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INNOVATIONS MARITIMES

Vous avez vécu de l’intérieur le développement 
du transport maritime et, plus particulièrement 
la croissance des porte-conteneurs ces 20 der-
nières années. Quels ont été les leviers qui ont 
permis ce développement ? 

➥ Historiquement, la conteneurisation a permis 
la baisse du prix de transport des marchandises 
transportées, de contribuer aux échanges bilaté-
raux entre les pays industrialisés et de profiter de 
l’essor des sites de production industrielle en Asie 
notamment. Dès lors, la course au gigantisme des 
navires porte-conteneurs était lancée. Du point de 
vue architectural, le porte-conteneurs est un navire 
assez simple, avec un château situé au trois-quart 
arrière, à l’aplomb de la salle des machines. Avant 
la mise en place de la politique du « slow stea-
ming », la vitesse commerciale de ces navires était 
plutôt aux alentours de 24 nœuds. Cependant, avec 
l’augmentation de la taille des navires, il devenait 
compliqué de trouver des solutions pour concevoir 
la structure du navire du fait des efforts importants 
dus au moment fléchissant et à la torsion de la 
coque à la mer. Dans le même temps, la puissance 
propulsive installée - 100 000 CV parfois ! – sur des 
coques de plus en plus longues et souples à la fois, 
rendait délicat l’exercice d’alignement de la ligne 
d’arbre jusqu’à l’hélice. Un premier palier autour 
de 11 400 EVP (ndlr : équivalent vingt pieds) pour 
360 mètres de long, semblait avoir été atteint dans 
cette course au gigantisme.
La crise économique de 2008 combinée au 
prix élevé des soutes, a alors induit une baisse 

temporaire des flux transportés et des marges 
en baisse. En conséquence, les opérateurs ont dû 
s’adapter et innover. Economiquement il devenait 
plus intéressant d’augmenter le nombre de navires 
sur une même ligne et de réduire les vitesses de 
croisière de ces derniers : en diminuant ces vitesses 
moyennes de 24 à 18 nds environ, la consom-
mation est divisée par deux, compensant large-
ment le ou les navires supplémentaires mis sur 
une même ligne afin de conserver une fréquence 
hebdomadaire de service. On parle alors de « slow 
steaming » et il est devenu courant d’opérer des 
navires à 10-15% de leur puissance sur des legs 
Europe-Asie par exemple. En lien avec les moto-
ristes, les départements techniques et les Chefs 
Mécaniciens se sont adaptés et ont adapté leurs 
moteurs à ces nouveaux régimes. 

Cependant, la croissance allait reprendre tôt ou 
tard et il fallait anticiper pour être présent avec 
des navires encore plus grands pour répondre à 
la demande du marché…

➥ Simultanément l’environnement réglemen-
taire a également évolué avec le durcissement 
de Convention MARPOL et l’entrée en vigueur 
de la règle 12A sur la protection des capacités à 
combustible. Ces capacités doivent désormais être 
isolées du bordé par une double coque, du coup il a 
fallu réfléchir à la meilleure manière de concevoir 
les prochains navires afin de minimiser la perte 
d’espace commercial. C’est ainsi, sous la conjonc-
tion de la réglementation et du besoin de navires 

plus grands que sont nés les porte-conteneurs à 
double château. 
Cette innovation architecturale a permis de créer 
deux zones « neutres » dans la coque et de ré-
soudre partiellement les questions de structures 
précédentes. Sur ces navires, le premier château, 
au quart avant, abrite les espaces de vie et de com-
mandement et permet de rester conforme à la 
Convention SOLAS V sur la distance « aveugle » 
des 500 mètres à respecter, et un deuxième châ-
teau situé sur la partie arrière au droit de la zone 
machine pour les échappements. De ce fait la taille 
des navires repart à la hausse, pour atteindre au-
jourd’hui 400 mètres de long, 59 mètres de large 
et plus 20 000 EVP de capacité d’emport. C’est 
l’OOCL Hong Kong construit dans les chantiers 
Samsung qui vient s’installer en tête du palmarès 
grâce à une capacité jamais vue de 21 413 EVP.  

