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Introduction 

 

L’essor des échanges maritimes, directement lié à la mondialisation de l’économie, 

a impliqué une augmentation des flux maritimes sur les océans et mers du globe. Au 

cours des dix dernières années, le nombre de navires commerciaux a augmenté d’un 

peu moins de 2% par an en moyenne d’une année sur l’autre, pour s’établir à 98 140 

en 2020 selon l’UNCTAD1. 

 

Figure 1: Flotte marchande par type de navires (2011 - 2020) 

 
Note :* Les autres types de navires concernent les remorqueurs, les navires de service, les navires 

offshore, les navires de plaisance ainsi que les navires citernes.  

Source : UNCTAD, Stat 2020, Equasis, Statistics 2018 
 

Cette augmentation du nombre de navires empruntant les routes commerciales 

coïncide nécessairement avec une augmentation de la consommation pétrolière pour 

ce secteur. Bien que de nouvelles régulations soient mises en place, telle que l’IMO 

2020, visant à limiter la teneur en soufre à 0,5% dans les carburants marins, la flotte 

maritime mondiale reste une grande consommatrice d’hydrocarbures et les moteurs de 

la plupart de ces navires restent pour l’heure peu efficients. Plus de 40% des navires 

voguant sur les océans ont au minimum 25 ans et 17% ont entre 15 et 24 ans2. Cela 

signifie que plus d’un navire sur deux navigue avec un moteur dont l’ancienneté ne 

correspond plus aux standards préconisés aujourd’hui. Il est bien entendu possible 

d’installer des épurateurs sur ces navires afin de réduire leurs émissions et de contrôler 

la quantité de polluants rejetés. Toutefois, ces modifications ne règlent pas la question 

de la consommation pétrolière du secteur et des déchets lui étant associés. Selon 

l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), le secteur maritime aurait consommé 5% 

de la demande mondiale en produits pétroliers en 2019, soit environ 5 millions de 

barils par jour3 et serait responsable d’approximativement 2% des émissions 

mondiales de CO2 liées à la consommation d’énergie4. 

 

 

 

 

 
1 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  
2https://www.equasis.org/Fichiers/Statistique/MOA/Documents%20availables%20on%20statistics%20of%20Equasis/Equasis%20

Statistics%20-%20The%20world%20fleet%202018.pdf  
3 https://www.petroleum-economist.com/articles/midstream-downstream/tankers/2019/oil-s-days-as-shipping-fuel-are-numbered  
4 https://www.iea.org/reports/international-shipping  
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https://www.equasis.org/Fichiers/Statistique/MOA/Documents%20availables%20on%20statistics%20of%20Equasis/Equasis%20Statistics%20-%20The%20world%20fleet%202018.pdf
https://www.petroleum-economist.com/articles/midstream-downstream/tankers/2019/oil-s-days-as-shipping-fuel-are-numbered
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Figure 2: Consommation d’hydrocarbures dans le secteur maritime par type de 

carburant 

 

     HSFO1        VLSFO2      MGO3       LNG4   

 
 1High-sulfur fuel oil 

 2Very-low sulfur fuel oil 

 3Marine gas oil 

 4Liquefied Natural Gas 

Source : McKinsey Energy Insight, Global Downstream Model 

 

Il faut néanmoins mettre en perspective que plus des trois quarts du transport de 

marchandises à l’échelle du globe passe par les eaux, faisant de ce moyen de transport 

l’un des plus efficaces en terme de consommation d’énergie par tonne de marchandise 

acheminée par kilomètre parcouru.  

 

Figure 3: Essor du transport maritime mondial (1970 - 2017) 

 

 
Note :* Les chiffres pour les produits en vrac concernent le minerai de fer, les céréales, le charbon, le 

bauxite, l’alumine et le phosphate. 

Source : UNCTAD, Review of Maritime Transport, 2018 

 

Cependant, il convient de garder à l’esprit que les navires commerciaux sont 

d’importants consommateurs de carburants. Ces derniers sont souvent constitués de 

fuel lourd ou de diesel marin, très polluants s’ils sont rejetés dans les océans. Il s’avère 

qu’au regard de sa consommation de carburants, l’industrie maritime est une grande 

productrice de déchets pétroliers puisque près de 5% de sa consommation pétrolière 

finira en tant que déchet. Selon les estimations des autorités françaises, un à deux 

millions de tonnes de carburants marins usagés seraient déversées de manière 
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volontaire chaque année dans les mers et les océans5. Ce chiffre correspond à près de 

1% de la consommation annuelle du secteur maritime et à 10% du total de ses déchets. 

En d’autres termes, pour dix tonnes de déchets pétroliers produites par l’industrie 

maritime, une tonne sera nécessairement déversée dans les eaux. Du fait de sa forte 

production de déchets par tonne de produits pétroliers consommés, l’industrie 

maritime devrait être au cœur des politiques visant à établir des filières d’économie 

circulaire par secteur d’activité. La potentielle décroissance de la production pétrolière 

mondiale, la volatilité des prix du pétrole brut, la dépendance énergétique de certains 

États envers les pays producteurs de pétrole ou encore la réduction de la pollution sont 

autant de facteurs qui devraient pousser les États à être capables de collecter, traiter et 

recycler ces déchets pétroliers marins afin de les réutiliser dans le cycle économique.  

 

L’Europe semble être la zone géographique au sein de laquelle cette problématique 

est la plus discutée. La question de l’impact carbone du secteur maritime et sa 

production de déchets a récemment fait l’objet d’une proposition de la Commission 

européenne visant à réduire de 40% les émissions des navires d’ici à 2030 en intégrant 

le secteur maritime dans le système d’échanges des quotas de CO2 (EU ETS) ainsi 

qu’à créer un fonds Océan pour réduire la pollution et protéger les écosystèmes 

marins6. Cette proposition a largement été soutenue par le Parlement européen, qui a 

voté en faveur de ces nouvelles mesures en septembre 2020. Si ces propositions 

entraient en vigueur, elles permettraient de mieux contrôler une industrie qui a, pour 

le moment, bénéficié d’un faible suivi sur son impact environnemental. La 

communauté internationale s’est également dotée d’un texte, la convention MARPOL, 

qui vise à prévenir la pollution marine provenant des navires. Celle-ci instaure 

également des mesures concernant la gestion des déchets pétroliers, mesures qui seront 

approfondies au sein d’une directive européenne sur les installations de réception 

portuaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 https://www.lesechos.fr/2018/03/chasse-sans-concession-au-degazage-en-mer-968717  
6 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86825/parliament-says-shipping-industry-must-contribute-to-

climate-neutrality  

https://www.lesechos.fr/2018/03/chasse-sans-concession-au-degazage-en-mer-968717
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86825/parliament-says-shipping-industry-must-contribute-to-climate-neutrality
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86825/parliament-says-shipping-industry-must-contribute-to-climate-neutrality
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I. La production de déchets par l’industrie maritime dans le 

monde 
 

Au cours de leurs trajets, les navires produiront naturellement une certaine quantité 

de divers déchets pétroliers. Celle-ci sera fluctuante selon le poids et la taille du navire, 

le nombre de jours de navigation en mer, sa vitesse et le bon état général de celui-ci. 

