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SYNTHÈSE 
 
Cette note porte sur la limitation stricte des teneurs en soufre des combustibles marins, 
notamment dans des zones maritimes sélectionnées et protégées qui sont particulièrement 
sensibles à la pollution atmosphérique, appelées zones de contrôle des émissions de soufre 
(généralement connues par l'acronyme anglais SECA). Elle vise aussi à explorer les risques 
associés à une expansion des actuelles SECA dans l'Union européenne (UE) et examine 
l'éventuelle introduction de nouvelles zones de contrôle des émissions de soufre, y compris 
la possibilité d'étendre les SECA à l'ensemble du littoral européen. 
 
La pollution de l'air par les navires, notamment sous formes d'oxydes de soufres (SOx), a 
des conséquences pour la santé publique et l'environnement. C'est un dossier à très haute 
priorité politique, aux niveaux tant européen qu'international. Il pose une question 
complexe en termes à la fois scientifiques et politiques, avec des intérêts en conflit chez les 
parties concernées.  
 
Cadre législatif 
 
L'Organisation maritime internationale (OMI) est chargée de la prévention de la pollution 
par le transport maritime, principalement au titre de la convention internationale pour la 
prévention de la pollution par les navires (dite convention Marpol). L'annexe VI de la 
convention Marpol traite de la question des émissions de SOx et introduit la notion de 
SECA, autrement dit des zones maritimes où s'appliquent des limites plus strictes à la 
teneur en soufre. 
 

 Pour l'instant, l'annexe VI fixe les limites maximales de la teneur en soufre en 
masse à 3,5 % hors des SECA et à 1,0 % dans les SECA.  

 Ces limites seront ramenées à 0,5 % hors des SECA en 2020 (sous réserve d'une 
évaluation intermédiaire en 2018) et à 0,1 % dans les SECA dès 2015.  

 
L'Union européenne, avec la directive 2005/33/CE, s'est théoriquement alignée sur les 
dispositions et règles de l'OMI relatives à la teneur en soufre des fiouls et aux méthodes de 
mise en conformité. Depuis le 1er janvier 2010, les États membres sont tenus de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garantir que les navires n'utilisent pas de combustibles 
marins d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % en masse tant qu'ils sont à quai dans un 
port de l'Union. 
 
Analyse du trafic 
 
La décision d'étendre, ou non, les SECA doit être prise en fonction des changements en 
volume du trafic. La principale zone maritime, en ce qui concerne la note de synthèse, est 
la Méditerranée. On s'attend à ce que les échanges et le trafic y augmentent; or, même si 
le niveau des émissions diminue en soi, un trafic accru peut accroître la pression sur 
l'environnement. Il convient de prêter attention à une extension des SECA à toutes les eaux 
européennes parce que c'est un moyen d'alléger la charge pour l'environnement.  
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Défis techniques 
 
L'introduction de limites aux teneurs en soufre des combustibles utilisés dans les navires a 
accéléré les recherches en matière de réduction des émissions et d'hydrocarbures de 
substitution. Les principales questions qui se posent se résument ainsi: 
 

 la technique d'épuration existe et répond à la plupart des défis techniques, le coût 
des installations variant énormément selon le type, l'âge et la taille du navire; 

 le gaz naturel liquéfié (GNL) offre une alternative prometteuse, à condition que se 
développe un important réseau de stations de soutage le long des côtes 
européennes; 

 d'autres travaux de recherche sont nécessaires en ce qui concerne les épurateurs 
hybrides et le développement d'infrastructures côtières de GNL; 

 un encadrement stable par la réglementation stimulera les efforts des fabricants 
pour relever les divers défis techniques. 

 
Enseignements 
 
L'effet de l'existence de SECA en mer du Nord et en mer Baltique a été étudié. Les études 
montrent: 
 

 qu'il existe actuellement un état d'esprit poussant au respect de la réglementation 
mais qu'il est impossible d'estimer jusqu'à quel niveau ce respect va réellement;  

 qu'il subsiste des problèmes en matière de contrôle et de répression qu'il faut 
affronter; la directive européenne citée pourrait être mieux appliquée si elle était 
intégrée dans les protocoles du Mémorandum d'entente de Paris; 

 que les écarts par rapport à la réglementation peuvent s'expliquer par le prix élevé 
du fioul conforme; 

 que les avantages de la réduction des émissions de SOx dépassent les coûts; 

 qu'il fallait mettre, dès que possible, au rebut le tonnage non-conforme ou en œuvre 
de nouvelles techniques; 

 qu'il convient d'imaginer des scénarios réalistes dans le but de mener à bien une 
évaluation correcte des coûts de la nouvelle réglementation et des coûts induits. 

 
Questions d'hydrocarbures 
 
Prédire les prix futurs des hydrocarbures de soute est une question complexe. Il est 
toutefois évident que les fiouls et gazoles à faible teneur en soufre sont significativement 
plus chers que les fiouls à haute teneur en soufre actuellement utilisés. Étant donné que 
Rotterdam est le port de référence sur le marché, il faut s'attendre à ce que les prix des 
hydrocarbures soient plus élevés dans les autres ports de soutage, en particulier en Europe 
du Sud. 
 
Il ne semble pas que les questions portant sur la disponibilité et le prix des hydrocarbures à 
faible teneur en soufre soient sur le point d'être réglées. 
 
Une charge financière importante sera donc imposée aux armateurs et aux opérateurs. Une 
forte baisse des limites augmentera néanmoins les avantages pour la société. 
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Conclusions et recommandations 
 

 On s'attend à une croissance du trafic en mer, avec une augmentation concomitante 
des émissions de SOx qu'il provoque. 

 Le transport maritime est, à lui seul, la plus grande source d'acidification dans 
nombre de pays européens. 

 Toute diminution de la charge environnementale aura de plus larges avantages pour 
la société. 

 La technique d'épuration est déjà disponible. 

 Une baisse des limites maximales tolérées pour les SOx et une expansion des SECA 
en Europe, quelle qu'elle soit, donneraient une impulsion à la recherche technique 
en matière de réduction des émissions et d'hydrocarbures de substitution. 

 On s'attend à une innovation technique et à l'activation des filières économiques en 
rapport. La déclaration de nouvelles SECA, si elle se fait dans le cadre de l'OMI, 
faciliterait la bonne application des réglementations sous le régime actuel de 
contrôle par l'État du port. 

 Combiner les limitations par les SECA avec les exigences du programme "Air pur 
pour l'Europe"1 rehausserait l'amélioration espérée de la qualité de l'air. 

 Un transfert modal vers des chaînes logistiques plus polluantes ou autres ne saurait 
être exclu, mais aucune quantification n'est disponible, et, en pratique, il aurait des 
conséquences sur certains échanges au sein de l'UE. 

 

En fonction de ces conclusions, les recommandations de mesures à prendre se résument 
ainsi: 
 

 étendre les SECA à l'ensemble du littoral de l'Union nivèlerait les conditions de jeu 
pour toutes les parties et renforcerait la compatibilité technique de la flotte de 
cabotage en service dans les ports européens; 

 les pays tiers limitrophes devraient également adopter une réglementation 
environnementale stricte; c'est dire qu'il faut une compréhension et une coopération 
politiques; 

 la décision de ne pas étendre les SECA perpétuerait des incompatibilités techniques, 
des problèmes de concurrence et un haut degré d'externalisation; 

 il faut poursuivre les recherches visant à estimer les effets sur le réchauffement 
planétaire des émissions de soufre en pleine mer;  

 il faut aussi une évaluation complète du nombre et de la capacité des stations de 
soutage de GNL nécessaires; 

 un financement est disponible de la part de l'Union ou d'autres sources financières; 
des ajustements précis quant aux conditions de ce financement pourraient être 
nécessaires. 

 

 
                                                           
1  Le but du programme "Air pur pour l'Europe" de la Commission est d'établir une stratégie intégrée de longue 

portée pour lutter contre la pollution de l'air et protéger de ses effets sur la santé et l'environnement. La 
Commission a récemment lancé un réexamen d'ensemble de sa politique de l'air, en se fondant sur la 
stratégie thématique de 2005 contre la pollution de l'air et sur le programme "Air pur pour l'Europe". 
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1. INTRODUCTION 

 

Cette note de synthèse porte sur la limitation stricte des teneurs en soufre des 
combustibles marins, notamment dans des zones maritimes sélectionnées et protégées qui 
sont particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique, appelées zones de contrôle 
des émissions de soufre (généralement connues par l'acronyme anglais SECA). Elle vise 
aussi à explorer les risques associés à une expansion des actuelles SECA dans l'Union 
européenne (UE) et examine l'éventuelle introduction de nouvelles zones de contrôle des 
émissions de soufre, y compris la possibilité d'étendre les SECA à l'ensemble du littoral 
européen. 
 
Les activités de transport maritime ont un impact sur l'environnement. Les émissions dans 
l'atmosphère des navires, gaz à effet de serre (GES), ozone et précurseurs d'aérosols, 
oxydes d'azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et composés organiques volatils (COV), 
contribuent toutes à la pollution de l'air. SOx et NOx, qui dépendent du type de combustible, 
peuvent se convertir en des formes acides qui accroissent les niveaux d'acidité des sols et 
des eaux, en provoquant ensuite des proliférations d'algues en mer. Certains de ces 
polluants peuvent aussi se transformer en des particules qui sont associées à la hausse des 
niveaux de contamination et des problèmes sanitaires qui en résultent. En outre, les gaz 
d'échappement des navires contribuent à la formation d'ozone troposphérique, 
spécialement dans les régions closes, comme la mer Baltique ou la Méditerranée. La 
question est tout à fait reconnue par la Commission dans son programme "Air pur pour 
l'Europe" (initiative CAFE). Enfin, les émissions des navires peuvent contribuer au 
changement climatique, car les émissions de suies (nodules de noir de carbone) absorbent 
l'énergie du rayonnement solaire et donc augmentent la température de l'air ambiant. Le 
phénomène a un impact significatif dans l'Arctique où il produit une accélération des 
processus de mélange entre neige et glace (Miola et al., 2010, p.14).  
 
La contribution des navires à la pollution atmosphérique est admise et l'Organisation 
maritime internationale (OMI) a décidé de créer, sur le territoire de l'Union européenne, 
deux SECA qui couvrent: la mer Baltique (depuis mai 2006) et la mer du Nord et la Manche 
(depuis novembre 2007). Les limites maximales prévues par la directive 1999/32/CE sont 
moins strictes que celles fixées dans l'annexe VI de la convention Marpol. La prochaine 
section examine le contexte législatif et une analyse du trafic dans certaines eaux 
européennes dans la mesure où elles sont concernées par les niveaux de soufre et 
l'établissement d'une nouvelle SECA en Europe. 
 
1.1. Cadre juridique 
 
1.1.1. Annexe VI de la convention Marpol 
 
L'Organisation maritime internationale (OMI) est une agence spécialisée des Nations unies. 
Ses compétences principales couvrent la sécurité et la sûreté du trafic maritime et la 
prévention de la pollution marine par les navires. En 1973, l'OMI adoptait la convention 
internationale pour la prévention de la pollution par les navires, que tout le monde appelle 
la convention Marpol, qui a été modifiée par les protocoles de 1978 et 1997, et qui est 
continuellement mise à jour au moyen d'amendements. La convention Marpol traite de la 
pollution de la mer à partir des navires par des hydrocarbures, par des substances liquides 
nocives transportées en vrac, par des substances toxiques transportées en conteneur, par 
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les eaux grises, par les ordures, ainsi que de la prévention de la pollution de l'air par les 
navires. Marpol a apporté une importante contribution à la réduction sensible de la pollution 
par les transports maritimes internationaux: elle s'applique à 99 % en tonnage du fret 
mondial de marchandises. L'annexe VI de Marpol est spécialement consacrée à la 
prévention de la pollution de l'air par les navires (SOx, NOx, substances détruisant la couche 
d'ozone (SDO), composés organique volatils (COV)). Outre l'annexe VI, l'OMI a pour 
compétence la création de zones de contrôle des émissions et le contrôle des émissions des 
gaz à effet de serre (GES). 
 
Le transport maritime international est considéré comme une source importante de 
pollution atmosphérique. Les navires brûlant du MDO (mélange de fioul et de gazole) ou du 
HFO (fioul lourd) sont responsables, selon les estimations, de près de 7 % des émissions 
mondiales d'oxydes d'azote, de près de 4 % des émissions mondiales d'oxydes de soufre et 
de 2 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone (OMI, 2009). L'annexe de ce 
document OMI contient un rapport complet sur l'actualisation de l'étude de 2000 sur les 
émissions de gaz à effet de serre par les navires, publiée sous le titre Second IMO GHG 
Study 2009 (Buhaug et al., 2009). La question de la réduction des émissions des navires 
figure en bonne place dans l'agenda politique, avec les parties intéressées qui mettent en 
avant toute une gamme d'arguments à propos de la surveillance des émissions des navires 
ou des questions de méthode qui se posent. 
 
