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Grand port Maritime - DR  

La reprise d'activité est de retour au Grand port maritime de la Guadeloupe. Au 1er semestre 

2021, selon les données encore provisoires, toutes les catégories de marchandises sont 

concernées par la reprise et le retour au niveau d'avant-Covid. Les trafics d'hydrocarbures (369 

032 tonnes) qui étaient à -12% en 2020, sont passés à +17% cette année. Et le gain des vracs 

solides - composés d'exportations de sucre, d'importations de céréales, de matériaux de 

construction et de pellets de bois (561 355 tonnes au total) - est incomparablement meilleur 

(+76%). Quant aux marchandises diverses (1,05 million de tonnes), elles augmentent leur trafic 

de 17% par rapport au 1er semestre 2020. Au total, le trafic de Guadeloupe Port Caraïbes a 

augmenté de 30% durant les 6 premiers mois de l'année, atteignant 1,98 million de tonnes (Mt). 

En 2020, le trafic annuel culminait à 3,5 Mt et un an plus tôt à 3,6 Mt. En cette année post-

Covid, le record de tonnage de 2018 (3,75 Mt) pourrait bien être dépassé... 

Source : Le Journal de la Marine Marchande - 13 décembre 2021 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/port-caraibes-2021-les-vracs-consolident-

la-reprise-606760.php 
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Port Guadeloupe - GPMG  

Port Caraïbes 2021 : les transports de passagers durement sinistrés 

En cette période atypique pour le Grand port maritime de la Guadeloupe, l'impact Covid-19 a 

été terrible. Touchés par le confinement du 1er semestre 2020, les transports maritimes 

internes à l'archipel ont certes progressé de 24 % au 1er semestre 2021 (251043 passagers de 

janvier à juin). Mais les liaisons avec les autres îles des Antilles se limitent à la Martinique 

(8325 passagers seulement, soit une baisse de 72 %). Le constat est encore plus amer pour la 

croisière : aucun navire n'a escalé au 1er semestre.  

Source : Le Journal de la Marine Marchande - 13 décembre 2021 

 

  



Le tribunal judiciaire ordonne une médiation 

entre l'intersyndicale et le grand port maritime  
Par RCI Martinique 04/12/2021 - 14:02 • Mis à jour le 04/12/2021 - 14:00  

Saisi en référé par la direction du grand port maritime de Martinique, le tribunal judiciaire de 

Fort-de-France a ordonné la mise en place d'une médiation entre le plaignant et l'intersyndicale 

qui bloque l'accès au site de la Pointe des Grives. 

 

Après un jour et demi d'audience, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné à 

l'intersyndicale et à la direction du Grand Port Maritime de Fort-de-France de s'engager dans 

un processus de médiation. 

La médiation qui sera menée par l'association des médiateurs de Martinique ne portera que sur 

la question du blocage du terminal de la pointe des Grives. 

Le site est bloqué depuis une dizaine de jour par l'intersyndicale engagée dans un mouvement 

de grève générale contre l'obligation vaccinale. 

Quatre syndicats étaient assignés devant la justice par la direction du port qui souhaitait que 

soient levées les entraves à la libre circulation des marchandises. 

D'autres acteurs ont pesé de tout leur poids dans ce volet du conflit, à commencer par les 

travailleurs du port qui ont affiché leur soutien à l'intersyndicale en ne déchargeant pas le navire 

arrivé ce samedi. 

Le choix de la médiation a été présenté au tribunal ce samedi matin par l'avocat de 

l'intersyndicale. Les deux parties ont jusqu’à mardi pour trouver un accord date à laquelle une 

audience a été fixée par le tribunal. 

Vendredi, les conteneurs de frais et de médicaments avaient pu être sortis du port. L'opération 

devait se poursuivre ce samedi mais la menace d'une décision de justice défavorable à 

l'intersyndicale avait été présentée comme un frein au bon fonctionnement de cette solution 

intermédiaire. 

Au regard de la décision de justice, le travail devrait donc reprendre sur le port. 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Justice/Le-tribunal-judiciaire-ordonne-une-mediation-entre-

lintersyndicale-et-le-grand-port 

 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Justice/Le-tribunal-judiciaire-ordonne-une-mediation-entre-lintersyndicale-et-le-grand-port
https://www.rci.fm/martinique/infos/Justice/Le-tribunal-judiciaire-ordonne-une-mediation-entre-lintersyndicale-et-le-grand-port


Une soixantaine de paquebots dans le viseur des 

autorités sanitaires américaines  

Plus de 60 navires de croisière font l'objet d'enquêtes par les autorités 

sanitaires américaines après l'apparition de cas de Covid-19 à bord. Selon le 

site des CDC, principale agence de santé publique aux États-Unis, ils ont 

atteint le seuil fixé par cette autorité.  