Ces déchets pétroliers sont composés d’eau, de sédiments, de résidus d’hydrocarbures 

ainsi que de polluants divers et sont produits dans différentes parties du navire. Il en 

existe principalement trois types :  

 

• Les boues machines ou sludges, qui proviennent de la purification des carburants et 

de divers combustibles utilisés sur le navire et sont issues de la salle des machines. 

• Les eaux de cale ou bilge waters, qui sont contaminées par un mélange de fioul, 

d’huiles minérales ainsi que de détergents et solvants. Elles sont également localisées 

dans la salle des machines. 

• Les résidus de cargaison ou cargo slops, qui sont uniquement produits sur des navires 

pétroliers et sont constitués des eaux de nettoyage de citernes et de résidus de 

cargaisons transportées. Ces déchets sont donc situés dans des citernes de transport.  

 

Les données utilisées dans l’analyse suivante proviennent de l’Agence européenne 

pour la sécurité maritime dans un document publié en 20167 et concernent la 

production moyenne de déchets pétroliers produits par jour sur un navire. Afin de 

mener une estimation réaliste de la production de déchets pétroliers à l’année pour 

toute la flotte maritime mondiale, il s’agira de déterminer quelle quantité de boues 

machines, eaux de cales ainsi que de résidus de cargaison sont produits par jour de 

navigation pour chaque type de navire sur la période d’une année8. 

 

Table 1 : Génération de déchets par type dans le secteur maritime 

 

Type de déchet Taux de 

génération 

Facteurs de 

production 

du déchet 

Boues machines (Sludges) 
De 1 à 2% de la consommation en 

carburant du bateau 

Type de carburant et consommation 

journalière 

Eaux de cale (Bilge water) 

De 0,01 à 13m 3 par jour, avec une 

médiane à 0,3m 3 selon les observations 

réalisées. 

Condensation et fuites dans la salle des 

machines 

Résidus de cargaison (Slops) 
500 m 3 pour les grands tankers 

60m 3 pour les petits tankers 

Nombre de réservoirs et taille de la capacité 

de chargement 

 

 

 

 
7 http://www.emsa.europa.eu/publications/item/2925-the-management-of-ship-generated-waste-on-board-ships.html  
8 Les quantités données en tonnes pour les déchets pétroliers ne prennent pas en compte les quantités d’eau, il s’agit de 

déchets pétroliers anhydre. 

http://www.emsa.europa.eu/publications/item/2925-the-management-of-ship-generated-waste-on-board-ships.html
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Les boues machines 

 

La consommation mondiale de bunker fuel ou carburant marin s’établit à 5,2 

millions de barils par jour ou 300 millions de tonnes par an9. Pour obtenir le chiffre 

allant du baril à la tonne, il suffit de multiplier 5,2 par 365 jours et de diviser le résultat 

obtenu par 6,29 (1 baril contenant 158,987 litres, il en faut 6,29 pour obtenir 1 tonne 

de produits pétroliers). Selon le modèle, la production de boues machines devrait 

avoisiner 1-2% du total consommé à l’année soit entre 3 et 6 millions de tonnes de 

déchets pétroliers de ce type.  

 

Table 2 : Consommation annuelle en carburant de l’industrie maritime en 

tonnes 

 

 
 

La table 2 vise à estimer la consommation annuelle totale de carburants marins par 

l’industrie maritime afin de déterminer par la suite la production annuelle de boues 

machines. Étant donné qu’il existe divers types de navires ayant des tailles différentes 

au sein de chaque catégorie, des moyennes de consommation journalière et de jours 

de navigation à l’année ont été pris en compte afin de réaliser cette estimation10. Ainsi, 

on peut remarquer que les porte-conteneurs sont les plus importants consommateurs 

de carburant par jour, du fait de leur tonnage important. Inversement, la catégorie des 

autres types de navire regroupe des vaisseaux ayant une taille et un tonnage bien plus 

faibles (remorqueurs, navires de service, etc.), entraînant donc une consommation 

moyenne moindre à la journée. Le total estimé de carburant consommé à l’année 

s’élève à 320 millions de tonnes selon les chiffres fournis, légèrement supérieur au 

chiffre de 300 millions de tonnes fournis par les sources officielles.  

 

Table 3 : Production annuelle de boues machines (sludges) de l’industrie 

maritime en tonnes 

 

 
 

La consommation maritime mondiale de pétrole étant chiffrée entre 5 et 5,5 

millions de barils par jour selon les sources, cette simulation retiendra la 

consommation journalière donnée par Reuters, équivalent à 5,2 millions de barils11. 

Ce chiffre correspond à une consommation annuelle d’un peu plus de 300 millions de 

 
9 https://gcaptain.com/pandemic-crushes-global-marine-fuel-demand-driving-bunker-market-consolidation-ibia/  
10 https://www.researchgate.net/figure/46_tbl3_308631658  
11 https://www.reuters.com/article/oil-appec-bunker-idUSKBN267127  

Type de navire Nombre

Consommation 

journalière moyene 

(Tonnes)/Type de navire

Nombre de jours en mer 

moyen  à l'année

Consommation annuelle 

par catégorie

Tankers 11 201 26,0 260 75 718 760,0

Vraquier 11 965 25,0 200 59 825 000,0

Navire de marchandises 19 116 13,0 150 37 276 200,0

Navire porte-conteneur 5 371 55,0 180 53 172 900,0

Autre types de navires 50 487 10,0 190 95 925 300,0

Total 98 140 321 918 160,0

Demande en carburants 

marins (2020)
Millions de barils/Jour

Répartition du 

%/Carburant 

consommé

Répartition en tonnes 

du carburant consommé

% production de boues 

par type de carburant

Boues produites à 

l'année (Tonnes)

