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Résumé 
 
Le présent document vise à évaluer les coûts externes totaux et spécifiques du transport 
maritime. Cette étude tient compte des trois facteurs externes principaux suivants: 

(i) la pollution marine (déversements dans la mer); 

(ii) la qualité de l’air (pollution atmosphérique); 

(iii) le changement climatique (gaz à effet de serre). 

En outre, des impacts physiques ont été quantifiés pour un second ensemble de facteurs pour 
lesquels on ne dispose pas de valeur monétaire:  

(i) la consommation des ressources; 

(ii) les déchets solides (ordures) et liquides (boues). 

 
Méthodologie 
 
La méthodologie dite du «cheminement d’impact» appliquée pour quantifier les coûts externes 
du transport maritime suit les étapes suivantes: 

(i) désagrégation de la flotte 2006 en différentes catégories de bateaux selon les critères 
suivants: taille de la flotte, TB, tpl, nombre de tonnes et de passagers transportés, t-km ou p-
km, distance moyenne, vitesse et bateau-traversée, nombre moyen de passagers à bord par 
bateau-traversée; 

(ii) calcul, pour chaque catégorie, des facteurs ayant un impact environnemental, grâce au 
paramétrage d'indicateurs moyens: gaz à effet de serre, qualité de l’air, déversements dans la 
mer, déchets et consommation de ressources; 

(iii) sélection de valeurs de dommages unitaires pour les facteurs d’impact et évaluation en 
termes monétaires des coûts externes totaux et spécifiques (par tonne-km) pour les 
catégories de bateaux des flottes internationales et européennes. 

 
Principaux résultats 
 
En ne tenant pas compte des activités illégales, le coût total des trois facteurs externes – la 
pollution marine, la qualité de l’air et le changement climatique – atteint 260 milliards EUR 
pour la flotte mondiale et 47 milliards EUR pour la flotte de l’Union européenne. 70 % de ces 
coûts sont imputables à la qualité de l’air, 30 % aux émissions de gaz à effet de serre et moins de 
1 % est dû à la pollution marine. Si l’on ajoute à ces coûts ceux des déversements illégaux 
d’hydrocarbures au niveau mondial, qui s’élèvent environ à 39 milliards EUR (13 % des coûts 
externes totaux), on obtient un coût général externe total de 299 milliards EUR pour la flotte 
mondiale. Cette estimation ne tient pas compte des coûts externes des consommations de 
ressources, des déchets solides (ordures) et liquides (boues), dont la valeur monétaire n'est pas 
disponible. 
 
Si l’on se penche sur les coûts externes spécifiques, en ne tenant pas compte des activités 
illégales, pour les différentes catégories de bateaux envisagées, on constate avec intérêt qu’il 
existe des différences conséquentes entre le transport en vrac (environ 0,3 cent/t-km), le 
transport par container (0,5 cent/t-km, soit 66 % de plus que le transport en vrac) et le transport 
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de camions et de remorques par roulier (3,2 cent/t-km, soit dix fois plus que les coûts externes 
spécifiques du transport en vrac). 
 
Recommandations 
 
Vus le caractère mondial du transport mondial et le cadre juridique international réglementant 
les activités maritimes (trafic naval compris), une politique environnementale de transport 
maritime doit être créée et appliquée au niveau international (OMI) pour atteindre son efficacité 
maximale. L’Union européenne peut néanmoins contribuer considérablement à la réduction de 
l’impact environnemental du transport maritime en: 

(i) assurant la coordination entre les États membres de l’UE afin de présenter une position 
commune à l’OMI;  

(ii) proposant une analyse des règles de l’OMI afin que l’UE puisse agir en tant que partie 
représentante reconnue disposant de tous les pouvoirs pour se substituer aux États 
membres dans les organismes décisionnels de l'OMI. Ce fut notamment le cas dans la 
CCNUCC, où l’UE a, en tant qu’entité, assumé l'objectif obligatoire de réduction prévu 
par le protocole de Kyoto;  

(iii) en proposant des politiques et des mesures européennes autonomes et précoces 
encourageant les mesures environnementales de l’OMI ou la mise en œuvre de la 
convention déjà adoptée par les parties de l’OMI;  

(iv) en promouvant des objectifs environnementaux réalistes, des normes techniques (par 
exemple, une norme pour la technologie de purification du soufre dans l’eau de mer) et 
des normes de gestion (par exemple, la norme EMAS appliquée au transport maritime). 

 
Parmi les politiques à adopter, l’UE pourrait analyser l’intérêt d’abandonner généralement 
l'utilisation de fiouls lourds en faveur de l'utilisation de distillats. Elle suivrait ainsi la voie 
ouverte par la directive européenne 32/2005/CE modifiant la directive européenne 199/32/CE, 
sur la teneur en soufre des combustibles marins, qui différencie les gas-oils marins et les diesels 
marins comme l' a récemment proposé Intertanko. Il serait ainsi possible de généraliser 
progressivement l’utilisation du diesel marin tout en réduisant sa teneur en soufre à un plafond 
mondial. Parallèlement à cette mesure, le concept de zones SECA sera limité aux ports (bateaux 
à quai) où les bateaux peuvent utiliser du gas-oil marin avec une teneur en soufre de plus en plus 
proche des limites appliquées au transport routier. 
 
Pour réduire les déversements illégaux d'hydrocarbures qui, selon nos estimations, sont à 
l’origine de 13 % des coûts externes du transport maritime, l’UE pourrait soutenir l’application 
de la directive 35/2005/CE de l’UE sur les sanctions applicables en cas de pollution d’origine 
navale et l’introduction d’amendes en cas d’infraction, en favorisant les innovations 
technologiques afin d’intégrer la surveillance par satellite à RSO dans l'AIS (système 
d'identification automatique).  
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AEE Agence européenne pour l’environnement 
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CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
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System) 
MARPOL Convention internationale pour la prévention de la pollution par les bateaux 
MEPC Comité de la protection du milieu marin (Marine Environment Protection 

Committee) 
MET.NO Institut météorologique norvégien 
NOx Oxyde d’azote 
ODMS Système de contrôle des déversements d’hydrocarbures (Oil Discharge Monitoring 

System) 
OMI Organisation maritime internationale 
PM2,5 Particules fines d’un diamètre aérodynamique de moins de 2,5 µm 
Ro-pax Ro-Ro transportant également des passagers 
Ro-Ro Roulier 
RCS Réduction catalytique sélective 
SECA Zone de contrôle des émissions de SOx (Sulphur Emission Control Area) 
SME Système de management environnemental 
SO2 Dioxyde de soufre 
TB Tonnage brut 
Tpl Tonnage porté en lourd 
TREMOVE Modèle de transport 
COV Composés organiques volatiles 
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1. Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée dans ce document pour quantifier les coûts externes du transport est 
celle du «cheminement d’impact»2 jugée plus fiable pour évaluer les coûts externes du transport 
maritime que l’approche du «transfert des coûts» qui applique au transport maritime le calcul de 
dommages/tonne de polluant utilisé par rapport au transport routier. L’évaluation des coûts 
externes du transport maritime étant une tâche plutôt nouvelle, seuls les facteurs pour lesquels 
on disposait de références scientifiques ont été pris en compte.  
 
La méthodologie d’évaluation générale se compose des étapes suivantes: 
 
(i) désagrégation de la flotte 2006 en différentes catégories de bateaux selon les critères 

suivants: taille de la flotte, TB, tpl, nombre de tonnes et de passagers transportés, t-km ou 
p-km, distance moyenne, vitesse et bateau-traversée, nombre moyen de passagers à bord 
par bateau-traversée; 

(ii) calcul, pour chaque catégorie, des facteurs ayant un impact environnemental, grâce au 
paramétrage d'indicateurs moyens: gaz à effet de serre, qualité de l’air, déversements dans 
la mer, déchets et consommation de ressources; 

(iii) sélection de valeurs de dommages unitaires pour les facteurs d’impact et évaluation en 
termes monétaires des coûts externes totaux et spécifiques (par tonne-km) pour les 
catégories de bateaux des flottes internationales et européennes. 

 

Schéma 1. Organigramme de la méthodologie utilisée pour estimer les coûts externes 
maritimes 

 
 
 
 

                                                 
2  L’approche du «cheminement de l’impact» (CI) a été élaborée dans le cadre des projets ExternE subventionnés 

par la CE. Il s’agit d’une approche ascendante qui analyse les bénéfices et les coûts en suivant le cheminement 
des émissions vers les impacts physiques via le changement de la qualité de l'air, des sols et de l'eau avant 
d'exprimer ces bénéfices et ces coûts en termes monétaires. Par rapport aux approches descendantes, la 
méthodologie CI respecte les exigences d’évaluation de l’impact des activités de transport en estimant des coûts 
externes marginaux spécifiques plutôt que des coûts moyens (www.externe.info). 
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Composition de la flotte et trafic maritime par catégorie (bateau > 100 TB) 
Navires-citernes (pétrole, produits chimiques, GL, autres) 
Vraquiers 
Transport de chargements généraux et spécialisés 
Bateaux frigorifiques et porte-conteneurs 
Rouliers et bateaux ro-pax 
Bateaux de croisière et autres bateaux de transport de passagers 
 
Zones maritimes européennes (domaine EMEP) 
 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Émissions de gaz à effet de serre (éq. CO2) 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 
NOx, SO2, PM2,5, COV 
POLLUTION MARINE 
Déversements marins 
Déchets solides et liquides 
CONSOMMATION DE RESSOURCES 
Facteurs d’impact environnemental 
COÛTS EXTERNES DU TRANSPORT MARITIME 
 
Les données utilisées étaient: distances annuelles (bateau-miles ou bateau-km), demande 
annuelle (passagers et tonnes métriques transportés) et caractéristiques principales des bateaux 
(catégorie de bateau, tonnage, puissance du moteur vitesse, facteurs d’émission, consommation 
de carburant, etc.). Ces données sont plus facilement disponibles ou pourraient être plus 
facilement estimées pour les flottes nationales plutôt que pour le trafic maritime dans des zones 
géographiques spécifiques, telles que les mers européennes ou les eaux territoriales 
européennes. Dès lors, les coûts externes estimés ont été calculés séparément pour la flotte 
internationale (mondiale) et européenne. Des évaluations spécifiques n’ont été ajoutées que 
lorsque les données relatives aux activités marines par zone géographique étaient disponibles, 
comme c’est le cas pour la pollution atmosphérique dans les études Entec 2002, Entec 2005 et 
IIASA-Entec-MET.NO 2006. 
 

Schéma 2. Consommations de ressources et facteurs d’impact environnemental des 
bateaux 
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RESSOURCES: carburants, lubrifiants, eau fraîche, produits chimiques, peintures 
Pollution atmosphérique (NOx, SO2, PM2,5, COV) et changements climatiques (CO2, HCFC) 
ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES DES ÉQUIPEMENTS 
Moteurs principaux et auxiliaires, réchauffeurs, génératrices, incinérateurs, etc. 
ÉMISSIONS VOLATILES des ZONES DE SOUTAGE et/ou DE CHARGEMENT 
DÉCHETS SOLIDES envoyés vers les installations de réception 
DÉCHETS SOLIDES jetés par-dessus bord 
EAUX GRISES ET NOIRES 
CAMBOUIS ET BOUES D’ÉPURATION (déchets liquides) 
EAU DE CALE 
HUILE DE FOND DE CALE déchets liquides  
REJETS À RETRAITER (résidus de chargement provenant du nettoyage des zones de chargement) 
Eaux usées provenant du nettoyage des espaces de chargement 
EAU DE BALLASTAGE contenant des espèces exotiques 
PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES PRÉSENTS DANS LES PEINTURES ANTISALISSURES 
Pollution atmosphérique 
Déchets 
Déversements dans l’eau 
Évaluation en termes monétaires disponible 
 

Le schéma 2 indique les principaux facteurs d’impact environnemental des bateaux: alors que 
les émissions atmosphériques des moteurs embarqués peuvent présenter des similitudes d'un 
type de bateau à l'autre, il peut exister des différences plus marquées en matière de production 
de déchets solides et de déversements d’eaux usées en raison du nombre de personnes présentes 
à bord (passagers et équipage). Les facteurs d’impact environnemental ont été divisés en deux 
groupes. Le premier comprend les facteurs qu'il a été possible d'évaluer en termes monétaires: 

(i) le gaz à effet de serre (émissions de CO2); 

(ii) la pollution atmosphérique (qualité de l’air); 

(iii) les déversements dans la mer (pollution marine). 

Le second groupe de facteurs ne peut pas être évalué en termes monétaires. Ces facteurs ne 
peuvent être quantifiés qu'en fonction de leur impact physique et sont: 

(i) la consommation des ressources; 

(ii) les déchets. 

Toutes les données de référence, les paramètres d’entrée, les postulats méthodologiques et les 
résultats détaillés de la présente étude figurent dans une annexe séparée.  
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2. Classification des catégories de bateaux 
 
Pour pouvoir tenir compte des différences marquées entre les types de bateaux en termes 
d’impact sur l’environnement et de préjudice économique, les bateaux ont été répartis en six 
catégories: navires-citernes, vraquiers, navires de marchandises générales et spécialisées, 
bateaux frigorifiques et porte-conteneurs, rouliers et ro-pax et autres bateaux de transport de 
passagers. Ces types de bateaux représentent la flotte commerciale mondiale et européenne de 
plus de 100 TB.  
 
On trouvera dans le tableau 1 (voir également les tableaux 1a et 1b de l’annexe) une synthèse 
des données relatives à la flotte et au trafic sur lesquelles se base l’évaluation. Les données 
détaillées de l’ECSA sur la flotte internationale et européenne ont été agrégées selon les six 
catégories. 
 

Tableau 1. Composition des flottes et trafic par catégorie (bateaux > 100 TB), année 2006 

Flotte et trafic UE Flotte et trafic mondiaux Catégories de bateaux 

Nbre tpl000 Milliards 
de tkm 
(navires 
de 
marchand
ises) ou 
milliards 
de pkm 
(bateaux 
de 
croisière)

Milliards 
de tonnes 
(navires de 
marchandis
es) ou 
millions de 
passagers 
(bateaux de 
croisière) 

Nbre tpl000 Milliards 
de tkm 
(navires de 
marchandi
ses) ou 
milliards 
de pkm 
(bateaux 
de 
croisière) 

Milliards 
de tonnes 
(navires 
de 
marchand
ises) ou 
millions 
de 
passagers 
(bateaux 
de 
croisière)

Navires-citernes (pétrole, produits 
chimiques, GL, autres) 

2 067 90 538 5 002 0,543 11 917 401 591 22 187 2,410 

Vraquier 1 279 72 610 3 481 0,364 6 551 352 617 16 907 1,768 
Bateau de transport général et 
spécialisé 

2 343 15 016 809 0,181 18 053 86 879 4 680 1,047 

Bateau frigorifique et porte-
conteneurs 

1 043 36 232 3 524 0,377 4 872 122 961 11 958 1,278 

Rouliers et ro-pax 1 445 4 729 177 0,380 3 603 10 452 391 0,840 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers 

8 177 219 125 12 620 1,651 44 996 974 500 56 123 7,343 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

860 406 9,5 3,319 3 100 1 646 42,0 14,650 

Total général 9 037 219 531 - - 48 096 976 146 - -
 
Sources: Rapport annuel de l’ECSA 2005-2006, Fearnleys 2006 (exp. 2006), ministère américain des transports 2004 (bateaux 

de croisière). Les données relatives au trafic international (tonnes et tonnes-km) proviennent de statistiques publiées 
sur le marché du transport de marchandises et de passagers3. D’autres développements ont été nécessaires pour 
obtenir des données relatives au trafic de la flotte européenne proportionnelles au Tpl de l’ensemble de la flotte qui 
représentent mieux la charge payante maximum par chargement des bateaux et des données relatives aux quantités de 
chargement transportées par les rouliers. Toutes les données font référence à l’année 2006.  