Les compagnies vont même jusqu’à commander 
des navires encore plus larges et profonds tels que 
ceux commandés par CMA CGM fin 2017, de 61m 
de large et d’une capacité supérieure à 22.000 EVP. 
En parallèle les motoristes ont développé des 
moteurs diesel deux temps lents de plus en plus 
fiables et optimisés pour les vitesses d’exploita-
tion de 18-19 nds. La redondance de l’appareil 
avec deux moteurs de propulsion, qui apporte 
certes un certain confort en termes de sécurité, 
restera finalement moins intéressante à exploi-
ter qu’un navire mono ligne d’arbre. Ainsi la série 
des « triples E » de la compagnie MAERSK Line, 
estimée économiquement moins rentable avec 
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des coûts d’investissements et de maintenance 
plus élevés, restera certainement une série unique 
dans l’évolution des porte-conteneurs. Toutefois, 
les avis peuvent diverger et le débat rester ouvert.

Quelles sont les limites actuelles à l’augmenta-
tion de la taille des navires, autres que les capa-
cités d’accueil des terminaux ?

➥ D’un point de vue théorique en termes 
d’architecture navale, il n’y a pas de limites et on 
pourrait imaginer concevoir des navires de 450 
mètres de long pour 70 mètres de large, avec une 
capacité d’emport de 30 000 EVP. La structure du 
navire actuellement avec des tôles d’acier de très 
haute ténacité pouvant aller jusqu’à 80 millimètres 
d’épaisseur, avec des procédures de soudage ex-
trêmement pointues, peut théoriquement être 
conçue pour répondre aux exigences.
Les limites sont finalement plutôt d’ordre phy-
sique pour les infrastructures portuaires ainsi que 
les terminaux à conteneurs. Ensuite, le transit par 
le Canal de Suez se trouvera limité de fait à des 
navires de 23 000 EVP environ, le règlement du 
Canal limitant dans une table le tirant d’eau selon 
la largeur du navire afin de minimiser les effets de 
berges. Puis des limites économiques, avec par 
exemple un ratio « temps au port » sur « temps à la 
mer » qui devient défavorable avec des escales trop 
longues. Enfin, la grande quantité de marchandises 
immobilisées sur les navires pendant de longue 
période pourrait devenir financièrement un frein 
pour les chargeurs. 
L’axe d’amélioration va se situer sur les cadences 
des opérations commerciales. Il existe déjà des 
terminaux entièrement automatisés, comme à 
Rotterdam ou Yangshan (Chine). A mi chemin entre 
le terminal classique et le terminal automatisé, des 
terminaux ont déjà recours au téléguidage pour 
décharger les conteneurs. A l’image du pilote de 
R.O.V qui, dans son caisson, pilote le véhicule avec 
un ou plusieurs joysticks, le grutier ou conducteur 
d’engin se retrouve positionné dans un bâtiment 
pour décharger le navire. Les ports du futur seront 
donc plus grands, plus profonds et gérés par une 
combinaison d’algorithmes pour optimiser les flux 
de marchandises en tenant compte des aspects 
réglementaires pour la ségrégation des conte-
neurs, par exemple. 

Quel est selon vous, l’axe de développement à 
suivre par l’armateur afin d’améliorer la produc-
tivité d’un navire ? 