Fuel Lourd non nettoyé 0,8 15,38% 49 525 870,77 1,50% 742 888,06

Fuel lourd nettoyé 0,8 15,38% 49 525 870,77 1,40% 693 362,19

Fuel Léger 1,1 21,15% 68 098 072,31 1% 680 980,72

Diesel Marin 2,5 48,08% 154 768 346,15 0,50% 773 841,73

Total 5,2 100,00% 321 918 160,00 2 891 072,71

https://gcaptain.com/pandemic-crushes-global-marine-fuel-demand-driving-bunker-market-consolidation-ibia/
https://www.researchgate.net/figure/46_tbl3_308631658
https://www.reuters.com/article/oil-appec-bunker-idUSKBN267127
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tonnes de pétrole et apparaît également dans d’autres rapports12. Il apparaît selon la 

table 3 que le diesel marin est le carburant le plus consommé dans l’industrie maritime, 

tandis que le fuel lourd, autrefois carburant de choix dans ce secteur, voit sa part de 

consommation réduite du fait de la mise en place de l’IMO 2020. Cette règlementation 

vise à réduire la consommation de carburants marins très polluants et contenant un 

important pourcentage de soufre. Selon l’Agence européenne pour la sécurité 

maritime, la production de boues machines sera différente selon le type de carburant 

utilisé (colonne % production de boues par type de carburant). En appliquant ces 

pourcentages à la consommation annuelle par type de carburant consommé, on obtient 

une production totale de boues machines avoisinant les 2,9 millions de tonnes. 

 

Les eaux de cale 

 

Concernant les eaux de cale contenant des hydrocarbures, l’Agence européenne 

pour la sécurité maritime s’est efforcée de déterminer la production maximale d’eaux 

de cale usagées par jour sur un navire. Celle-ci varie selon le tonnage du navire et peut 

aller de 0,01𝑚3 à 13𝑚3 par jour au maximum. L’Agence indique toutefois que la 

médiane de production journalière se situe à 0,3m3 par jour, s’expliquant par le fait 

que la plupart des navires commerciaux ont un tonnage inférieur à 22 000 tonnes13 

(environ 60-70%).  

 

Table 4 : Production annuelle d’eaux de cale (bilge waters) par l’industrie 

maritime en tonnes 

 

 
 

Selon les données analysées, la production annuelle de ces eaux de cale, constituées 

d’hydrocarbures usagées, avoisinerait les 5 millions de tonnes à l’échelle de l’industrie 

maritime mondiale.  

 

Les résidus de cargaison 

 

Ces types de déchets ne se trouvent que sur des navires transportant des 

hydrocarbures, car ils proviennent directement des eaux de nettoyage des citernes des 

tankers ou constituent un résidu de cargaison pollué qui ne pourra plus être vendu 

commercialement. En d’autres termes, il s’agit d’une perte. Selon la taille du tanker et 

ses capacités de stockage, la production de ces résidus de cargaison ou slops 

diffèreront. Pour les plus grands tankers (Aframax, Suezmax, VLCC ou ULCC), ces 

déchets peuvent avoisiner les 500m 3 lors d’un voyage14, tandis que pour les tankers 

de taille inférieure, ces résidus de cargaison avoisinent plutôt les 60m3. Les recherches 

de l’Agence européenne pour la sécurité maritime ont permis de déterminer que pour 

 
12 https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/2017/01/marine_factsheet_web.pdf  
13 http://www.emsa.europa.eu/equasis-statistics/items.html?cid=95&id=472  
14 On entend par voyage le trajet d’un tanker entre son port de départ et son port d’arrivée. Un voyage peut ainsi durer plusieurs 

semaines pour les plus gros tankers contre quelques jours pour les tankers plus petits, ayant un périmètre géographique plus 

restreint. 

Type de navire Nombre
Nombre de jours en mer 

moyen à l'année

Production d'eaux de 

cale médian par jour 

en m3

Production totale d'eaux de 

cale à l'année en m3

Production totale d'eaux de cale 

à l'année en tonnes

Tankers 11 201 260,0 0,3 873 678,0 769 710,3

Vraquier 11 965 200,0 0,3 717 900,0 632 469,9

Navire de marchandises 19 116 150,0 0,3 860 220,0 757 853,8

Navire porte-conteneur 5 371 180,0 0,3 290 034,0 255 520,0

Autre types de navires* 50 487 190,0 0,3 2 877 759,0 2 535 305,7

Total 98 140 5 619 591,0 4 950 859,7

https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/2017/01/marine_factsheet_web.pdf
http://www.emsa.europa.eu/equasis-statistics/items.html?cid=95&id=472
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les plus grands tankers, les résidus de cargaison moyens produits par voyage 

avoisinaient plutôt les 220m3. Il est estimé que les tankers réalisent en général 6 

voyages par an15. 

 

Table 5 : Production annuelle de résidus de cargaison (cargo slops) par la flotte 

mondiale de tankers 

 

 
 

Sur la base des données fournies par les documents statistiques Equasis et l’Agence 

européenne pour la sécurité maritime, il est possible d’estimer que la production 

annuelle de résidus de cargaison par les tankers avoisine les 6,7 millions de tonnes. 

Ces résidus, au même titre que les boues machines et les eaux de cale, sont constitués 

uniquement d’hydrocarbures usagés ou impropres à un usage commercial. Ce tonnage 

important de déchets nécessite qu’une filière dédiée à leur traitement soit mise en 

place, afin d’éviter qu’ils ne finissent rejetés dans la mer ou qu’ils ne soient déversés 

à terre en dehors d’installations dédiées à leur prise en charge. 

 

Résultats finaux 

 

Cette première partie a permis d’introduire la problématique des déchets pétroliers 

provenant de l’industrie maritime en détaillant comment ceux-ci sont produits et dans 

quelles proportions. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des points précédents 

concernant chaque type de déchets.  

 

Table 6 : Tableau récapitulatif de la production annuelle totale de déchets 

pétroliers par l’industrie maritime en tonnes 

 

 
 

Selon les estimations apportées par cette analyse, le secteur maritime génèrerait 

près de 15 millions de tonnes de déchets pétroliers chaque année. Comparativement à 

sa consommation annuelle de carburant, avoisinant les 300 millions de tonnes, ces 

déchets représentent 5% de cette consommation totale. Environ 1 à 2 millions de 

tonnes de ces déchets pétroliers sont rejetés chaque année dans les mers du globe, ce 

qui correspond environ à 10% du total des déchets produits par l’industrie maritime. 

