Direction générale
des infrastructures,
des transports, et
de la mer

SCHÉMA NATIONAL D’ORIENTATION POUR LE
DÉPLOIEMENT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ COMME
CARBURANT MARIN

2016

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

SOMMAIRE
Résumé........................................................................................................................................... 5
Introduction.................................................................................................................................. 8
1

Un soutien politique fort au developpement du GNL ............................................... 9

1.1 Le GNL s’inscrit dans les objectifs environnementaux français et européens..... 9
1.1.1

La politique française de transition énergétique ..........................................................9

1.1.2

Les objectifs environnementaux européens.................................................................10

1.1.3

Des prescriptions légales au développement du GNL ...............................................10

1.2 Les leviers financiers existants pour une mutation GNL progressive.................. 13
1.2.1

Une pertinence économique à long terme du GNL....................................................13

1.2.2 Une transition vers le GNL soutenue par une politique nationale et européenne
ambitieuse de financement public ................................................................................................14
1.2.2.1 Le programme d’investissement d’avenir (PIA).....................................................15
1.2.2.2 Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) ......................................................16
1.2.2.3 Le Fonds européen de développement régional (FEDER) ....................................18
1.3 L’adaptation du cadre règlementaire pour l’émergence d’une filière GNL sûre 19
1.3.1 Chaînon 1 : Les clarifications apportées concernant le développement
d’infrastructures GNL à terre ........................................................................................................19
1.3.2 Chaînon 2 : la réglementation essentielle de l’interface terre/navire lors des
opérations d’avitaillement en GNL ..............................................................................................20
1.3.3
GNL

Chaînon 3 : L’adoption du code IGF pour l’exploitation des navires propulsés au
22

1.3.4 Chaînon 4 : la problématique transversale de l’adaptation de la réglementation
portuaire .............................................................................................................................................22
1.4 La mise en œuvre de formations spécifiques pour la manipulation du GNL..... 23

2

1.4.1

La formation du personnel marin ..................................................................................23

1.4.2

La formation du personnel à terre .................................................................................24

Préfigurer le développement du GNL par façade...................................................... 25

2.1 Les principaux critères favorisant l’émergence du GNL.......................................... 25
2.1.1

L’appartenance de la façade maritime à la zone SECA .............................................25

2.1.2

La densité du transport maritime à courte distance ..................................................25
-2-

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

2.1.3

L’existence de terminaux méthaniers sur les façades maritimes............................26

2.1.4

L’inscription d’un port au réseau central RTE-T........................................................26

2.2 La demande potentielle en GNL par façade maritime.............................................. 26
2.2.1

La façade Manche-Mer du Nord .....................................................................................27

2.2.1.1 Demande potentielle en Manche-Mer du Nord......................................................27
2.2.1.2 Projets en cours en Manche-Mer du Nord...............................................................28
2.2.2

La façade atlantique...........................................................................................................30

2.2.2.1 Demande potentielle en Atlantique ..........................................................................31
2.2.2.2 Projets en cours en Atlantique ...................................................................................31
2.2.3

La façade méditerranéenne..............................................................................................32

2.2.3.1 Demande potentielle en Méditerranée .....................................................................32
2.2.3.2 Projets en cours en Méditerranée ..............................................................................33
3 Les orientations spécifiques à prendre en compte dans le developpement du
GNL ............................................................................................................................................... 35
3.1 Créer des filières GNL complètes................................................................................... 35
3.2 Inscrire les projets dans une démarche transnationale ........................................... 36
3.2.1 Un déploiement des infrastructures d’avitaillement coordonné entre les Étatsmembres .............................................................................................................................................36
3.2.2 La résonance européenne des projets comme condition d’éligibilité aux fonds
RTE-T 36
3.3 Prendre en compte la réalité multimodale du GNL .................................................. 37
3.3.1

L’émergence du GNL pour le transport fluvial ...........................................................37

3.3.2 La contribution du GNV à la diversification des carburants dans le cadre de la
transition énergétique du transport routier ...............................................................................38
Actions de mise en œuvre du schéma .................................................................................. 39
1

Définir le cadre national sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs en concertation avec les parties prenantes
(conformément à la directive 2014/94/UE et à la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte) ........................................................................... 39

2

Renforcer l’accompagnement des acteurs dans la recherche de financement
pertinents pour leurs projets .......................................................................................... 39

3

Faire émerger des conditions règlementaires harmonisées pour une utilisation
sûre et économiquement viable du GNL comme carburant marin....................... 39

4

S’assurer que des formations adaptées à la manipulation du GNL soient mises
en œuvre sur le territoire français................................................................................. 40

-3-

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

5

Favoriser la mise en place de projets structurants, permettant la constitution
d’une filière GNL comme carburant en France .......................................................... 40

Annexes........................................................................................................................................ 41
Annexe 1 : Accompagner les acteurs dans leurs démarches de financement de
projets ................................................................................................................................... 41
Les services du ministère pour vous accompagner dans vos démarches............................41
Annexe 2 : Les contributions des associations professionnelles ................................... 43
Armateurs de France........................................................................................................................43
L’Association française du gaz......................................................................................................44

-4-

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

RÉSUMÉ
Par le présent schéma d’orientation sur le déploiement du gaz naturel liquéfié (GNL)
comme carburant marin, l’État s’engage fermement aux côtés des acteurs économiques
dans une transition énergétique de long terme.
Afin de répondre pleinement aux besoins identifiés par ces derniers, ce document a fait
l’objet d’une consultation auprès des organisations professionnelles. Il a en effet été
développé par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer en
partenariat avec la mission de coordination pour l’emploi du GNL comme carburant marin,
l’Association française du gaz, Armateurs de France et l’Union des ports de France.
Le premier constat est que l’émergence du GNL carburant marin s’inscrit dans des objectifs
environnementaux nationaux et européens forts matérialisés dans la loi relative à la
transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 et la politique européenne
de réduction des gaz à effet de serre et d’amélioration de la qualité de l’air.
Le GNL comme carburant marin est aussi visé par les réglementations internationales et
européennes qui fixent des objectifs environnementaux au transport maritime. Deux
directives européennes sont notamment développées dans le schéma.
− La première concerne la teneur en soufre des combustibles marins (2012/33/UE). Ce
texte impose un rejet maximum de soufre par les navires de 0,1 % en SECA (zones de
er
contrôle des émissions de soufre – Manche et mer du Nord pour la France) dès le 1
janvier 2015, puis de 0,5 % pour le reste des eaux européennes en 2020. Le GNL
n’émettant aucun dioxyde de soufre, il est ici considéré comme une méthode efficace
de mise en conformité avec la directive.
− Le second texte concerne le déploiement d’une infrastructure pour carburants
alternatifs (directive 2014/94/UE). Il impose notamment aux État membres qu'un
nombre approprié de points de ravitaillement en GNL soient mis en place dans leurs
ports maritimes pour permettre la circulation des bateaux de navigation intérieure
ou des navires de mer propulsés au GNL sur l'ensemble du réseau central du réseau
transeuropéen de transport (RTE-T) au plus tard le 31 décembre 2025. Le choix des
points d’avitaillement et les moyens mis en œuvre à ce propos par la France doivent
être détaillés au sein d’un cadre d’action national, dont le schéma d’orientation
constitue une préfiguration.
Bien que le GNL ait démontré sa pertinence pour faire face aux défis environnementaux
actuels et à venir (suppression des rejets de dioxyde de soufre et de particules, réduction de
80% à 90% des NOx et de 10 à 20% du CO2), le coût d’investissement dans cette technologie
reste un frein à son déploiement. De ce fait, le GNL n’est pas tant une réponse immédiate
aux besoins des armateurs, qu’un vecteur d’une stratégie de transition énergétique de
moyen terme (horizon 2020-2025). D’autres solutions de court terme bénéficient d’un
avantage économique sur le GNL en permettant aujourd’hui aux armateurs de se conformer
à la réglementation en vigueur : gasoil marin et laveurs de fumée notamment.
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Dès à présent, il est nécessaire d’aider les acteurs à contourner les barrières du marché, en
les soutenant dans leurs projets. En ce sens, l’État a mis en place des possibilités d’aides
publiques au financement, au travers notamment du programme d’investissements
d’avenir. D’autres leviers financiers publics pourraient être mobilisés. Au niveau européen,
le RTE-T constitue un outil de cofinancement efficace pour un large panel de projets
(remotorisation des navires, services maritimes, infrastructures portuaires de distribution
de GNL…). Du fait de la complexité de ces outils, les services de la DGITM ont mis en place
un accompagnement actif des acteurs dans le montage et le suivi de leurs demandes de
financement.
Le financement de l’investissement n’est pas la seule barrière à l’émergence du GNL
identifiée. Les acteurs ont aussi besoin d’une plus grande visibilité sur le plan de
l’adéquation de la réglementation à l’utilisation du GNL comme carburant marin. Suivant le
domaine concerné, de nouvelles règles doivent être créées (côté opérations d’avitaillement
notamment) ou seulement adaptées à de nouvelles activités (réglementation portuaire et
stockages à terre).
Il convient d’harmoniser l’ensemble de ces travaux règlementaires, tant au niveau national,
européen, qu’international et de s’assurer que les conditions de navigation, d’avitaillement
et d’implantation des infrastructures terrestres soient similaires partout, afin de créer les
conditions d’une sécurité maximale quant à l’utilisation du GNL. La réglementation
constitue aussi un enjeu économique fort pour la France. Il importe d’offrir des conditions
opératoires concurrentielles par rapport à nos voisins, et ainsi créer un marché GNL
français attractif tout en garantissant la plus grande sécurité aux opérateurs.
A ce propos, la France détient d’ores et déjà le potentiel qui pourrait lui permettre de
devenir un acteur européen de premier plan du GNL comme carburant. Son expérience
reconnue dans l’activité gazière s’étend aux trois façades maritimes métropolitaines, avec
les terminaux méthaniers de Fos Tonkin et de Fos Cavaou en Méditerranée, de Montoir de
Bretagne sur la côte atlantique et bientôt du terminal méthanier de Dunkerque en Manche
– Mer du Nord. Cette dernière zone constitue l’un des marchés les plus prometteurs
d’Europe, grâce notamment aux liaisons transmanches sur le segment passager et à son
positionnement comme porte d’entrée du range Nord pour les marchandises. De même, le
Méditerranée est une forte zone d’activité roulière en Europe, et Marseille-Fos l’un des
ports les plus importants en terme de trafic conteneur.
Le marché GNL carburant est appelé à se développer et générer plusieurs dynamiques.
Parmi celles-ci, la plus importante réside dans les projets de filière, qui englobent un
maximum d’acteurs de la chaîne GNL (armateurs, fournisseurs de GNL, gestionnaires
d’infrastructures, avitailleurs, autorités portuaires…). En effet, seuls de tels projets
permettent à tous les acteurs d’obtenir une visibilité commerciale dans le GNL, et de
s’assurer d’une offre et d’une demande suffisante pour engager un investissement. S’ajoute
également la dimension transnationale de l’ambition pour le GNL : la présence d’un
partenaire étranger peut faciliter, voire dans certains cas être indispensable pour l’obtention
de cofinancements européens.
Enfin, le GNL constitue avec le GNC une solution pour les transports de manière générale
et pas seulement pour le maritime. Le cadre d'action national exigé par la directive
2014/94/UE précisera les objectifs nationaux en la matière
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Pour favoriser l’émergence d’une filière GNL marin en France, cinq actions
complémentaires aux démarches d’ores et déjà engagées sont identifiées et développées en
clôture de ce document :
1. Définir le cadre national sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs en concertation avec les parties prenantes
(conformément à la directive 2014/94/UE et à la loi relative à la transition
énergétique pour une croissance verte)
2. Renforcer l’accompagnement des acteurs dans la recherche de financement
pertinent pour leurs projets
3. Faire émerger les conditions règlementaires harmonisées pour une
utilisation sûre et économiquement viable du GNL comme carburant marin
4. S’assurer que des formations adaptées à la manipulation du GNL soient
mises en œuvre sur le territoire français
5. Favoriser la mise en place de projets structurants, permettant la constitution
d’une filière GNL comme carburant en France

