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FICHE D’INFORMATION 
Direction du Transport et de la Stratégie Maritime 

 

Sujet Décarbonation de l’industrie maritime : Carburants alternatifs et autres 
initiatives 

Mots clés 

 

Biocarburants, carburants alternatifs, décarbonation maritime, hydrogène, 
ammoniac, biogaz, GNR, GNL, méthanol, éthanol, FAME, B100 

Mise en 
contexte  

Un mouvement international en faveur de la décarbonation du transport maritime 
s’observe et c’est notamment le cas en ce qui a trait à l’Organisation maritime 
internationale (OMI) qui a fixé, pour les navires, des cibles de réduction de GES 
pour 2030 et 2050. Ainsi, plusieurs initiatives voient le jour et il convient de 
documenter ce thème, qui raisonne également au niveau de l’industrie maritime 
au Québec qui a mis en place le Groupe de travail sur la décarbonation du secteur 
maritime, un lien qui vise, entre autres, à dégager une vision commune, de 
partager sur les meilleures pratiques et opportunités en matière de décarbonation 
du secteur maritime, afin de soutenir et accompagner le gouvernement dans 
l'élaboration d'outils permettant à l'industrie maritime québécoise d'atteindre les 
cibles fixées de décarbonation du secteur. .  

Objectif de la 
fiche  

Brosser un portrait des tendances de l’industrie maritime afin de décarboner le 
secteur. Identifier les initiatives et les carburants alternatifs les plus prometteurs 
au regard de la littérature et des activités de partage des connaissances.  
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1. Introduction 
1.1 Mise en contexte 
La marine marchande mondiale, une industrie axée sur la décarbonation 

- Environ 80 % des échanges internationaux s’effectuent par voie maritime (85 000 navires) 
et l’industrie maritime consomme 330 milliers de tonnes de carburants marins par année, 
dont 77 % sont du carburant fossile lourd. 

- Le transport maritime est responsable de 2 à 3 % des émissions globales de dioxyde de 
carbone (CO2), 4 à 9 % d’oxyde de sulfure (SOx) et 10 à 15 % de l’oxyde d’azote (NOx); 
parmi tous les types de navires, ce sont les navires à conteneurs et les vraquiers qui 
consomment le plus d’énergie dans le cadre d’un voyage à l’international – Le transport 
maritime est cependant le mode de transport le plus sobre en GES par tonne de 
marchandise déplacée. 

- En 2005, l’Organisation maritime internationale (OMI) a établi des zones de contrôle des 
émissions (ZCE/ECA), qui sont devenues plus contraignantes en 2018 avec la stratégie de 
l’OMI de réduction des émissions de GES des navires de 40 % d’ici 2030 et 70 % d’ici 2050.  

- Les Conférences des Nations Unies pour les Changements Climatiques ont pris des 
engagements forts en faveur de la décarbonation de nos industries et au regard du 
contexte géopolitique actuel autour du gaz et du pétrole et de la crise des changements 
climatiques, il convient d’identifier des (bio) carburants alternatifs afin de réduire les 
émissions de GES par/pour les acteurs du maritime (armateurs, ports, terminaux 
logistiques, etc.). 

1.2 Méthodologie 
- Ce document focalise principalement sur le Québec (ports, armateurs, zones IP, etc.), mais 

s’intéresse également à ce qui se fait à l’International : 
o Veille stratégique et revue de la littérature (Google Scholars, Linkedin, Research 

Gate, littérature grise et plus générale, etc.); 
o Congrès, autres événements et forum de travail (Pierre-Louis); 
o Autres lectures (de Johanne Whitmore notamment : Kersey et al. (2022) – 

électrification de porte-conteneurs). 
- Classification dans le document selon : 

o Carburants alternatifs armateurs mondiaux et domestiques; 
o Électrification à quai dans les ports internationaux et au Québec (Zones IP 

notamment). 
- Analyse/pensée stratégique en combinant : 

o Articles publiés dans revues à comité de lecture (révisés par les pairs); 
o Informations puisées dans des congrès et autres activités;  
o Rapports pour public général préparés par des organisations. 

- Aussi, identification navires et biocarburants sur ST-Laurent (pour ce mandat et d’autres). 
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- Référence de base : données du MELCC (à creuser) – Whitmore, données MELCC 
(Présentation Innovation Maritime. 

