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TRANSPORT MARITIME

ALORS, ÇA GAZE ?
La campagne 2016 de France Nature Environnement « Transport Maritime : alors, ça gaze ? » réalisée
en partenariat avec l’ONG allemande NABU, fait suite à la campagne « La croisière abuse ! » de 2015.
Les équipes de France Nature Environnement et de NABU sont retournées à Marseille le 22 et 23 Aout
2016 lors de l’escale de l’Harmony of the Seas afin de réaliser des mesures de la qualité de l’air  à
proximité du port de Marseille.  L’occasion de s’indigner à nouveau à propos d’une pollution inconnue
du grand public,  au  cœur  des villes,  loin  des  images  de rêve  et  de  vacances véhiculées par  ces
monstres flottants.
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INTRODUCTION

Bien que souvent considéré comme le mode de transport le plus propre, le transport maritime est responsable
d’une pollution atmosphérique dangereuse. En effet, l’augmentation des émissions d’oxyde de soufre (SOx),
d’oxyde d’azote (NOx) et de particules fines (incluant les suies de carbone « black carbon ») des navires est
préoccupante. Ces émissions dangereuses sont le résultat de la mauvaise qualité du carburant utilisé par le
transport maritime et aux faibles objectifs de réduction des émissions applicables aux navires. Rappelons que
le transport maritime ne fait pas partie de l’accord de Paris issu de la COP21 !

Face au manque d’une règlementation internationale claire et ambitieuse, les émissions du transport maritime
ont donc fortement augmenté alors que la pollution des autres modes de transport diminue. Les émissions de
NOx du transport maritime pourraient ainsi dépasser l’ensemble des émissions de NOx de source terrestre de
la zone européenne d’ici 20201 ! En ce qui concerne les émissions de SOx, l’Europe se base essentiellement
sur les standards de la Convention internationale de MARPOL peu ambitieux. Le respect de la règlementation
internationale sur les émissions SOx est également remis en doute par un rapport de la direction générale des
politiques  internes  de  l’Union  Européenne2.  En  effet,  les  contrôles  sont  peu  fréquents,  les  sanctions  non
dissuasives et le manque de transparence concernant les données des émissions des navires est préjudiciable.

Pourquoi se préoccuper des émissions du transport maritime ? Parce que cette pollution inconnue du
grand public est responsable d’environ 60 000 décès prématurés par an en Europe et représente un coût de 58
milliards  d’euros  par  an  pour  les  services  de  santé  européens3.  Ainsi,  tous  les  ans  en  Europe,  c’est  la
population d’une ville comme Chambéry qui disparait sous l’effet de cette pollution et le coût de cette pollution
au niveau européen équivaut au déficit du budget de l'Etat français à fin juin 20154 !

1 The impact of international shipping on European air quality and climate forcing, EEA Technical report No 4/2013, 2013 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf 

3 http://www.euractiv.fr/section/sciences-legislation/news/les-emissions-du-transport-maritime-tuent-des-milliers-de-
personnes-chaque-annee/ 

4 http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0QC0M020150807  

http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0QC0M020150807
http://www.euractiv.fr/section/sciences-legislation/news/les-emissions-du-transport-maritime-tuent-des-milliers-de-personnes-chaque-annee/
http://www.euractiv.fr/section/sciences-legislation/news/les-emissions-du-transport-maritime-tuent-des-milliers-de-personnes-chaque-annee/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La campagne 2016 de France Nature Environnement « Transport Maritime : alors, ça gaze ? » réalisée en
partenariat  avec l’ONG allemande NABU, fait suite à la campagne « La croisière abuse !  » de 2015. Les
équipes de France Nature Environnement et de NABU sont retournées à Marseille le 22 et 23 Aout 2016 lors de
l’escale de l’Harmony of the Seas afin de réaliser des mesures de la qualité de l’air à proximité du port de
Marseille.  L’occasion de s’indigner à nouveau à propos d’une pollution inconnue du grand public, au cœur des
villes, loin des images de rêve et de vacances véhiculées par ces monstres flottants.

