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Résumé 

Le présent rapport examine un certain nombre de problèmes relatifs à l’environnement, au 

changement climatique et au développement durable (croissance verte) qui influent sur l’industrie de la 

construction navale. 

Le rapport fait observer que comme d’autres industries lourdes, la construction navale emploie des 

matériaux et des procédés qui peuvent avoir un impact sur l’environnement et contribuer au changement 

climatique. Il montre aussi que cet impact s’exerce non seulement pendant la phase de construction mais 

tout au long de la durée de vie des navires (qui peut atteindre 30 ans voire plus) ainsi qu’au moment de leur 

démolition. 

L’adoption d’une approche globale de la construction des navires pourrait permettre à l’industrie de la 

construction navale non seulement de définir son propre programme d’action en matière d’environnement 

(plutôt que d’y être contrainte par les pouvoirs publics ou la pression de l’opinion) mais aussi de traiter ces 

impacts avec plus d’efficacité et peut-être même de tirer profit au plan commercial des innovations 

concomitantes.  

Action 

Le présent rapport a été examiné par le Groupe de travail du Conseil sur la construction navale lors de 

sa réunion des 2 et 3 novembre 2010. 
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L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION NAVALE : PROBLÈMES D’ENVIRONNEMENT ET 

DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

BILAN POLITIQUE 

Antécédents 

1. Le présent rapport a été établi pour le Groupe de travail du Conseil sur la construction navale par 

un consultant, M. Karsten Olsen qui a travaillé à l’OCDE sur les questions de production écologiquement 

viable. M. Olsen a également préparé un rapport similaire pour le compte du Comité de l’acier. 

Participation des pouvoirs publics et de l’industrie 

2. Compte tenu de l’importance grandissante des questions d’environnement et de changement 

climatique tant pour la politique gouvernementale que les prises de décisions des entreprises, le Secrétariat 

a associé au projet des membres du GT6, des représentants d’économies non membres de l’OCDE, des 

organisations internationales et l’industrie en sollicitant des présentations pour que le rapport final reflète 

le plus exactement possible la situation de l’industrie de la construction navale. 

3. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de réponses, certains commentaires ont été reçus, et le 

Secrétariat souhaite exprimer ses remerciements aux personnes ayant répondu. 

Objectifs du rapport 

4. Ce projet visait essentiellement à recenser les problèmes liés à l’environnement, au changement 

climatique (et le cas échéant à la croissance verte et au développement durable) concernant le secteur de la 

construction navale, et à en examiner les conséquences pour l’industrie. 

5. L’étude traite aussi bien des impacts positifs et négatifs de l’industrie de la construction navale 

sur l’environnement, le changement climatique mondial et le développement durable et il a été demandé au 

consultant de procéder à :  

 Une description générale des types d’activités, des émissions de matières, des produits et des 

pratiques pouvant avoir un impact (positif ou négatif) sur l’environnement, le changement 

climatique et la production durable. 

 Une analyse des impacts des activités des chantiers navals sur leur environnement immédiat.  

 Une analyse de l’impact des matières, des composants et des pratiques utilisés dans le 

processus de construction navale (par exemple l’empreinte carbone associée à la production, 

au transport et à l’élimination finale des matériaux utilisés dans la construction des navires). 

 Les aspects positifs de l’industrie de la construction navale qui diminuent ou atténuent le plus 

possible l’impact de ses activités et de ses produits sur l’environnement et le changement 
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climatique et/ou contribuent à améliorer les procédés de production dans l’optique du 

développement durable. 

Principales conclusions 

6. Selon le Secrétariat les principales conclusions tirées du rapport pourraient être du plus grand 

intérêt pour le Groupe de travail. 

 Alors que les pouvoirs publics et les opinions publiques accordent de plus en plus d’attention 

aux impacts des activités industrielles sur l’environnement, le changement climatique et la 

croissance verte, le secteur de la construction navale ne semble guère en avoir pris conscience 

et les pouvoirs publics comme l’industrie, semblent extrêmement réticents à examiner ces 

problèmes. 

 On ne dispose publiquement que de rares informations sur le secteur de la construction navale 

et alors que les problèmes et les risques associés aux matériaux et aux pratiques utilisés dans 

les chantiers navals sont bien connus, les véritables impacts des activités de la construction 

navale ne le sont pas. 

 L’impact potentiel des émissions dégagées par les activités de construction navale sur leur 

environnement immédiat peut être très important d’autant que les chantiers navals se situent 

inévitablement à proximité de l’eau et sur l’eau ce qui augmente la probabilité de propagation 

de certaines de ces émissions. 

 Les navires sont construits pour durer très longtemps (jusqu’à 30 ans, voire plus) et leur 

impact notamment sur l’environnement commence avant même que le navire quitte son 

chantier naval d’origine et se poursuit après. En effet, les navires continueront d’exercer des 

impacts tout au long de leur durée de service et jusqu’au stade final de la démolition. 

 Cependant, les différents secteurs maritimes (construction navale, armateurs et recycleurs de 

navires) s’opposent à mener une réflexion sur l’ensemble du « cycle de vie » des navires qui 

permettrait de trouver des moyens plus efficaces de réduire au minimum les impacts des 

navires tout au long de leur durée de vie. 

 Outre le fait de proposer des moyens de traiter plus efficacement les problèmes 

d’environnement et les autres problèmes, l’adoption de l’approche globale recommandée peut 

également offrir des opportunités commerciales aux chantiers navals en leur permettant de 

proposer des solutions novatrices à leurs clients. 

 Le transport maritime est un mode de transport relativement économe en énergie pour 

déplacer des marchandises, qui devrait offrir aux constructeurs de navires et aux armateurs un 

avantage certain car outre son efficience, il leur permet de faire face à leurs responsabilités 

respectives en matière d’environnement et autres. Mais les transports maritimes ne retiennent 

guère l’attention des pouvoirs publics ou de l’opinion et le secteur semble toujours être 

uniquement associé à de mauvaises nouvelles (comme les grandes marées noires). 

 Si ce manque de regard extérieur peut avoir aidé le secteur de la construction navale à rester à 

l’écart, au moment où l’opinion et les pouvoirs publics ne peuvent manquer de s’y intéresser, 

l’industrie de la construction navale risque de ne pas être en mesure d’établir son propre 

programme d’action pour traiter des problèmes d’environnement et de se voir imposer des 

mesures qui pourraient être draconiennes et peut-être hostiles au secteur. 
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Questions à examiner 

7.  Les questions suivantes ont été suggérées au Groupe de travail comme points de discussion au 

cours de l’examen du rapport du consultant :  

 Le rapport met en évidence qu’un grand nombre de matériaux et de pratiques employés par les 

chantiers navals peuvent exercer des impacts importants notamment sur l’environnement et le 

changement climatique. Les chantiers navals prennent-ils les précautions adéquates pour 

minimiser ou éliminer ces risques ? 

 Les pouvoirs publics sont-ils suffisamment conscients de ces impacts et ont-ils mis en place 

les obligations de notification et autres réglementations propres à garantir que tout ce qui peut 

être fait est effectivement mis en œuvre ? 

 Que pensent les délégués de la suggestion formulée par le consultant selon laquelle l’adoption 

d’une stratégie fondée sur le « cycle de vie » des navires permettrait de gérer plus 

efficacement (et peut-être de façon plus rentable) les impacts des navires tout au long de leur 

durée de vie ? 

 Cette stratégie fondée sur la durée de la vie serait-elle un moyen efficace de gérer les 

problèmes importants que soulèvent, comme on le voit plus clairement, les activités de 

recyclage des navires et de compléter la convention de l’OMI sur le recyclage des navires si 

celle-ci vient à entrer en vigueur ? 

 Le Groupe de travail souhaiterait-il communiquer le rapport à l’industrie de la construction 

navale, au secteur des transports maritimes et (si l’on réussit à la contacter) à l’industrie du 

recyclage des navires afin de connaître leurs réactions ? 

 Le GT6 a attribué à l’étude de suivi du présent rapport (Meilleures pratiques en matière 

d’environnement/de croissance verte), une priorité relativement importante pour 2011-12.  Ce 

rapport forme-t-il une base suffisante pour une telle étude, et devrait-il se baser en grande 

partie, comme suggéré par le consultant, sur l’approche « cycle de vie » ? 
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L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION NAVALE : PROBLÈMES D’ENVIRONNEMENT ET 

DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

NOTE DE SYNTHÈSE 

L’impact direct sur l’environnement des activités de construction navale à savoir la construction, 

l’entretien et la réparation des navires, représente un défi majeur pour l’industrie. En outre, même si elle 

n’est pas directement responsable des impacts environnementaux de l’exploitation et du recyclage final des 

navires de commerce, la construction navale fait partie intégrante de ces activités et est donc un acteur 

essentiel du processus d’amélioration des performances environnementales de l’ensemble de l’industrie. La 

nécessité d’intensifier les efforts dans ce domaine se renforce à mesure que l’impact de l’industrie sur 

l’environnement devient de plus en plus visible aux yeux de l’opinion. 

Du point de vue du changement climatique, les navires offrent de nombreux avantages en raison de 

leur rendement énergétique élevé pour le transport des marchandises. Cependant on prévoit que les 

émissions des gaz à effet de serre provenant des transports maritimes devraient considérablement 

augmenter durant les années à venir. En outre, l’industrie de la construction navale a aussi des problèmes 

environnementaux à régler dans plusieurs autres domaines. De nombreuses activités de l’industrie peuvent 

être considérées comme responsables du rejet de polluants dangereux dans les voies navigables, les 

écosystèmes marins et les chaînes alimentaires sans compter que les risques d’atteintes à l’environnement 

sont aggravés par le fait que ces activités se déroulent à l’air libre et en bordure de plans d’eau ce qui 

facilite la propagation directe des polluants dans l’air, les sols et l’eau. 

En général, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour dresser un bilan complet de 

l’impact de l’industrie de la construction navale sur l’environnement ; ce qui souligne clairement la 

nécessité de renforcer l’attention portée aux problèmes d’environnement et la transparence dans l’industrie. 

Dans bien des cas, cette nécessité se trouve aggravée par le fait qu’un grand nombre d’activités de 

construction navale et de recyclage des navires sont implantées dans des pays où les réglementations 

relatives à la santé, la sécurité et l’environnement ainsi que leur application sont laxistes. 

Si personne ne prétend que la construction navale est directement responsable des problèmes 

d’environnement, de changement climatique et de croissance verte qui résultent de l’utilisation et du 

recyclage final des navires, activités qui se déroulent bien entendu en dehors des sites des chantiers navals, 

il est suggéré qu’il pourrait être avantageux, pour l’industrie de la construction navale, d’assumer un rôle 

plus important dans l’ensemble du secteur maritime, par l’adoption d’une stratégie fondée sur le « cycle de 

vie ». Ce serait là un moyen de montrer aux pouvoirs publics et à l’opinion que l’industrie de la 

construction navale est prête à accepter ses responsabilités en matière d’environnement au sens large. 

Sinon, dans la mesure où l’opinion et les pouvoirs publics sont de plus en plus sensibilisés aux 

problèmes de l’industrie, celle-ci risque de ne pas être à même d’établir son propre programme d’action 

pour faire face à ces enjeux et de se voir imposer des mesures qui pourraient être draconiennes et peut-être 

hostiles à l’industrie. 
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1. INTRODUCTION 

1. La construction navale et ses activités connexes sont extrêmement importantes pour le 

fonctionnement de l’économie mondiale puisque les navires interviennent à hauteur de 90 % (en volume) 

dans le transport des cargaisons échangées au niveau international (ICS, 2009) et constituent de ce fait 

l’épine dorsale du commerce mondial. En dépit de cette importance, la situation de l’industrie au regard de 

l’environnement est relativement inconnue du public et hormis quelques marées noires catastrophiques, 

son impact sur l’environnement n’a fait l’objet que de peu d’attention lorsqu’on le compare en particulier 

aux autres industries comme celles des transports aériens et terrestres. 

2. Toutefois, des événements récents indiquent que le programme d’action de l’industrie de la 

construction navale en matière d’environnement gagne de l’importance. On le constate surtout avec 

l’urgence et les préoccupations grandissantes concernant les questions liées au changement climatique
1
 

dans le secteur des transports maritimes (OMI, 2008a, 2009c), mais ces préoccupations sont également 

manifestes dans le secteur du recyclage des navires où les travaux réalisés tant par les organisations de 

défense de l’environnement que des droits de l’homme ont démontré un certain nombre de problèmes 

graves en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Jusqu’à présent l’impact de la construction des 

navires sur l’environnement est resté relativement inaperçu du public ; mais compte tenu de la montée des 

préoccupations relatives aux impacts des transports maritimes et du recyclage des navires ainsi que de la 

production industrielle en générale, il est probable que l’on assistera à un renforcement de la pression en 

faveur d’une amélioration des performances environnementales dans l’ensemble de l’industrie de la 

construction navale. 

3. Théoriquement, l’impact de la construction navale sur l’environnement n’est pas sans 

importance. La construction des navires suppose un grand nombre de processus qui représentent en 

eux-mêmes des risques importants de dommage pour l’environnement immédiat des chantiers navals et qui 

entraînent de fortes émissions de gaz à effet de serre. En outre, la construction navale emploie certains 

matériaux qui non seulement peuvent avoir des répercussions très préjudiciables pour l’environnement au 

cours de leur production et de leur utilisation dans la construction des navires mais aussi ultérieurement, 

lors des réparations, de l’exploitation des navires et de leur recyclage. 

 4. S’agissant de l’impact de l’industrie de la construction navale sur l’environnement, l’attention se 

porte essentiellement sur le changement climatique. Celui-ci figure depuis longtemps au rang des 

préoccupations politiques mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure l’industrie y contribue. En fait, 

l’absence d’informations sur des questions comme les émissions industrielles de gaz à effet de serre 

s’étend pratiquement à tous les autres impacts potentiels de l’industrie sur l’environnement et notamment, 

le rejet de déchets, les émissions de polluants dans l’air, le sol ou l’eau et la consommation d’énergie et de 

matières premières. 

5. Parallèlement, il faut reconnaître que l’industrie de la construction navale propose l’un des modes 

de transport ayant le meilleur rendement énergétique. Par exemple, si l’on fait la comparaison avec 

d’autres formes de transport, ses émissions de CO2 sont bien inférieures pour un même poids de 

marchandises transportées. C’est un aspect très important eu égard aux problèmes de changement 

climatique surtout si l’on tient compte du rôle essentiel des navires dans le commerce international. 

6. Il n’en reste pas moins que selon les prévisions, les émissions de CO2 du secteur maritime 

devraient considérablement augmenter à l’avenir et l’industrie de la construction navale ne peut pas 

                                                      
1
  Aujourd’hui il est largement reconnu que des gaz particuliers à effet de serre sont responsables de modifications 

potentiellement préjudiciables au climat de la planète. 
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omettre de prendre des mesures urgentes pour atténuer son incidence sur le changement climatique. On 

peut faire la même remarque à propos d’autres problèmes d’environnement et de « croissance verte » 

auxquels l’industrie est confrontée.  

7. Le concept de « croissance verte » est particulièrement important pour toutes les industries car il 

suppose d’être en mesure d’accroître l’activité économique ou la production tout en diminuant ou en 

supprimant les impacts environnementaux. Il s’imposera à l’avenir à toute activité industrielle et exigera 

naturellement des connaissances très pointues de l’environnement sur tous les processus correspondants 

8. Cependant, on connaît peu actuellement quel est l’impact réel de l’industrie de la construction 

navale sur l’environnement et il reste extrêmement difficile de brosser un tableau complet de cet impact et 

encore moins d’en déterminer l’ampleur. Cette difficulté proprement dite met en évidence combien il est 

devenu nécessaire pour l’industrie d’être plus ouverte et transparente en ce qui concerne son profil et ses 

performances en matière d’environnement avant qu’elle n’y soit forcée sous la pression de l’opinion et des 

pouvoirs publics. C’est aussi pourquoi il est difficile de réaliser des analyses plus précises et complètes de 

l’environnement des navires portant notamment sur les problèmes découlant des matières premières, de la 

construction, des transports maritimes et du démantèlement ce qui empêche en principe les chantiers navals 

de prendre des mesures économiquement avantageuses qui pourraient contribuer à améliorer les 

performances environnementales de l’ensemble de l’industrie.  

9. Afin d’avoir une image plus nette de la situation et de disposer d’un point de départ pour réaliser 

une analyse plus détaillée et plus spécifique, le présent document vise à identifier et présenter les 

principaux problèmes d’environnement et de changement climatique dans la construction navale. Dans ce 

contexte, l’étude prend en compte une vue relativement globale de l’industrie de la construction navale et 

va au-delà de la simple action de construire des navires. La raison en est que si la construction navale n’est 

pas directement responsable de l’impact de la production de matières premières, des transports maritimes 

ou du démantèlement et du recyclage des navires sur l’environnement, la construction des navires peut, 

dans une perspective environnementale, être liée de manière très complexe à ces activités qui vont de pair 

avec la construction des navires. 

10. En prenant cette forme d’interdépendance comme point de départ, le document se propose de 

présenter un cadre conceptuel pour examiner l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement et voir 

dans quelle mesure il s’applique à la construction navale. À partir de ce contexte, le document examinera 

ensuite les divers problèmes graves d’environnement auxquels est confrontée la construction navale et 

notamment les problèmes liés aux matières premières, au transport maritime ainsi qu’au démantèlement et 

au recyclage des navires.  

11. Nous espérons que cette approche incitera l’industrie dans son sens le plus large, à s’écarter de 

cette tendance qui consiste à adopter une approche isolée où chacun ne voit que ses propres activités sans 

se préoccuper de savoir comment ses décisions pourraient ultérieurement influer sur les activités en aval et 

leurs impacts sur l’environnement, le changement climatique et la croissance verte. 

2. CADRE CONCEPTUEL  

12. L’attention grandissante que l’on porte aux impacts de l’activité industrielle sur l’environnement 

est une tendance qui dure depuis plusieurs décennies et en particulier depuis le début des années 1980 

lorsque l’idée de développement durable a commencé de gagner du terrain (IUCN, 1980). Au fil des 

années, la mise au point de stratégies destinées à améliorer les performances en matière d’environnement a 

également évolué ; il s’agissait tout abord de se préoccuper simplement d’atténuer la pollution et plus tard 

de mettre davantage l’accent sur les mesures de prévention et de lutte contre la pollution. 
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13. Plus récemment, on s’est attaché davantage à diminuer le plus possible les sources de pollution et 

à intégrer plus complètement les considérations relatives à l’environnement dans la structure de la 

production industrielle (OCDE, 2009). Cette évolution a fait découvrir, entre autres, de nouvelles méthodes 

novatrices aussi bien pour analyser que pour organiser les processus de production dans le but de réduire 

ou d’éliminer la pollution environnementale ; certaines d’entre elles pourraient également jouer un rôle 

important en matière d’amélioration des performances de l’industrie de la construction navale en matière 

d’environnement.  

14. L’un des outils les plus largement utilisés pour la mise en œuvre d’une approche plus complète 

de l’environnement relativement à l’activité industrielle est l’introduction d’une conception fondée sur le 

cycle de vie (OCDE, 2009). Cette approche de la production industrielle a abouti à la mise au point de ce 

qu’il est convenu d’appeler des méthodes d’évaluation ou d’analyse du cycle de vie (ACV) qui peuvent 

être extrêmement importantes pour réduire l’empreinte des produits comme des entreprises et des 

industries sur l’environnement. 

15. Comme le nom semble l’indiquer, l’ACV a pour but d’évaluer l’impact d’un produit ou d’un 

processus sur l’environnement tout au long de sa durée de vie. Il s’agit d’une méthode qui permet 

d’évaluer la portée et l’ampleur du préjudice causé à l’environnement dans un grand nombre de domaines 

c’est-à-dire depuis les matériaux utilisés pour fabriquer le produit, les processus de construction jusqu’à 

l’usage du produit ainsi qu’à sa mise au rebut. 

16. D’un point de vue commercial, la méthode fondée sur le cycle de vie est importante car elle met à 

la disposition des entreprises une mesure leur permettant de recenser quels sont les moyens rentables ou 

même générateurs de profit pour améliorer leur performance en matière d’environnement. En outre, la 

méthode fondée sur le cycle de vie est très importante d’un point de vue environnemental car elle reconnaît 

que la pollution de l’environnement ne connaît pas de limites. Par exemple le fait d’envisager l’impact 

d’un produit sur l’environnement eu égard à son cycle de vie met en évidence l’interdépendance des 

responsabilités en matière d’environnement en établissant clairement des liens entre la conception, le 

développement et la fabrication de produits, l’emploi de matières premières, l’utilisation finale du produit 

et son éventuelle mise au rebut. 