➥ Le développement des bassins des carènes 
numériques a permis de maximiser le port en 
lourd (DWT) des navires en tenant compte des 
contraintes géométriques. Les outils numé-
riques permettent d’optimiser les carènes et 
d’effectuer des tests sur des dizaines de modèles 
différents pour faire converger la forme de la 
carène désirée vers la forme idéale compte tenu 
des contraintes de port en lourd et de vitesse 

notamment. Ensuite il a fallu travailler sur les 
appendices, et les formes avant dont le bulbe et 
les formes arrière des carènes. 
Concrètement les études sont aujourd’hui menées 
pour une matrice donnant un profil de vitesse et un 
profil de chargement : les calculs tiennent compte 
du temps passé à chaque vitesse et à chaque tirant 
d’eau. Les calculs sont répétés autant que néces-
saire en faisant varier les carènes mais aussi main-
tenant en incluant les variables « météo » avec 
notamment des paramètres de houle. Cela permet 
d’obtenir la forme de carène qui aura le meilleur 
compromis sur le profil d’exploitation fourni par 
l’armateur. C’est ainsi que des porte-conteneurs 
modernes, tels que les navires de 22.000 EVP en 
construction par les chantiers Chinois de CSSC pour 
CMA CGM, ou encore les 3 500 EVP construits par 
COSCO Heavy Industries pour MAERSK Line, sont 
souvent conçus sans bulbe d’étrave. 

L’interface « homme-machine » est également un 
axe de développement en utilisant la digitalisation 
et l’intelligence artificielle. Il s’agit là d’abord de 
recentrer les équipages sur leur rôle principal et de 
les décharger de certaines tâches administratives. 
Ensuite, si l’on parle de digitalisation et de navires 
connectés, il va falloir collecter ses données, les 
analyser, leur donner du sens et en extraire de la 
valeur. Il n’est pas impossible de voir prochainement, 
des « Data Analysts » et « Data Scientists » venir 
compléter les effectifs de l’armateur au sein des 
directions techniques. On parle déjà de maintenance 
prédictive, ce qui permet de prévoir les opérations 
de maintenance et d’éviter les pannes à terme.
Pour la partie conduite du navire, de nouvelles 
passerelles plus ergonomiques, avec de l’intel-
ligence artificielle équiperont les futurs navires. 
De nouveaux systèmes d’aide à la navigation avec 
de nouvelles fonctions seront à la disposition de 
l’officier de quart. Je pense que nous pouvons ima-
giner même que le contrôle du navire pourrait 
être repris par les systèmes en cas de situation 
dangereuse. Une étape intermédiaire avant le futur 
navire autonome ? 

La mise en place des normes Fuel 2020 oblige les 
armateurs à trouver des solutions pour adapter 
leurs flottes actuelles et prévoir des solutions 
pour les navires neufs. Quelles sont les solutions 
pour adapter les navires en service ?

➥ Au 1er janvier 2020, la Convention MARPOL 
obligera le monde maritime à réduire drasti-
quement les émissions de soufre dans les gaz 
d’échappement des moteurs. Cette réglementa-
tion « sulfur Cap 2020 » implique d’utiliser des 
carburants avec un taux de soufre qui ne devra pas 
dépasser 0,5% contre 3,5% actuellement partout 
dans le monde, ou d’utiliser des systèmes de net-
toyage des fumées. Cette exigence s’ajoute aux 
nombreuses exigences existant déjà dans les zone 
ECA « Emission Control Area » et certaines régions 
(Europe à quai, Californie etc).
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Plusieurs solutions techniques s’offrent aux 
propriétaires pour se mettre en conformité d’ici 
l’entrée en vigueur de cette règle. 

➥ La première façon donc de répondre à cette 
réglementation est simplement d’utiliser des com-
bustibles conformes, avec moins de 0.5% de soufre 
donc. Il y aura des MGO disponibles mais proba-
blement très chers. Se dessinent aussi de nouveaux 
produits à base de HFO et MGO mélangés, un peu 
moins chers, mais aux normes non encore définies 
à ce jour. Cela n’entraine pas de « retrofit » majeur 
du navire mais induit un prix carburant à la tonne 
bien plus important et des dépenses d’exploitation 
(OPEX) plus élevées. 