Les inquiétudes qui se manifestent au sujet des réglementations de l'OMI sur la pollution de 
l'air proviennent surtout de l'industrie du transport maritime. Elles ont comme prémisse 
l'idée que le transport maritime est le mode de transport le moins gourmand en énergie si 
on le rapporte à l'unité transportée. Des rapports, comme celui de la Chambre 
internationale de la marine marchande (2011), soulignent la comparaison des émissions de 
CO2 entre différents modes de transport. Selon Miola et al. (2011), le Conseil mondial de la 
marine marchande, qui représente plus de 60 % des échanges mondiaux par voie de mer, 
affirme que l'adoption de plafonds spécifiques pour les émissions maritimes serait 
inappropriée en l'absence d'une approche plus large quant à la réglementation des 
émissions par tous les modes de transport aux niveaux national et mondial. Diverses autres 
sources se rangent à la même position. L'idée est que le transport maritime, même s'il est, 
en chiffre absolu, un pollueur significatif ou substantiel, reste toutefois plus "vert" que 
d'autres modes de transport, tant en consommation d'énergie qu'en empreinte sur 
l'environnement.  
 
Le transport maritime est considéré comme un émetteur important de GES, notamment de 
CO2, et d'autres gaz, comme les NOx et SOx, ce qui a provoqué la volonté de réglementer. 
Celle-ci remonte à 1997, lorsque la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) a chargé l'OMI, en vertu du protocole de Kyoto, 
d'œuvrer à la limitation des émissions de GES par le transport maritime international. 
L'OMI a réagi en faisant un amendement à la convention Marpol sur le développement de 
stratégies de réduction des émissions (OMI, 1998).  
 
Une nouvelle annexe de la convention Marpol, l'annexe VI, est entrée en vigueur le 19 mai 
2005; une version révisée de cette annexe, avec des limites d'émissions significativement 
plus strictes, a été adoptée en octobre 2008 et elle est entrée en vigueur 1er juillet 2010. 
En juillet 2009, lors de sa cinquante-neuvième session, le Comité de la protection du milieu 
marin de l'OMI a convenu, pour réduire les émissions de GES de la marine marchande, d'un 
ensemble de mesures techniques et opérationnelles visant à améliorer l'efficacité 
énergétique, pour les navires neufs, par une meilleure conception et des techniques de 
propulsion améliorées et, pour les navires  neufs ou anciens, surtout par des pratiques 
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opérationnelles mieux pensées. L'ensemble comprend des instructions intermédiaires sur la 
méthode de calcul de l'indice de conception pour l'efficacité énergétique (EEDI) appliqué 
aux navires neufs et sur sa vérification facultative, une orientation quant au développement 
d'un plan de gestion de l'efficacité énergétique du navire (SEEMP), ainsi que les instructions 
intermédiaires sur la méthode de calcul de l'indice opérationnel d'efficacité énergétique 
(EEOI) (OMI, 2009 a, b, c, d). Ces mesures concernent donc l'efficacité énergétique du 
navire et portent sur la question des GES, notamment du CO2. Jusqu'à la session de 
mars 2010 de ce comité, l'ensemble de mesures techniques et opérationnelles n'avait 
aucun caractère contraignant. Lors de sa soixantième session, le comité a convenu que 
l'annexe VI était l'instrument juridique adéquat pour rendre ces mesures obligatoires. À la 
session suivante, en septembre et octobre 2010, neuf membres du comité – parties à 
l'annexe VI de Marpol – ont plaidé pour que EEDI et SEEP deviennent obligatoires. Leur 
proposition de modification a été adoptée lors de la soixante-deuxième session, en 
juillet 2011. Ces règles s'appliquent à tous les navires d'un tonnage brut supérieur à 400 et 
doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Selon les chiffres récents de l'OMI, 68 États 
membres – soit environ 91,6 % du tonnage mondial – ont ratifié l'annexe VI (OMI, 2011). 
L'évolution administrative de l'annexe VI illustre la complexité de la question de la pollution 
atmosphérique, ainsi que les résistances au changement. L'adoption et l'application de 
l'annexe VI de Marpol changent le modèle opérationnel du transport maritime, puisque de 
nouvelles règles sur d'autres gaz que les GES, à savoir SOx et NOx, sont directement mises 
en œuvre, tandis que l'accroissement de l'efficacité énergétique entraîne une réduction 
directe du CO2, le principal polluant dans les GES.  
 
L'annexe VI fixe des limites aux émissions d'oxydes d'azote (NOx) des moteurs diesel 
marins, exige des navires d'éviter d'utiliser du fioul avec une teneur en soufre excédant 
4,5 % en masse, interdit les émissions délibérées de substances détruisant la couche 
d'ozone et l'incinération de certains produits à bord. En outre, s'il est à l'intérieur d'une 
SECA, un navire doit utiliser un combustible d'une teneur en soufre n'excédant par 1,5 % 
en masse ou un système d'épuration des gaz d'échappement ou tout autre appareil agréé 
pour limiter les émissions de SOx. 
 
À compter du 1er janvier 2012, le plafond global pour la teneur en soufre sera fixé à 3,5 %, 
avec une réduction supplémentaire à 0,5 % programmée pour entrer en vigueur le 1er 
janvier 2020. Toutefois, la réduction programmée pour 2020 est subordonnée aux résultats 
d'une étude de faisabilité qui doit être achevée par l'OMI avant la fin 2018 et qui doit 
examiner, entre autres, la disponibilité en combustibles marins conformes. Dans les SECA, 
la teneur maximale en soufre est fixée à 1,0 % depuis le 1er juillet 2010 et passera à 0,1 % 
à partir du 1er janvier 2015.  
 
La règle 14 de l'annexe VI porte sur les oxydes de soufre (SOx). Les contrôles de l'émission 
de SOx et de particules s'appliquent à tous les combustibles, au sens de la règle 2.9, à tous 
les appareils et dispositifs de combustion à bord, ce qui inclut par conséquent tous les 
moteurs principaux ou auxiliaires ainsi que les appareils comme les chaudières ou les 
générateurs de gaz inerte. Ces règles sont divisées entre celles qui s'appliquent à l'intérieur 
des zones de contrôle des émissions (ECA) établies pour limiter les émissions de SOx et de 
particules et celles qui s'appliquent hors de telles zones; elle consistent essentiellement à 
limiter la teneur maximale en soufre des combustibles chargés, mis en soute puis utilisés à 
bord. Le tableau 1 résume les règles 14.1 et 14.4. Les valeurs-limites de la teneur en 
soufre des combustibles (exprimées en pourcentage en masse, autrement dit en poids) 
sont l'objet d'une série de changements successifs dans les prochaines années. La figure 1 
représente ces changements dans la diminution des SOx. 
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Tableau 1: Limitations de la teneur en soufre selon l'annexe VI Marpol 

Hors d'une ECA destinée à limiter les 
émissions de SOX et de particules 

Dans une ECA destinée à limiter les 
émissions de SOX et de particules 

4,50 % en masse, jusqu'au 1er janvier 
2012 

1,50 % en masse, jusqu'au 1er juillet 
2010 

3,50 % en masse, après le 1er janvier 
2010 

1,00 % en masse, après le 1er juillet 
2010 

0,50 % en masse, après le 1er janvier 
20202 

 

0,10 % en masse, après le 1er janvier 
2015 

Source: OMI (2009). 

Figure 1:  Diagramme des réductions des SOx 

 
Source: OMI (2009). 

Les ECA actuellement instituées sont: 

 zone de la mer Baltique – telle que définie à l'annexe I de la convention Marpol (SOx 
uniquement); 

 zone de la mer du Nord – telle que définie à l'annexe V de la convention Marpol (SOx 
uniquement); 

 zone nord-américaine (prévue pour entrer en vigueur le 1er août 2012); 

 zone de la mer des Caraïbes proche des États-Unis (prévue pour entrer en vigueur 
le 1er janvier 2014).  

 
Certaines règles sur la teneur en soufre des combustibles marins ont été incorporées au 
niveau européen par la directive 2005/33/CE  modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui 
concerne la teneur en soufre des combustibles marins. 
 

                                                           
2  En fonction des résultats d'une étude – qui doit être finie en 2018 – sur la disponibilité du combustible 

requis, cette date pourrait être reportée au 1er janvier 2025. 

 14 



Effets d'une éventuelle extension des SECA à l'ensemble du littoral européen 
____________________________________________________________________________________________ 

Il a été procédé à des révisions des règles relatives aux substances destructrices de la 
couche d'ozone, aux composés organiques volatils, à l'incinération à bord, aux installations 
de réception et à la qualité des fiouls, avec l'ajout de règles concernant leur disponibilité. 
On espère, après cette révision, que les mesures auront un impact significatif, et positif, 
sur l'atmosphère et la santé humaine, notamment pour la population des villes portuaires 
et les collectivités du littoral. 
 
1.1.2. Directive 1999/32/CE 
 
La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur 
en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE est entrée 
en vigueur le 11 mai 1999. La motivation de cette directive s'appuie sur trois sortes 
d'arguments principaux: 

1) Les émissions de SOx contribuent de manière significative au problème de 
l'acidification du territoire de l'Union européenne et celle-ci a des conséquences 
directes sur la santé publique et l'environnement. L'acidification est un phénomène 
transfrontalier qui demande une solution aux niveaux tant communautaire que 
national ou local en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté 
européenne, notamment celles qui sont relatives à la protection de l'environnement 
et de la santé publique.  

2) L'obligation de réduire de 30 % au moins les émissions de SOx est déjà prévue au 
titre de la convention relative à la pollution atmosphérique transfrontière à longue 
distance, élaborée par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies. 

3) Des études ont montré que les avantages induits par la réduction des émissions de 
SOx obtenue par une diminution de la teneur en soufre des combustibles l'emporte 
largement sur les coûts estimés pour l'industrie. 

 
La directive se réfère également aux combustibles marins en fixant des limites comprises 
entre 1 % et 3 % en masse à la teneur en soufre des fiouls lourds, à compter du 1er janvier 
2003 (article 3, paragraphe 2), et de 0,1 % pour le gazole, à compter du 1er janvier 2008 
(article 4, paragraphe 1). Toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au gazole à usage 
maritime utilisé par des navires traversant une frontière entre un pays tiers et un État 
membre (article 1er, paragraphe 2, point a)) et certains pays, dont la Grèce et des régions 
d'Espagne ou du Portugal, ont obtenu des dérogations à ce sujet.  
 
La directive déclare aussi, dans ses considérants: "que les émissions de soufre provenant 
des transports maritimes et dues à la combustion de fiouls de soute présentant une teneur 
élevée en soufre contribuent à la pollution par le dioxyde de soufre et aux problèmes 
d'acidification; que, lors des négociations en cours et futures sur la convention Marpol dans 
le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), la Communauté préconisera une 
protection plus efficace des régions particulièrement vulnérables aux émissions de SOx, 
ainsi qu'un abaissement de la valeur généralement fixée pour le fioul de soute 
(actuellement de 4,5 %); qu'il convient de poursuivre les initiatives communautaires visant 
à obtenir que la mer du Nord/la Manche soient déclarées zone spéciale de réduction des 
émissions de SOx". Cette déclaration sert à souligner la confiance mise dans l'OMI et le fort 
intérêt que prend la Communauté à résoudre le problème. 
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1.1.3. Directive 2005/33/CE 
 
La directive 2005/33/CE du 6 juillet 2005 modifie la directive 1999/32/CE et introduit dans 
le droit européen les dispositions de base de l'annexe VI de la convention Marpol. Il est 
déclaré explicitement, dans les considérants, que les émissions des navires nuisent à 
l'environnement et à la santé, et que la directive devrait être considérée comme la 
première étape d'un processus en cours de réduction des émissions maritimes.  

 
La directive s'applique à tous les types de navire, quel que soit le pavillon. Elle prévoit qu'à 
compter du 1er janvier 2010, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles à usage 
maritime dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse: 
 

 les bateaux de navigation intérieure; et 

 les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage 
suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que 
possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. 

 
La directive n'autorise aucun délai dans la mise en œuvre ni aucune exemption hormis 
celles déjà prévues. 
 
L'exigence ci-dessus quant aux navires accostant dans un port européen a donné lieu à 
diverses considérations opérationnelles qui ont été traitées et communiquées par les 
organes compétents, dont le Conseil maritime baltique et international (BIMCO). Les 
questions suivantes ont été soulevées en mettant en lumière certaines inquiétudes que 
provoquait la directive au sujet des opérations navales: 

 Les navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique 
du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports ne sont pas concernés par la directive. 

 Toute opération de changement de combustible doit être inscrite dans les livres de 
bord des navires; les États membres peuvent exiger et vérifier que l'heure et les 
données pertinentes soient mentionnées en conséquence. 

 Un navire qui entre dans un port et qui manœuvre n'est pas obligé d'utiliser du 
combustible d'une teneur inférieure à 0,1 %. 

 Il n'existe aucune indication claire ni du moment ni du lieu où le changement de 
combustible doit se faire. La directive laisse donc à l'équipage un temps suffisant 
pour achever toutes les opérations nécessaires sur tous les moteurs et chaudières, 
ainsi qu'il est demandé pour les opérations à quai, dès qu'il est possible de le faire 
après une arrivée à quai dans la sécurité. L'exigence continue de s'appliquer tant 
que le navire est à quai ou au mouillage, aussi longtemps que possible avant son 
départ, lorsque les procédures de changement inverse doivent commencer pour 
pouvoir quitter le quai. 