Par ces actions, le schéma d’orientation sur le déploiement du GNL comme carburant marin
permet donc de porter haut une vision claire des enjeux et des objectifs de l’État et des
parties prenantes. La mise en œuvre de ces actions par l’État et par les acteurs privés doit
permettre à la France d’avancer dans la construction d’une activité maritime aussi
respectueuse de l’environnement que compétitive au plan européen.
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INTRODUCTION
Le schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié (GNL) a pour
objectif de présenter les orientations stratégiques du déploiement du GNL sur les façades
maritimes françaises et de décliner de façon opérationnelle les préconisations adressées aux
services de l’État par la Mission de coordination pour l’emploi du GNL comme carburant
marin dans son premier rapport de février 2013 et dans son rapport d’étape du 31 août 2014.
Ce document s’adresse directement aux principaux acteurs du GNL maritime. Une
consultation préalable a été organisée, adressée aux trois organisations professionnelles
représentant les acteurs majeurs du GNL marin : Armateurs de France, l’Union des ports de
France et l’Association française du gaz. Il leur a été permis de présenter les enjeux qu’ils
identifient pour faire émerger ce nouveau carburant de manière durable (la contribution de
chaque acteur est reproduite en annexe 2 du présent document). L’État entend répondre au
travers de ce schéma national aux attentes de ces acteurs, en s’engageant auprès d’eux dans
des actions concrètes de promotion du GNL marin et d’accompagnement de leurs projets.
Le schéma national dessine les perspectives dans lesquelles s’inscrivent les actions engagées
pour le déploiement du GNL et souligne en particulier son potentiel, qu’il importe de mettre
en valeur. A ce titre, les orientations sont des recommandations susceptibles de s’adapter
aux évolutions et initiatives prises par les professionnels et ne constituent pas un cadre
rigide. Les façades maritimes françaises ont en effet vocation à réaliser l’interface entre une
offre en carburant GNL à structurer et une demande appelée à croître sur les prochaines
années. Il s’agit d’accompagner avec souplesse une mutation énergétique qui devrait
s’étendre sur plus d’une décennie. En ce sens, la création d’une filière combinant la
réalisation des projets industriels des armateurs qui emploieront le GNL et la mise en place
d’une chaîne d’approvisionnement des navires dans les ports français nécessite une
organisation appropriée des services de l’État.
Sur le plan opérationnel, il convient de répondre aux principales attentes exprimées par les
professionnels, mais aussi de les orienter dans la réalisation de leurs projets :
1. avoir, en présence d'axes politiques forts, une approche coordonnée pour anticiper
les évolutions à venir, compte tenu des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux qu'elles comportent, organiser le déploiement du GNL sur
l’ensemble des façades maritimes françaises, au regard de critères techniques et
économiques pertinents ;
2. effectuer les ajustements règlementaires permettant le développement du GNL dans
un cadre juridique adapté ;
3. clarifier les financements publics mobilisables au soutien des projets GNL et soutenir
activement les projets qui seront présentés pour un cofinancement européen en
conseillant utilement les opérateurs sur leur montage ;
4. identifier les axes de développement à prendre en compte par les porteurs de projets
pour un déploiement efficace du GNL en France.
Il s’agit enfin, au regard des réponses apportées actuellement aux enjeux susvisés,
d’identifier des actions concrètes à mettre en œuvre par l’État, avec le concours des
différentes parties prenantes.
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1 UN SOUTIEN POLITIQUE FORT AU DEVELOPPEMENT DU
GNL
L’ensemble des acteurs concertés dans le cadre de ce schéma reconnait que le GNL constitue
une solution de transition énergétique durable du transport maritime. Les acteurs adhèrent
aux objectifs politiques fixés au niveau national, européen et mondial qui favorisent le
développement de ce nouveau carburant.
Toutefois, dans un contexte économique tendu, ils soulèvent le besoin de disposer d’un
cadre règlementaire favorable à l’émergence d’une filière GNL économiquement viable.
De même, ils appellent les pouvoirs publics à proposer un ambitieux programme de soutien
aux investissements nécessaires à la transition énergétique du transport maritime.

1.1 Le GNL s’inscrit dans les objectifs environnementaux
français et européens
Les évolutions de propulsion des navires ont traditionnellement été dictées par des gains
d’efficacité économique de l’activité du transport maritime.
L’utilisation du GNL en tant que carburant marin répond quant à elle à une logique nouvelle
d’influence de la norme environnementale sur le développement technique. C’est en effet la
modification de l’annexe VI de la convention MARPOL (convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires) et l’adoption de la directive 2012/33/UE en ce qui
concerne la teneur en soufre des combustibles marins qui ont conduit à l’émergence de la
solution GNL. Mais cette directive n’est que la traduction juridique d’axes politiques
environnementaux nationaux, européens et internationaux préexistants.

1.1.1

La politique française de transition énergétique

La France s'engage depuis de nombreuses années pour des transports plus propres. Une
ambition au service de la qualité de l'air et de la santé qui, pour être efficace, passe en
particulier dans le domaine du transport maritime par l’abandon du fioul lourd (HFO)
comme carburant traditionnel au profit de solutions alternatives, telles que l’utilisation du
GNL comme carburant marin.
Cette ambition se traduit notamment dans la loi relative à la transition énergétique pour une
croissance verte du 17 août 2015 qui fait du développement du transport à faible émission de
gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques une priorité. La loi reconnaît par ailleurs
la nécessité de développer les infrastructures dédiées aux nouveaux carburants. Le
développement du GNL en tant que carburant marin constitue l’une des priorités de
transition énergétique dans le domaine des transports. Il peut également offrir des
perspectives en tant que carburant fluvial et routier.
Par ailleurs, la stratégie pour le développement de la mobilité propre prévue par l’article 40
de la loi de transition énergétique pour la croissance verte déterminer notamment des
éléments contribuant à la définition du cadre d’action national pour le développement du
marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures
correspondantes. Le présent schéma vise à préfigurer le volet développement du GNL dans
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les ports de ce cadre d’action national en identifiant les orientations stratégiques du
déploiement du GNL sur les façades maritimes françaises.

1.1.2

Les objectifs environnementaux européens

Depuis 2002 et la publication de la communication « Une stratégie de l’Union européenne
pour réduire les émissions atmosphériques des navires », l’Union européenne, soutenue par la
France, s’est engagée dans une démarche progressive de transition énergétique du maritime.
Celle-ci passe par des objectifs chiffrés, mais surtout par une régulation de plus en plus
contraignante des émissions de polluants atmosphériques par les navires.
Notamment, le Livre vert du 27 mars 2013 vise à établir un cadre pour les politiques en
matière d'énergie et de climat à l'horizon 2030 et 2050. Pour attendre une réduction de 80 à
95% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, un seuil de réduction de 40% doit
être respecté d'ici à 2030.
Afin de mettre en œuvre cet objectif à moyen terme, la Commission européenne a adopté le
22 janvier 2014 une communication définissant un cadre d’action en matière de climat et
d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030. La Commission propose de fixer un
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 40 % en 2030 par
rapport aux émissions de 1990.
Pour y parvenir dans le domaine du transport, la Commission met l’accent sur la nécessité
de faire émerger différents carburants renouvelables et de substitution. L’achèvement de cet
objectif repose sur la mise en place de mesures d’accompagnement ciblées des acteurs, en
concordance avec le livre blanc des transports, feuille de route établie en 2011 par la
Commission Européenne pour la mise en place d’un système européen de transport
compétitif et durable.

1.1.3

Des prescriptions légales au développement du GNL

La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les
programmes d'action en matière d'environnement, vise notamment à atteindre des niveaux
de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé
humaine et d'environnement. L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne prévoit que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement
vise un niveau de protection élevé. Cet objectif est concrétisé pour le transport maritime
dans le corpus juridique européen transversal suivant :
•

La directive 2012/33/UE en ce qui concerne la teneur en soufre des
combustibles marins

La directive 2012/33/UE modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en
soufre des combustibles marins transpose en droit communautaire et renforce les objectifs
de l’annexe VI de la Convention MARPOL qui fixe des règles pour prévenir et limiter la
pollution de l’air par les navires. La directive européenne 2012/33 impose un rejet maximum
de soufre par les navires de 0,1 % en SECA (zones de contrôle des émissions de soufre –
Manche et mer du Nord pour la France) dès le 1er janvier 2015, puis de 0,5 % pour le reste
des eaux européennes à compter du 1er janvier 2020.
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Figure 1 : zone de contrôle des émissions de soufre dans les eaux européennes

Afin de se conformer à ces prescriptions, l’utilisation du GNL est directement mentionnée
au considérant (24) de la directive :
« Il y a lieu de faciliter l'accès aux méthodes de réduction des émissions. Ces méthodes
permettent d'obtenir des réductions des émissions au moins équivalentes, voire supérieures, à
celles pouvant être obtenues par l'utilisation de combustibles à faible teneur en soufre, pour
autant qu'elles n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les
écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés
d'approbation et de contrôle. Il convient que les méthodes de substitution déjà connues, telles
que l'utilisation de systèmes embarqués d'épuration des gaz d'échappement ou le mélange de
combustible et de gaz naturel liquéfié (GNL), ou l'utilisation de biocarburants, soient reconnues
dans l'Union ».
•

La directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs

La législation européenne intègre la promotion des carburants alternatifs dans le domaine
portuaire au travers de la directive 2014/94/UE sur le déploiement d’une infrastructure pour
carburants alternatifs.
-11-

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

L’article 6 §1 de la directive 2014/94/UE stipule ainsi que les États veillent à ce « qu'un
nombre approprié de points de ravitaillement en GNL soient mis en place dans leurs ports
maritimes pour permettre la circulation des bateaux de navigation intérieure ou des navires de
mer propulsés au GNL sur l'ensemble du réseau central du RTE-T au plus tard le 31 décembre
2025 ».
Afin de structurer ce maillage territorial, chaque État membre doit établir un cadre d’action
national pour le développement de carburants de substitution sur son territoire (article 3 de
la directive). La directive 2014/94/UE prévoit que les États avaient jusqu’au 18 novembre
2016 pour notifier ce cadre national.
Ce cadre comprend notamment :
•

une évaluation de l’état du marché actuel concernant chaque carburant et ses
perspectives d’évolution ;

•

conformément aux dispositions applicables à chaque type de carburant, les objectifs
nationaux chiffrés de déploiement des infrastructures pour chaque type de
carburant ;

•

les mesures mises en œuvre au niveau national pour atteindre ces objectifs ;

•

concernant spécifiquement le GNL, l’évaluation de la pertinence d’installer des
solutions d’avitaillement en GNL dans les ports hors du réseau central RTE-T.

Le texte précise que ces cadres nationaux doivent être développés en prenant en compte les
intérêts des autorités régionales et locales, ainsi que ceux des parties prenantes concernées,
et que les États membres peuvent coopérer le cas échéant au travers de cadres nationaux
conjoints ou coordonnés.
•

Les réglementations à venir

Les normes environnementales adoptées annoncent un relèvement plus général des
exigences en termes de qualité de l’air et de restriction des émissions. Il convient de signaler
non seulement le règlement 2015/757 de la Commission européenne sur la surveillance, la
déclaration et la vérification des émissions de CO2 du secteur des transports maritimes qui
pourrait être une première étape vers des mesures plus contraignantes, mais aussi le projet
d’étendre les normes en ce qui concerne les émissions d’oxyde d’azote (normes de rejet des
moteurs qui entreront en vigueur en 2016 en NECA) alors que des mesures sont prises par
certains États pour réduire les rejets de particules.
À cet égard, une proposition de révision de la directive 2001/81/CE sur la réduction des
plafonds d’émission nationaux (SO2, NOx, COVNM, NH3, PM 2,5 et CH4) est en cours de
discussion à l’Union Européenne. Ces évolutions qui pourront concerner le transport
maritime appellent des réponses globales permettant d’anticiper les normes à venir et de
porter l’exigence environnementale au-delà des normes existantes. Le GNL constitue une
réponse pertinente comme l’ont démontré les différents rapports de la mission de
coordination pour l’emploi du GNL.
Enfin, l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a approuvé en octobre 2016 la
réduction à 0,5% du plafond mondial de la teneur en soufre des carburants pour les navires
(actuellement 3,5%) à compter du 1er janvier 2020.
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1.2 Les leviers financiers existants pour une mutation GNL
progressive
Le GNL est aujourd’hui reconnu comme l’un des carburants marin d’avenir, tant au niveau
de ses performances environnementales que de sa rentabilité économique à long terme.
Toutefois, le marché du GNL maritime est aujourd’hui naissant.
La question du financement de la transition du secteur maritime vers le GNL est donc
centrale dans la réflexion des professionnels. En effet, dans un contexte économique
maritime difficile et dans une période de baisse du prix des soutes, la technologie GNL
nécessite aujourd’hui des investissements élevés. Les pouvoirs publics s’engagent donc aux
côtés de l’industrie maritime, en lui fournissant un accompagnement financier de ses
projets.