 
 
 
 
                                                 
3  Fearnleys, 2006 et ministère américain des transports, 2004. 
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3. Facteurs d’impact environnemental 
 
Différentes sources ont permis d’estimer les données basiques relatives aux facteurs d’impact 
environnemental par bateau dans chaque catégorie, notamment des rapports d’analyse 
environnementale produits par des entreprises de transport maritime dans le cadre d’un projet 
pilote de gestion environnementale.4. 
 
3.1. Émissions de gaz à effet de serre (changement climatique) 
 
Le transport maritime est à l'origine d'émissions de plusieurs gaz à effet de serre. Le présent 
rapport prend en compte le CO2 (associé au processus de combustion du carburant fossile) ainsi 
que les HCFC (pertes de gaz réfrigérants provenant des systèmes de conditionnement d’air et 
des congélateurs de bord) rejetés dans l’atmosphère.  
 
Il existe de nombreuses estimations des quantités de CO2 émises par le transport maritime au 
niveau mondial (tableau 2). Elles se basent sur deux approches différentes: la comptabilisation 
des ventes de carburant de soute et l’approche dite «ascendante» qui se fonde sur les 
caractéristiques des bateaux et les données relatives au trafic sur une période donnée. Un rapport 
publié par l’OMI fait autorité. Il se basait sur les statistiques en matière de fourniture de 
carburant de soute pour estimer les émissions de CO2 en 1996 à 419 Mtonnes. Au cours des 
dernières années, de nouvelles preuves sont venues appuyer l’hypothèse selon laquelle les 
données relatives aux ventes de carburant de soute marin seraient sous-estimées, comme le 
suggère l’incohérence entre la faible croissance des ventes de carburant de soute et 
l'accroissement de 70 % de la flotte marchande mondiale au cours des trois dernières 
décennies.5. 
 
Des études récentes réalisées selon l'approche «ascendante» ont révélé des estimations 
différentes en matière d’émissions annuelles de CO2 imputables au transport maritime mondial. 
Elles s’élèvent à 912 Mtonnes selon Corbett & Koehler (2003), 813 Mtonnes selon Eyring et al. 
(2005) pour l’année 2001 et 758 Mtonnes selon CE Delft (2006) pour l’année 2000. 
 

Tableau 2. Études récentes estimant les émissions de CO2 imputables au transport 
maritime mondial 

Auteur Approche Année Émissions 
de CO2 (en 
Mtonnes) 

2006 1 003Le présent rapport Ascendante 
(2001) (888)

Eyring et al. (2005) Ascendante 2001 813
Corbett & Koehler (2003) Ascendante 2001 912
CE Delft (2006) Ascendante, fondée sur la méthodologie Entec au 

niveau mondial 
2000 758

EDGAR Ventes de carburant 2000 428
OMI - Marintek et al. (2000) Ventes de carburant 1996 419
RIVM (1999) Ventes de carburant 1990 420

 

                                                 
4  DSA, 2000 et Emas-ship, 2006. Les données ne représentent pas les performances d’un seul navire suivi dans le 

cadre des projets pilotes mais bien les impacts moyens engendrés par un navire moyen appartenant à une 
catégorie donnée. 

5  ICCT, 2007, p.27. 
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Conformément à la méthodologie de «cheminement de l’impact», le présent document applique 
l’approche «ascendante». Ses estimations se basent sur six fonctions de consommation 
énergétique horaire dérivées de statistiques, soit une pour chaque catégorie de bateau prise en 
compte. Les fonctions de consommation énergétiques estimées en 1998 par MEET-Techne ont 
été actualisées en 2006 en tenant compte d’une augmentation de 10 % de l’efficacité énergétique 
pour la flotte neuve datant de la dernière décennie (soit, une augmentation de l’efficacité 
énergétique d’environ 3,3 % pour l’ensemble de la flotte)6. Si les facteurs d’émissions 
proviennent de la version actualisée de l’étude Entec (2005), les consommations énergétiques 
totales ont été estimées en fonction d'un «délai d’immobilisation» des bateaux avec personnel 
plus court que celui envisagé par l’étude Entec7. 
 
L’approche fondée sur la consommation énergétique et les facteurs d'émission permet d'estimer 
les émissions dues au transport maritime mondial en 2006 à 1 003 millions de tonnes de CO2, 
dont 225 Mtonnes (22,5 %) sont imputables à la flotte européenne (tableaux 3 et 4). Les 
émissions de CO2 dues au transport maritime mondial représentent exactement 3,9 % des 
émissions de CO2 mondiales provenant de la combustion de carburant (environ 26 milliards de 
tonnes, IEA, 2005). La flotte européenne est à l’origine de moins d’1 % de ces émissions. Si 
l’on prend en compte un pourcentage d'accroissement de la consommation énergétique du 
transport maritime international de 13 % au cours de la période 2000-2005, comme le suggère 
l’étude IIASA-Entec-MET.NO (2006), on arrive à une valeur de 888 millions de tonnes pour 
l’année 2000, ce qui correspond aux résultats des études ascendantes énumérées dans le tableau 
2. 
 
Outre les émissions de CO2 résultant de la combustion de carburant, les émissions de HCFC 
dans l’atmosphère dues aux pertes de gaz réfrigérant provenant des systèmes de 
conditionnement d’air et des congélateurs de bord ont également été prises en compte, même si 
leur contribution aux émissions totales est minime: 6 403 tonnes de HCFC dégagées par la flotte 
mondiale et 1 551 tonnes par la flotte européenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée par MEET-Techne, consulter Trozzi, C., Vaccaro, R., (1998) 

ainsi que Molocchi, A., Lombard, P.L. (2001). 
7  Nous sommes partis du principe que le taux d’inactivité des bateaux était différent selon la catégorie à laquelle ils 

appartiennent: 768 heures/an pour les rouliers, 1 632 h pour les bateaux de croisière et les bateaux de transport de 
passagers et 240 heures pour les navires de marchandises. 
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Tableau 3. Émissions de GES (CO2, HCFC) de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 
TB) 

Flotte UE Émissions de GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants) 

Éq. CO2 (total) 

Sources Entec 2005 ICCT 2006 GIEC,2001 (R22 GWP100 = 1 700) 
Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

56,5 100,8 56,7 

Vraquiers 34,8 62,4 34,9 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

33,8 114,2 34,0 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

62,5 233,6 62,9 

Rouliers et ro-pax 25,7 900,3 27,3 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

213,2 1 411,2 215,6 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

12,0 139,5 12,2 

Total général 225,2 1 550,8 227,9 
 
Source: Entec (2005), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007). 

Tableau 4. Émissions de GES (CO2, HCFC) de la flotte mondiale par catégorie (bateaux 
> 100 TB) 

Flotte mondiale Émissions de GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants) 

Éq. CO2 (total) 

Sources Entec 2005 Emas-ship GIEC,2001 (R22 GWP100 = 1 700) 
Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

281,5 581,0 282,5 

Vraquiers 174,6 319,4 175,2 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

223,5 880,1 225,0 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

220,5 1 761,5 223,5 

Rouliers et ro-pax 57,0 2 244,9 60,8 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

957,1 5 786,9 966,9 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

45,9 616,0 47n0

Total général 1 003,0 6 402,8 1 013,9 
 
Source: Entec (2005), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007). 

 

Le schéma 3 indique les estimations des émissions de CO2 d’origine maritime selon une 
perspective régionale. Il concerne les cinq zones maritimes européennes du domaine EMEP et 
se base sur des taux de croissance 2005-2000 (scénario de base) et des données de référence 
puisés dans l’étude IIASA-Entec-MET.NO (2006). Environ 178 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone ont été émises par les bâtiments navigant dans les cinq zones maritimes européennes 
en 2005 (18 % des émissions dues au transport maritime mondial).  
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Schéma 3. Estimations des émissions de CO2 de tous les bateaux dans le domaine EMEP 
(2005)  
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Remarque:  Tous les navires de marchandises et de passagers, sans distinction de pavillon, trafic national plus 

international, année 2005. 

3.2. Pollution atmosphérique (qualité de l’air) 

Les tableaux 5 et 6 indiquent les émissions totales de SO2, de NOx, de PM2,5 et d’hydrocarbures 
de la flotte européenne et mondiale. La quantité totale d’émissions a été calculée en appliquant 
les facteurs d’émissions Entec (2005) aux estimations des consommations énergétiques 2006 par 
catégorie de bateau au cours des trois phases de navigation: navigation, manœuvres et 
mouillage. Le tableau 7 indique les émissions d’agents de pollution atmosphérique dues aux 
bâtiments navigant dans les cinq zones maritimes européennes/EMEP, en se basant sur les 
postulats et données de référence décrites au paragraphe précédent.  
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Tableau 5. Émissions d’agents nuisibles à la qualité de l’air de la flotte UE par catégorie 
(bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Émissions nuisibles à la qualité de l’air 

Type d’impact 

SO2 NOx PM2,5 Hydrocarbu
res 

Évaporation 
de COV 
lors du 
soutage 
 

Évaporation 
de COV 
lors du 
chargement 
et du 
déchargeme
nt de 
marchandis
es 

Sources Entec2006 Entec2006 Entec2006 Entec2006 DSA (T) DSA (T) 
Unité de mesure tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

950 892 1 199 514 106 007 42 972 2 572 82 977 

Vraquiers 583 342 970 791 79 563 32 912 1 581 -
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

563 404 836 223 59 600 28 265 1 538 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

1 054 377 1 684 351 136 623 56 387 2 847 -

Rouliers et ro-pax 227 156 495 038 25 035 15 976 1 174 -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

3 379 171 5 185 916 406 828 176 512 9 712 82 977 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

105 311 224 950 12 774 8 033 544 -

Total général 3 484 483 5 410 866 419 602 184 545 10 257 82 977 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007). 
 
Remarque: par rapport à la teneur en soufre des carburants marins, les facteurs d'émission Entec reflètent la moyenne 

mondiale relevée par l’OMI, soit 2,7 % des carburants marins actuels. Ayant choisi pour base l’année de 
référence 2006, nous avons pris en compte tant les effets de l’annexe VI de la convention Marpol dans la «zone 
de contrôle des émissions de soufre» ou SECA mer Baltique (19 mai 2006) que de ceux de la règle de la 
directive 33/2005 sur la teneur d'1,5 % de soufre des émissions des bateaux de transport de passagers réalisant 
des services réguliers entre des ports européens (à partir du 11 août 2006). Par rapport à la limite appliquée 
aux bateaux de transport de passagers, les données Entec ont permis d’estimer une réduction d’environ 60 000 
tonnes de SO2 pour les bateaux de transport de passagers en trafic régulier entre les ports européens (environ 
2 % du domaine EMEP). 
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Tableau 6. Émissions d’agents nuisibles à la qualité de l’air de la flotte mondiale par 
catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Émissions nuisibles à la qualité de l’air 

Type d’impact 

SO2 NOx PM2,5 Hydrocarbu
res 

Évaporation 
de COV 
lors du 
soutage 

Évaporation 
de COV 
lors du 
chargement 
et du 
déchargeme
nt de 
marchandis
es 

Sources Entec2006 Entec2006 Entec2006 Entec2006 DSA (T) DSA (T) 
Unité de mesure tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

4 736 837 5 975 336 528 069 214 066 12 814 368 055 

Vraquiers 2 930 215 4 876 426 399 659 165 321 7 942 -
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

3 726 418 5 530 877 394 202 186 947 10 170 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

3 721 508 5 945 049 482 220 199 024 10 050 -

Rouliers et ro-pax 790 036 1 097 048 55 480 35 404 2 602 -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

15 905 013 23 424 737 1 859 630 800 761 43 578 368 055 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

634 241 863 269 49 021 30 826 2 089 -

Total général 16 539 253 24 288 005 1 908 651 831 586 45 667 368 055 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007), DSA (2000, T = 

rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers). 

 

Tableau 7. Émissions nuisibles à la qualité de l’air de l’ensemble des bateaux (navires de 
marchandises et de passagers, sans distinction de pavillon, trafic national plus 
international) dans toutes les zones maritimes EMEP, année 2005 

SO2 NOx PM2,5 Hydrocarbures 

Entec-IIASA 2006 Entec-IIASA 2006 Entec-IIASA 2006 Entec-IIASA 2006 - 
TREMOVE 

Zones maritimes 

000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 
Mer du Nord 583,4 792,1 62,2 29,0 
Mer Noire 73,9 97,5 8,6 3,4 
Mer méditerranée 1 450,7 2 008,6 156,9 70,2 
Mer Baltique 253,0 345,8 27,0 13,0 
Mer atlantique du NE 600,8 853,3 68,9 29,2 

Total 2 961,9 4 097,4 323,6 144,9 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO (2006). 
 
Remarque: données originales relatives à l’année 2000 (annexe B). Elles ont été mises à jour en 2005 sur la base des 

estimations de croissance des émissions de l’IIASA (par polluant, par région maritime, par type de bateau, par 
pavillon, par type de mouvement, dans et hors d’une zone de 12 milles) en fonction du scénario de base (annexe 
C). Taux de croissance annuels de l’activité calculé selon le modèle de transport TREMOVE appliqué aux 
hydrocarbures et au CO2. Tous les bateaux inclus (500 TB plus bâtiments plus petits). 
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Cette analyse permet de conclure que: 
 
• 16,5 millions de tonnes de SO2 sont émises au niveau mondial par les bateaux, dont 21 % 

par la flotte européenne (3,5 millions). Si l’on se base sur une perspective géographique, la 
quantité totale de SO2 émise dans les mers européennes en 2005 atteint environ 2,9 millions 
de tonnes; 

• le transport maritime est responsable de l’émission de 24,3 millions de tonnes de NOx au 
niveau mondial, dont 22 % proviennent de la flotte européenne (5,4 millions de tonnes). 
Dans les zones maritimes européennes, ces émissions sont estimées à 4,1 millions de tonnes; 

• les émissions mondiales de PM2,5 atteignent 1,9 million de tonnes (la flotte européenne en 
produit 0,4 million de tonnes). Selon les estimations, 324 000 tonnes de PM2,5 sont émises 
dans les zones maritimes européennes, 1,2 million de tonnes de COV sont émises au niveau 
mondial, dont 34 % résultent des processus d'évaporation: 368 000 tonnes proviennent du 
chargement des pétroliers8 et 46 000 tonnes du soutage des bateaux. 83 000 tonnes et 10 260 
tonnes sont respectivement émises par les navires-citernes européens. 

 
3.3. Déversements dans la mer (pollution marine) 
 
Les sources de pollution marine ont été classées en cinq groupes, détaillés ci-dessous. Il faut 
souligner que seuls les coûts externes liés aux trois premières catégories peuvent être estimés en 
termes monétaires. Ces catégories sont: les rejets d’eaux usées provenant des séparateurs de 
cale, les déversements accidentels d’hydrocarbures lors des opérations et les déversements 
d'eaux usées provenant du nettoyage des citernes de charge à l'aide d'eau de mer. Leur 
quantification détaillée se trouve dans les tableaux 8 à 11 de l’annexe. 
 