Ces 60 paquebots ont atteint le "seuil" fixé par les "Centers for Disease Control and Prevention" 

pour mériter une telle enquête. Selon le quotidien Washington Post, plusieurs d'entre eux se 

sont vu refuser l'escale dans plusieurs ports des Caraïbes. 

Le "Carnival Freedom" n'a ainsi pas été autorisé à amarrer dans l'île néerlandaise de Bonaire.  

"On navigue à bord d'une boîte de Petri", ce récipient utilisé dans les laboratoires pour la culture 

de bactéries, a affirmé Ashley Peterson, une passagère du "Carnival Freedom" âgée de 34 ans, 

au Washington Post. "J'ai l'impression d'avoir passé la semaine dernière à un évènement super-

propagateur".  

Carnival Cruises a confirmé qu'un "petit nombre à bord avait été isolé en raison d'un test positif 

au Covid". "S'il s'avère nécessaire d'annuler une escale, nous ferons de notre mieux pour trouver 

une destination alternative". 

Le "Carnival Freedom" est arrivé à Miami dimanche matin, a débarqué tous ses passagers, et 

"prendra le départ pour son prochain voyage comme prévu", a affirmé la compagnie.  

Mercredi 22 décembre, une autre compagnie, Royal Caribbean International, avait indiqué que 

cinquante-cinq personnes avaient été testées positives au Covid-19 à bord d'un de ses navires 

partis le 18 décembre de Floride. 

Parmi les personnes infectées figurent des passagers et des membres d'équipage, bien que 95 % 

des personnes à bord soient vaccinées contre le coronavirus. 

 

Pas d'escale dans les ports des Antilles néerlandaises 

Le navire n'a pas été autorisé à s'arrêter à Curaçao et Aruba, îles des Antilles néerlandaises. Il 

devait rester en mer jusqu'à son retour à Fort Lauderdale, en Floride, qui était prévu dimanche.  

Il s'agissait du second foyer de coronavirus à être identifié sur un paquebot de Royal Caribbean 

en moins d'une semaine. 

Le coronavirus avait provoqué la suspension des activités de croisière pendant plus d'un an.  

Elles avaient repris en juin avec une série de mesures pour tenter de garder le virus à distance, 

comme le vaccin obligatoire pour les employés et les passagers de plus de 12 ans pour Royal 

Caribbean par exemple. Mais le variant Omicron, très contagieux, représente un nouveau défi.  

Le nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis continue ainsi d'augmenter, avec près de 190.000 

nouveaux cas quotidiens sur les sept derniers jours en moyenne, selon les chiffres de l'université 

Johns Hopkins. 

En février 2020, la quarantaine imposée dans un port japonais aux passagers d'un navire de 

croisière, le "Diamond Princess", avait été l'un des épisodes marquants du début de la pandémie.  

  

AFP 

 

Lundi 27 Décembre 2021 
https://www.lantenne.com/Une-soixantaine-de-paquebots-dans-le-viseur-des-autorites-sanitaires-

americaines_a58124.html  

https://www.lantenne.com/Une-soixantaine-de-paquebots-dans-le-viseur-des-autorites-sanitaires-americaines_a58124.html
https://www.lantenne.com/Une-soixantaine-de-paquebots-dans-le-viseur-des-autorites-sanitaires-americaines_a58124.html


Les taux de fret restent indomptables en cette fin 

d'année  

Publié le 13 Décembre 2021 par A.D.  

 
©DR 

Alors que l’année touche à sa fin, les taux de fret spot et à long terme, qui 

semblaient se dégonfler et avaient entamé une trajectoire baissière plusieurs 

semaines de suite, sont inévitablement repartis à la hausse. 

Le baromètre des taux de fret au comptant, le SFCI, qui mesure les prix de transport au départ 

de Shanghai vers une vingtaine de destinations, a terminé vendredi 10 décembre en hausse de 

1,8 % pour atteindre 4 811 points, un nouveau record. Sur une base annuelle, les taux de fret 

auront augmenté de 108,1 %. 