Sachant qu’un litre d’hydrocarbure peut à lui seul polluer plusieurs milliers de litres 

d’eau, la question de la collecte et du traitement de ce type de déchets afin d’éviter 

qu’ils ne viennent saturer les océans est cruciale. Bien que des textes internationaux 

aient été adoptés, la mauvaise manutention, l’âge des navires, les accidents ou bien 

des comportements peu respectueux de l’environnement engendrent une pollution 

constante dans les eaux du globe.  

 
15 https://www.euronav.com/media/65361/special-report-2017-eng.pdf  

Type de tanker Nombre

Nombre de 

jours en mer 

moyen à 

l'année

Nombre de 

voyages par 

année

Résidus de 

cargaison 

moyen par 

voyage en m3

Résidus de 

cargaison 

moyen par an 

en m3

Résidus de 

cargaison 

moyen par 

an en tonnes

Grand Tanker (> à 25 000 tonnes) 3 808 260,0 6,0 220,0 5 026 560,0 4 428 399,4

Petit Tanker (500 à 25 000 tonnes) 7 393 260,0 6,0 60,0 2 661 480,0 2 344 763,9

Total 11 201 7 688 040,0 6 773 163,2

Type de navire Nombre

Production annuelle 

de boues machines 

en tonnes

Production 

annuelle d'eaux de 

cale en tonnes

Production annuelle 

de résidus de 

cargaison en tonnes

Grand total

Flotte mondiale 98 140 2 891 072,71 4 950 859,67 6 773 163,24 14 615 095,62

https://www.euronav.com/media/65361/special-report-2017-eng.pdf


Déchets pétroliers et industrie maritime : Quelles solutions pour la filière ? 

 

 

Edouard LOTZ © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Septembre 2021          9 
 

La prise de conscience internationale sur le changement climatique et la saturation 

des océans en polluants divers a permis de mettre en place des ébauches de politique 

environnementale afin d’éviter que ces déchets pétroliers ne finissent dans la nature. 

Deux axes principaux se dégagent de ces politiques :  

 

• Le premier est la possibilité de traiter ces déchets, en les collectant et en les nettoyant 

afin de les régénérer et de les utiliser en tant que nouveaux carburants. En d’autres 

termes, il s’agirait d’une filière d’économie circulaire dédiée complètement au secteur 

maritime. Cette solution pourrait être utile aux États ne possédant pas de pétrole de 

disposer d’hydrocarbures, réduisant ainsi leur facture énergétique et leur exposition à 

la volatilité des cours. Cela servira aussi à pérenniser une filière, en créant des emplois 

spécialisés dans la collecte et le traitement de ces déchets tout en permettant de 

protéger l’environnement.  

• Le deuxième axe concerne le remplacement du pétrole par d’autres types de 

carburant, évitant ainsi le rejet d’hydrocarbures dans la nature. Il est désormais 

possible de faire fonctionner des navires avec du biocarburant, du gaz naturel liquéfié, 

de l’hydrogène ou même de l’électricité, ces solutions permettant de réduire l’impact 

carbone d’un navire ainsi que ses rejets d’hydrocarbures en mer.  

 

II. L’instauration de stratégies politiques et commerciales afin de 

réduire le coût environnemental des déchets pétroliers 

d’origine maritime 
 

L’essor du commerce maritime mondial va de pair avec la croissance économique 

mondiale, laquelle n’a cessé de progresser depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale. Le désir d’atteindre une prospérité économique et une paix à long terme 

entre les Nations s’est traduit par une accentuation des échanges commerciaux entre 

les États, principalement pour ceux étant membres du GATT, puis de l’OMC. Ces 

États bénéficiaient alors de conditions plus favorables pour s’échanger des biens et des 

services, notamment via une réduction des taxes, un affaiblissement du 

protectionnisme et la signature de traités commerciaux multilatéraux. Ces prémices à 

l’établissement d’un modèle économique capitaliste globalisé ont permis une 

accentuation des flux de marchandises, lequel n’aurait pu être mis en place sans une 

flotte maritime commerciale de grande envergure, capable de couvrir les mers et les 

océans du globe pour mailler le marché mondial et faciliter les échanges. Les 

préoccupations environnementales étant quasi-inexistantes après la Seconde Guerre 

mondiale, la plupart des déchets pétroliers produits par la flotte maritime mondiale 

étaient rejetés en mer sans plus de contrôle. Toutefois, une convention internationale 

visant à prévenir cette pollution spécifique a vu le jour en 1954. Il s’agit de la 

convention OILPOL (International Convention for the Prevention of Pollution of the 

Sea by Oil). Ce premier texte visait plus à éloigner la pollution des côtes des États qu’à 

l’interdire totalement. Le nombre élevé d’exemptions à ne pas rejeter ses déchets 

pétroliers en mer et le contrôle inexistant des mauvais comportements a complètement 

vidé le texte de sa substance, son champ d’application ne couvrant au final qu’un petit 

nombre de cas de figure16. Une nouvelle convention a alors été adoptée dans les années 

70, la convention MARPOL, bien plus contraignante concernant les rejets de déchets 

pétroliers en mer et accompagnée de moyens financiers suffisants pour mettre en place 

une surveillance et un suivi de ces déchets. Cette convention a permis l’instauration 

de la collecte et du traitement des déchets pétroliers. L’Union européenne souhaitant 

 
16 https://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/pollution.of.sea.by.oil.1954.html  

https://sedac.ciesin.columbia.edu/entri/texts/pollution.of.sea.by.oil.1954.html
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être pionnière sur le sujet des déchets pétroliers d’origine maritime, s’est dotée de sa 

propre directive, spécialement rédigée pour réglementer le sort des déchets pétroliers 

et la mise en place d’installations de réception portuaire afin de les accueillir. Cette 

directive, adoptée en 200017, a été amendée par une directive de 2010 puis abrogée par 

la directive de 2019 portant sur le sujet, afin de mettre à jour les bonnes pratiques avec 

l’évolution du temps et la prise de conscience des enjeux environnementaux.  