• Déversement d’eaux usées provenant des séparateurs de cale – cette source de pollution 

entraîne des déversements d’eau à très faible teneur en hydrocarbures (<15 ppm), contrôlés 
par l’annexe I de la convention Marpol 9, et de substances chimiques présentes dans les eaux 
usées de cale des salles des machines (non soumises au contrôle dans le cadre du règlement 
de l’OMI). On estime que 62 millions de tonnes d’eaux usées de cale contenant 893 tonnes 
d’hydrocarbures en gouttes et d’autres produits chimiques dangereux sont déversées dans la 
mer par les bateaux de transport international.10 18 % proviennent de la flotte européenne. 

 
• Déversements accidentels d’hydrocarbures lors des opérations (soutage; chargement des 

pétroliers – uniquement applicable aux navires-citernes). Cette source de pollution est 
examinée puisque l’inventaire des déversements d’hydrocarbures de l’ITOPF (limité aux 
déversements de moins de 7 tonnes) distingue les déversements d’hydrocarbures provenant 
des activités opérationnelles des pétroliers et les déversements accidentels d’hydrocarbures 
dus à des événements non liés à ce type de risque (collision, échouage, incendie, explosion): 
chaque année, quelques 142 tonnes d’hydrocarbures sont accidentellement déversées lors 
des actions de soutage et de chargement des pétroliers. Les chiffres relatifs aux 
déversements mineurs d’hydrocarbures intervenant au cours du soutage des pétroliers 
peuvent être utilisés pour estimer les déversements intervenant au cours du soutage des 

                                                 
8  Selon DSA (T), l'approvisionnement en carburant d'un chimiquier émet 13 tonnes de COV (332 g/tonne de 

chargement). Vu le manque de données existant au sujet de la disponibilité des systèmes de récupération des 
émissions due à l’évaporation dans les terminaux, nous avons pris en compte 50 % au niveau mondial. 

9  Si le navire est équipé d’un système de séparateur d’huile de cale avec arrêt automatique, les déversements 
inférieurs à 15 ppm sont autorisés, même dans les zones spéciales. 

10  Pour les rouliers et les bateaux exclusivement destinés au transport de passagers où les voies proches des côtes 
peuvent avoir une importance considérable, aucun déversement d’hydrocarbures provenant des eaux de cale n’a 
été pris en compte (30 % de bateaux-km). 
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bateaux non pétroliers (52 tonnes/an supplémentaires), pour un total de 194 tonnes/an 
(l’ensemble de la flotte européenne étant responsable de 35 tonnes/an). 

 
• Déversements d’eaux usées provenant du nettoyage des citernes de charge à l’aide d’eau 

de mer. Ce type de pollution provient principalement des chimiquiers au moment où ils 
changent de chargement (les pétroliers utilisent généralement d'autres systèmes de nettoyage 
des citernes)11. Les déversements des substances chimiques provenant du nettoyage des 
citernes de charge sont réglementés par l'annexe II de la convention Marpol. Pour assurer le 
contrôle du déversement des résidus pétroliers, tous les pétroliers de plus de 150 BT doivent 
être équipés d'un système de contrôle des déversements d'hydrocarbures (ODMS). Selon nos 
estimations, au niveau mondial, les chimiquiers déversent 7 millions de tonnes d’eaux usées 
résultant du nettoyage des citernes. 1 500 tonnes/an d’hydrocarbures (<15 ppm) peuvent être 
légalement déversées via le système d’ODM. 

 
• Rejet d’eaux usées grises (eaux de lessive, de cuisine, de douche) et noires (eaux 

d’égouts). Selon des estimations générales, plus de 250 millions de tonnes d’eaux grises et 
noires, dont 25 % proviennent de la flotte européenne, ont été déversées par l'ensemble des 
bateaux de transport au niveau mondial. Les eaux grises et noires contiennent des matières 
organiques et des nutriments susceptibles de contribuer à la pollution bactériologique marine 
et aux processus d’eutrophisation. L’annexe IV de la convention Marpol réglemente 
uniquement les rejets d’eaux noires des bateaux construits après le 27 septembre 2003 
(entrée en vigueur de l’annexe IV) alors que le rejet d’eaux usées des bateaux existants ne 
sera soumis à la réglementation de l'annexe IV qu'à partir de 2008. Les estimations ci avant 
partent du principe que 10 % de la flotte existante (avec un taux de renouvellement sur une 
période de trois ans) sont équipés de systèmes de traitement afin de limiter la concentration 
en DBO à moins de 50 ppm (comme le requiert l’OMI MEPC2, VI) alors que pour tous les 
autres navires de marchandises, on peut envisager une teneur standard en DBO de 200 
ppm.12. Les décharges d’eaux usées grises ne sont pas réglementées au niveau international 
mais il faut rappeler que les réglementations communautaires relatives aux déversements 
généraux (réglementation non spécifiques aux bateaux) sont d’application dans les eaux 
territoriales européennes (à moins de 12 milles des côtes). Si ce cadre réglementaire est jugé 
suffisant pour éviter que les déversements des eaux usées n’aient une incidence sanitaire sur 
la qualité des eaux de baignade, il ne suffit pas à éviter les déversements d'agents 
d’eutrophisation imputables au transport maritime (nitrogène et phosphore) à plus de 12 
milles. Ces postulats nous permettent d'estimer, au niveau du transport maritime 
international, les déversements légaux de matière organique (DBO) à 46 000 tonnes/an et 
ceux de dérivés de nitrogène et de phosphore à 9 000 tonnes. La flotte européenne est à 
l’origine de 31 % de ces déversements. 

 
• Rejets d’eaux de ballast. Le problème de l’introduction d’espèces exotiques dans les mers 

européennes peut s’expliquer par différents facteurs résultant d'activités naturelles et 
humaines, notamment: l’invasion de la Méditerranée par des espèces originaires de la mer 
Rouge via le canal de Suez, la diffusion de nouvelles espèces entraînée par l’aquaculture et 
le déversement des eaux de ballast des bateaux. Les eaux de ballast sont généralement 
collectées par les bateaux durant leur trajet de retour afin de conserver la stabilité du bateau 
puis rejetées au port d’arrivée. Au total, l’AEE (2006) note que le transport maritime rejette 

                                                 
11  Les chimiquiers constituent 10 % de la flotte de navires-citernes. De plus, on estime qu’ils doivent procéder au 

nettoyage des citernes de charge dans 40 % des trajets. 
12  DSA, 2000. La limite de 50 ppm a été prise en compte uniquement dans le cas des rouliers et des bateaux 

exclusivement réservés au transport de passagers en raison de leurs routes souvent proches des côtes. 
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12 milliards de tonnes d’eaux de ballast au niveau mondial, ce qui représente, en moyenne, 
environ 250 000 tonnes/an par bateau (avec des bateaux de types et de dimensions très 
différents). Selon une approche descendante simplifiée fondée sur des données en BT, 2,85 
milliards de tonnes (24 % des données mondiales) des déversements d’eaux de ballast 
proviennent de la flotte européenne13. Il est malheureusement impossible de trouver un 
indicateur fiable de l'incidence sur l'environnement des déversements d'eau de ballast14 et les 
méthodes de traitement de l’eau (rayons UV, substances chimiques, etc.) seraient très 
coûteuses, tout en impliquant une consommation énergétique considérable (avec les 
émissions importantes de CO2 que cela engendre) en raison des quantités élevées d'eau à 
traiter.  Les échanges d’eau de ballast en haute mer (où les espèces sont moins nombreuses 
et incompatibles avec les eaux côtières) apparaissent comme une méthode plus simple et 
moins coûteuse mais leur efficacité réelle ne fait pas l'unanimité. Le 13 février 2004, l’OMI 
a adopté une convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast des 
bateaux et la convention sur le contrôle des systèmes antisalissures des bateaux (relative non 
seulement aux espèces exotiques mais également aux agents pathogènes transportés par les 
eaux de ballasts) mais, en 2006, seuls six pays l'avaient ratifiée. Cette convention prévoit la 
mise en œuvre d’une gestion des eaux de ballast à partir de 2009 et, au plus tard, de 2016. 
Après cette date, les eaux de ballast devront être traitées à bord. Au cours de la période de 
transition, les bateaux seront autorisés à échanger leurs eaux de ballast à au moins 200 milles 
nautiques de la côte la plus proche (50 milles dans les mers soumises à des restrictions de 
navigation) et à une profondeur d’au moins 200 mètres. Des zones spéciales adaptées à 
l’échange d’eaux de ballast pourraient être désignées conjointement par des pays 
limitrophes. 

 

3.4. Consommation de ressources et de produits chimiques par le transport maritime 

Même si les coûts externes de la consommation des ressources par le transport maritime ne sont 
pas directement exprimés en termes monétaires, il est important de les quantifier de manière 
physique pour trois raisons: 1) en termes de durabilité, la consommation de ressources primaires 
est un facteur d’incidence sur l’environnement en soi; 2) un principe de base de la gestion 
environnementale veut que, plus la consommation à bord est limitée, moins le bateau produira 
de résidus qui seront déversés en mer après traitement adéquat ou conservés à bord afin d'être 
rejetés dans les installations de réception portuaires (principe de double économie de la 
production et de la consommation); 3) l’examen de la consommation de produits chimiques met 
en lumière des lacunes au niveau des réglementations portant sur le traitement final).  
 
De nombreuses données relatives à la consommation de ressources (eau fraîche, énergies 
fossiles comme les carburants et les lubrifiants) et à des produits et des substances plus ou moins 
dangereux (peintures, produits de nettoyage utilisés dans les salles des machines et les salles de 
ponts, gaz réfrigérants, substances chimiques utilisées lors des processus de traitement des eaux 
usées) ont été recueillies au niveau des bateaux individuels afin d’estimer la consommation de 
ressources et de substances dangereuses de la flotte mondiale et européenne en 2006. Les 
résultats de l'analyse de ces données sont décrits dans les tableaux 12 et 13 de l'annexe. 

                                                 
13  Les données en BT ont été comparées aux données relatives à la capacité des réservoirs d'eau de ballast des 

bateaux enregistrées par Cohen, A.N., en 1998, et ont démontré la corrélation entre celles-ci. 
14  Les déversements d’eau de ballast peuvent nuire à l’environnement marin où ils se produisent. En effet, ils ont 

tendance à introduire dans ce milieu des espèces exotiques susceptibles de détruire les habitats et, dans certains 
cas, d’avoir même une incidence sur la santé (cf. Dandu Pughuic – OMI, 2001). Il est possible de produire des 
indicateurs relatifs au nombre d’organismes, classés par taxe ou par nombre de taxes, collectés dans les 
réservoirs de ballast mais ils représentent mal de tels dégâts environnementaux.  Ces dégâts sont généralement 
dus à une seule espèce étrangère, particulièrement nuisible à l'habitat dans lequel elle est introduite. 
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Selon nos estimations, le transport maritime international consomme environ: 

 
• 316 millions de tonnes/an de carburants et 3,6 millions de tonnes de lubrifiants (1,1 % de la 

consommation de carburant)15;  
 
• 315 millions de tonnes/an d’eau fraîche, destinées au nettoyage, au refroidissement, aux 

douches, aux cuisines, aux toilettes et à d’autres services proposés à bord; 
 
• 600 000 tonnes/an de peintures (13 % de peintures antisalissures pour coques). En moyenne, 

un bateau requiert 6 à 17 tonnes de peinture par an, selon sa catégorie. Il faut rappeler 
qu’une convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les 
bateaux a été adoptée le 5 octobre 2001. Même si la convention de l’OMI n’est pas encore 
entrée en vigueur, la directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 et le règlement 782/2003 de la 
Commission européenne ont interdit les peintures antisalissures au TBT sur les bateaux 
européens à partir du mois de janvier 2003 et prévu que les produits au TBT déjà appliqués 
soient isolés avant le 1.8.2008;  

 
• 124 000 tonnes/an d’agents de nettoyage (utilisés pour le nettoyage des ponts et des 

buanderies mais également des salles des machines, dans les espaces de nettoyage et en 
qualité de produits anticorrosion) et au moins 11 000 tonnes de substances chimiques 
destinées au traitement des eaux usées: à la fin du processus de nettoyage, toutes ces 
substances sont légalement déversées dans les mers en tant qu'eaux usées de cales, de 
nettoyage des réservoirs, qu’eaux grises (provenant des lessives, des cuisines, des douches) 
ou qu’eaux noires «traitées» (provenant des toilettes);  

 
• presque 10 000 tonnes de HCFC par an (Fréon R22), gaz essentiellement utilisé comme 

réfrigérant dans les systèmes de conditionnement d’air et les congélateurs de bord 
(principalement dans les bateaux frigorifiques et les bateaux de transport de passagers. 
Même si ces gaz sont utilisés dans des systèmes fermés, l’ICCT (2007) relève des taux de 
dispersion élevés au cours du fonctionnement des bateaux et des activités de maintenance. 
Les HCFC sont des substances nuisibles à la couche d’ozone et des gaz à effet de serre 
puissants. Leur utilisation n’est encore autorisée que parce qu’il offre un substitut aux CFC, 
encore plus dangereux. Le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone réglementant déjà les HCFC, celles-ci n’ont pas été comprises dans le 
protocole de Kyoto de la CCNUCC. Dans l’UE, l’utilisation des HCFC sera interdite à partir 
du 1.1.2015 (réglementation UE n° 2037/2000). 

 

3.5. Déchets 

Les bateaux peuvent produire des déchets solides ou liquides. Le traitement des déchets solides 
à bord est réglementé par l'annexe V de la convention Marpol (cf. tableau 15 de l’annexe) qui 
requiert un plan de gestion des déchets produit par le bateau et un registre des déchets. Les 
déchets liquides sont, eux, réglementés par différentes règles Marpol (de l’annexe I, V et IV). 

                                                 
15  Il faut tenir compte du fait que des lubrifiants seront brûlés par les moteurs ou pourront finir par couler dans les 

cales (puis par être déversés dans la mer s’ils présentent moins de < 15 ppm mesurés selon le processus de 
contrôle du séparateur d’huile de cale ou recueillis et rejetés vers les équipements prévus à cet effet): une 
utilisation plus rationnelle des lubrifiants pourrait réduire leur incidence environnementale à la fin du processus. 
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Les données figurant dans le registre des déchets d'un échantillon de bateaux16, ont permis 
d’établir un bilan des déchets solides produits par un bateau de transport typique avec un 
équipage de 20 personnes. Ensuite, certains types de matériaux ont été paramétrés pour d’autres 
types de bateaux (rouliers et bateaux de transport de passagers uniquement) en fonction du 
nombre de passagers transportés. 
 
Par rapport aux déchets solides produits à bord (tableaux 14 et 16 de l’annexe), on estime que la 
flotte mondiale en produit 10,5 millions de m3/an (2006), dont 30 % (3,1 millions de m3) sont 
générés par la flotte européenne. 41 % des déchets solides appartiennent à la catégorie 4 de 
l’annexe V de la convention Marpol (autres déchets, y compris le papier, le tissu, le verre, les 
métaux, etc. désagrégés afin de gagner de l’espace de chargement), 29 % sont des déchets 
alimentaires et 14 % sont des déchets de plastique. 
 
