
Le navire est le moyen de transport le plus sécuritaire et celui présentant le meilleur bilan environnemental. 
L’industrie maritime entend rester chef de file en matière de développement durable et met une série de me-
sures et de bonnes pratiques sont mises en place pour y arriver.

QUELQUES BONNES PRATIQUES DE L’INDUSTRIE

•	 Mesures volontaires de réduction de vitesse afin :

•	 d’atténuer l’érosion causée par le battement des vagues produites par les navires 
sur le rivage

•	 de protéger les mammifères marins en évitant les collisions (temps de détection et 
réaction augmentés)

•	 Les normes internationales prescrites par l’Organisation maritime internationale établissent 
des limites d’émission d’oxydes de soufre. La réglementation canadienne fixe des limites 
encore plus sévères. 

•	 Utilisation de carburant à basse teneur en soufre (ex. :gaz naturel liquéfié)
•	 Nouvelles technologiques (épurateurs ou toute autre technologie de réduction 

des émissions).

GAZ À EFFET DE SERRE 

Les émissions de C02 liées au transport par navire 
restent les plus  faibles lorsqu’elles sont comparées 
aux autres modes de transport. 

Le transport maritime représente 

1,1 % des émissions du 
secteur des transports au Québec 

(- 40,4 % par rapport à 1990).

ENVIRONNEMENT

L’Alliance verte
L’Alliance verte est un programme de certification environnementale pour l’industrie maritime nord-améri-
caine. Ce programme environnemental prouve, année après année, son efficacité et sa capacité à encourager 
l’industrie à surpasser les exigences réglementaires.  

www.st-laurent.org/bim



COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT 

ENVIRONNEMENT

COMPARAISON DES ÉMISSIONS DE CO2 ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT

Grammes par tonne-kilomètres

Grand porte-conteneurs (18 000 EVP)

Vraquier (10 000 - 34 999 tpl)

Camions (> 40 
tonnes)

3.0

5.9

7.9

80.0

435.0

Source : IMO GHG study, 2009

transport aérien (747, capacité 113 tonnes)

LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les navires circulant sur le Saint-Laurent doivent respecter des normes sévères en matière d’environnement 
et font l’objet d’inspections régulières.

Ex. : Eaux « noires »: eaux issues des toilettes sanitaires/urinoirs 
•	 Le rejet d’eaux usées non traitées est interdit dans toutes les eaux canadiennes à moins de trois milles 

marins (navires de moins de 400 tonneaux) et douze milles marins (navires de plus de 400 tonneaux) 
des côtes, sauf rares exceptions.

LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
L’introduction d’espèces aquatiques envahissantes peut se faire à partir des eaux de ballast d’un navire. Ces 
eaux sont utilisées pour maintenir sa stabilité, en contrôlant la répartition du poids dans les citernes. 
•	 Le Canada a le meilleur système de gestion des eaux de ballast en Amérique du Nord. 

•	 Aucune espèce envahissante n’a été identifiée depuis l’application de la mesure de rinçage (flushing) 
imposée aux navires océaniques en 2006.

•	 100 % des rapports de ballast sont vérifiés, 365 jours par année.

LE DRAGAGE
Les activités de dragage dans le Saint-Laurent sont réalisées dans le cadre de travaux d’entretien afin de main-
tenir la profondeur requise pour assurer la sécurité de la navigation. Ces activités sont supervisées par plusieurs 
ministères dont la Garde côtière canadienne (Pêches et Océans Canada), Travaux publics Canada et Environne-
ment Canada.

Pétroliers (80 000 - 119 999 tpl)

www.st-laurent.org/bim