Une pollution méconnue aux effets néfastes pour la santé et l’environnement

La majeure partie de la pollution de l'air des navires s’explique par la teneur en soufre des carburants. Fioul
lourd, diesel marin... les carburants des navires ont une teneur en soufre jusqu'à 3500 fois plus que le diesel
que nous mettons dans nos voitures ! Une fois brûlé, ce carburant rejette du dioxyde de soufre, un polluant
réglementé,  connu pour  son impact  sanitaire (maladies respiratoires,  bronchites,  irritations de la  gorge)  et
environnemental (pluies acides) important.

L’université de Rostock et le centre de recherche sur l’environnement allemand Helmholzzentrum Munich, ont
établi un lien sans équivoque entre les gaz d’échappement des cargos et plusieurs maladies cardiovasculaires
et respiratoires. Cette même étude montre que la moitié de la pollution de l'air liée aux particules dans les
zones côtières et portuaires provient des émissions des navires. Les habitants des régions côtières sont donc
les premiers impactés  par  les  fortes  émissions des navires.  Au total,  les  émissions du transport  maritime
causent en toute discrétion 60 000 morts par an en Europe et coûtent 58 milliards d’euros par an aux services
de santé européens.

Un an après, des résultats toujours aussi alarmant !

Les équipes de France Nature Environnement et de NABU ont mesuré, grâce à des instruments de laboratoire,
les concentrations de particules fines et ultra-fines dans l'air. Ces particules sont les plus dangereuses pour la
santé car leur taille extrêmement petite (jusqu'à 1000 fois plus fines qu'un cheveu) leur permet de s'accumuler
dans les poumons et de passer à la fois dans le sang et dans le système nerveux. Ainsi, le lien entre ces
particules  et  l'augmentation  des  risques  cardiovasculaires  (crises  cardiaques  notamment),  l'hypertension
artérielle et la maladie de Parkinson a été démontré.

Les résultats des mesures réalisées sont particulièrement alarmants. En effet, plus on s’approche des navires,
plus la pollution en PUF augmente. Nous avons ainsi réalisé un circuit dans la ville de Marseille et observé une
pollution jusqu’à 20 fois supérieure près de l’Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde ainsi qu’à
proximité des Terrasses du Port, par rapport à notre point « témoin » au parc du Pharo sur les hauteurs de
Marseille. 



GNL, alimentation électrique à quai, épurateurs : des solutions existent ! 

Les émissions de polluants par les navires ont des implications très nettes en termes de politique de santé
publique  et  de  politique  environnementale.  Pour  réduire  ces  impacts,  des  alternatives  existent  et  certains
armateurs ont pris conscience des enjeux en équipant leurs navires de différents dispositifs afin de réduire leurs
émissions mais cela ne représente qu’une infime partie de la flotte mondiale ! Les technologies et pratiques
opérationnelles disponibles, telles que le changement de carburant,  la réduction de la vitesse des navires,
l’équipement en filtres et l’alimentation en énergie à terre permettraient de réduire les émissions globales du
transport maritime jusqu’à 70% . France Nature Environnement demande que l’Etat et les armateurs s’activent
pour développer ces solutions existantes à quai et en mer.

Pour Denez L’Hostis, président de France Nature Environnement :  « Il est primordial que les acteurs du
transport maritime se saisissent des enjeux environnementaux et fassent en sorte que le transport maritime
demeure le mode de transport le plus respectueux de l’environnement. L’Etat doit soutenir le développement
d’alternatives à quai et en mer afin de permettre aux populations littorales de retrouver un air de qualité ! »



TRANSPORT MARITIME
TOUJOURS PLUS GRAND, TOUJOURS PLUS FORT ! 

Le transport  maritime achemine plus de 90% des marchandises dans le  monde et cela n’est  pas prêt  de
s’arrêter ! En effet, selon des prévisions réalisées par le Forum International des Transports (FIT), think tank de
l’OCDE spécialisé dans les transports, les volumes de fret international vont être multipliés par plus de 4 d'ici
2050 et la distance moyenne tout mode confondu augmentera de 12 %. Pour faire face à cette demande, le
nombre de navires marchands augmente également chaque année (+ 3,5% en 2014). 