17. La conception fondée sur le cycle de vie et les méthodes qui en découlent pour la gestion de 

l’environnement ont aussi jeté les bases d’un ensemble de modèles économiques et de production 

relativement nouveaux dont certains adoptent une approche très préventive de la protection de 

l’environnement. Ces méthodes annoncent un mouvement en faveur de la fabrication durable qui peut être 

définie comme :  

 la « création de biens et services à l'aide de processus et de systèmes qui sont non polluants, 

respectueux des ressources énergétiques et naturelles, économiquement viables, respectueux de la sûreté et 

de la santé des travailleurs, des groupes sociaux et des consommateurs, et gratifiants sur le plan social et 

créatif pour tous les travailleurs » (Nasr et Thurston, 2006). 

18. Dans son application, la construction durable dépasse le point de vue « du berceau au tombeau » 

de la méthode fondée sur le cycle de vie, en adhérant à un concept plus global « du berceau au berceau ». 

19. On trouve un indice de la tendance à recourir à une approche plus complète de l’impact de la 

production industrielle sur l’environnement dans l’apparition du concept et de la pratique volontaire de la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans l’ensemble des industries y compris dans la construction 

navale. En agissant dans le cadre de la RSE, les entreprises déclarent qu’elles s’engagent à prendre des 

responsabilités dans le domaine social et de l’environnement qui vont au-delà des obligations légales et 

au-delà des impacts directement liés à leurs activités internes. Même si dans bien des cas, ces pratiques 
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paraissent mal définies et mal coordonnées, on considère cependant que ce sont d’importants facteurs de 

changement (OCDE, 2009). 

La conception fondée sur le cycle de vie dans la construction navale 

20. Toutefois, le caractère global de la conception fondée sur le cycle de vie représente aussi l’un des 

principaux obstacles qui s’oppose à la mise en œuvre du concept dans l’industrie notamment parce qu’il 

exige des entreprises de regarder au-delà des limites organisationnelles classiques lorsqu’elles examinent 

les impacts de leurs activités sur l’environnement. La construction navale est tout particulièrement 

concernée car elle semble être un exemple classique d’une activité industrielle dont les limites en matière 

d’environnement, de changement climatique et de croissance verte sont rigoureusement tracées autour de 

l’activité de construction, avec de ce fait très peu de reconnaissance des impacts exercés en dehors de ces 

limites. 

21. En dépit de cette résistance, il est suggéré que l’adoption d’une stratégie fondée sur le cycle de 

vie pourrait être capitale pour la mise en œuvre d’une démarche plus intégrée de la part de l’industrie de la 

construction navale en matière de problèmes d’environnement. En premier lieu, il faudrait que les 

constructeurs de navires non seulement se préoccupent des impacts sur l’environnement dus aux processus 

de construction qui se déroulent dans les chantiers navals mais aussi des effets sur l’environnement des 

matières premières utilisées pour la construction des navires, de l’activité des transports maritimes 

proprement dite ainsi que du démantèlement et du recyclage en fin de vie d’un navire. 

22. Il est proposé de tenir compte de ces aspects – tout au moins dans la mesure où il est possible de 

prendre en considération ces effets dans le cadre des processus de conception et de construction mis en 

œuvre dans les chantiers navals. 

23. Dans le même ordre d’idée, les acheteurs de navires accepteraient une plus grande responsabilité 

en demandant, au moment de commander un navire, que l’on utilise des pratiques respectueuses de 

l’environnement par exemple dans des domaines comme l’emploi des matériaux, les méthodes de 

construction et la conception des navires. De leur côté, les entreprises de démantèlement des navires 

pourraient assumer davantage de responsabilités en matière d’environnement en partageant les 

informations concernant leurs pratiques de démantèlement et de recyclage et travailler par ailleurs avec les 

constructeurs sur la manière de réduire les impacts sur l’environnement et les incidences connexes du 

processus de démantèlement/recyclage. 

24. Il est clair que dans l’industrie de la construction navale, il n’est guère aisé de mettre en œuvre 

une véritable stratégie fondée sur le cycle de vie. Le processus va bien au-delà des systèmes de gestion de 

l’environnement (SGE) que l’industrie
2
 a déjà mis en place dans une certaine mesure et il exige d’élargir le 

partage d’informations et la collaboration entre les fabricants d’intrants, les chantiers de construction, les 

compagnies de transports maritimes, les armateurs et les chantiers de démantèlement et de recyclage. 

25.  La nécessité de modifier la culture dominante de l’industrie est peut-être plus importante 

encore ; il s’agirait de passer d’une culture où les facteurs d’environnement sont surtout considérés comme 

d’inévitables fardeaux entravant le processus industriel et augmentant les frais d’exploitation, à une culture 

associée à l’innovation, à la compétitivité et au profit (voir Wolska and Namiesnik, 2007). Ce point de vue 

est très important si l’on tient compte du fait que les nouveaux navires et les nouveaux processus de 

                                                      
2
  La mise en place de SGE dans la construction navale repose par exemple sur un certain nombre de lignes directrices de 

l’industrie comme l’« EMS implementation Guide for the Shipbuilding and Ship Repair Industry » mis au point par 

l’EPA aux États-Unis, en collaboration avec l’American Shipbuilding Association et le Shipbuilders Council of 

America (Association américaine de construction navale et le Conseil américain des armateurs). 



 

12 

construction seront probablement considérés comme plus complexes et plus coûteux à mettre au point par 

rapport aux pratiques, aux conceptions et aux catégories de navires existant actuellement. 

26. Malgré ces difficultés, il semble que l’industrie de la construction navale devrait commencer à 

regarder au-delà de ses limites lorsqu’elle évalue les impacts de ses activités sur l’environnement. Nous en 

trouvons la démonstration dans l’inquiétude croissante face aux facteurs susceptibles de contribuer au 

changement climatique. Bien que dans le secteur maritime en général, l’influence sur le changement 

climatique ait été attribuée en grande partie à l’exploitation des navires, l’intérêt pour cette question risque 

de s’élargir et la construction navale se retrouvera inévitablement prise en compte dans cette équation – 

d’autant plus, comme le laisse entendre la présente étude, qu’un grand nombre de ses pratiques sont des 

sources importantes d’émissions de gaz à effet de serre.  

27. Si elle suit cette logique et prend des mesures concernant les problèmes de changement 

climatique, l’industrie de la construction navale aura ainsi la possibilité de faire entrer ses activités dans 

une stratégie environnementale fondée sur le cycle de vie. L’industrie pourrait tout d’abord opter pour le 

concept d’empreinte carbone qui porte essentiellement sur une évaluation des gaz à effet de serre que l’on 

peut attribuer à une unité en particulier comme un navire, un chantier naval ou bien l’ensemble de 

l’industrie de la construction navale. 

28. Les empreintes carbone diffèrent en terme d’étendue et peuvent ne prendre en compte que les 

émissions de GES (gaz à effet de serre) pouvant être attribuées aux propres processus de construction d’un 

chantier naval ou avoir un aspect plus global et inclure également les émissions de GES provenant de 

l’emploi de matières premières ainsi que les émissions imputables à l’exploitation des navires et finalement 

à leur démantèlement et leur recyclage. Une approche de ce type serait plus conforme à la théorie du cycle 

de vie. 

29. Même si une mesure plus large de l’empreinte carbone attribuée à la construction navale ne 

permettrait pas systématiquement d’avoir une compréhension totale de l’impact plus général de l’industrie 

sur l’environnement, les différents partenaires associés au secteur de la construction navale pourraient 

néanmoins commencer à déployer des efforts de manière collective. Non seulement nous aurions là une 

contribution importante en faveur d’une meilleure compréhension de l’impact de l’industrie en matière de 

changement climatique mais il serait également possible d’identifier les domaines, en dehors des activités 

des chantiers navals, susceptibles d’améliorer leurs performances en matière d’environnement ; en 

permettant de mieux comprendre par exemple les moyens que pourrait utiliser la construction navale pour 

contribuer à améliorer l’efficience et à abaisser les émissions de CO2 dans les transports maritimes. 

3. CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET RÉPARATION 

30. L’impact le plus direct de la construction navale sur l’environnement provient naturellement de 

l’activité même des chantiers navals qui, hormis la construction des navires, comprend généralement aussi 

l’entretien des navires et les services de réparation. Chacun de ces processus est en soi une tâche très 

importante qui comprend de nombreuses opérations intermédiaires. Dans le cas de la construction navale, 

il s’agit en particulier de : 

 la manipulation de matières premières, la construction et le traitement de surface des pièces 

d’acier de base ; 

 l’assemblage et le montage des éléments préfabriqués pour réaliser des modules ;  

 le montage des structures du navire moyennant l’ajustage et le soudage des modules ; 

 le montage des équipements électroniques du navire ; et 
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 la préparation et l’installation des diverses parties préfabriquées qui ne sont pas des 

structures. 

31. Les opérations d’entretien et de réparation comprennent généralement : 

 le nettoyage et le traitement des surfaces ;  

 les opérations de transfert du mazout ; et  

 l’entretien des machines et autres équipements.  

32. L’industrie est en outre grosse consommatrice d’énergie, essentiellement de l’électricité dont la 

production a ses propres impacts sur l’environnement et le changement climatique. Certains chantiers 

navals n’ont parfois guère le choix de leurs sources d’électricité mais si des sources d’énergie 

renouvelables sont disponibles, les constructeurs de navires devraient envisager de les utiliser.  

33. Les activités de construction, d’entretien et de réparation impliquent la production et la 

manipulation quotidienne de nombreux matériaux, vapeurs et fluides toxiques. Le travail des métaux et le 

traitement des surfaces par exemple occasionnent des émissions de matières particulaires et peuvent 

entraîner le rejet de composés toxiques dans le sol et dans l’eau. L’entretien courant produit des fluides de 

vidange des moteurs comme l’huile, les fluides hydrauliques, les lubrifiants et l’antigel. 

L’approvisionnement en combustible produit des liquides résiduaires et de la vapeur qui s’échappe dans 

l’air. Les cuves de stockage souterrain, amplement utilisées, comportent également un risque de rejet de 

polluants qui peuvent porter atteinte à la vie aquatique. Les eaux de cale et les eaux de ballast sont d’autres 

flux de déchets qui contiennent des hydrocarbures, des solvants et autres substances dangereuses.  

34. De plus, en raison de la taille des navires, seuls quelques chantiers navals sont en mesure de 

construire, d’entretenir et de réparer des navires dans un local couvert. Comme toutes les autres zones de 

construction en extérieur, les risques d’exposer l’environnement immédiat à d’éventuels polluants sont 

élevés. Mais pour les chantiers navals, ce risque est encore aggravé du fait que leurs activités se déroulent, 

sur l’eau, dans l’eau, sous l’eau ou à proximité ce qui augmente les occasions d’exposition des voies 

fluviales aux matières toxiques et dangereuses, soit directement, soit par des écoulements connus aussi 

sous le nom d’eaux pluviales. 

35. Les activités de construction navale qui comportent le plus de risques directs pour 

l’environnement comprennent : 

i) le travail des métaux et notamment le découpage thermique, le soudage et le meulage ;  

ii) le traitement des surfaces et notamment le décapage au sable, l’enrobage et la peinture ; 

iii) les opérations d’entretien et de réparation des navires comme le nettoyage des fonds de cale et 

des citernes ; et  

iii) le bruit. 

36. Au niveau des matières premières, l’emploi de l’acier est évidemment très important dans le 

travail des métaux effectué par les chantiers navals mais l’emploi d’agents abrasifs et de matériaux de 

revêtement est très important pendant les opérations de traitement des surfaces. 

Le travail des métaux 

37. La construction navale est une industrie des métaux de base et elle dépend beaucoup de l’emploi 

et du façonnage de l’acier tout au moins en ce qui concerne la construction des grands navires alors que 
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l’on peut construire les navires de plus petite taille et les bateaux en aluminium, en bois ou en matériaux 

composites comme la fibre de verre. Les matériaux de base comprennent l’acier contenant du fer 

(c’est-à-dire de l’acier au carbone) et des métaux ne contenant pas de fer. Pour l’ossature de la structure de 

la plupart des navires on utilise diverses catégories d’acier doux et à haute résistance tandis que 

l’aluminium et d’autres matières ne contenant pas de fer sont utilisées pour certaines superstructures et 

d’autres parties qui doivent tout particulièrement résister à la corrosion. 

38. Le travail des métaux comprend le découpage, le pressage, l’alésage, le fraisage, le meulage et 

l’assemblage des métaux et il utilise notamment des huiles de coupage et des lubrifiants pour refroidir les 

outils travaillant à grande vitesse et il a recours à des techniques d’opérations à haute température. Les 

solvants qui sont fréquemment utilisés pour nettoyer/dégraisser des pièces et des outils avant et après 

l’usinage peuvent entraîner des émissions fugitives dans l’atmosphère. Le travail des métaux produit 

généralement d’importants déchets résiduels et notamment des huiles de coupe, des huiles lubrifiantes et 

des solvants dégraissants ainsi que des copeaux. Il produit également des eaux résiduaires contenant des 

solvants de dégraissage et autres polluants.  

39. La découpe et le soudage des métaux figurent parmi les activités les plus importantes de la 

construction navale car elles représentent le point de départ de la construction de la structure des navires. 

Avec le décapage au sable et l’application de peinture marine (se reporter à la section sur le traitement des 

surfaces), ils sont aussi au nombre des processus de la construction navale les plus gourmands en énergie. 

En fonction des circonstances, la découpe et le soudage utilisent des technologies à l’oxygaz, au plasma, au 

laser et/ou au jet d’eau. Une grande partie du temps passé sur la construction de la coque vise aussi à 

supprimer les déformations de cette dernière. 

Découpe thermique des métaux 

40. La découpe thermique des métaux est un procédé utilisé pour trancher le métal à l’aide de 

techniques à très haute température. Il s’agit généralement du découpage au chalumeau à gaz et du coupage 

au jet de plasma avec arc transféré. Plus récemment, de nouvelles techniques de découpe des métaux au 

laser et au jet d’eau ont été utilisées qui permettent de mieux éviter les déformations du métal occasionnées 

par les procédés de découpe thermique. 

41. Le découpage au chalumeau à gaz, connu également sous le nom d’oxycoupage à la flamme, sert 

à trancher le métal en utilisant les réactions exothermiques de l’oxygène à haute température avec le métal 

de base. C’est le jet d’oxygène qui effectue concrètement la découpe. Les problèmes d’environnement liés 

à ce procédé concernent les émissions de matières particulaires et de polluants atmosphériques dangereux 

associés aux vapeurs. En outre, si la pureté de l’oxygène utilisée pour la découpe n’est pas suffisamment 

élevée (99.5 % ou plus), l’efficacité de la découpe peut s’en trouver fortement réduite ce qui allonge les 

temps de coupe et augmentent les émissions (EPA, 2005a). 

42. Le coupage au jet de plasma avec arc transféré utilise un arc électrique transféré pour fondre une 

zone localisée du métal en retirant le matériau fondu au moyen d’un jet à grande vitesse de gaz ionisé émis 

par l’orifice resserré. De même que dans le découpage au chalumeau à gaz, ce procédé se déroule à des 

températures très élevées de l’ordre d’environ 10 000 à près de 14 000 degrés centigrade (EPA, 2005a). Au 

cours de l’opération, le coupage au jet de plasma avec arc transféré produit des quantités importantes de 

vapeurs d’oxydes métalliques et d’autres polluants. 

43. La composition des polluants provenant des opérations de découpe thermique des métaux varie 

de manière significative en fonction du métal découpé ainsi que de son revêtement. La découpe d’acier au 

carbone par exemple engendre l’émission d’oxydes de fer ; l’acier galvanisé forme des oxydes de zinc ; 

l’acier inoxydable du chrome et du nickel et certains alliages métalliques émettent du cadmium. 
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44. Pendant l’opération de découpe, le revêtement de l’alliage métallique a une incidence sur les 

vapeurs produites par la découpe thermique. Ces revêtements peuvent contenir plusieurs métaux lourds et 

composés organiques différents (se reporter à la section sur le revêtement et la peinture) qui peuvent 

accroître sensiblement la teneur et la signification des polluants émis pendant la découpe. Bien souvent, 

cette source de polluants constitue le plus gros problème d’environnement lié au processus de découpe car 

elle peut entraîner des émissions de manganèse, de nickel, de chrome, de cobalt et de plomb. Ces particules 

peuvent se déposer sur des surfaces autour de l’espace de travail où elles ont tendance à contribuer à la 

charge polluante des eaux pluviales du chantier naval. 

45. On ne connaît pas bien quels sont les effets des vapeurs et des émissions dues à l’utilisation de 

divers gaz combustibles en ce qui concerne le découpage au chalumeau à gaz et le coupage au jet de 

plasma. Toutefois, s’agissant du découpage au chalumeau à gaz, on a des raisons de penser que l’emploi de 

gaz contribue à augmenter les risques pour la santé et la sécurité. Les gaz peuvent aussi provoquer 

d’importantes émissions de monoxyde de carbone (CO) (EPA, 2005a). 

Le soudage 

46. Une fois les tôles d’acier découpées selon les formes et les tailles désirées, elles sont soudées 

ensemble pour construire la structure du navire. Sur un chantier naval, le soudage intervient pratiquement 

dans tous les espaces de travail. Des techniques avancées de soudure au laser sont en cours de 

développement afin d’augmenter l'exactitude, la profondeur et la gamme des soudures mais cette méthode 

n’est pas encore couramment employée. 

47.  Le procédé de soudage implique de lier ensemble des composants métalliques en chauffant les 

surfaces adjacentes à des températures extrêmement élevées et en les fondant ensemble avec le métal 

d’apport en fusion. Les surfaces adjacentes sont chauffées par un arc électrique ou une flamme de gaz et 

fondues ensemble avec le métal d’apport fondu sous la forme d’une électrode, d’un fil ou d’une tige. Parmi 

les nombreuses techniques de soudage utilisées dans la construction navale, le soudage électrique à l’arc 

est de loin le plus répandu (ILO, 1996) et produit les plus grandes quantités de gaz nocifs (EPA, 1995).  

48. Les émissions produites par le soudage comprennent des GES, des produits chimiques toxiques et 

des « polluants atmosphériques critères »
3
 (CAP) qui incluent l’ozone (O3), les matières particulaires (PM), 

le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et le plomb (Pb) 

(EPA, 2008a). 

49. À des températures élevées, le métal d’apport en fusion réagit avec l’oxygène et l’azote pour 

perdre son intensité. Afin d’assurer la résistance de la soudure, il est essentiel de séparer le métal en fusion 

de l’atmosphère au moyen d’une séparation d’arc. L’ajout d’un fondant ou de gaz ou d’une combinaison 

des deux facilite la soudure en supprimant l’oxydation des métaux à assembler. Au cours du processus, 

différents composés polluants sont libérés en fonction du type d’électrode, du matériau métallique de base, 

du voltage, du courant, de la longueur d’arc, de l’écran de gaz inerte, de la vitesse de déplacement et de 

l’angle de l’électrode de soudure (EPA, 1995). 

50. La soudure est une source essentielle de polluants atmosphériques dangereux et pose un gros 

problème d’environnement. Les vapeurs toxiques attribuées avant tout aux travaux de soudure contiennent 

du manganèse et du chrome. D’autres métaux dangereux détectés dans les vapeurs de soudage incluent 

notamment le nickel, le cobalt, le plomb, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes 

d’azote et l’ozone (EPA, 1995). 

                                                      
3
  Le terme de « polluants atmosphériques critères » est employé en particulier par l’Agence américaine de 

protection de l’environnement « United States Environmental Protection Agency. » 
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51. Un moyen de réduire le plus possible les vapeurs de soudage consiste à utiliser des systèmes de 

capture et de collecte. Les systèmes de capture servent à enfermer les vapeurs dès qu’elles se dégagent. Ces 

systèmes comprennent des cabines de soudage, des cloches à air comprimé, des extracteurs de vapeur des 

torches, des gaines flexibles et des gaines portables. Après l’isolation des vapeurs, les systèmes de collecte 

recueillent les produits chimiques au moyen de filtres, de précipitateurs électrostatiques, de laveurs de 

particules et de filtres au charbon actif. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, le soudage à l’arc 

électrique consomme beaucoup d’électricité et les chantiers navals peuvent donc réduire le plus possible 

leur empreinte de GES en se procurant dans la mesure du possible leur électricité à partir de sources 

d’énergie renouvelables ou de sources qui ne brûlent pas de combustibles fossiles. 

