Les croisières Carnivale : les moins
respectueuses de l'environnement
L'organisation environnementale Amis de la Terre a publié le
Rapport des Croisières en Bateau Croisière en 2012 en faisant le
classement des 15 lignes de croisière majeures et 148 bateaux de
croisière pour leur empreinte de pollution de l’aire et de l'eau.

En décembre, la troisième rapport annuel des Amis de la Terre a attribué un A à la Croisière Disney
Alignent. Selon le groupe, les quatre bateaux Disney ont bénéficié de systèmes de traitement des
eaux usées et trois d'entre eux sont équipés de branchements à terre, leur permettant d'éteindre
leurs générateurs diesel à bord.
La croisière Carnival Lines, propriétaire de la plus grande flotte de bateaux de croisière dans le
monde avec un total de 24 bateaux, a obtenu un D + (changé en F en 2010). La plupart de sa flotte
utilise des systèmes d'assainissement traditionnels, qui respectent les normes fédérales établies
dans les années 1970, mais les bateaux utilisent une technologie plus vieille manquant de filtres et
de capacité pour dissoudre les produits polluants.
Les experts revendiquent que plus de 230 bateaux dans le monde constituent une menace à la vie
maritime avec leur énorme quantité de déchets et d’eaux usées, mais aussi à cause de la quantité
significative d'eaux usées provenant des lavabos, des douches, des cuisines et des blanchisseries qui
sont déchargées directement dans la mer.
Selon le Ministère de la Protection de l'Environnement (Environmental Protection Agency) des Etats
Unis, un bateau de croisière avec 3,000 passagers peut produire 210,000 gallons de déchets et
d’eaux usées et un million de gallons d'eau contaminée provenant des douches et des évacuations en
une semaine.
Amis de la Terre évalue les lignes de croisière sur trois facteurs exogènes : le Traitement des eaux
usées, la réduction de la pollution atmosphérique et la conformité de la qualité de l'eau. Le rapport
de l'organisation permet aux passagers de chercher par l'emplacement le bateau ou simplement
identifier les bateaux les plus respectueux de l'environnement.
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