En France, le trafic maritime de marchandises des ports de commerce représente 365 millions de tonnes. Les
principaux  ports  maritimes  français  (Dunkerque,  Le  Havre,  Rouen,  Nantes/Saint-Nazaire,  Bordeaux  et
Marseille) traitent plus de 80% du trafic maritime de marchandises de la métropole. La croisière est également
un secteur en forte augmentation. Le port de Marseille a ainsi vu passer plus de 1,3 millions de passagers en
2014. Bonnes nouvelles pour l’économie donc mais très mauvaises pour la qualité de l’air.

La taille  des navires inquiète également.  Concernant  le  transport  de marchandises,  nous assistons à une
véritable course au gigantisme. Le plus grand porte-conteneur du monde, le CMA CGM Bougainville de la
compagnie française CMA CGM a été livré en octobre 2015 et mesure 398m de long (plus grand que la tour
Eiffel !). Cependant, le Forum International des transports (FIT) s’interroge et a publié un rapport critique sur
l'impact des méga porte-conteneurs5. En effet, ces mega-ships ne participent pas à la réduction du nombre de
navires en circulation et ne naviguent pas toujours en capacité maximale. Concernant les navires de croisière,
leurs tailles impressionnent également. Harmony of the seas, plus gros paquebot du monde, a une capacité de
6780 passagers ! En escale à Marseille lors de notre campagne, il consommerait, avec ses 16 cheminées, près
de 150 tonnes de carburant et  émettrait  450kg de particules fines par  jour soit  plus que les émissions de
plusieurs grandes villes cumulées !6 France Nature Environnement a donc souhaité quantifier ces émissions, au
cœur des villes, qui impactent la santé des habitants.

5 http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cspa_mega-ships.pdf 

6 https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-cruise-ship-and-its-supersized-pollution-
problem 

https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-cruise-ship-and-its-supersized-pollution-problem
https://www.theguardian.com/environment/2016/may/21/the-worlds-largest-cruise-ship-and-its-supersized-pollution-problem
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cspa_mega-ships.pdf


POLLUTION DE L’AIR ET TRANSPORT MARITIME

Nous ne parlons pas de CO2 lorsqu’il s’agit de qualité de l’air. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui a un effet
sur le changement climatique. Les polluants de l’air ne sont pas automatiquement des gaz à effet de serre,
même si certains le sont de facto (méthane, particules fines, black carbon, etc.).

LE TRANSPORT MARITIME POLLUE L’AIR EN PERMANENCE !

Le transport maritime pollue l’air en mer mais également à quai !  En effet, lorsque le navire est à quai, celui-ci
continue d’émettre des polluants notamment pour alimenter le navire en électricité. Cela représente un véritable
danger  pour  la  santé  publique  lorsque  les  ports  se  situent  au  cœur  des  villes  comme  à  Marseille  ou  à
Bordeaux. 

Lorsque nous envisageons la pollution de l’air en provenance du transport  maritime, nous focalisons notre
attention sur les polluants majeurs : l’oxyde de soufre (SOx), l’oxyde de nitrate (NOx) et les particules fines
(PM10 et PM2, 5), le carbone suie ou encore le monoxyde de carbone. Ces polluants ont un impact sur la santé
publique et sur l’environnement.

DES  POLLUANTS  AUX  EFFETS  DEVASTATEURS  POUR
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ ET LE CLIMAT 

L’oxyde d’azote (NOx) est un irritant des voies respiratoires. Il est une source de bronchites aiguës, augmente
le risque de maladies respiratoires et cardiovasculaires à court et long termes. 

L’oxyde  de  soufre  (SOx),  précurseur  de  particules  fines  pénétrant  dans  les  plus  fines  ramifications
respiratoires pouvant entraîner une dégradation de la respiration, une hyperréactivité des bronches chez les
asthmatiques, une augmentation de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les enfants.
Au-delà des problématiques liées à la santé publique, les SOx (et les NOx) peuvent se convertir en des formes
d’acides qui accroissent les niveaux d’acidité des sols et des eaux, en provoquant ensuite des proliférations
d’algues  en  mer.  En  outre,  les  gaz  d’échappement  des  navires  contribuent  à  la  formation  d’ozone
troposphérique également appelé « mauvais ozone », spécialement dans les régions closes comme la mer
Baltique ou la Méditerranée et qui contribue au changement climatique.