La deuxième manière de répondre à la régle-
mentation est d’utiliser des « Scrubbers » : des 
tours de lavage des gaz d’échappement peuvent 
être installées à bord. Il existe différents modèles 
entre lesquels l’armateur devra choisir : boucle 
ouverte (toutes les eaux de lavage partent à la 
mer), boucle fermée (quasiment aucun rejet à la 
mer) ou le modèle hybride qui n’est autre que la 
combinaison des deux premiers. Enfin, il convien-
dra de choisir la performance du scrubber selon 
que l’on veut pouvoir être équivalent à brûler du 
0.1% ou du 0.5%.

La solution du scrubber génère des dépenses 
d’investissements (CAPEX) importantes avec un 
remboursement assez rapide, généralement 
moins de deux années et ce malgré une consom-
mation de combustible légèrement supérieure, 
ainsi que les couts liés à l’utilisation de produits 
chimiques et le débarquement des résidus ultimes 
à terre. Toutefois, l’armateur devra s’assurer de la 
disponibilité de HFO 3.5% sur les ports de soutage 
des navires concernés, sinon l’investissement ne 
servira à rien !  Il est important de garder à l’esprit 
l’impact environnemental du scrubber en open 
loop : la question se pose de savoir quel sera à 
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terme l’évolution de la Convention MARPOL et les 
réglementations locales pour les rejets à la mer. Il 
est par exemple interdit de remonter l’Elbe pour 
rejoindre le port de Hambourg en Allemagne, en 
utilisant un tel système.

Ensuite, le choix peut s’orienter vers des produits 
propres comme le gaz naturel liquéfié (GNL) pour 
la propulsion. L’investissement est lourd et il faut 
intégrer des capacités de stockage dédiées à bord 
du navire : le GNL est stocké à -163°C et prend 
environ deux fois plus de volume que son équiva-
lent énergétique en HFO. D’autre part, il faut être 
certain de pouvoir être ravitaillé dans les ports 
escalés, ce qui aujourd’hui n’est pas évident, même 
si de plus en plus de fournisseurs offrent ce service 
dans des grands ports : Rotterdam, Zeebrugge, 
Dunkerque, Singapour etc. 
L’utilisation du GNL semble être plus appropriée à 
un projet de construction neuve qu’à un navire en 
service qui devra subir des transformations impor-
tantes et très onéreuses. Comparé aux scrubbers, 
le retour sur investissement d’un « retrofit » GNL 
est beaucoup plus long, selon les prévisions de 
couts d’énergie aujourd’hui.

En conclusion, la solution universelle n’existe pas 
pour la flotte mondiale et chacun devra segmenter 
sa flotte selon le type de navire, son exploitation 
et sa zone d’exploitation. Mis à part avec le gaz 
naturel, les armateurs seront toujours obligés de 
gérer l’approvisionnement de plusieurs types de 
combustibles à bord. Enfin, l’Etat de Californie 
(USA) commence à imposer l’utilisation du cou-
rant de terre à certains navires, lors des escales au 
Port de Long Beach. Vaste débat sur la question. En 
effet, cette solution, pour le moment très localisée, 
pourrait être vertueuse sous conditions de produc-
tion électrique non fossile, sinon le problème ne 
serait que déplacé ! 

Que pensez-vous de l’apport au monde du 
transport maritime des nouvelles technologies 
numériques : Big Data, intelligence artificielle 
ou blockchain. Lesquelles vous semblent les plus 
adaptées ?

➥ Ce n’est plus un choix ! 
La digitalisation du milieu maritime est une évi-
dence à moyen et court terme pour permettre 
un accès à l’information de manière beaucoup 
plus ouverte et d’améliorer l’efficacité entre les 
différents acteurs. Des solutions permettent 
déjà la réservation de conteneurs en ligne et il 
est facile d’imaginer pour les grands industriels 
de communiquer directement, automatiquement 
et électroniquement pour approvisionner leurs 
usines ou magasins et donc avoir des conteneurs 
à disposition selon leurs besoins.
Je suis persuadé que nous sommes à la veille de 
nouvelles innovations dans notre milieu maritime, 
parfois trop traditionnel et méfiant à l’égard de la 
technologie. Nous vivons une époque passion-
nante à cet égard ! n
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