 La directive se garde de donner une nouvelle définition du port3. Elle laisse entendre 
que la notion de port est définie comme dans la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer (UNCLOS)4. Il est toutefois de pratique courante que les autorités 
nationales délimitent les zones portuaires et les mouillages. 

                                                           
3  La question de la définition de la notion de port est amplement débattue en droit maritime et il existe de 

nombreuses affaires de conflit et d'arbitrage à ce sujet. 
4  L'article 11 de ladite convention prévoit: Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations 

permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s'avancent le plus vers le large sont 
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La directive s'est alignée, en principe, sur les dispositions et règles de l'OMI relatives à la 
teneur en soufre des fiouls et aux méthodes de mise en conformité. Elle prévoit également 
des exigences environnementales plus strictes et vise à protéger la santé publique. C'est 
notamment le cas parce qu'il n'y a aucune dispositon faisant exception, que ce soit pour les 
navires à passagers ou pour ceux de lignes régulières, notamment desservant des îles. 
 
Les autres points intéressants pour la présente note sont les suivants: 
 

 L'usage du gaz naturel liquéfié (GNL) n'est pas abordé dans le texte de la directive. 

 Les États membres peuvent autoriser les navires à utiliser une technique agréée de 
réduction des émissions.  

 En principe, tout équipement ou mélange de fiouls qui permet de respecter la limite 
maximale d'une teneur en soufre de 0,1 % applicable aux combustibles est autorisé. 

 
1.2. Analyse et développement du trafic 
 
La viabilité de toute mesure de réglementation dépend de l'évolution des conditions de 
marché. La décision d'étendre les SECA de façon à y englober tout le littoral européen 
devrait tenir compte de la croissance du volume des échanges. La plus grande mer 
européenne qui n'est pas déclarée SECA est la Méditerranée. L'accélération attendue dans 
la croissance du trafic en mer Méditerranée et l'augmentation concomitante des émissions 
de gaz par les navires font de cette mer un candidat idéal au statut de SECA. Il n'existe 
aucune analyse complète du développement du trafic en Méditerranée5, de sorte qu'est 
présentée ci-dessous une synthèse des résultats tirés de plusieurs sources. Un des fruits du 
projet SafeMed6 se concentre sur les flux du trafic maritime en Méditerranée. Les résultats 
de l'analyse sont résumés ci-dessous (SafeMed, 2008): 

 
 La mer Méditerranée figure parmi les eaux internationales les plus fréquentées et 

compte pour près de 15 % de l'activité de marine marchande par le nombre 
d'escales. Plus de 13 000 navires ont fait 252 000 fois escale dans un port du bassin 
méditerranéen, selon les chiffres de 2006. 

 Les échanges vers les États riverains comptent pour 19 % du commerce mondial par 
voie maritime. Ce chiffre cependant ne donne pas une image du trafic intra-
méditerranéen, qui reste encore sous-évalué. Il correspond principalement aux 
échanges et aux flux vers les États riverains à partir d'autres régions. En outre, dans 
le trafic, le flux des porte-conteneurs et des pétroliers domine les échanges. 

 La mer Méditerranée est un couloir de transit essentiel. Plus de 10 000 navires, la 
plupart de grande taille, traversent la Méditerranée: leur taille est au moins trois fois 
plus grande que pour les navires destinés aux échanges intra-méditerranéens. En 
règle générale, ce sont des navires relativement anciens et de petite taille qui 

                                                                                                                                                                                          

considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles 
ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes. 

5  Ce pourrait être l'objet d'une étude centrée sur ce sujet. 
6  Le Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle 

(REMPEC) met en œuvre à l'échelle de l'Union européenne et finance un projet du partenariat euro-
méditerranéen (MEDA) intitulé 'Coopération euro-méditerranéenne sur la sécurité maritime et sur la 
prévention de la pollution par les navires – SafeMed II". Le REMPEC à Malte a été fondé en vertu du 
protocole en matière de prévention et d'urgence (2002) à la convention de Barcelone. 
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naviguent en Méditerranée, notamment des mini-vraquiers7 ou des vraquiers 
handymax. 

 Le trafic intra-méditerranéen est en augmentation constante: il devrait croître, selon 
les projections, de 18 % dans les prochaines années, tandis que le trafic de transit 
devrait augmenter, sur la même période, de 23 %. Cette augmentation 
s'accompagne du déploiement de navires plus grands. Pratiquement tous les types 
de navire de charge augmenteront de taille à l'avenir. Les petits navires du trafic 
intra-méditerranéen dominent par la fréquence des escales, tandis que les 
cargaisons de gros volume se concentrent sur un nombre relativement faible de 
terminaux. Le nombre des routes est élevé (plus de 31 000 en 2006), ce qui veut 
dire que le bassin méditerranéen est une région marine très active par rapport au 
trafic maritime et au transport de marchandises. 

 Les échanges de pétrole brut et de GNL sont très importants: le commerce de ces 
matières premières compte pour plus de 60 % au total. Le pétrole brut transite en 
Méditerranée de Suez à Gibraltar ou de la mer Noire vers des destinations 
méditerranéennes. 

 Les statistiques indiquent qu'entre 40 et 45 % des navires de marine marchande en 
Méditerranée portent le pavillon d'un État riverain, alors que 80 % des navires 
seraient enregistrés dans d'autres pays tiers. 

 Le déploiement de pétroliers plus anciens à l'est de la Méditerranée accroît les 
risques d'accidents et de pollution. 

 La croissance économique attendue dans les États riverains laisse présager une 
expansion de l'activité conteneur et une hausse des volumes traités, ce qui implique 
une augmentation de trafic en navires collecteurs et autres porte-conteneurs. On 
prévoit que la partie orientale du bassin méditerranéen connaîtra des taux de 
croissance plus élevés, en raison de sa proximité des marchés émergents de la mer 
Noire ou des Balkans. 

 Les mouvements en vrac devraient aussi s'accroître et les ports de l'Adriatique 
conserver de grosses parts de marché grâce à leur infrastructure et aux connexions 
avec leur hinterland. 

 On s'attend également à ce que le transport du pétrole brut, de nouveaux terminaux 
pour le GNL et les projets d'oléoducs et de gazoducs stimulent le commerce et le 
trafic de navires. 

 

Ces conclusions se retrouvent dans les données suivantes qui portent sur le transport par 
conteneurs. En compilant les données disponibles, il ressort qu'une croissance annuelle de 
près de 2,08 % est affichée par les terminaux pour conteneurs de Méditerranée occidentale 
et de 6,05 % par ceux de Méditerranée orientale. Comme le présent rapport ne traite pas 
que de la Méditerranée, il importe d'examiner la croissance affichée par les ports de la 
péninsule ibérique sur l'Atlantique, qui est une croissance annuelle proche de 5,13 % (voir 
tableau 2).  

                                                           

7  Les mini-vraquiers sont des navires de charge de marchandises solides et en vrac d'une capacité allant 
jusqu'à 5 000 tonnes de port en lourd, tandis qu'un vraquier handymax peut aller jusqu'à 55 000 tpl.  
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Tableau 2:   Nombre de conteneurs (TEU) passant dans les zones examinées 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Péninsule ibérique 1 662 255 1 819 707 2 022 839 1 960 974 1 929 607 2 243 929 

Méditerranée 
occidentale 

19 794 993 20 993 497 23 129 439 23 452 728 21 410 110 22 397 352 

Méditerranée 
orientale –   
mer Noire 

14 066 600 16 220 884 19 459 798 20 399 598 18 573 357 20 013 835 

total 35 523 848 39 034 088 44 612 076 45 813 300 41 913 074 44 655 116 

 9.02% 8,96% 9,14% 8,99% 9,14% 8,64% 

Total mondial 393 747 508 435 534 473 488 293 442 509 820 056 458 625 380 516 835 591 

Source: Compilation par les auteurs à partir de la base de données Containerisation International. 

 
Ces chiffres illustrent aussi l'importance croissante des zones marines examinées, à savoir 
la côte Atlantique et la mer Méditerranée, et reflètent en partie les difficultés financières 
des toutes dernières années. Ces marchés représentent environ 9 % du total mondial. C'est 
surtout pour des raisons pratiques que la mer Méditerranée est le centre d'intérêt de 
l'analyse en volume et en trafic. Il existe une claire corrélation positive entre les volumes 
traités dans le bassin méditerranéen et l'écart en volume entre terminaux orientaux et 
occidentaux a continué de se réduire. Les chiffres du canal de Suez8 montrent clairement 
un accroissement du nombre de navires en transit. Ce nombre a beaucoup augmenté 
durant la dernière décennie, même si la récession économique a réduit les traversées en 
2008 et 2009. Si l'on inclut l'année 2010, le taux annuel de croissance de la dernière 
décennie approche les 2,3 %. 
 
En conclusion, puisque le trafic et le volume d'échanges croissent dans les zones marines 
concernées, la charge environnementale des émissions de SOx s'accroîtra aussi. Il importe, 
afin de prévenir une escalade dans l'externalisation de cette charge, d'envisager des 
mesures strictes, telles que la mise en œuvre rigoureuse des valeurs-limites des SECA, 
conformément aux règles en vigueur de Marpol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Chiffres compilés par les auteurs à partir du site officiel du canal de Suez, http://www.suezcanal.gov.eg/, 

consulté le 12.3.2012. 
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TROUVAILLES-CLÉS EN RÉSUMÉ 

1) Il est indubitable que les émissions accroissent la pollution de l'air. Les émissions de 
SOx contribuent de manière significative au problème de l'acidification dans l'Union 
européenne, qui a des conséquences directes sur la santé publique et 
l'environnement. 

2) L'annexe VI de Marpol traite de la question des émissions de SOx et introduit la 
notion de SECA, autrement dit des zones maritimes où s'appliquent des limites plus 
strictes à la teneur en soufre. 

 Pour l'instant, l'annexe VI fixe les limites maximales de la teneur en soufre en 
masse à 3,5 % hors des SECA et à 1,0 % dans les SECA.  

 Ces limites seront ramenées à 0,5 % hors des SECA en 2020 (sous réserve d'une 
évaluation intermédiaire en 2018) et à 0,1 % dans les SECA dès 2015.  

3) L'Union européenne, avec la directive 2005/33/CE, s'est théoriquement alignée sur 
les dispositions et règles de l'OMI relatives à la teneur en soufre des fiouls et aux 
méthodes de mise en conformité. La directive devrait être considérée comme la 
première étape d'un processus en cours de réduction des émissions de soufre par le 
transport maritime. 

Depuis le 1er janvier 2010, les États membres sont tenus de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir que les navires n'utilisent pas de combustibles 
marins d'une teneur en soufre supérieure à 0,1 % en masse tant qu'ils sont à quai 
dans un port de l'Union. 

4) L'adoption et l'application des règles sur la pollution de l'air changent le modèle 
opérationnel du transport maritime. Les nouvelles règles, qui portent aussi bien sur 
des gaz qui ne sont pas des GES, comme les SOx, que sur des GES,  comme le CO2, 
et qui provoquent une hausse dans la consommation d'énergie, déterminent le 
résultat financier et le mode opérationnel de la flotte existante ou nouvelle. 

5) La principale zone maritime en ce qui concerne la note de synthèse est la 
Méditerranée. On s'attend à ce que les échanges et le trafic y augmentent; or, même 
si le niveau des émissions diminue en soi, un trafic accru pourrait accroître la 
pression sur l'environnement. 
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2. DÉFIS ET EXPÉRIENCES 
 
Les sections qui suivent décrivent les défis techniques, résument quelques leçons tirées de 
l'application des règles SECA en mer du Nord et mettent en lumière certaines questions 
regardant la tarification des combustibles marins en Europe. 
 
L'application des limites fixées dans l'annexe VI de Marpol et des directives européennes a 
provoqué une levée de boucliers dans l'industrie. Les critiques portent principalement sur la 
crainte que les systèmes de propulsion9 installés sur les navires ne puissent respecter les 
nouvelles normes sans devoir subir une mise en conformité ou utiliser des hydrocarbures 
de soute à faible teneur en soufre.  
 