Les déchets solides peuvent être évacués de trois manières: ils peuvent être déversés dans la mer 
(c'est généralement le cas pour les déchets alimentaires), incinérés à bord (ou brûlés dans 
d’autres installations prévues à cet effet, dans certains cas) ou envoyés vers des installations de 
réception. 
 
Au niveau mondial, environ 27 % seulement de la production de déchets semble envoyée vers 
des installations de réception tandis que la majorité des déchets est déversée ou incinérée 
(solution généralement employée pour les plastiques, le bois et les matériaux hautement 
inflammables)17. La gestion des déchets est très différente si les bateaux naviguent dans des 
zones spéciales prévues dans l’annexe V (mer Méditerranée, mer du Nord, mer Baltique et 
autres). C’est notamment le cas des rouliers et des bateaux de transport de passagers: ceci 
explique les différences qui apparaissent dans nos résultats portant sur la flotte européenne. 
Ceux-ci indiquent en effet que 51 % des déchets solides de cette flotte sont envoyés vers les 
installations de réception au lieu d’être incinérés ou rejetés dans les mers.  
 
Les déchets liquides (tableaux 17 et 18 de l’annexe) se composent essentiellement de cambouis 
provenant de centrifugeuses et de boues produites par les stations de traitement des eaux usées. 
Selon nos estimations, le transport maritime mondial produit des quantités considérables de 
cambouis et de boues d’égouts, respectivement 2,8 et 0,6 millions de tonnes/an en 2006. 
 
4. Quantification des coûts externes 

4.1. Estimations des coûts externes en fonction des activités opérationnelles maritimes 
de la flotte 

Dans les tableaux 8 et 9, les coûts externes ont été agrégés en trois catégories principales 
(pollution marine, qualité de l’air et changement climatique). Comme on l’a vu dans les 
paragraphes précédents, l’impact des déversements d’eaux grises et noires (pollution marine) ne 
fait l'objet d'aucune évaluation en termes monétaires, tout comme la consommation de 
ressources et de produits chimiques. En ne tenant pas compte d’activités illégales, les coûts 
externes en 2006 de tels facteurs d’incidence s’élèvent à 260 milliards d'euros pour la flotte 
mondiale, dont quelques 57 milliards d'euros (22 %) sont imputables à la flotte européenne. Les 
tableaux indiquent également les coûts externes spécifiques pour les différentes catégories de 
bateaux prises en compte (cent/t-km pour les navires de marchandises et cent/p-km pour les 
bateaux de transport de passagers). Il est intéressant de relever les différences considérables qui 
                                                 
16  Emas-ship, 2006. 
17  Les matières plastiques constituent une source de pollution marine particulièrement dangereuse en raison de leur 

incidence sur la faune et les mammifères marins (risques de suffocation, incidence sur le système endocrinien, 
etc.) même si l’on ne dispose pas de données détaillées à ce sujet. 
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existent entre les coûts externes spécifiques du transport en vrac (solide ou liquide, environ 0,3 
cent/t-km), du transport unifié assuré par les porte-containers (0,5 cent/t-km, soit 66 % de plus 
que le transport en vrac) et ceux du transport roulier sur camions et remorques (3,2 cent/t-km, 
soit dix fois plus que le transport en vrac)18. La valeur élevée de 24,13 cents/p-km pour les 
bateaux de croisière et de transport de passagers est due au fait que 90 % des bateaux de cette 
catégorie sont des bâtiments de petites dimensions et seulement 10 % sont de gros bateaux de 
croisière, ce qui signifie qu'en moyenne, le nombre de personnes par trajet est bas. 
 

Tableau 8. Coûts externes totaux et spécifiques de la flotte UE en 2006 par catégorie, 
activités illégales non comprises (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte UE 

Pollution marine 
(eaux usées et 
déversements 
d’hydrocarbures 
autorisés) 

Émissions 
d’agents 
polluants 
nuisibles à la 
qualité de 
l’air* 

GES 
(changement 
climatique) 

Coûts 
externes 
totaux 

Coûts 
externes 

spécifiques

Unité de mesure Millions d’euros Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Cent/tkm –
cent/pkm 

Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

78 10 018 4 251 14 347 0,29 

Vraquiers 7 6 985 2 615 9 607 0,28 
Navires de marchandises 
générales et spécialisées 

12 6 181 2 549 8 743 1,08 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

5 12 309 4 714 17 029 0,48 

Rouliers et ro-pax 22 2 958 2 044 5 024 2,84 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers* 

124 38 452 16 173 54 750 0,43 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

2 1 378 915 2 296 24,13 

Total général 127 39 830 17 089 57 045 
 % de catégories de coûts externes 0,22 69,82 29,96 100,00 
*Valeurs CAFE (2005). 

                                                 
18  La catégorie des rouliers comprend également les transbordeurs de transport de passagers; les coûts externes 

spécifiques des rouliers de transport de fret sont légèrement inférieurs aux données indiquées car la part des 
coûts externes imputables au transport de passagers par ro-pax n’a pas été calculée séparément. En utilisant une 
méthode simplifiée excluant la part des coûts externes des transbordeurs imputable au transport de passagers, on 
peut estimer les coûts spécifiques du transport mondial de fret par roulier à environ 2 cent/tkm. Le coût du 
transport par roulier est estimé à 1,6 à 3,2 cent/tkm et celui du transport par ro-pax à 1,6 à 2,4 cent/tkm en se 
basant sur des postulats relatifs au chargement transporté par chaque catégorie. 
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Tableau 9. Coûts externes totaux et spécifiques de la flotte mondiale en 2006 par 
catégorie, activités illégales non comprises (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte mondiale 

Pollution marine 
(eaux usées et 
déversements 
d’hydrocarbures 
autorisés) 

Émissions 
d’agents 
polluants 
nuisibles à la 
qualité de l’air

GES 
(changement 
climatique) 

Coûts 
externes 
totaux 

Coûts 
externes 

spécifiques

Unité de mesure Millions d’euros Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Cent/tkm –
cent/pkm 

Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

450 49 852 21 184 71 486 0,32 

Vraquiers 34 35 088 13 137  48 259 0,29 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

93 40 885 16 876 57 854 1,24 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

25 43 447 16 759 60 231 0,50 

Rouliers et ro-pax 44 8 001 4 562 12 608 3,22 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers* 

646 177 272 72 519 250 437 0,45 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

10 6 449 3 523 9 982 23,77 

Total général 656 183 721 76 042 260 420 
 % de catégories de coûts externes 0,25 70,55 29,20 100,00 
*Valeurs CAFE (2005). 

• Émissions de GES (changement climatique). On sait que les projections du changement 
climatique basées sur des émissions anthropogéniques et les dégâts environnementaux et les 
coûts externes qui devraient en découler sont très incertaines. Le coût moyen de ces dégâts, 
soit 75 euros/tonne de CO2, pris en compte dans ce document est la valeur que suggère le 
récent rapport Stern19. Il s'agit là d'une valeur intermédiaire entre le prix des permis 
d’émissions de CO2 (20 euros) et les valeurs supérieures estimées dans la littérature (140 à 
170 EUR, respectivement citées dans INFRAS-IWW (2004) et ETSAP-Suède (1996)). Les 
coûts externes totaux des émissions de GES dues à la flotte européenne et au transport 
maritime mondial s’élèvent respectivement à 17 milliards et 76 milliards d’euros en 2006, 
dont 99 % sont imputables aux émissions de CO2 (tableaux 20 et 21 de l’annexe). 

 
• Agents de pollution locaux et régionaux (qualité de l’air). Par rapport aux émissions des 

principaux agents de pollution ayant un impact sur la qualité de l’air (SO2, NOx, PM2,5 et 
COV), le programme CAFE (CAFE, 2005) fournit les valeurs unitaires des dégâts 
environnementaux qu’elles engendrent. Les coûts externes totaux engendrés par les agents 
de pollution de l’air émis par la flotte européenne et par le transport maritime mondial sont 
conséquents: ils s’élèvent respectivement à 40 milliards et 184 milliards d’euros (tableaux 
22 et 23 de l’annexe). Au niveau mondial, les principaux agents de pollution, en termes de 
coûts externes, sont respectivement le SO2 (45 %), le NOx (37  %) et les PM2,5 (17 %) et, 
dans une moindre mesure, les COV (les coûts externes des COV issus de combustion et 
d’évaporation atteignent moins de 1 %). Le tableau 10 indique les coûts externes calculés 
pour les mers européennes (domaine EMEP) à l’aide des valeurs marginales spécifiques de 

                                                 
19  «L’économie du changement climatique», www.sternreview.org.uk , 2006. 
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dégâts par tonne d’agent de pollution fournies par le programme CAFE20. Ces coûts 
s’élèvent à 45 milliards d'euros. L’Atlantique du Nord-Est (comprenant la mer du Nord) est 
la première source de coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique due au 
transport maritime (48  %). Vient ensuite la mer Méditerranée (24 %). 

 
Tableau 10. Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique due au transport 

maritime dans les mers européennes en 2006 (euro06) 

 SO2 NOx PM2,5 COV 
(combustion) 

Totaux par 
mer 

 % 

Mer du Nord 9 230 8 504 3 795 131 21 660 47,7
Mer Noire 533 391 198 6 1 127 2,5
Mer méditerranée 6 557 2 247 1 950 63 10 817 23,8
Mer Baltique 2 115 1 915 733 18 4 780 10,5
Mer atlantique du NE 2 919 3 375 732 30 7 056 15,5
Totaux par agent 
polluant 

21 355 16 431 7 407 247 45 441 100,0

 % 47,0 36,2 16,3 0,5 100,0
 
Source: CAFE (2005) Dégâts marginaux par tonne d’émissions pour 2010, postulats principaux: VOLY – valeur moyenne, 

fonctions centrales et de sensibilité incluses, impact sur les cultures inclus, pas de seuil pour les impacts sur l'ozone 
(SOMO 0). CAFE 2005 ne fournissant pas de valeurs des dégâts subis par la mer Noire, les valeurs relatives à la mer 
Noire ont été alignées sur les valeurs européennes moyennes calculées en fonction des dégâts subis par les autres 
mers. 

• Pollution marine due aux eaux usées et aux déversements d’hydrocarbures autorisés. Au 
niveau mondial, l'incidence sur la santé de la contamination des milieux marins par les rejets 
des eaux usées des bateaux et les dégâts provoqués par les déversements autorisés 
d’hydrocarbures ne semblent pas particulièrement inquiétants et représentent bien moins 
qu’1 million d’euros (voir les tableaux 26 et 27 de l’annexe). 

 

4.2. Coûts externes supplémentaires dus aux activités illégales 

Comme on l’a vu au chapitre 2, les facteurs d’impact environnemental sont liés à la technologie 
navale et sont peu influencés par les stratégies de réduction des émissions mises en œuvre par 
les affréteurs ou les gestionnaires de compagnies de transport/de bateaux. Si l’on s’en tient aux 
comportements respectueux de la loi, les stratégies de limitation des coûts sont susceptibles 
d’accroître les émissions de NOX (l’optimisation de la combustion nécessite davantage de 
travail pour garantir un meilleur contrôle de la combustion), de réduire l’efficacité des processus 
de traitement des eaux usées ou d'inciter à l’utilisation de certains produits chimiques moins 
coûteux à bord. Les activités illégales ont généralement pour but de réduire les coûts 
d’évacuation des déchets liés à la quantité de ceux-ci. On parle d’activités illégales lorsque des 
déchets liquides ou solides sont rejetés dans des zones interdites, lorsque les incinérateurs 
embarqués sur le bateau ne fonctionnent pas de manière conforme (incinération de matériaux 
non autorisés, température de combustion inférieure à celle prescrite) et, surtout, lorsque des 
séparateurs d'huile de cale sont adaptés afin de rejeter directement les hydrocarbures dans la mer 
ou lorsqu'une partie seulement des quantités importantes de cambouis produit par la purification 
du carburant (1-2 % du fioul lourd consommé) est déversée dans la mer. Il est difficile de 
quantifier les activités illégales, mais aussi d’en évaluer l'impact économique. C'est la raison 

                                                 
20  Les estimations d’émissions proposées dans le tableau 7, basées sur l’étude IIASA-Entec-Met.NO (2006) et les 

dégâts engendrés par les émissions repris dans le programme CAFE (2005) concernent le même domaine 
géographique (EMEP). 
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pour laquelle nous nous sommes attelés uniquement à évaluer les coûts externes des 
déversements illégaux d'hydrocarbures. 
 
L’unité SERAC du JRC a récemment procédé à un contrôle accru des déversements illégaux 
dans les mers européennes, soit par patrouilles aériennes (dans la mer du Nord et la mer 
Baltique), soit par images RSO (dans la mer Méditerranée et la mer Noire)21. 
 
À l’examen de ces données (2 875 déversements détectés par an), on peut estimer les 
déversements illégaux dans les mers européennes contrôlées à 23 661 tonnes (moyenne annuelle 
pour la période 1998-2004). Dans la mesure où il n’existe pas de données officielles portant sur 
la longueur des trajets effectués dans les mers européennes contrôlées (alors que c’est le cas 
pour les mers au niveau mondial), on peut projeter cette estimation à toutes les mers 
européennes et aux déversements illégaux d'hydrocarbures dans le monde22, ce qui permet 
d'aboutir à un résultat de 29 619 tonnes pour les mers européennes et de 167 078 tonnes pour le 
monde entier. Ceci représente, en termes de coûts externes, 39 milliards d’euros imputables aux 
déversements illégaux d'hydrocarbures au niveau mondial. 
 
Pour 2006, l’ensemble des déversements d’hydrocarbures (autorisés, accidentels et faibles, 
accidentels et importants et illégaux) et leurs coûts externes, basés sur notre modélisation (flotte 
mondiale et européenne), engendrent une facture mondiale en 2006 d'environ 44 milliards 
d'euros (8 milliards d'euros pour la flotte européenne).  
 
Les coûts externes des déversements illégaux d’hydrocarbures ont été ajoutés aux coûts externes 
des activités «légales» (en excluant uniquement les accidents graves de navires-citernes, comme 
demandé), ce qui a permis de visualiser l'ensemble des coûts externes du transport maritime. La 
facture totale des coûts externes du transport maritime pour les citoyens du monde entier et pour 
les ressources environnementales s’élève à environ 300 milliards d'euros par an (2006), dont 
21 % sont dus à la flotte européenne (64 milliards). Ces coûts externes pourraient être réduits de 
13 % si les réglementations étaient appliquées de manière efficace afin d'éliminer complètement 
les déversements illégaux d'hydrocarbures. 
 
Le schéma 4 présente les coûts externes totaux en 2006 pour la flotte de haute mer européenne 
par type de bateau et catégorie de coûts. Une étude récente portant sur les coûts externes du 
transport23, au niveau de l’UE 15 plus la Suisse et la Norvège, a estimé l'ensemble de ces coûts 
externes pour 2000 à 321 milliards d’euros pour le transport routier de passagers, à 223 milliards 
pour le transport routier de fret, à 12 milliards pour le transport par voie ferroviaire et à 91 
milliards pour le transport aérien. Même si, pour diverses raisons (différences de méthodologie, 
d’années de référence, de fonctions d’émissions, etc.), ces valeurs ne peuvent pas être réellement 
comparées aux estimations de la présente étude, elles peuvent aider le lecteur à mieux 
comprendre l'importance des éléments abordés dans le présent document. 
 
