’achevant sur un « closing 
cocktail » afin de favoriser le networking 
entre professionnels. Rappelons qu’ECPY 
est Le Comité Européen pour le Yachting 
Professionnel créé en janvier 1993, 
association de professionnels du yachting 

(courtiers en yachts, chantiers, avitailleurs, 
artisans…) présidée par Thierry Voisin, 
membre élu de la CCI Nice Côte d’Azur. 
A ce jour l’association regroupe plus de 
130 entreprises adhérentes. ECPY est axé 
sur le développement économique de 
l’industrie du yachting et défend les intérêts 
des professionnels tout en travaillant 
avec les administrations publiques, le 
gouvernement et l’Union Européenne. 

Tout sauf une salle de sport 
« usine », le Lab cycling qui a 
pris ses quartiers au port il y a 
quelques semaines est un concept 
original de boutique Gym qui 
propose un libre accès à ses 
« studios » d’indoor cycling. 
Un coach en permanence, un 
accueil qualitatif : « Nous avons 
trouvé rue Cassini l’endroit idéal, 
avec une population urbaine 

dynamique et de beaux volumes » 
souligne Thierry Baudier, 
directeur et cofondateur.
De l’activité de cardio-training, 
des cours de renforcement 
musculaire, une ambiance 
conviviale, des services connectés, 
sans la contrainte d’un 
abonnement. 

LE LAB CYCLING
Le Lab Cycling

3 QUESTIONS À...

HENNING 
HELTBERG Henning Heltberg,

Capitaine du yacht Quantum Blue

Il a été construit en 2014 sur le chantier 
naval de Lurssen à Brême, en Allemagne. 
C’est sa quatrième saison en Médi-
terranée. Ses dimensions ? 104 m 
de long et 17,65 m de large.

POURQUOI LE CHOIX «PORT DE NICE», 
VOTRE LIEU D’HIVERNAGE POUR LA DEUXIÈME 
ANNÉE CONSÉCUTIVE ? 
Quand j’ai entendu dire qu’il y avait cette 
possibilité d’obtenir une place en hivernage, 
j’étais très heureux. À mon avis, la place que 
nous occupons ici à Nice est la plus sûre et 
la mieux située que nous aurions pu espérer. 
Elle est idéalement placée et à une courte 

distance de marche de la vieille ville et du 
centre-ville. Parfait aussi, la proximité de 
l’aéroport. J’espère vraiment que nous pour-
rons en faire notre poste d’hiver permanent.

ET VOUS, VOTRE LIEN PERSONNEL 
AVEC LE PORT DE NICE ?
Je suis arrivé à Nice dans les années 
90 en tant que capitaine des Wind Star 

Cruises et j’ai adoré ce que j’ai vu. 
Nice est une ville magnifique et je 
préfère de loin Nice aux autres villes 
du sud de la France. 
La Promenade, la vieille ville et le 
quartier du port offrent de très belles 
promenades. Il me semble qu’il y a 
toujours quelque chose de nouveau 
à explorer et à faire ici à Nice.

22, rue Cassini

Calendrier des Open Days :
21 mars, 17-18-19 Avril (ECPY’s
Riviera Yachting Rendez-vous),
15 mai, 6 juin, 21 juin, 4 septembre 
et 2 octobre.

QUANTUM BLUE,
PRÉSENTATION...

OPEN DA YS : 
LES INCONTOURNABLES 
DU YACHTING

OPEN DA YS : 
LES INCONTOURNABLES 
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« JE SUIS 
SUPERVISEUR »

M ÉTÉO

Passionnée par le monde maritime, 
Raphaëlle Labara s’est formée au 
tourisme, avant d’intégrer l’équipe du 
port en 2016. Elle exerce aujourd’hui le 
métier de superviseur. « Plus exacte-
ment, superviseur lignes régulières ferries 
et fret » précise t-elle. A chaque saison, 
son activité : l’été, les escales de ferries 
occupent 90% de son temps et l’hiver, 
c’est le tour des marchandises. 
« L’été, il s’agit d’organiser les flux de cir-
culation et de stationner le maximum de 
véhicules dans un espace restreint, tout 
en minimisant l’impact sur le quartier. 
Et l’hiver, ce sont les commandes des 

navires et leur suivi financier et statis-
tique ». L’activité Ferry est la 1ère du port 
avec 720 000 passagers. Quant au fret, 
près de 400 000 tonnes de marchan-
dises ont transité par le port en 2017.
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C ÔTÉ VILLE

MONACO-NICE 
À LA BARGE

Les graviers produits dans la vallée 
du Paillon, où la société Vicat est 
établie, sont transportés par camions 
jusqu’au port de Nice où ils montent 
chargés sur une barge de 50x20 m 
(1 500 t), puis déversés, avant leur 
transport maritime vers Monaco 
(société Eiffage), à bord d’une barge. 

A chaque chargement, le trafic d’une 
vingtaine de camions est donc suscep-
tible de générer un certain nombre de 
nuisances évidentes, essentiellement 
du bruit et des poussières (taux de 
poussière fines restreint de 0.4%).