2.1. Défis techniques 
 
L'introduction de la limite de 0,1 % pour la teneur en soufre dans les SECA après 2015 et 
dans les ports de l'UE depuis 2010 a poussé nombre de chercheurs, parties en cause et 
techniciens experts à s'intéresser davantage au dossier. L'intention était de mettre en 
avant les risques et les avantages en puissance et d'évaluer les techniques de réduction 
disponibles. Différentes équipes de chercheurs ont produit des résultats différents, ce que 
constate le centre commun de recherche10 (Miola et al., 2010). Le rapport qu'il a fait faire 
se focalise sur les émissions dans l'air, en général, et offre un socle solide pour comprendre 
le  problème qu'elles posent. Dans le même temps, l'agence européenne pour la sécurité 
maritime (EMSA) effectuait une étude sur le sujet, intitulée "The 0.1 % sulphur in fuel 
requirement as from 1 January 2015 in SECAs - An assessment of available impact studies 
and alternative means of compliance" (EMSA, 2010). Le but de cette méta-étude est 
d'évaluer d'autres études, notamment neuf études, trois issues des États membres, trois de 
la Commission et trois autres de l'industrie. Elle donne des aperçus intéressants sur les 
questions techniques et les défis que pose l'expansion des SECA à l'ensemble du littoral 
européen. L'attention se porte surtout sur l'épuration des gaz d'échappement, notamment 
sur le système d'épuration des gaz d'échappement dit EGCS. Les trois principaux types 
d'épurateurs et une technique novatrice sont pris en considération. Il s'agit: 
 

 de l'épurateur à eau de mer  (type "ouvert"), 

 de l'épurateur à eau douce, avec ajout de soude (type "en circuit fermé"), 

 de l'épurateur hybride, 

 du système CSNOx, un système novateur pour régler ensemble la question des 
oxydes de carbone, de soufre et d'azote. 

 

L'étude de l'EMSA conclut que le cadre réglementaire actuel de Marpol et de la directive 
2005/33/CE est insuffisant car il n'aborde pas les questions des opérations de soutage à 
terre, des installations portuaires, des opérations de soutage à partir d'un avitailleur, etc., 

                                                           

9  Les règles couvrent tous les équipements et appareil de combustion à bord: sont dès lors inclus les moteurs 
principaux et auxiliaires ainsi que des appareils tels que les chaudières ou les générateurs de gaz inerte. 
C'est pourquoi le recours au terme de système de propulsion semble mieux approprié que l'usage de "moteur 
principal" ou de "moteurs". 

10  Le Centre commun de recherche est une direction au sein de la Commission européenne, qui est son bras 
scientifique et technique et relève, en tant que tel, de la compétence du commissaire chargé de la recherche, 
de l'innovation et de la science. 
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qui demeurent soumises à des règles nationales. Il faut une approche harmonisée: les 
fournisseurs et les fabricants de dispositifs techniques et le "marché" ont besoin de 
davantage de certitude juridique pour développer de nouvelles techniques. Cependant, le 
rapport de l'EMSA ne dit pas clairement si, ces techniques une fois adoptées, il serait 
possible de respecter à la fois les règles de l'OMI et les directives ou règlements de l'Union 
européenne. 
 

Options technologiques 

 Technique d'épuration: l'épuration est un procédé qui permet de neutraliser les 
gaz d'échappement à l'aide d'un fluide qui absorbe les SOx. Les gaz d'échappement 
désulfurés sont rejetés par la cheminée du navire. Les déchets produits par ce 
procédé, connus sous le terme de boue, sont stockés à bord et débarqués dans une 
installation de réception à terre. L'eau de mer est souvent utilisée pour épurer les 
gaz d'échappement. Actuellement, tous les navires-citernes doivent être équipés de 
systèmes à gaz inerte et l'épuration à l'aide de l'eau de mer est généralement 
installée. Si les dispositions relatives au gaz inerte sont contraignantes, la réduction 
des SOx dans les gaz d'échappement n'était, quant à elle, pas requise. Il en résulte 
qu'il pourrait y avoir des difficultés d'adaptation de la technologie aux nouvelles 
exigences opérationnelles. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une question aisée et de 
nombreux problèmes d'ingénierie navale ont émergé. Certaines solutions 
d'épuration nécessitent un espace spécifiquement réservé au système d'épuration 
des gaz d'échappement dans la salle des machines, où l'espace est généralement 
restreint. De plus, elles entraînent parfois des opérations à bord plus complexes et, 
partant, plus risquées, ce qui peut compromettre la sécurité. En règle générale, les 
rapports de marché suggèrent qu'une réduction de plus de 90 % des émissions de 
SOx est possible. D'autres études font valoir les mêmes résultats, par exemple le 
rapport de CE Delft, de Germanischer Lloyd, de Marintel et de Det Norske Veritas 
(2006). 

 L'épuration à l'eau de mer est appropriée pour les nouvelles constructions et les 
installations de mise à niveau. Elle peut être combinée à tout type de systèmes 
d'alimentation en combustible, de moteurs diesel et de chaudières ainsi qu'à leurs 
configurations respectives. Il n'y a aucune restriction en ce qui concerne la plage de 
puissance du moteur et les résultats sont prometteurs. Dans certains cas, on a 
observé une réduction des émissions de SOx de 99 % et une réduction de 50 à 70 % 
des émissions de particules. Le coût d'un épurateur n'est pas totalement connu. Il 
semble néanmoins que les instruments de contrôle pèsent pour une large part dans 
les coûts. Comme souvent dans le secteur de la construction navale, il est difficile 
d'estimer le coût exact d'un épurateur, étant donné que la configuration de l'appareil 
propulsif, la conception du navire, le chantier naval et les avantages accordés à 
l'armateur découlant de ses choix à partir de la "liste des constructeurs" 
déterminent le prix et le coût finaux11.  

 

                                                           

11  La "liste des constructeurs" est une liste de fabricants, d'agents et d'équipements qui fait l'objet de 
discussions puis d'un accord entre le chantier naval et les armateurs avant la construction d'un nouveau 
navire. Elle comporte tous les équipements éventuels et, pour chacun d'eux, une liste de fabricants et de 
fournisseurs. Cette liste est très importante pour les deux parties, dans la mesure où elle détermine le coût 
final, la qualité et la fiabilité des équipements à bord ainsi que le calendrier et le plan de production du 
chantier naval. Il est possible que les fournisseurs figurant sur la liste proposent aux armateurs des 
avantages supplémentaires, tels que des prolongations de garantie, une assistance technique et des pièces 
détachées gratuites, etc. 
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 L'épuration à l'eau douce a pour principe de base l'ajout de soude caustique 
(NaOH) dans le circuit en vue d'absorber les SOx contenus dans les gaz 
d'échappement. Tout comme l'épuration à l'aide d'eau de mer, ce dispositif peut 
être installé à bord dans les nouveaux navires et les navires existants. Il n'y a pas 
de limite en ce qui concerne la plage de puissance et la configuration de l'appareil 
propulsif. L'avantage principal de ce procédé est qu'il garantit le bon fonctionnement 
du système dans les mers où l'alcalinité de l'eau de mer n'est pas suffisante. Les 
résultats des essais sont encourageants, dans la mesure où ils permettent une 
réduction des SOx analogue à celle qu'entraîne l'utilisation de combustibles sulfurés 
à 0,1 % et où les émissions d'autres polluants sont également réduites. Il semble 
que les systèmes à eau douce sont légèrement moins onéreux que ceux 
fonctionnant à l'eau de mer, si l'on en croît le tableau des coûts indicatifs des 
investissements figurant dans le rapport de l'EMSA12 (2010). 

 Les systèmes hybrides combinent les techniques d'épuration à l'eau douce et à 
l'eau de mer. Il semble que ces systèmes sont plus onéreux à installer. Ils offrent 
toutefois de la souplesse et permettent une réduction des émissions de SOx de 98 à 
100 % et une réduction des émissions de particules de près de 80 %.  Ils font 
encore l'objet de tests, mais devraient bientôt être commercialisés.  

 Le système CSNOX cible et réduit simultanément trois types de polluants: les SOx, 
les NOx et le CO2. Il s'agit d'un procédé prometteur qui se base sur l'utilisation de 
l'eau de mer comme absorbant. Les essais sont jusqu'ici très concluants et ce 
procédé permettrait d'obtenir une réduction de 99 % des émissions de SOx, de 66 % 
des émissions de NOx et de 77 % des émissions de CO2. 

 
En tenant compte des points susmentionnés, il convient de mettre en lumière les données 
suivantes et de les résumer comme suit: 

 On s'attend à ce que l'épuration augmente la consommation de combustible de 1 à 
3 % et, dès lors, qu'elle entraîne une augmentation des émissions de CO2

13.  

 Des questions relatives à la qualité de l'eau de lavage issue des épurateurs à eau de 
mer14 ont été soulevées. La qualité de l'eau de lavage est un problème, étant donné 
que l'on estime qu'elle a une incidence sur l'acidification des océans; 

 La boue produite par les épurateurs représente moins de 10 % de la production 
"normale" de boue, ce qui laisse penser qu'il sera nécessaire de développer les 
installations de réception. 

 Des problèmes de limitation des espaces, de conception et de stabilité liés à 
l'installation d'un système d'épuration des gaz d'échappement ont été signalés, 
notamment en ce qui concerne les petits navires. Toutefois, les constructeurs 
s'attèlent à régler ces problèmes. 

 
L'étude de l'EMSA (2010) aborde également la question des combustibles de substitution, 
notamment le gaz naturel liquéfié (GNL). En résumé, le GNL est une solution de 
remplacement faisable et rentable, et la technologie nécessaire aux navires alimentés par 
GNL existe. Bien que des avantages plus significatifs sur les plans environnementaux et 
opérationnels aient été répertoriés, le manque d'infrastructures portuaires et de terminaux 
                                                                                                                                                                                          

12  EMSA, 2010, p.17. 
13  Les émissions de CO2 sont directement liées à la consommation de combustible à bord. De manière générale, 

on peut affirmer que la consommation d'une tonne de fioul lourd entraîne l'émission de 3,17 tonnes de CO2. 
14  Des lignes directrices révisées par le groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la 

protection de l'environnement marin (GESAMP) ont été élaborées par l'OMI. 
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le long des côtes constitue le principal obstacle à l'adoption généralisée de cette 
technologie et de ce combustible substitutif. La possibilité que des projets d'infrastructures 
soient cofinancés par des programmes européens et la Banque européenne 
d'investissement (BEI) devrait également être examinée plus avant (EMSA, 2010).  

La performance environnementale du GNL peut se résumer comme suit: 

 les émissions de soufre sont éliminées; 

 les émissions de particules sont presque nulles; 

 les émissions de CO2 sont réduites de 26 %15; 

 les émissions de NOx sont réduites de 80 à 90 %. 

 
Au regard des résultats susmentionnés, les navires alimentés par GNL semblent constituer 
une réponse possible à la pollution atmosphérique, notamment à celle produite par les 
émissions non associées aux GES. Toutefois, il existe des considérations techniques liées 
aux équipements sur les navires et sur le littoral auxquelles il convient de répondre avant 
d'estimer qu'il s'agit d'une solution de remplacement viable. Ces considérations sont 
résumées ci-dessous: 

1) Considérations techniques liées aux équipements sur les navires 

a. Soutes à combustible: le GNL nécessite de nouveaux types de soute de stockage à 
bord. Contrairement aux soutes existantes, les soutes à GNL sont cylindriques et 
demandent davantage d'espace à bord. Le GNL est stocké sous pression. Les soutes 
à GNL requièrent dès lors qu'une partie de l'espace à cargaison soit sacrifié. Le 
rapport de l'EMSA (2010) fait valoir que 2 à 4 % de l'espace à cargaison des navires 
porte-conteneurs doit être sacrifié.   

b. Moteurs: les moteurs à deux combustibles existent et certains des moteurs existants 
peuvent facilement être adaptés à l'aide d'un kit GNL disponible sur le marché pour 
faire en sorte qu'ils brûlent du GNL en lieu et place du MDO ou du HFO. En 
conséquence, il existe peu de problèmes d'ordre technique. Néanmoins, on anticipe 
des coûts supplémentaires pour les nouveaux navires, en fonction de la taille, du 
type et de la complexité de l'appareil propulsif. 

c. Nouveaux navires et installations de mise à niveau: il est évident que les nouveaux 
navires peuvent adopter ou recevoir la technologie GNL plus facilement que les 
navires existants. Toutefois, il existe quelques exemples de conversions réussies. 

d. Aspects juridiques: il n'existe aucun cadre réglementaire applicable aux navires 
alimentés par GNL, mais des normes de l'OMI sont en cours d'élaboration. Certaines 
normes facultatives existent en Europe, mais il est nécessaire d'adopter une solution 
"mondiale et universelle". La communauté maritime internationale ne verra 
probablement dans le GNL une solution substitutive viable que lorsque le nouveau 
recueil international de règles de sécurité applicables aux navires alimentés par GNL 
(code IGF) aura été achevé et aura fait l'objet d'un accord au sein des instances de 
l'OMI. Ce recueil fournira des lignes directrices pour l'installation et le 
fonctionnement, et deviendra une partie intégrante de la convention SOLAS. Il est 
prévu que le code IGF soit élaboré, convenu et adopté d'ici à 2014.  
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2) Considérations techniques liées aux équipements sur le littoral 

a. Disponibilité des stations de soutage: le GNL n'est pas disponible en tant que 
combustible pour les navires le long des côtes européennes. Les infrastructures GNL 
desservent essentiellement les réseaux terrestres et non pas les navires. De 
nouvelles infrastructures sont nécessaires dans les terminaux d'importation actuels 
afin de desservir les navires. 

b. Considérations opérationnelles: les avitailleurs, les transferts de navire à navire et 
les installations fixes peuvent être utilisées pour les navires alimentés par GNL, 
comme l'illustre l'expérience norvégienne. Cependant, il est nécessaire de 
poursuivre les activités de recherche et de développement. À ce jour, le manque 
d'intérêt commercial a retardé les investissements nécessaires.  

c. Questions réglementaires: un cadre administratif, similaire au code IGF, est 
nécessaire à la sécurité du stockage et du ravitaillement en combustible des navires, 
etc.  