- Nous allons bonifier avec une section sur les initiatives « autres que carburants et 
électrification » c.a.d. > « Solaire, éolien » ET une section sur les initiatives de gouvernance 
« Plans d’action, stratégies maritimes, etc. » au Québec et ailleurs pour pouvoir s’inspirer, 
le cas échéant, des meilleurs pratiques. 

2. Normes et cadres législatifs existants  
2.1 Initiatives de gouvernance 

- Plans d’action 
- Stratégie Avantage Saint-Laurent; autres stratégies 

3. Efficacité énergétique des différents partenaires de l’industrie 
maritime 

4. Carburants alternatifs préconisés par les armateurs mondiaux – 
marine marchande 

4.1 Maersk  
- A commandé 12 porte-conteneurs propulsés au méthanol vert à Hyunday Shipbuilding 

(Corée du Sud). 
- Possède un feeder de 2000 EVP propulsé au méthanol vert. 
- Deux navires de Maersk sur la ligne maritime « St-Laurent1 » - le Vayenga Maersk et le 

Vistula Maersk – sont propulsés avec un biocarburant produit à partir de biomasse 
recyclée. 

- Maersk Supply Service et The Ocean Cleanup ont, ensemble, acheté 90MT de HVO 
(Huile végétale hydrotraitée). Maersk a été capable de couvrir deux voyages séparés 
de 6 semaines, avec un total de 38,95 MT Co2 sauvées (voir référence : Maersk Supply 
Service, 2022). 
4.2 CMA-CGM 

- A commandé 6 navires propulsés au méthanol vert; Possède 1 VLCC (Very large crude 
carrier) propulsé au GNL. 

- A commandé 44 navires propulsés au GNL à Jiangnan Shipbuilding (Chine) (livraison 
prévue d’ici 2024). 

- « En 2022, le transporteur CMA-CGM dispose de 22 porte-conteneurs 
alimentés au GNL » (Port de Montréal, 2022). 

- Investie dans des projets pilotes de production d’hydrogène vert. 
- A effectué des tests pendant six mois sur 32 navires porte-conteneurs et ce, avec 

différent biocarburants. Plusieurs de ces navires ont été remplis avec du carburant B24 
à Singapour.  
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4.3 Hapag-Lloyd 
- A commandé 12 ULCC (Ultra large crude carrier) propulsés au GNL auprès de Daewoo 

Shipbuilding (Corée du Sud); Possède 1 ULCC converti à l’hydrogène vert 
4.4 MSC 
- Discussions à l’interne sur les types de biocarburants à préconiser (intérêts pour 

plusieurs, dont ammoniac et méthanol vert, GNL et hydrogène vert).  
4.5 NYK Lines (Japonaise)  
- La ligne maritime, avec d’autres partenaires, a pour objectif de développer et 

d'exploiter un remorqueur alimenté à l'ammoniac au cours de l'exercice 2024 et un 
transporteur de gaz ammoniac alimenté à l'ammoniac au cours de l'année 2026. 

4.6 OOCL 
- Le navire Montreal Express est propulsés par un biogaz (B20). 
4.7 Stena 
- A débuté des essais de méthanol vert pour certains de ses navires. 

5. Carburants pour équipements dans les zones portuaires 
5.1 Initiatives hydrogènes dans certains ports mondiaux 
Plusieurs démonstrations/production dans plusieurs ports en Asie (Japon, Oman); 
Amérique du Nord (États-Unis dont Californie et Texas, Québec à Bécancour et Montréal; 
en Amérique Latine et Europe. 
Station de distribution d’hydrogène fonctionnelle à Anvers; Partenaire avec Port de 
Zeebrugge et autres acteurs pour continuer d’innover dans cette voie.  
En partenariat avec les compagnies de transports, le port d’Anvers a mis en place un projet 
visant à construire 300 camions propulsés à l’hydrogène vers 2025. 
Démonstration technique et de faisabilité de la propulsion à l’hydrogène pour les navires.  
Dessin des plans d’une navette fluviale - le Havenbeheer - propulsé à l’hydrogène en 2020, 
pour une mise à l’eau la même année. 
 

Tableau 1. Projets de démonstration de solutions hydrogènes dans certains terminaux maritimes 
à travers la planète (non exhaustif) 

Ports Équipements vises par la 
démonstration 

Partenaires du 
projet 

Date de 
démonstration 

Asie 

Kobe 
Terminal de 
conteneur 
International, 
Japon 

Étude sur les équipements pour 
manutentionner le cargo qui 
pourraient être propulsé à 
l’hydrogène. 