Les particules fines (PM2,5, PM10) ont un impact négatif sur la santé (même à une faible concentration). Les
pathologies  associées  sont  principalement  les  maladies  cardio-vasculaires  et  respiratoires  et  le  cancer  du
poumon.



Le carbone suie (ou Black Carbon) est émis sous forme de particule par les navires qui ne sont pas équipés
d’un filtre à particules. Selon l’OMS, le Black Carbon fait partie des substances les plus dangereuses pour la
santé7.  Et parce que le carbone est noir, il  capture le rayonnement solaire ce qui en fait l’un des premiers
responsable  du  réchauffement  climatique,  notamment  en  Arctique  où  il  s’accumule  du  fait  des  pollutions
mondiales qui y convergent (AMAP, 2011).

Le  monoxyde de carbone (CO) se fixe sur l’hémoglobine et provoque des maux de tête, vomissements et
vertiges. C’est la première cause de mortalité accidentelle par toxique en France !

UN  COCKTAIL  DE  POLLUANTS  AU  NIVEAU  DES  PORTS :  QUELLES
CONSEQUENCES ?

L’université de Rostock et le centre de recherche sur l’environnement allemand Helmholzzentrum Munich8, ont
établi un lien sans équivoque entre les gaz d’échappement des cargos et plusieurs maladies cardiovasculaires
et respiratoires9. Cette même étude montre que la moitié de la pollution de l'air liée aux particules dans les
zones côtières et portuaires provient des émissions des navires. Les habitants des régions côtières sont donc
les premiers impactés par les fortes émissions des navires. 

Au total, les émissions du transport maritime causent en toute discrétion 60 000 morts par an et coûtent 58
milliards d’euros par  an aux services de santé européens.  Les émissions de soufre du transport  maritime
seraient responsables d’environ 50.000 morts par an en Europe.

7 OMS, 2012, Effets du carbone suite sur la santé (en anglais) étude citée par AirParif dans son étude disponible ici : 
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/NUMERO42.pdf 

8 Voir ici : lien

9 http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/la-pollution-de-l-air-augmente-les-risques-de-maladies-
cardiovasculaires/ 

http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/la-pollution-de-l-air-augmente-les-risques-de-maladies-cardiovasculaires/
http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/la-pollution-de-l-air-augmente-les-risques-de-maladies-cardiovasculaires/
http://www.euractiv.com/files/oeder_et_al_2015.pdf
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/NUMERO42.pdf


QUELLE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT MARITIME DANS LA 
POLLUTION DE L’AIR ?

Comparer les émissions de polluants atmosphériques du transport maritime avec celles des autres modes de
transport permet de se rendre compte de l’ampleur du problème :

- Un rapport de l’OCDE en date de 2014 établit que le transport maritime dans son ensemble (transport
de  passagers  et  de  marchandises),  contribue fortement  à  la  pollution  de  l’air  mondiale.  Ainsi,  le
transport maritime est responsable de 5 à 10% des émissions mondiales d’oxyde de soufre (SOx) et
entre 17 et 31% des émissions d’oxyde d’azote (NOx)10. 

- Les émissions de NOx et de particules fines sont actuellement équivalentes sur terre et en mer ;

- Le niveau d’émissions de SOx dépend de la concentration en soufre des carburants utilisés par les
navires.  Actuellement,  le  contenu des carburants en soufre peut  varier  entre 3,5% (fioul  lourd)  et
environ 0,1% (diesel marin). A titre de comparaison, la concentration en soufre autorisée pour le diesel
automobile est de 0,001% seulement. Ce qui revient à dire que les carburants du transport maritime
ont une teneur en soufre plus de 3000 fois supérieure à celles de carburants utilisés sur terre.

- D’après certaines études, le transport maritime de marchandises produit environ 9 fois plus de NOx,
80 fois plus de SOx et 1200 fois plus de particules fines que le secteur de l’aviation (Eyring et al.,
2003) à cause des hautes teneurs en soufre des carburants utilisés par les navires.

- Les 15 plus gros navires émettent plus de SOx que toutes les voitures du monde11. 