1.2.1

Une pertinence économique à long terme du GNL

Des études ont été menées au sein de l'Union européenne (23 études conduites entre 2006 et
2010) et utilisées par la Commission européenne dans la préparation de l’étude d’impact en
vue de sa proposition pour modifier la directive 1999/32 sur la teneur en soufre des
combustibles marins. L'agence européenne de la sécurité maritime (EMSA) a conduit ou
évalué neuf de ces études et a publié deux rapports, respectivement les 19 mars 2009 et 13
décembre 2010, pour présenter l'état de la question.
Il existe plusieurs méthodes pour atteindre les objectifs fixés par l'annexe VI de la
convention MARPOL et la directive sur la teneur en soufre des combustibles. Quatre
techniques matures permettent de respecter ces normes : l'utilisation de fuel lourd épuré, du
marine gazole (MGO), l'emploi d'épurateurs de fumées (scrubbers) pour les SOx ou
l'utilisation du gaz naturel liquéfié par les navires.
La pertinence des différentes solutions doit s’évaluer sous un angle structurel mais aussi au
regard d’un contexte économique changeant. Les décisions armatoriales prises au courant
er
de l’année 2014 et depuis l’entrée en vigueur de la directive soufre le 1 janvier 2015
montrent que le GNL demeure une solution de moyen, voire long terme.
•

Horizon 2015-2020

On constate que les deux solutions privilégiées pour se conformer à la directive soufre sont
très majoritairement l’utilisation de MGO low sulfur et de scrubbers.
La majorité des armateurs ne considèrent pas le GNL comme compétitif à court terme. Son
utilisation est freinée par deux facteurs principaux : le coût d’investissement élevé dans la
technologie et l’absence de marché d’approvisionnement mature dans les ports européens.
Le MGO est déjà utilisé dans les moteurs auxiliaires des navires lorsque ces derniers sont à
quai. Son utilisation de manière continue ne représente donc que peu, voire pas
d'investissement supplémentaire pour les armateurs. Son prix trop élevé l’a néanmoins
longtemps écarté des solutions envisagées en remplacement du fuel lourd (HFO). Sur ce
point, le MGO bénéficie depuis l’été 2014 de la chute du cours du pétrole. Son prix est passé
de 950 à 483 $ la tonne entre août 2014 et janvier 2015, le rendant compétitif aux yeux des
armateurs.
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Les scrubbers représentent quant à eux un investissement moindre que le GNL, tout en
permettant de se conformer aux exigences environnementales actuelles et en continuant de
consommer du HFO.
Enfin, on voit apparaître aujourd’hui du fuel lourd low sulfur conçu pour permettre aux
armateurs de respecter la limite de 0.1 % de SOx dans les zones SECA.
•

Horizon 2020-2030

L'emploi du gaz naturel liquéfié par les navires apparaît comme une solution techniquement
et économiquement viable à long terme.
C’est aujourd’hui la seule technologie mature (contrairement au méthanol) permettant de
faire face aux normes environnementales actuelles et futures (cf section 1.1.3). L’emploi du
GNL rejette en effet très peu de SOx. Il permet par ailleurs une réduction de 80% à 90% des
NOx et une réduction de 10 à 20% du CO2 (suivant les données prises en comptes pour le
calcul des rejets et les types de moteur), ainsi que la suppression des particules.
Différentes études montrent une corrélation du prix du pétrole et du gaz jusqu’en 2008, puis
une tendance durable de baisse du prix du gaz par rapport au pétrole. La volatilité actuelle
du prix du pétrole ne doit pas faire oublier la tendance structurelle de hausse du prix de ce
carburant à moyen et long terme. Ainsi, les projections de prix des deux carburants sur
vingt ans donnant un net avantage au gaz naturel demeurent valables.
La variable qui permettra de déterminer la compétitivité du GNL comme carburant marin
est son prix rendu-bord, ce qui inclut donc le prix de la manutention du GNL vers le navire.
Les différents projets pilotes de chaîne d’approvisionnement qui se développent à l’échelle
européenne et nationale (cf section 2.2) doivent permettre de clarifier ce prix et d’apporter
de la visibilité aux investisseurs.
Une autre condition de rentabilité du GNL réside dans les conditions d’approvisionnement
des navires. Sur ce point, il est nécessaire de clarifier la réglementation applicable à son
utilisation comme carburant marin (cf section 1.3).

1.2.2
Une transition vers le GNL soutenue par une politique nationale et
européenne ambitieuse de financement public
L’ensemble des acteurs s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre une véritable
politique de soutien aux investissements nécessaires à la transition énergétique du transport
maritime.
Les armateurs, et notamment ceux de transport maritime à courte distance doivent engager
de lourds investissements (la conversion d’une flotte au GNL peut avoisiner plusieurs
centaines de millions d’euros), et ce dans un contexte économique difficile.
La présente partie décrit les opportunités offertes par les principaux programmes de
financement mobilisables au soutien de projets GNL, tant au niveau national qu’européen.
Elle résume en cela la présentation des programmes de financement disponible dans le
rapport d’étape d’août 2014 de la mission de coordination GNL.
Cette dernière, dans son rapport de février 2013 (recommandation n°20) et celui d’août 2014
(recommandation n°1), appelle les services du ministère à clarifier les compétences en ce qui
concerne l’instruction des demandes de financement, afin de mieux accompagner les
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opérateurs économiques dans leurs démarches. En ce sens, la liste des services compétents
pour traiter leurs demandes est disponible en annexe 1 du présent document.
1.2.2.1

Le programme d’investissement d’avenir (PIA)

Le programme d’investissement d’avenir piloté par le commissariat général à
l'investissement a été mis en place par l'Etat en 2010 pour soutenir l’innovation et la
recherche. Son enveloppe s’élève à 47 milliards d’euros. Des priorités d’action nationale
déclinées en programme d’action ont été définies. La gestion des fonds associés a été confiée
à des opérateurs. Les aides financières sont accessibles par voie d’appels à projets.
Les projets relatifs au transport maritime peuvent s’inscrire dans le PIA dans le cadre du
programme « Véhicules du futur » qui est géré par l’ADEME. En effet, depuis 2011,
plusieurs appels à projets listés ci-dessous ont été ouverts dans l’objectif de financer la
recherche et l’innovation navale ainsi que des projets d’investissement
•

Les appels à manifestation d’intérêt « Navire du Futur » - Edition 2011 et
2013 (AMI 1&2)

Un premier appel à manifestation d’intérêt « Navire du futur » a été lancé en juillet 2011
pour financer des projets de recherche et développement dans l’industrie navale en faveur
de la transition écologique et énergétique des navires, de l’amélioration de la sécurité des
navires ou du développement d’outils de connaissance et de gestion d’optimisation de
l’exploitation. Il s’est clôturé en janvier 2012. Une deuxième édition a été lancée en octobre
2013 et s’est clôturée le 28 novembre 2014. Plusieurs projets centrés sur le GNL éligibles à
ces deux AMI ont été retenus en 2013 et 2014 (navire de maintenance à propulsion GNL).
•

L’appel à projet « Navire du futur » - Edition 2015 en cours

Dans le cadre du programme « Véhicules du futur », un nouvel appel à projet « Navire du
futur » a été lancé le 31 mars 2014 dans la continuité des AMI précédents. Il est ouvert
jusqu’au 1er octobre 2016.
Les résultats des travaux financés peuvent se réaliser dans le cadre de navires existants (sur
lesquels seront intégrées des technologies innovantes ou montés des équipements
innovants) ou dans le cadre de navires neufs innovants. L’AAP couvre les filières du
domaine maritime, fluvial et de la plaisance et concerne les bateaux, navires et engins
flottants mobiles qui ont une fonction commerciale.
Le seuil plancher par partenaire impliqué est de 400 000€.
Les taux d’aide varient suivant les actions présentés :
o Recherche industrielle : entre 50 et 70% de subventions ;
o Développement expérimental : entre 35 et 55% d’avances remboursables.
•

L’appel à projets « ferry propre »

Parallèlement, un appel à projets d’aides à l’investissement pour des ferries propres a été
lancé le 31 mars 2014 pour soutenir spécifiquement les armateurs dans leur politique
industrielle d’adaptation des navires à la directive soufre. Cet appel à projets, doté de 80 M€,
est composé pour un tiers de subventions et deux tiers d'avances remboursables.
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Il concerne les navires neufs et existants transportant les passagers, d'une capacité de plus
de 10 000 UMS (unité de mesure du volume intérieur pour les navires de plus de
24 m), opérant sur des lignes régulières entre des ports communautaires.
Les critères retenus pour la sélection incluent la nécessité pour les navires concernés par cet
appel à projets d'être immatriculés en France. Par ailleurs, les travaux de construction et de
modification des navires devront être réalisés au sein de l'Union européenne et les
bénéficiaires seront les sociétés désirant faire l'acquisition d'un ou de plusieurs navires, ou
modifier un ou plusieurs navires existants. Initialement clôturé au 31 décembre 2015, cet
appel à projet a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2016.
1.2.2.2
•

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T)

Le fonctionnement global du RTE-T

Le RTE-T constitue la politique de l’Union européenne destinée à réaliser l’interconnexion
entre les réseaux de transport nationaux et à structurer un réseau de grands corridors
européens. Concrètement, le RTE-T se matérialise en tant que programme de cofinancement
de projets servant à achever le réseau transeuropéen de transport.
Pour le nouveau cadre budgétaire pluriannuel de l’Union sur la période 2014 - 2020, la
Commission européenne a souhaité engager une refonte du cadre juridique des textes
applicables, estimant que le dispositif actuel ne permettait pas une intégration suffisante des
réseaux entre les États membres, ni une réalisation suffisamment rapide des projets.
Deux nouveaux textes ont été adoptés le 11 décembre 2013 et sont applicables depuis le 1er
janvier 2014.
Le règlement RTE-T précise les objectifs du RTE-T et les priorités d’action au niveau
européen. Cet acte définit la consistance et les caractéristiques du réseau et les projets
éligibles à des concours financiers communautaires. En ce sens une distinction est opérée
entre le réseau central du RTE-T, composé des infrastructures ayant une dimension
européenne, et le réseau global, composé d’infrastructures de moindre importance.
L’ensemble de ce réseau est détaillé par des cartes en annexe du règlement.
Le règlement établissant le MIE (Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe) constitue
quant à lui le volet financier du RTE-T. Il organise l'affectation du budget RTE-T, et présente
une description des corridors multimodaux RTET.
•

L’enveloppe financière allouée pour la période 2014-2020

Conformément au nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union, adopté le 2 décembre
2013, une enveloppe d’environ 33 milliards d’euros (courants) est allouée au MIE sur la
période 2014-2020, dont 22,4 milliards sont réservés aux transports et 11,3 milliards sont
fléchés vers les pays bénéficiant du font de cohésion (en substance les pays des derniers
élargissements), soit environ 11 milliards d’euros (courants) pour la partie éligible pour les
projets français. Dans le cadre financier précédent (2007 - 2013), environ 8 milliards d’euros
étaient consacrés au RTE-T.
Le RTE-T apporte un concours financier (pour majeure partie sous forme de subvention et,
de manière plus ciblée, grâce à des instruments financiers innovants, dont les obligations de
projet – project bonds) aux actions contribuant à la mise en œuvre du RTE-T dans les
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domaines ferroviaire, fluvial, portuaire, routier, maritime, aéroportuaire, des autoroutes de
la mer et des plateformes multimodales.
•

L’importance des corridors multimodaux RTE-T

Les corridors multimodaux RTE-T (carte n°1 ci-après) « couvrent les principaux flux à longue
distance dans le réseau central et visent notamment à améliorer les tronçons transfrontaliers au
sein de l'Union ».
Les corridors multimodaux doivent apporter une approche coordonnée et synchronisée
entre États membres en ce qui concerne les investissements en infrastructures
transnationales. Ces nouveaux instruments concentrent une part significative des
financements RTE-T. Les projets développés dans le cadre des corridors multimodaux
concentrent 60 % du budget alloué au RTE-T pour sa programmation 2014-2020.