 

Contenu, fonctionnement et limites de la directive européenne sur le traitement des 

déchets pétroliers d’origine maritime 

 

Contenu et fonctionnement 

 

La Commission européenne part du constat des dégâts des déchets pétroliers sur 

les mers situées aux abords du continent européen. Selon elle, plus de 160 000m3 de 

déchets pétroliers et d’eaux usées sont déversés dans les eaux européennes chaque 

année18. Du fait de la complexité de récupérer complètement les hydrocarbures une 

fois qu’ils sont entrés en contact avec l’eau, la Commission européenne a souhaité 

adopter, dès 2000, une convention permettant la mise en place de mesures très 

concrètes afin de prévenir la dégradation rapide de l’écosystème marin. Tandis que la 

convention MARPOL se concentre sur les opérations en mer, la directive adoptée par 

Bruxelles se concentre sur les opérations réalisées dans les ports. Celle-ci oblige tous 

les ports européens à se doter d’installations totalement dédiées à la réception des 

déchets pétroliers provenant de tous navires, battant pavillon de pays européens ou de 

pays tiers. Ce système suppose à la fois de mettre en place une chaîne logistique ainsi 

que des incitations financières favorables pour obliger les navires à décharger leurs 

déchets pétroliers au sein des ports européens. Entre 2000, date de l’entrée en vigueur 

de la directive et 2019, date de la dernière mise à jour de cette directive, l’Union 

européenne a pu mener des analyses ex post, destinées à vérifier que le texte est 

efficace dans la pratique.  

 

Tableau 7 : Analyse Ex-Post de l’efficacité de la directive sur les installations de 

réception portuaire 

 

 

 
Source : Commission européenne, PWC, Panteia, 2015 

 

Selon les données récoltées par la Commission européenne, les déchets pétroliers 

provenant des machines sont acceptés unanimement dans tous les ports de l’Union 

européenne. La conformité à la directive est totale. Cela n’est toutefois pas le cas 

 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059  
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633180/EPRS_BRI(2019)633180_EN.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0059
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633180/EPRS_BRI(2019)633180_EN.pdf
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concernant les résidus de cargaison et les eaux de cale qui, en 2012, n’étaient acceptés 

que dans moins de la moitié des ports européens. Ce plus faible pourcentage 

d’acceptation peut s’avérer problématique car les armateurs seront obligés de faire 

décharger ces déchets uniquement dans les ports acceptant de les recevoir. Cette 

contrainte pourrait mener certains d’entre eux à tenter de se débarrasser de ces déchets 

à moindre coût, de manière illégale, plutôt que de devoir spécifiquement trouver un 

port les acceptant. L’Union européenne devrait donc poursuivre sa politique 

concernant les infrastructures de réception des déchets portuaires pour obtenir une 

acceptation à 100% de tous types de déchets pétroliers. Cette stratégie devrait être 

atteignable d’autant plus que le schéma financier pour la décharge de ces déchets vise 

à ne pas faire peser un coût trop important aux armateurs et a été conçu pour les inciter 

à décharger leurs déchets dans les ports européens. 

 

L’architecture financière de ce système de réception des déchets provenant des 

navires est assez pragmatique : lorsqu’un navire entre dans un port, il devra payer des 

frais fixes ainsi que des frais variables, qu’il décharge ou non ses déchets. Ces frais 

tiennent compte du tonnage du navire. Toutefois, la plupart des ports en Europe 

prévoient un plafond de frais qui ne pourra pas être dépassé, ceci afin d’éviter que ce 

coût supplémentaire ne pèse dans la décision des armateurs de décharger ou non leurs 

déchets sur le territoire européen. L’avantage de ce système est qu’il est généralisé à 

tous les navires, qu’ils profitent ou non du service de réception des déchets du port. 

Afin d’inciter les armateurs à décharger leurs déchets dans les ports européens, la 

directive prévoit en plus un système de compensation financière qui s’applique lorsque 

les navires déchargent leurs déchets. Selon la quantité de déchets déchargés dans un 

port donné, une certaine compensation financière s’appliquera et le coût pour 

l’armateur sera moindre si il a déposé ses déchets au sein des installations portuaires 

dédiées. 

 

Tableau 8 : Analyse coût / bénéfice du schéma financier des installations de 

réception portuaire européennes (en millions d’euros) 

 

 
  Source : Commission européenne, PWC, Panteia, 2015 
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Limites 

  

Bien qu’ayant significativement permis de faire avancer la législation et les bonnes 

pratiques concernant la gestion des déchets pétroliers d’origine maritime, cette 

directive n’est pas encore correctement appliquée dans tous les ports européens. En 

effet comme le montre la Table 7, une grande partie des ports européens n’accepte pas 

certains types de déchets pétroliers. Ces refus peuvent engendrer des décharges 

illégales de déchets pétroliers dans les mers entourant l’Europe ou une délocalisation 

de cette pollution dans des pays ayant des contraintes environnementales et un pouvoir 

de surveillance bien plus faibles qu’en Europe. 

 

Également, cette directive couvre uniquement la collecte et le traitement de ces 

déchets pétroliers au sein du port mais n’indique en rien de quelle manière ils doivent 

être éliminés par la suite afin d’éviter tout risque pour l’environnement ou la santé 

humaine. La seule indication fournie par la directive dans sa version la plus récente 

est la suivante : « Les procédures de réception, collecte, stockage, traitement et 

élimination devraient être à tous égards conformes à un programme de gestion de 

l’environnement conduisant à une réduction progressive de l’impact de ces activités 

sur l’environnement »19. Dans la pratique, ces déchets pétroliers, difficilement 

traitables afin d’être réutilisés, sont la plupart du temps incinérés. Ils sont soit éliminés 

sans autre forme de valorisation, soit utilisés par les industries ayant des hauts 

fourneaux ou dans des centrales électriques thermiques en tant que combustible de 

démarrage. Cet usage, fortement émetteur de CO2 ainsi que de métaux lourds du fait 

de la composition chimique de ces mélanges d’hydrocarbures usagées, ne semble pas 

aller dans le sens de ce qu’indique la directive. Cette dernière ne concernant que la 

gestion des déchets au sein des ports, son application ne permet pas de couvrir la 

gestion des déchets pétroliers une fois que ceux-ci sont acheminés hors du port, pour 

un autre usage. Il semble nécessaire de mettre en place une filière d’économie 

circulaire dans ce secteur, laquelle n’existe dans les faits que de par l’initiative de 

quelques acteurs isolés. L’Union européenne ainsi que les gouvernements de chaque 

État membre pourraient légiférer afin d’éviter que l’incinération ne soit la principale 

forme d’élimination de ces déchets. Des solutions de re-raffinage existent afin de 

régénérer ces hydrocarbures usagés et de les réintroduire dans le circuit économique, 

pour qu’ils soient utilisés en tant que carburant, routier, marin ou aérien. Le tonnage 

important de déchets pétroliers produits à l’année par le secteur maritime implique que 

les pouvoirs publics se penchent sur la question.  