10 http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201420.pdf 

11 https://www.quora.com/Is-it-true-that-the-15-biggest-ships-in-the-world-produce-more-pollution-than-all-the-cars 
https://www.theguardian.com/environment/2009/apr/09/shipping-pollution

https://www.theguardian.com/environment/2009/apr/09/shipping-pollution
https://www.quora.com/Is-it-true-that-the-15-biggest-ships-in-the-world-produce-more-pollution-than-all-the-cars
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201420.pdf


EMISSIONS DU TRANSPORT MARITIME : DES PRÉVISIONS À COUPER
LE SOUFFLE !

Les prévisions des émissions de polluants du transport maritime sont alarmantes. En raison du fort taux de
croissance  du  secteur,  ces  émissions  devraient  quadrupler  d’ici  à  2050.  A échéance  plus  courte,  si  la
règlementation reste inchangée,  les rejets  de NOx pourraient  égaler  les niveaux connus pour  les sources
terrestres et les émissions de SOx pourraient augmenter de 40 à 50% d’ici à 2020 !12

Les émissions du transport maritime pourraient donc à terme, égaler les émissions des modes de transport
terrestre  (automobiles,  bus,  poids  lourds,  transport  ferroviaire  et  fluvial).  Ces  dernières  ayant  globalement
baissées car elles sont soumises à de nombreuses règlementations sur les polluants de l’air depuis les années
2000 (directive européenne dite « plafonds nationaux d’émissions » ou NEC notamment).

12 https://www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping/air-pollution-ships 

https://www.transportenvironment.org/what-we-do/shipping/air-pollution-ships


QUELLE  REGLEMENTATION  POUR  LES  EMISSIONS
DU TRANSPORT MARITIME ?

LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE

Au niveau international, c’est la convention MARPOL et plus particulièrement l’annexe VI de cette convention
qui traite de la prévention de la pollution de l’air par les navires. Cette annexe fixe des limites aux émissions
d’oxydes d’azote (NOx)  et  d’oxyde de soufre (SOx).  Cette annexe établit  également  les zones d’émission
contrôlée  (ECA)  (ou  zones  d’émission  contrôlée  de  soufre  (SECA))  qui  sont  des  zones  maritimes  dans
lesquelles des contrôles des navires marchands ont lieu par l’Organisation maritime internationale (OMI) pour
minimiser les émissions d’oxydes de soufre (SOx), d’oxydes d’azote (NOx). Il existe actuellement 5 zones ECA
dans le monde : La Manche, La mer Baltique et mer du Nord pour les émissions d’oxydes de soufre ; Amérique
du Nord et zone maritime Caraïbe des États-Unis pour les émissions d’oxydes de soufre et d’azote et  les
particules. Il est donc à noter que les États-Unis ont une règlementation plus stricte que l’Europe au sujet des
émissions du transport maritime !

Depuis le 1er Janvier 2015, les navires doivent utiliser un fuel contenant 0,1% de soufre maximum dans les
zones ECA, en dehors de ces zones, les émissions de SOx sont limitées à 3,5% :

13

France Nature Environnement déplore que les limitations prévues dans les zones SECA dans l’annexe VI de la
convention MARPOL concernent seulement 4 régions du monde. 

France Nature Environnement demande ainsi que de nouvelles zones de contrôle des émissions de
soufre soient établies et notamment l’extension de ces zones à l’ensemble du littoral européen. 

13 https://www.cma-cgm.fr/ebusiness/tarifs/reglementation-soufre 

https://www.cma-cgm.fr/ebusiness/tarifs/reglementation-soufre


En ce sens, un rapport de la direction générale des politiques internes du parlement européen estime que
l’extension des SECA à l’ensemble du littoral européen est nécessaire au regard de la forte augmentation du
trafic  maritime  et  aux  émissions  non  négligeables  de  polluants  qui  ont  des  conséquences  sur  la  vie  de
nombreux européens. Ce rapport estime également que « l’extension des SECA alentour de l’UE permettrait
d’instaurer  des  conditions  de  concurrence  égales  pour  toutes  les  parties  prenantes  et  d’améliorer  la
compatibilité technique de la flotte assurant les échanges maritimes à courte distance desservant les ports
européens ».