Figure 2 : corridors multimodaux RTE-T

•

Les fonds spécifiquement alloués au GNL

Des taux de cofinancement communautaire maximaux par type de projet sont définis par le
règlement. Dans le domaine des transports, ils sont de 50 % pour les études et varient de 20 à
40 % pour les travaux selon leur type.
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Autoroutes de la mer
La promotion du GNL en tant que carburant alternatif est listée comme projet d'intérêt
commun au titre des autoroutes de la mer (art 21§3 du règlement RTE-T), qui représentent
la dimension maritime du RTE-T.
A ce titre, un cofinancement de 30% est prévu pour les travaux et de 50% pour les études (y
compris la partie études des travaux et les projets pilote au soutien d’études).
Innovation/nouvelles technologies
Cette priorité vise à promouvoir un système de transport durable et efficace par lequel le
développement des infrastructures permet la réalisation d’objectifs d’une politique orientée
vers l’avenir dans et entre tous les secteurs des transports.
L’innovation et les nouvelles technologies, y compris des solutions de carburants de
remplacement constituent l’un des objectifs spécifique de cette priorité.
Seule la partie novatrice du projet pourra bénéficier d’un cofinancement. Toutefois, le RTET
n’étant pas un instrument financier tourné vers la recherche, le projet doit comporter une
phase de déploiement de la technologie sur le marché.
Au titre de la priorité innovation, un cofinancement de 20% est prévu pour les travaux et de
50% pour les études (y compris la partie études des travaux et les projets pilote au soutien
d’études).
•

Le système d’appel à projets

Les aides financières sont accordées aux porteurs de projets par décision de la Commission
européenne, à l’issue d’appels à propositions publiés chaque année.
Les appels à projets sont divisés en deux catégories, les appels à projets multi annuels et
annuels, répondant chacun à un programme spécifique (qui précise pour chaque appel à
projets la répartition du budget entre les objectifs et priorités).
En premier lieu les appels à projets multi annuels, dédiés au financement des infrastructures
du réseau central RTE-T, des projets menés sur les corridors multimodaux RTE-T et des
projets d’intérêt commun. Ils concentrent la grande majorité des financements RTE-T, du
fait de leur fort impact européen. Au titre de l’appel à projet multi-annuel 2014 (clôt le 26
janvier 2015), 250 M€ ont été alloués aux autoroutes de la mer, et 160 M€ pour l’innovation.
Un nouvel appel à projet de 1,09 milliards d’euros (pour l’appel général) a été lancé le 5
novembre 2015. Il s’est clôt le 16 février 2016. 130M€ étaient alloués aux autoroutes de la
mer et 60M€ à l’innovation.
En second lieu, les appels à projets annuels visent à financer des priorités spécifiques par
année et sur le réseau global du RTE-T.
1.2.2.3

Le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Le FEDER est l’un des deux fonds structurels (avec le Fonds social européen) qui
soutiennent la politique de cohésion. Ce fonds vise à renforcer la cohésion économique et
sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux.
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Entre autre, le FEDER permet de financer des projets liés à la recherche et l’innovation, à
l’environnement et au transport. Ces fonds sont gérés et distribués par les régions
françaises, sous le contrôle de la Commission.
Le financement de projets GNL est possible via le FEDER. Il fait partie de l’Accord-cadre
passé entre la France et l’Union Européenne sur la période 2014-2020 (OT4 : soutien à
l’utilisation du GNL dans des projets associant ports et armateurs).
Les services du ministère travaillent en concertation avec les régions afin de s’assurer que le
GNL apparaisse bien comme priorité dans les programmes opérationnels (document de mise
en œuvre du FEDER à l’échelon régional) sur la période 2014-2020.

1.3 L’adaptation du cadre règlementaire pour l’émergence
d’une filière GNL sûre
Le développement d’un marché du GNL sur le sol français doit être précédé de la définition
des conditions règlementaires qui seront appliquées à l’activité d’avitaillement des navires.
Cette réglementation doit prendre en compte les différents aspects des opérations (navires,
opérations d’avitaillement et transport de matières dangereuses dans les ports). Il est
nécessaire pour certaines d’entre elles de rapprocher les législations au niveau international
et d’offrir ainsi un contexte règlementaire harmonisé aux acteurs.
De plus, certaines conditions règlementaires devront être fixées et adaptées aux
circonstances locales. Il en va notamment ainsi des réglementations portuaires, influencées
par les configurations locales et les activités présentes sur les places portuaires.
Des adaptions règlementaires sont nécessaires à tous les niveaux de la chaîne
d’approvisionnement en GNL.

Figure 3 : chaîne règlementaire GNL

1.3.1
Chaînon 1 : Les clarifications
développement d’infrastructures GNL à terre

apportées

concernant

le

Le développement d’infrastructures d’avitaillement au GNL dans les ports maritimes
nécessitait une clarification de la réglementation, qui a été partiellement faite dans le cadre
de travaux menés entre les professionnels du gaz et le ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer. Une note relative à la réglementation applicable aux installations de
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GNL a ainsi été publiée par la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) en
avril 2014.
Cette note, écrite par la DGPR en coopération avec l’AFG, a pour but de préciser le cadre
règlementaire applicable aux installations terrestres de bunkering. Elle couvre les
installations de stockage de GNL, les aires de stationnement de citernes routières, les
canalisations et les postes fixes d’avitaillement des navires. Elle ne couvre pas les navires
utilisant du GNL comme combustible ou les navires-souteurs, ni les opérations
d’avitaillement proprement dites lorsque celles-ci ne relèvent pas de la réglementation des
installations classées.
L’objet de ce document (téléchargeable sur le site du ministère) est de présenter le cadre de
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Parmi les
exigences issues de cette réglementation figure l’obligation pour certaines installations de
GNL, dont les stockages fixes, de disposer d’une étude de dangers qui permet notamment de
juger de la compatibilité du projet avec son environnement.
Le dernier chapitre de la note vise quant à lui à préciser certains phénomènes dangereux et
hypothèses de calcul à considérer pour la réalisation de ces études.
En complément de la note l’AFG s’est proposé d’établir un guide de conception des
installations de stockage et de distribution de GNL des installations soumises à autorisation.
L’objectif du guide est de :
•

préciser les différentes typologies envisageables en décrivant les principaux éléments
constitutifs d’une telle installation (stockage, bras de transfert de GNL, pompes…) ;

•

préciser les règles de l’art en matière de conception ;

•

procéder à une analyse de risques par typologie ;

•

examiner les possibilités d’implantation de ce type d’installation en tenant compte
des critères d’acceptabilité imposés en France et des contraintes d’urbanisation.

Ce guide doit donc permettre à un porteur de projet de station de GNL d’étudier et de faire
réaliser son projet en retenant des solutions en matière de conception, de technologies et
d’implantation qui garantissent un haut niveau de sécurité ainsi que la conformité des
installations à la réglementation française et de l’aider dans l’instruction des dossiers par
les DREAL. Le guide devrait être publié au courant de l’année 2016.

1.3.2
Chaînon 2 : la réglementation essentielle de l’interface terre/navire
lors des opérations d’avitaillement en GNL
Les conditions d’avitaillement des navires en GNL auront une forte influence sur le
développement de ce nouveau carburant.
En effet, le modèle économique d’exploitation des navires nécessite aujourd’hui de pouvoir
approvisionner les navires en combustible pendant que ceux-ci effectuent leurs opérations
commerciales. Cette configuration d’avitaillement est particulièrement importante en ce qui
concerne le transport maritime à courte distance, qui en fait un moyen de réduction des
temps d’escales et des coûts de carburant.
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Afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence entre États sur le nouveau marché du GNL, il
est primordial que les règles applicables à l’avitaillement des navires soient autant que
possible harmonisées au niveau international et européen. Un socle commun de règles doit
donc émerger, qui ne se substituera pas aux réglementations locales, mais en permettra un
encadrement efficace.
•

Travaux internationaux

Un corpus de soft law est en cours d’élaboration dans plusieurs enceintes internationales.
L’objectif de ces travaux est de définir un ensemble de normes, de procédures ou de bonnes
pratiques reconnues par tous les acteurs au niveau international, afin de guider les autorités
étatiques et de l’Union européenne dans la définition de leur réglementation applicable aux
conditions d’approvisionnement des navires en GNL.
C’est notamment le cas de l’ISO (International Organization for Standardization) qui a mis
en place en 2006 un groupe de travail sur le GNL. Des lignes directrices concernant les
systèmes et installations pour la fourniture de GNL comme carburant pour les navires ont
été publiées en janvier 2015.
Concernant les conditions d’avitaillement, ce texte émet deux principales préconisations :
•

absence d’analyse de risque pour les opérations de soutage en dehors des opérations
commerciales ;

•

obligation d’analyse de risque en cas de soutage pendant les opérations
commerciales (embarquement ou débarquement de passagers, chargement ou
déchargement de la cargaison).

En complément de ces lignes directrices, l’ISO travaille actuellement à l’élaboration d’une
norme (ISO 20519) qui définira les exigences internationales applicables aux équipements et
systèmes de transfert de GNL utilisés pour le soutage de navires fonctionnant au GNL, qui
ne sont pas couverts par le code IGC (norme internationale de l’OMI relative à la
construction et à l’équipement des navires transportant du GNL). Cette future norme
traitera notamment des équipements de transfert, des procédures opérationnelles et des
formations destinées au personnel. Sa publication est prévue pour 2017.
•

Travaux européens

La Commission européenne, soutenue par la France, est consciente de la nécessité
d’apporter un cadre normatif harmonisé concernant les conditions d’avitaillement des
navires au GNL.
Pour ce faire, elle a introduit dans la directive 2014/94/UE plusieurs dispositions lui
permettant de reprendre les travaux internationaux précités dans le corpus juridique de
droit dur européen. Conformément à cette directive (article 6 §10 à 12), les organismes de
normalisation européens (notamment le Comité européen de normalisation - CEN) doivent
travailler à l’élaboration de spécifications techniques détaillées, pour les points de
ravitaillement en GNL pour les transports maritimes et la navigation intérieure. Ces travaux
devront prendre en compte, autant que faire se peut, les travaux déjà menés au sein des
organisations internationales, notamment de l’ISO.
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Afin de solidifier ces spécifications techniques en droit dur, et ainsi les rendre applicables
dans tous les États membres, la Commission est habilitée à prendre des actes délégués. Elle
doit pour cela consulter les experts nationaux, ainsi que les participants au Forum européen
sur le transport maritime durable (ESSF).
Des travaux sont entamés au sein du CEN afin de définir des spécifications techniques
détaillées pour les points de ravitaillement en GNL pour les transports maritimes et la
navigation intérieure, reprenant les travaux de l’ISO. Les délais d’élaboration de ces normes
devraient courir jusqu’en 2017. Elles seront alors intégrées en droit européen au sein d’actes
délégués.
La France soutient fermement cette démarche d’harmonisation, condition sine qua non
d’une concurrence loyale sur ce nouveau marché GNL. Elle participe notamment activement
aux travaux de l’ESSF, dont font partie la mission de coordination GNL et la direction des
affaires maritimes (DAM).
Un cadre juridique européen permettra donc d’obtenir des règles harmonisées
d’avitaillement des navires au GNL. Toutefois, il ne préemptera pas l’ensemble de la
réglementation nationale, et notamment locale. Cette dernière devra notamment prendre en
compte les circonstances particulières de chaque port (conf 1.3.4) pour y adapter les
conditions d’approvisionnement des navires.

1.3.3
Chaînon 3 : L’adoption du code IGF pour l’exploitation des navires
propulsés au GNL
La propulsion des navires au GNL n’était jusqu’alors pas couverte par la convention SOLAS
(Safety for life at sea) de l’OMI (Organisation maritime internationale).
Des travaux ont été lancés en 2004, afin de créer le code IGF (Code of Safety for Ships using
Gases or other Low flashpoint Fuels), applicable aux navires propulsés au GNL afin de créer
des conditions harmonisées d’exploitation des navires propulsés au GNL.
Le code IGF a été adopté par le comité de la sécurité maritime (MSC 95) – 3, le 12 juin 2015.
Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2017. Toutefois, des directives
intérimaires sur la sécurité des installations de moteur a gaz naturel a bord des navires
(Résolution MSC.285(86)) ont été adoptées depuis le 1er juin 2009.
Elles ont d’ores et déjà permis aux sociétés de classification d’établir leurs réglementations
techniques.