 
 
 

                                                 
21  La seule zone européenne qui ne fait pas encore l’objet de contrôles est la côte atlantique du Portugal, de 

l’Espagne et de la France. 
22  Les émissions de CO2 dans les mers européennes où sont contrôlés les déversements d'hydrocarbures (domaine 

EMEP) ont été utilisée comme indicateur proportionnel à la distance: 79,9 % (au niveau des mers européennes) 
et 14,2 % (au niveau mondial). 

23  INFRAS-IWW, «Les coûts externes des transports – étude d’actualisation», Zurich/Karlsruhe, 2004, p. 107 – 
valeurs 2000 aux prix de 2000, facteurs de coût du CO2 de 20 €/tonne (scénario bas) et de 140 €/tonne (scénario 
élevé) pour le changement climatique. 
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Schéma 4. Coûts externes totaux en 2006 de la flotte de haute mer par catégorie de 
bateau et de coût (déversements illégaux d’hydrocarbures compris) 
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Remarque: valeurs aux prix de 2006 ; facteur de coût du CO2 de 75 €/tonne pour le changement climatique. 
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5. Recommandations 
 
Vus le caractère mondial du transport mondial et le cadre juridique international réglementant 
les activités maritimes (trafic naval compris), une politique environnementale de transport 
maritime doit être créée et appliquée au niveau international pour atteindre son efficacité 
maximale (OMI). L’Union européenne peut néanmoins contribuer considérablement à la 
réduction de l’impact environnemental du transport maritime en: 

a) assurant la coordination entre les États membres de l’UE afin de présenter une position 
commune à l’OMI;  

b) proposant une analyse des règles de l’OMI afin que l’UE puisse agir en tant que partie 
représentante reconnue disposant de tous les pouvoirs pour se substituer aux États membres 
dans les organismes décisionnels de l'OMI. Ce fut notamment le cas dans la CCNUCC, où 
l’UE a, en tant qu’entité, assumé l'objectif obligatoire de réduction prévu par le protocole de 
Kyoto;  

c) en proposant des politiques et des mesures européennes autonomes et précoces encourageant 
les mesures environnementales de l’OMI ou la mise en œuvre de la convention déjà adoptée 
par les parties de l’OMI;  

d) en promouvant des objectifs environnementaux réalistes, des normes techniques (par 
exemple, une norme pour la technologie de purification du soufre dans l’eau de mer) et des 
normes de gestion (par exemple, la norme EMAS appliquée au transport maritime). 

Parmi les politiques à adopter, l’UE pourrait analyser l’intérêt d’abandonner généralement 
l'utilisation de fiouls lourds en faveur de l'utilisation de distillats. Elle suivrait ainsi la voie 
ouverte par la directive européenne 32/2005/CE modifiant la directive européenne 199/32/CE, 
sur la teneur en soufre des combustibles marins, qui différencie les gas-oils marins et les diesels 
marins comme l' a récemment proposé Intertanko.  Il serait ainsi possible de généraliser 
progressivement l’utilisation du diesel marin tout en réduisant sa teneur en soufre à un plafond 
mondial. Parallèlement à cette mesure, le concept de zones SECA sera limité aux ports (navires 
à quai) où les navires peuvent utiliser du gas-oil marin avec une teneur en soufre de plus en plus 
proche des limites appliquées au transport routier.  
 
Pour réduire les déversements illégaux d'hydrocarbures qui, selon nos estimations, sont à 
l’origine de 13 % des coûts externes du transport maritime, l’UE pourrait soutenir l’application 
de la directive 35/2005/CE de l’UE sur les sanctions applicables en cas de pollution d’origine 
navale et l’introduction d’amendes en cas d’infraction, en favorisant les innovations 
technologiques afin d’intégrer la surveillance par satellite à RSO dans l'AIS (système 
d'identification automatique). 
 
Toutes les recommandations sont reprises dans le tableau 11 suivant. 
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Tableau 11. Recommandations visant à réduire l’impact environnemental du transport maritime et les coûts externes qui en découlent 

Mesures Niveau 
d’intervention 

optimal 

Contribution possible de 
l’UE 

Objectifs réalistes pour les 15 prochaines 
années 

Tous les facteurs d’impact environnemental 
Système de management environnemental (SME) obligatoire intégré à 
l'ISM (système de gestion internationale de la sécurité) déjà en vigueur. Le 
SME international doit être basé sur la norme ISO14001.  

OMI  Soumettre une proposition à 
l'OMI afin d'intégrer la norme 
ISO14001 à l’ISM   

À partir de 2010, ISM-SME intégré obligatoire 
sur tous les bateaux 

Rapport environnemental annuel au niveau de la compagnie et au niveau 
du bateau (l’EMAS, le système de management environnemental et 
d’audit européen reconnaît l’ISO 14001 et requiert en plus un rapport 
environnemental). 

UE (sur le court 
terme) OMI 
(sur le long 
terme)  

 Promotion d’une norme 
en matière de transport 
maritime pour l’EMAS 
(rapport environnemental 
annuel au niveau du 
bateau).  

 Soumettre une 
proposition à l'OMI afin 
d'intégrer l’EMAS à 
l’ISM.  

 À partir de 2008, une norme reconnue par 
l'UE, portant sur l’application de l’EMAS 
à la flotte européenne 

 À partir de 2015, EMAS obligatoire sur 
tous les bateaux battant pavillon européen 

 À partir de 2020, EMAS obligatoire sur 
toute la flotte mondiale (OMI) 

Émissions 
Diminution du seuil mondial de la teneur en soufre du carburant afin 
d’éliminer progressivement l’utilisation de fiouls lourds marins (huiles 
résiduelles) et de rendre l'utilisation de distillats obligatoire pour tous les 
bateaux. 

OMI Nouvelle directive sur les 
carburants marins précédant 
celle de l’OMI. 

Teneur en S. max. de 1,5 % en 2010 
Teneur en S. max. de 1,0 % en 2015 
Teneur en S. max. de 0,5 % en 2020 

Limitation du concept du bicarburant SECA aux ports (bateaux à quai), 
appartenance de tous les ports européens aux SECA et diminution du seuil 
de teneur en soufre du carburant SECA à un niveau correspondant à 
celui prévu par la législation sur le carburant routier dans l’UE. 

UE (sur le court 
terme) OMI 
(sur le long 
terme) 

Nouvelle directive sur les 
carburants marins précédant 
celle de l’OMI. 

Teneur en S max. de 1000 ppm en 2010 (dir. 
33/05) 
100 ppm en 2015 
10 ppm en 2020 

Réduction de 95 % du NOx (RCS obligatoire) et normes d’émissions de 
particules pour les bateaux neufs.  

OMI Motiver l’OMI à réviser 
l’annexe VI de la convention 
Marpol afin de la rendre plus 
stricte. 

 Réduction de 95 % du NOx émis par les 
bateaux neufs à partir de 2010 

 Réduction de 50 % des particules émis par 
les bateaux neufs à partir de 2010 

  Réduction de 90 % des particules émis par 
les bateaux neufs à partir de 2020 
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Réduction volontaire (motivée par la taxation) du NOx et des particules 
émis par les bateaux existants. 

UE Taxation des ports européens 
indexés en fonction des 
émissions encourageant 
l’adoption de normes de 
réduction du NOx et des 
particules. 

 Réduction de 10 % des émissions de NOx 
et de particules en 2010 

 Réduction de 25 % des émissions de NOx 
et de particules en 2015 

 Réduction de 50 % des émissions de NOx 
et de particules en 2020 

Exigences et normes pour les ports internationaux en matière 
d’équipement d’alimentation à quai + bateaux neufs construits avec des 
installations permettant l'alimentation à quai. 

OMI Réduction de la taxe portuaire 
pour les bateaux utilisant 
l’alimentation à quai + 
disponibilité d’équipement 
d’alimentation à quai.  

 Alimentation à quai dans les principaux 
ports à partir de 2010 

 Réduction des taxes dans la taxation 
portuaire indexée aux émissions 

Norme de niveau de CO2 généré par les moteurs (CO2/kW) et indice de 
niveau d’émission du CO2 généré par les bateaux pour tous les bateaux + 
instruments basés sur le marché afin de réduire le CO2 généré par le 
transport maritime. 

OMI Norme sur les émissions de 
CO2 du transport maritime et 
indice des bateaux – 
proposition de marché 
d’émissions de CO2 du 
transport maritime. 

 Norme d'émissions de CO2 des moteurs à 
partir de 2010 

 Système d'obligation de rendre compte 
annuellement des niveaux de CO2 (indice 
de CO2 des bateaux) à partir de 2015 – 
marché des émissions du transport 
maritime pour la période de conformité 
post-Kyoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures Niveau 
d’intervention 

optimal 

Contribution possible de 
l’UE 

Objectifs réalistes pour les 15 prochaines 
années 

Déchets 
Incinération des déchets à bord: obligation de rendre compte des 
quantités de déchets incinérés à bord; interdiction de la combustion à bord 
des boues d’égouts et du cambouis, obligation de les évacuer dans une 
installation de réception; révision des spécifications des normes relatives 
aux incinérateurs à bord afin d’éviter le rejet nuisible de substances 
nocives (provenant des plastiques et d’autres matériaux). 

UE (sur le 
court terme) 
OMI (sur le 
long terme) 

Proposition de législation 
européenne spécifique 
incitant l’OMI à revoir, de 
manière coordonnée, les 
réglementations portant sur 
les incinérateurs dans les 
annexes VI et V. 

 Évacuation correcte des déchets pour 
certaines matières contaminées ou 
dangereuses 

 Réduction des émissions provenant des 
incinérateurs 

Interdiction du déversement dans la mer de certains matériaux 
actuellement autorisés - nécessité de procéder à une différentiation des 
déchets à bord (au moins pour les matériaux d'emballage, le verre, les 
métaux et le papier) et transfert de ceux-ci vers des installations de 
recyclage installées sur la terre ferme. 

UE (sur le 
court terme) 
OMI (sur le 
long terme) 

Législation européenne 
spécifique destinée à la flotte 
européenne incitant l’OMI à 
réviser l’annexe V de la 
convention Marpol. 

 Réduction des déchets solides rejetés dans 
la mer par les bateaux 

 Accroissement des taux de recyclage des 
matériaux 
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Pollution marine    
Législation européenne spécifique portant sur les déversements d’eaux 
usées des bateaux (eaux grises et noires) prévoyant des limites de ces 
déversements valables pour les eaux territoriales. Les bateaux non équipés 
doivent conserver leurs eaux usées à bord jusqu’à leur arrivée au port de 
destination. 

UE Nouvelle directive. Réduction de la pollution marine 
microbiologique et due aux nutriments produite 
par tous les bateaux  

Révision de l’annexe IV de la convention Marpol avec une disposition 
contraignante pour tous les bateaux (neufs et existants) d’avoir et de 
gérer un système de traitement (et pas seulement un réservoir de stockage, 
conformément aux exigences actuelles à partir de 2003 pour les bateaux 
neufs et à partir de 2008 pour les bateaux existants) afin de: a) prévenir les 
déversements illégaux de matières non traitées dans les eaux territoriales 
(bateaux construits avant 2003), b) prévenir les déversements de matières 
non traitées à proximité des eaux territoriales (nouveaux bateaux équipés 
uniquement de réservoirs de stockage), c) réduire les déversements de 
dérivés de l'azote et de phosphore (nutriments responsables de 
l'eutrophisation) où que se trouve le bateau. Les eaux usées, mais aussi les 
eaux grises devraient être contrôlées par l'annexe IV.  

OMI Proposition de l’UE à l'OMI. Réduction de la pollution marine générée par 
tous les bateaux également hors des eaux 
territoriales 

Publication de cartes de zones de déversements d’hydrocarbures + 
surveillance par satellite des déversements d’hydrocarbures à l’aide 
d’un AIS (système d’identification automatique) afin d'associer les 
déversements d'hydrocarbures à des noms de bateaux, en fonction de leur 
position. 

UE Application de la législation 
existante. 

 Réduction de 50 % des déversements 
illégaux d’hydrocarbures en 2010 

 Réduction de 100 % des déversements 
illégaux d’hydrocarbures en 2020 

Révision de l’annexe II de Marpol - contrôle des substances liquides 
toxiques (produits chimiques) transportées en vrac afin de créer des 
zones spéciales (dispositions plus strictes) dans les mers européennes et de 
renforcer les normes appliquées aux zones spéciales. 

OMI  Réduction des produits chimiques déversés 
dans la mer à une distance de 12 milles des 
côtes européennes 

Législation européenne spécifique réglementant les déversements 
d’eaux de ballast dans les eaux européennes dans la lignée de la 
convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast 
des navires et la convention sur le contrôle des systèmes antisalissures des 
navires adoptée en 2004: 1) promotion des installations de réception 
destinées au traitement des eaux de ballast dans les ports, 2) promotion de 
la désignation de zones spéciales pour l’échange des eaux de ballast par les 
états limitrophes. 

UE 
Membres de 
l’OMI 

Nouvelle directive. 
Ratification de la convention 
de 2004 par les membres de 
l’OMI. 

Prévention de la diffusion d’espèces marines 
exotiques 
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Annexe 
Tableau 1a. Composition de la flotte européenne par catégorie, nbre, TB et Tpl (bateaux > 100 TB) 

Flotte (le 1er avril 2006) Postulats et 
estimations 

Est. du trafic en 2006 Postulats et estimations 

a b c d = b/a e f g h = f/g i l m = 
l/(h/i/24) 

n = 
(a*h*m)/1

000000 

 

Nbre TB000 tpl000 TB000/Nbre Personnes/bat
eau-traversée 

(équipage 
compris) - 

nbre 

Milliards de 
tkm (navires 

de 
marchandises) 
ou milliards 

de pkm 
(bateaux de 
croisière) 

Milliards de 
tonnes 

(navires de 
marchandises
) ou millions 
de passagers 
(bateaux de 
croisière) 

Km 
(distance 
moyenne)

Km/h 
(vitesse 

moyenne)

Phase de 
traversée 
(jours/an) 

Bateaux-
trajets 

moyens 
(n/a) 

Millions 
de 

bateaux-
km 

Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

2 067 53 988 90 538 26,1 20 5 002  0,543 9 206 26 300 20,3 386

Vraquiers 1 279 40 210 72 610 31,4 20 3 481 0,364 9 563 26 300 19,9 244
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

 2 343 14 869 15 016 6,3 20 809 0,181 4 469 24 300 38,8 406

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

 1 043 31 310 36 232 30,0 20 3 524 0,377 9 357 36 300 27,5 268

Rouliers et ro-pax 1 445 13 566 4 729 9,4 511 177 0,380 466 28 250 333,0 224
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers 

8 177 153 943 219 125 18,8 - 12 620 1,651 7 643 - - - 1 528

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

860 2 964 406 3,4 133 9,5 3,319 2 867 39 200 43,5 107

Total général 9 037 156 907 219 531 17,4 - - - - - - - 1 636
 
Sources: Flotte: rapport annuel de l’ECSA 2005-2006  

Trafic: Fearnleys 2006 (prévu pour 2006), ministère américain des transports (trafic de croisière) et estimations par distance moyenne et bateau-km. 