LA REGLEMENTATION EUROPENNE

Au niveau européen,  la  directive 2005/33/CE introduit  dans le droit  européen les dispositions de base de
l’annexe VI de la convention MARPOL. Cette directive énonce explicitement que les émissions des navires
nuisent à l’environnement et à la santé. Cette directive prévoit également qu’à compter du 1er janvier 2010, les
bateaux de navigation intérieure et les navires à quai dans les ports de l’Union Européenne n’utilisent pas de
combustibles à usage maritime dont la teneur en soufre dépasse 0,1% en masse.

Toutefois,  l’ensemble  de  cette  règlementation  est  purement  théorique.  En  effet,  le  contrôle  des  nouvelles
contraintes environnementales demeure sous la responsabilité des autorités nationales, d’où un certain chaos.
Estimés à 1/1000, les contrôles sont quasiment inexistants, et les amendes peu dissuasives (800 euros en
Pologne par exemple !)14. De la même manière, un rapport du parlement européen estime « qu’il subsiste des
problèmes en matière de contrôle et de répression qu’il faut affronter »15.

France Nature environnement demande que le nombre de contrôles des émissions de soufre des
navires  soient  rendus  public  et  une  règlementation  européenne  harmonisée  en  matière  de
répression avec des amendes dissuasives.

QUELLE TRANSPOSITION AU NIVEAU FRANÇAIS ?

Rappelée à l’ordre par la Commission européenne, la France a finalement ratifié l’ordonnance du 24 décembre
2015 sur la réduction de la teneur en soufre des combustibles marins en application de la directive européenne
précitée. L’ordonnance du 24 décembre 2015 modifie ainsi le code de l’environnement en précisant les seuils
d’émissions de soufre à respecter en mer et à quai ainsi que les sanctions pénales. Elle prévoit que :

14 http://www.euractiv.fr/section/developpement-durable/news/la-directive-soufre-
bouleverse-le-fret-maritime-en-europe-du-nord/ 

15 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-
TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf
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• ces seuils sont fixés à 0,1 % en masse dans les zones de contrôle des émissions de soufre et 1,5 % en
dehors de ces zones jusqu’au 31 décembre 2019 pour les navires à passagers, 3,5 % pour les autres navires,
puis 0,5 % ensuite pour l’ensemble des navires ; 

• Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives doivent utiliser   des   combustibles   marins
dont   la   teneur   en soufre   est inférieure ou égale à 0,1 % en masse ; 

• Les    infractions    à    ces    dispositions    sont    passibles d’un an d’emprisonnement et de 200 000 euros
d’amende.16

Pour appliquer cette règlementation, la France prévoit seulement 630 contrôles sur sa façade maritime, un
nombre bien trop faible au regard du nombre de navires accostant dans nos ports ! Nous n’avons également
pas connaissance du nombre de navires sanctionnés pour non-respect de cette règlementation. 

16 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-05-10_-
_Combustibles_marins.pdf 
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GNL,  ALIMENTATION  ÉLECTRIQUE  À  QUAI,
EPURATEURS : DES ALTERNATIVES EXISTENT !

Les émissions de polluants par les navires ont des implications très nettes en termes de politique de santé
publique et de politique environnementale. Des alternatives existent et certains armateurs ont pris conscience
des enjeux en équipant leurs navires de différents dispositifs afin de réduire leurs émissions mais cela ne
représente qu’une infime partie de la flotte mondiale ! Les technologies et pratiques opérationnelles disponibles,
telles  que  le  changement  de  carburant,  la  réduction  de  la  vitesse  des  navires,  l’équipement  en  filtres  et
l’alimentation en énergie à terre permettraient de réduire les émissions globales du transport maritime jusqu’à
70%17.  Voici  un  panorama  de  solutions  innovantes  ou  opérationnelles  qui  permettraient  de  réduire
drastiquement les émissions de ces mastodontes ! 