1.3.4
Chaînon 4 : la problématique transversale de l’adaptation de la
réglementation portuaire
Le port intervient dans la problématique règlementaire de manière transversale. Sa
réglementation couvre en effet l’ensemble des opérations d’avitaillement qui s’effectuent sur
son domaine et donc sous sa compétence.
Deux règlements nationaux sont applicables aux opérations GNL :
•
•

le règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche
(RGP) ;
le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses
dans les ports maritimes (RPM).
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Le RPM stipule que « les opérations d'avitaillement en soute sont autorisées par navire, par
chalands à couple ou par véhicules citernes, sauf dispositions particulières fixées par les
règlements locaux ».
Si par principe, l’avitaillement des navires en GNL est donc autorisé dans les ports français,
il sera nécessaire d’en adapter les conditions au sein des Règlements Locaux pour le
transport et la manutention des Marchandises Dangereuses (RLMD). Ces ajustements
doivent permettre de prendre en compte les risques spécifiques liés au contexte local.
La direction générale de la prévention des risques (DGPR) est organiquement chargée de
définir la politique de sécurité du transport et de la manutention des marchandises
dangereuses (y compris dans les ports maritimes) et a entrepris de mieux cerner la
problématique de la sécurité liée à l’avitaillement des navires en GNL-carburant. Un groupe
de travail réunissant la Mission Transport de Matières Dangereuses (MTMD) de la DGPR,
des représentants des capitaineries des ports français et des DREAL (Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), s’est réuni en 2014 pour examiner la
pertinence et les pistes éventuelles de modification des règlements locaux.
Ce groupe de travail a conclu à l’insuffisance des connaissances des pratiques sur
l’avitaillement des navires en GNL pour proposer des modifications règlementaires et à la
désignation de HAROPA (Le Havre, Rouen et Paris) pour réaliser une étude de risque
« pilote » afin d’identifier les risques inhérents à ces opérations d’avitaillement et proposer
des mesures de risque à éventuellement intégrer dans les RLMD.
Le groupement HAROPA (Le Havre, Rouen et Paris) auquel se sont joints les Ports
Normands Associés (Caen-Ouistreham et Cherbourg), le port de Dieppe et les ports du
département de la Seine Maritime (Fécamp, Le Tréport) a mené cette étude de risque
« pilote » dans le cadre de son projet SAFE SECA (cf. 2.3.1.2 du présent document).
Sur la base des résultats de cette étude, dévoilés fin décembre 2015, le groupe de travail
ports/DGITM/DGPR s’est de nouveau réuni le 25 mars 2016 et a confirmé que les
réglementations existantes, nationale (RPM) et locales (RLMD), fixaient des dispositions
génériques relatives à l’avitaillement et aux transferts navire-navire qui ne constituaient pas
un frein aux opérations de soutage en GNL-carburant.
Les directions de la DGITM et de la DGPR pourront, si cela se révèle nécessaire, apporter
leur aide aux ports et aux DREAL pour apprécier les éléments produits dans le cadre des
projets de modification des RLMD.

1.4 La mise en œuvre de formations spécifiques pour la
manipulation du GNL
La manipulation du GNL sur les navires et dans les ports nécessite la mise en place de
formations spécifiques. La mission de coordination des actions ministérielles relatives à
l'emploi du gaz naturel liquéfié comme carburant marin fait état de ce besoin dans son
rapport intermédiaire d’août 2014.

1.4.1 La formation du personnel marin
La formation des personnels à bord des navires employant le GNL comme carburant est
l’objet des travaux engagés à l’OMI début 2012.
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Le 95 ème MSC (Comité sur la sécurité maritime) a également adopté des amendements
correspondants à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens
de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et au Code STCW, afin d'inclure de
nouvelles prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications
des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel à bord des
navires soumis au recueil IGF. La date d'entrée en vigueur des amendements est également
prévue pour le 1er janvier 2017, conformément aux amendements à SOLAS connexes au
recueil IGF.

1.4.2 La formation du personnel à terre
L’ensemble des acteurs s’accordent sur le besoin de mettre en place des formations
spécifiques pour la manipulation du GNL à terre.
Plusieurs entreprises ont d’ores et déjà une expérience à faire valoir en la matière, telles que
GTT, ELENGY ou le Bureau Veritas qui proposent des formations concernant le GNL.
En outre, sous l’impulsion de l’AFG et avec le soutien de la mission GNL, un groupe de
travail a été formé au sein de l’AFG, chargé de recenser l’ensemble des formations prescrites
pour la manutention du GNL à terre et de proposer des formations quand celles-ci n’existent
pas. Un stage destiné aux chauffeurs livreurs de GNL a ainsi été mis sur pied et est proposé
par le CF AFG (centre de formation de l’AFG).
Le Grand Port Maritime (GPM) du Havre a lui aussi prévu de développer des cycles de
formation spécifiques pour les agents portuaires amenés à travailler au contact du GNL. Ces
formations seront développées dans le cadre du projet SAFE SECA (conf. Titre 2.3.1.2 du
présent document). Cette initiative est amenée à se développer dans d’autres ports français.
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2

PRÉFIGURER LE DÉVELOPPEMENT DU GNL PAR FAÇADE

L’ensemble des acteurs attend de l’État des orientations claires sur le potentiel du marché
GNL maritime en France. Les acteurs relèvent notamment le rôle clef que les terminaux
méthaniers et le transport maritime à courte distance sont amenés à jouer dans le
développement d’une offre et d’une demande en GNL. Sur la base de critères pertinents, le
présent schéma dresse un état des lieux du potentiel GNL pour chaque façade maritime
française.
Cette analyse doit servir de base de travail pour l’élaboration du cadre national de
déploiement des infrastructures GNL dans les ports maritimes français prévu par la directive
carburants alternatifs.

2.1 Les principaux critères favorisant l’émergence du GNL
Au regard des études menées tant au niveau national qu’européen, ainsi que de l’expérience
acquise par les services de l’État concernant le GNL maritime, quatre principaux critères
favorisant le développement du GNL peuvent être identifiés.

2.1.1

L’appartenance de la façade maritime à la zone SECA

Le GNL concerne en priorité les ports situés en zone SECA (Manche et Mer du Nord). C’est
er
en effet dans ces zones, où la réduction des taux de soufre à 0,1 % est effective au 1 janvier
2015, que se concentrent la majorité des premiers projets.
Les ports situés hors de ces zones sont quant à eux concernés par le GNL à l’horizon 2020.
Un taux de rejet de soufre de 0,5 % sera alors applicable à l’ensemble des eaux européennes
hors SECA. Il s’agit dans ces ports d’anticiper au mieux l’avenir.

2.1.2

La densité du transport maritime à courte distance

La directive 2012/33/UE relative à la teneur en soufre des combustibles marins s’applique à
l’ensemble du trafic maritime effectué à l’intérieur des eaux européennes.
Majoritairement intra-européen, le transport maritime à courte distance est directement visé
par la réglementation européenne sur le soufre. Toutefois, le GNL implique des
investissements conséquents pour la modification ou la construction de navires neufs à
propulsion GNL et impose un calcul optimal pour assurer la rentabilité de l’investissement.
Les hypothèses d’évolution du prix de ce carburant par rapport au MGO ou au HFO (sur un
navire équipé de scrubber) font du GNL une solution économiquement viable à moyen et
long terme (conf. section 1.2.1).
Le GNL semble être approprié dans un premier temps aux trafics à forte régularité – ferry et
Ro-Ro notamment – nécessitant de forts volumes de soute et réduisant de ce fait la durée du
retour sur investissement.
Le transport maritime au long cours au-delà des eaux communautaires se modernisera à
mesure que les réglementations environnementales seront relevées. Hors des eaux
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communautaires, les navires devraient conserver une propulsion au fuel lourd avant
d’utiliser du MGO une fois entrés dans les eaux réglementées par la directive 2012/33/UE.
Les acteurs du transport maritime international considèrent que le GNL constitue un
carburant de substitution intéressant. Plusieurs projets ont d’ores et déjà été annoncés.
CMA-CGM a notamment dévoilé une étude de navire porte-conteneurs, et la construction
du premier porte-conteneurs propulsé au GNL a été achevée le 18 avril 2015 dans les
chantiers de NASSCO à San Diego en Californie (ce navire sera toutefois affecté à une
activité de cabotage au sein de la SECA américaine). Un autre signe encourageant est
l’annonce récente de commandes de grands paquebots propulsés au GNL par deux des plus
importantes compagnies de croisières au monde, MSC Cruise et le groupe Carnival. Ces
navires entreront en service à horizon 2020.

2.1.3

L’existence de terminaux méthaniers sur les façades maritimes

Les ports disposant d’un terminal méthanier sont amenés à jouer un rôle central dans la
distribution du GNL sur les façades maritimes. Ces infrastructures sont le pivot permettant
le déploiement du GNL à un prix compétitif.
Les terminaux méthaniers constituent un atout pour les ports dans lesquels ils se situent.
Moyennant diverses modifications, un terminal méthanier peut permettre de développer
l’ensemble des configurations d’avitaillement en GNL : par camions-citernes, par navires
souteurs et par pipeline.
Il est en outre possible de fournir du GNL aux autres ports voisins avec la constitution de
stockages tampons alimentés par le terminal méthanier ou directement par navire souteur.
Enfin, le terminal méthanier, suivant sa situation, peut permettre le déploiement d’une offre
multimodale de services d’avitaillement en GNL, comprenant le rechargement de camions et
de barges fluviales (conf. section 1.2.2.1).

2.1.4

L’inscription d’un port au réseau central RTE-T

La présence d’un port sur le réseau central RTE-T crée un fort effet de levier pour financer
et donc développer des projets GNL.
Au regard des coûts d’investissement élevés dans la technologie GNL, qu’elle soit maritime
ou portuaire, l’accès aux financements européens constitue l’une des conditions pour voir
émerger un projet GNL. À cet égard, le règlement RTE-T pour la période 2014/2020 offre des
possibilités de financement plus étendues que son prédécesseur. Il est maintenant possible
de présenter, au titre des autoroutes de la mer, des projets alliant à la fois des études, des
travaux d’infrastructures mais aussi le développement de services maritimes comprenant la
construction de navires innovants.

2.2 La demande potentielle en GNL par façade maritime
Au regard des quatre critères développés ci-avant, il est possible de dresser le potentiel GNL
de chaque façade maritime, ainsi qu’une liste indicative des projets qui y sont développés.
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2.2.1

La façade Manche-Mer du Nord

Figure 4 : demande potentielle de GNL en Manche-mer du Nord

2.2.1.1

Demande potentielle en Manche-Mer du Nord

La façade Manche-Mer du Nord constitue un enjeu prioritaire d’implantation du GNL.
Faisant partie de la zone SECA, la directive 2012/33/UE y est entrée en vigueur le 1er janvier
2015.
La Manche constitue un marché à fort potentiel pour le GNL. La figure n°3 indique que les
flux de transport maritime à courte distance y sont parmi les plus intenses en Europe. Le
trafic à courte distance qui s’y développe est majoritairement du transport de passagers et
de fret camion (ferry) entre la France et le Royaume-uni. Bien que concurrencées par le
tunnel sous la Manche et le trafic aérien, les lignes maritimes transmanche représentent
toujours une part majeure du trafic passager en Europe. Le port de Calais, avec
10,73 millions de passagers transportés en 2014, constitue le premier port de voyageurs de
France et le deuxième européen derrière Douvres, son partenaire.
Cette zone est aussi un axe essentiel du transport international de marchandises,
notamment pour ce qui concerne le conteneur. La Manche constitue la porte d’entrée et de
sortie de la rangée Nord, sur laquelle se situent Rotterdam, onzième port mondial en termes
de trafic conteneur en 2013, et surtout cinq des dix premiers ports européens : Rotterdam
(1er), Hambourg (2e), Anvers (3e), Brème (4e) et Le Havre (7e).
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La Manche est également traversée par deux corridors multimodaux RTE-T, le corridor
Atlantique reliant l’Espagne au Sud-ouest de l’Allemagne, et le corridor mer du NordMéditerranée qui part des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour rejoindre Marseille. Ces deux
corridors desservent les principaux ports de la façade : Le Havre, Dunkerque, Zeebrugge et
Anvers, ainsi que Southampton et Douvres au Royaume-Uni.
Avec la mise en service du terminal méthanier de Dunkerque en 2016, la Manche-Mer du
Nord bénéficiera de la présence de trois stockages principaux de GNL (avec Zeebrugge et
l’Île de Grain).
2.2.1.2
•