Mitsui O.S.K. Lines 
et Mitsui E&S 
Machinery 

2021 
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Hyport 
Duqm, Oman 

Construction envisagée d’une 
centrale à hydrogène vert dans la 
zone économique spéciale de 
Duqm d’une capacité de 250 à 
500 mégawatts, dans une 
première phase. 

En partenariat avec 
l’Autorité publique 
de la zone franche 
et économique 
spéciale (OPAZ). 

Annonce en 2020-21, 
date de 
construction/fin de 
construction 
inconnue. 

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) 

Port Arthur, 
Texas 

Démonstration d’une installation 
de production d’hydrogène de 
reformage de méthane à vapeur. 

Port Arthur, Texas. Démonstration en 
2013; production en 
cours. 

Port de Long 
Beach, 
Californie 

- Démonstration de station de 
génération d’hydrogène  

- Camions et grues à l’hydrogène. 

En partenariat avec 
Toyota. 

Démonstration en 
2015; déploiement en 
cours (en 2021). 

Port de 
Houston, 
Texas 

Démonstration de 3 camions. Port de Houston Entre 2015 et 2018. 

Port 
Hueneme, 
Californie 

Démonstration d’une pile à 
combustible à oxyde solide 
réversible. 

Base navale de 
Ventura à Port 
Hueneme. 

Démonstration en 
2016. 

Livermore, 
Californie 

Projet de générateur de pile à 
combustible maritime. 

Recherche 
effectuée par la 
Sandia National 
Laboratories. 

Projet accepté pour 
financement en 2019. 

Port de Los 
Angeles et 
Long Beach, 
Californie 

- Démonstration de 10 véhicules 
lourds de classe 8. 

- Deux tracteurs de triage et deux 
gerbeurs de conteneurs. 

- Deux stations de génération 
d’hydrogène. 

Projet H2 – 
ZANZEFF, en 
partenariat avec 
Toyota Motor 
North America, 
port de Hueneme, 
et plusieurs autres 
(UPS, TLS, TTSI, 
SCE). 

Fin des 
démonstrations d’ici 
2020. 

Port de 
Seattle, 
Washington 

Étude sur la faisabilité d’utiliser 
des carburants à l’hydrogène pour 
réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Recherche 
effectuée par la 
Sandia National 
Laboratories. 

Projet accepté pour 
financement en 2021. 
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Port de San 
Francisco, 
États-Unis 

Construction d’un traversier de 
84 passagers, le Sea Change. 

En partenariat avec 
Sandia National 
Laboratories, 
lancement prévu 
en 2021 d’un 
traversier propulsé 
à l’hydrogène. 

 

Mise à l’eau prévue en 
2021. 

Port de 
Montréal, 
Québec 

 

Accord de coopération et 
développement de solutions 
énergétiques propres, dont 
l’hydrogène. 

Accord signé avec 
Greenfield Global. 

Entente signée en 
2021. 

Zone 
Industrialo-
portuaire de 
Bécancour, 
Québec 

Démonstration d’un hub 
d’hydrogène vert de la 
production, à la distribution, en 
passant par le stockage et les 
utilisateurs finaux. 

En partenariat avec 
H2 V Énergies. 

Mise en œuvre prévue 
en 2024. 

Amérique Latine et du Sud 

Port de 
Pecém, Brésil 

Construction d’une centrale à 
hydrogène de 500 hectares. 

En partenariat avec 
l’Australienne 
Enegix Energy 

3,4 gigawatts prévus à 
la date de mise en 
service; mise en 
service prévue dans 
4 à 5 ans (à partir de 
2021). 

Port d’Açu, 
Brésil 

MoU signé pour étudier la 
faisabilité de la construction 
d’une centrale à hydrogène vert 
de 300 mégawatts. 

En partenariat avec 
Prumo Logistica et 
Fortescue Future 
Industries. 

Construction prévue 
d’ici 2030. 

Europe 

Port de 
Trondheim, 
Norvège 

Développement de larges espaces 
de stockage de l’hydrogène dans 
le port 

- Mené par le 
représentant 
norvégien pour 
l’industrie de 
l’information et de 
la 
télécommunication 
(Norway ICT) 

2017-2023. 
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6. Carburants alternatifs préconisés par les armateurs mondiaux – 
transport de passagers 

7. Armateurs et chantiers navals domestiques/du Québec 
7.1 Chantier Davie (2022) 
- Pour courtes distances, les traversiers électriques sont une bonne option; pour les 

longues distances, Davie voit l’ammoniaque comme la solution la plus verte et 
l’option la plus faible si produit à partir d’énergies renouvelables; Davie commence à 
investir dans le développement de solution pour pallier les défis liés à l’ammoniaque 
comme carburant marin.  