Le meulage des métaux 

52. Le meulage des métaux est un procédé d’usinage qui utilise un outil abrasif pour poncer une 

surface métallique. Ce procédé rejette des matières particulaires polluantes dans l’atmosphère provenant 

aussi bien de l’outil de meulage que du support en cours de ponçage. Les polluants sont sous forme 

d’émissions atmosphériques fugitives de poussière métallique et de vapeurs, de déchets solides et de 

poussière et de copeaux métalliques des déchets des outils de meulage. Pour le ponçage des métaux, on 

utilise de l’électricité qui provient généralement de combustible fossile et est donc associée à des émissions 

de GES. 

53. Le meulage se fait soit dans l’atelier, soit dans les espaces de travail extérieurs à l’aide de 

meuleuses portatives. Les particules sont libérées au cours du processus d’abrasion et à l’instar d’autres 

activités du chantier naval réalisées en extérieur, ces opérations de ponçage constituent le plus gros 

potentiel d’émissions de polluants dans l’environnement, directement dans l’atmosphère et dans le sol ainsi 

que dans les voies navigables par l’intermédiaire du ruissellement des eaux pluviales. 

54. Des polluants nocifs sont présents à diverses concentrations dans les outils abrasifs et les 

supports. Les supports peuvent être des polluants notables notamment s’ils ont un revêtement. Les 

matériels servant au meulage des métaux comme les disques de meulage et les meules sont fabriqués de 

façon caractéristique en attachant un élément abrasif à un support avec des liants chimiques. Les matériaux 

couramment utilisés pour les abrasifs de ces outils sont l’oxyde d’aluminium, le carbure de silicium et 

l’oxyde de zirconium. Les composants moins courants sont les composés du manganèse, la silice 

cristallisée et les composés du zinc (EPA, 2005b). 

55. Divers systèmes de capture et de collecte contribuent à minimiser l’exposition de 

l’environnement en réduisant la charge polluante au cours des opérations de meulage des métaux. Il s’agit 

des aspirateurs de poussières, de l’isolation de l’espace (en particulier des bâches de sol et des séparations 

écran) et de la ventilation de la zone/des dépoussiéreurs. 

Emploi de l’acier 

56. En quantité, c’est l’acier le matériau le plus important utilisé dans la construction des grands 

navires. Dans une perspective environnementale fondée sur le cycle de vie, les chantiers navals partagent 

une responsabilité indirecte pour réduire le plus possible l’impact imputable à l’acier utilisé dans la 

construction des navires. On pourrait pour ce faire mettre en place des stratégies de gestion de 

« l’approvisionnement écologique » qui feraient particulièrement attention aux méthodes d’extraction des 

matières premières et à l’énergie utilisée pour produire l’acier. Par le biais d’une collaboration avec les 

sidérurgistes, on pourrait aussi améliorer les performances en matière d’environnement en optimisant 

diverses propriétés de l’acier proprement dit. 
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57. La sidérurgie figure au nombre des procédés industriels les plus gros consommateurs d’énergie 

au monde et on l’associe généralement à un certain nombre de problèmes d’environnement, notamment la 

production de gros volumes d’eaux usées provenant des opérations de nettoyage et de trempe, les déchets 

solides et dangereux, les émissions de divers polluants atmosphériques et la production de très gros 

volumes de déchets provenant des activités minières (OCDE, 2007). 

58. Cependant, l’importance de l’impact de la production sidérurgique sur l’environnement dépend 

dans une large mesure des méthodes de production de l’acier qui peuvent utiliser deux procédés 

principaux. Le plus courant est le haut fourneau/four à oxygène pur (BF/BOF) qui représente près des deux 

tiers de la production sidérurgique mondiale. Ce procédé repose sur l’emploi de minerai de fer vierge ainsi 

que de coke qui est un matériau à haute teneur en carbone produit à partir de charbon dur. 

59. L’acier produit de cette façon est donc associé non seulement aux émissions de GES et autres 

polluants provenant du procédé de fabrication du fer et de l’acier mais aussi à un grand nombre de 

problèmes d’environnement en rapport avec l’exploitation minière du charbon et du minerai de fer (OCDE, 

2007). Le second procédé connu sous le nom de four à arc électrique (EAF) dépend essentiellement de la 

ferraille d’acier. Ce procédé ne nécessite pas l’utilisation du coke et est généralement d’un meilleur rapport 

coût-efficacité et moins préjudiciable pour l’environnement que le procédé du haut fourneau/four à 

oxygène pur. Mais ce procédé est aussi largement tributaire de la disponibilité et du prix de la ferraille 

d’acier et ne peut évidemment pas remplacer la production d’acier vierge à partir de matières premières. 

60. Ces dernières années, plusieurs progrès ont permis de réduire l’impact de la fabrication du fer et 

de l’acier sur l’environnement. Des méthodes alternatives et de nouvelles techniques de production ont 

éliminé de nombreuses étapes grosses consommatrices d’énergie, diminué la nécessité d’utiliser le coke 

dans le processus BF/BOF et réduit de ce fait les émissions de polluants atmosphériques. Mais un grand 

nombre de ces technologies en sont encore au stade de l’expérience pilote alors que d’autres technologies 

plus développées ne sont utilisées que par un petit nombre d’aciéries. De ce fait il existe des différences 

importantes entre les sidérurgistes s’agissant de l’impact de l’acier sur l’environnement. 

61. Un autre progrès notable en matière de sidérurgie concerne la mise au point d’acier ultra léger et 

à haute résistance. Les travaux de recherches sur ces types d’acier ont été à l’origine le fruit des efforts 

réalisés en collaboration entre les sidérurgistes et les fabricants d’automobiles dans le but de réduire le 

poids des automobiles et d’abaisser de ce fait la consommation de carburant et les émissions. De même, 

l’emploi d’acier ultra léger et à haute résistance dans la construction navale offre des possibilités 

considérables d’économie de poids pour les navires et pourrait aussi augmenter la résistance des coques de 

navire à la corrosion (Worldsteel, 2008). Au niveau des mesures prises par l’industrie de la construction 

navale pour lutter contre le changement climatique, cette solution pourrait être particulièrement 

intéressante d’autant plus que l’analyse des navires fondée sur le cycle de vie laisse à penser que la 

consommation de carburant pendant la vie d’un navire est le plus gros facteur contribuant à l’impact global 

de l’industrie sur l’environnement lié à la question énergétique (Hayman et al., 2000). 

Traitement des surfaces 

62. Les opérations de traitement des surfaces interviennent pendant la construction du navire ainsi 

qu’au cours de diverses opérations d’entretien et de réparation des navires. Il s’agit notamment du 

nettoyage et du revêtement de l’acier, du nettoyage des coques, des citernes et des zones de cargaisons et 

des travaux de peinture et de décapage de peintures. 

63. Le traitement des surfaces figure parmi les procédés les plus dangereux pour l’environnement, 

employés dans l’industrie de la construction navale (OSHA, 2006). Les procédés de nettoyage et de 

revêtement utilisent des produits chimiques contenant des métaux lourds, des solvants, du cuivre et des 
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matières dangereuses ou inflammables et entraînant des émissions de plomb, de matières particulaires, de 

composés organiques volatiles (COV), du zinc et d’autres polluants atmosphériques. 

64. Étant donné le grand nombre de COV et autres polluants atmosphériques toxiques qui sont rejetés 

lors des traitements de surfaces, nombreux sont les chantiers navals qui ont installé des systèmes 

d’oxydation thermique régénérative (RTO). Par le biais d’une oxydation thermique à haute température, les 

RTO peuvent convertir les COV et les polluants atmosphériques dangereux en dioxyde de carbone et 

vapeur d’eau tout en réutilisant l’énergie thermique générée afin de réduire les frais d’exploitation. Les 

RTO se sont avérés très efficaces pour gérer la question des COV ainsi que d’autres polluants 

atmosphériques dangereux. 

65. L’utilisation des peintures antisalissure engendre aussi des préoccupations particulières. Ces 

peintures qui sont utilisées sur les coques des navires pour empêcher l’accumulation d’organismes marins, 

contiennent des composés extrêmement toxiques. Par ailleurs, étant donné que les peintures antisalissure 

peuvent réduire mais non pas empêcher l’accumulation d’organismes marins, les navires passent 

périodiquement en cale sèche pour être traités ce qui suppose le nettoyage de la coque, le décapage des 

peintures et l’application de nouvelles couches de peintures qui entraînent de nouveaux risques de 

dommages pour l’environnement. De plus, les peintures à base de métaux utilisées pour protéger les 

surfaces des navires de la corrosion peuvent contenir jusqu’à 30 % de métaux lourds (OSHA, 2006). 

Décapage au sable 

66. Le décapage au sable est une technique de traitement utilisée pour préparer les surfaces devant 

recevoir un revêtement et de la peinture. Cette technique est utilisée aussi bien pendant la construction des 

navires qu’au cours de l’entretien et des réparations. Pendant la construction, les opérations de décapage 

concernent la tuyauterie du navire, les tôles d’acier et autres éléments d’acier utilisés dans l’assemblage de 

la structure du navire. Au cours de l’entretien et des réparations, le décapage au sable est pratiqué sur la 

coque du navire et l’intérieur des citernes et des espaces, pour éliminer des surfaces les contaminants 

comme les vieilles peintures et les vieux revêtements, la rouille, la calamine, la saleté et les sels. 

67. La technique de décapage la plus courante est le décapage à sec qui utilise l’air comprimé pour 

propulser le matériau abrasif sur la surface à très grande vitesse. Ce « bombardement » entraîne la 

décomposition des matériaux abrasifs ainsi que de certains éléments de surface comme la rouille et des 

fragments de peinture. Cette opération produit des émissions de matières particulaires ce qui constitue une 

source importante de polluants atmosphériques dangereux. Étant donné que le décapage au sable se fait le 

plus souvent manuellement, ce travail pose aussi des risques sanitaires importants tant pour ceux qui 

effectuent le décapage que pour les ouvriers qui travaillent à proximité des zones de décapage. Le 

décapage s’accompagne aussi de niveaux sonores élevés provenant de sources comme l’évacuation d’air, 

les compresseurs d’air, l’impact des abrasifs, les systèmes d’aérage aspirants et les cabines de décapage 

(OSHA, 2006). 

68. De plus, le décapage produit de grandes quantités de déchets tels que les abrasifs usés mélangés à 

des éléments de surface comme des fragments de peinture, de l’huile et des métaux toxiques. Ces déchets 

risquent de pénétrer dans les voies navigables lors de l’inondation des zones occupées par les chantiers 

navals ou par le biais des ruissellements ce qui peut par conséquent représenter une menace pour 

l’équilibre des écosystèmes environnants. Le coût du nettoyage et de l’évacuation de ces déchets peut être 

considérable surtout si les déchets sont contaminés par des peintures dangereuses. 

69. Le nombre et l’importance des contaminants atmosphériques toxiques produits par le décapage 

dépendent des matériaux utilisés comme agents abrasifs ainsi que de la surface décapée (voir le tableau 1). 

Ces abrasifs, que l’on peut classer dans les catégories suivantes i) métallique, ii) scorie iii) synthétique et 
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iv) oxydes naturels, varient généralement en fonction du type de décapage. Toutefois, parmi les matériaux 

les plus couramment utilisés, on trouve généralement le laitier de charbon, les scories de cuivre, la 

grenaille d’acier, l’oxyde d’aluminium, le grenat, les coques de noix et le sable siliceux. 

Tableau 1: Contaminants atmosphériques potentiels lors du décapage à sec 

Source Contaminants atmosphériques potentiels 

Matériaux de base : (par exemple acier, acier 
inoxydable, acier galvanisé, aluminium, alliage 
cuivre-nickel et autres alliages de cuivre) 

Aluminium, cadmium, chrome, cuivre, fer, plomb, 
manganèse, nickel et zinc. 

Revêtements de surface : (par exemple 
peintures primaires avant la construction, 
peintures anticorrosives et antisalissure) 

Cuivre, baryum, cadmium, chrome, plomb, 
composés de tributylétain, zinc 

Matériaux de décapage : métalliques (comme la 
grenaille d’acier, etc.) ; le laitier et les scories 
(comme le laitier de charbon, les scories de 
cuivre, les scories de nickel) ; synthétiques 
(comme l’oxyde d’aluminium, le carbure de 
silicium) ; et les oxydes naturels (comme le sable 
siliceux) 

Arsenic, béryllium, silice amorphe, cadmium, 
chrome, cobalt, silice cristallisée, plomb, 
manganèse, nickel, argent, titane et vanadium 

Source : (Kura et al., 2006; OSHA, 2006). 

70. Cependant, certains chantiers navals incluent encore dans les abrasifs des matériaux traditionnels 

comme le quartz, le sable de rivière et le sable de plage (connu aussi sous le nom de silice cristallisée). 

Lors du décapage, ces matériaux produisent une poussière de « silice » extrêmement toxique qui, 

lorsqu’elle est inhalée, peut provoquer le développement de la silicose qui se caractérise par le 

raidissement et la cicatrisation des poumons et peut aboutir au décès. C’est pourquoi la majorité des 

chantiers navals se sont mis à utiliser des abrasifs non siliceux comme le laitier de charbon et la grenaille 

métallique. 

71. En général, on peut réduire les impacts du décapage sur l’environnement grâce à l’utilisation 

d’agents de décapage non siliceux ainsi que de différentes techniques de décapage (Kotrikla, 2009). En 

matière d’agents de décapage, plusieurs guides permettent de sélectionner les matériaux pour la 

construction navale. Mais le choix est difficile en raison du fait que différents matériaux entraînent 

différents contaminants et si certains matériaux peuvent éliminer ou réduire considérablement la poussière 

de silice, ils peuvent entraîner des niveaux plus élevés d’autres contaminants atmosphériques dangereux. 

Par exemple, une étude réalisée par le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) aux 

États-Unis, a constaté que si l’emploi de laitier de charbon se traduisait par des niveaux beaucoup moins 

élevés de silice cristallisée en suspension dans l’air par rapport au sable siliceux, les niveaux d’arsenic, de 

béryllium, de cadmium, de chrome, de plomb, de manganèse, de nickel, de titane et de vanadium étaient de 

deux à quatre fois plus élevés (OSHA, 2006). 

72. Le niveau des métaux lourds dans les abrasifs non siliceux peut varier aussi considérablement en 

fonction de l’origine des abrasifs. Par exemple les abrasifs fabriqués à partir de scories de cuivre ont une 

teneur élevée en baryum, cobalt, cuivre, chrome et nickel s’ils proviennent de fonderies primaires alors que 

les teneurs en arsenic et plomb peuvent être importantes s’ils proviennent de fonderies secondaires. 

73. D’autres mesures visant à réduire les polluants issus du décapage consistent à travailler dans des 

environnements équipés de dispositifs anti-pollution et d’utiliser des techniques alternatives de décapage. 

On obtient de bons résultats par exemple en utilisant des cabines de décapages convenablement conçues, 
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hermétiques et bien ventilées ou bien des salles pour les objets de plus grosse taille. Si les objets à décaper 

sont trop volumineux pour être placés dans les salles de décapage, on peut mieux contrôler l’émission des 

polluants au moyen « d’écrans » hermétiques. 

74. Des techniques alternatives de décapage comme le décapage par projection d’abrasifs par voie 

humide, le décapage hydraulique, le décapage au moyen de boulettes de glace sèche, le grenaillage à vide 

ou le décapage par traitement à l’eau sous haute pression peuvent également réduire la quantité de 

poussière et de polluants potentiels. Les opérations de nettoyage de moindre envergure pourraient se faire 

aussi par décapage thermique, chimique et mécanique pour éviter totalement l’emploi du décapage au 

sable. On a également constaté que la pression de soufflage et que la vitesse d’avance de l’abrasif influent 

sur les émissions de matières particulaires des opérations de décapage et que les chantiers navals peuvent 

de ce fait minimiser le coût de la lutte antipollution et l’impact sur l’environnement immédiat et les 

écosystèmes environnants en cherchant soigneusement à optimiser ces aspects du décapage (Kura et al., 

2006). 

Revêtement et peinture 

75. Des revêtements protecteurs sont appliqués sur les surfaces intérieures et extérieures des navires 

pour protéger l’acier, empêcher la corrosion et protéger la coque de l’accumulation d’organismes marins. 

Les travaux de revêtement utilisent un certain nombre de produits chimiques contenant des métaux lourds, 

des solvants, du cuivre et des matières dangereuses ou inflammables et ils donnent lieu à l’émission d’un 

certain nombre de polluants atmosphériques, notamment le plomb, les matières particulaires, les COV et le 

zinc. Des solvants sont également utilisés pour nettoyer le matériel de peinture comme les pistolets de 

pulvérisation, les pinceaux, les récipients et les chiffons. Les composés au plomb comme le chromate de 

plomb et le tétraoxyde de plomb sont largement utilisés dans les peintures marines pour protéger les 

surfaces du navire de la corrosion et certaines peintures contiennent jusqu’à 30 % de métaux lourds 

(OSHA, 2006). Ces questions sont examinées plus en détail dans les paragraphes suivants. 

Peintures antisalissure 

76. Pendant la plus grande partie de sa vie, un navire est partiellement submergé dans l’eau et comme 

tous les autres objets en contact avec l’eau dans un environnement marin sur de longues périodes, les 

coques des navires sont exposées à la colonisation par des organismes et micro-organismes marins comme 

les algues, les bernaches et les moules. Cette colonisation qui provoque un encrassement peut exercer un 

effet de freinage sur la coque et augmenter de ce fait la consommation de carburant. Si rien n’est fait, 

l’encrassement peut même diminuer la manoeuvrabilité du navire ou endommager la coque. Pour remédier 

à ce problème les coques des navires sont traitées avec des matériaux antisalissure qui agissent de manière 

à empêcher l’accumulation d’organismes marins. 

77. Selon certaines estimations, l’industrie de la construction navale économise des quantités 

importantes de carburant grâce à l’emploi de revêtements antisalissure diminuant ainsi les émissions de 

CO2, SO2 et NOx (WBCSD, 2008). Cependant, pour assurer leur efficacité, les peintures antisalissure 

contiennent généralement un biocide ou une toxine destiné à pénétrer lentement par lixiviation dans 

l’environnement marin afin d’empoisonner les organismes marins et de les empêcher de se fixer. Les 

peintures antisalissure constituent de ce fait un danger important pour l’environnement. 

78. L’une des peintures anti-salissure les plus connues a été mise au point dans les années 1960 à 

l’aide de composés organostanniques appelés tributylétain (TBT) et triphényl-étain (TPT). Ces matériaux 

antisalissure sont extrêmement toxiques pour la flore et faune marines et de nombreuses études ont montré 

que les composés organostanniques peuvent persister dans les milieux et sédiments aquatiques en 
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provoquant la mort et des déformités parmi la faune marine et notamment chez les larves, les moules, les 

huîtres et les poissons (WWF, 2006a). 

79. Hormis ce préjudice direct, les composés peuvent également provoquer des dommages 

importants dans les écosystèmes marins lorsqu’ils pénètrent dans l’ensemble de la chaîne alimentaire par la 

bioaccumulation qui peut finalement atteindre les humains. Des études ont montré aussi que les composés 

organostanniques sont toxiques pour les milieux marins même à des concentrations extrêmement faibles et 

qu’ils interfèrent avec les processus biologiques de diverses espèces. Le tributylétain s’accumule aussi 

dans les baleines et autres mammifères marins et perturbe le système endocrinien de divers invertébrés en 

provoquant la stérilité et la mort (WWF, 2006a). 

80. On connaît depuis de nombreuses années les dangers pour l’environnement associés au TBT et 

autres composés organostanniques mais les pouvoirs publics sont lents à imposer une interdiction. 

L’interdiction des anti-encrassements organostanniques a tout d’abord été instaurée dans l’UE, aux 

États-Unis et au Japon dans les années 1980 pour les petits navires (de moins de 25 mètres) et plusieurs 

peintures antisalissure de remplacement ont été commercialisées depuis lors. Ces premières interdictions 

ont été suivies de l’entrée en vigueur en septembre 2008, de la Convention de l’Organisation maritime 

internationale (OMI) sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. Les parties à cette 

Convention conviennent d’interdire complètement l’emploi de composés organostanniques et de refuser 

l’accès au port à tout navire peint avec du TBT. Au 30 juin 2010, la Convention avait été ratifiée par 45 des 

168 États membres de l’OMI (représentant plus de 74 % du tonnage de la marine marchande mondiale – 

voir l’encadré 1). 

