
 

  

Jean-Michel Germa : « De la décarbonation du transport maritime »  

 

Résumé de la conférence  

Mercredi 3 mars 2021 

L’intégralité de la conférence et du débat peut être visionné sur la chaine You tube de l’Académie de 

marine : https://youtu.be/WW0dchtj4Ys 

Nous sommes encore, dans le transport maritime, au stade où nous étions il y a quarante ans pour la 

décarbonation de la production d’électricité. Mais la crise de la Covid a créé un véritable choc 

systémique : la demande mondiale d’énergie a baissé de 5 % en 2020, ce qui n’était arrivé que lors 

des deux guerres mondiales et de la grande dépression au XXe siècle. Les émissions ont baissé de 7 % 

et les investissements dans l’énergie ont baissé de 18 %. Dans ce tableau, les énergies renouvelables 

se développent rapidement, soutenues par les pouvoirs publics et devenues réellement 

compétitives. C’est le résultat de 50 ans d’aide publique et de la maturité des installations. Le prix du 

pétrole et du gaz devrait rester bas pendant une décennie ; enfin les Etats n’ont plus les moyens de 

financer la transition écoénergétique.  

 Le transport maritime (2,5 % de la consommation d’énergie primaire) est l’un des moins diversifié 

sur le plan énergétique, et il est destiné à croître fortement. Les solutions possibles pour sa 

décarbonation sont :  

- le vent, moins efficace toutefois pour les grands navires, permettrait de réduire de quelques 

pourcents les émissions de CO2 de la flotte mondiale, 

- le soleil n’offre pas la puissance nécessaire et aura donc un rôle infinitésimal, 

- la propulsion électrique présente un intérêt seulement pour des navires à un faible rayon 

d’action, tels que les navires de servitude portuaire, 

- la conception des navires, déjà très optimisée, devrait contribuer à 10 à 15 % de réduction 

des émissions de CO2 à l’horizon 2030/2050, 

- la gestion des navires, y compris la réduction des vitesses, devrait contribuer à réduire 

d’environ 15% les émissions de CO2, 

- le développement de carburants non fossiles devrait représenter la contribution la plus 

importante avec un taux de réduction de l’ordre 65% des émissions de CO2. Divers procédés physico-

bio-chimiques, à partir de matières premières très variées, dont certaines sont biosourcées, 

permettent en effet de produire des carburants non fossiles et renouvelables (éthanol, essence, 

kérosène, diesel, méthanol, ammoniac, GNL, GPL, hydrogène, etc.) qui ont des propriétés 

énergétiques analogues à celles des carburants fossiles, sans en avoir les inconvénients sur le plan 

environnemental. Mais ils sont actuellement beaucoup plus chers que leurs équivalents fossiles. 

https://youtu.be/WW0dchtj4Ys


Ces solutions techniques sont en général techniquement capables de décarboner la quasi-totalité de 

l’activité maritime, mais elles ne sont en général pas compétitives pour s’imposer dans un marché 

international qui est soumis aux seules règles de la concurrence. Il faut donc envisager des moyens 

d’accompagnement (subventions, règlementation et fiscalité). Les subventions sont particulièrement 

adaptées aux petites entreprises ; la règlementation est un moyen très puissant… sous réserve de 

pouvoir la faire appliquer efficacement, tandis que la fiscalité et l’instauration d’une taxe universelle 

est assurément le bon moyen, surtout en ce moment, compte tenu du cout réduit du pétrole. 

 

Aucune mesure isolée ne permettra la décarbonation du transport maritime, mais c’est aux acteurs 

du monde maritime de faire valoir auprès des pouvoirs publiques l’importance des moyens 

d’accompagnement permettant de faire avancer l’usage de toutes ces technologies désormais 

disponibles.  

 

Débat :  

Alain Bovis : l’Europe a des objectifs très ambitieux. Est-ce réaliste ? 

Réponse : oui, si sont mises en place des solutions d’accompagnement. Etre sur le bon chemin est 

plus important qu’aller vite. 

Francis Vallat : le conflit d’usage peut exister pour la fabrication de carburants bio-sourcés.  

Réponse : c’est pour cela que la production de carburants en utilisant l’énergie photovoltaïque est à 

soutenir particulièrement. Les déserts permettent une production considérable, sans conflit d’usage. 

Francis Baudu : et le nucléaire ?  

Réponse : il n’est d’usage que dans le domaine militaire. Sans doute est-ce lié à la sécurité des ports. 

En outre, l’énergie nucléaire n’est pas très compétitive. Enfin, l’enceinte de confinement est très 

lourde. L’hydrogène est également trop encombrant. 

La réduction des émissions de soufre, décidée à partir de 2020 est un grand progrès pour 

l’environnement. 

 