Au grand dam des chargeurs, mais pour le bonheur des compagnies et des transitaires, il y a 

peu de chance que la spirale haussière s’enraye d’ici le nouvel an chinois, le 1er février. La 

demande de consommation reste forte, notamment outre-Atlantique et les détaillants, en 

anticipation de la morne saison qui va encadrer le nouvel an chinois, pourraient précipiter 

leurs réassorts, forts de l’expérience des précédents de cette année.  

À la congestion des principaux ports et à la problématique du repositionnement persistant des 

conteneurs vides, il faudra en outre compter sur les nouvelles exigences de la Chine en matière 

changements d’équipage, Pékin imposant des quarantaines allant jusqu'à 7 semaines. Elles 

entravent déjà la mobilité entre les principaux ports du sud de la Chine et pourraient exercer 

une pression supplémentaire sur la chaîne d'approvisionnement. Concrètement, les navires 

changent d'itinéraire pour contourner les restrictions chinoises, allongeant les transit-time. 

Le Ningbo Containerized Freight Index (NCFI), qui reflète la fluctuation des taux de fret au 

départ du troisième port chinois Ningbo-Zhoushan sur 21 routes, atteint également son plus 

haut, avec 4 079,4 points (+ 1 % par rapport à la semaine dernière) Quinze destinations sont sur 

une tendance haussière tandis que les six autres ont baissé. Sur les itinéraires européens et 

méditerranéens, où les blank sailing ont été plus nombreux, l’indice atteint un niveau 

particulièrement élevé, de 5 611,7 points (+ 1,8 % par rapport à la semaine précédente). 

Offre sous tension 

Bien que la saison de pointe traditionnelle soit passée outre-Atlantique, la demande de transport 

demeure très élevée. La relation offre-demande entre les routes maritimes est toutefois stable : 

https://www.journalmarinemarchande.eu/filinfo/la-consommation-toujours-a-la-fete-aux-etats-unis-au-premier-trimestre-2022
https://www.journalmarinemarchande.eu/filinfo/la-consommation-toujours-a-la-fete-aux-etats-unis-au-premier-trimestre-2022
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/deux-evenements-clefs-conditionnent-desormais-le-marche-du-conteneur
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/deux-evenements-clefs-conditionnent-desormais-le-marche-du-conteneur
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/deux-evenements-clefs-conditionnent-desormais-le-marche-du-conteneur
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/deux-evenements-clefs-conditionnent-desormais-le-marche-du-conteneur


en baisse de 0,2 % vers la côte Est, à 3 252 points, et de 2,4 % vers l’ouest-américain, à 4 477,1 

points.  

En revanche, vers le Moyen-Orient, particulièrement affecté par des suppressions de traversées, 

la réduction des capacités a mis l'offre sous tension et les taux de fret spot continuent leur 

ascension. Le NCFI était de 3528,4 points en fin de semaine dernière, marquant une nouvelle 

progression hebdomadaire de 1,6 %. 

Faiblesse de la demande ? 

Selon les estimations de S&P Platts, les taux premium pourraient augmenter de façon 

significative et assez rapidement (à partir du 15 décembre) sur le marché transpacifique, à 

destination de la côte ouest de l'Amérique du Nord (entre 12 000 et 14 000 $ par conteneurs de 

40 pieds) et à plus forte raison vers la côte est (entre 16 000 et 18 000 $/FEU). 

Les transporteurs ont tous manifesté, à l’occasion de la présentation de leurs résultats 

trimestriels, la volonté de contrôler les taux spot pour les maintenir à la stabilité. Quand bien 

même la demande serait faible, la seule congestion portuaire et les retards voire les suppressions 

de traversées suffisent à tenir les taux de fret à un niveau élevé de rentabilité. 

Le phénomène masque sans doute la décélération de la demande à certains endroits de la 

planète, réelle depuis la Golden Week (semaine de jours fériés en Chine en octobre). Les 

perturbations du transport maritime ont pu en outre dissuader certains chargeurs de réserver des 

slots alors qu’ils n’avaient pas la certitude d’être livrés à temps voire parce qu’ils attendent une 

baisse des prix. Les taux des FAK de l'Asie vers l'Europe ont, eux, baissé la semaine dernière 

(de quelque 800 $) reflétant la faiblesse (passagère) de la demande.   

Alors que les chargeurs ont commencé à signer des contrats de deux ou trois ans avec des 

transporteurs pour s'assurer de l’espace à bord dans un marché de raréfaction et d’économie de 

la panique, les taux de fret à long terme sont aussi repartis à la hausse. 