Remarque: Les données relatives aux distances (bateaux-km) ont été calculées en fonction de la dimension de la flotte (nombre de bateaux), de la distance moyenne des trajets (km) et du nombre 
annuel de trajets dérivé. Le nombre de personnes par bateau-traversée a été calculé à l'aide des données disponibles (205 millions de pax transportés dans l'UE par transbordeur 
(Eurostat, 2006); 14,6 millions de passagers sur l’ensemble des bateaux de croisière avec une moyenne de 4,6 jours de traversée par passager), en partant du principe qu'en moyenne, 
l’équipage représente 20 % du nombre de passagers transportés par an dans le cas des transbordeurs et 50 % dans le cas de bateaux de croisière (ICCL). Si l'on examine les données 
relatives à la catégorie de bateaux de croisière et de transport de passagers, il faut rappeler qu'environ 90 % de cette flotte se compose de bâtiments de petite taille et seulement 10 % 
de gros bateaux de croisière, ce qui explique le faible nombre moyen de passagers par traversée indiqué dans ce tableau. Tous les principaux facteurs d’impact environnemental ont 
été paramétrés selon ces données moyennes afin d’assurer la cohérence statistique de la modélisation.
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Tableau 1b Composition de la flotte mondiale par catégorie, nbre, TB et Tpl (bateaux > 100 TB) 

Flotte (le 1er avril 2006) Postulats et 
estimations 

Est. du trafic en 2006 Postulats et estimations 

a b c d = b/a e f g h = f/g i l m = 
l/(h/i/24) 

n = 
(a*h*m)/
1000000 

 

Nbre TB000 tpl000 TB000/Nbre Personnes/b
ateau-

traversée 
(équipage 
compris) - 

nbre 

Milliards de 
tkm (navires 

de 
marchandises
) ou milliards 

de pkm 
(bateaux de 
croisière) 

Milliards de 
tonnes 

(navires de 
marchandises
) ou millions 
de passagers 
(bateaux de 
croisière) 

Km (dist. 
moy.) 

Km/h 
(vitesse 

moyenne) 

Phase de 
traversée 
(jours/an)

Bateaux-
trajets 

moyens 
(n/a) 

Millions 
de 

bateaux-
km 

Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

11 917 238 820 401 591 20,0 20 22 187 2.410 9 206 26 300 20,3 2 225 

Vraquiers 6 551 196 774 352 617 30,0 20 16 907 1.768 9 563 26 300 19,9 1 249 
Navires de marchandises 
générales et spécialisées 

18 053 80 792 86 879 4,5 20 4 680 1.047 4 469 24 300 38,8 3 129 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

4 872 106 430 122 961 21,8 20 11 958 1.278 9 357 36 300 27,5 1 254 

Rouliers et ro-pax 3 603 24 848 10 452 6,9 511 391 0.840 466 28 250 333,0 559 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers 

44 996 647 664 974 500 14,4 - 56 123 7.343 7 643 - - - 8 416 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

3 100 13 085 1 646 4,2 163 42.0 14.650 2 867 39 200 43,5 386 

Total général 48 096 660 749 976 146 13,7 - - - - - - - 8 802 
 
Sources: Flotte: rapport annuel de l’ECSA 2005-2006  

Trafic: Fearnleys 2006 (prévu pour 2006), ministère américain des transports (trafic de croisière) et estimations par distance moyenne et bateau-km. 

Remarque: Les données relatives aux distances (bateaux-km) ont été calculées en fonction de la dimension de la flotte (nombre de bateaux), de la distance moyenne des trajets (km) et du 
nombre annuel de trajets dérivé. Le nombre de personnes par bateau-traversée a été calculé à l'aide des données disponibles (205 millions de pax transportés dans l'UE par 
transbordeur (Eurostat, 2006); 14,6 millions de passagers sur l’ensemble des bateaux de croisière avec une moyenne de 4,6 jours de traversée par passager), en partant du 
principe qu'en moyenne, l’équipage représente 20 % du nombre de passagers transportés par an dans le cas des transbordeurs et 50 % dans le cas de bateaux de croisière 
(ICCL). Si l'on examine les données relatives à la catégorie de bateaux de croisière et de transport de passagers, il faut rappeler qu'environ 90 % de cette flotte se compose de 
bâtiments de petite taille et seulement 10 % de gros bateaux de croisière, ce qui explique le faible nombre moyen de passagers par traversée indiqué dans ce tableau. Tous les 
principaux facteurs d’impact environnemental ont été paramétrés selon ces données moyennes afin d’assurer la cohérence statistique de la modélisation. 
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Tableau 2. Études récentes estimant les émissions de CO2 imputables au transport 
maritime mondial 

Auteur Approche Année Émissions 
de CO2 (en 
Mtonnes) 

2006 1 003Le présent rapport Ascendante 
(2001) (888)

Eyring et al. (2005) Ascendante 2001 813
Corbett & Koehler (2003) Ascendante 2001 912
CE Delft (2006) Ascendante, fondée sur la méthodologie Entec au 

niveau mondial 
2000 758

EDGAR Ventes de carburant 2000 428
OMI - Marintek et al. (2000) Ventes de carburant 1996 419
RIVM (1999) Ventes de carburant 1990 420

 

 

Tableau 3. Émissions de GES (CO2, HCFC) de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 
TB) 

Flotte UE Émissions de GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants Éq. CO2 (total) 

Sources Entec 2005 ICCT 2006 GIEC,2001 (R22 GWP100 
= 1 700) 

Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

56,5 100,8 56,7 

Vraquiers 34,8 62,4 34,9 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

33,8 114,2 34,0 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

62,5 233,6 62,9 

Rouliers et ro-pax 25,7 900,3 27,3 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

213,2 1 411,2 215,6 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

12,0 139,5 12,2 

Total général 225,2 1 550,8  227,9 
 
Source: Entec (2005), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007). 
 
Remarque: Par rapport aux HCFC, le TRE du GIEC (2001) relève que le Fréon R-22 (un gaz appartenant aux HCFC), 

largement utilisé dans le transport maritime, présente un potentiel de réchauffement de la planète 1 700 fois plus 
élevé que le CO2. ICCT (2007, p. 34) cite une étude spécifique réalisée par Dewry qui estime à 65 % les pertes 
de gaz au cours de la navigation (50 %) et de la maintenance (15 %). Si l’on part du principe que 50 % des 
bateaux utilisent encore du Fréon R-22 comme gaz réfrigérant, notre modèle permet d’aboutir à un résultat 
d’environ 6 400 tonnes de HCFC rejetées dans l’atmosphère par le transport maritime mondial, soit l’équivalent 
de 11 millions de tonnes de CO2. Ces estimations des pertes sont, dans une certaine mesure, confirmées par nos 
estimations élevées de la consommation annuelle de HCFC (remplissage, substitution, etc.). 
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Tableau 4. Émissions de GES (CO2, HCFC) de la flotte mondiale par catégorie (bateaux 
> 100 TB) 

Flotte mondiale Émissions de GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants Éq. CO2 (total) 

Sources Entec 2005 Emas-ship GIEC,2001 (R22 GWP100 = 
1 700) 

Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

281,5 581,0 282,5 

Vraquiers 174,6 319,4 175,2 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

223,5 880,1 225,0 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

220,5 1 761,5 223,5 

Rouliers et ro-pax 57,0 2 244,9 60,8 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

957,1 5 786,9 966,9 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

45,9 616,0 47,0 

Total général 1 003,0 6 402,8 1 013,9 
 
Source: Entec (2005), Meet-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007). 
 
Remarque: Par rapport aux HCFC, le TRE du GIEC (2001) relève que le Fréon R-22 (un gaz appartenant aux HCFC), 

largement utilisé dans le transport maritime, présente un potentiel de réchauffement de la planète 1 700 fois plus 
élevé que le CO2. ICCT (2007, p. 34) cite une étude spécifique réalisée par Dewry qui estime à 65 % les pertes 
de gaz au cours de la navigation (50 %) et de la maintenance (15 %). Si l’on part du principe que 50 % des 
bateaux utilisent encore du Fréon R-22 comme gaz réfrigérant, notre modèle permet d’aboutir à un résultat 
d’environ 6 400 tonnes de HCFC rejetées dans l’atmosphère par le transport maritime mondial, soit l’équivalent 
de 11 millions de tonnes de CO2. Ces estimations des pertes sont, dans une certaine mesure, confirmées par nos 
estimations élevées de la consommation annuelle de HCFC (remplissage, substitution, etc.). 
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Tableau 5. Émissions d’agents nuisibles à la qualité de l’air (SO2, NOx, PM2,5, 
hydrocarbures et évaporation de COV) de la flotte UE par catégorie 
(bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Émissions nuisibles à la qualité de l’air 

Type d’impact SO2 NOx PM2,5 
Hydrocar

bures 

Évaporation 
de COV lors 
du soutage 

Évaporation de 
COV lors du 

chargement et du 
déchargement de 

marchandises 

Sources Entec2006 Entec2006 Entec2006 Entec200
6 DSA (T) DSA (T) 

Unité de mesure tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

950 892 1 199 514 106 007 42 972 2 572 82 977 

Vraquiers 583 342 970 791 79 563 32 912 1 581 -
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

563 404 836 223 59 600 28 265 1 538 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

1 054 377 1 684 351 136 623 56 387 2 847 -

Rouliers et ro-pax 227 156 495 038 25 035 15 976 1 174 -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

3 379 171 5 185 916 406 828 176 512 9 712 82 977 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

105 311 224 950 12 774 8 033 544 -

Total général 3 484 483 5 410 866 419 602 184 545 10 257 82 977 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007), DSA (2000, T = 

rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers). 
 
Remarque: par rapport à la teneur en soufre des carburants marins, les facteurs d'émission Entec reflètent la moyenne 

mondiale relevée par l’OMI, soit 2,7 % des carburants marins actuels. Ayant choisi pour base l’année de 
référence 2006, nous avons pris en compte tant les effets de l’annexe VI de la convention Marpol dans la «zone 
de contrôle des émissions de soufre» ou SECA mer Baltique (19 mai 2006) que de ceux de la règle de la 
directive 33/2005 sur la teneur d'1,5 % de soufre des émissions des bateaux de transport de passagers réalisant 
des traversées régulières entre des ports européens (à partir du 11 août 2006). Par rapport à la limite appliquée 
aux bateaux de transport de passagers, les données Entec ont permis d’estimer une réduction d’environ 60 000 
tonnes de SO2 pour les bateaux de transport de passagers en trafic régulier entre les ports européens. 
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Tableau 6. Émissions d’agents nuisibles à la qualité de l’air (SO2, NOx, PM2,5, 
hydrocarbures et évaporation de COV) de la flotte mondiale par catégorie 
(bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Émissions nuisibles à la qualité de l’air 

Type d’impact SO2 NOx PM2,5 
Hydrocar

bures 

Évaporation 
de COV 
lors du 
soutage 

Évaporation de 
COV lors du 

chargement et 
du 

déchargement 
de marchandises

Sources Entec2006 Entec2006 Entec2006 Entec200
6 DSA (T) DSA (T) 

Unité de mesure tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

4 736 837 5 975 336 528 069 214 066 12 814 368 055 

Vraquiers 2 930 215 4 876 426 399 659 165 321 7 942 -
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

3 726 418 5 530 877 394 202 186 947 10 170 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

3 721 508 5 945 049 482 220 199 024 10 050 -

Rouliers et ro-pax 790 036 1 097 048 55 480 35 404 2 602 -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

15 905 013 23 424 737 1 859 630 800 761 43 578 368 055 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

634 241 863 269 49 021 30 826 2 089 -

Total général 16 539 253 24 288 005 1 908 651 831 586 45 667 368 055 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006), GIEC (2001), ICCT (2007), DSA (2000, T = 

rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers). 

 
 

Tableau 7. Émissions nuisibles à la qualité de l’air de l’ensemble des bateaux (navires de 
marchandises et de passagers, sans distinction de pavillon, trafic national plus 
international) dans toutes les zones maritimes EMEP, année 2005 

SO2 NOx PM2,5 Hydrocarbures CO2 

Entec-IIASA 2006 Entec-IIASA 2006Entec-IIASA 2006Entec-IIASA 2006 
- TREMOVE 

Entec-IIASA 2006 
- TREMOVE 

Zones maritimes 

000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 000 tonnes 
Mer du Nord 583,4 792,1 62,2 29,0 34 913,9 
Mer Noire 73,9 97,5 8,6 3,4 4 351,1 
Mer méditerranée 1 450,7 2 008,6 156,9 70,2 87 599,3 
Mer Baltique 253,0 345,8 27,0 13,0 15 179,7 
Mer atlantique du NE 600,8 853,3 68,9 29,2 35 764,9 

Total 2 961,9 4 097,4 323,6 144,9 177 809,0 
 
Source: IIASA-Entec-MET.NO, analyse des mesures politiques visant à réduire les émissions des bateaux dans le cadre de la 

révision de la directive sur les plafonds d’émission nationaux, rapport d’étape et annexes, («Analysis of Policy 
Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive», 
Laxenburg, octobre 2006. 

 
Remarque: données originales relatives à l’année 2000 (annexe B). Elles ont été mises à jour en 2005 sur la base des 

estimations de croissance des émissions de l’IIASA (par polluant, par région maritime, par type de bateau, par 
pavillon, par type de mouvement, dans et hors d’une zone de 12 milles) en fonction du scénario de base 
(annexe C). Taux de croissance annuels de l’activité calculé selon le modèle de transport TREMOVE appliqué 
aux hydrocarbures et au CO2. Tous les bateaux inclus (500 TB plus bâtiments plus petits). 
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Tableau 8. Facteurs de pollution marine de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Pollution marine (facteurs calculables en termes monétaires) 

Type d’impact 

Déversement d’eaux de 
cales <15 ppm 

Déversement autorisé 
d’huile de cale 

Déversements accidentels 
d’hydrocarbures dus aux 
activités opérationnelles 

Déversement d’eaux usées 
huileuses provenant du 
nettoyage des réservoirs 
via les ODMS  

Déversement autorisé 
d’hydrocarbures provenant 
du nettoyage des réservoirs 
via les ODMS  

Sources DSA (T) (Ro) DSA (Ro) ITOPF DSA (T) DSA (T) 
Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an tonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

2,7 41,0 24,6 1 284 265 

Vraquiers 1,7 25,4 1,8 - -
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

3,1 46,5 3,4 - -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

1,4 20,7 1,5 - -

Rouliers et ro-pax 2,1 22,6 2,1 - -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

11 156 33 1 284 265 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

0,3 3,5 1,2 - -

Total général 11 160 35 1 284 265 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 9. Facteurs de pollution marine de la flotte mondiale par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Pollution marine (facteurs calculables en termes monétaires) 

Type d’impact 

Déversement d’eaux de 
cales <15 ppm 

Déversement autorisé 
d’huile de cale 

Déversements accidentels 
d’hydrocarbures dus aux 
activités opérationnelles 

Déversement d’eaux usées 
huileuses provenant du 
nettoyage des réservoirs 
via les ODMS  

Déversement autorisé 
d’hydrocarbures provenant 
du nettoyage des réservoirs 
via les ODMS  

Sources DSA (T) (Ro) DSA (Ro) ITOPF DSA (T) DSA (T) 
Unité de mesure Mtonnes/an tonnes/an tonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

15,8 236,4 142,0 7 404 1 528 

Vraquiers 8,7 130,0 9,4 - -
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

23,9 358,1 25,9 - -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

6,4 96,6 7,0 - -

Rouliers et ro-pax 5,4 56,3 5,2 - -
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

60 877 189 7 404 1 528

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

1,5 15,4 4,4 - -

Total général 62 893 194 7 404 1 528 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 10. Facteurs de pollution marine de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Pollution marine (facteurs non calculables en termes monétaires) 