7.2 CSL 
- A testé/utilise du biodiésel B100 pour propulser 8 de ses navires, dont le 

CSL Baie St-Paul; CSL WeElland. 
7.3 Desgagnés 
- Desgagnés possède plusieurs navires à propulsion mixtes (GNL/Diesel) 

7.4 Fednav. 
- A commandé 10 nouveaux laquiers via le Japon, qui pourront fonctionner avec des 

biocarburants comme le méthanol vert. 
7.5 Société des traversiers du Québec (STQ). 
- Le Peter Fraser est alimenté au diesel électrique. 

8. Projets/Idéations dans les zones IP du Québec 
8.1 Baie-Comeau 
- Hydrogène vert, ammoniac vert, kérosène-éthanol 

8.2 Bécancour 
- Hydrogène gris et vert 

8.3 Saguenay 
- Hydrogène et filière batterie, GNL 

8.4 Montréal 
- Le port de Montréal offre du GNL depuis 2017. 

- Étude de 
faisabilité pour un 
traversier pour 
voitures propulsé à 
l’hydrogène pour 
une mise en service 
vers 2023. 
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8.5 Québec 
- Des ravitaillements réguliers de GNL sont réalisés par camions.  

8.6 Sept-Îles/Port-Cartier 
-  Biocarburants issus de la biomasse forestière (principalement pour les minières 

comme ArcelorMittal); ammoniac vert. 
8.7 Sorel-Tracy 
- Hydrogène vert. 

8.8 Trois-Rivières 
- Intérêt pour les biocarburants, le biodiésel 

8.9 Salaberry-de-Valleyfield 
- Hydrogène 

8.10 Varennnes 
- GNR ; méthanol, hydrogène 

      8.11 Hors zone IP 
- Sainte-Sophie : gaz naturel renouvelable (GNR); Saint-Hyacinthe : usine de 

biométhane (GNR) 

9. Électrification du transport maritime : quai, navires et équipements 
de transbordement 

9.1 International, Amérique du Nord 
- Plusieurs ports ont des branchements électriques à quai et ce, depuis les années 1990 : 

Port de Göteborg; Port de Stockholm 
- ABB, Siemens Harbor a également mis en place des solutions depuis la fin des années 

90 et le début des années 2000  
- Port de Los Angeles, Seattle, San Francisco, San Diego Port de Bergen; Plusieurs ports 

de la côte-est et ouest des États-Unis proposent de l’électrification/branchement à 
quai 

9.2 Au Québec 
- Cap-aux-Meules (îles de la Madeleine) 

o Branchement à quai pour Navigation Madeleine Inc. (CTMA Vacancier et Madeleine 2) 
o Financé par le PETMAF 

- Montréal 
o En 2016, le port a aménagé quatre postes d’alimentation sur les quais 25, 27, 

29 et M2 pour les navires qui passent l’hiver au port  
o En juillet 2017, branchement à quai au terminal des croisières (Jetée Alexandre, 

Vieux-Port) 
o Terminal de MGT : 50 % des grues sont électrifiées 
o Termont a aussi des grues électriques (PREGTI, PETMAF) 

- Québec 
o Une étude du port de Québec (2019) indique qu’en 2019, seulement 4 navires 

équipés d’un système électrification à quai (SEQ) ont visité le Saint-Laurent 
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- Sept-Îles 
- Une étude de faisabilité pour trois de ses quais a été réalisée (traversier, croisière, 

multi-usager) 
- Une enveloppe de 15 000 $ en 2021 a été fournie par le PETMAF (MTQ) pour financer 

l’étude 

10. Initiatives autres que carburants alternatifs et électrification 
- Solaire 
- Éolien 
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Références (Résumé) – voir Annexe 1 pour résumé complet 
Articles révisés par les pairs 
Fan et al. (2022) - « Quantitative risk assessment for ammonia ship-to-ship bunkering based on Bayesian 
Network » 

- The advantage of ammonia as a hydrogen carrier makes it attractive for the maritime industry, 
but toxicity has the greatest impact on the risks of ammonia bunkering compared with 
flammability.  

- Manque de recherche sur les dangers (risk assessment) que pose l’ammoniac, ce qui justifie en 
grande partie ce papier; très peu d’étude sur l’utilisation de l’ammoniac dans le domaine 
maritime. 