 
Encadré 1 : Le tributylétain est encore utilisé 

Le tributylétain (TBT), ainsi que ses produits de décomposition le DBT et le MBT, est actuellement un 
contaminant mondial omniprésent dans les milieux marins et les eaux douces de la planète en raison de 
son emploi très répandu dans les peintures antisalissure sur les navires (WWF, 2006b). Les zones où la 
concentration de TBT dans l’eau, les sédiments et la faune, est particulièrement élevée et que l’on 
surnomme « les points chauds du TBT » correspondent habituellement aux ports de commerce, aux 
chantiers navals, aux voies de navigation, aux marinas, entre autres. On a trouvé également du TBT dans 
des sédiments marins de l’Antarctique (Negri et al., 2004). À la suite des interdictions sur l’emploi du TBT, 
la situation s’est légèrement améliorée. Cependant, tandis qu’en majorité l’industrie soutient les 
interdictions, il y a lieu de penser que certains chantiers navals rejettent encore du TBT récent dans les 
eaux environnantes (Kim, 2008) et on peut s’attendre à ce que certains pays continuent d’utiliser le TBT 
dans les peintures antisalissure (Kotrikla, 2009). 
 

Autres possibilités de revêtement 

81. On trouve actuellement plusieurs systèmes antisalissure efficaces qui ne contiennent pas de TBT. 

Il s’agit de peintures antisalissure sans tributylétain et de revêtements anti-adhésifs sans biocide qui ont une 

surface extrêmement glissante afin d’empêcher l’encrassement et qui permettent de nettoyer plus 

facilement les surfaces en cas d’encrassement. Il y a aussi des innovations avec le biomimétisme – un 

concept qui utilise la nature comme modèle, mesure et guide pour le développement industriel, par 

exemple des revêtements antisalissurre qui se fondent sur la peau de requin. Au premier abord, cette source 

d’inspiration peut paraître étrange mais les requins n’ont pas de problème avec les algues ou les bernaches 

alors qu’ils restent sous l’eau toute leur vie. La raison en est que leur peau est très irrégulière et comportent 

un très grand nombre de motifs minuscules en relief ayant la forme d’un diamant (voir l’encadré 2). 
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Encadré 2 : Imiter la peau de requin 

La recherche sur l’imitation de la peau de requin connue également sous le nom de Gator Sharkote, est 
conduite par une équipe de l’Université de Floride, en collaboration avec la Marine américaine (Leahy, 
2005). La réplique est faite à partir d’une combinaison de revêtement plastique et de caoutchouc et 
d’après les essais de laboratoire, le revêtement permet de réduire de 85 % la fixation des spores d’une 
algue commune appelée « Ulva » que l’on trouve souvent sur les flancs des navires. Mais les spores des 
plantes marines s’adaptent très facilement à diverses formes de surfaces et naturellement les navires n’ont 
pas la même capacité que les requins de jouer avec la souplesse de leur revêtement. Pour éviter la 
fixation grâce au phénomène d’adaptabilité, l’équipe de recherche a donc fait l’expérience de rendre le 
revêtement aux motifs en forme de diamant « changeant » à l’aide de l’influence d’un courant électrique de 
faible puissance. La taille microscopique des motifs en forme de diamant du revêtement renvoie au fait 
que la nanotechnologie pourra avoir un rôle important à jouer dans l’avenir en matière de conception des 
agents antisalissure. 
  

82. Mais si certaines alternatives sont moins dangereuses que les anti-encrassements à base de TBT, 

les problèmes d’environnement persistent. En Chine, par exemple, le DDT est largement utilisé comme 

additif dans les peintures antisalissure ce qui provoque un certain nombre de dommages à l’environnement 

qui ne sont pas sans ressemblance avec ceux causés par le TBT. On estime qu’environ 200 tonnes de DDT 

sont utilisées chaque année dans la production de peintures antisalissure en Chine (UNEP, 2008) et la 

Chine consomme annuellement un total de 65 000 tonnes d’anti-encrassements. D’après des enquêtes, la 

flotte de pêche du pays, qui comprend environ 300 000 bateaux, consomme approximativement 

10 000 tonnes de ces anti-encrassements et 50 % d’entre eux sont à base de DDT (UNDP, 2006). En outre, 

selon des estimations, cette source serait responsable de rejets de DDT de l’ordre de 150 à 300 tonnes par 

an ; soit directement dans la mer par le biais des peintures antisalissure ou dans des lieux déterminés dans 

le cadre de la fabrication des peintures (Guo et al., 2008). 

83. Une plus grande prise de conscience et des réglementations plus strictes de protection de 

l’environnement aboutissent néanmoins à la mise au point de nouveaux revêtements plus respectueux de 

l’environnement. AkzoNobel, la plus grosse entreprise mondiale de peintures et de revêtements, est l’une 

des entreprises qui montre la voie avec sa branche d’activité International Paint (WBCSD, 2008). Avec la 

société de classification maritime Lloyd’s Register, International Paint s’emploie à faire connaître aux plus 

grands chantiers navals chinois la Norme de comportement des revêtements de protection (PSPC, voir 

l’encadré 3). 

 
Encadré 3 : Norme de comportement des revêtements de protection (PSPC) 

En décembre 2006, l’OMI a adopté une nouvelle Norme de comportement des revêtements de protection 
(PSPC) qui figure aussi dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
(Convention SOLAS). La norme PSPC est entrée en vigueur en juillet 2008 pour tous les nouveaux 
contrats de construction navale et s’appliquera à tous les navires livrés à partir de janvier 2012. La norme 
vise à diminuer les avaries des citernes à ballast dues à la corrosion en instaurant de nouvelles obligations 
dans les spécifications techniques des revêtements ainsi qu’en matière d’inspection et de conditions de 
vérification. 
  

84. Aujourd’hui, certains fournisseurs de revêtements proposent également un service de conseil 

étape par étape gratuit aux chantiers navals sur la manière de satisfaire aux obligations de la nouvelle 

norme et pour les aider à comprendre qu’il faut tenir compte de la réglementation de la PSPC non 

seulement au niveau des ateliers de peinture des chantiers navals mais aussi de tous les services participant 

à la construction des navires. En fournissant des informations sur de nouveaux produits plus respectueux 
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de l’environnement, les fournisseurs peuvent associer leur travail d’amélioration des performances en 

matière d’environnement à l’extension de leur présence sur les marchés émergents (voir l’encadré 4). 

 
Encadré 4 : Peinture anti-encrassement sans biocide 

AkzoNobel a mis au point une nouvelle peinture anti-encrassement sans biocide, à base de 
fluoropolymère et respectueuse de l’environnement, qui n’est pas dangereuse pour la flore et faune 
marines, démontrant ainsi que l’on peut proposer une solution viable aux revêtements anti-encrassement 
autrement dangereux. AkzoNobel estime que son nouveau produit, qui s’appelle Intersleek 900, permet 
une réduction allant jusqu’à 6 % de la consommation de carburant marin et des émissions dans 
l’environnement. L’entreprise s’attend à voir les ventes augmenter et passer de 50 000 litres en 2007 à un 
million de litres en 2010 et espère créer un nouveau produit de référence en matière de peintures 

anti-encrassement (WBCSD, 2008). 

 

Traitement et réutilisation des déchets de surface 

85. Les eaux résiduaires produites par le décapage au sable et d’autres opérations de traitement des 

surfaces sont souvent rejetées directement dans les rivières et les zones côtières maritimes sans prendre en 

considération les éléments toxiques que ces eaux contiennent et notamment des composés 

organostanniques (Champ, 2003). Il existe cependant des méthodes pour traiter ces eaux qui peuvent 

détoxiquer efficacement le flux d’eaux résiduaires.  

86. Des expériences ont montré par exemple que l’on peut réduire les composés organostanniques 

avec une efficacité d’élimination de 99 % en exposant les déchets à une température de 1 000 degrés 

centigrade pendant une heure (Song et al., 2005), alors même que le traitement thermique proprement dit 

laisse échapper du gaz qui entraînent des émissions de CO2. On a constaté en outre que le diesel marin est 

un bon solvant pour extraire le TBT des eaux résiduaires provenant du lavage de la coque du navire (Song 

et al., 2005). 

87. Parmi les autres options disponibles pour réduire la pollution de l’environnement figure aussi le 

recyclage des matériaux abrasifs (sable et scories métalliques), l’utilisation de matériaux abrasifs moins 

polluants et le réemploi de matériaux abrasifs usés dans les travaux publics (Kotrikla, 2009). Par exemple, 

des déchets d’abrasifs séchés recevant un traitement thermique pourraient être réutilisés sans risque comme 

matériau de construction (Song et al., 2005). 

Entretien et réparation des navires 

88. Les services d’entretien et de réparation des navires incluent la transformation des navires, les 

programmes de révision et la réparation des dommages subis par le navire et son équipement. Ces travaux 

peuvent ne pas être planifiés comme dans le cas d’une avarie inattendue d’un système ou bien planifiés 

dans le cas des révisions périodiques ou soumises à une condition. Afin de réduire au minimum le temps 

d’immobilisation des navires, les travaux d’entretien et de réparation sont souvent réalisés avec des 

contraintes de temps très fortes exigeant que le travail soit achevé le plus rapidement possible.  

89. Bien que les méthodes d’entretien et de réparation varient d’un travail à l’autre, de nombreuses 

opérations sont identiques à celles réalisées pendant la construction d’un navire neuf ; quoique sur une plus 

petite échelle. L’impact potentiel sur l’environnement immédiat des chantiers navals et les écosystèmes, 

découlant des services d’entretien et de réparation, est donc similaire. C’est le cas en particulier dans les 

grands chantiers navals qui procèdent fréquemment à de grosses réparations et notamment à la fabrication 

et l’assemblage de systèmes de tuyauterie, de pompes et d’arbres de transmission d’hélice. 
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90. Outre les diverses méthodes de traitement des surfaces mentionnées dans les sections ci-dessus, 

les travaux d’entretien et de réparation comprennent aussi le nettoyage et la révision des équipements 

mécaniques, électriques, à rayonnement et thermique ainsi que des systèmes hydrauliques et autres 

systèmes sous pression fonctionnant à l’air, au gaz et à l’eau. Ces équipements peuvent produire des 

déchets dangereux sous forme d’huile, de fluides hydrauliques, de lubrifiants, de diluants, d’acides et 

d’antigel (EPA, 1991). Le ravitaillement en carburant peut occasionner des rejets d’effluents liquides et de 

vapeur dans l’atmosphère. 

91. Alors qu’un grand nombre de services d’entretien et de réparation sont directement susceptibles 

de porter atteinte à l’environnement, les chantiers navals sont parfois tenus responsables du rejet de 

polluants qui ne sont pas produits par les chantiers proprement dits. Ce pourrait être le cas par exemple du 

nettoyage des navires qui pourrait impliquer la manipulation et le traitement de plusieurs formes 

différentes de polluants transportés par bateau comme l’eau de cale, l’eau de ballast, les résidus de 

cargaison et les déchets sanitaires. L’impact potentiel de ces polluants sur l’environnement est décrit 

ultérieurement (voir la section sur les marées noires). 

92. La mise à disposition d’installations pour la manipulation de ces polluants fait partie du protocole 

MARPOL
4
, pourtant un grand nombre de ports ne disposent pas encore d’installations de collecte 

convenables (OMI, 2006), ce qui implique que parfois des navires peuvent ne pas avoir d’autre choix que 

de déverser leurs déchets directement dans l’océan, en violation du protocole. De ce fait, l’OMI a élaboré 

un plan d’action destiné à améliorer les installations de collecte des déchets. 

93. Par ailleurs, les services d’entretien et de réparation qui sont effectués dans les chantiers navals 

sont aussi extrêmement importants pour empêcher la pollution de l’environnement associée aux avaries des 

systèmes et aux accidents à bord des navires. Par exemple, même si l’on peut faire beaucoup pour réduire 

le risque de corrosion de la coque pendant la phase de conception du navire, la prévention de la corrosion 

dépend aussi d’une inspection et de services d’entretien convenables. Si ces procédures ne sont pas 

correctement suivies, la corrosion et l’affaiblissement des coques pourront entraîner des accidents et des 

marées noires polluantes. En général, l’amélioration des protocoles d’entretien et de services de réparation 

– par exemple au moyen de systèmes de planification et d’entretien informatisés – peut aussi contribuer à 

réduire les flux de déchets et permettre une meilleure gestion des déchets ainsi que des économies 

(Hayman et al., 2000). 

Le bruit 

94. De nombreuses activités de construction, d’entretien et de réparation sont des sources 

importantes de bruit en particulier les opérations qui impliquent le travail des métaux, l’emploi 

d’équipement et de véhicules lourds, le décapage au sable et le décapage chimique et mécanique des 

peintures. Ces bruits nuisent bien entendu aux personnes qui se livrent à l’activité génératrice du bruit ainsi 

qu’à celles qui se trouvent dans leur voisinage. Selon la nature de la tâche considérée, les ouvriers de la 

construction navale peuvent être exposés à des niveaux sonores continus situés entre 85 et 105 dBA. C’est 

pendant les opérations de soudage, de montage et de décapage que l’exposition aux niveaux sonores est la 

plus forte (OSHA, 2009). En l’absence de protection, l’exposition à de tels niveaux sonores peut aboutir à 

une perte d’audition. On ne dispose pour ainsi dire d’aucune information sur les effets occasionnés par le 

bruit des chantiers navals sur l’environnement immédiat et la plupart des témoignages sur les effets sonores 

concernent le bruit des navires quand ils sont en mer (voir la section sur le bruit des navires). 

                                                      
4
  La Convention MARPOL est la principale convention internationale traitant de la prévention de la 

pollution de l’environnement marin par les navires pour des raisons opérationnelles ou accidentelles. Il 

s’agit de la combinaison de deux traités adoptés en 1973 et 1978 respectivement et actualisés par des 

amendements au fil des ans. 
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Impacts sur l’environnement à l’échelle de l’ensemble de l’industrie 

95. Les effets environnementaux directs des activités mondiales de construction navale comme ceux 

qui résultent des procédés décrits dans les sections ci-dessus, sont évidemment importants. En général 

cependant, il y a pénurie d’informations sur la question et il est difficile par conséquent de donner même 

une évaluation indicative de l’ampleur de l’impact de l’industrie sur l’environnement. C’est un fait notable 

compte tenu en particulier du très grand intérêt international porté au changement climatique et il est donc 

très souhaitable de renforcer l’ouverture et la transparence des chantiers navals relativement à leurs 

performances en matière d’environnement. 

96. On peut donner des indications sur les émissions de l’industrie en ce qui concerne certains 

polluants atmosphériques en s’appuyant sur les études par pays mais étant donné que quelques-unes 

seulement ont été entreprises, elles ne donnent qu’une vague idée de l’ampleur du problème. 

97. Par exemple, selon l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis, les 

émissions de CAP par l’industrie de la construction navale aux États-Unis s’élevaient à 6 000 tonnes en 

2002 dont 44 % pouvaient être attribuées aux émissions se rapportant à l’énergie (EPA, 2007). En 

supposant que les émissions soient restées stables proportionnellement à la production et que des quantités 

proportionnées analogues de CAP soient émises en moyenne par les chantiers navals du monde, un rapide 

calcul très approximatif placerait la totalité des émissions de CAP de la construction navale aux alentours 

de 984 000 tonnes en 2009
5
.  

98. Ce chiffre devait cependant être considéré comme une estimation empirique généralisée qui 

sous-estime probablement beaucoup les émissions mondiales dues au niveau technique avancé des 

chantiers navals et de l’infrastructure énergétique aux États-Unis. De plus, ce chiffre ne donne aucune 

indication sur la répartition des émissions des divers polluants inclus dans les CAP et il n’indique pas non 

plus dans quelle mesure l’industrie de la construction navale contribue au changement climatique.  

99. Il est difficile également d’obtenir une indication fiable de la pollution marine attribuable aux 

chantiers navals. Cependant, tout porte à croire que les activités de construction navale entraînent souvent 

une grave pollution des fonds marins et influent sur les sédiments marins dans les eaux locales. Des études 

norvégiennes ont montré par exemple que certains des contaminants les plus courants trouvés à proximité 

des chantiers navals comprennent notamment plomb, mercure, cuivre, TBT, biphenyl polychloré (PCB), 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH) et autres composants organiques chlorés (KLIF, 2004). 

Lorsque les chantiers navals se trouvent à proximité des ports, la pollution est souvent de plus grande 

ampleur avec un éventail plus large de contaminants. Cela est généralement le fait de sources de pollution 

plus importantes dues aux peintures antisalissure des navires qui manoeuvrent dans cette zone (NIVA, 

2006). Compte tenu des milliers de chantiers navals en exploitation dans l’ensemble du monde, l’ampleur 

de la pollution des fonds marins qui pourrait être attribuée à l’industrie de la construction navale est 

vraisemblablement très importante, en particulier dans le monde en développement où les mesures 

destinées à empêcher les atteintes à l’environnement peuvent être moindres. 

100. De même, il est difficile d’évaluer l’impact de l’industrie sur l’environnement dû à l’utilisation 

des matières premières. On peut cependant avoir un indice sur la base de son utilisation abondante d’acier. 

Alors que l’on ne dispose pas de statistiques officielles sur la consommation mondiale d’acier par le 

                                                      
5
  Ce calcul table sur l’hypothèse que les émissions de 6 000 tonnes de CAP de l’industrie de la construction navale des 

États-Unis en 2002 (EPA, 2007) peuvent être extrapolées de telle sorte que compte tenu de la part de l’industrie des 

États-Unis de 1.27 % en 2002 sur une production mondiale de 21.4 millions de tonnes TBC, les émissions de CAP en 

2002 s’élèveraient en moyenne à 6 000 tonnes pour 271 253 TBC (IHS, 2009), ou 1 tonne de CAP pour une production 

de 45 TBC. Avec une production totale de la construction navale s’élevant approximativement à 44.5 millions de TBC 

en 2009 (IHS, 2009), cela laisserait supposer une émission globale d’environ 984 000 tonnes. 
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secteur de la construction navale, selon certains indicateurs l’industrie représente environ 3 % de la 

consommation globale d’acier
6
, que l’on peut associer comme il a été indiqué précédemment, au rejet d’un 

certain nombre de polluants et notamment de GES. En procédant à un autre rapide calcul, on pourrait poser 

comme hypothèse qu’en 2008 l’industrie de la construction navale pouvait être associée à des émissions de 

CO2 de l’ordre de 36 millions de tonnes
7
. Cependant ce chiffre ne s’appuie que sur les émissions sur place 

des aciéries et ne comprend pas les émissions des sources importantes associées au processus de 

fabrication de l’acier comme les fours à coke, les hauts fourneaux et la production d’électricité. 

4. LA CONSTRUCTION NAVALE ET LES IMPACTS CONCOMITANTS DU SECTEUR 

MARITIME SUR L’ENVIRONNEMENT 

101. En dehors des impacts environnementaux dus aux activités internes des chantiers navals et des 

effets que l’on peut attribuer aux matières premières utilisées dans les processus de construction, l’industrie 

de la construction navale devrait jouer un rôle qui pourrait être plus important en vue de parvenir à 

améliorer les performances environnementales du fonctionnement des navires. 

102. Le secteur maritime a eu tendance à se considérer comme une activité autonome et totalement 

indépendante n’ayant aucun rôle important à jouer en dehors de ses responsabilités immédiates. En suivant 

ce raisonnement, si l’industrie de la construction navale est responsable de ce qui se passe dans ses 

chantiers navals, elle n’est pas responsable de ce qu’il advient après la livraison du navire. Par conséquent, 

si un armateur passe commande d’un navire en précisant (par exemple) qu’il veut un système de 

propulsion utilisant du fuel de soute lourd, c’est une décision sur laquelle le chantier naval ne peut agir et il 

ne devrait donc pas être tenu responsable. 

103. Cet argument possède une logique mais proportionnellement il s’agit d’un point de vue très 

restrictif des imbrications existant (ainsi qu’on l’a indiqué dans la section antérieure traitant de l’approche 

fondée sur le cycle de vie) dans la production, l’exploitation et la démolition finale des navires de 

commerce et autres. 

104. Il ne s’agit pas d’insinuer que les chantiers navals devraient porter le fardeau concernant les 

atteintes à l’environnement et autres impacts des navires, depuis leur conception jusqu’à leur 

démantèlement mais que s’il existait une approche plus coordonnée, on assisterait alors à une plus grande 

prise de conscience des problèmes, on prendrait de meilleures décisions et il serait plus facile d’introduire 

des innovations. Qui plus est, il y aurait une meilleure réceptivité aux questions d’environnement, de 

changement climatique et de croissance verte ce qui placerait le secteur maritime (dans son contexte le plus 

large) au tout premier rang de la responsabilité en matière d’environnement. 