Type d’impact 

Eaux noires (eaux 
usées) 

Eaux grises DBO provenant 
d’eaux noires 

DBO provenant 
d’eaux grises 

Déversement de 
produits chimiques 
– de dérivés de 
l’azote dans l’eau 

Déversement de 
produits chimiques 
– de dérivés de 
phosphore dans 
l’eau 

Eaux de ballast 

Sources DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (Ro) DSA (Ro) AEE (2006) 
Unité de mesure Mtonnes/an Mtonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

0,39 6,59 73 1 318 83 41 980 

Vraquiers 0,24 4,08 45 816 51 26 730 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

0,45 7,47 83 1 494 94 47 270 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

0,20 3,33 37 665 42 21 569 

Rouliers et ro-pax 5,12 30,68 256 6 135 1 477 739 246 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

6 52 494 10 428 1 747 873 2 796 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

0,79 4,75 40 951 229 114 54 

Total général 7 57 533 11 379 1 976 988 2 850 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 11. Facteurs de pollution marine de la flotte mondiale par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Pollution marine (facteurs non calculables en termes monétaires) 

Type d’impact 

Eaux noires (eaux 
usées) 

Eaux grises DBO provenant 
d’eaux noires 

DBO provenant 
d’eaux grises 

Déversement de 
produits chimiques 
– de dérivés de 
l’azote dans l’eau 

Déversement de 
produits chimiques 
– de dérivés de 
phosphore dans 
l’eau 

Eaux de ballast 

Sources DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (T) (Ro) DSA (Ro) DSA (Ro) AEE (2006) 
Unité de mesure Mtonnes/an Mtonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an Mtonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

2,28 38,00 421 7 600 477 238 4 337 

Vraquiers 1,25 20,89 232 4 178 262 131 3 574 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

3,45 57,56 638 11 513 722 361 1 467 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

0,93 15,53 172 3 107 195 97 1 933 

Rouliers et ro-pax 12,76 76,49 638 15 298 3 684 1 842 451 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

21 208 2 101 41 695 5 340 2 670 11 762 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

3,50 20,99 175 4 198 1 011 505 238 

Total général 24 229 2 276 45 892 6 351 3 175 12 000 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 12. Consommation de ressources et de produits dangereux par la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Utilisation de ressources et de substances dangereuses 

Type d’impact 

Eau fraîche  Carburants – 
fioul et diesel 

Lubrifiants Agents de 
dégraissage et 
de nettoyage 

Produits 
chimiques – 
chlorure 
ferrique 
(traitement des 
eaux usées) 

Produits 
chimiques – 
hypochlorite 
de sodium 
(traitement des 
eaux usées) 

Peintures non 
antisalissures 

Peintures 
antisalissures 
pour coques  

HCFC (gaz 
réfrigérants) 

Sources DSA (T) (Ro) Meet -Techne DSA (T) (Ro), 
Emas bateau

DSA (Ro), 
Emas bateau DSA (Ro) DSA (Ro), 

Emas bateau DSA (Ro) DSA (T) (Ro) Emas-ship 

Unité de mesure Mtonnes/an Mtonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 000 tonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

9,7 17,8 207 3 411 - 41 28,4 4,4 155 

Vraquiers 6,0 10,9 128 2 110 - 26 19,3 3.0 96 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

11,0 10,6 124 3 866 - 47 15,9 2,4 176 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

4,9 19,7 229 1 721 - 21 15,4 2,4 359 

Rouliers et ro-pax 37,9 8,1 94 17 730 1 256 1 921 11,9 2,3 1 385 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

70 67 782 28 838 1 256 2 055 91 14 2 171 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

6 4 43 2 748 195 298 4 1 215 

Total général 75 71 825 31 585 1 450 2 353 95 15 2 386 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998). 
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Tableau 13. Consommation de ressources et de produits dangereux par la flotte mondiale par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Utilisation de ressources et de substances dangereuses 

Type d’impact 

Eau fraîche Carburants – 
fioul et diesel 

Lubrifiants Agents de 
dégraissage et 
de nettoyage 

Produits 
chimiques – 
chlorure 
ferrique 
(traitement des 
eaux usées) 

Produits 
chimiques – 
hypochlorite 
de sodium 
(traitement des 
eaux usées) 

Peintures non 
antisalissures 

Peintures 
antisalissures 
pour coques  

HCFC (gaz 
réfrigérants) 

Sources DSA (T) (Ro) Meet -Techne DSA (T) (Ro), 
Emas bateau

DSA (Ro), 
Emas bateau DSA (Ro) DSA (Ro), 

Emas bateau DSA (Ro) DSA (T) (Ro) Emas-ship 

Unité de mesure Mtonnes/an Mtonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an tonnes/an tonnes/an 000 tonnes/an 000 tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

56,0 88,5 1 013 19 663 - 238 167,5 25,2 894 

Vraquiers 30,8 54,9 655 10 809 - 131 112,7 17,0 491 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

84,9 70.3 812 29 787 - 361 119,9 18,1 1 354 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

22,9 69,4 804 8 039 - 97 71,5 10,8 2 710 

Rouliers et ro-pax 94,6 18,0 198 44 208 3 131 4 789 29,7 5,8 3 454 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

289 301 3 482 112 506 3 131 5 617 501 77 8 903 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

26 14 171 12 130 859 1 314 20 4 948 

Total général 315 316 3 653 124 636 3 991 6 931 521 81 9 851 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998). 
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Tableau 14. Émissions de déchets solides de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Déchets solides produits à bord (catégories de l’annexe V Marpol, en m3) Évacuation des déchets 
solides 

Type d’impact 

Déchets 
solides 
générés par les 
bateaux (avant 
évacuation): 
total 

Cat. 1 
plastiques 

Cat. 2 
matériaux 
d'emballage et 
de couverture 
flottants 

Cat. 3 papiers, 
tissus, verre, 
métaux, 
bouteilles et 
autres déchets 
similaires 

Cat. 4 papiers, 
tissus, verre, 
métaux, 
bouteilles, etc. 
désagrégés (*)

Cat. 5 déchets 
alimentaires 

Cat. 6 autres 
déchets 
(cendres, 
etc.) 

Déchets solides 
totaux évacués 
dans la mer ou 
incinérés: total 

Déchets 
solides 
évacués dans 
des 
installations de 
réception: total 

Sources Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship 
Unité de mesure m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

166 085 18 857 14 774 8 864 56 141 39 889 27 560 124 745 41 340 

Vraquiers 102 769 11 668 9 142 5 485 34 738 24 682 17 053 77 189 25 580 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

188 262 21 375 16 747 10 048 63 637 45 216 31 240 141 402 46 860 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

83 806 9 515 7 455 4 473 28 328 20 128 13 907 62 946 20 860 

Rouliers et ro-pax 2 241 011 336 969 10 328 158 404 1 003 225 712 818 19 267 988 679 1 252 332 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

2 781 933 398 383 58 445 187 274 1 186 070 842 734 109 027 1 394 961 1 386 972 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

360 335 52 223 6 147 24 549 155 478 110 471 11 467 144 691 215 644 

Total général 3 142 268 450 606 64 592 211 823 1 341 548 953 205 120 493 1 539 652 1 602 616 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 15. Synthèse des autorisations et interdictions prévues par l'annexe V de la 
convention MARPOL en matière de déversement dans la mer, par catégorie 
de déchets solides 

Tous les bateaux à l’exception des plates-
formes de forage 

Catégorie de déchets 

Hors des zones spéciales Zones spéciales 
Matériaux plastiques, cordes, filets et sacs en matière 
synthétique compris 

Interdits Interdits 

Matériaux de fardage, de renfort et d’emballage À > 25 milles de la côte Interdits 
Papier, tissus, verre, métaux, bouteilles et autres déchets 
similaires 

À > 12 milles de la côte Interdits 

Tous autres déchets, y compris le papier, tissus, le verre, les 
métaux, les bouteilles, etc. désagrégés (*) 

À > 3 milles de la côte Interdits 

Déchets alimentaires non désagrégés À > 12 milles de la côte À > 12 milles de la 
côte 

Déchets alimentaires désagrégés ou broyés (*) À > 3 milles de la côte À > 12 milles de la 
côte 

Types de déchets mélangés (**) (**) 
 
Remarque:  

(*) Les déchets désagrégés doivent pouvoir traverser un tamis à mailles de 25 mm.  

(**) Lorsque les déchets sont mélangés à des substances nocives devant être évacuées différemment, ce                          
sont les exigences les plus strictes en matière d’évacuation des déchets qui prévalent. 

 



Coûts externes du transport maritime 

PE 379.227 42

Tableau 16. Émissions de déchets solides de la flotte mondiale par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Déchets solides produits à bord (catégories de l’annexe V Marpol, en m3) Évacuation des déchets 
solides 

Type d’impact 

Déchets 
solides 
générés par les 
bateaux (avant 
évacuation): 
total 

Cat. 1 
Plastiques 

Cat. 2 
matériaux 
d'emballage et 
de couverture 
flottants 

Cat. 3 papiers, 
tissus, verre, 
métaux, 
bouteilles et 
autres déchets 
similaires 

Cat. 4 papiers,
tissus, verre, 
métaux, 
bouteilles, etc. 
désagrégés 

Cat. 5 déchets 
alimentaires 

Cat. 6 autres 
déchets 
mélangés à 
des 
substances 
dangereuses 

Déchets solides 
totaux évacués 
dans la mer ou 
incinérés: total 

Déchets 
solides 
évacués dans 
des 
installations 
prévues à cet 
effet: total 

Sources Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship Emas-ship 
Unité de mesure m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an m³/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

957 541 108 716 85 177 51 106 323 672 229 977 158 893 719 201 238 340 

Vraquiers 526 379 59 764 46 823 28 094 177 928 126 423 87 347 395 359 131 020 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

1 450 574 164 694 129 034 77 420 490 328 348 391 240 707 1 089 514 361 060 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

391 469 44 446 34 823 20 894 132 326 94 021 64 960 294 029 97 440 

Rouliers et ro-pax 5 587 794 840 206 25 752 394 969 2 501 468 1 777 359 48 040 4 479 537 1 108 257 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

8 913 758 1 217 826 321 609 572 482 3 625 722 2 576 171 599 947 6 977 641 1 936 117 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

1 576 481 230 545 22 157 108 376 686 380 487 691 41 333 632 191 944 291 

Total général 10 490 239 1 448 371 343 766 680 858 4 312 102 3 063 862 641 280 7 609 832 2 880 408 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 17. Émissions de déchets liquides de la flotte UE par catégorie (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Déchets huileux Déchets liquides 

Type d’impact 

Cambouis provenant des 
centrifugeuses (envoyé vers les 
installations d’évacuation ou incinéré à
bord) 

Boues d'égout (envoyées vers les 
installations d’évacuation ou incinérées 
à bord par des incinérateurs ou des 
centrales électriques) 

Sources Emas-ship DSA (Ro) 
Unité de mesure tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

159 944 -

Vraquiers 98 306 -
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

95 607 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

177 043 -

Rouliers et ro-pax 73 014 184 685 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

603 915 184 685 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

33 850 28 622 

Total général 637 765 213 307 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les 

rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 

 

 

Tableau 18. Émissions de déchets liquides de la flotte mondiale par catégorie (bateaux > 
100 TB) 

Flotte mondiale Déchets huileux Déchets liquides 

Type d’impact 
Cambouis provenant des 
centrifugeuses 

Boues d'égout (envoyées vers les installations 
d’évacuation ou incinérées à bord par des 
incinérateurs ou des centrales électriques) 

Sources Emas-ship DSA (Ro) 
Unité de mesure tonnes/an tonnes/an 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

796 758 -

Vraquiers 493 807 -
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

632 356 -

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

624 887 -

Rouliers et ro-pax 161 807 460 498
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

2 709 614 460 498 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

129 903 126 356 

Total général 2 839 517 586 854 
 
Source: DSA (2000, T = T = rapport sur les navires-citernes et l’environnement; R = rapport sur l’environnement et les 

rouliers), Emas-ship (2006), MEET-Techne (1998), AEE (2006). 
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Tableau 19. Déversements moyens dans les mers européennes 

Mers européennes Années contrôlées Déversements moyens/an 

Mer du Nord(*) 1998-2004 700
Mer Noire(**) 2000-2002, 2004 290
Mer méditerranée(**) 1999-2004 1500
Mer Baltique(*) 1998-2004 385
Atlantique du NE non contrôlée non contrôlée
Ensemble des mers contrôlées par 
la SERAC  

2875

 
Source:  Analyse propre fondée sur des données JRC-SERAC http://serac.jrc.it/. 
 
Remarque: (*) détection par patrouilles de surveillance;  (**) RSO (images de probabilité obtenues par satellite). 

 

Tableau 20. Coûts externes engendrés par le changement climatique de la flotte UE par 
catégorie (2006) (bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Coûts externes des GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants) Éq. CO2 (total) 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., GL, 
autres) 

4 238 13 4 251 

Vraquiers 2 607 8 2 615 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

2 535 15 2 549 

Bateaux frigorifiques et porte-conteneurs 4 685 30 4 714 
Rouliers et ro-pax 1 929 115 2 044 
Total navires de marchandises et de transport 
de charges/de passagers 

15 994 180 16 173 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

898 18 915 

Total général 16 891 198 17 089 
 %  98,8 1,2 100,0
 
Remarque: Le coût moyen de ces dégâts, soit 75 euros/tonne de CO2 pris en compte dans ce document est la valeur que 

suggère le récent rapport Stern («L’économie du changement climatique», www.sternreview.org.uk, 2006). 

 
 
 
 



Coûts externes du transport maritime 

PE 379.227 45

 

Tableau 21. Coûts externes engendrés par le changement climatique de la flotte mondiale 
par catégorie (2006) (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Coûts externes des GES 

Type d’impact CO2 (changement 
climatique) 

HCFC (gaz 
réfrigérants) Éq. CO2 (total) 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., GL, 
autres) 

21 110 74 21 184 

Vraquiers 13 096 41 13 137 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

16 764 112 16 876 

Bateaux frigorifiques et porte-conteneurs 16 535 225 16 759 
Rouliers et ro-pax 4 276 286 4 562 
Total navires de marchandises et de transport 
de charges/de passagers 

71 781 738 72 519 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

3 445 79 3 523 

Total général 75 226 816 76 042 
 % 98,9 1,1 100,0
 
Remarque: Le coût moyen de ces dégâts, soit 75 euros/tonne de CO2 pris en compte dans ce document est la valeur que 

suggère le récent rapport Stern («L’économie du changement climatique», www.sternreview.org.uk, 2006). 
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Tableau 22. Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique due à la flotte UE par catégorie (2006) (bateaux > 100 TB) – 
valeurs de dégâts CAFE 2005* appliquées à 70 % des émissions 

Flotte UE Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique 

Type d’impact 

SO2 NOx PM2,5 COV provenant de 
la combustion 

Évaporation de 
COV lors du 
soutage 

Évaporation de 
COV lors du 
chargement et du 
déchargement de 
marchandises 

Total des agents 
polluants nuisibles 
à la qualité de l’air 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

4 799 3 367 1 698 51 3 99 10 018 

Vraquiers 2 944 2 725 1 275 39 2 - 6 985 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

2 843 2 347 955 34 2 - 6 181 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

5 321 4 728 2 189 67 3 - 12 309 

Rouliers et ro-pax 1 146 1 390 401 19 1 - 2 958 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

17 055 14 558 6 518 211 12 99 38 452 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

532 631 205 10 1 - 1 378 

Total général 17 586 15 189 6 723 220 12 99 39 830 
 44,2 % 38,1 % 16,9 % 0,6 % 0,03 % 0,2 % 100,0 %
 
Source:  pour la DG ENV de la CE, Dégâts par tonne d’émissions de PM2,5, NH3, SO2, NOX de COV par chaque État membre de l'UE25 (à l'exclusion de Chypre) et les mers 

environnantes, marché de services pour réaliser une analyse coûts/bénéfices des problèmes liés à la qualité de l’air, en particulier dans le cadre du programme «Air pur pour 
l’Europe» (CAFE), mars 2005. 