La possibilité d'avoir recours au GNL en tant que combustible marin dépend essentiellement 
de la disponibilité d'un réseau d'approvisionnement sur le littoral. Apparemment, la 
technologie nécessaire aux navires alimentés par GNL est disponible et suffisamment au 
point pour être adoptée à grande échelle. Les constructeurs proposent un "kit", à savoir un 
composant qui permet de brûler à la fois du GNL et du HFO/MDO. Toutefois, il existe un 
nombre insuffisant de terminaux le long des côtes européennes et une intervention 
politique est nécessaire afin de porter l'attention du marché sur cette option. D'un point de 
vue financier, l'introduction du GNL en tant que combustible pour les navires semble être 
comparable au problème "de la poule et de l'œuf". Si ce réseau de stations de soutage 
existait, les échanges maritimes à courte distance pourraient être utilisés comme un banc 
d'essai. Les navires impliqués bénéficieraient des nouvelles infrastructures de soutage et 
les citoyens de l'Union profiteraient directement d'un "air pur". 
 
Pour conclure, il apparaît que le GNL n'est pas nécessairement la seule solution. Toutefois: 
 

 il est prometteur en théorie, étant donné qu'il permet d'éliminer en totalité les SOX 
et les particules en tant que polluants ainsi que d'éliminer en partie les NOX. 
Cependant, il n'offre pas de solution fondamentale à la question des GES, problème 
également essentiel dans les réglementations relatives à la qualité de l'air.  Il 
n'existe à ce jour que quelques navires qui sont alimentés par GNL et il est 
dangereux de généraliser sur la base de tout résultat opérationnel; 

 il a été testé dans la pratique; 

 les solutions techniques sont, dans une large mesure, disponibles et mises au point 
par le secteur; 

 il faut développer les infrastructures sur le littoral et élaborer des lignes directrices. 

 
2.2. Expériences tirées des ECA actuelles 
 
À ce jour, les seules SECA déclarées sont la mer du Nord et la mer Baltique. Les 
expériences du concept SECA sont examinées dans un rapport du Seafarers International 
Research Centre (SIRC) (Bloor, Baker, Sampson et Dahlgren, 2011). Chose intéressante, 

                                                                                                                                                                                          

15  En raison du rejet de méthane non brûlé, la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre est 
légèrement inférieure (approximativement 20 %). 
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une étude sur l'incidence que pourrait avoir le fait de déclarer la mer Baltique comme une 
zone de contrôle des émissions de NOx (NECA) renforce également les arguments en faveur 
de l'expansion des SECA existantes. 
 
2.2.1. SECA en mer du Nord et en mer Baltique 
 

 Le rapport du SIRC de décembre 2011 est la publication la plus récente sur la 
législation internationale visant à contrôler la pollution (Bloor et al., 2011)16. 
L'objectif de ce rapport était d'examiner le respect de la législation et la 
gouvernance de la SECA en Europe du Nord. Ce rapport intermédiaire est important 
puisque ses conclusions sont directement en lien avec la présente note. Les points 
d'intérêts suivants ont été recensés: il existe actuellement, dans le secteur, un état 
d'esprit poussant au respect des exigences énoncées à l'annexe VI de la convention 
Marpol, la part des immobilisations de navires, exprimée en pourcentage des 
inspections menées au titre du Mémorandum d'entente de Paris, étant tombée de 
9 % en 2001 à seulement 3 % en 2010. Cependant, dans ce secteur extrêmement 
concurrentiel, le respect de la part des opérateurs dépend essentiellement de la 
perception qu'ils ont du fait que leurs concurrents respectent également les règles, à 
savoir qu'il existe des "conditions de concurrence égales". 

 Globalement, les données disponibles issues des études sont insuffisantes pour 
évaluer le niveau de respect dans l'ensemble des ECA. De nombreuses approches de 
la surveillance sont adoptées. Certaines administrations, en particulier le contrôle 
par l'État du port, examinent les registres des hydrocarbures et les notes de 
livraison de soutes. Une note de livraison de soute est un reçu commercial relatif à 
la quantité et à la qualité du fioul reçu à bord qui est délivré par l'agent de soutage. 
Le registre des hydrocarbures fournit des informations sur la durée et la procédure 
de changement entre le fioul à haute teneur en soufre et le fioul à faible teneur en 
soufre. D'autres administrations optent pour la méthode d'échantillonnage. Cela 
implique que l'information sur les notes de livraison de soutes et les registres des 
hydrocarbures ne constituent pas en soi des preuves de conformité. Cette question 
montre comment la législation en matière de protection de l'environnement marin a 
évolué, les notes de livraison de soutes et les registres des hydrocarbures n'ayant 
pas été initialement conçus pour remplir une fonction réglementaire. 

 Si des écarts par rapport à la réglementation existent parfois, il est possible qu'ils 
s'expliquent par les économies considérables réalisables en opérant avec des 
combustibles à bas coût et à haute teneur en soufre, en cette période où les profits 
du secteur du transport et les tarifs du fret sont bas. L'instauration imminente de la 
zone de contrôle des émissions d'Amérique du Nord (en août 2012) garantira, à 
moyen terme, un écart de prix régulier et très important entre les fiouls conformes 
et non conformes. Les incitations financières considérables associées à l'utilisation 
de fioul non conforme donnent à penser qu'il est nécessaire de mettre en place des 
mesures d'exécution particulièrement sévères. 

 Les administrations qui sont parties au Mémorandum d'entente de Paris sont bien 
préparées et proposent l'utilisation des bases de données Thethis et Equasis pour la 
désignation et la stigmatisation des navires qui ne respectent pas les règles. 
Toutefois, les navires qui ne se conforment pas à la directive de l'Union européenne 
qui leur impose de brûler du fioul d'une teneur maximale en soufre de 0,1 % 
lorsqu'ils sont au port ne relèvent pas de ce régime, étant donné que la limite 
maximale de 0,1 % pour la teneur en soufre ne fait pas partie des règles de l'OMI. 

                                                           

16  Le projet sera achevé en décembre 2012. 
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En conséquence, la motivation poussant au respect des règles est réduite. Le 
système d'inspection et d'exécution basé sur le contrôle par l'État du port se fonde 
uniquement sur les règles de l'OMI et, dans la pratique, est axé sur les exigences 
relatives au contrôle par l'État du pavillon, telles que la protection de la sûreté, de la 
sécurité et des intérêts environnementaux des États du port et de la côte vis-à-vis 
de menaces portées par des navires battant d'autres pavillons. 

 Toutes les opérations de soutage et d'échantillonnage au titre de la 
convention Marpol sont menées comme il se doit. De plus, tous les navires ne sont 
pas équipés de caisses et de systèmes à deux combustibles. Les navires qui ne 
possèdent pas de système duel, à savoir qui ont une caisse pour le combustible à 
haute teneur en soufre et une autre pour le combustible à faible teneur en soufre, 
doivent effectuer des procédures de changement, et des résidus de soufre sont alors 
décelées dans les échantillons. Bien que des procédures de changement adéquates 
aient fait l'objet de publications, le résultat final dépend largement des exigences 
opérationnelles du voyage et des aptitudes, compétences et/ou instructions du chef 
mécanicien à bord. 

Les conclusions ci-dessus sont très intéressantes, car tous les autres rapports sont centrés 
sur l'incidence des SECA. En revanche, ce rapport est axé sur les questions pratiques, 
notamment sur les opérations et le contrôle réglementaire. Il pose également des questions 
sur la mise en œuvre de la législation relative au soufre dans d'autres zones maritimes. Il 
se conclut par quelques recommandations qui offrent une bonne base de discussion sur 
l'expansion proposée de la SECA: 
 

 Les auteurs du rapport du SIRC suggèrent que tous les pays de l'Union européenne 
devraient notifier à la Commission tous les navires qui s'avèrent ne pas respecter la 
teneur maximale de 0,1 % de soufre dans le combustible utilisé au port. La 
Commission demanderait ensuite l'introduction des cas de non-respect dans le 
système Equasis. Les auteurs de la présente note proposent que, dans de tels cas, 
les administrations informent en premier lieu l'EMSA, en sa qualité d'organe 
spécialisé. 

 Ils proposent également l'enregistrement électronique des notes de livraison de 
soutes. En l'absence d'accord sur l'enregistrement électronique, il est recommandé 
de rechercher un accord au sein de l'OMI sur un nouveau format pour les notes de 
livraison de soutes. Il convient de tenir compte des propositions suivantes: 

o la note de livraison de soutes devrait être rédigée en anglais; 

o elle devrait toujours faire apparaître la teneur en soufre; 

o le numéro d'identification du fournisseur d'hydrocarbures de soute devrait être 
mentionné (que la livraison soit effectuée ou non par un sous-traitant);  

o le matériau constituant la note de livraison de soutes est tel que tout effacement 
ou toute modification apportée à la note est clairement visible. 

 Le danger potentiel planant sur les navires possédant une caisse à combustible 
unique constitue un point intéressant qui est également pertinent pour ce qui est de 
l'expansion de la SECA existante. Les auteurs du rapport du SIRC suggèrent d'éviter 
que de tels navires, lorsqu'ils se convertissent à l'utilisation de fioul à faible teneur 
en soufre en vidant partiellement leur caisse à combustible, ne soient tenus de faire 
la queue pour se ravitailler en combustible. 

 L'appareil de surveillance à laser (système LIDAR) n'a pas à ce jour réussi les essais 
opérationnels. Il n'en demeure pas moins qu'il convient de consacrer davantage 
d'efforts au développement de cette technologie. La surveillance aérienne est une 
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pratique commune pour le contrôle des limites de rejet d'hydrocarbures des navires 
imposées par la convention Marpol. Les administrations possèdent une grande 
expérience de cette pratique et ont enregistré des réussites notables grâce à elle. 
Elle pourrait également intégrer d'autres technologies, telles que le système LIDAR.  

 
2.2.2. La mer Baltique en tant que NECA: une extrapolation intéressante 
 
L'étude de Kali, Repka et Karvonen (2010) sur l'incidence économique de la NECA en mer 
Baltique porte principalement sur les NOx et les conséquences économiques de la législation 
relative aux NOx. Elle n'aborde pas les questions liées aux SOx. Toutefois, elle offre une 
base intéressante et de quoi nourrir les réflexions sur les ECA en mer Baltique. Ce travail 
de recherche indique que, si la mer Baltique n'est pas désignée comme une NECA, les 
émissions de NOx issues du transport maritime continueront de croître proportionnellement 
au trafic. La règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol fixe des seuils progressifs de 
réduction des émissions de NOx produites par les moteurs diesel marins. La limite des 
émissions du "niveau II"17 concerne les moteurs installés sur les navires construits à partir 
du 1er janvier 2011 et avant le 1er janvier 2016. La limite des émissions du "niveau III", 
plus stricte, concerne les moteurs installés sur les navires construits à partir du 
1er janvier 2016 et navigant dans les ECA. Le contrôle des émissions de NOx produites par 
les moteurs diesel intervient au travers des exigences relatives aux visites techniques et à 
la certification des navires qui aboutissent à la délivrance d'un certificat EIAPP (certificat 
international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs) et, par la suite, 
au travers de la démonstration de la conformité en service, conformément aux exigences 
des règles contraignantes 13.8 et 5.3.2 du code technique NOx (résolution MEPC 177 (58)). 
L'introduction du régime de réduction du niveau III permettrait une réduction de 80 % des 
émissions de NOx pour les nouveaux navires par rapport au niveau I. Cette évolution serait 
suffisante pour faire fléchir les niveaux de NOx et diviser par deux les émissions de NOx 
émanant du transport maritime d'ici à 2040. 

Figure 2:  Diagramme des réductions des émissions de NOx  

 
Source: OMI, 2009. 

                                                           
17  La règle 13 de l'annexe VI de la convention Marpol détermine les limites des émissions spécifiques de NOx en 

g/kWh en fonction de la vitesse du moteur (tours par minute). Cette règle fixe également les limites 
(niveaux) des émissions, le niveau III, celui applicable aux ECA, imposant une réduction de 80 % des 
émissions de NOx aux moteurs de niveau I.  
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Bien que cette étude soit centrée sur les NOx  et non les SOx, il existe des similarités non 
négligeables entre ces deux types de substances et dans les résultats que l'on espère 
atteindre grâce à l'application de limites environnementales strictes. L'évolution des SECA 
comme des NECA fait face à des défis techniques. Il est essentiel d'améliorer les moteurs et 
les systèmes de gaz d'échappement ainsi que la qualité des combustibles afin d'atteindre 
les limites fixées dans la législation. De plus, l'incidence financière de l'application de ces 
technologies est, dans les deux cas, difficile à estimer et à faire assumer à un groupe 
particulier de parties prenantes. Pour finir, l'application de ces règles strictes dans ces deux 
types de zones (SECA et NECA) apporte un avantage environnemental évident. 
 