 

Implications pour les États dans l’établissement de filières d’économie circulaire 

pour les déchets pétroliers 

 

La plupart des États n’ont pas pris de mesures renforcées afin de pouvoir piloter 

efficacement la gestion de ces déchets pétroliers et n’ont également pas instauré de 

véritable politique d’économie circulaire afin de pouvoir réutiliser autrement ces 

déchets que par l’incinération, le stockage ou leur rejet dans la nature. Pourtant, 

pérenniser une telle filière pourrait présenter un certain nombre d’avantages pour les 

États souhaitant prendre les devants sur la question. 

 

 

 

 

 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0883&from=EN
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Avantages économiques 

 

Du fait de la raréfaction des ressources naturelles et de la compétition toujours plus 

intense entre les États pour bénéficier de denrées énergétiques à un prix acceptable, il 

apparaît censé, pour certains États ne disposant pas de ces ressources et devant les 

importer, de tenter de les recycler ou de les régénérer lorsqu’elles en sont au stade du 

déchet. Mettre en place une telle industrie pour le secteur des déchets pétroliers 

présenterait de multiples avantages. Avant tout, il faut avoir à l’esprit que le pétrole 

est la première source d’énergie consommée dans le monde, représentant 30,9% de la 

consommation d’énergie annuelle totale, devant le charbon, le gaz naturel et les autres 

sources d’énergie20. Les économies les plus avancées, bénéficiant d’une expérience 

dans le domaine de la recherche, de l’innovation et de la technologie mais étant 

également soucieuses de la préservation de leur qualité de vie, donc directement de 

leur environnement, possèdent les moyens de séparer les hydrocarbures usagés de 

l’eau ou d’autre sédiments et sont capables de re-raffiner ces déchets afin de leur 

donner une « seconde vie ». Ces solutions existent déjà et certaines d’entre elles font 

déjà preuve de leur efficacité en permettant de régénérer les déchets pétroliers en de 

nouveaux carburants (diesel, essence, diesel marin, jet fuel, bitume) et de les mettre à 

disposition du marché. Une telle stratégie permettrait de réduire la dépendance 

énergétique au pétrole brut des États n’en disposant pas, réduisant de facto leur 

exposition aux aléas financiers des marchés pétroliers. Un autre avantage économique 

de la mise en place d’une telle filière d’économie circulaire serait la création de valeur 

directement sur le territoire national. Le traitement de ces déchets pétroliers de manière 

plus durable nécessite en effet un certain savoir-faire et la création d’une chaîne de 

valeur dédiée, allant de la collecte jusqu’à la vente finale du produit pétrolier ayant été 

régénéré. Cette chaîne engendrerait alors une stimulation de l’innovation visant à 

régénérer un pourcentage important de ces déchets, la création d’entreprises ainsi que 

d’emplois spécialisés dans le domaine. Ces entreprises et emplois nouvellement crées 

seront alors susceptibles de reverser une partie de leurs bénéfices et revenus sous la 

forme de taxes et d’impôts envers l’État, contribuant ainsi à l’équilibre des finances 

publiques et à la redistribution de ces sommes perçues sous des formes diverses telle 

que des aides, des subventions et des investissements divers.  

 

Avantages sociaux 

  

Instaurer une politique d’économie circulaire pour le traitement des déchets 

pétroliers aura également un impact direct sur les citoyens du pays concerné. Un 

nouveau secteur de l’économie se développant, un bassin d’emploi spécifique devra 

lui être associé, ceci stimulant alors la formation d’un personnel qualifié pour répondre 

au besoin de traiter ces déchets. Il s’agira de former des ingénieurs, techniciens, 

logisticiens, juristes ou encore des commerciaux, capables de gérer cette nouvelle 

chaîne d’approvisionnement, partant du déchet pétrolier jusqu’au produit fini à 

commercialiser. Plutôt que d’exporter ces déchets vers des États moins regardants, 

ceux-ci seraient traités et revalorisés localement, permettant ainsi de mettre en place 

une fabrication locale de nouveaux combustibles et carburants. Disposer d’une telle 

compétence entrainerait alors une hausse de l’attractivité du territoire où de telles 

activités sont implantées. Les armateurs, soucieux de l’image de leur compagnie et du 

coût de leur empreinte environnementale, pourront alors être attirés par les 

perspectives de décharger leurs déchets pétroliers dans certains ports tout en sachant 

qu’à proximité de ces derniers, il existera des acteurs économiques capables de traiter 

 
20 https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-projected-energy-mix-2018-2040/  

https://www.visualcapitalist.com/the-worlds-projected-energy-mix-2018-2040/
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ces déchets d’une manière plus respectueuse de l’environnement et d’en faire de 

nouveaux produits commerciaux.  

 

Avantages environnementaux 

 

En incitant les navires à déposer leurs déchets dans des installations dédiées, cette 

action pourra éviter une pollution accrue des océans en réduisant la quantité 

d’hydrocarbures déversés en leur sein à l’année. Une telle démarche nécessiterait alors 

une incitation financière à agir de la sorte, comme le propose l’Union européenne au 

sein de sa directive sur les installations de réception des déchets pétroliers au sein des 

ports. Avant même de parler du traitement et de la régénération des déchets pétroliers, 

il faut avant tout être en mesure de les collecter et pour cela il ne faut pas qu’ils soient 

rejetés en mer. C’est la condition sine qua non pour pérenniser une filière d’économie 

circulaire dans ce secteur. Empêcher le déversement d’hydrocarbures dans les mers, 

océans voire même les fleuves, permet de protéger les écosystèmes marins ainsi que 

la qualité des eaux. L’étape du traitement et de la régénération des déchets pétroliers 

d’origine maritime vise à en faire de nouveaux carburants et à les substituer à leur 

usage actuel en tant que combustible de démarrage, au sein de cimenteries, d’aciéries 

ou de centrales thermiques. Selon une étude du cabinet de conseil Carbone4, fabriquer 

des hydrocarbures à partir de déchets régénérés émettrait trois fois moins de CO2 par 

rapport à la méthode traditionnelle d’exploration et de production21. De même, 

remplacer la destination finale des déchets pétroliers, à savoir dans des hauts 

fourneaux d’industrie, par une régénération de ceux-ci, est également bien moins 

émetteur de CO2 et permet d’éviter que des métaux lourds ne soient également émis 

lors de leur combustion dans les hauts fourneaux22. Une telle approche permettrait 

d’améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de CO2 provenant de ces déchets 

pétroliers et assurer un réel suivi sur leur fabrication et leur utilisation ultérieure selon 

les normes en vigueur.  