105. Il est suggéré que si le secteur de la construction navale réussissait à prendre une initiative de ce 

genre, elle serait alors en mesure de prendre des décisions de manière ordonnée et mesurée afin de réduire 

le plus possible les coûts potentiels en aval de l’adaptation aux contraintes environnementales. Sinon, à en 

juger par l’expérience d’autres secteurs industriels, il apparaît que lorsque les pouvoirs publics et l’opinion 

s’intéressent à un secteur, ce dernier peut devenir la cible de mesures draconiennes et peut-être très 

déplaisantes. 

                                                      
6
  Calculs OCDE fondés sur des données de l’association sidérurgique chinoise - China Iron and Steel Association 

(CISA), de la fédération sidérurgique japonaise - Japan Iron and Steel Federation (JISF), de la Confédération 

européenne de la sidérurgie (EUROFER), de la World Association (Worldsteel) et de certaines sources des médias 

publics.  

7  Ce chiffre se fonde sur des données qui situent l’émission moyenne mondiale de CO2 par tonne d’acier produite à 

environ 1 tonne (IEA, 2006). Compte tenu de la part de 3 % de l’industrie de la construction navale dans la 

consommation mondiale d’acier, on arrive à environ 36 millions de tonnes. 
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106. Le meilleur indicateur probable des possibilités importantes qui s’offrent à l’industrie de la 

construction navale d’influer sur les performances environnementales de l’ensemble du secteur maritime – 

par exemple en adoptant et en favorisant des conceptions et des technologies de propulsion des navires 

meilleures et plus efficientes – est la taille de la flotte marchande mondiale qui selon IHS Fairplay (IHS, 

2009) comprenait plus de 102 000 navires immatriculés en 2009. Le moment venu, ces navires devront être 

remplacés et si l’on s’attachait à reconnaître dès maintenant les atteintes à l’environnement et autres 

impacts de la navigation commerciale et apparentée, cela permettrait aux navires qui les remplaceront de 

respecter davantage l’environnement et d’être plus écologiques. 

107. Les problèmes d’environnement les plus importants associés au secteur maritime concernent les 

marées noires consécutives aux accidents, le dysfonctionnement des équipements ou les décisions 

opérationnelles (comme le déversement des vidanges de cale). Il y a cependant d’autres opérations 

essentielles et notamment le chargement, le déchargement et les tâches de soutien et les services associés 

qui peuvent avoir une incidence sur l’environnement et d’autres impacts et qui sont examinés ici dans la 

perspective d’évaluer tout d’abord dans quelle mesure l’industrie de la construction navale pourrait jouer 

un rôle positif en adoptant une approche fondée sur le cycle de vie. 

108. Par rapport aux transports aériens et terrestres, l’impact environnemental du secteur maritime a 

fait l’objet de peu d’attention (hormis les marées noires qui font beaucoup de bruit). La raison principale 

tient au fait que le transport maritime est généralement considéré (à juste titre) plus économe en énergie 

que d’autres moyens de transport et c’est cela qui l’a partiellement protégé en évitant d’attirer davantage 

l’attention sur ses activités essentielles. Le transport maritime par exemple produit beaucoup moins 

d’émissions de CO2 par tonne/km que d’autres modes de transport (voir le graphique 1). 

109. Toutefois, on peut aussi attribuer cette discrétion au fait que les politiques et le public sont moins 

conscients de l’importance du transport maritime et du rôle qu’il joue dans leur vie quotidienne. Après 

tout, la plupart des gens connaissent mieux les transports aériens et terrestres et de nombreuses compagnies 

aériennes sont des noms de marques bien connues dans la plupart des foyers au même titre que certains 

biens de consommation traditionnels. 

Graphique 1: Fourchette type d’efficacité des navires en termes de CO2 par rapport aux transports terrestres 

 

Source : OMI (2009c). 

Note : Le chiffre indique la fourchette moyenne d’efficacité en termes de CO2 de différents types de navires par rapport à d’autres 

modes de transport. L’efficacité est exprimée en tant que masse des émissions de CO2 par « tonne/kilomètre ». 
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110. Cependant, les préoccupations de plus en plus vives en matière d’environnement et notamment 

de changement climatique, renforceront vraisemblablement l’attention portée au transport maritime au 

cours des prochaines années et qui risque en particulier de s’étendre car ces problèmes continuent d’attirer 

de plus en plus l’attention dans les secteurs des transports aériens et terrestres. 

111. Par exemple, des études récentes insistent déjà davantage sur le secteur maritime et leurs résultats 

laissent entendre que les émissions de CO2, qui constituent l’émission la plus importante de GES du 

transport maritime, sont plus élevées que ce que l’on pensait. Le transport maritime est également une 

source importante de matières particulaires et de carbone noir et le secteur contribue largement aux 

émissions mondiales de SO2 et d’oxydes d’azote - NOx. Mais les contributions réelles du secteur semblent 

varier en fonction des sources. Par exemple, la part mondiale du transport maritime pour les émissions 

globales de CO2 est de 3 % à 5 % selon Vidal (2008) et l’OMI (2009a, 2009c) alors que l’on estime que le 

secteur contribue pour 4 % à 8 % des émissions de SO2 et environ 15 % des émissions de NOx (Tzannatos, 

2010).  

112. Alors que l’OMI a récemment adopté des amendements aux réglementations MARPOL pour 

réduire les émissions, en particulier de SO2 (OMI, 2008b), les émissions de NOx et CO2 du transport 

maritime sont en augmentation. Dans l’Union européenne par exemple, le transport maritime devrait 

dépasser toutes les sources terrestres en termes d’émissions de NOx d’ici 2020 (ICCT, 2007). En l’absence 

de mesures prises par les pouvoirs publics et de dispositions appropriées, les émissions de CO2 pourraient 

aussi augmenter de 200-300 % d’ici 2050 par rapport aux niveaux d’émissions de 2007, en raison de la 

croissance du transport maritime international (OMI, 2009c). 

113. De ce fait, les chargeurs et les constructeurs de navires vont probablement devoir faire face à un 

accroissement des pressions et à des normes d’environnement plus exigeantes. Par ailleurs, la part des 

émissions du transport maritime pour les autres polluants atmosphériques comme le carbone noir augmente 

sensiblement par rapport à celle des véhicules et des activités terrestres ce qui risque encore d’accroître 

l’attention des médias. 

114. Eu égard à ce qui précède, l’un des principaux problèmes d’environnement dans le domaine du 

transport maritime est sans aucun doute l’emploi du fuel de soute lourd qui est considéré comme une 

source de pollution importante. Alors qu’en termes d’environnement, le secteur des transports maritimes 

continue de mettre essentiellement l’accent sur la réduction des impacts dus aux rejets de diverses 

substances – hydrocarbures, résidus de cargaison et eau de ballast – les préoccupations concernant l’emploi 

très répandu de fuel de soute pour faire fonctionner de lourds moteurs diesel s’intensifient de même que 

des préoccupations plus secondaires relatives au bruit des navires puisque des constatations de plus en plus 

nombreuses montrent que celui-ci peut perturber la faune sauvage. Néanmoins, de récents développements 

technologiques novateurs offrent des perspectives prometteuses aux armateurs et aux constructeurs de 

navires pour leur permettre de surmonter ces difficultés. 

Énergie et propulsion  

115. Si le carburant est un composant essentiel du transport maritime, il est aussi l’une des principales 

sources de pollution atmosphérique dans l’industrie. En fonction des estimations et des types de navires, le 

carburant peut représenter jusqu’à 40 % de la totalité des frais d’exploitation d’un navire (Stopford, 2009), 

et dans une industrie déjà farouchement compétitive, la faiblesse des prix du carburant est un facteur 

extrêmement important pour avoir un avantage sur les concurrents. Il s’agit là d’un obstacle majeur qui 

s’oppose à la transition vers des carburants moins polluants qui sont aussi généralement plus coûteux. 

Cette transition est rendue encore plus difficile par la surcapacité actuelle de l’industrie et par une situation 

économique difficile. Par ailleurs, du point de vue de la construction navale, la pression en faveur du 
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passage à des carburants moins polluants pourrait être l’occasion d’adopter des conceptions et des 

technologies novatrices afin d’accroître l’efficacité de la propulsion. 

116. Face au changement climatique, on fait valoir aussi qu’un programme concernant les émissions 

de carbone qui pénaliserait les navires en cas de mauvais rendement énergétique de leur carburant et les 

récompenserait en cas d’économies d’énergie, pourrait inciter à la fois le secteur maritime et l’industrie de 

la construction navale à faire les investissements dont on a grand besoin ; mais un tel programme aurait 

une charge politique importante et serait extrêmement complexe. L’OMI par exemple estime depuis 

longtemps que puisque la pollution environnementale due au transport maritime est mondiale, la solution 

doit être aussi mondiale mais il est difficile de parvenir à un accord sur une solution de ce type. 

117. Ceci est dû en particulier au caractère international des gaz à effet de serre émis par le transport 

maritime qui s’est traduit par l’exclusion du transport maritime international du Protocole de Kyoto. Au 

lieu de cela, c’est l’OMI qui s’est attaquée à la question de la réduction des émissions du transport 

maritime international. En conséquence, les émissions du transport maritime sont exclues des totaux et des 

objectifs de réduction nationaux et au dire de certains, cela a effectivement atténué la motivation en 

matière de fixation d’objectifs contraignants pour les réductions des émissions dans le secteur maritime 

(T&E, 2009). La recherche de solutions globales aux problèmes d’environnement du secteur maritime est 

rendue plus compliquée par l’existence des registres de libre immatriculation. Alors que certains registres 

de libre immatriculation ont des normes rigoureuses, d’autres ont des réglementations contestables 

concernant la mise en œuvre des réglementations et des normes reconnues au niveau international. 

Le combustible de soute 

118. Contrairement à ce que l’on croit, les grands navires n’utilisent pas du diesel de type courant 

mais un diesel très particulier connu aussi sous le nom de combustible de soute ou mazout. Du point de vue 

technique, le combustible de soute est le nom du combustible utilisé pour propulser les navires mais plus 

exactement il s’agit d’une substance résiduelle du raffinage pétrolier qui est très dense et extrêmement 

polluante. 

119. Le combustible de soute étant un produit résiduel, il contient tout ce qui n’est pas distillé pendant 

le raffinage et notamment un grand nombre de polluants. Il existe des méthodes pour réduire le nombre de 

polluants du combustible de soute mais généralement ces méthodes ne sont pas attractives au plan 

économique. De plus, en raison de son caractère résiduel, le combustible de soute est bon marché ce qui 

n’incite guère les propriétaires de navires à adopter des combustibles moins polluants. 

120. Le combustible de soute a une forte concentration d’oxyde d’azote, de soufre et de matières 

particulaires qui sont tous rejetés dans l’atmosphère par le système d’échappement du navire. Ces polluants 

sont associés, entre autres, aux maladies respiratoires, aux troubles cardio-pulmonaires et au cancer du 

poumon. Les mesures destinées à réduire les émissions de polluants atmosphériques du transport maritime 

devraient de toute évidence être prioritaires d’autant plus que 70-80 % des émissions interviennent dans un 

rayon de 400 km des terres (ICCT, 2007; WBCSD, 2010). Certaines études semblent même indiquer que 

les émissions de matières particulaires du secteur maritime mondial provoquent chaque année 60 000 décès 

dus à des problèmes cardio-pulmonaires et au cancer du poumon ; décès qui se produisent pour la plupart 

près du littoral d’Europe, d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud (Corbett et al., 2007). 

121. Le problème du combustible de soute est reconnu par l’Organisation maritime internationale 

(OMI), qui a récemment achevé des programmes visant à introduire d’ici 2012 ce qu’il est convenu 

d’appeler une « zone de limitation des émissions » le long d’une zone tampon de 370 kilomètres de large le 

long des côtes des États-Unis et du Canada. Ce dispositif suit l’exemple des zones actives dans la Mer 

baltique, la Mer du Nord et la Manche où les navires doivent adopter des combustibles moins polluants. 



 

30 

Toutefois ces politiques n’entreront probablement pas en vigueur sur les voies de navigation chargées 

d’Asie comme le delta de Pearl River où se trouve le port très actif de Hong-Kong. 

122. Bien entendu, il est encore plus difficile d’obtenir l’utilisation de combustible moins polluant à 

plus grande échelle. La mise en place de zones côtières à faibles taux d’émissions par exemple oblige les 

pays candidats à montrer que les industries installées sur le littoral prennent également des mesures pour 

réduire leurs émissions. La tâche n’est pas facile et d’une manière générale il faudra développer la 

réglementation industrielle et renforcer la surveillance des industries.  

123. Par ailleurs, les tendances politiques comme celles qui ont été mentionnées ci-dessus, 

continueront d’intensifier la pression exercée sur les propriétaires de navires. Récemment par exemple, une 

compagnie britannique de croisières maritimes a annoncé qu’elle allait probablement abandonner son 

itinéraire Canada-Nouvelle-Angleterre en raison de la « zone de limitation des émissions » mentionnée 

ci-dessus qui entraînerait une hausse importante des coûts en carburant (Stueck, 2010). De telles 

circonstances pourraient peut-être donner l’occasion aux constructeurs de navires de concevoir et 

construire des navires ayant un meilleur rendement en favorisant et en adoptant des technologies de 

propulsion avancées. 

Le carbone noir 

124. Le carbone noir qui est un composant essentiel de la suie est une matière produite par la 

combustion incomplète de produits pétroliers lourds comme le combustible de soute. Lorsqu’elles sont 

rejetées dans l’air, les particules noires absorbent la lumière du soleil et forment une vapeur qui peut 

influer sur la formation des nuages et de la pluie et peuvent également avoir un effet sur l’équilibre 

thermique d’une région géographique. On estime que le carbone noir est le deuxième plus grand facteur 

contribuant au réchauffement mondial, après le CO2 et il peut entraîner le noircissement de la neige et des 

surfaces de glace contribuant ainsi à la fonte de la glace dans les régions arctiques (Ramanathan & 

Carmichael, 2008). De même on est convaincu qu’il contribue largement à la fonte de la glace de 

l’Arctique (IGSD/INECE, 2008). On pense en outre que les émissions de carbone noir provoquent environ 

3 millions de décès prématurés par an (IGSD/INECE, 2008) et elles sont connues pour leurs effets nocifs 

sur les plantes ce qui a une incidence sur la productivité des récoltes (Bergin, 2002).  

125. En dehors d’études récentes indiquant des émissions plus élevées de CO2 pour le secteur 

maritime, une étude de l’Administration nationale américaine des océans et de l'atmosphère (NOAA - 

National Oceanic and Atmospheric Administration) et de l’Université du Colorado a constaté également 

que les grands navires de commerce rejetaient deux fois plus de carbone noir que ce que l’on pensait 

précédemment (Lack et al., 2008). Par rapport aux précédentes études qui ne portaient que sur les 

émissions de quelques types différents de navires, l’étude de la NOAA et de l’Université du Colorado 

portait sur les émissions de 96 types différents de navires et notamment des pétroliers, des cargos, des 

porte-conteneurs, de gros bateaux de pêche, des remorqueurs et des ferries. Selon les résultats de cette 

étude, le trafic maritime commercial rejette environ 130 000 tonnes métriques de carbone noir chaque 

année ce qui représente 1.7 % du total général. 

126. Le carbone noir est rejeté en grande partie près des zones côtières très peuplées en raison 

notamment des émissions des remorqueurs. L’étude a révélé que les remorqueurs rejettent beaucoup plus 

de suie par rapport à la quantité de combustible brûlé que les autres navires de commerce – au vu de ce 

résultat, il est vraisemblable de penser que les émissions de carbone noir pourraient être largement 

sous-évaluées dans les inventaires d’émissions établis par les ports mondiaux. 

127. La réduction des émissions de carbone noir du transport maritime est faisable pour les armateurs 

puisque les technologies pour ce faire existent déjà. De plus, étant donné que le carbone noir contribue 
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largement au réchauffement climatique mondial mais ne reste que quelques semaines dans l’atmosphère – 

en comparaison par exemple du CO2 qui peut rester plus de 100 ans (Ramanathan & Carmichael, 2008) – 

la question des émissions de carbone noir devrait être considérée comme un élément essentiel de la 

stratégie immédiate du secteur maritime pour atténuer ses effets à court terme sur le changement 

climatique.  

Technologies moins polluantes 

128. Jusqu’à présent, le développement et l’application de nouvelles technologies dans la construction 

navale ont été relativement lents mais de nouvelles idées et solutions novatrices pour réduire les impacts 

des navires sur l’environnement pendant leur période d’exploitation commencent à apparaître alors que des 

technologies existent déjà. Un grand nombre d’entre elles visent précisément à réduire les émissions du 

trafic maritime en améliorant encore davantage l’efficience énergétique des navires. 

129. Les initiatives couvrent un large éventail qui va des petits changements comme la diminution de 

la vitesse, l’application de filtres sur l’échappement, l’utilisation des courants pour la vitesse ou le mélange 

de combustible de soute classique avec du biogazole, à des applications de plus grande envergure comme 

l’utilisation de panneaux photovoltaïques et de voiles pour la propulsion, la diminution de la friction grâce 

à la lubrification à l’air des coques des navires ou la modification profonde de la conception des coques de 

navires. 

130. Alors que certaines de ces technologies en sont encore au stade expérimental, un grand nombre 

d’entre elles ont atteint le stade de la commercialisation. Il faut mentionner également que si certaines 

initiatives peuvent ne comporter que de petites modifications, leur effet sur l’amélioration des 

performances environnementales peut être à la fois important et extrêmement rentable sur le plan 

économique. Par exemple, si les réductions des émissions du transport maritime au moyen de l’emploi de 

filtres pour les matières particulaires étaient comparables aux réductions obtenues par ce type de filtre sur 

les véhicules terrestres, la réduction des émissions de carbone noir du transport maritime pourrait atteindre 

90 % (IGSD/INECE, 2008). 

131. Deux études récentes de Det Norske Veritas ont examiné un certain nombre de technologies ainsi 

que leur potentiel et leur intérêt économique pour la réduction des émissions de CO2 du transport 

maritime ; l’une a étudié la période allant jusqu’à 2015 et l’autre la période allant jusqu’à 2030 (Alvik et 

al., 2010). Le graphique 2 présente la liste complète des technologies ainsi que leur rapport coût-efficacité 

et leur potentiel de réduction du CO2. Sont exclus de cette liste un certain nombre de technologies comme 

les biocarburants et l’hydrogène car on considère qu’ils ne seront disponibles dans le commerce qu’après 

2030
8
. 

                                                      
8
  Pour une liste complète des technologies possibles, se référer à Alvik et al. (2010). 
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Graphique 2 : Coût par option de la réduction moyenne marginale de CO2 –  
flotte marchande mondiale en 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Alvik et al., 2010). 

Biogazole 

132. Le biogazole est une forme particulière de biocarburant utilisé dans les moteurs diesel et il est 

habituellement produit à partir d’huile végétale ou de graisse animale. Le biogazole a fait l’objet de 

nombreux essais dans les véhicules par les fabricants d’automobiles, avec des avantages économiques et 

environnementaux et notamment une diminution des émissions de gaz à effet de serre, des dioxydes de 

soufre et des matières particulaires. Cependant, dans certains cas, les émissions de NOx étaient supérieures 

aux émissions produites en brûlant du diesel classique. 

133. L’utilisation du biodiesel dans les navires offre un potentiel similaire mais par rapport au 

biodiesel dans les moteurs des véhicules terrestres, la motivation économique peut être faible lorsqu’il est 

mélangé à du combustible de soute lourd. Toutefois, compte tenu de la volatilité des prix du pétrole et de 

l’accroissement de la production mondiale de cultures destinées aux biocarburants, les paramètres 

économiques peuvent changer rapidement. 
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Encadré 5 : Le bio-diesel  

Maersk (Danemark) est l’une des entreprises participant aux projets d’utilisation du bio-diesel en mélange 
avec les carburants classiques. Avec Lloyd’s Register et un consortium de sous-traitants néerlandais, ils 
conduisent actuellement un projet de 2 ans, partiellement financé par le gouvernement néerlandais, qui 
fera tout d’abord des essais de viabilité de l’utilisation de mélanges de 5 à 7 % de biodiesel provenant de 
l’agriculture durable et d’huile végétales recyclées (Gallagher, 2010; CarbonPositive, 2010).  
 