Cette étude se fonde sur les données brutes collectées pour l'année de référence 2008 et 
porte sur plus de 6 000 navires, la majorité d'entre eux n'ayant navigué que quelques jours 
en mer Baltique. Cette étude présume et suggère que, si une NECA est instaurée dans la 
mer Baltique, ce seront principalement des navires de niveau III qui y navigueront et que 
le nombre des navires qui la visitent occasionnellement sera réduit. Deux scénarios 
différents relatifs aux dépenses de capital (CAPEX)18 ont dès lors été imaginés. 
 
Le premier scénario envisage que, en 2016, tous les nouveaux moteurs seront équipés de 
la réduction catalytique sélective (RCS)19, alors que le second part de l'hypothèse que la 
RCS ne sera installée que sur la part de puissance moteur qui représente 95 % des 
émissions de NOx du type donné de navires en 2008. En utilisant cette méthode, il est 
possible de réduire considérablement les sommes investies dans les dépenses de capital 
consacrées à la RCS et de rendre ce scénario plus réaliste. Dans le premier scénario, les 
coûts supplémentaires totaux dus au niveau III s'établissent à 76,6 millions d'euros 
en 2020 et à 289 millions d'euros en 2030. Dans le second scénario, les coûts s'élèveraient 
respectivement à 55,6 et à 206 millions d'euros. La figure 3 fait apparaître l'évolution des 
émissions de NOx dans la mer Baltique dans le temps et des émissions de NOx des navires 
de niveau I, II et II dans le temps. 
 

Figure 3:  Évolution des émissions de NOx dans la mer Baltique et évolution des 
émissions de NOx des navires de niveau I, II et II dans le temps 
 

  
Source: Kali et al. 2010, p. 24 et 25. 

 

                                                           
18  Une entreprise utilise les dépenses de capital (CAPEX) afin d'acquérir ou de mettre à niveau des actifs 

physiques, tels que des navires de mer et des équipements. 
19  La réduction catalytique sélective (RCS) est un procédé qui permet de convertir les NOx en diazote (N2) et en 

eau, à l'aide d'un catalyseur. Il est possible que les moteurs de niveau III soient équipés de la technologie 
RCS à l'avenir. 
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La figure 3 donne à penser que si aucune mesure n'est prise, la charge environnementale 
que représente les NOx augmentera, alors que si les mesures NECA sont appliquées, la 
charge escomptée en 2040 sera moitié moins lourde qu'aujourd'hui. La figure 3 présente 
également la contribution des composantes de la flotte dans la charge environnementale. 
On peut observer que le tonnage "ancien" (non conforme) contribuera plus à la charge 
environnementale avant qu'il ne soit finalement mis au rebut. Les courbes escomptées des 
graphiques, pour une région marine dans laquelle des règles environnementales strictes 
sont appliquées, sont similaires à celles ci-dessus. Par conséquent, en partant du principe 
que les cas sont similaires, deux conclusions principales peuvent être tirées: 
 

1) le plus tôt les mesures seront prises, le mieux s'en portera l'environnement (moins 
d'effets externes); 

2) le plus tôt nous mettrons au rebut le tonnage non conforme ou en œuvre de 
nouvelles techniques, le mieux s'en portera l'environnement. 

 
La question la plus controversée pour toutes les parties concernées est le coût des 
réductions et les frais associés que les armateurs devront assumer. Les coûts à la charge 
des armateurs peuvent être répartis en dépenses de capital (CAPEX), la charge financière 
spécifique découlant de l'achat d'un navire, et en dépenses opérationnelles (OPEX), la 
charge financière spécifique découlant de l'exploitation d'un navire20. La figure 4 présente 
les coûts de la réduction des NOx sur 30 ans, en appliquant un taux d'intérêt de 10 % 
(droite) ou de 5 % (gauche). Les deux graphiques font apparaître les coûts des deux 
scénarios décrits plus haut. 
 
Figure 4:  Coûts de la réduction des NOx sur 30 ans 

  
Source: Kali et al., 2010, p. 26. 

La figure 4 montre que le taux d'intérêt peut affecter de manière non négligeable le coût de 
la réduction des émissions. De plus, il semblerait que ne serait-ce qu'un assouplissement 
limité de la règle, comme le montre la différence entre les deux scénarios21, pourrait 
réduire ce coût. En partant du principe, une fois encore, que les cas des NOx et des SOx 
sont similaires, les deux conclusions suivantes peuvent être tirées: 

                                                           

20  Les dépenses opérationnelles (OPEX) couvrent les coûts associés à l'administration à terre, à l'équipage, au 
ravitaillement, aux assurances, à la maintenance, aux réparations, etc. Les OPEX n'incluent pas le 
combustible et les frais portuaires qui sont en général considérés comme des "frais de voyage".  

21  Veuillez relever la différence entre le scénario 1 et le scénario 2 sur les graphiques. Dans le scénario 1, tous 
les moteurs respectent les nouvelles règles, alors que dans le scénario 2, seule la puissance moteur qui 
contribue à 95 % de la charge est prise en compte. Le second scénario semble plus réaliste (Kali et al, 
2010). 
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 les CAPEX constituent la majeure partie des coûts totaux; toute réglementation 
devrait dès lors tenir compte de ce point. 

Il convient d'élaborer des scénarios réalistes visant à la bonne évaluation des coûts de la 
nouvelle réglementation et à la répartition de ces coûts. 
 
2.3. Questions liées aux fiouls 
 
L'estimation des prix futurs des hydrocarbures de soute est une question complexe qui 
n'est pas abordée dans les travaux universitaires ou dans les documents d'entreprise qui 
ont été consultés pour rédiger cette note22. Il est extrêmement important de disposer de 
projections efficaces puisque les coûts liés aux hydrocarbures de soute pourraient dépasser 
50 ou même 70 % de l'ensemble des coûts opérationnels, notamment dans le cas des 
navires rapides de grande dimension comme les porte-conteneurs. 
 
Le rapport de l'EMSA (2010) présente les informations spécifiques sur la variation des prix 
futurs du fioul. La question des prix "absolus" et "différentiels", à savoir l'écart entre le prix 
du HFO à faible teneur en soufre et du HFO à haute teneur en soufre est également 
débattu. Au regard des données relatives aux deux dernières années23, la différence entre 
le prix mensuel moyen du HFO à faible teneur en soufre et du HFO à haute teneur en 
soufre s'établit à près de 5 %. L'écart entre le fioul lourd (HFO) et le gazole à usage 
maritime (MGO)24 varie entre 70 et 80 % sur la même période. Les fluctuations des 
moyennes mensuelles ne sont pas négligeables, ce qui implique des fluctuations notables 
des prix journaliers et hebdomadaires. La figure 5 présente les prix mensuels du HFO et du 
MGO en Europe. 
 

Figure 5:  Prix mensuels des hydrocarbures de soute en Europe 

 
Source: Compilation des auteurs, SIN Clarkson Research Services, 2012. 

                                                           

22  Les entreprises spécialisées proposent habituellement des projections et des services connexes. 
23  Toutes les données sont tirées de la base de données électronique de Clarcksons et courent jusqu'à la fin du 

mois de février 2012. 
24  Le HFO est de l'huile résiduelle pure ou presque pure d'une viscosité de 380 cSt qui est utilisée 

principalement pour alimenter les navires. Le MGO est un distillat utilisé à bord des navires. 

 31 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

Les écarts entres les prix futurs du HFO et du MGO sont présentés dans la figure 5. Les prix 
futurs du HFO sont supérieurs à la fourchette allant de 625 à 675 dollars la tonne et les prix 
du MGO supérieurs à 1 000 dollars la tonne. Le différentiel se maintiendra, à moins que les 
conditions sur le marché n'évoluent de manière spectaculaire. 
 
Les écarts observés entre les différentes stations de soutage constituent un autre point 
intéressant lorsque l'on débat des prix des hydrocarbures de soute. Dans la figure 5, les 
stations de soutage en Méditerranée sont observées et mises en regard du "marché de 
référence" que constitue Rotterdam. Il apparaît que les prix futurs en Méditerranée seront 
supérieurs de près de 5 % à ceux pratiqués à Rotterdam.  
 
2.4. Conclusions essentielles 
 

1. Un encadrement stable par la réglementation stimulera les efforts des fabricants 
pour relever tous les défis techniques. 

2. À l'heure actuelle, il n'existe aucune solution technique qui convienne à tous les 
cas de figure ou réduise les émissions de tous les polluants: 

a. l'épuration est une technique qui permet de relever la plupart des défis 
techniques liés aux SOx; 

b. le GNL offre une alternative prometteuse, pour ce qui est de la réduction 
des émissions de SOx, mais seulement si se développe un important 
réseau de stations de soutage le long des côtes européennes. 

3. Le plus tôt les mesures seront prises, le mieux s'en portera l'environnement 
(moins d'effets externes). Les avantages sont supérieurs aux coûts et une action 
réglementaire immédiate, telle que l'extension des SECA, pourrait réduire les 
coûts externes liés aux SOx. 

4. Le plus tôt nous mettrons au rebut le tonnage non conforme ou en œuvre de 
nouvelles techniques, le mieux s'en portera l'environnement. 

5. Les CAPEX constituent la majeure partie des coûts totaux du transport maritime; 
toute réglementation devrait dès lors tenir compte de ce point. 

6. Il convient d'élaborer des scénarios réalistes visant à la bonne évaluation des 
coûts de la nouvelle réglementation et à la répartition de ces coûts. 

7. Les fiouls à faible teneur en soufre sont significativement plus chers que les fiouls 
à haute teneur en soufre actuellement utilisés. 

8. Il faut s'attendre à ce que les prix des hydrocarbures soient plus élevés dans les 
ports de soutage de toutes les régions de l'Union européenne, en particulier dans 
les ports méditerranéens, qu'à Rotterdam. 
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3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les conclusions portent essentiellement sur l'incidence de l'introduction d'autres SECA au 
sein de l'Union européenne. La seconde partie de ce chapitre est consacrée à des 
recommandations stratégiques. 

 
3.1. Conclusions 
 

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS-CLÉS EN FAVEUR DE L'EXTENSION DES SECA 

 On s'attend à ce que les échanges croissent; la charge environnementale croîtra 
donc aussi. 

 Le transport maritime contribue de manière notable aux émissions de SOx qui 
influent sur la vie de nombreux européens. 

 Les avantages de la réduction des émissions de SOx dépassent les coûts, d'après 
toutes les sources disponibles. 

 Les combustibles appropriés seront disponibles, mais à des prix supérieurs. Une 
charge financière non négligeable sera donc imposée aux armateurs et aux 
opérateurs. La forte baisse des limites augmentera néanmoins les avantages pour 
la société. 

 La technique d'épuration est disponible, le coût des installations variant 
énormément selon le type, l'âge et la taille du navire. 

 Le GNL utilisé comme combustible marin constitue une solution de substitution 
possible pour l'avenir; le manque d'infrastructures de soutage constitue le problème 
principal. 

 On s'attend à ce que les défis techniques posés par les limites strictes applicables 
aux SOx débouchent sur des innovations techniques et sur l'activation des filières 
économiques en rapport.  

 La déclaration de nouvelles SECA, dans le cadre de l'OMI, facilite la bonne 
application des réglementations sous le régime actuel de contrôle par l'État du port. 

 La combinaison des limites applicables dans les SECA avec les exigences du 
programme "Air pur pour l'Europe" rehaussera l'amélioration espérée de la qualité 
de l'air. 

 Un transfert modal vers des chaînes logistiques plus polluantes ou autres est 
possible, mais aucune quantification n'est disponible, et, en pratique, il aura des 
conséquences sur certains échanges au sein de l'UE. 

 

3.1.1. Estimations relatives à l'augmentation des émissions de SO2 le long des 
principales voies maritimes  

 
On s'attend à ce que le trafic maritime croisse et, en conséquence, que les émissions de 
SOx connaissent la même évolution (voir section 23.2). Un taux de croissance modéré de 
3 % du trafic entraînerait une hausse de près de 35 % du trafic en 10 ans. Une estimation 
plus précise est clairement nécessaire. Toutefois, des études montrent que les chiffres 
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relatifs à la croissance du trafic étayent les estimations mentionnées dans la 
documentation. Certains documents soumis à l'OMI avancent que25: 

 environ 85 % des émissions dues au transport maritime sont générées dans 
l'hémisphère nord (également dans Corbett et al., 1999, p. 3461). Pendant une 
journée d'été, la contribution des navires aux niveaux ambiants de SOx dans 
l'Atlantique Nord dépasse 60 % et, pendant une journée d'hiver, elle peut atteindre 
près de 90 %;  

 près de 70 % des émissions mondiales dues aux navires sont produites à moins de 
400 km (environ 250 milles) des côtes et des modèles suggèrent que la contribution 
des moteurs marins représente 5 à 30 % de la charge totale en soufre, soit environ 
3,6 tonnes de SOx en Europe en 2000;  

 les émissions terrestres européennes sont progressivement réduites, alors qu'on 
s'attend à ce que celles à mettre au compte des transports maritimes continuent de 
croître. Même si l'on part du postulat que l'annexe VI de la convention Marpol et les 
SECA seront mises en œuvre dans la mer du Nord, la mer Baltique et la Manche, on 
s'attend à ce que les émissions de SO2 provenant du transport maritime 
international augmentent de plus de 42 % d'ici à 2020. Selon certains estimations 
scientifiques, les émissions prévues dues au transport maritime international dans 
les zones maritimes européennes dépasseront, d'ici à 2020, le total des émissions 
terrestres dans les pays de l'UE-25; 

 le transport maritime est, à lui seul, la principale source d'acidification et 
d'eutrophisation dans de nombreux pays européens, bien que la plupart des 
émissions se déposent sur les océans.  

