
 

Bruxelles, le 20 juillet 2011 

L’UE soutient le projet de carburants plus 
écologiques pour les navires 

L’Union européenne subventionnera, à hauteur de près de 10 millions 
d’euros, une étude destinée à analyser les possibilités de passer à une 
propulsion au GNL (gaz naturel liquéfié) dans les transports maritimes afin 
d’améliorer les performances environnementales dans ce secteur. Cette 
subvention, qui résulte de l’appel pluriannuel 2010 du RTE-T, permettra 
d’élaborer une étude de faisabilité sur la création d’un réseau de stations-
service de GNL pour les navires, ainsi qu’un projet pilote visant à convertir 
deux bateaux à la propulsion au GNL. 

Cette étude, qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de l’UE pour la région de la 
mer Baltique, et qui contribue à la réalisation du projet prioritaire n° 21 du RTE-T 
(Autoroutes de la mer), s’étend de la mer Baltique à la mer du Nord et à la Manche. 

Elle a notamment pour objet l’équipement en stations-service de GNL (gaz naturel 
liquéfié) ainsi qu’une action pilote de grande envergure en tant que composantes 
principales du projet. L’étude vise à l’élaboration d’un document de décision 
stratégique qui permette aux principales parties prenantes de créer les conditions 
d’encadrement de l’utilisation du GNL par les navires. L’action pilote portera quant à 
elle sur la migration de deux navires vers un système de propulsion au GNL, plus 
respectueux de l’environnement, conformément aux dernières prescriptions de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) pour l’Europe du Nord. 

Cette action pilote sera suivie d’un vaste programme d’évaluation destiné à valider 
ses bénéfices sur le plan environnemental et climatique. Le GNL ne contient pas de 
soufre, il diminue les émissions de NOx de 90 % par rapport aux carburants 
classiques et permet jusqu’à 25 % de réduction des émissions de CO2.    

Les enseignements tirés du projet devraient bénéficier davantage aux autres régions 
géographiques au sein de l’UE et démontrer que la propulsion au GNL constitue une 
solution durable pour l’approvisionnement des grands navires en carburant. 

Pour plus d’informations:  

http://ec.europa.eu/tentea ou par courrier électronique: TENT-
AGENCY@ec.europa.eu  
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