A.D. 

https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/les-taux-de-fret-restent-indomptables-en-

cette-fin-dannee 

  

https://www.journalmarinemarchande.eu/filinfo/les-taux-de-fret-a-long-terme-a-la-hausse
https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/les-taux-de-fret-restent-indomptables-en-cette-fin-dannee
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L'UMEP du Havre et HAROPA PORT se 

mobilisent pour améliorer la fluidité terrestre 

de circulation des marchandises à l'import 

comme à l'export 
 

    

       

Le rebond inédit de la croissance mondiale en 2021 se traduit par une augmentation très 

forte des flux traités par HAROPA PORT ces derniers mois. Le trafic conteneur dépasse 

désormais les niveaux de référence sur les années antérieures à la crise sanitaire. Ce 

regain d’activité démontre l'agilité de HAROPA PORT et de ses places portuaires pour 

répondre à la demande et capter des parts de marchés au sein du Range Nord.  
  

Les conditions exceptionnelles d’accès maritime au port du Havre permettent d’accueillir 

les plus gros navires sans congestion. Néanmoins, les capacités terrestres d'accueil et 

d’évacuation des conteneurs sont perturbées par l’activité soutenue en cette fin d’année 

et par les décalages d'escales.  

  

HAROPA PORT et ses acteurs économiques représentés au sein de l'UMEP se sont réunis pour 

mettre en place un plan d’action et trouver des solutions alternatives face à cette situation 

inédite. 

  



► En complément des terminaux havrais de Port 2000, de nouvelles 

surfaces de stockage sont mobilisées sur l’ensemble des terminaux maritimes 

de HAROPA PORT. Les conteneurs peuvent être transférés sur ces terminaux, plus 

facilement accessibles aux camions*. Les capacités des terminaux fluviaux franciliens de 

TDS (Limay, Évry Bonneuil) et de PTSA (Gennevilliers) peuvent aussi être mobilisées 

pour vous permettre de récupérer vos conteneurs ou les restituer. 

* Modalités commerciales à définir avec vos opérateurs transitaires ou armements. 

 

  

► Les principaux armements opérant sur HAROPA PORT se sont engagés 

à mobiliser leurs dépôts de vides secondaires pour faciliter la restitution des 

conteneurs. 

 

  

► Tous les opérateurs de manutention agissent au quotidien (CNMP, TPO-

TNMSC, TDF). Le terminal de France sur Port 2000 au Havre continuera ses 

ouvertures exceptionnelles le soir et le week-end pour répondre à des pics d’activités.  

 

  

► En complément des transporteurs routiers, les opérateurs ferroviaires et 

fluviaux sont mobilisés pour proposer des alternatives.   

 

    

 

Contact HAROPA PORT : 

Kris Danaradjou 

dgad@haropaport.com 
 

 

 

 

Contact UMEP : 

Benoît Emringer 

contact@umep.org 
 

 

 

   

16/12/2021 

  

https://eye.marketing.haropaports.com/c?p=wAbNAyHDxBAEc9CHbmIKSurQpdCQ0KTQuA_Qz0TQnsQQ5Tkd0MnQrNCQRy7QgxrQhe4o4zVnum1haWx0bzpkZ2FkQGhhcm9wYXBvcnQuY29tuDVhNjhhOTE5Yjg1YjUzNmE5ZjRiZWNmNrg2MGY5NTIyNzk2OWIwZjQzM2VmNjZlYmbAtm45dEZwODZWVElPRloxU0l3bmYtT1G9ZXllLm1hcmtldGluZy5oYXJvcGFwb3J0cy5jb23EFO1_4tCPIdCCd-d6TfbnausNKz_50IlB
https://eye.marketing.haropaports.com/c?p=wAbNAyHDxBAEc9CHbmIKSurQpdCQ0KTQuA_Qz0TQnsQQ8eU_V08-RhvQhHfQltCwTdDQ6X23bWFpbHRvOmNvbnRhY3RAdW1lcC5vcme4NWE2OGE5MTliODViNTM2YTlmNGJlY2Y2uDYwZjk1MjI3OTY5YjBmNDMzZWY2NmViZsC2bjl0RnA4NlZUSU9GWjFTSXduZi1PUb1leWUubWFya2V0aW5nLmhhcm9wYXBvcnRzLmNvbcQU7X_i0I8h0IJ353pN9udq6w0rP_nQiUE
https://eye.marketing.haropaports.com/c?p=wAbNAyHDxBAEc9CHbmIKSurQpdCQ0KTQuA_Qz0TQnsQQNEdV0KpzA0gs0IB40KfQ2S_nVhy-aHR0cHM6Ly93d3cuaGFyb3BhcG9ydHMuY29tL2ZyuDVhNjhhOTE5Yjg1YjUzNmE5ZjRiZWNmNrg2MGY5NTIyNzk2OWIwZjQzM2VmNjZlYmbAtm45dEZwODZWVElPRloxU0l3bmYtT1G9ZXllLm1hcmtldGluZy5oYXJvcGFwb3J0cy5jb23EFO1_4tCPIdCCd-d6TfbnausNKz_50IlB
https://eye.marketing.haropaports.com/c?p=wAbNAyHDxBAEc9CHbmIKSurQpdCQ0KTQuA_Qz0TQnsQQetCDFdCw0NfoTATQk0sl0LYb-dCz8LVodHRwczovL2RlbHRhcmFpbC5mci-4NWE2OGE5MTliODViNTM2YTlmNGJlY2Y2uDYwZjk1MjI3OTY5YjBmNDMzZWY2NmViZsC2bjl0RnA4NlZUSU9GWjFTSXduZi1PUb1leWUubWFya2V0aW5nLmhhcm9wYXBvcnRzLmNvbcQU7X_i0I8h0IJ353pN9udq6w0rP_nQiUE