 
Remarque: * CAFE (2005) Dégâts marginaux par tonne d’émissions pour 2010, postulats principaux: VOLY – valeur moyenne, fonctions centrales et de sensibilité inclues, 

impact sur les cultures inclus, pas de seuil pour les impacts sur l'ozone (SOMO 0). 
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Tableau 23. Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique due à la flotte mondiale par catégorie (2006) (bateaux > 100 TB) – 
valeurs de dégâts CAFE 2005* appliquées à 70 % des émissions 

Flotte mondiale Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique 

Type d’impact 

SO2 NOx PM2,5 COV provenant de 
la combustion 

Évaporation de 
COV lors du 
soutage 

Évaporation de 
COV lors du 
chargement et du 
déchargement de 
marchandises 

Total des agents 
polluants nuisibles 
à la qualité de l’air 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros 
Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

23 907 16 774 8 461 256 15 439 49 852 

Vraquiers 14 789 13 689 6 403 197 9 - 35 088 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

18 807 15 526 6 316 223 12 - 40 885 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

18 782 16 689 7 726 238 12 - 43 447 

Rouliers et ro-pax 3 987 3 080 889 42 3 - 8 001 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

80 272 65 757 29 796 956 52 439 177 272 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

3 201 2 423 785 37 2 - 6 449 

Total général 83 473 68 180 30 581 993 55 439 183 721 
 45,4 % 37,1 % 16,6 % 0,5 % 0,03 % 0,2 % 100,0 %

 
Source:  pour la DG ENV de la CE, Dégâts par tonne d’émissions de PM2,5, NH3, SO2, NOX de COV par chaque État membre de l'UE25 (à l'exclusion de Chypre) et les mers environnantes, 

marché de services pour réaliser une analyse coûts/bénéfices des problèmes liés à la qualité de l’air, en particulier dans le cadre du programme «Air pur pour l’Europe» (CAFE), mars 
2005. 

 
Remarque: * CAFE (2005) Dégâts marginaux par tonne d’émissions pour 2010, postulats principaux: VOLY – valeur moyenne, fonctions centrales et de sensibilité inclues, impact sur les 

cultures inclus, pas de seuil pour les impacts sur l'ozone (SOMO 0). 
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Tableau 24. Dégâts marginaux par tonne d’émissions d’agents de pollution pour 2010, 
CAFE 2005 (euro 2006/tonne) 

 SO2 NOx PM2,5 COV 

Mer du Nord 15 820 10 735 61 020 4 520 
Mer Noire* 7 210 4 010 22 889 1 706 
Mer méditerranée 4 520 1 119 12 430 893 
Mer Baltique 8 362 5 537 27 120 1 356 
Mer atlantique du NE 4 859 3 955 10 622 1 017 
*Moyenne des mers UE 7 210 4 010 22 889 1 706 
 
Source: pour la DG ENV de la CE, Dégâts par tonne d’émissions de PM2,5, NH3, SO2, NOX de COV par chaque État membre 

de l'UE25 (à l'exclusion de Chypre) et les mers environnantes, marché de services pour réaliser une analyse 
coûts/bénéfices des problèmes liés à la qualité de l’air, en particulier dans le cadre du programme «Air pur pour 
l’Europe» (CAFE), mars 2005. 

 
Remarque: Hypothèse principale: Approche VOLY, valeur moyenne VOLY, toutes fonctions centrales et de sensibilité 

inclues, impact sur les cultures inclus, pas de seuil pour les impacts sur l'ozone, valeur monétaire originale 
pour 2000, actualisée pour 2006. Index d’inflation 2000-2006: 1.13. * CAFE 2005 ne fournissant pas de 
valeurs des dégâts subis par la mer Noire, les valeurs relatives à la mer Noire ont été alignées sur les valeurs 
européennes moyennes calculées en fonction des dégâts subis par les autres mers. 

 
 

Tableau 25 Coûts externes engendrés par la pollution atmosphérique due au transport 
maritime dans les mers européennes (2005) (en millions d’euro06) 

 SO2 NOx PM2,5 COV 
(combustion) 

Totaux par 
mer 

 % 

Mer du Nord 9 230 8 504 3 795 131 21 660 47,7
Mer Noire 533 391 198 6 1 127 2,5
Mer Méditerranée 6 557 2 247 1 950 63 10 817 23,8
Mer Baltique 2 115 1 915 733 18 4 780 10,5
Mer atlantique du NE 2 919 3 375 732 30 7 056 15,5
Totaux par agent 
polluant 

21 355 16 431 7 407 247 45 441 100,0

 % 47,0 36,2 16,3 0,5 100,0
 
Source:  AEA Technology Environment pour la DG-ENV de la CE (2005). 
 
Remarque: * CAFE (2005) Dégâts marginaux par tonne d’émissions pour 2010, postulats principaux: VOLY – valeur 

moyenne, fonctions centrales et de sensibilité inclues, impact sur les cultures inclus, pas de seuil pour les 
impacts sur l'ozone (SOMO 0). 
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Tableau 26. Coûts externes de la pollution marine pour la flotte UE par catégorie (2006) 
(bateaux > 100 TB) 

Flotte UE Pollution marine 

Type d’impact 

Déversements 
d’eaux usées  

Déversement 
autorisé 
d’huile de 
cale 

Déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures 
< 7 tonnes dus 
aux activités 
opérationnelles 

Déversement 
autorisé 
d’huile 
provenant du 
nettoyage des 
réservoirs via 
les ODMS  

Rejets 
d'hydrocarbu
res totaux 

Unité de mesure Euro Euro Euro Euro Euro 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

329 484 9 635 595 5 788 016 62 266 264 77 689 875 

Vraquiers 203 875 5 962 228 431 288 6 393 516 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

373 479 10 922 205 790 077 11 712 282 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

166 257 4 862 083 351 707 5 213 790 

Rouliers et ro-pax 16 338 730 5 304 458 487 265 5 791 723 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

17 411 826 36 686 569 7 848 353 62 266 264 106 801 187 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

1 216 646 822 075 289 998  - 1 112 073 

Total général 18 628 472 37 508 644 8 138 352 62 266 264 107 913 260 
 % 100,0 34,8 7,5 57,7 100,0

 

Tableau 27. Coûts externes de la pollution marine pour la flotte mondiale par catégorie 
(2006) (bateaux > 100 TB) 

Flotte mondiale Pollution marine 

Type d’impact 

Déversements 
d’eaux usées  

Déversement 
autorisé 
d’huile de 
cale 

Déversements 
accidentels 
d’hydrocarbures 
< 7 tonnes dus 
aux activités 
opérationnelles 

Déversement 
autorisé d’huiles  
provenant du 
nettoyage des 
réservoirs via les 
systèmes d’ODM 

Rejets 
d’hydrocarb
ures totaux 

Unité de mesure Euro Euro Euro Euro Euro 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

1 899 597 55 552 676 33 370 000 358 987 456 447 910 132 

Vraquiers 244 30 538 356 2 209 045  32 747 401 
Navires de marchandises générales 
et spécialisées 

2 877 689 84 156 454 6 087 604  90 244 059 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

776 608 22 711 474 1 642 874  24 354 348 

Rouliers et ro-pax 29 926 637 13 226 272 1 214 958  14 441 230 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers 

36 524 774 206 185 232 44 524 482 358 987 456 609 697 170 

Bateaux de croisière et de transport 
de passagers 

5 371 059 3 629 166 1 045 343 - 4 674 509 

Total général 41 895 832 209 814 398 45 569 825 358 987 456 614 371 679 
 % 100,0 34,2 7,4 58,4 100,0
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Tableau 28. Coûts externes totaux et spécifiques de la flotte UE par catégorie, activités 
illégales non comprises (2006) (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte UE 
Pollution 
marine (eaux 
usées et 
déversements 
d’hydrocarbur
es autorisés) 

Émissions 
d’agents 
polluants 
nuisibles à la 
qualité de 
l’air* 

GES 
(changement 
climatique) 

Coûts 
externes 
totaux 

Coûts 
externes 

spécifiques

Unité de mesure Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Cent/tkm – 
cent/pkm 

Navires-citernes (pétrole, prod. chim., 
GL, autres) 

78 10 018 4 251 14 347 0,29 

Vraquiers 7 6 985 2 615 9 607 0,28 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

12 6 181 2 549 8 743 1,08

Bateaux frigorifiques et porte-conteneurs 5 12 309 4 714 17 029 0,48 
Rouliers et ro-pax 22 2 958 2 044 5 024 2,84 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers* 

124 38 452 16 173 54 750 0,43 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

2 1 378 915 2 296 24,13 

Total général 127 39 830 17 089 57 045 
 % par catégorie de coûts externes 0,22 69,82 29,96 100,00 
*Valeurs CAFE (2005). 

Tableau 29. Coûts externes totaux et spécifiques de la flotte mondiale par catégorie, 
activités illégales non comprises (2006) (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte mondiale 
Pollution 
marine (eaux 
usées et 
déversements 
d’hydrocarbu
res autorisés)

Émissions 
d’agents 
polluants 
nuisibles à la 
qualité de 
l’air 

GES 
(changement 
climatique) 

Coûts 
externes 
totaux 

Coûts 
externes 

spécifiques

Unité de mesure Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Millions 
d’euros 

Cent/tkm – 
cent/pkm 

Navires-citernes (pétrole, prod. chim., GL, 
autres) 

450 49 852 21 184 71 486 0,32 

Vraquiers 34 35 088 13 137  48 259 0,29 
Navires de marchandises générales et 
spécialisées 

93 40 885 16 876 57 854 1,24 

Bateaux frigorifiques et porte-conteneurs 25 43 447 16 759 60 231 0,50 
Rouliers et ro-pax 44 8 001 4 562 12 608 3,22 
Total navires de marchandises et de 
transport de charges/de passagers* 

646 177 272 72 519 250 437 0,45 

Bateaux de croisière et de transport de 
passagers 

10 6 449 3 523 9 982 23,77 

Total général 656 183 721 76 042 260 420 
 % par catégorie de coûts externes 0,25 70,55 29,20 100,00
*Valeurs CAFE (2005). 
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Tableau 30. Déversements d’hydrocarbures par la flotte mondiale et européenne et coûts externes liés (déversements autorisés, accidentels et 
illégaux) (2006) 

Quantités Coûts externes Déversements d’hydrocarbures Source 
Flotte UE 
tonnes/an 

Flotte 
mondiale  
tonnes/an 

Flotte UE  
euros 

Flotte mondiale 
euros 

Déversement autorisé d’huile de cale (tous les 
bateaux) 

Calcul propre basé sur les déversements d’huile < 15 
ppm et les eaux usées de cales/bateau 

160 893 37 508 644 209 814 398 

Nettoyage des réservoirs (chimiquiers) Calcul propre basé sur des postulats relatifs aux 
trajets, au nbre de nettoyage/an et aux déversements 
d’huile < 15 ppm contrôlés par ODM 

265 1 528 62 266 264 358 987 456 

Faibles déversements accidentels 
d’hydrocarbures < 7 tonnes lors des opérations 
(tous les bateaux lors du soutage et, uniquement 
applicable aux navires-citernes lors 
chargement/déchargement). 

Navires-citernes: ITOPF – statistiques sur les 
déversements d’hydrocarbures des navires-citernes 
2005 + calculs propres basés sur les chiffres de 
l’ITOPF pour les bateaux autres que les navires-
citernes lors du soutage 

35 194 8 138 352 45 569 825 

Déversements d’hydrocarbures accidentels 
moyens et importants 

Flotte mondiale: ITOPF - statistiques sur les 
déversements d’hydrocarbures des navires-citernes 
2005 Flotte UE: estimations propres basées sur le 
nombre de bateaux 

3 194 17 000 750 590 000 3 995 000 000 

Déversements d’hydrocarbures illégaux au cours 
de la navigation 

Estimations propres basées sur les contrôles de la CE 
et du JRC-SERAC en Méditerranée 

31 393 167 078 7 377 385 088 39 263 330 000 

Déversements d’hydrocarbures totaux  34 801 186 692 8 178 229 874 43 872 701 679
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Tableau 31. Coûts externes pour la flotte UE par catégorie, déversements illégaux d’hydrocarbures compris, à l’exclusion des accidents 
importants de navires-citernes (2006) (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte UE 

Pollution marine (y compris 
les déversements 
d’hydrocarbures illégaux) 

Émissions d’agents 
polluants nuisibles à 
la qualité de l’air* 

GES (changement 
climatique) 

Coûts externes totaux (y 
compris actions illégales) 

Coûts externes spécifiques 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Cent/tkm – cent/pkm 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

1 765 10 018 4 251 16 034 0,32 

Vraquiers 1 051 6 985 2 615 10 651 0,31 
Navires de marchandises 
générales et spécialisées 

1 925 6 181 2 549 10 655 1,32 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

857 12 309 4 714 17 881 0,51 

Rouliers et ro-pax 1 202 2 958 2 044 6 204 3,50 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers 

6 800 38 452 16 173 61 425 0,49 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

704 1 378 915 2 998 31,51 

Total général 7 504 39 830 17 089 64 423  
 % par catégorie de coûts 
externes 

11,6 61,8 26,5 100,00 %  

*Valeurs de dégâts CAFE (2005). 
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Tableau 32. Coûts externes pour la flotte mondiale par catégorie, déversements illégaux d’hydrocarbures compris, à l’exclusion des accidents 
importants de navires-citernes (2006) (bateaux > 100 TB) 

Catégories de coûts externes Flotte mondiale 

Pollution marine (y compris 
les déversements 
d’hydrocarbures illégaux) 

Émissions d’agents 
polluants nuisibles à 
la qualité de l’air* 

GES (changement 
climatique) 

Coûts externes totaux (y 
compris actions illégales) 

Coûts externes spécifiques 

Unité de mesure Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Millions d’euros Cent/tkm – cent/pkm 
Navires-citernes (pétrole, prod. 
chim., GL, autres) 

10 178 49 852 21 184 81 214 0,37 

Vraquiers 5 382 35 088 13 137 53 607 0,32 
Navires de marchandises 
générales et spécialisées 

14 831 40 885 16 876 72 591 1,55 

Bateaux frigorifiques et porte-
conteneurs 

4 002 43 447 16 759 64 209 0,54 

Rouliers et ro-pax 2 986 8 001 4 562 15 549 3,97 
Total navires de marchandises et 
de transport de charges/de 
passagers 

37 379 177 272 72 519 287 170 0,51 

Bateaux de croisière et de 
transport de passagers 

2 541 6 449 3 523 12 513 29,79 

Total général 39 920 183 721 76 042 299 683  
 % par catégorie de coûts externes 13,3 61,3 25,4 100,00  

*Valeurs de dégâts CAFE (2005). 
 
 