Projets en cours en Manche-Mer du Nord

Implantation d’une station d’avitaillement des navires en GNL à Dunkerque

En lien avec la construction du terminal méthanier de Dunkerque portée par Dunkerque
LNG, filiale des groupes EDF (65,01%), Fluxys (25%) et TOTAL (9,99%), le Grand Port
Maritime de Dunkerque (GPMD) a engagé dès 2011 des études concernant l’adaptation de la
future infrastructure gazière aux opérations d’avitaillement des navires en GNL. Ce projet
de 2,3 M€ a bénéficié de cofinancements européens à hauteur de 50 % au titre de l’appel à
projets RTE-T 2011.
Afin de mettre en œuvre les conclusions de ses études, le port de Dunkerque a lancé en mai
2014 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) avec pour objectif d’identifier les opérateurs
pouvant être intéressés dans le développement d’une offre GNL sur le port, d’évaluer leur
degré d’intérêt et d’implication dans une éventuelle chaîne d’avitaillement en GNL et de
sélectionner un groupe d’opérateurs à même de mener les actions nécessaires à l’émergence
d’une offre GNL au sein du GPMD.
A l’issue du processus de mise en concurrence défini dans l’AMI, le port de Dunkerque a
désigné le groupement Dunkerque LNG – Exmar – Air Liquide lauréat de l’AMI, en date du
5 décembre 2014.
Le projet soumis par le groupement a pour but le développement d’une filière
d’avitaillement maritime et de distribution terrestre en GNL depuis le port de Dunkerque
par une offre commerciale compétitive et des installations autonomes, sûres et fiables
adossées aux infrastructures existantes du terminal méthanier dont l’exploitation
commerciale est prévue pour 2016.
Les membres du groupement lauréat, en partenariat avec le GPMD, vont d’abord réaliser
l’étude approfondie des conditions de réalisation du projet. Au stade actuel, sa mise en
œuvre est envisagée en plusieurs étapes avec, dans un premier temps :
− la construction d’une station de chargement en GNL pour camions citernes adossée
au terminal méthanier de Dunkerque LNG permettant de desservir des stations de
distribution pour le transport routier et éventuellement d’avitailler les navires et les
barges fluviales ;
− la construction d’une station d’avitaillement maritime par l’adaptation de
l’appontement de chargement/déchargement des méthaniers;
− une station service de GNL à destination du transport routier.
Enfin, en fonction de l’évolution du marché, la réalisation, dans un second temps, d’une
nouvelle jetée dédiée à l’activité de soutage en GNL serait envisagée.

-28-

Schéma national d’orientation pour le déploiement du gaz naturel liquéfié comme carburant marin

•

Projet SAFE SECA – HAROPA

Le projet SAFE SECA présenté par HAROPA à l’appel à projets RTE-T annuel de 2013 a
pour objectif de contribuer à la diminution des rejets polluants du transport maritime en
proposant des solutions alternatives, compétitives et fiables, à l'utilisation du fioul pour la
propulsion des navires sur l’ensemble de l’axe Seine (ports du Havre, de Rouen et de Paris),
de Basse Normandie (Caen et Cherbourg) et de Haute-Normandie (Dieppe, Fécamp et le
Tréport). Le déploiement du GNL est l’une des principales solutions étudiées.
Ce projet de 1 M€ comporte plusieurs volets :
− l’adaptation des réglementations portuaires locales pour le transport et la
manutention des marchandises dangereuses afin de pouvoir réaliser des
avitaillements avec ces nouveaux types de carburant dont le GNL. L’objectif est
d’obtenir des conditions d’avitaillement similaires entre tous les ports ;
− la mise en place de modules de formation spécifiques pour les professionnels amenés
à travailler au contact du GNL (officiers de port, opérateurs de terminaux, de navires
avitailleurs…) ;
− la communication autour du GNL.
Le projet a permis aux ports HAROPA et à leurs partenaires (Caen-Ouistreham, Cherbourg,
Dieppe, Le Tréport et Fécamp) de disposer d’un cadre règlementaire pour autoriser dans les
meilleurs conditions de sécurité possibles des opérations d’avitaillement en GNL des navires
et bateau suivant les différents modes (ship to ship, barge to ship et truck to ship).
Ainsi, la première opération d’avitaillement en GNL d’un navire en France a pu être menée
à bien dans le port du Havre le 10 mai 2016 pour alimenter en GNL le paquebot de croisières
AIDA Prima. Le port normand a été en mesure de procéder à l’approvisionnement du navire
en GNL après avoir finalisé les préparations et les procédures d’autorisation initiales
notamment avec les services de la Préfecture de la Seine Maritime, de la DREAL et du
SDIS 76. La manœuvre a été réalisée à l’aide de camions citernes.

Figure 5 : avitaillement en GNL du AidaPrima lors de son escale au Havre – Crédits :
capitainerie GPMH

L’avitaillement en GNL du navire n’est pas destiné à alimenter sa propulsion mais lui sert à
produire son électricité à quai avec une énergie plus respectueuse de l’environnement
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puisque le paquebot dispose de groupes électrogènes à double carburation capables de
fonctionner avec du GNL pendant son séjour dans les ports. Cette opération qui constitue
une première en France est désormais renouvelée chaque semaine lors des escales régulières
du navire.

2.2.2

La façade atlantique

Figure 6 : demande potentielle de GNL en Atlantique
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2.2.2.1

Demande potentielle en Atlantique

La côte atlantique sera concernée par la réglementation s’appliquant aux émissions de
soufre à partir du 1er janvier 2020.
Toutefois, la figure 4 indique la connexion entre les trafics de la Manche et de la façade
atlantique. Ainsi, la ligne maritime opérée par la Brittany Ferries entre Roscoff et Santander
relie la SECA et les eaux hors SECA. Il existe en ce sens un enjeu actuel de développement
du GNL en Atlantique.
Le transport maritime à courte distance se concentre principalement sur l’autoroute de la
mer existant entre Nantes Saint-Nazaire et l’Espagne. Par ailleurs, des lignes mères de
transport de conteneur desservent les ports de Nantes Saint-Nazaire et de Brest.
En ce qui concerne l’accès aux fonds européens, l’axe atlantique bénéficie de la présence
d’un corridor multimodal. Bien que le tracé de celui-ci ne se prolonge pas jusqu’à Nantes
Saint-Nazaire, une part subséquente des fonds RTE-T reste ouverte pour les projets de ce
port, en tant que « autre tronçon du réseau central » dans le règlement établissant le
mécanisme pour l'interconnexion en Europe.
Le principal atout de la façade atlantique réside dans la présence de quatre terminaux
méthaniers. Trois se situent en Espagne : El Ferrol (non représenté sur la carte), Gijon (non
opérationnel) et Bilbao, et le plus important à Montoir de Bretagne, où il est déjà possible
d’avitailler des camions en GNL.
2.2.2.2
•

Projets en cours en Atlantique

Adaptation du terminal méthanier de Montoir de Bretagne pour
l’avitaillement des navires et camions en GNL

ELENGY est la filiale de ENGIE en charge de l’exploitation du terminal méthanier de
Montoir-de-Bretagne. ELENGY y offre déjà un service de chargement de camions en GNL.
Son objectif est d’offrir une solution complète, avec également des possibilités de
chargement de navires avitailleurs en GNL, à partir de ce terminal.

Figure 7 : terminal méthanier et station de chargement de camions citernes, Montoir-deBretagne. Crédits : ENGIE / Cyrille Dupont

Une série d’études ont été lancées pour augmenter la capacité du terminal à charger des
camions citernes, adapter les quais pour recevoir des navires avitailleurs et développer des
stations satellites dans d’autres ports qui seront ensuite alimentées à partir des terminaux
d’ELENGY ou autres.
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Un protocole d'accord a été signé entre Elengy et le GPM de Nantes Saint-Nazaire pour
conduire une réflexion commune sur le GNL carburant et renforcer le positionnement du
terminal comme hub GNL.

2.2.3

La façade méditerranéenne

Figure 8 : demande potentielle de GNL en Méditerranée

2.2.3.1

Demande potentielle en Méditerranée

La Méditerranée sera concernée par la problématique soufre en 2020.
Tout comme en Manche-mer du Nord, le transport maritime à courte distance y est dense.
Les ports français (Sète, Marseille, Toulon et Nice) concentrent la majorité du trafic passager
à destination de la Corse et du Maghreb. Il existe aussi un intense trafic Ro-Ro entre
Barcelone, Marseille et Gènes.
La Méditerranée constitue un axe de transport international situé sur les principales routes
océaniques (via Suez et Gibraltar) et permettant de desservir le sud de l’Europe.
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Le Grand Port de Marseille connait une progression constante du trafic de conteneurs
depuis 2010 avec une progression de plus de 4 % depuis le début de l’année 2015 supérieure
à la moyenne européenne. Les investissements consentis ces dernières années (FOS XL,
plateforme logistique de la Feuillane) conjugués aux effets de la réforme portuaire –
notamment en termes de fiabilité sociale – rendent ce port de plus en plus attractif.
La façade méditerranéenne est elle aussi traversée par un corridor multimodal du RTE-T.
Celui-ci relie l’Espagne à la Hongrie (conf. figure n°1). Le grand port maritime de MarseilleFos jouit d’une situation très favorable en Europe puisque deux corridors le traversent : le
corridor « Méditerranée » et « Mer du Nord-Méditerranée ». Il est ainsi adéquatement
positionné pour bénéficier des cofinancements européens.
Enfin, la façade méditerranéenne est pourvue en terminaux méthaniers. Plusieurs terminaux
sont présents en Espagne, en Italie (qui ne permettent pas de distribuer de GNL pour la
route ou pour le bunkering), en Grèce, mais aussi en Algérie et au Maroc. Au sein de cette
concurrence, Fos-sur-mer bénéficie d’un positionnement propice avec la présence de deux
terminaux méthaniers (Fos Tonkin et Fos Cavaou) bénéficiant du plus haut taux d’utilisation
en Europe.

Figure 9 : terminal méthanier de Fos Tonkin. Crédits : Elengy / Altivue

2.2.3.2
•

Projets en cours en Méditerranée

Projet COSTA

Le projet COSTA (CO2 & Ship Transport emissions Abatment by LNG) a impliqué l'Espagne,
le Portugal, l'Italie et la Grèce. Rina, Grimaldi Group, Grandi Navi Veloci, les ports des
Acores et le port de Madère y participent, ainsi que le consortium Ocean Finance qui
représente la Grèce.
L'objet de COSTA était de préparer les conditions du déploiement du GNL en Méditerranée,
Atlantique et mer Noire, à la fois pour les liaisons au long cours et à courte distance, y
compris en étudiant la faisabilité d'autoroutes de la mer (ADM) fonctionnant au GNL.
L'objectif final est la baisse des émissions de gaz à effets de serre, SOx et Nox. Doté d’un
budget de 3 M€, il bénéficie de 1,5 M€ de cofinancement RTE-T.
La France a été associée à ce projet et a participé aux travaux du groupe COSTA.
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•

Adaptation des terminaux méthanier de Fos Tonkin et de Fos Cavaou pour
l’avitaillement des navires, camions et barges fluviales en GNL

ELENGY a démarré à Fos-sur-Mer les mêmes travaux et études qu’à Montoir de Bretagne.
Elle y dispose de deux terminaux, Fos Tonkin et Fos- Cavaou et examine les meilleures
solutions possibles pour y développer les activités relatives au marché du GNL de détail.
ELENGY a d’ores et déjà adapté le terminal de Fos Tonkin au chargement de camions en
GNL et entend développer cette activité dans l’avenir.
La présence du Rhône dans le voisinage direct du terminal de Fos Tonkin (via le canal
reliant Fos à Aix-en-Provence) permet en sus d’envisager des solutions de chargement de
barges fluviales, à partir de camions ayant chargé au terminal ou d’une adaptation de celuici. Fos-sur-Mer proposerait alors un service GNL multimodal complet.

•

Projet GAINN

ELENGY, le GPM de Marseille-Fos et les services de la DGITM sont partenaires du projet
européen GAINN.
Ce projet européen a été soumis à l’appel à projet MIE le 26 janvier 2015. Il regroupe des
acteurs de cinq États membres de la façade atlantique et méditerranéenne (France, Portugal,
Espagne, Italie, Slovénie et Croatie) et est coordonné par la Fondación Valencia Port.
L’objectif de ce projet est de créer un maillage cohérent d’offres GNL sur l’ensemble de
l’espace méditerranéen au travers de la mise en œuvre de projets GNL concrets dans chaque
État membre. Pour la France, il s’agit de l’adaptation des terminaux de ELENGY à Nantes et
à Fos, et de plusieurs études (de marché, règlementaires) menées par le GPM de MarseilleFos.
Le ministère apporte son concours à ELENGY et au GPM de Marseille-Fos en tant que
coordinateur français du projet. Il se chargera notamment de représenter les intérêts de ces
deux acteurs au sein du projet, les épaulera dans le suivi du projet, notamment au regard des
règles européennes, mènera les travaux relatifs à l’harmonisation des réglementations
locales concernant l’activité d’avitaillement des navires et approfondira le travail d’analyse
de marché sur le territoire français.
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3

LES ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN COMPTE
DANS LE DEVELOPPEMENT DU GNL

Comme précisé en introduction de ce document, la mutation du secteur maritime vers le
GNL devrait s’étendre sur une dizaine d’années. Il faut donc s’assurer que les orientations
prises par les différents acteurs sont adaptées aux besoins actuels et futurs.
Afin de structurer une offre durable de GNL, plusieurs facteurs doivent être pris en compte.
Le schéma rappelle ces éléments clefs aux différents acteurs.