Des essais sont réalisés sur l’un des porte-conteneurs de Maersk, le « Maersk Kalmar » et visent, entre 
autres, à évaluer dans quelle mesure les effets dommageables du mélange dans les moteurs marins 
reproduiront ceux que rencontre l’industrie automobile dans les moteurs des véhicules terrestres. Le projet 
aspire à trouver des solutions pour remédier à certains des inconvénients associés à l’emploi des 
mélanges biodiesel ; en particulier ceux concernant la prédisposition à la prolifération microbienne, les 
effets dommageables sur l’instrumentation du système pour l’eau de fond de cale et l’impact sur le niveau 
des émissions de NOx. Bien que d’autres essais aient utilisé 100 % de biocarburants, c’est le premier 
essai réalisé sur un grand porte-conteneurs. 
 

Puissance éolienne et solaire 

134. Les bateaux à voile existent depuis des siècles mais de nouvelles technologies pour domestiquer 

l’énergie éolienne pourraient relancer la navigation à voile. L’idée d’utiliser des voiles géantes ou 

« cerfs-volants » qui ne sont pas sans ressembler à un parapente, pour propulser de grands navires de 

commerce circule depuis quelque temps mais on ne la considère habituellement que comme une idée. 

Cependant, des projets testant la viabilité de la technologie ont démontré des possibilités importantes de 

réduction de la consommation de carburant ; même sur de plus grands navires (voir l’encadré 6). 

 
Encadré 6 : L’énergie éolienne est de retour 

En 2008, le premier navire cargo de commerce MS Beluga SkySails appareilla d’Allemagne pour le 
Venezuela, en partie propulsé par un cerf-volant de 160 m² commandé par ordinateur (BBC, 2008). Ce 
premier voyage du MS Beluga SkySails s’est traduit par une économie de 10 % de la consommation de 
carburant. Cependant, en fonction de la force du vent, la compagnie maritime Beluga Shipping et le 
fabricant du cerf-volant, SkySails, ont estimé que le système de propulsion au cerf-volant peut aboutir à 
une économie moyenne annuelle de carburant allant jusqu’à 35 %. Ces résultats ont été reproduits par 
une étude de l’Université allemande des sciences appliquées (Schlaak, 2009). Des voiles de plus grandes 
dimensions permettraient d’accroître les avantages.  
 

135. Par ailleurs, l’énergie solaire est une forme de propulsion des navires relativement nouvelle et 

potentiellement prometteuse mais elle n’a pas encore atteint le stade de l’application commerciale. La 

technologie est nouvelle et même s’il existe déjà des navires de commerce en partie propulsés par l’énergie 

solaire, ils sont de petite taille et relativement peu nombreux. Des essais de grande envergure de panneaux 

photovoltaïques sont néanmoins en cours de réalisation sur de plus grands cargos mais il faudra du temps 

avant que cette technologie puisse avoir une incidence significative sur la réduction de consommation de 

carburant, à plus forte raison pour être utilisée comme l’unique source d’énergie pour la propulsion (voir 

l’encadré 7).  
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Encadré 7 : Vaste projet pilote avec l’énergie solaire 

Le premier exemple de panneaux solaires sur un grand cargo est celui de l’installation de 328 panneaux 
solaires sur le transporteur de voitures de Toyota, le MV Auriga Leader, de 60 000 tonnes, qui est exploité 

par la plus grande compagnie maritime du Japon, Nippon Yuse Kaisha (NYK Line), et co-développé avec 

Nippon Oil. L’installation des panneaux solaires entre dans le cadre d’un projet de 2 ans qui a débuté 
début 2009.  
 
Les panneaux solaires du MV Auriga Leader peuvent produire 10 % de l’énergie lorsque le navire est à 
quai. Lorsqu’il est en mer, l’énergie solaire produite peut fournir 0.05 % de la puissance de propulsion du 
navire et 1 % de l’électricité utilisée à bord du navire. Ces effets ne sont pas en mesure de réduire la 
consommation de carburant et les émissions de CO2 de façon significative mais le but consiste aussi à 
tester l’endurance des panneaux solaires dans les rudes conditions de la mer (NYK Line, 2009). 
 

Gaz naturel liquéfié  

136. Le gaz naturel liquéfié (GNL) promet d’être un moyen efficace de réduire les émissions pour le 

trafic à courte distance et la navigation intérieure. En effet, le brûlage du GNL peut éliminer toutes les 

émissions d’oxydes de soufre et réduire les émissions de CO2 et NOx d’au moins 20 % et 80 % 

respectivement (Hannula et al., 2006). Selon Det Norske Veritas, le GNL est actuellement l’un des moyens 

au coût les plus avantageux pour réduire les émissions de CO2, SOx et NOx. De plus étant donné la grande 

volatilité et l’incertitude des prix du pétrole, le GNL est à même d’offrir une solution économiquement 

avantageuse pour limiter ces émissions. 

137. Cependant, l’un des principaux obstacles à l’utilisation du gaz naturel à bord des navires est le 

stockage. Même dans son état liquéfié que l’on obtient en refroidissant le gaz, le volume de la citerne 

nécessaire au stockage de GNL représente plus du double du volume de la citerne nécessaire au stockage 

du combustible liquide classique ayant le même rendement énergétique (Hannula et al., 2006). Par 

conséquent, dans la plupart des cas l’installation a posteriori d’un système énergétique au GNL à bord des 

navires est une tâche importante qui peut réduire l’espace réservé à la cargaison. Une autre difficulté de 

taille est celle de la construction, dans les ports, d’une infrastructure pour l’approvisionnement en GNL.  

138. Sans être impossible, l’emploi du GNL convient probablement mieux lors de la construction de 

nouveaux navires où les espaces nécessaires peuvent être conçus comme il convient et les chantiers navals 

novateurs pourront peut-être tirer parti de la viabilité de cette opportunité commerciale. 

La conception des navires 

139. Outre les carburants de remplacement et autres systèmes de propulsion, les constructeurs de 

navires peuvent aussi concevoir les navires de manière différente pour améliorer le rendement énergétique. 

A cet effet une possibilité consiste à réduire la friction du navire ou sa résistance dans l’eau, soit en faisant 

des modifications par exemple au niveau de la conception de l’hélice afin d’améliorer son efficacité, soit 

en installant un système de lubrification à l’air ou bien en redessinant complètement la coque. 

Lubrification à l’air 

140. La lubrification à l’air est une méthode qui utilise l’air pour diminuer la friction lorsque le navire 

glisse dans l’eau. On obtient cet effet en soufflant de l’air entre la coque du navire et l’eau réduisant ainsi 

littéralement la surface de contact entre le navire et l’eau. Il existe déjà des applications commerciales de 

cette technologie (voir l’encadré 8).  
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Encadré 8 : Le système de cavité d’air 

Le Système de cavité d’air est un système de lubrification à l’air inventé par le Groupe DK (Pays-Bas). Le 
système peut réduire à hauteur de 15 % la consommation de carburant alors qu’il a besoin d’utiliser de 0.5 
à 1 % de la puissance de propulsion pour faire fonctionner le compresseur d’air. 
 
Le système consiste à réduire la résistance de friction de la coque du navire dans l’eau, en soufflant de 
l’air sous la coque du navire dont le maître couple et l’avant du navire ont été remplacés par une surface à 
fond plat. 

 
Source : Groupe DK. 

 
En s’appuyant sur les chiffres du Groupe DK, il apparaît que l’application du Système de cavité d’air sur la 
flotte mondiale de navires concernée par cette technologie (les navires de commerce de haute mer de plus 
de 275 mètres de long) pourrait réduire les émissions de CO2 de la marine marchande mondiale d’environ 
3.5 %. 
  

Conception de la coque 

141. La conception de la coque peut être optimisée pour obtenir un rendement énergétique maximum 

en réduisant au minimum la friction et la résistance des vagues. Ce procédé a généralement recours à des 

outils de recherche avancés comme la dynamique des fluides computationnelle (CFD) qui peut servir à 

modifier la conception de la coque dans un environnement simulé par ordinateur. En plus de diminuer la 

friction de la coque du navire, cette technique permet aussi d’optimiser la conception de la coque pour un 

certain nombre d’autres paramètres et notamment la stabilité, la sécurité, le bruit et la vibration. 

142. Un exemple de conception de la coque qui permet une plus grande économie de carburant ainsi 

qu’une meilleure stabilité est celui du chantier naval d’Ulstein qui a récemment introduit une nouvelle 

conception de l’étrave du navire. Cette étrave, connue sous le nom d’étrave en X ressemble quelque peu à 

l’étrave d’un bateau Viking médiéval et est pratiquement l’inversion de la conception actuelle de l’étrave 

classique (voir l’encadré 10). 
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Encadré 10 : L’étrave inversée 

En comparaison avec une étrave traditionnelle, l’étrave en X du Groupe norvégien Ulstein permet une 
pénétration plus « douce » dans les vagues venant en sens inverse. Ceci a pour effet de diminuer la perte 
de vitesse due à la résistance des vagues, particulièrement en cas de gros temps et permet une vitesse 
plus stable, qui en dehors de l’économie de carburant, assure un plus grand confort à l’équipage grâce à la 
diminution des mouvements violents. Il y a actuellement plus de 30 navires équipés d’une étrave en X qui 
sillonnent les mers (Ulstein, 2010). 
 

 
Source : Groupe Ulstein. 

 
Les résultats d’une étude comparative de navires porte-conteneurs de cabotage, réalisée par le Groupe 
Ulstein montrent que l’étrave en X peut réduire de 7 à 16 % la consommation de carburant (Ulstein, 2010). 
 

Les rejets 

143. Alors que les navires peuvent avoir un bon rendement énergétique par rapport à d’autres modes 

de transport, ils sont aussi la source d’un certain nombre de substances polluantes qui une fois rejetées dans 

l’océan, peuvent occasionner d’importants préjudices à l’environnement aquatique. Ces substances 

comprennent les hydrocarbures et le carburant, l’eau de ballast, l’eau de cale, les eaux-vannes et les eaux 

grises ainsi que des déchets solides et dangereux. Alors qu’il est permis de rejeter certaines de ces 

substances pendant le fonctionnement normal du navire, il existe des obligations strictes quant au type de 

déchets et à la distance du littoral pour effectuer cette évacuation. Pour les constructeurs de navires, il peut 

être plus difficile d’agir sur les sources de pollution de l’environnement résultant des rejets que d’améliorer 

le rendement énergétique mais des solutions pourraient être envisagées qui supposerait de modifier la 

conception et les structures des navires. 

Hydrocarbures et mazout 

144. Le transport maritime est à lui tout seul à l’origine des plus gros rejets d’hydrocarbures et de 

mazout dans les océans, avec plus de 68 % du total mondial (Renilson, 2005). Les rejets d’hydrocarbures 

et de mazout peuvent soit se produire accidentellement ou être provoqués délibérément. Les rejets 

accidentels peuvent se produire à l’occasion d’accidents impliquant des navires, ou bien pendant les 

opérations d’approvisionnement en carburant ou encore pendant le chargement et le déchargement de la 

cargaison. Le rejet intentionnel se fait généralement sous forme de « déversement volontaire 

opérationnel ». Contrairement à ce que l’on croit, à peu près deux tiers de tous les rejets d’hydrocarbures et 

de mazout de la marine marchande ne sont pas accidentels mais dus à des déversements opérationnels 

(Renilson, 2005) ; essentiellement à l’occasion des rejets d’eau de cale (voir la section sur l’eau de cale).  

145. La forme la plus généralement connue de rejet d’hydrocarbures pour lequel les statistiques sont 

disponibles, est le rejet accidentel. Ces rejets sont habituellement provoqués par les collisions de navires, 

les incendies et les explosions à bord ou par le naufrage du navire. La plus grosse marée noire ayant jamais 
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eu lieu s’est produite en 1979 lorsque l’« Atlantic Empress », pétrolier de 288 000 TPL est entré en 

collision avec un autre grand navire dans la Mer des Caraïbes. L’Atlantic Empress a finalement sombré 

après avoir brûlé pendant 14 jours en provoquant le déversement de 287 000 tonnes métriques de pétrole 

(ITOPF, 2009). 

146. La International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF) conserve des données sur les 

déversements accidentels d’hydrocarbures des pétroliers et des barges depuis 1970. Il est rarement possible 

de procéder à une analyse statistique détaillée de ces déversements et les données mettent donc l’accent sur 

les incidents et les tendances et non pas sur les quantités. D’après le graphique 3, il est clair que la 

tendance aux marées noires de grande ampleur (plus de 700 tonnes) a fortement régressé au cours des 

40 dernières années avec un nombre moyen d’incidents entraînant des marées noires de grande envergure, 

entre 2000 et 2009 tombant à 3 par an (ITOPF, 2009). Le nombre moyen de marées noires de moyenne 

importance (entre 7 et 700 tonnes) a également diminué. 

Graphique 3: Marées noires accidentelles de moyenne et grande envergure : moyenne annuelle de marées 
noires par décennie (1970-2009) 

 
Source : Oil Tanker Spill Statistics (ITOPF, 2009). 

Note : Étant donné que la plupart des marées noires sont de petite envergure (moins de 7 tonnes), les données sur leur nombre et 
les quantités d’hydrocarbures sont généralement incomplètes en raison de l’irrégularité ou de l’absence de notification. La notification 
des marées noires de moyenne et grande envergure est généralement plus fiable. 

147. L’impact environnemental des marées noires peut être tout à fait catastrophique. L’ampleur de 

l’impact dépend néanmoins fondamentalement de la quantité et du type d’hydrocarbure déversé, du lieu, de 

l’époque de l’année ainsi que des conditions maritimes et météorologiques locales (Patin, 1999). Les 

mêmes variables jouent aussi généralement un grand rôle quant au degré d’efficacité des efforts de 

nettoyage et donc aux possibilités de réduire le plus possible le risque d’impact environnemental durable. 

C’est la raison pour laquelle de grandes marées noires peuvent parfois causer moins de dommages que de 

plus petites marées noires. 

148. Malgré tout, les marées noires causent toujours d’importants dommages à court terme à 

l’environnement. Elles provoquent généralement la mort en grand nombre de créatures marines ainsi que 

l’empoisonnement et la mort d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens si le pétrole atteint le 

littoral. À la longue, les marées noires peuvent aussi contaminer ou détruire le substrat marin et côtier 

sensible. Ce qui peut avoir pour effet de modifier la chaîne alimentaire, d’interrompre le processus de 

reproduction des animaux et entraîner des changements durables ou la disparition d’espèces. Les marées 
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noires peuvent par conséquent avoir aussi de graves impacts à long terme sur la pêche en haute mer et la 

pêche côtière ainsi que sur le tourisme maritime.  

149. Alors que les marées noires dues aux rejets opérationnels n’ont évidemment pas les mêmes effets 

dommageables immédiats sur l’environnement que les marées noires accidentelles, les effets à long terme 

peuvent être très similaires. Par exemple, une étude a estimé que pas moins de 300 000 oiseaux marins sont 

tués chaque année le long de la côte atlantique du Canada par suite de rejets habituels d’eaux résiduaires 

huileuses (WWF, 2002). De plus, même si une partie du pétrole déversé dans l’eau s’évapore, les 

hydrocarbures d’origine pétrolière peuvent rester suspendus dans la colonne d’eau, se concentrer sur la 

surface ou se fixer au fond. Cette persistance peut porter atteinte à l’environnement – même s’il s’agit 

d’une petite marée noire. Les hydrocarbures du pétrole peuvent nuire aux poissons au stade juvénile, 

bouleverser la reproduction des poissons et perturber la croissance et la reproduction des organismes 

benthiques (WWF, 1997). Les nappes de pétrole peuvent également bloquer l’oxygène et la lumière 

nécessaires et l’empêcher de traverser la surface de l’eau. 

Eau de cale 

150. Le fond de la coque d’un navire, où les deux côtés du navire se raccordent s’appelle la cale et 

l’eau qui s’y accumule est connue sous le nom d’eau de cale. Étant donné qu’il est pratiquement 

impossible d’éviter l’eau de cale, ces cales sont habituellement conçues comme des « citernes » en mesure 

de contenir les liquides qui y s’accumulent. 

151. L’eau de cale a différentes origines et comprend notamment l’eau de pluie, l’eau de mer et l’eau 

de décharge provenant du système d’égout du navire. Hydrocarbures, carburant, antigel et autres polluants 

potentiels provenant des moteurs du navire, de la tuyauterie et des équipements et autres machines 

opérationnelles du navire se retrouvent souvent aussi dans la cale par le biais de fuites, de la condensation, 

de l’évaporation et des lavages à grande eau. Le résultat final de ce rassemblement de fluides est donc un 

mélange contenant de l’eau, des fluides huileux, des lubrifiants, des fluides de nettoyage et autres formes 

de déchets liquides. En raison du plus grand nombre de flux de déchets, l’eau de cale accumulée sur de 

plus grands navires peut contenir aussi, entre autres, de l’huile de vidange, de la boue de mazout et de 

l’huile pour cylindres (EPA, 2008b). 

152. Pour éviter les déversements et les situations potentiellement dangereuses à bord du navire, l’eau 

de cale doit être périodiquement évacuée de la cale. Cette opération peut se faire de trois façons :  

i) L’eau est conservée à bord du navire dans des ballasts spéciaux puis évacuée ultérieurement 

dans les installations portuaires spéciales de collecte des déchets lorsque le navire est en 

bassin. 

ii) Elle est traitée à bord de diverses méthodes puis rejetée, ou 

iii) Elle est déversée dans l’océan sans être traitée.  

153. L’eau de cale peut être traitée de différentes manières. Certaines méthodes utilisent des 

dispositifs mécaniques pour séparer les hydrocarbures et autres polluants de l’eau. D’autres méthodes 

utilisent la bioremédiation en vertu de laquelle des procédés biologiques servent à nettoyer l’eau de cale. 

Malgré tout, le traitement de l’eau de cale implique souvent de coûteux équipements et finalement les 

substances huileuses qui sont séparées de l’eau de cale doivent être évacuées. Cette procédure peut être très 

coûteuse et comme cela a déjà été mentionné, certains ports peuvent ne pas disposer des installations 

adéquates de collecte des déchets.  
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154. C’est pour ces raisons que le rejet délibéré d’eau de cale huileuses non traitées se produit encore 

à grande échelle – bien qu’il s’agisse d’une violation du protocole relatif à la Convention MARPOL. L’eau 

de cale non traitée peut aussi être rejetée de manière non intentionnelle si la méthode utilisée pour séparer 

les polluants de l’eau ne fonctionne pas correctement. 

155. En raison des nombreuses substances polluantes et toxiques contenues dans l’eau de cale, le rejet 

d’eau de cale non traitée peut occasionner d’importants dommages aux poissons et à la faune sauvage. En 

cas d’ingestion par les humains, elle peut aussi présenter un risque pour la santé. Compte tenu de l’ampleur 

des rejets volontaires d’eau de cale non traitée, il y a lieu de penser que les dégâts ainsi causés à 

l’environnement pourraient même être pire que ceux causés par les marées noires accidentelles (ENS, 

2009). 

Eau de ballast 

156. L’une des principales préoccupations en matière de rejets intentionnels de la marine marchande 

concerne le rejet d’eau de ballast. Les grands navires comme les pétroliers et les vraquiers utilisent de l’eau 

de ballast pour maintenir la stabilité opérationnelle lorsqu’ils voyagent à vide ou bien transportent de 

petites cargaisons. Par exemple, après avoir déchargé sa cargaison, un pétrolier remplira alors ses citernes 

d’eau de ballast afin d’assurer la stabilité pendant le voyage de retour. Avant d’atteindre le prochain port 

de chargement, le pétrolier déverse le ballast pour faire de la place à la nouvelle cargaison. Étant donné que 

l’eau de ballast utilise les mêmes citernes que celles utilisées pour transporter le pétrole, on dit 

généralement qu’il s’agit d’eau de ballast « sale » ou « non séparée ». Les pétroliers plus récents cependant 

sont équipés de citernes à ballast séparées ou spéciales ce qui évite ainsi de rejeter des eaux huileuses. 

157. Cependant, le rejet de l’eau de ballast pose d’autres problèmes d’environnement que ceux des 

mélanges d’hydrocarbures et d’eau provenant des citernes à ballast non séparées. Qu’elle provienne ou non 

de citernes spéciales, l’eau de ballast contient aussi généralement diverses matières biologiques et 

notamment des plantes, des animaux, des virus et des bactéries. Chaque année, de 10 à 12 milliards de 

tonnes d’eau salée sont « déplacées » de cette façon (EMEC, 2009), et le rejet d’eau de ballast représente 

donc un moyen à grande échelle d’acheminer des espèces non indigènes dans de nouveaux milieux avec 

des effets pouvant être préjudiciables au niveau local pour les écosystèmes aquatiques, les économies et les 

gens (OC, 2002). 