TotalEnergies : le soutage de GNL pourrait 

atteindre 10 Mt par an d'ici 2025 

Publié le 16 Décembre 2021 par Adeline Descamps  

 
©DR 

Dans son livre blanc intitulé The Drive for Cleaner Marine Fuels, le groupe 

énergétique français passe en revue les paramètres qui vont déterminer 

l’évolution de la décarbonation du transport maritime. Des considérations 

que les armateurs et les opérateurs de flotte doivent prendre en compte dans 

leurs choix des carburants marins de demain. 

Le document The Drive for Cleaner Marine Fuels n’a rien de la démonstration scientifique 

tendant à déboulonner un par un les arguments des détracteurs du GNL grâce à un corps à corps 

avec la chimie et à une dialectique chiffrée. Le livre blanc que vient de publier l’ex-groupe 

pétrolier, qui veut aujourd’hui aussi opérer les biocarburants, des gaz naturels et verts, les 

énergies renouvelables et l'électricité, tient davantage à la profession de foi à l’égard du GNL 

marin, en l’occurrence.  

Total Marine Fuels Global Solutions (TFMGS), filiale de TotalEnergies sur les carburants 

marins, qui tient le crayon, s’adresse aux armateurs et opérateurs de flotte dans un contexte de 

mutation énergétique pressante. Le message est limpide : Total a investi (« des milliards de 

dollars »)* « afin d'offrir un éventail de solutions de carburant marins » à l’instar des 

« biocarburants nouveaux et avancés » et les « carburants verts à base d'hydrogène ». 

Néanmoins, ces solutions se trouvent encore à différents stades de développement et « le 

transport maritime ne peut pas attendre que ces technologies soient commercialisées pour 

commencer à réduire les émissions de ses navires. »  

Contexte réglementaire, politique, financier, technique 

Le contexte est connu de l'industrie du transport maritime. Le défi est d’ordre générationnel. Le 

secteur doit abandonner sa source d'énergie marine dominante que sont les combustibles 

fossiles pendant la durée de vie des navires neufs d'aujourd'hui, mais il doit le faire dans un 

contexte d'incertitude réglementaire, financière et technique. Or, il est en retard sur son agenda 

et en conséquence sur sa contribution à l’effort planétaire climatique. Avec plus de 90 % des 

https://marinefuels.totalenergies.com/drive-for-cleaner-marine-fuels-pre-register


marchandises transportées par la mer, son impact n’est pas négligeable. Les émissions annuelles 

de gaz à effet de serre (GES) générées par transport maritime s'élèveraient à plus d'un milliard 

de tonnes. Le mode de transport a les plus faibles émissions de CO2 par tonne de marchandise 

déplacée mais il génère à lui seul 3 % des émissions de CO2 mondiales, et 5 à 10 % des rejets 

d’oxyde de soufre. 