3.1 Créer des filières GNL complètes
Les marché du GNL de détail est aujourd’hui émergent, notamment pour une utilisation
industrielle et pour les poids lourds. Au niveau maritime, l’offre GNL reste à construire.
Plusieurs acteurs sont impliqués dans l’émergence de ce marché, dont notamment les
armateurs, à la base de la demande en GNL, les ports, dans lesquels se développe le service
d’avitaillement, et les fournisseurs de GNL. Le tableau ci-dessous résume le rôle de chacun
de ces acteurs :

Fournisseur de
GNL

Gestionnaire de
terminal methanier

Affréteur de
navire souteur

Développement
d’une offre de
GNL de détail
pour le soutage
maritime

Investissement
dans des
Adaptation des
+
barges/navires
infrastructures à
souteurs GNL
l’activité de fourniture
Investissement
de GNL de détail
dans
+
(adaptation des quais,
l’infrastructure de
développement de
distribution
stockages tampons
Développement
dans les ports non
d’une offre de
méthaniers…)
+
d’avitaillement au
GNL
Formation des
acteurs terrestres

Armateur

Port

Mise en place des
conditions permettant
Investissement dans la une nouvelle offre de
technologie
service d’avitaillement
des navires en GNL
+
+
Achat des soutes
Adaptation de la
réglementation
locale
+
+

Formation de
l’équipage

Formation du
personnel portuaire

On constate l’interdépendance des acteurs au sein d’une chaîne d’investissement.
Au départ de celle-ci, l’armateur doit financer l’adaptation de sa flotte, ce qui nécessite de la
visibilité quant à l’offre d’avitaillement qui lui sera proposée dans les ports, notamment
quant au prix du GNL « rendu bord » (prix incluant la fourniture de la molécule, son
transport et sa manutention à bord du navire), qui se doit d’être compétitif par rapport au
fuel lourd.
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A contrario, le port ne pourra engager les démarches nécessaires à la création d’une offre
d’avitaillement en GNL que s’il est certain d’avoir un ou plusieurs armateurs susceptibles
d’utiliser ce service.
Le fournisseur de GNL, habitué aux contrats de grands volumes et à long terme (contrats à
10 ans) doit adapter son offre à un marché de détail, tout comme le gestionnaire de
terminaux méthaniers, dont les infrastructures doivent être adaptées à une fourniture de
GNL au détail.
La création de filière nécessite aussi la mobilisation d’acteurs agissant de manière indirecte
sur les opérations : les spécialistes du confinement et du stockage du GNL, l’ingénierie en
matière de cryogénie, la formation des opérateurs, les sociétés de classification et les
services de l’État.
Chaque acteur répondant à des exigences économiques propres, la réussite du GNL dépend
donc de la faculté à développer un projet multipartite poursuivant des intérêts communs.

3.2 Inscrire les projets dans une démarche transnationale
L’utilisation du GNL comme carburant marin entraine une restructuration profonde du
secteur maritime, dépassant les frontières nationales.
Afin d’assurer un développement cohérent de ce nouveau carburant, il est nécessaire
d’adopter une approche transnationale. Cette approche est renforcée par les critères
d’éligibilité aux cofinancements européens, qui se fondent sur l’émergence de projets
transfrontaliers.

3.2.1
Un déploiement des infrastructures d’avitaillement coordonné
entre les États-membres
L’article 6 §1 et 2 de la directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants
alternatifs dispose que « les États membres coopèrent avec les États membres voisins lorsque
cela est nécessaire pour assurer une couverture adéquate du réseau central du RTE-T ». Cette
disposition répond au besoin des armateurs de pouvoir bénéficier d’un maillage cohérent du
territoire européen en points d’avitaillement en GNL permettant la circulation des navires
sur l’ensemble des eaux communautaires. En ce sens, la France sera présente au
« sustainable transport forum » créé pour accompagner les États dans la transposition de la
directive sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Les investissements dans le GNL répondent à une même logique transfrontalière pour
épouser les flux de transport maritime. Ils ne se limitent pas à un marché donné, y compris
national. Il importe donc, autant que possible, de créer des partenariats entre ports et
armateurs opérant dans plusieurs États membres.

3.2.2
La résonance européenne des projets comme condition d’éligibilité
aux fonds RTE-T
Le RTE-T a pour objectif principal de créer un réseau de transport le plus cohérent possible
sur l’ensemble du territoire européen. Les projets qui se développent en son sein doivent
permettre d’améliorer les flux de transport intra-européens.
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Les projets financés par le RTE-T font donc apparaître une dimension européenne,
caractérisée notamment par la coopération entre les acteurs de plusieurs États membres.
Cette dimension est renforcée dans le cas des autoroutes de la mer, principale priorité dans
laquelle s’inscrit le GNL. La coopération entre des acteurs d’au moins deux États membres
est ici une condition expresse d’éligibilité des projets.

3.3 Prendre en compte la réalité multimodale du GNL
Comme le met en lumière la contribution de l’Association française du gaz (conf. annexe 2),
il est nécessaire de penser le déploiement du GNL de manière multimodale. Outre le
transport maritime, le GNL représente en effet une solution de transition énergétique dans
les secteurs fluvial et routier et à ce titre, fédère plusieurs modes de transport.

3.3.1

L’émergence du GNL pour le transport fluvial

Le GNL est un carburant alternatif offrant un important potentiel au verdissement de la
flotte fluviale. Il présente aussi des perspectives intéressantes d'économies à long terme dans
le secteur fluvial, du fait de la création d’un marché GNL maritime. L’adoption de ce
carburant par le secteur s’étendra en levant les obstacles règlementaires, financiers et
techniques, et l’investissement dans les infrastructures. C’est pourquoi la Commission
européenne encourage le secteur à accélérer le déploiement et l’emploi de ce nouveau
carburant.
Elle le fait tout d’abord via des objectifs politiques. Le programme européen « Naiades II » a
ainsi pour objectif de surmonter les obstacles à l’emploi du GNL et d’assurer son
déploiement à court et moyen terme. Afin d’y parvenir, le recours à des instruments
financiers innovants de l’Union européenne tels que le RTE-T est recommandé.
L’Union européenne a également fixé des obligations pour développer l’emploi du GNL dans
les États membres. La directive relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants
de substitution exige que les États membres disposent au plus tard le 31 décembre 2030 de
points d’avitaillement en GNL dans les ports intérieurs du réseau central RTE-T.
Par ailleurs, un nouveau règlement relatif aux exigences concernant les limites d'émission
pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à
combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (règlement EMNR) sera publié
le 19 septembre 2016 et entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il abrogera la directive
97/68/CE (modifiée par la directive 2012/46/CE) actuellement en vigueur sur les émissions
polluantes des engins mobiles non routiers. Ce nouveau règlement prévoit des normes
d'émissions plus strictes que la directive 97/68/CE en matière notamment d’émissions de
NOx et de particules ce qui devrait favoriser l’utilisation du GNL comme carburant fluvial
qui bénéficiera désormais, par ce règlement, de dispositions permettant l’agrément de
moteurs fonctionnant au gaz.
Aux côtés de l’Union européenne, la Commission centrale pour la navigation du Rhin
(CCNR) prend aussi des initiatives pour lever les obstacles règlementaires. En l’absence de
règles stabilisées (la législation rhénane en vigueur n’est pas fixée), la CCNR a mis en place
une procédure dérogatoire. Elle exige une demande préalable de recommandation au sens de
l'article 2.19 du règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) pour valider tout projet de
bateaux alimentés en GNL.
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En ce sens la CCNR a rédigé un amendement au chapitre spécifique relatif à la propulsion
au GNL dans le RVBR. Ce chapitre dicte les dispositions à respecter pour les moteurs à
combustion interne dont le point d’éclair est inférieur à 55°C. Il reprend les règles du code
IGF, adaptées au fluvial et en tenant compte des exigences des sociétés de classification.
Des règles techniques adaptées au fluvial deviennent de plus en plus nécessaires d'autant
plus que les projets se multiplient. Plusieurs projets de bateaux alimentés en GNL sont en
cours. En septembre 2014, la base de données de la CCNR indique que quatre bateaux sont
déjà en service (le « Green Stream », « Green Rhine », « Argonon » et « Eiger » aux PaysBas) et 27 bateaux sont autorisés, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas.

3.3.2
La contribution du GNV à la diversification des carburants dans le
cadre de la transition énergétique du transport routier
Le GNV (gaz naturel pour véhicules – équivalent du GNL en routier regroupant aussi le gaz
naturel comprimé) est utilisé comme carburant dans le transport routier depuis 1995.
D’abord destiné aux transports publics, son utilisation s’est étendue au transport de
marchandises en 2008. Le marché des utilitaires lourds représente aujourd’hui environ 200
camions en France. L’émergence de ce secteur illustre l’existence d’un potentiel de
développement pour la filière routière.
La norme Euro VI applicable en 2014 exige cinq fois moins de rejets d’oxydes d’azote que
l’Euro V. L’utilisation du GNV permet de respecter ces nouvelles normes. En outre,
parallèlement à l’apparition du marché GNL maritime, le transport routier peut offrir au
marché existant de perspectives intéressantes en termes de volumes de GNV disponibles et
de coût du carburant.
Tout comme le transport maritime et fluvial, le transport routier est concerné par la
directive relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants de substitution.
L’article 6 §4 de ce texte dispose que :
« Les États membres veillent, au moyen de leurs cadres d'action nationaux, à ce qu'un nombre
approprié de points de ravitaillement en GNL ouverts au public soient mis en place au plus tard
le 31 décembre 2025, au moins tout au long du réseau central du RTE-T existant, afin que les
véhicules utilitaires lourds propulsés au GNL puissent circuler dans toute l'Union, lorsqu'il
existe une demande, à moins que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y
compris les avantages pour l'environnement. »
Les ports, en tant que plateformes multimodales, constituent un chaînon important dans la
construction d’une offre GNL routière. Ils disposent d’une position centrale au sein de la
chaîne de transport de pré et post acheminement terrestre et concentrent de forts volumes
de GNL grâce aux terminaux méthaniers. Ils constituent aussi des nœuds du réseau central
RTE-T bien représentés dans les corridors multimodaux RTE-T (conf. figures 2, 3, 4).
Les ports bénéficient donc d’opportunités de cofinancements RTE-T réelles pour le
développement des projets d’avitaillement en GNL multimodal (maritime, fluvial et routier).
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ACTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA
1

Définir le cadre national sur le déploiement d’une infrastructure
pour carburants alternatifs en concertation avec les parties
prenantes (conformément à la directive 2014/94/UE et à la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte)

Le présent schéma constitue l’étape préliminaire à la définition d’un cadre national de
déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs. L’analyse primaire des besoins
en GNL dans les ports français pourra être renforcée au sein d’un travail approfondi
d’analyse de marché sur le territoire français et par façade maritime.
Ce travail aboutira, au plus tard le 18 novembre 2016, par la notification à la Commission
européenne d’un cadre national cohérent et réaliste, et sera inclus dans la stratégie pour le
développement de la mobilité propre présente dans la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte.

2

Renforcer l’accompagnement des acteurs dans la recherche de
financement pertinents pour leurs projets

Le MEEM est présent à plusieurs titres dans le fonctionnement des financements
européens :

3

•

Il effectue tout d’abord un travail continu de représentation des intérêts français au
sein des instances européennes. Il participe notamment activement à la constitution
des corridors multimodaux du RTE-T.

•

Le MEEM est aussi en lien direct avec les autorités portuaires lors de chaque appel à
projet européen. Il les guide dans le montage et le suivi de leurs dossiers RTE-T. En
outre, le MEEM a déjà pu apporter son concours à plusieurs acteurs privés dans leurs
démarches RTE-T. Le ministère s’engage ici à renforcer cet aspect
d’accompagnement des acteurs publics comme privés, en leur proposant notamment
une simplification de leur prise de contact avec les services compétents du ministère
(cf annexe 1 du présent schéma).