 

La Commission européenne a mis en place un plan d’action pour l’économie 

circulaire, couvrant principalement les secteurs de l’électronique, des batteries et des 

véhicules, des emballages, du plastique, du textile, du bâtiment, de la nourriture, de 

l’eau et des nutriments mais il n’est pas fait mention des déchets pétroliers, qui sont 

pourtant une véritable source de pollution et peuvent être régénérés selon les principes 

de l’économie circulaire23. La Commission européenne a conscience que l’Europe 

possède peu de matières premières et qu’elle est tributaire d’autres États dans ses 

approvisionnements. Cela concerne évidemment le pétrole et le gaz, mais également 

les métaux et terres rares nécessaires à concevoir des batteries, des éoliennes ou autres 

biens de haute technologie. La Commission a d’ailleurs communiqué en novembre 

2020 sur les batteries, elle souhaite que celles-ci puissent, en fin de vie, être collectées 

et recyclées afin que les matières premières qu’elles contiennent puissent être 

réutilisées pour d’autres usages24. 

 

La problématique est exactement la même concernant le pétrole. L’Union 

européenne n’en produit que très peu et en est une importatrice nette. Une quantité 

non négligeable de ces hydrocarbures deviendra un déchet, il faut donc qu’un plan 

d’action soit pensé par Bruxelles à ce sujet, au même titre que les batteries ou les 

 
21 https://www.boursorama.com/bourse/actualites/grace-a-ecoslops-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-a-la-production-d-

hydrocarbures-sont-divisees-par-trois-c9f6a16199cf594b9affac77121f7fc3  
22 https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-261_mono.html  
23 https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en  
24 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/  

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/grace-a-ecoslops-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-a-la-production-d-hydrocarbures-sont-divisees-par-trois-c9f6a16199cf594b9affac77121f7fc3
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/grace-a-ecoslops-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-liees-a-la-production-d-hydrocarbures-sont-divisees-par-trois-c9f6a16199cf594b9affac77121f7fc3
https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-261_mono.html
https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


Déchets pétroliers et industrie maritime : Quelles solutions pour la filière ? 

 

 

Edouard LOTZ © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Septembre 2021          15 
 

composants électroniques. Le risque de ne pas prendre les devants sur des sujets tels 

que celui-ci est de se faire rattraper dans cette compétition à la norme et à l’innovation. 

La Chine, étant moins avancée sur le sujet que l’Europe, a néanmoins pris le soin 

d’étudier les méthodes et applications développées par l’Union européenne pour 

mettre en place sa propre politique d’économie circulaire25. Le 14ème plan quinquennal 

de la Chine, devant couvrir la période 2021 – 2025, ne manquera pas de faire du 

recyclage et de la réutilisation des déchets l’un des points centraux de sa feuille de 

route. En sa qualité de plus gros importateur mondial de pétrole brut, la Chine est 

largement dépendante d’États tiers dans ses approvisionnements en hydrocarbure. Son 

plan « Made in China 2025 » vise à rendre l’économie chinoise plus autonome et 

capable de produire sur son sol un certain nombre de biens dans des secteurs 

stratégiques sans avoir recours à d’autres États dans le processus industriel. Il apparaît 

donc nécessaire pour l’Union européenne de garder une longueur d’avance sur la mise 

en place de normes environnementales, de soutenir l’innovation et les nouvelles 

« clean tech » qui feront l’économie de demain.  

 

Les alternatives au pétrole en tant que carburant marin pour réduire l’impact 

environnemental du secteur maritime 

 

Afin de réduire l’empreinte carbone de l’industrie maritime, l’alternative la plus 

crédible au pétrole en tant que carburant semble être le gaz naturel liquéfié (GNL). 

Celui-ci permettrait de réduire les émissions de CO2 de l’ordre de 20% d’un navire 

s’il était propulsé avec ce type d’énergie plutôt qu’avec du pétrole26. L’Agence 

Internationale de l’Énergie prévoit que d’ici 2030, le GNL représentera 5% de la 

consommation totale en carburants de l’industrie maritime. De même, l’hydrogène et 

les biocarburants représenteront 2,5% de ce total, ce qui porterait la part des carburants 

alternatifs au pétrole à 7,5% à horizon 203027. Pour l’heure, la part de la flotte 

mondiale fonctionnant avec du GNL représente moins de 1% des navires en 

circulation en 2020. 175 navires commerciaux fonctionnent aujourd’hui avec ce 

carburant et environ 200 sont en construction ou ont été commandés28. Il existe 

également des débouchés dans ce secteur pour l’hydrogène, les biocarburants, 

l’électricité, le bio méthane ou bien encore l’ammoniaque mais pour l’instant ces 

solutions n’en sont qu’au stade de l’expérimentation. La figure 4 ci-dessous détaille 

en ce sens l’évolution du mix des carburants utilisés par l’industrie maritime entre 

2018 et 2050.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf  
26 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1127032/LNG-could-cut-emissions-by-up-to-21  
27 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020  
28 https://sea-lng.org/why-lng/global-fleet/  

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/LL1127032/LNG-could-cut-emissions-by-up-to-21
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
https://sea-lng.org/why-lng/global-fleet/
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Figure 4 : Projections du mix de carburants utilisés pour la période 2018 – 2050 

dans le secteur maritime 

 

 
EJ/yr = Exajoules/An 

Source : DNV GL Energy, Transition Outlook 2019: Maritime Forecast to 2050,  

Septembre 2019 

 

Trois observations sont à faire concernant ce graphique :  

 

• Dans la première partie du graphique, de 2018 à 2021, on observe que la 

consommation de carburant HFO, contenant beaucoup de soufre, s’effondre. Ceci en 

raison d’une nouvelle règlementation mise en place par l’Organisation Maritime 

Internationale (OMI) qui est entrée en vigueur en janvier 2020, obligeant les navires à 

consommer un carburant avec une faible teneur en soufre (pas plus de 0,5%). Cette 

nouvelle législation ne vient toutefois pas diversifier ou réduire l’usage du pétrole dans 

le secteur, mais va obliger les armateurs à se fournir en carburants moins polluants. 