158. On pense par exemple que l’arrivée de la béroé ovale américaine dans la mer Noire par le biais 

d’eau de ballast a entraîné la destruction de 26 élevages de poissons commercialement très rentables (Reid, 

2005). Il existe plusieurs autres exemples de ce type (EMEC, 2009). 

159. En février 2004, l’OMI a adopté une convention internationale
9
 pour empêcher, réduire au 

minimum et finalement éliminer le transfert d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes 

grâce à l’amélioration du contrôle et de la gestion des eaux de ballast des navires (OMI, 2004). Mais la 

convention n’est pas encore entrée en vigueur puisqu’il faut la ratification de 30 États membres 

représentant 35 % de la marine marchande mondiale. En juin 2010, 26 États (représentant 24 %) avaient 

ratifié la convention. 

160. Par ailleurs, actuellement on étudie et on expérimente de nouvelles conceptions de navires dans 

le but de supprimer la forme traditionnelle des citernes à ballast avec les avantages qui pourraient en 

résulter pour l’environnement (Parsons and Kotinis, 2008). Ces recherches pourraient offrir des possibilités 

                                                      
9  

Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 

(Convention BWM).
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de créations novatrices de navires qui traiteraient de manière efficiente et économique la question des eaux 

de ballast dans le respect de la Convention BWM. 

Eaux-vannes et eaux grises 

161. Le terme d’eaux-vannes sert à décrire les rejets d’eaux usées provenant des eaux de décharge des 

toilettes et des installations médicales par exemple. Les eaux grises sont des eaux résiduaires ne provenant 

pas d’égouts (et donc d’origines comportant moins de risques) comme les éviers et lavabos, les douches, 

les buanderies et les activités de nettoyage (Copeland, 2008). Étant donné que ces flux d’eaux résiduaires 

sont proportionnels au nombre de personnes à bord des navires, la gestion des eaux-vannes et des eaux 

grises pose un problème particulier pour les navires de croisières et autres navires à passagers. Le risque de 

dommages provoqués par les flux de déchets des navires de croisière peut être plus élevé parce que ces 

navires évoluent en général essentiellement dans des zones côtières et portuaires spécifiques. 

162. Si elles ne sont pas traitées ou insuffisamment traitées, ces eaux usées contiennent des bactéries 

et des agents pathogènes dangereux, des virus et des parasites intestinaux. En cas de rejet, elles peuvent 

entraîner la contamination bactérienne et virale des lieux de pêche et des bancs de mollusques et accroître 

le risque pour la santé publique à partir de ces sources alimentaires (Copeland, 2008). Selon les 

estimations, le volume d’eaux-vannes produit sur des navires de croisière d’une capacité de 2 000 à 

3 000 passagers et membres d’équipage oscille entre 100 000 et 115 000 litres par jour (OCEANA, 2003). 

163. Les eaux grises sont de loin la source la plus importante de déchets liquides produits par les 

navires de croisière et les navires à passagers et comme les eaux-vannes, elles peuvent contenir un certain 

nombre de substances polluantes et notamment des bactéries, des détergents, de l’huile et de la graisse, des 

métaux, des matières organiques, des hydrocarbures pétroliers, des nutriments, des déchets alimentaires et 

des déchets médicaux et dentaires (Copeland, 2008). La quantité de polluants dans les eaux grises peut 

même parfois dépasser la quantité présente dans des eaux usées domestiques non traitées (EPA, 2008b). 

On estime que les navires de croisière d’une capacité similaire à celle susmentionnée produisent entre 

550 000 et 800 000 litres d’eaux grises par jour. 

164. Les eaux-vannes et les eaux grises peuvent être assainies au moyen de bioréacteurs à membrane. 

Dans ce procédé, les eaux-vannes et les eaux grises sont tout d’abord introduites dans un bioréacteur où la 

biomasse décompose la matière organique. La solution arrive ensuite dans un deuxième bioréacteur en 

passant au travers d’un filtre de nettoyage ou d’une membrane ; après quoi elle peut être rejetée 

directement dans la mer (EMEC, 2009). La quantité d’eaux-vannes peut en outre être réduite d’environ 

30 % grâce à la mise en place de toilettes à aspiration qui, lorsqu’elles sont associées à un réacteur à boue 

équipée d’une filtration sur membrane pour traiter et recueillir les eaux grises pour les chasses d’eau, 

peuvent réduire de 75 % les volumes d’eaux-vannes de cette origine (EMEC, 2009).  

Déchets solides et dangereux 

165. Les déchets solides du transport maritime peuvent comprendre, entre autres, du verre, du papier, 

du carton, des bidons d’aluminium et d’acier et des matières plastiques (Copeland, 2008). D’après les 

estimations, 70 % des déchets et des ordures des navires tombent directement au fond de l’océan, 15 % 

sont rejetés sur le rivage alors que les 15 % restants flottent sur l’eau ou juste en dessous de la surface ce 

qui, avec les courants marins, finit souvent par former de grands « ilôts d’ordures » (EMEC, 2009). 

166. Étant donné la nature de ces déchets, le problème des déchets solides demeure essentiellement 

pour les navires de croisière et à passagers qui produisent de grandes quantités de ces déchets. Par 

exemple, un passager moyen de navire de croisière produit de 1 à 3.5 kg de déchets solides chaque jour et 
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on estime en général que les navires de croisière représentent environ un quart de la quantité totale de 

déchets solides produits par les navires du monde entier (Copeland, 2008; OCEANA, 2003). 

167. Si l’on déverse les déchets solides en mer, ils peuvent finir sous forme de débris marins qui 

peuvent à leur tour menacer la vie des mammifères marins, des poissons, des tortues de mer et des oiseaux. 

Bien qu’une partie des déchets solides produits par les navires de croisière soit descendue à terre pour être 

détruite ou recyclée, une grande partie (entre 75 % et 85 % selon les estimations – voir OC, 2002) est 

incinérée en mer et les cendres sont généralement jetées dans l’océan. Les déchets incinérés peuvent être 

toxiques ou non et des efforts sont donc déployés pour s’assurer que les cendres ne correspondent pas à la 

définition de déchets dangereux. On s’emploie également à améliorer en général la gestion des déchets en 

termes de réduction des sources, de minimisation des déchets, de compression et de recyclage des déchets 

(Copeland, 2008). 

168. Même si les quantités de déchets solides et dangereux du transport maritime sont généralement 

faibles, leur toxicité pour les organismes marins sensibles peut être importante. Parmi les matières 

dangereuses du transport maritime, il faut citer les produits chimiques de développement photographique, 

les déchets d’imprimeries, les fluides de nettoyage à sec, les cartouches de photocopieuses et 

d’imprimantes laser, les lampes fluorescentes à vapeur de mercure, les piles au plomb-acide, au 

nickel-cadmium, au lithium et alcalines ainsi que des produits pharmaceutiques non consommés ou 

périmés. Ces flux de déchets contiennent un certain nombre de polluants extrêmement toxiques qui, s’ils ne 

sont pas soigneusement gérés, se retrouvent dans les eaux grises, l’eau de cale ou le flux des déchets 

solides. Mais on s’est très peu préoccupé de réglementation dans ce domaine surtout parce que le problème 

est propre aux déchets des navires de croisière (OC, 2002).  

Le bruit des navires 

169. On s’intéresse de plus en plus aux incidences possibles de la pollution hydroacoustique des 

navires. Mais cette forme particulière de pollution et ses effets préjudiciables sur le milieu marin ne sont 

pas bien compris et il peut être très difficile d’en détecter les impacts. En conséquence, c’est une question 

que les fabricants de navires et les propriétaires de navires ignorent probablement en grande partie. On 

considère en outre qu’il s’agit d’un domaine où il serait difficile d’introduire une législation et encore 

moins de mettre en place des codes volontaires de conduite (Renilson, 2005). 

170. Cependant, c’est un problème d’environnement qui semble recevoir une certaine attention et il est 

intéressant de l’approfondir quelque peu car elle préfigure le prochain domaine qui attirera probablement 

l’attention du public et des pouvoirs publics.  

171. Si les sources de bruit des navires peuvent être nombreuses, on peut les regrouper dans trois 

catégories principales (IFAW, 2009): 

i) l’hélice, 

ii) les machines et les équipements du navire, et 

iii) le mouvement de la coque du navire dans l’eau. 

172. L’un des effets les plus visibles et bien documentés de la pollution sonore de la navigation 

maritime sur la flore et faune marines, est l’échouement massif de baleines dû aux sonars militaires 

(ASOC, 2005). Mais si les sonars militaires représentent peut-être la preuve la plus convaincante de 

l’impact du bruit sur les animaux marins, il reste à déterminer quelles sont les caractéristiques du bruit, et 

leur impact sur la flore et faune marines, les plus importantes. C’est pour cette raison que seront examinées 
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plus attentivement toutes les sources de bruit intense qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la flore 

et faune marines. 

173. Par exemple, alors que la nature des effets des bruits occasionnés par les navires sur les animaux 

marins reste très méconnue, on a eu récemment la preuve que les niveaux sonores peuvent endommager le 

tissu de la baleine et que cette dégradation peut se produire à des niveaux sonores inférieurs à ce que l’on 

avait pensé précédemment (ASOC, 2005). On pense également que le bruit influe sur les animaux marins 

en déclenchant une réaction comportementale comme celle de remonter trop rapidement après un plongeon 

en profondeur ou de passer plus de temps qu’il est normal en surface afin d’éviter des niveaux sonores 

supérieurs en dessous de la surface (ASOC, 2005). Des expériences tendent en outre à démontrer que 

même de faibles intensités acoustiques dans des conditions sursaturées peuvent déclencher la formation de 

bulles dans le sang, le foie et les reins. 

174. Parmi les suggestions faites précédemment pour éviter les effets nocifs du bruit figuraient des 

procédures de « détection et d’arrêt » en vertu desquelles les navires cherchent à détecter les animaux 

marins et lorsqu’ils sont à proximité, ils coupent les sources émettrices de bruit intense mais cette méthode 

présente des difficultés et on ne sait pas encore très bien ce qu’il en est de son application à la marine 

marchande. 

175. De manière générale cependant, il semble y avoir un mouvement en faveur du développement et 

de la mise en œuvre de techniques « d’atténuation des bruits des navires ». Ces techniques sont depuis 

longtemps un élément important de la construction des navires militaires mais on a accordé peu d’attention 

sur la manière de réduire le bruit de cavitation (c’est-à-dire le bruit engendré par la formation de bulles de 

vapeur lorsque l’hélice tourne) ce qui pourrait être fondamental pour atténuer le bruit de gros navires de 

commerce (OMI, 2009b). 

176. On ne dispose actuellement que de peu de données sur les niveaux sonores sous-marins des 

navires de commerce et il faut poursuivre les recherches dans ce domaine (OMI, 2009b). Toutefois, en 

redessinant les hélices dans une optique de réduction du bruit, on pourrait réduire considérablement le bruit 

des navires tout en augmentant l’efficacité de la propulsion du navire. Comme en témoigne le rapport 

récemment publié par le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) et qui étudie les 

techniques actuelles de réduction de la pollution acoustique dans la navigation, on accorde actuellement 

une plus grande attention à cet aspect relativement ésotérique de la conception et du fonctionnement des 

navires. (IFAW, 2009).  

Construire des navires plus écologiques 

177. On estime que dans un scénario fondé sur le cycle de vie, l’industrie de la construction navale se 

trouve au cœur des améliorations à apporter aux performances du secteur maritime en matière économique 

et environnementale et tout donne à penser que l’on déploie déjà des efforts à cet effet. Un exemple précis 

est celui du projet japonais NYK Super Eco Ship qui cherche à construire un navire ne produisant aucune 

émission ni rejet moyennant l’association de nombreuses techniques à haut rendement énergétique. Il s’agit 

d’un projet qui répond en partie aux objectifs ambitieux fixés par le Japon en matière d’émissions. 

178. Le NYK Super Eco Ship est un concept de 2030 pour un navire porte-conteneurs qui vise à 

recenser les technologies qu’il faudrait développer ainsi que les moyens de les mettre en application afin 

d’améliorer les performances économiques et environnementales des transports maritimes. Cet concept 

prévoit pour 2030 une réduction de 70 % des émissions de CO2 par rapport à des navires de taille similaire, 

réduction qui atteindra 100 % en 2050. Les émissions de NOx et SO2 seraient également réduites. 
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179. La réduction des émissions découle de plusieurs facteurs. Par exemple, on réduit le poids en 

utilisant des aciers ultra-légers à haute résistance mais aussi en modifiant la structure du navire et en 

utilisant des piles à combustible à GNL comme principale source d’énergie à la place de moteurs diesel. La 

propulsion est en outre aidée par l’énergie solaire et l’énergie éolienne puisque des cellules solaires 

couvrent la totalité de la zone de containers supérieure. Elles sont fixées également sur le flanc du navire et 

sur les 8 surfaces portantes du navire. Elles couvrent au total une superficie de 31 000 m² avec une 

production maximum d’énergie allant jusqu’à 9 MW. Les voiles, qui sont fixées sur des mâts télescopiques 

rétractables, ont une forme triangulaire afin d’accroître leur efficacité selon le régime des vents. La 

résistance de friction du navire est par ailleurs réduite au moyen du système à cavité d’air. 

180. De plus, des nacelles et des hélices avant permettent au navire de manœuvrer en souplesse et de 

ce fait il ne dépend plus des remorqueurs pour entrer en bassin ce qui entraîne une réduction des émissions 

de cette provenance. En outre, le navire est construit selon une conception modulaire ce qui lui permet de 

se « séparer » en différentes parties pour l’entrée en bassin. Cela signifie que la maîtresse-partie peut être 

séparée de la coque et laissée pour le déchargement et le chargement alors que l’avant et l’arrière sont 

raccordés à d’autres maîtresse-parties qui sont préchargées et prêtes à être réintégrées au navire. Associé à 

un nouveau concept de chargement pour l’ensemble du navire, on estime que ce dispositif entraînera une 

diminution de 50 % du temps de chargement. 

181. Ces innovations en matière de conception ne sont réalisables que lorsqu’il existe suffisamment de 

motivation pour investir dans la recherche, le développement et la production et que ces créations de 

navires sont considérées rentables. Tout laisse à penser que la pression des pouvoirs publics, de l’opinion, 

des milieux économiques et de l’environnement s’accentue afin que l’on produise des navires répondant 

aux attentes en matière d’environnement, de changement climatique et de croissance verte et l’enjeu pour 

les chantiers navals consiste à construire des navires plus écologiques et également rentables. 

5. DÉMANTÈLEMENT ET RECYCLAGE DES NAVIRES 

182. À la fin de leur vie, les navires sont démantelés pour la destruction ou le recyclage. Étant donné 

que pratiquement toutes les parties de la coque, des machines, des équipements, des installations et même 

du mobilier d’un navire peuvent être recyclées (Mikelis, 2006), ces activités de recyclage représentent une 

source importante de matériaux extrêmement utiles. Selon certaines estimations, 95 % des navires peuvent 

être mis à la ferraille et recyclés (Hossain & Islam, 2006), et c’est sans doute la grande quantité d’acier de 

qualité supérieure qui constitue la ressource la plus importante. D’après ces mesures, le recyclage des 

navires représente une activité économique fructueuse mais les défenseurs de l’environnement sont 

également très résolus à faire en sorte que l’industrie de recyclage des navires fonctionne correctement. 

Les principaux sites de recyclage des navires se trouvent au Bangladesh, en Inde, en Chine, au Pakistan et 

au Myanmar ; c’est le Bangladesh qui détient la part la plus importante de cette activité. 

183. Depuis quelques années, le taux mondial annuel de mise à la ferraille des navires est de 200 à 

600 navires (de plus de 2 000 TPL). Cependant, depuis ces dernières années le recyclage des navires s’est 

développé et accompagné d’une augmentation de la demande d’accroissement des capacités de recyclage. 

Ce développement a été déclenché à l’origine par des réglementations plus strictes sur certains types de 

navires entraînant en particulier l’élimination progressive des pétroliers à simple coque (CE, 2007). La 

tendance s’est également accélérée en raison de la récente crise financière mondiale qui a entraîné une 

surcapacité du secteur maritime et a conduit un grand nombre de propriétaires de navires à opter pour une 

mise hors service plus tôt que prévu de certains de leurs navires. 

184. Le recyclage des navires est compliqué par la taille et la complexité des infrastructures des 

navires. Le travail de recyclage va du démontage des engins et équipements de bord au démantèlement 

proprement dit et au découpage de la coque du navire. La plupart de ces activités impliquent des tâches 
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pénibles qui emploient une main d’œuvre nombreuse et si l’on veut appliquer les pratiques optimales, il 

faut respecter un certain nombre de normes de sécurité et de précautions en matière environnementale. Le 

recyclage des navires peut donc être relativement coûteux si toutes les mesures de sécurité et de protection 

de l’environnement sont respectées. 

185. Cependant, dans la pratique, le recyclage des navires se fait dans des conditions qui sont bien en 

deçà des pratiques optimales et on dispose d’un nombre considérable d’indications et d’informations 

concernant l’hygiène, la sécurité et les conséquences sur l’environnement de l’industrie actuelle du 

recyclage des navires. 

186. L’OIT considère généralement le recyclage des navires comme l’une des activités 

professionnelles les plus dangereuses du monde en raison de son caractère pénible et destructeur. Elle pose 

aussi d’importants problèmes d’environnement car les navires contiennent de nombreux matériaux 

polluants. Ces problèmes sont amplifiés par le fait que les activités de démantèlement et recyclage des 

navires au Bangladesh, en Inde, au Pakistan, parfois en Chine, prennent place généralement sur des plages 

de sable et dans des conditions très primitives. Hormis les questions d’hygiène et de sécurité du travail 

(HST), on ne dénombre que très peu d’installations permettant le stockage et la manipulation des déchets 

dangereux et des substances polluantes. Par exemple, en général il existe peu ou pas d’enceintes étanches 

ou d’obstacles pour empêcher les rejets et les écoulements de polluer l’eau et le sol et les matériaux qui ne 

peuvent pas être recyclés comme les gaines de câbles en PVC sont soit mises en décharge sur place ou 

brûlées à l’air libre (CE, 2007). Étant donné que l’industrie pâtit déjà d’une capacité insuffisante pour 

procéder au recyclage des navires de manière sûre et respectueuse de l’environnement, la situation est 

encore aggravée par l’accroissement de la demande de services de recyclage des navires. 

187. Cependant, même si l’impact potentiel sur l’environnement et les ouvriers – qui sont souvent en 

contact direct avec des substances polluantes et toxiques, sans aucune forme de protection - est très 

préoccupant, on connaît très peu ce que subissent réellement les gens et l’environnement sur place et à 

proximité des principaux sites mondiaux de recyclage des navires (CE, 2007).  

188. Du point de vue de l’industrie de la construction navale, les activités de démantèlement et de 

recyclage sont les plus éloignées et dépourvues d’un véritable lien avec toutes les activités maritimes 

connexes qui pourraient présenter un intérêt pour le constructeur de navires, d’autant plus que ce recyclage 

a lieu 20 ans, 30 ans, voire plus après la construction du navire. 

189. Toutefois il est permis de penser que les constructeurs de navires vont s’intéresser davantage aux 

impacts éventuels associés au recyclage de leurs navires. On pourrait par exemple construire les navires de 

telle sorte que leur démantèlement soit plus facile et plus sûr. À plus long terme, les constructeurs de 

navires pourraient adopter des pratiques de construction reconnues et écologiquement viables en se 

procurant les matières premières provenant du démantèlement des navires et des activités de recyclage et, 

dans la mesure du possible, en instaurant une structure de production en circuit fermé. De ce point de vue, 

l’impact social et environnemental du démantèlement des navires et des activités de recyclage pourrait être 

considéré comme offrant aussi des possibilités importantes à l’industrie de la construction navale.  

Impact sur l’environnement 

190. Lorsqu’un navire est mis à la ferraille, on récupère l’acier en découpant les coques et autres 

parties structurelles du navire en tôles d’acier. Ce procédé peut entraîner le rejet de polluants comme le 

plomb, le cadmium, les composés organostanniques, l’arsenic, le zinc et le chrome provenant de la peinture 

de l’acier. Par exemple, en fonction de la taille, l’acier utilisé pour un seul navire peut être revêtu de 10 à 

100 tonnes de peinture (Hossain & Islam, 2006). 
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191. Le recyclage des navires implique inévitablement aussi l’enlèvement d’un grand nombre de 

matières toxiques et dangereuses comme l’amiante, les agents de conservation, les résidus de cargaisons et 

des milliers de litres d’hydrocarbures et notamment d’huile pour moteur, d’huile de fond de cale, d’huiles 

hydrauliques et d’huiles de graissage et de graisse. Les résidus de cargaison des pétroliers peuvent être de 

l’ordre de 1 000 mètre cubes d’hydrocarbures résiduels (Hossain & Islam, 2006). En Asie du Sud, très peu 

de sites de recyclage des navires disposent d’une enceinte étanche pour empêcher la pollution du sol et de 

l’eau, peu d’entre eux disposent d’installations de collecte des déchets et le traitement de nombreux 

déchets dangereux et toxiques respecte rarement même les normes minimum d’environnement (CE, 2007). 