« Nous avons assez vite reconnu que le GNL représente la meilleure solution alternative 

aujourd'hui – en termes d'émissions, de disponibilité et de prix – pour réduire l'empreinte 

environnementale du transport maritime. Il est le carburant le plus ‘propre’ actuellement 

disponible à l'échelle et constitue une solution prête à l'emploi », signifie Jérôme Leprince-

Ringuet, directeur général de TFMGS en préambule du livre blanc.   

Plaidoyer pro domo 

Et de citer les arguments souvent avancés, qui n’en sont pas moins vrais : ses avantages 

environnementaux, une chaîne d'approvisionnement mature, une infrastructure croissante dans 

les principaux ports de ravitaillement et l’évolution rapide de la technologie qui ouvre une porte 

vers le bio-GNL (biométhane liquéfié) et le GNL synthétique « neutres en carbone ». 

Se revendiquant leader sur le marché mondial des carburants marins, TotalÉnergies évangélise 

son marché. Il l'a fait à chaque grande étape pour le secteur (cf.pour l’IMO 2020, avec la fuel 

à basse et teneur en soufre : Serge dal Farra, directeur marketing de Total Lubmarine 

« Pas de sur-promesse. On tient un discours de vérité »). 

Le pionnier de l'avitaillement en GNL n’occulte pas les émissions de méthane et les autres 

points clivants mais davantage avec les mots de la conviction commerciale et pas avec les 

termes de la rationalité scientifique. Certes la publication cherche d’abord à convaincre les 

« armateurs et les affréteurs adopter le GNL comme carburant marin » et de donner à « 

comprendre le point de vue de TotalEnergies sur le GNL ainsi que la stratégie de 

développement, les plans et les investissements réalisés pour faciliter l'adoption du soutage au 

GNL dans le monde », indique encore le dirigeant de TFMGS  

230 navires au GNL, 124 ports 

Depuis l’émergence du GNL dans le transport maritime en 1959 et le lancement du premier 

navire, le ferry norvégien Glutra, il y aurait 230 navires alimentés au GNL en service selon les 

données de Clarksons arrêtées en octobre 2021. Ils représentent par ailleurs plus de 30 % du 

total des commandes de navires en jauge brute. TotalEnergies prévoit pour sa part que le marché 

des soutes de GNL pourrait atteindre 10 millions de tonnes par an (Mt/an) en 2025 et représenter 

10 % du marché de l'avitaillement en 2030.   

Fin décembre 2020, Clarksons recensait 124 ports disposant d'installations de soutage, contre 

114 en janvier de cette même année. Le groupe français prévoit qu’il devrait y en avoir 170 

d'ici 2022.  

Aujourd'hui, 26 microméthaniers sont en service dans le monde et la flotte passera à 43 unités 

offrant une capacité cumulée de 7 à 8 Mt/an d'ici le début de 2024, assure le rapport. 

TotalEnergies en exploite lui-même trois d’une capacité de 18 600 m2 (affrétés à MOL) dont 

un qui opère en Europe à partir de Rotterdam, le Gas Agility et un en Méditerranée, avec 

Marseille comme port d’attache, le Gaz Vitality, dont la livraison est imminente. Un autre 

https://www.journalmarinemarchande.eu/mensuel/5099-5100/compagnie/serge-dal-farra-directeur-marketing-de-total-lubmarine-pas-de-sur
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https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/le-gaz-vitality-en-service-a-marseille-en-decembre
https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/portuaire/singapour-veut-porter-sa-capacite-de-soute-de-gnl-a-1-mt-par-an


de 12 000 m3 opérera prochainement en Asie à partir de Singapour, résultant du contrat 

d’affrètement à long terme signé avec le groupe singapourien Pavilion Energy.  

Parmi les autres solutions disponibles aujourd'hui, le groupe énergétique estime que les 

biocarburants joueront un rôle essentiel étant donné qu'ils peuvent être mélangés aux carburants 

existants et déployés dans la flotte actuelle.  Il prévoit de porter sa capacité de production à 2 

Mt/an en 2025 contre 0,3 Mt/an en 2020 à et 5 Mt/an en 2030. Il est en train de convertir à cet 

effet, et non sans entraves, certaines de ses raffineries, comme celles de La Mede, qui a la 

capacité de produire 500 000 t de biocarburants par an et de Grandpuits (170 000 t).  

Bio-GNL marin, quelle disponibilité commerciale ? 