De ce fait, le diesel marin ou le fuel à faible teneur en soufre (MGO et LSFO) sont 

amenés à être les carburants dominants de cette industrie pour les 10 à 15 prochaines 

années.  

• Le GNL est censé devenir, selon l’analyse de DNV GL Energy, la principale source 

d’énergie permettant aux navires de fonctionner, surpassant en quantité d’énergie 

consommée les carburants traditionnels aux alentours de 2038 – 2040. Selon les 

prévisions, le GNL devrait s’imposer comme la principale alternative au pétrole dans 

le secteur maritime. Toutefois, l’usage du GNL ne règlera pas le problème de la 

raréfaction des ressources et les moyens de s’en procurer, car à l’image du pétrole, le 

gaz naturel doit être extrait du sol et il n’est présent que dans certaines zones 

géographiques. Le plus souvent, les gisements gaziers sont localisés au même endroit 

que les gisements pétroliers.  

• Les autres carburants alternatifs au pétrole et au GNL, à savoir l’hydrogène, 

l’électricité, l’ammoniaque, le bio méthane et les biocarburants ne représentent pour 

l’heure que des solutions d’avenir et ne sont pas encore pleinement viables pour être 

appliquées au secteur maritime à grande échelle. Selon les prévisions exposées par le 

graphique, ce n’est qu’aux alentours de 2025 que devrait apparaître une filière 

électrique à disposition de la flotte marchande, fonctionnant de manière similaire au 

secteur automobile, avec des batteries et des points de recharge. Concernant les autres 

types d’énergie alternatives, leur développement se fera à plus ou moins grande 

échelle, mais permettront tout de même de diversifier le panel des solutions offert au 

secteur maritime. Il convient de noter que l’ammoniaque est perçue comme une 

solution alternative à grande échelle mais dont la filière ne se développera que d’ici 

2035 selon le graphique. Le mix des carburants marins à horizon 2050 se décomposera 
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alors comme suit selon les estimations actuelles : les carburants à base de pétrole (HFO 

avec épurateur et LSFO/MGO) représenteront 19% de la consommation énergétique 

totale du secteur, le GNL représentera 42% et sera la principale source d’énergie 

faisant fonctionner les navires, l’ammoniaque représentera 25% de cette 

consommation d’énergie, l’électricité 7%, les biocarburants 4%, le bio méthane 2% et 

l’hydrogène 1%.  

 

Cette diversification vers des carburants plus propres et moins émetteurs de CO2 

permettrait de réduire les émissions du secteur de 23% en 2050 par rapport à 2018. Ce 

chiffre peut sembler peu élevé en comparaison des objectifs de neutralité carbone pris 

par certains États, mais faire fonctionner entièrement l’industrie maritime avec des 

combustibles non fossiles s’avèrera extrêmement compliqué, en raison du coût de 

construction bien trop élevé que ferait peser un remplacement total de la flotte 

marchande à horizon 2050 par des navires « propres », disposant de technologie 

coûteuse pour assurer leur fonctionnement. Ces projections restent pour l’heure 

indicatives et nécessitent en premier lieu de maîtriser ces nouvelles énergies afin de 

réduire leur coût de production pour pouvoir les intégrer au secteur marin. Il est certain 

que le pétrole ne pourra être remplacé durablement par d’autres énergies que si ces 

dernières sont compétitives et ne font pas peser un surcoût trop important aux 

armateurs. 
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Conclusion 
 

L’industrie maritime reste pour l’heure une consommatrice quasi exclusive 

d’hydrocarbures et est responsable de nombreuses pollutions à travers le globe, que ce 

soit via des marées noires, des rejets d’hydrocarbures en mer ou tout simplement par 

la consommation de carburants marins rejetant des polluants dans l’air. Les projections 

envisagées pour l’avenir permettent d’espérer une amélioration du bilan carbone du 

secteur grâce à des carburants plus propres et moins émetteurs de CO2. Cependant, la 

complexité et le coût d’assurer une telle transition pour un secteur de cette envergure, 

dont les navires sont répartis entre une multitude d’États aux intérêts et aux moyens 

variés, nécessite de se focaliser aujourd’hui sur les solutions permettant de traiter les 

déchets pétroliers provenant de la flotte commerciale. La diversification opérée par le 

secteur prendra des décennies, ce qui permettrait, d’ici là, à ce que des dizaines de 

millions de tonnes d’hydrocarbures usagés supplémentaires ne finissent dans les mers 

et les océans, risquant de polluer gravement les eaux du globe et menacent la faune et 

la flore qu’elles contiennent. Afin d’éviter une telle situation aux conséquences 

désastreuses, il est nécessaire que les États puissent s’accorder sur l’obligation de 

traiter les déchets pétroliers de manière plus durable et de sanctionner plus durement 

les comportements criminels. L’Union européenne a souhaité montrer la voie en 

obligeant tous les ports européens à pouvoir recevoir et traiter ces déchets pétroliers. 

Néanmoins, nous avons pu constater les limites des directives en ce sens, qui 

n’instaurent pas de filière plus circulaire pour la réutilisation de ces déchets pétroliers. 

L’Organisation Maritime Internationale pourrait être le fer de lance au niveau 

international pour déclencher une concertation entre les États afin de mettre en place 

des solutions d’avenir. Étant à l’origine de la Convention MARPOL et de 

l’interdiction des carburants à haute teneur en soufre depuis 2020, l’OMI milite 

également pour la réduction de la vitesse des navires afin de réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre et le rejet d’autres polluants. Elle pourrait donc tout aussi bien 

prévoir de nouvelles dispositions pour les déchets pétroliers provenant des navires en 

instaurant une obligation de traiter ceux-ci à terre, dans des conditions plus vertueuses 

et respectant certaines normes environnementales. Les États auraient tout à y gagner 

dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. La lutte contre la 

pollution globale et le réchauffement climatique nécessitent l’inclusion de tous les 

secteurs, chacun devant faire sa part des efforts afin de limiter les effets néfastes de 

nos activités sur l’environnement et la société. Le secteur maritime est un de ceux dont 

la transition à opérer s’avèrera la plus difficile et la plus lente et c’est pour cette raison 

que les gouvernements et les institutions internationales doivent rapidement prendre 

les décisions qui s’imposent pour commencer à transformer cette industrie en 

profondeur. 

 

 