 

La réduction de la charge environnementale comporte des avantages pour la société et, si 
l'on considère l'ensemble des avantages pour l'environnement et la santé, ces règles sont 
clairement rentables. On s'attend également à ce que d'autres avantages 
environnementaux se profilent: 

 une réduction de 25 % de l'acidification au sein des ECA; 

 une réduction de l'eutrophisation de 3 % d'ici à 2015; 

 une réduction notable de 65 à 85 % des émissions de particules d'ici à 202026. 

 
3.1.2. Réduction de la teneur en soufre à 0,1% dans les ECA et augmentation 

du prix des combustibles 
 
L'étude réalisée par Kali et al. (2010) porte sur les niveaux de NOx en mer Baltique, mais 
elle aborde aussi la question de la hausse des coûts opérationnels pour les navires et, 
partant, le prix des hydrocarbures de soute. On s'attend à ce que le prix des hydrocarbures 
de soute augmente (voir section 24.3). Une charge financière non négligeable sera dès lors 
imposée aux armateurs et aux opérateurs. Si l'on extrapole les résultats de l'approche 
centrée sur les NOx pour les appliquer aux SOx et l'on accepte d'éventuelles zones 

                                                           

25  Les points suivants se fondent principalement sur la note d'information soumise lors de la 53e session de 
l'OMI (Friends of Earth, 2005, p. 2 à 12). Friends of the Earth International a été créé en 1971 par quatre 
organisations implantées en France, en Suède, en Angleterre et aux États-Unis. Il s'agit aujourd'hui d'une 
fédération de 76 groupes situés dans le monde entier. 

26  L'étude de l'EMSA (2010, p. 12) fournit des informations plus détaillées.  
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d'ombres, il semblerait qu'une forte baisse des limites des émissions à l'heure actuelle 
pourrait aboutir à un coût relativement stable par tonne éliminée27.  

 
3.1.3. Faisabilité des dispositions relatives à la limite de 0,1 % applicable à la 

teneur en soufre en relation avec les innovations technologiques dans 
l'UE 

 
Aucunes des sources disponibles ne remet en question la disponibilité des combustibles ou 
même la hausse prévue des prix des hydrocarbures de soute à faible teneur en soufre. Les 
techniques d'épuration semblent offrir une solution techniquement viable puisque la plupart 
d'entre elles permettent une réduction de plus de 90 % des émissions de SOx. La 
technologie est disponible. Toutefois, la charge financière associée à son installation, à son 
fonctionnement et à sa maintenance est difficile à déterminer et son utilisation dépend 
énormément de l'appareil propulsif de chaque navire. Le système CSNOx semble 
prometteur à plus d'un égard et est potentiellement disponible. Toutefois, le coût de cette 
solution technique n'est toujours pas clairement défini. Les installations de réception ou les 
autres solutions techniques devraient également être étudiées, étant donné que la boue ou, 
dans d'autres cas, l'eau de lavage produite par l'épuration ne devrait pas être rejetée, 
notamment dans les zones sensibles sur le plan environnemental, telles que la 
Méditerranée. Néanmoins, ce point soulève des inquiétudes limitées, dans la mesure où la 
question des installations de réception et les problèmes similaires ont été réglés et où le 
marché et les administrations portuaires sont expérimentés en ce qui concerne les 
installations de réception portuaires. 
 
Les navires alimentés par GNL représentent une solution potentiellement intéressante dont 
la mise en œuvre n'est pas facile à envisager dans le cadre d'une planification à court 
terme. Le problème central est le manque d'infrastructures de soutage du GNL en Europe 
méridionale et l'absence de cadre réglementaire (code IGF, voir section 24.1). Les auteurs 
estiment que l'utilisation de navires alimentés par GNL pour les échanges maritimes à 
courte distance le long des côtes de l'Union et avec les régions voisines peut être 
considérée comme une solution viable pour l'avenir. Cependant, il faudra du temps pour 
que s'établisse l'exploitation mondiale de navires alimentés par GNL dans le cadre d'un 
réseau mondial de soutage du GNL, comme on l'entend aujourd'hui et selon les modalités 
d'exploitations actuelles du GNL, et que les opérateurs lui accordent leur confiance. 

 
3.1.4. Impulsion en faveur d'un secteur du transport maritime éco-innovant 
 
Les auteurs de cette note de synthèse estiment que l'introduction de toute mesure 
respectueuse de l'environnement constituerait une force motrice et déclencherait des 
améliorations technologiques. Ils jugent de même qu'elle permettrait au secteur européen 
de la construction navale et aux filières économiques connexes de bénéficier de possibilités 
de développement et de débouchés commerciaux supplémentaires. Deux points sont mis 
en avant: 
 

1) Les navires existants devraient mettre en œuvre une solution technique afin 
d'atteindre la limite des émissions requises. Cela peut être réalisé grâce à 
l'installation d'un épurateur ou d'un second système de stockage et de transfert du 
combustible à bord permettant de brûler du fioul à faible teneur en soufre. 

                                                           
27  L'étude de Kalli et al. (2010, p. 26 à 30) fournit des informations détaillées à ce sujet. 
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2) Les navires alimentés par GNL pourront certainement être construits à l'avenir, 
étant donné que la technologie du GNL est au point pour une mise en œuvre tant 
sur terre qu'à bord; toutefois, le problème des infrastructures doit être réglé. 

 
3.1.5. Mesures visant à réduire les émissions polluantes dans les SECA 

existantes ou nouvelles 
 
Si l'on tient compte des points mentionnés plus haut, l'utilisation des hydrocarbures de 
soute à faible teneur en soufre ou l'installation d'épurateurs sont les mesures les plus 
viables techniquement. De plus, la décision d'étendre les SECA permettrait une bonne 
application au travers des réseaux et des pratiques établis du contrôle par l'État du port. 
Une application efficace, y compris grâce à l'utilisation d'une "liste de stigmatisation", 
découragera les violations. Potentiellement, les initiatives en faveur de la mise au point de 
techniques de réduction grâce à un système d'épuration des gaz d'échappement qui 
s'attaque à tous les polluants, comme le système CSNOx, pourraient également être 
envisagées. Les systèmes d'épuration des gaz d'échappement technologiquement avancés 
pourraient traiter les polluants associés ou non aux GES, ce qui contribuerait aux politiques 
et aux initiatives relatives à l'"air pur" et stimulerait l'intérêt des fournisseurs européens et 
des centres de recherche et de développement. 
 
3.1.6. Application de l'épuration à l'eau de mer en tant que solution de 

remplacement moins onéreuse que l'utilisation de combustibles à très 
faible teneur en soufre (0,1 %) 

 
La décision concernant l'installation d'un épurateur dépend de l'appareil propulsif à bord du 
navire et est étroitement liée aux besoins opérationnels du navire en question. Le coût 
d'une installation d'un épurateur a posteriori peut varier énormément et aucun prix moyen 
faisant sens ne peut être extrapolé. La comparaison du coût de l'installation d'un épurateur 
et d'un système à deux combustibles à bord s'appuie sur les facteurs mentionnés plus haut. 
Étant donné que l'on s'attend à ce que les prix des hydrocarbures de soute à faible teneur 
en soufre augmentent, la décision d'installer un épurateur semble plus appropriée d'un 
point de vue financier. Cette hypothèse part du principe que la boue ou l'eau de lavage 
contaminée issue de l'épurateur ne créera aucune charge environnementale et que les 
installations de réception ou des réglementations d'effet similaire seront en place. 
 
3.1.7. Incidence des niveaux d'ozone sur le continent européen dus aux 

émissions produites par le transport maritime international 
 
L'Union européenne s'est fixée l'objectif d'atteindre des niveaux de qualité de l'air qui 
n'entraînent pas de conséquences et de risques inacceptables pour la population et 
l'environnement. La réalisation de cet objectif est assurée par le lancement de la stratégie 
thématique sur la pollution atmosphérique, une des sept stratégies thématiques du sixième 
programme d'action pour l'environnement intitulé "Environnement 2010: notre avenir, 
notre choix", et du programme intitulé "Air pur pour l'Europe". Ce programme est centré 
sur la contribution des navires à la formation d'ozone troposphérique et, notamment, sur le 
rôle joué par les NOx, les composés organiques volatils et, dans une certaine mesure, les 
particules rejetés par les navires. Dans la mesure où les sources terrestres d'émissions sont 
réduites, le secteur des transports maritimes devra contribuer à poursuivre la réduction des 
émissions atmosphériques. La quantité totale de polluants émise par le transport maritime 
est élevée, en dépit de son efficacité énergétique inhérente. Toutes les formes de trafic 
alentour des régions du littoral contribuent au problème. Cependant, les échanges au sein 
de l'UE semblent attirer davantage l'attention. Cet état de fait est principalement dû à la 
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concentration du trafic maritime dans certains couloirs, tels que la mer Adriatique, les 
zones marines limitrophes des principales plaques tournantes que sont les ports de 
Rotterdam, d'Anvers et de Hambourg, ainsi que les zones alentour de la Sardaigne et de la 
Corse. La plupart des ports concernés sont des villes portuaires. Les effets externes ont dès 
lors une forte incidence. Comme nous l'avons déjà vu, l'extension des SECA aurait un effet 
positif sur la qualité de l'air. Elle réduirait considérablement les émissions provenant des 
navires, ce qui permettrait en partie d'atteindre les objectifs. D'autres actions relatives aux 
NOx et aux particules n'ont pour le moment pas été lancées. Pour conclure, le volume total 
des émissions concernées, telles que les SOx, serait réduit et la qualité de l'air, améliorée. 

 
L'argument contre ce qui précède défend l'idée que la hausse du coût des combustibles et 
des coûts opérationnels des navires pourrait détourner une part du fret vers des modes de 
transport terrestres, ce qui compromettrait les efforts visant à transférer le fret des 
transports terrestres vers le transport maritime. Selon les auteurs, cet argument n'est pas 
suffisamment étayé. L'examen du trafic maritime autour de l'Europe et notamment dans les 
zones maritimes susceptibles de devenir des SECA permet de dresser les conclusions 
suivantes: 

1) Les navires qui traversent ces zones, mais qui ne font pas escale dans un port 
européen, sont concernés par la législation; pourtant, ils ne contribuent à aucun 
transfert modal en Europe. 

2) Les navires qui sont utilisés pour mener des échanges entre un port de l'UE et un 
pays tiers doivent être en règle et il est possible qu'un transfert modal intervienne, 
bien que ce ne soit pas probable. Ces navires sont principalement des pétroliers, des 
navires de transport de GNL et des porte-conteneurs (voir section 1.2). Les navires 
qui transportent des matières premières et des produits énergétiques font escale 
dans des terminaux spécifiques et aucune autre solution viable ne s'offre à eux pour 
procéder à un transfert modal. Les porte-conteneurs engagés dans le commerce 
international sont également tenus de faire escale dans une des principales plaques 
tournantes. Dans les cas extrêmes, il est possible que ces navires changent de 
plaque tournante, mais la différence en termes d'incidence est difficilement 
décelable à l'échelle européenne. 

3) Il est possible que les échanges au sein de l'UE soient affectés; toutefois, l'examen 
des études sur le sujet a clairement démontré qu'aucun transfert modal n'est 
assuré28. Un transfert est peu probable dans les cas où la demande est captive, par 
exemple, dans le couloir adriatique, pour ce qui est des échanges vers les îles, telles 
que la Sardaigne, la Corse, la Crète, ou dans le cas des navires nourriciers (ou des 
navires engagés dans les échanges maritimes à courte distance au sein de l'Union) 
qui font escale dans les ports principaux de Rotterdam, d'Anvers, de Hambourg, etc. 
Il conviendrait donc de fournir davantage de preuves à l'appui des arguments 
défendant l'hypothèse des transferts modaux et de les creuser plus avant. 

 

 

 

 

 

                                                           
28  Voir, par exemple, EMSA, 2010, p.18. 

 37 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

3.2. Recommandations politiques 
 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 L'extension des SECA alentour de l'UE permettrait d'instaurer des conditions de 
concurrence égales pour toutes les parties prenantes et d'améliorer la compatibilité 
technique de la flotte assurant les échanges maritimes à courte distance desservant 
les ports européens. 

 Les pays tiers limitrophes devraient également adopter une réglementation 
environnementale stricte. Une entente et une coopération politiques sont dès lors 
nécessaires. 