•

Enfin, les services du MEEM travaillent en étroite collaboration avec l’ADEME, afin
de développer des appels à projets en lien avec le GNL qui répondent de la manière
aussi pertinente que possible aux besoins des acteurs.

Faire émerger des conditions règlementaires harmonisées pour une
utilisation sûre et économiquement viable du GNL comme
carburant marin

Le MEEM intervient au titre de l’adaptation de la réglementation au niveau national et
Européen :
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•

•

4

La France, au travers de ses représentants permanents et de ses délégations,
intervient dans l’élaboration des normes au niveau international et européen. Elle
plaide à l’unisson avec l’Union européenne et l’ensemble des États membres pour la
mise en place de règles les plus harmonisées possibles, permettant une continuité de
la réglementation le long des façades maritimes.
Au niveau national, il est primordial de veiller à ce que les décisions prises tant au
niveau central que local ne nuisent pas à la compétitivité de l’offre GNL française,
tout en assurant un degré élevé de sécurité autour du GNL.

S’assurer que des formations adaptées à la manipulation du GNL
soient mises en œuvre sur le territoire français

La formation du personnel marin et terrestre amené à manipuler le GNL relève de la
responsabilité des acteurs, armateurs, ports, gestionnaires d’infrastructures et fournisseurs
de gaz.
Toutefois, le MEEM veillera à ce que les formations proposées en matière de GNL en France
soient conformes aux prescriptions internationales et européennes en la matière, afin de ne
pas créer de décalage avec les formations des pays voisins.
Il faut aussi s’assurer que les différentes initiatives soient bien mises en cohérence, afin que
chaque acteur puisse bénéficier de l’expérience déjà acquise en la matière par d’autres, et
ainsi créer les conditions de sécurité optimales dans l’utilisation de ce nouveau carburant.

5

Favoriser la mise en place de projets structurants, permettant la
constitution d’une filière GNL comme carburant en France

La DGITM et la mission de coordination GNL accompagnent d’ores et déjà les différents
acteurs dans la réalisation de leurs projets, notamment dans la recherche de financements.
Le ministère joue aussi un rôle important de mise en relation des acteurs entre eux, afin de
développer des projets de filières cohérents.
Le ministère souhaite renforcer ce rôle de coordinateur et de conseil des actions GNL
françaises. La DGITM est consciente du rôle qui lui incombe dans la construction d’une
filière GNL. Elle s’engage à renforcer son action de mise en relation des acteurs
économiques de la filière, afin de voir émerger des projets GNL structurants.
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ANNEXES
Annexe 1 : Accompagner les acteurs dans leurs démarches de
financement de projets
Le besoin d’accompagnement actif des acteurs privés par les services du ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, a été identifié par la mission de coordination des
actions ministérielles relatives à l'emploi du gaz naturel liquéfié comme carburant marin.
Les services du ministère entendent donc répondre à cette attente, en disposant d’un service
sur mesure pour répondre aux attentes des porteurs de projets GNL.

Les services du ministère pour vous accompagner dans vos démarches
Les services de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM)
La Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) est en
charge du suivi des différents fonds européens alloués au secteur des transports, et plus
spécifiquement de la négociation et de la mise en œuvre du RTE-T. Différents services sont
mobilisés pour orienter et accompagner les porteurs de projets.
•

La Mission de Coordination des Affaires Européennes et Internationales
(MCAEI)

Au sein de la direction des infrastructures de transport, la MCAEI est en charge de la
négociation des textes européens tels que le règlement RTE-T et le MIE. La mission
représente la DGITM auprès des instances européennes.
Concernant le RTE-T, elle coordonne l’action des services techniques ferroviaires, routiers,
portuaires, aéroportuaires et des voies navigables intérieures.
Elle est l’interlocuteur pour l’ensemble de vos demandes générales concernant le
fonctionnement du RTE-T.
•

La sous-direction des Ports et du Transport Fluvial (PTF)

Placé au sein de la Direction des Services de Transport (DST), la sous-direction PTF est en
charge du dossier GNL pour ses volets portuaires et fluviaux.
Elle a aussi pour mission d’instruire et de suivre l’ensemble des projets portuaires et
fluviaux présentés au titre du RTE-T.
•

La Mission Flotte de Commerce (MFC)

La MFC, au sein de la Direction des Affaires Maritimes (DAM), est chargé de la mise en
valeur du pavillon français. Elle gère aussi l’ensemble des dossiers de politique européenne
liés à l’économie et à l’environnement maritime.
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Elle s’occupe du développement du GNL pour sa partie liée au navire. Dans ce cadre, elle
instruit et suit les projets maritimes présentés au titre du RTE-T.
La mission de coordination des actions ministérielles relatives à l'emploi du gaz
naturel liquéfié comme carburant marin
Le 27 janvier 2012, le ministre des transports a décidé la création de la mission de
coordination des actions ministérielles pour l’emploi du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette
démarche s’inscrivait à l’époque dans le contexte de négociation de la directive 2012/33/UE
modifiant la directive 1999/32/CE sur la teneur en soufre des combustibles marins.
Depuis lors, la mission de coordination GNL a développé une expertise transversale sur la
problématique du GNL, qui en fait aujourd’hui un acteur central dans l’émergence de ce
nouveau carburant en France.
La mission GNL constitue l’interlocuteur privilégié pour orienter les porteurs de projets, et
les mettre en contact avec les différents services du ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer.
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Annexe 2 : Les contributions des associations professionnelles
Afin que le schéma réponde aux attentes des acteurs du GNL, une consultation préalable a
été organisée en 2014, adressée aux trois organisations professionnelles que sont Armateurs
de France, l’Union des ports de France et l’Association française du gaz.

Armateurs de France
« Les armateurs français privilégient le GNL, « carburant propre », qui permet de répondre aux
contraintes environnementales actuelles (soufre, CO2) et d’anticiper sur les réglementations à
venir (oxyde d’azote, particules).
Si le facteur économique demeure in fine la principale variable de l’arbitrage des armateurs,
leur choix est également déterminé par :
•

les contraintes techniques (certains navires ne peuvent pas être équipés de scrubbers
pour des raisons de stabilité) ;

•

la disponibilité des combustibles (soutage) et des équipements liés (installations de
réception des déchets d’exploitation dans les ports) ;
la réglementation applicable : celle-ci doit être connue avec suffisamment de préavis, ne
s’appliquer qu’aux navires neufs pour ne pas contraindre les armateurs à opérer des
modifications structurelles majeures et parfois tout simplement économiquement
impossible sur les navires existants. Deux éléments doivent être pris en compte : la durée
de vie des navires (25 ans) et le coût des investissements nécessaires.

•

Il convient de souligner que l’impact économique des réglementations environnementales est
variable suivant le secteur d’activité et la zone de navigation. Le secteur du cabotage européen
est le plus impacté, car il subit en permanence ces réglementations au niveau le plus
contraignant et qu’il est soumis directement à la concurrence d’autres modes de transports,
principalement la route.
Le schéma devra proposer un ambitieux programme de soutien aux investissements nécessaires
à la transition énergétique du transport maritime. De même, les ports doivent mettre en œuvre
les installations nécessaires au soutage et au stockage du GNL).
Le schéma devra également veiller à prioriser les mesures en tenant compte des secteurs du
transport les plus impactés par les réglementations environnementales (ferries tout
particulièrement). Sa mise en œuvre devra associer les armateurs, les ports et l’ensemble des
professionnels du secteur, afin de permettre à l’administration de disposer de leur retour
d’expérience et de procéder aux évolutions nécessaires.
Armateurs de France s’associe d’ores et déjà pleinement à la démarche de développement de ce
schéma, qui contribuera au déploiement de combustibles propres comme le GNL en visant, dans
un premier temps, les transports à courte distance ».
L’Union des ports de France
« Les ports français ont déjà connu dans le passé des difficultés pour assurer la rentabilité du
soutage des navires par rapport à la concurrence compte tenu de volumes insuffisants ou de
coûts d’approvisionnement plus élevés, mais estiment que l’effet de massification lié à la
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réforme portuaire joue dans un sens favorable qu’ils considèrent déjà pour les soutes classiques
et qu’ils pourront aussi considérer dans la recherche de nouveaux carburants de type GNL.
Ils ont aussi pris connaissance des positions exprimées par les armateurs visant à essayer
d’obtenir des délais ou des assouplissements par rapport au calendrier de mise en œuvre de ces
mesures.
Ils ne méconnaissent pas non plus l’ensemble des incertitudes qui s’attachent à la
caractérisation des solutions techniques, à leur fonction de coût en fonction des volumes de soute
à délivrer et aux contraintes règlementaires, appréhendées souvent de façon plus rigoureuse en
France que dans d’autres pays européens.
Ils savent aussi que la consommation future du GNL dans le transport ne concerne pas que les
seuls navires mais peut aussi concerner les bateaux et les camions ou les véhicules de transport
routier si bien qu’une réflexion d’ensemble est nécessaire pour bien mesurer l’évolution possible
du marché du GNL.
Ils s’interrogent également pour voir dans quelle mesure la réflexion spécifique à l’alimentation
électrique des navires à quai est compatible avec le déploiement du GNL.
Ils se sont mobilisés au sein de l’ESPO pour faire en sorte que le calendrier applicable au
déploiement des infrastructures des carburants de substitution, dans les ports du RTE-T soit
compatible avec les nouveaux efforts d’investissement qu’ils ont à déployer et à l’intégrer au
sein de leurs plans de développement stratégique.
Dans ce contexte, les ports français, notamment ceux qui jouent un rôle de hub de conteneurs
comme le port du Havre associé aux ports de l’axe Seine dans le cadre du GIE HAROPA, ceux
qui jouent un rôle de hub passagers comme le port de Calais ou comme les ports de Marseille et
de Nantes Saint Nazaire qui disposent déjà de terminaux méthaniers gaziers ou qui en
disposeront bientôt comme celui de Dunkerque, se sont lancés dans des réflexions propres à leur
permettre d’appréhender les évolutions prévisibles en matière de soutage et à se mettre en
mesure d’adapter leurs infrastructures d’accueil du GNL ou de délivrance d’électricité à quai.
Plusieurs ports ont aussi été associés aux projets pilotes associant armateurs et chantiers navals
ou producteurs gaziers comme le port de Roscoff avec Brittany Ferries et le chantier STX de
Saint Nazaire ou comme le port de Dunkerque associé à Louis-Dreyfus Armateurs et à
l’opérateur du terminal méthanier, Dunkerque LNG ».

L’Association française du gaz
« L'AFG considère que la mobilité durable passe par l’utilisation du GNL comme carburant
marin.
A travers le projet de loi transition énergétique pour une croissance verte, la France veut
s'engager pour des transports plus propres. Une ambition au service de la qualité de l'air et de la
santé qui, pour être efficace, devra passer par l'usage du GNL comme carburant marin.
Il faut s'engager pour une flotte française moins polluante conformément à la convention dite
Marpol adoptée dans le cadre de l'organisation maritime internationale (OMI) en 2008 et la
directive européenne dite « directive soufre » du 21 novembre 2012 qui encadrent l'abaissement
des seuils de soufre des carburants sur toutes les eaux du globe et d'abord dans les zones
européennes. Alors que la France a une place prépondérante pour le développement des
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infrastructures et des systèmes de distribution de Gaz naturel liquéfié, L'adaptation de sa flotte
à la propulsion GNL permettrait de répondre aux objectifs de ces textes.
En effet le GNL qui permet une réduction de soufre, d'oxydes d'azote, de particules et de CO2
assurerait la mise en conformité de la flotte de commerce française à la réglementation
mondiale et européenne.
En soutenant les opérations pilotes, l'État favoriserait le déploiement de système de distribution
pour les navires et les bateaux et enverrait un signal clair et durable vers les parties prenantes
en matière d'investissements et d'emplois dans la filière.
En ce qui concerne le schéma national d'orientation pour le déploiement du GNL maritime et
portuaire, l'AFG adhère à l'idée de faire des terminaux méthaniers français des plaques
tournantes d'avitaillement en GNL.
La directive « carburants alternatifs » adoptée le 29 septembre 2014 oblige les États membres à
garantir une couverture suffisante en points de ravitaillement en GNL pour favoriser la mobilité
dans les ports maritimes et fluviaux du réseau central RTE-T.
Le schéma national d'orientation pourrait être complété en par l'élaboration d'un cadre national
plus large, qui couvrirait tous les usages du GNL : carburant marin, fluvial, routier ainsi que ses
usages industriels potentiels ».
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