Il n’est donc guère surprenant que les activités de recyclage des navires représentent une énorme menace 

non seulement pour la main d’œuvre sur place mais aussi pour le milieu marin autour des chantiers de 

démantèlement ; la situation se trouve aggravée par l’existence d’obligations peu contraignantes et mal 

appliquées en matière de sécurité et d’environnement. 

192. Même si l’on ne dispose pas de chiffres sur l’ampleur réelle des matières polluantes rejetées, on 

peut penser qu’elle est très importante. Par exemple, selon les estimations, la quantité de boues 

d’hydrocarbures provenant uniquement des navires mis à la ferraille se situe entre 400 000 et 1.3 million 

de tonnes par an. De même, on estime que la quantité de peintures nuisibles à l’environnement se situe 

entre 6 000 et 12 000 tonnes et celle du revêtement antisalissure au TBT, extrêmement toxique, entre 170 

et 540 tonnes (CE, 2007). Le recyclage des navires comprend aussi l’enlèvement des matériaux d’isolation 

qui peuvent contenir de l’amiante – en particulier sur les navires construits avant les années 1980. Selon les 

estimations, la quantité d’amiante retirée des navires mis à la ferraille est de 1 000 à 3 000 tonnes (CE, 

2007). On a estimé que les navires mis à la ferraille entre 2006 et 2015 produiront environ 5.5 millions de 

tonnes de matières pouvant poser des problèmes d’environnement et qui finiront dans les chantiers de 

démantèlement (en particulier les boues d’hydrocarbures, les huiles, les peintures, le PVC et l’amiante) 

(CE, 2007).  

193. Comme pour la construction navale, on ne dispose que de peu de travaux de recherche sur 

l’impact environnemental du recyclage des navires sur l’environnement immédiat et sur la vie aquatique. 

Pourtant, les activités de recyclage des navires entravent sans aucun doute la productivité essentielle de 

l’environnement aquatique qui est à la base de la chaîne alimentaire marine fournissant les ressources 

nécessaires à une vie marine d’une grande diversité. Les grandes nappes d’huile flottante par exemple, 

empêchent la pénétration de la lumière dans l’eau et diminuent la croissance du phytoplancton qui est 

important pour assurer la richesse de la productivité biologique de l’habitat aquatique. 

194. Des études portant sur l’impact du recyclage des navires sur la biodiversité dans la zone côtière 

de Chittagong, par exemple, ont constaté que la présence et la répartition du phytoplancton étaient très 

faibles dans les zones de recyclage des navires par rapport aux sites où l’on ne pratique pas le recyclage 

des navires et où s’appliquent les mesures antipollution (Hossain & Islam, 2006). Les zones de recyclage 

des navires ont également révélé la présence d’une faible quantité de zooplancton qui est important pour 

assurer une vie aquatique saine ; de même, elles ne possèdent qu’un petit nombre d’organismes benthiques 

qui jouent un rôle important en tant que nourriture pour les poissons. Si l’on continue de remonter la chaîne 

alimentaire, on constate qu’il faut déployer de plus en plus d’efforts en matière de pêche pour obtenir des 

prises suffisantes, que le nombre d’espèces de poissons disponibles se réduit et que l’on trouve de plus en 

plus de poisson de rebut provenant de zones de pêche habituellement productives. (Hossain & Islam, 

2006). 

195. Le recyclage des navires entraîne aussi le rejet de métaux toxiques persistants qui, en se déposant 

dans les sédiments, non seulement représentent une menace pour la biodiversité du lieu mais aussi pour 

tous les organismes en pénétrant dans la chaîne alimentaire par bioaccumulation. Des recherches menées 

dans des zones situées à proximité des sites de recyclage des navires par exemple, ont constaté la présence 

de certains métaux dans les poissons qui dépassent parfois les limites internationales pour l’exposition de 
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l’être humain. D’autres recherches ont trouvé des impacts négatifs sur les oiseaux côtiers, les palétuviers et 

l’herbe marine en raison de marées noires (Hossain & Islam, 2006). 

Santé et sécurité 

196. Le recyclage des navires peut être associé à deux catégories principales de risques pour la santé et 

la sécurité : (i) les risques causés par les accidents qui se produisent sur les chantiers de recyclage des 

navires et (ii) les risques qui découlent d’un contact continu avec des substances dangereuses. 

197. La plupart des accidents survenant sur les chantiers de recyclage des navires sont causés par des 

explosions de gaz toxiques mais la chute de lourdes tôles métalliques des ponts supérieurs est aussi à 

l’origine d’un grand nombre d’accidents. Il n’est pas rare que ces accidents entraînent la mort d’ouvriers 

(voir l’encadré 11). De même, le transport de tôles métalliques et d’autres pièces pesantes, par les ouvriers 

sur leurs épaules nues et sur des surfaces glissantes occasionne également de nombreux décès et blessures 

(Hossain & Islam, 2006). 

 
Encadré 11: Accidents mortels dans le recyclage des navires  

Au cours des recherches effectuées sur place pour le rapport de Greenpeace et de la Fédération 
internationale pour les droits de l’homme sur l’un des chantiers de recyclage des navires au Bangladesh, 
les chercheurs ont été témoins d’un grave accident seulement deux jours après leur arrivée sur le site. 
Trois ouvriers sont morts dans cet accident et un a été gravement blessé. Neuf jours plus tard seulement, 
ils ont été témoins d’un autre accident qui a tué un ouvrier. Les chercheurs ont également appris que deux 
autres ouvriers étaient morts dans un accident trois semaines avant leur arrivée (Greenpeace-FIDH, 
2005). 
 
Rien qu’au Bangladesh, on estime qu’en moyenne, un ouvrier meurt chaque semaine sur les chantiers et 
qu’un ouvrier est blessé chaque jour (Greenpeace-FIDH, 2005). Un rapport récent de la CE signale 
également que dans le plus grand site de recyclage de navires du monde (Alang en Inde), un ouvrier sur 
six souffre d’asbestose ; et que le taux de mortalité des postes de travail du chantier de recyclage des 
navires d’Alang est six fois supérieur à celui de l’industrie minière indienne (CE, 2007). 
 

198. Une cause très importante de blessures et de mort chez les ouvriers du recyclage des navires est 

imputable aux maladies dont sont victimes les ouvriers à la suite de leur exposition à des substances 

dangereuses et toxiques. (Greenpeace-FIDH, 2005; Hossain & Islam, 2006). De plus, certaines toxines 

comme l’amiante se trouvent non seulement sur les chantiers navals mais aussi dans les habitations 

voisines et touchent ainsi des personnes autres que les ouvriers des chantiers navals. Il est pratiquement 

impossible cependant de connaître le nombre exact de personnes victimes de ces maladies. 

199. Les conditions sanitaires et de sécurité qui règnent sur de nombreux sites de recyclage des 

navires, en particulier au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, sont extrêmement préoccupantes et sont très 

critiquées dans les médias et par un certain nombre d’organisations de défense de l’environnement et des 

droits de l’homme dans le monde entier. Ces préoccupations sont aggravées par le fait que les ouvriers qui 

travaillent dans le recyclage des navires sont souvent sans instruction (ou analphabètes), non qualifiés et 

issus de milieux très pauvres. 

200. Ces ouvriers sont exposés à des risques élevés d’accidents graves en raison de l’absence de 

matériels lourds et d’équipements de sécurité pour le travail de démantèlement. Dans la plupart des cas, les 

ouvriers ne disposent même pas d’un équipement de protection individuelle (EPI) comme un casque ou des 

bottes de caoutchouc (Greenpeace-FIDH, 2005), et il manque généralement des EPI qui seraient considérés 

appropriés pour ces travaux de recyclage des navires. De plus, les ouvriers ne reçoivent aucune formation 
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officielle concernant le recyclage des navires et ils sont généralement inconscients des dangers liés à la 

manipulation de substances dangereuses et toxiques avec lesquelles ils sont en contact direct. 

201. D’après certaines estimations, le nombre de morts dans les opérations de recyclage des navires au 

cours des 20 dernières années, pourrait très bien être de l’ordre de plusieurs milliers (CE, 2007 ; 

Greenpeace-FIDH, 2005) – et ce chiffre est en augmentation puisque l’on engage des ouvriers plus 

inexpérimentés pour répondre à la demande croissance des activités de recyclage des navires (CE, 2007). 

Communautés voisines 

202. Le secteur du recyclage des navires offre diverses possibilités d’emplois aux communautés 

côtières environnantes. Mais les habitants de ces communautés, généralement assez pauvres, peuvent 

également se trouver exposés aux dangers pour leur santé des polluants rejetés pendant les opérations de 

recyclage des navires ainsi qu’à une pollution sonore très importante. 

203. Par exemple les huiles toxiques et les substances métalliques ingérées par la consommation de 

poissons atteints peuvent mettre en danger la santé des humains et la perturbation de la biodiversité du 

milieu aquatique autour des chantiers de recyclage des navires peut épuiser les stocks de poissons. 

(Hossain & Islam, 2006). En outre, l’expansion des chantiers navals peut diminuer les espaces nécessaires 

aux villages de pêcheurs et évincer de nombreux pêcheurs côtiers de leur profession (Hossain & Islam, 

2006). 

Cadres réglementaires 

204. Ces dernières années, le recyclage des navires a légitimement été l’objet d’une grande attention, 

due essentiellement aux conditions de travail dangereuses du secteur et le cadre réglementaire de cette 

activité a considérablement évolué. Les organisations qui travaillent sur ces questions sont les Nations 

Unies, l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation internationale du travail (OIT). Par 

exemple, à la date de juin 2010, la Convention de Bâle
10

 des Nations Unies qui vise à protéger la santé 

humaine et l’environnement avait été ratifiée par 173 États y compris l’Inde et le Bangladesh. 

205. Des lignes directrices techniques pour le recyclage des navires ont été adoptées dans le cadre de 

la Convention en 2002 et en 2004 il a été déclaré que les « Bateaux en fin de vie » sont soumis aux 

dispositions et aux principes de la Convention de Bâle. Conformément à ces dispositions, les propriétaires 

de navires sont tenus d’informer les autorités au sujet de leurs programmes de démantèlement de navires et 

de demander les autorisations nécessaires. Une autre disposition vérifie que l’installation de recyclage 

concernée est en mesure de démanteler le navire et de gérer les déchets dans le respect de l’environnement. 

Un Groupe de travail conjoint OIT/OMI/Convention de Bâle sur la mise au rebut des navires a défini trois 

grands objectifs :  

 Éviter la redondance des travaux et le chevauchement des responsabilités et des compétences et 

identifier les besoins complémentaires. 

 Assurer une approche coordonnée de tous les aspects de la mise au rebut à prendre en 

considération. 

 Procéder à un examen destiné à recenser les lacunes, les doubles emplois ou les ambiguïtés 

possibles, et 

                                                      
10

  Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination. 
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 Envisager les mécanismes destinés à promouvoir conjointement la mise en œuvre des lignes 

directrices en question concernant la mise au rebut des navires. 

206. Les développements les plus récents dans le domaine du recyclage des navires concernent la 

Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires qui 

a été adoptée et signée par l’OMI en mai 2009. Cette Convention, qui s’inspire de la Convention de Bâle, a 

fait l’objet de négociations pendant plusieurs années et est destinée à prendre en considération toutes les 

questions liées au recyclage des navires et notamment les conditions de travail médiocres et l’existence de 

substances dangereuses pour l’environnement que l’on trouve sur les navires vendus pour être mis au 

rebut. Par exemple, la nouvelle Convention exigera, entre autres que les navires envoyés au recyclage 

fassent l’objet d’un inventaire des matières dangereuses trouvées à bord et que les navires soient examinés 

avant le recyclage afin de vérifier l’inventaire.  

207. Les chantiers de recyclage des navires seront également tenus de fournir un « Plan de recyclage 

du navire » précisant de quelle manière chaque navire en particulier sera recyclé. Une série de lignes 

directrices sont en cours d’élaboration pour aider à la mise en œuvre de la Convention. Jusqu’à présent, 

aucun État membre de l’OMI n’a ratifié la Convention qui n’est donc pas entrée en vigueur.  

6. CONCLUSIONS 

208. La construction navale, le transport maritime et le recyclage des navires sont trois activités 

industrielles très distinctes qui sont généralement traitées ainsi. Cependant, il s’agit d’activités très liées les 

unes aux autres lorsque l’on considère l’impact que les navires exercent sur l’environnement au cours de 

leur cycle de vie. Tenter d’évaluer l’impact environnemental de la construction navale et des activités qui y 

sont associées sur cette base est néanmoins décourageant notamment parce que l’on ne dispose que de très 

peu d’informations en matière d’environnement pour de nombreuses activités du secteur. Cela signifie 

aussi que s’il est possible d’établir l’importance et la gravité des nombreux grands problèmes 

d’environnement auxquels le secteur est confronté, il reste difficile de porter des jugements quant à leur 

signification en termes d’ampleur et d’impact. 

209. Il est donc permis de penser qu’il devient vraiment nécessaire de mettre davantage l’accent sur 

les informations relatives à l’environnement et sur la transparence dans l’industrie de la construction 

navale en insistant notamment sur ses liens avec des impacts préoccupants pour l’environnement en raison 

de l’emploi de matières premières et des activités du transport maritime et du recyclage des navires. Cette 

nécessité va en s’accentuant au fur et à mesure que le programme d’action de l’industrie en matière 

d’environnement est de plus en plus visible du public. 

210. Jusqu’à présent, l’impact direct de la construction navale sur l’environnement, qui concerne la 

construction, l’entretien et la réparation des navires a reçu relativement peu d’attention de la part du public. 

Cette activité est pourtant une source importante de préjudices potentiels pour l’environnement en raison 

notamment de la manipulation quotidienne de grandes quantités de matériaux, de vapeurs et de fluides 

toxiques. Les risques d’exposition de l’environnement à divers contaminants dangereux et toxiques se 

trouvent en outre aggravés dans l’industrie ; premièrement parce que la plupart des activités de 

construction navale se déroulent en plein air ; et deuxièmement parce que l’installation des chantiers navals 

au bord du littoral permet aux polluants potentiels de pénétrer directement dans le milieu aquatique. 

Cependant, il n’existe pratiquement aucune estimation disponible, à l’échelle du secteur, concernant l’un 

quelconque de ces impacts ou la contribution directe du secteur au changement climatique. 

211. L’industrie de la construction navale contribue indirectement à faire du transport maritime le 

mode de transport le plus économe en énergie au monde. Étant donné que le secteur maritime est chargé du 

transport de la plupart des marchandises échangées au niveau international, les avantages sont évidents en 
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ce qui concerne le changement climatique. Néanmoins, le transport maritime contribue encore largement 

aux émissions de GES et de polluants atmosphériques et les réductions des émissions demeurent donc un 

enjeu essentiel pour l’industrie d’autant plus que le trafic maritime devrait augmenter considérablement 

dans les années à venir. 

212. Le secteur maritime est également responsable du rejet de dangereux contaminants dans les voies 

fluviales, les écosystèmes marins et les chaînes alimentaires. Ces rejets se produisent lors du déversement 

de grandes quantités de substances polluantes comme les hydrocarbures, l’eau de cale, l’eau de ballast et 

les déchets solides et dangereux et par l’intermédiaire de la lixiviation des toxines contenues dans les 

revêtements de surface et les peintures des navires. 

213. L’activité de recyclage concerne le démantèlement et le recyclage des navires et alors que ces 

activités peuvent paraître isolées lorsque l’on étudie l’impact environnemental de la construction des 

navires, elle est à l’origine des préoccupations les plus vives à propos de la pérennité de l’ensemble de la 

l’industrie de la construction navale. Le recyclage des navires est généralement lié à la manipulation et au 

rejet de grandes quantités de substances polluantes toxiques et dangereuses, provenant des matériaux 

d’isolation du navire, des citernes d’eau de cale et des ballasts, des cuves de carburant, des citernes à 

marchandises, etc. Très peu de sites de recyclage des navires, qui sont généralement installés sur les plages 

de sable des pays en développement, disposent des installations de collecte et de dispositifs d’étanchéité 

leur permettant de manipuler ces déchets et un grand nombre d’ouvriers du recyclage des navires sont en 

contact direct avec ces déchets sans aucune forme de protection. C’est pourquoi le recyclage des navires a 

été l’objet d’une grande attention de la part des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement. 

214. Dans l’ensemble, l’industrie de la construction navale est confrontée à de gros problèmes de 

réduction de l’impact environnemental de ses activités et des activités connexes. Le secteur a toutefois fait 

preuve de lenteur dans l’adoption de nouvelles technologies permettant d’améliorer les performances 

environnementales même lorsque ces technologies existent. En conséquence, il devient indispensable de 

sensibiliser davantage l’industrie et de mettre l’accent sur la disponibilité d’alternatives économiquement 

avantageuses et respectueuses de l’environnement en remplacement des conceptions, des matériaux et des 

procédés classiques utilisés par l’industrie. 

215. De plus, selon les principes en vigueur depuis longtemps dans la culture dominante du secteur, un 

navire doit être rentable dès le premier jour de son exploitation et hormis de rares exceptions, on accorde 

généralement très peu d’attention et on ne consacre que très peu d’argent à la recherche et aux expériences 

grandeur nature avec les nouvelles technologies. Il y a lieu d’insister sur le fait que cette culture 

conservatrice d’une industrie qui par ailleurs, occupe une place absolument essentielle et importante, 

constitue une sérieuse entrave à la promotion de la croissance verte. D’une manière générale, l’industrie de 

la construction navale doit adopter un point de vue plus global et ouvert relativement à son programme 

environnemental, en reconnaissant les responsabilités qu’elle partage en matière d’environnement, même 

s’il s’agit d’une responsabilité indirecte, avec le secteur du transport maritime et celui du démantèlement et 

du recyclage des navires. 

216. Trouver des solutions régionales pour réduire l’impact de l’industrie sur l’environnement, en 

imposant par exemple aux chantiers navals et aux ports, des obligations plus strictes au niveau 

technologique et environnemental, pourrait peut-être représenter un pas dans la bonne direction. Mais on 

considère souvent que des solutions de ce type faussent la concurrence en donnant un avantage aux 

constructeurs de navires des pays qui n’imposent pas les réglementations les plus strictes. Par ailleurs, des 

obligations régionales plus rigoureuses, en particulier dans les économies déjà avancées sur le plan 

technologique, comme les États membres de l’OCDE, pourraient favoriser un avantage compétitif distinct 

dans le domaine de la construction navale en poussant l’industrie sur la voie de la croissance verte. 
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217. L’actuelle récession économique est peut-être même le bon moment pour adopter des 

réglementations régionales plus strictes en matière d’environnement. En général, il existe déjà des 

possibilités importantes dans l’industrie de la construction navale, pour éliminer une grande partie des 

atteintes à l’environnement en adoptant des technologies nouvelles et des matériaux nouveaux qui 

permettent d’obtenir de meilleures performances environnementales et en optant pour des conceptions 

nouvelles qui vont dans le sens de la doctrine fondée sur le cycle de vie. Pour commencer, étant donné que 

les taux de fret sont à un niveau historiquement bas et s’accompagnent de la surcapacité actuelle des 

navires, la réhabilitation de technologies déjà existantes et économiquement avantageuses pourraient être 

l’occasion pour les chantiers navals et les compagnies maritimes déjà sollicités financièrement mais 

avancés au plan technologique, de réduire leur consommation de carburant et d’obtenir un avantage 

économique dans le secteur. 

7. COMMUNICATIONS/COMMENTAIRES REÇUS 

Gouvernements 

Argentine, Ministère de l’économie et de la production 

Australie, Ministère de l’innovation, de l’industrie, de la science et de la recherche  

Taipei chinois, United Ship Design and Development Center 

Danemark, Danish Maritime 

Norvège, Ministère royal norvégien du commerce et de l’industrie  

Organisations internationales 

Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) au nom de la 

Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) 

Industrie 

Conseil européen de l’équipement naval (EMEC) 
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