 La décision de ne pas étendre les SECA ferait perdurer les incompatibilités 
techniques, les problèmes de concurrence et le haut degré d'externalisation. 

 Il faut poursuivre les recherches visant à estimer les effets sur le réchauffement 
planétaire des émissions de soufre en pleine mer. 

 Il faut aussi une évaluation approfondie du nombre et de la capacité des stations de 
soutage de GNL nécessaires. 

 Un financement est disponible de la part de l'Union ou d'autres sources financières 
pour le développement des infrastructures et des nouvelles technologies. 
Cependant, le financement des incitations n'est pas disponible et cette question 
requiert également un examen plus approfondi au niveau politique. 

 

3.2.1. Répartition des coûts, des risques et des avantages entre les parties 
prenantes 

 

L'instauration d'une SECA alentour de l'ensemble des côtes de l'UE aurait une incidence 
positive sur l'environnement. Les risques répertoriés (menaces) seraient atténués soit par 
des mesures correctives, soit par la supériorité des avantages apportés. Étant donné que le 
problème de la pollution atmosphérique va au-delà des frontières des États membres, il 
convient de mettre en œuvre des initiatives européennes, telles que des mesures 
réglementaires, des stratégies et des programmes. L'extension des SECA visant à englober 
l'ensemble de l'UE permettrait d'instaurer des conditions de concurrence égales pour toutes 
les parties prenantes et d'améliorer la compatibilité technique de la flotte assurant les 
échanges maritimes à courte distance desservant les ports européens. De plus, elle 
neutraliserait les politiques ou les pratiques qui favorisent certains opérateurs, États ou 
ports. Une telle initiative amplifierait le principe prévoyant de ne pas faire bénéficier à 
certains navires de conditions plus favorables énoncé à l'article 5, paragraphe 4, de la 
convention Marpol. Cet article dispose que tous les navires doivent appliquer les 
prescriptions en vigueur, quel que soit leur pavillon. Les auteurs font également valoir que 
l'extension des SECA alentour de l'UE permettrait une application plus efficace des règles, 
dans la mesure où le contrôle par l'État du port peut cibler ces exigences lors de 
l'inspection des navires. In fine, le coût de mise en conformité serait assumé par les 
armateurs et les opérateurs. Une partie de ce coût pourrait être transféré sur les affréteurs 
ou les usagers du service. Dès lors, il est probable que les consommateurs soient 
également affectés.  
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L'extension des SECA bénéficierait également aux pays tiers dans les régions limitrophes de 
l'UE. Il importe que l'UE exerce son influence et fournisse aux pays tiers les moyens de se 
conformer à des règles environnementales aussi strictes que celles en vigueur au sein de 
l'UE. Sinon, les pays tiers limitrophes, notamment ceux de la Méditerranée, pourraient jouir 
d'une amélioration de la qualité de l'air, sans consentir aucun effort, tout en offrant des 
solutions de repli aux opérateurs qui souhaiteraient se soustraire aux règles.  De telles 
pratiques sont susceptibles d'avoir cours dans les régions voisines de l'UE, telles que le 
Proche-Orient et la Méditerranée occidentale. Une entente politique avec les pays tiers 
voisins permettrait d'atténuer de tels risques et de renforcer l'incidence positive de la 
nouvelle SECA sur l'environnement et la santé publique. 
 
3.2.2. Effets de distorsion causés par la non-extension des SECA 
 
La possibilité de ne pas étendre les SECA alentour de l'UE perpétuerait les incompatibilités 
techniques de la flotte exerçant ses activités le long des côtes de l'UE, maintiendrait les 
ruptures dans l'application des règles et des réglementations en vigueur et justifierait les 
arguments selon lesquels les règles de concurrence ne sont pas égales pour toutes les 
parties prenantes de l'UE. Outre ces problèmes d'ordre administratif et opérationnel, une 
telle décision maintiendrait les externalités actuelles et, du fait de l'accroissement attendu 
des échanges et du trafic, elles seraient in fine renforcées. On craint également que la 
position de l'UE au sein des instances internationales soit affaiblie et que ne soient envoyés 
des messages négatifs en ce qui concerne les questions liées au changement climatique. De 
plus, les fournisseurs européens ne recueilleraient aucun avantage ou la possibilité leur 
permettant d'améliorer et de commercialiser leurs services et leurs produits, ce qui 
impliquerait une baisse de compétitivité dans de nombreux secteurs industriels européens. 
 
3.2.3. Arguments en faveur du maintien du statu quo 
 
Les auteurs de cette notre estiment qu'il existe peu d'arguments solides justifiant le 
maintien du statu quo. Les conditions financières difficiles qui règnent actuellement dans le 
secteur du transport maritime international, le manque de liquidité et la faiblesse du 
volume des échanges constituent les arguments principaux. En effet, les armateurs sont 
actuellement confrontés à une situation financière difficile, les tarifs du fret étant bas et le 
coût des hydrocarbures de soute, élevé. La décision financière d'installer un épurateur ne 
se justifie pas nécessairement, tout particulièrement en temps de récession. Les critères 
financiers se fondent sur le type et l'âge du navire, ses dépenses opérationnelles et de 
capital, et la structure financière de l'entreprise. Les armateurs n'installeront des 
épurateurs que s'ils y sont contraints afin de se mettre en conformité ou s'ils sont 
convaincus qu'ils peuvent dégager des économies grâce à ce dispositif. Le prix élevé des 
hydrocarbures de soute et les tarifs bas du fret ont déjà contraint les armateurs à désarmer 
une partie de leur tonnage. Le fait de rendre obligatoire l'installation d'équipements ne 
ferait qu'aggraver leur situation financière. Néanmoins, étant donné que les avantages 
dépassent les coûts, cette politique a une incidence positive évidente. Tous les navires 
devraient être mis en conformité car aucun argument ne justifie l'inclusion de certains 
navires seulement dans le nouveau cadre réglementaire. Il convient d'accorder une 
attention particulière uniquement aux cas dans lesquels des politiques d'envergure plus 
large, telles que la politique en matière de cohésion économique et sociale29, sont 
menacées. Les navires desservant les îles ou les régions sensibles d'un point de vue 

                                                           
29  Depuis 1986, l'objectif de la politique en matière de cohésion économique et sociale est de renforcer la 

cohésion économique et sociale et, à cette fin, le traité de Lisbonne et la stratégie à haut niveau de l'UE 
(Europe 2020) incluent également la dimension de la cohésion territoriale. 
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géographique peuvent se voir accorder une clause de maintien des droits acquis30 afin 
d'assurer la continuité du service. L'exclusion n'est pas jugée comme étant une bonne 
solution de repli, dans la mesure où la population locale serait exposée à des risques 
environnementaux plus élevés.  
 
3.2.4. Effets sur le réchauffement planétaire des émissions de soufre en pleine 

mer 
 
La question du rôle des émissions de SOx dans le réchauffement climatique planétaire est 
abordée dans des publications universitaires, telles que celles de Hansen, Kharecha et 
von Schuckmann (2011). Les émission de SOx se concentrent et restent près du sol 
pendant des années et le phénomène éphémère des aérosols refroidit les océans. De 
nombreux documents et travaux de recherche31 laissent entendre que ce phénomène fait 
encore l'objet d'études. Les cartes en rapport (voir Simons, 2011, par exemple) semblent 
indiquer que la réduction des SOx dans les zones maritimes alentour de l'Europe n'aurait 
pas d'effets spectaculaires sur l'environnement. Toutefois, ce point nécessite une analyse 
approfondie et la poursuite des travaux de recherche. 
 
3.2.5. Évaluation des besoins en ressources substitutives en cas d'extension 

des SECA 
 
L'option des navires alimentés par GNL est prometteuse. Elle suppose toutefois un réseau 
de terminaux GPL le long des côtes de l'UE permettant les opérations de soutage. Les 
auteurs estiment que l'absence de réglementation à cet égard ne constitue pas un 
problème majeur pour le moment, étant donné que le code IGF est actuellement en cours 
d'élaboration et qu'il finira par franchir, en temps voulu, toutes les étapes des procédures 
administratives au sein de l'OMI. Les navires alimentés par GNL pourraient avoir une 
incidence sur le marché, le GNL pouvant simplement être utilisé comme combustible en 
substitution des produits pétroliers. La solution de remplacement que représente le GNL 
pourrait influer sur les investissements et les décisions opérationnelles des armateurs, que 
ce soit aux étapes initiales de la construction ou à des étapes ultérieures de l'exploitation 
d'un navire. Il n'est toutefois pas certain qu'un réseau mondial de stations de soutage de 
GNL voit le jour. Cette évolution n'aura lieu que s'il existe suffisamment de navires 
alimentés par GNL effectuant des échanges à l'échelle mondiale. Si, au contraire, il était 
décidé que ce réseau terrestre devait desservir principalement les échanges au sein de l'UE, 
il est possible que cela entraîne une baisse de la demande en GNL, ce qui pourrait influer 
sur le financement du projet. L'étude de la documentation à ce sujet ne permet pas de 
définir clairement le nombre de terminaux principaux qui seraient nécessaires, le nombre 
de barges qui devraient être déployées et le nombre de navires qui seraient avitaillés. Il 
convient néanmoins d'étudier de manière approfondie la possibilité de créer des terminaux 
de soutage de GNL sur le littoral.  
 
3.2.6. Recensement des crédits européens disponibles 
 
Le financement européen est fortement concentré sur des objectifs ciblés. Si l'objectif est 
de développer de nouvelles technologies, comme dans le cas des systèmes d'épuration des 
gaz d'échappement abordé plus haut, il convient d'envisager des régimes de financement 

                                                           

30  Une "clause de maintien des droits acquis" est un terme juridique qui décrit une situation dans laquelle une 
règle antérieure continue de s'appliquer à certaines situations existantes, tandis qu'une nouvelle règle 
s'appliquera à toutes les situations futures. 

31  Des informations sont disponibles dans de nombreuses sources, comme www.myocean.eu et www.gmes.info, 
par exemple, qui sont financées par la Commission. 
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encourageant les investissements dans les "solutions vertes". Ce type de régime devrait 
être envisagé à l'échelle européenne. Bien que les leaders du marché devraient en principe 
recueillir l'essentiel des avantages, les partenaires originaires de nombreux pays de l'UE 
pourraient participer afin d'améliorer leur niveau de savoir-faire et de combler les déficits 
de connaissances. Les programmes de l'UE, tels que Save, Altener Steer, Coopener et le 
futur Horizon 2020, pourraient être d'une grande aide. Si l'objectif est de financer le 
développement des infrastructures, les réseaux et les terminaux GNL, par exemple, alors 
ces projets relèveraient de l'intérêt européen ou national et devraient au moins recevoir un 
financement national de base. La BEI pourrait agir comme un catalyseur dans le cadre de 
projets de ce type. De plus, des programmes comme les réseaux transeuropéens 
pourraient également apporter leur contribution aux études initiales de faisabilité et 
partiellement financer les infrastructures. 
 
Une autre solution consisterait à promouvoir les échanges assurés par des navires "verts" 
en ayant recours à des outils tels que des mesures axées sur le marché32 qui 
récompenseraient les "opérateurs verts" au travers d'un régime incitatif. Une autre 
approche consisterait à envisager des mesures relatives à la taxation, aux droits portuaires 
et au fret transféré vers le transport maritime. Le concept du programme Marco Polo II 
pourrait être utile, bien que ses objectifs actuels ne soutiennent pas les projets relatifs aux 
mesures axées sur le marché ou aux interventions politiques régionales. Les projets dont 
l'objectif est de mener une analyse et une étude approfondies de l'incidence potentielle 
d'une SECA dans les régions pourraient être financés au titre des programmes Interreg ou 
Epson. Il convient de noter que la concurrence dans le secteur des échanges maritimes à 
courte distance en Méditerranée n'est pas comparable à celle en Europe du Nord. Dans les 
régions nordiques, il règne une concurrence entre des réseaux bien établis, alors qu'il 
n'existe pas de réseaux de ce type au Sud. L'Italie et l'Espagne sont également confrontées 
aux barrières naturelles que constituent les Alpes et les Pyrénées et cet état de fait retient 
l'attention des opérateurs et des décideurs politiques. 
 
En conclusion, le financement de projets axés sur le développement des infrastructures et 
la mise au point ou la mise en œuvre de nouvelles technologies est faisable. Néanmoins, le 
financement d'incitations n'est pas en place, bien qu'un certain potentiel existe, et ce 
thème doit faire l'objet d'un examen plus approfondi au niveau politique.  

                                                           

32  Le débat sur la réduction des émissions de CO2 a mis au jour la question des "mesures axées sur le marché". 
Le rapport de Miola et al. (2011) rapporte que, dans la documentation économique, quatre instruments axés 
sur le marché sont jugés appropriés pour mettre en œuvre des politiques en matière de changement 
climatique: la taxation des émissions, l'échange de droits d'émission, une politique hybride (combinant une 
taxation avec l'échange des droits) et, pour finir, un mécanisme facultatif d'attribution de crédits d'émission. 
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