Le livre blanc comporte un autre développement sur le bio-GNL marin, inévitable 

prolongement du GNL. « Nous croyons que le biométhane, combiné avec le GNL, peut 

constituer une voie viable pour atteindre l'objectif de décarbonation du transport maritime. En 

2020, la production de biométhane était estimée à environ 50 TWh au niveau mondial grâce à 

1 100 usines en activité. Ce potentiel de production pourrait augmenter pour atteindre 8 500 

TWh », indiquent les auteurs, assurant que les réserves mondiales estimées seraient en mesure 

de dépasser la demande énergétique future de la flotte maritime mondiale.  

Le rapport montre également que ce carburant serait commercialement compétitif par rapport 

aux alternatives dites « zéro carbone ». Et enfin, argument massue pour les opérateurs de flotte, 

sans modifications majeures sur les navires au GNL ni sur l'infrastructure 

d'approvisionnement alors qu’on leur adresse déjà, à titre d’estimation, une facture collective 

se chiffrat en billions de dollars pour se conformer aux nouvelles normes environnementales 

En guise de test, le Gas Agility a avitaillé en novembre le CMA CGM Jacques Saadé, tête de 

série des 23 000 EVP de la compagnie française, avec un mélange de soutes introduisant 13 % 

de biométhane. « Entreprise par le biais du mécanisme de certificats de Garantie d'Origine 

(GO), cette opération marque la première du biométhane à cette échelle ».  

Dans ce domaine, Total contribue au projet porté par CMA CGM et Elengy visant à 

transformer les déchets ménagers de la Métropole Aix-Marseille Provence en biométhane 

liquéfie dans le port de Marseille Fos  

Éliminer le carbone du GNL 

Pour éradiquer le carbone de la chaîne de valeur complète du GNL, TotalEnergies prévoit de 

mélanger du biogaz ou de l'hydrogène au gaz naturel. Une unité de biogaz au sein de sa branche 

Gaz, énergies renouvelables et électricité (GRP) a été créée à cet effet. La business unit prévoit 

de produire annuellement 1 500 GWh de biométhane à l'horizon 2025 et 4 000 GWh d'ici 2025.  

Elle compte aussi s’appuyer sur ses accords de vente et d'achat (plus de 50 GWh/an) via 

Quadran-Methanergy, qui construit des unités de méthanisation et de valorisation des gaz 

d'échappement, Clean Energy aux États-Unis, ou ses filiales aux Pays-Bas, en Belgique et en 

Allemagne. En janvier 2021, le français a par ailleurs acquis Fonroche Biogaz, le plus grand 

producteur de biogaz en France avec une capacité installée de 500 GWh.   

Quelle vision pour demain ?  

https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/portuaire/singapour-veut-porter-sa-capacite-de-soute-de-gnl-a-1-mt-par-an
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Selon les projections de TotalEnergies, l'adoption du GNL marin devrait connaître une 

croissance accélérée jusqu'en 2030. Parallèlement, d’ici à 2030, le transport maritime verra, 

selon le groupe, le développement et le déploiement d'une variété de bioénergies et de 

carburants à base d'hydrogène. « L'application sera centrée sur les initiatives de quelques 

pionniers et les essais pilotes, visant à éprouver des alternatives. Enfin, la montée en puissance 

devrait se concrétiser entre 2030 et 2040, parallèlement à celle de l'électrolyse à un niveau 

commercial ».  

En juillet 2020, le groupe multi-energies a créé une unité dédiée « Hydrogène vert », son cheval 

de Troie vers les carburants marins à base d'hydrogène, notamment le e-méthane (GNL 

synthétique), le e-méthanol, e-ammoniac ou encore l’e-hydrogène.  

Adeline Descamps 

*Total s’est hissé au rang de deuxième acteur mondial dans le domaine du GNL pour couvrir 

toute la chaîne : liquéfaction, transport, négoce, regazéification et commercialisation du GNL. 

À coups d'investissements continus dans la liquéfaction, il détient des participations dans des 

projets au Qatar, Nigeria, Russie, Norvège, Oman, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, 

l'Australie et l'Angola, soit un portefeuille mondial de près de 50 Mt/an d'ici 2025.  

https://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/totalenergies-le-soutage-de-gnl-pourrait-

atteindre-10-mt-par-an-dici-2025 
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Contre les navires polluants, l'électrification des 

quais avance timidement 
Vendredi 17 décembre 2021  

 
Le bateau de croisière "MHC Magnifica" dans le port autonome de Marseille le 25 octobre 2017 

- BORIS HORVAT (AFP/Archives)  

Pour lutter contre la pollution massive de l’air par les navires qui laissent tourner les moteurs 

pour leurs besoins en électricité, des ports comme Le Havre ou Marseille investissent pour 

fournir des branchements à quai. 