- According to the prediction of the International Energy Agency, ammonia will meet more than 
60% of maritime shipping fuel needs in 2070. 

- Use of ammonia as marine fuel is ready for demonstration, as a report by Fahnestock and 
Bingham shows an increase in large ship projects focusing on ammonia 

Kersey et al. (2022) – « Rapid battery cost declines accelerate the prospects of all-electric interregional 
container shipping » 

- Électrification pour des routes intrarégionales de moins de 1500 km est économique avec des 
impacts négatifs sur la capacité de charge, et le coût environnemental augmente les impacts 
économiques positifs pour des voyages de plus de 5 000 km 

- Hypothèses basées sur différents types de navires et distances, et selon différents scénarios.  
o Par exemple, on indique que l’espace requis pour une batterie est plus petit en volume 

que les systèmes actuels sur des navires de plus de 14 000 EVP sur des routes de moins 
de 3 000 km.  

o On indique aussi que l’espace pour des batteries est inférieur en volume pour toutes 
les classes de navires pour des parcours inférieur à 1000, et selon différents autres 
paramètres, à 3000 et 6 000 km en prenant en considérant le coût environnemental.   

o Anvers-Montréal = environ 6 000 km 
o @PL : Article intéressant, mais s’applique moins au Saint-Laurent où les navires 

transportent en moyenne 3500-400 EVP, mais sur des distances qui correspondent aux 
résultats de l’étude. Besoin d’études pour des panamax et néo-panamax 

 
Daniel et al. (2022) – « Shore power as a first step toward shipping decarbonization and related policy 
impacts on a dry bulk cargo carrier » 

- Discute du potentiel de l’électrification à quai dans les ports du Saint-Laurent avec comme 
exemple lle Federal Baltic (FEDNAV) en employant une méthode SWOT. 

- Les biogaz avancés, l’hydrogène, l’ammoniac, l’électricité et le nucléaire ont les plus 
importations potentiel de réduction d’émissions de GES. 

IRENA (2021) – « A pathway to decarbonise the shipping sector by 2050 » 
- Plusieurs carburants préconisés : Ammoniac vert, biogaz, GNL, hydrogène, méthanol vert, 

électricité. 
 

Erdemir et Dincer (2021) – « A perspective on the use of ammonia as a clean fuel: Challenges and 
solutions. Int J Energy Res » 

- « Malgré les avantages de l’ammoniac, il a des défis liés à la toxicité, l’inflammabilité, et au 
niveau de la combustion ». 

- Plusieurs avantages de l’ammoniac discutés à la page 4828. 
 

Half et al. 2019 – « The likely implications of the new IMO standards on the shipping industry » 
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- Le GNL, pour des navires de vrac liquide de 10 000 à 60 000 DWT, permet de réduire de 35 % 
les coûts d’opération et réduit les émissions de 25 %. 

- Plusieurs compagnies font la promotion du GNL comme un carburant de transition, et croient 
que le futur sera vers le biométhane, pas le méthane.  

Congrès 
Clearseas (2022) lors de Greentech 2022 – Présentation intitulée «  

- Présentation de divers carburants/sources d’énergie (électricité, ammoniac, biodiésel, 
E-Méthanol) et leurs avantages/désavantages. 

 
Autres publications, rapports 
Université du Massachusset (UMAS) (2022) - « Future Maritimes Fuels in the USA – the options and their 
potential pathways» 

- Même si l’utilisation de carburants fossiles aux États-Unis pour la flotte côtière et domestique 
peut être substituée par des batteries électriques, une portion significative que de la demande 
en énergie du secteur maritime sera répondue par des biocarburants verts.  

 
Port de Montréal (2022) – « Transition énergétique – Défis et possibilités » 

- Biocarburants, GNL, hydrogène  
 

Innovation maritime (2022a) – « Étude sur les carburants alternatifs dans le transport maritime au 
Québec » 

- Le GNL, le GNR, l’huile végétale hydrotraitée (HVO) et le biodiésel (FAME) sont considérés 
comme gagnant. On considère également l’hydrogène. 

 
Innovation maritime (2022b) – « Étude et état des lieux sur les technologies d’électrification des quais au 
Québec » 

- Discute du potentiel de l’électrification à quai pour le transport maritime au Québec.  
 

Together in Safety (2022) – « Future Fuels Risk Assessment » 
- Parmi les carburants étudiés, le méthanol pose le moins de risques (risque acceptable), suivi 

par le GNL, l’hydrogène et l’ammoniaque, ce dernier étant considéré comme « risque 
intolérable ». 
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