  Le port de Nice a particulièrement 
veillé à en limiter l’impact. D’abord, les 
matériaux sont lavés avant leur arrivée 
sur le port, garantissant ainsi l’absence 
de poussière au moment du décharge-
ment des camions sur la barge. Ensuite, 
une étude acoustique préalable (en lien 
avec la société Vicat) a permis de tester 
les puissances acoustiques produites, en 
recourant au dispositif du monitoring 
environnemental dont s’est doté le port. 
Cette préparation a conduit à localiser 
cette activité sur les quais de charge-
ment/déchargement les moins impac-
tant (priorité mise sur le poste « Ducs 

d’Albes » pour sa position éloignée des 
habitations). Autres dispositions : 
la conservation d’un lit de matériaux au 
fond de la barge pour réduire le bruit, 
lors des déchargements des graviers 
et la pose d’une bâche autour de la 
barge pour réduire encore le bruit. 
Le premier chargement effectué à la 
mi-août, a confirmé l’efficacité de ces 
mesures. Avec, d’une part, un niveau 
sonore stable (évalué à une valeur 
maximale de 63 Db) correspondant 
au bruit ambiant du quartier, et, 
d’autre part, l’absence de nuisances 
sonores perçues par les riverains. 

  Ces opérations, qui ont débuté à 
la mi-août, sont prévues pour une 
période de 12 mois, à raison de deux 
barges de 600 t tous les 10 jours, soit 
une durée d’environ 4 heures pour 
chaque séquence. Enfin, la période 
de chargement a été limitée entre 
8h et 14h dans un premier temps, 
afin de ne pas gêner la quiétude 
du quartier. Une disposition qui 
sera éventuellement réévaluée en 
fonction des impacts constatés. 
Cette souplesse dans la gestion 
des opérations a aussi facilité leur 
insertion dans le trafic existant.

 
ACCUEILLIR UN TRAFIC DE GRAVIERS EN RÉDUISANT 

AU MINIMUM LES NUISANCES POUR LE QUARTIER DU PORT. 
C’EST TOUT L’ENJEU QUI A MOBILISÉ LES ÉQUIPES DU PORT DE NICE 

AUTOUR DU CHANTIER BOUYGUES/VICAT CONSISTANT DANS LE CHARGEMENT 
DE 20 000 T DE GRAVIERS, EN VUE DE LA CONSTRUCTION 

DE LA DIGUE DU PORT DE MONACO. 

Une nouveau service est proposé par le parking 
Lympia, au port de Nice : la location de véhicules 
pour les usagers et résidents du quartier. 
Proposée par STIILT, une jeune start-up niçoise, 
accompagnée par BA06 (association impliquée 
dans l’action économique entrepreneuriale) 
et aujourd’hui hébergée par l’incubateur de la 
Métropole Nice Côte d’Azur CEEI.  Ses fondateurs 
ont eu l’idée de décliner de l’aviation d’affaires 
à la location de véhicules : « Nous sommes partis 
d’une idée simple. Dans l’aviation, de nombreux 
gestionnaires vendent des heures de vol avec un 
usage libre et privé pour leurs clients. Nous avons 
voulu faire la même chose avec des voitures en 
vendant des abonnements/inscriptions à partir de 
la demi-journée et jusqu’à 30 jours consécutifs », 

explique Antony Novarese, l’un des 4 fondateurs. 
Une flotte pour le moment limitée, mais 
déjà très qualitative avec des Audi A1 pour 
les usages agiles des urbains et des Audi Q3 
pour des demandes de longs trajets. « Notre 
objectif pour le moment est de répondre aux 
citadins, notamment les résidents du quartier 
du port, dans leurs usages réguliers. Nous 
savons qu’une voiture personnelle revient à 
environ 7 000 € par an. De plus en plus de 
personnes s’interrogent sur un usage moins 
coûteux, plus fluide, sans renoncer à leur 
liberté de déplacement » précise Antony. L’offre 
ne se contente pas de mettre à disposition des 
véhicules : elle intègre le leasing, l’entretien et 
donc…le stationnement.  

Et surtout le service s’appuie sur la puissance 
du numérique : tout se gère par l’application 
dédiée et la technologie embarquée qui permet 
d’attribuer une clé numérique. La réservation 
comme le dossier se font en ligne et en toute 
souplesse, l’usager peut enregistrer son compte, 
ajuster le kilométrage, choisir sa station 
(seul le parking Lympia pour le moment) et 
même sa place, ou encore de prolonger sa 
réservation. Et le constat du véhicule se fait 
par un simple échange de photos. 4 véhicules 
sont actuellement disponibles mais STIILT 
programme déjà d’autres implantations dans 
les quartiers de Nice (Libération, l’Ariane) et des 
partenariats avec les établissements hôteliers. 
+ d’infos :  https://stiilt.com

UN NOUVEAU SERVICE

Location de véhicules pour les
usagers et résidents du quartier
au parking port Lympia

Le poste «Ducs d’Albe»,
éloigné des habitations, sera favorisé
pour le chargement des graviers
afin de limiter les nuisances

Raphaëlle Labara,
superviseur ferries
et fret

POUR LES RESIDENTS DU QUARTIER DU PORT