"En 2025, tous les bateaux de croisière" qui le souhaitent "pourront se brancher" aux quais du 

Havre, assure à l'AFP Christophe Gauthier, responsable ingénierie du port du Havre chez 

Haropa. 

Des travaux de l'ordre de 20 millions d'euros viennent d'y être lancés afin "d'amener la puissance 

nécessaire sur le site du terminal". 

Avec parfois des milliers de passagers et de nombreux équipements de loisirs à bord, "les gros 

paquebots de croisière, c’est l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 10 à 

15.000 habitants, donc c’est énorme", souligne M. Gauthier. Le port normand a connu jusqu'à 

140 escales par an de navires de croisière avant le Covid. 

En 2017, les bateaux de croisière en escale au Havre ont émis presque autant (75%) de dioxyde 

d'azote (NOx) que la circulation automobile de la ville, selon une étude de l'ONG Transport & 

Environnement intitulée "comment les bateaux de croisière empoisonnent les villes". 



Le premier des trois quais havrais réservés à la croisière sera électrifié "dès 2023", promet 

Haropa, soit avant l'électrification des quais croisières de Marseille annoncée pour 2025. 

Dans la cité phocéenne, tous les navires de croisière ne pourront pas se brancher, précise à l'AFP 

Coralie Beylot-Layens attachée de presse du port de Marseille qui affichait près de 500 escales 

de paquebot par an avant le Covid. 

Ici les émissions de NOx d'origine maritime ont dépassé pour la première fois en 2018 les 

émissions routières. 

"Deux bateaux pourront se brancher en simultané. C'est le maximum qu'on puisse faire en 

termes de puissance", explique Mme Beylot-Layens. Pour le reste, Marseille mise sur le GNL 

(gaz naturel liquéfié), une technologie qui ne réduit les émissions que de 15 à 16%, note 

toutefois Faig Abbasov de Transport & Environnement. 

- encouragements fiscaux à venir - 

Le port du Havre promet lui le branchement de trois navires de croisière en même temps. Mais 

pour l'heure aucun bateau ne peut s'y brancher. A Marseille en revanche depuis 2017 tous les 

ferries à destination de la Corse le font lors de leurs escales. Et le port promet des possibilités 

de se brancher pour la saison 2022 aux ferries internationaux. 

Marseille annonce un investissement total de 50 millions d'euros sur 2017-2025. 

Le Havre, premier port français pour le commerce extérieur, travaille par ailleurs sur 

l'électrification des quais où accostent les porte-conteneurs. "Notre objectif c’est que tout y soit 

équipé en 2028", avance M. Gauthier. De 20 à 30 autres millions devraient ainsi être investis 

pour ces 4,2 km de quai. 

Les porte-conteneurs sont certes beaucoup moins polluants que les bateaux de croisières mais 

nettement plus que les ferries, en raison des conteneurs frigorifiques.  

La consommation d'un porte-conteneur équivaut "à l’alimentation électrique de près de 1.000 

habitations", explique à l'AFP Daniel Deschodt, directeur général adjoint du port de Dunkerque, 

où l'un des terminaux à conteneurs est équipé depuis janvier 2020. 

Mais équiper les ports ne suffit pas, encore faut-il que les bateaux le soient. 

"Aujourd'hui tous les bateaux neufs sont conçus avec des branchements possibles. Il y a plus 

de cinq ans aucun n’était équipé", souligne M. Gauthier. 

A Hambourg, où un branchement est proposé depuis 2017 aux bateaux de croisière, seules 19% 

des escales ainsi ont donné lieu à un branchement, a indiqué à l'AFP le port allemand qui vient 

par ailleurs d'annoncer les premiers branchements tests de porte-conteneurs pour 2023. 

Et il demeure économiquement plus intéressant pour un bateau de se fournir lui-même en 

électricité avec son moteur plutôt que de se brancher à quai et de payer l'électricité au port, 

ajoute M. Gauthier, au Havre. 

Selon lui, des aménagements fiscaux "sont en train de se mettre en place" en France. En PACA, 

la région aide les compagnies à équiper leurs navires, selon Mme Beylot-Layens. 

Et Bruxelles prépare une directive sur l'électrification des quais. 

https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/france/contre-les-navires-polluants-l-

electrification-des-quais-avance-timidement-606553.php 
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