L’ALTERNATIVE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ

Utiliser le GNL comme carburant marin remettant en cause un des fondamentaux du shipping : l’utilisation du
fuel lourd extrêmement polluant ! En effet, pour répondre aux exigences de réduction des émissions de gaz et
de  particules  par  les  navires,  le  GNL est  une  alternative  intéressante.  Comparée  à  celle  du  fuel  lourd
traditionnel, la combustion du GNL génère des réductions de 100% des oxydes de soufre et des particules
fines, 80% des oxydes d’azote et 20% du CO2. A l’heure actuelle, le GNL est le carburant carboné le plus
efficace d’un point de vue environnemental et qui peut satisfaire le plus rapidement les exigences normatives,
des points de vue technique et opérationnel. 

Certains armateurs ont ainsi choisi d’équiper les motorisations de leurs navires au GNL. Ainsi MSC Croisières a
choisi  cette alternative pour  ces 4 nouveaux paquebots.  Un choix  qui  doit  être pérennisé et généralisé.  Il
appartient également aux ports de s’équiper des points de ravitaillement nécessaires à ces navires afin de
soutenir  ces alternatives.  Malheureusement,  très peu de ports  en sont  aujourd’hui  équipés.  Le vote d’une
disposition dans la loi « Economie bleue » d’Arnaud Leroy, soutenue par France Nature Environnement, visant
à implanter dans les ports un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d’autre
part, d’un nombre approprié de bornes d’alimentation électrique à quai, devrait ainsi permettre à ces ports de
s’équiper de ces points de ravitaillement avec un soutien de l’Etat. 

France  Nature  Environnement  demande  qu’un  budget  pour  ces  actions  soit  intégré  dans  la
prochaine loi de finances.

17 Chiffres du Conseil international du transport propre (ICCT), Azzara et alii, 2015.



MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À 
QUAI .

Les  systèmes  d’alimentation  électrique  à  quai  permettent  aux  navires  en  stationnement  d’éteindre  leurs
moteurs auxiliaires et  d’utiliser  le réseau électrique auquel  le port  est raccordé.  Seuls  les navires adaptés
peuvent utiliser un tel système qui est actuellement très peu répandu dans le monde. Les seules données dont
nous  disposons  apparaissent  dans  le  rapport  Merk,  réalisé  en  2014  au  nom du  Forum international  des
transports de l’OCDE.

Ainsi, seuls quelques ports dans le monde sont équipés à 100% d’installations électriques à quai pour les porte-
conteneurs ou les navires rouliers. L’article 52 de la loi de transition énergétique de 2015 prévoit un soutien de
l’Etat pour la mise en place de systèmes d’alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires. De
plus, la loi Leroy complète la  loi sur  la transition énergétique en fixant une échéance. Elle prévoit l’implantation
de bornes d'alimentation électrique à quai pour le 31 décembre 2015 au plus tard mais uniquement si cette
implantation est économiquement soutenable, notamment au regard du gain environnemental attendu.

LE CHANGEMENT DE CARBURANT

Des initiatives des autorités portuaires sont prises pour encourager la diminution de soufre dans les carburants.
Cela peut se traduire par la mise en place d’incitations économiques : compensations versées aux armateurs
pour le surcoût qu’entraîne le changement de carburant (comme cela se fait par exemple dans les ports de
Seattle ou de Houston, aux Etats-Unis) ou baisse des taxes portuaires (avec l’exemple de Singapour, où le
programme Green Port admet une baisse de 15% des tarifs portuaires). 

En ce sens,  France Nature Environnement demande la mise en place de la mesure européenne
prévue dans le cadre de la « Stratégie transport maritime d’ici 2018 », instaurant un bonus-malus en
faveur d’une écologisation du transport maritime dans le cadre des droits portuaires. Ainsi, les ports
appliqueraient des tarifs sur les comportements environnementaux.



LA MISE EN PLACE D’ÉPURATEURS

L’épuration est un procédé qui permet de neutraliser les gaz d’échappement à l’aide d’un fluide qui absorbe les
SOx. Les gaz d’échappement désulfurés sont rejetés par la cheminée du navire. Les déchets produits par ce
procédé sont stockés à bord et débarqués dans une installation de réception à terre. Les rapports de marché et
de nombreuses études suggèrent qu’une réduction de plus de 90% des émissions de SOx est possible avec
cette technique18.

18 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474549/IPOL-
TRAN_NT(2012)474549_FR.pdf 
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