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1 Introduction
Pour la navigation intérieure, l’ambition politique est d’être pratiquement sans émissions et
climatiquement neutre en 2050. Le trajet vers cet objectif :
• En 2030, une réduction de 40 à 50 % des émissions de CO2 par rapport à 2015
• En 2030, au moins 150 bateaux en service avec un groupe motopropulseur à zéro émission
• En 2035, une réduction de 35 à 50 % des matières polluantes par rapport à 2015
Cette ambition est confirmée dans le « Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens »
(Pacte vert néerlandais pour la navigation maritime, la navigation intérieure et les ports,
2019), signé par le gouvernement, la profession et des instituts de recherche.
C’est en partie sous l’impulsion de ce Green Deal que de nombreuses initiatives voient le jour
dans le secteur pour une transition vers d’autres combustibles1 et systèmes de propulsion.
Cela inclut entre autres : GNL, hydrogène, méthanol, ammoniac, huile végétale hydrotraitée
(HVO), incorporation de biocarburants et divers types de batteries.
Toutes les alternatives ont leur propre rythme de développement vers une maturité technique
et économique et leurs propres avantages et inconvénients spécifiques. Les alternatives
susmentionnées se distinguent également les unes des autres en termes de sécurité.
L’objectif de cette étude est d’obtenir un aperçu des aspects de sécurité des éventuels
nouveaux vecteurs d’énergie et la traduction en risques pour la sécurité pendant la navigation,
l’avitaillement, l’éclusage et le stationnement.
En ce qui concerne la sécurité, le présent rapport met l’accent sur la sécurité
environnementale. Il s’agit du risque de scénarios de perte de confinement (Loss of
Containment = LOC), le dégagement accidentel de substance dangereuse, en l’occurrence
le combustible, hors de son enceinte de confinement, suivie de la propagation dans
l’environnement et des dommages à l’environnement. L’aspect de sécurité du travail n’est
traité qu’indirectement.
Les questions de recherche qui ont été au centre de l’étude sont les suivantes :
1. Quels sont les nouveaux vecteurs énergétiques les plus prometteurs pour atteindre les
objectifs politiques autour de la durabilité de la navigation intérieure et pourquoi ?
2. Comment ces vecteurs énergétiques diffèrent-ils les uns des autres et du GNL en matière
de sécurité ?
3. Quels sont les effets sur la sécurité à prendre en compte pour la navigation, l’éclusage,
le
chargement/ravitaillement
(y
compris
l’avitaillement
mobile)
et
le
stationnement/escales nocturnes avec ces nouveaux vecteurs énergétiques ?
4. À partir de quelle quantité (volume/poids) ces nouveaux vecteurs énergétiques
présentent-ils un danger réel (en tant que moyen de propulsion et en tant que
cargaison) ?
5. Quelle distance doit être maintenue par rapport aux autres bateaux et aux zones
résidentielles pour pouvoir naviguer, écluser, charger/ravitailler et stationner en toute
sécurité ?
1Dans le présent rapport, nous utilisons les termes « vecteurs énergétiques » et « combustibles »
comme synonymes. Dans tous les systèmes, c’est en effet une réaction de combustion (oxydation) qui
fournit l’énergie de propulsion par la conversion en chaleur ou en électricité. « Nouveau » signifie autre
que le gazole. « Nouveaux vecteurs énergétiques » et « nouveaux combustibles » signifie donc la même
chose.
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6. Quels sont les éventuels dommages environnementaux pouvant survenir en cas
d’incidents avec ces nouveaux vecteurs énergétiques ?
7. Quels sont les risques attendus de ces nouveaux vecteurs énergétiques en matière de
sécurité ?

Méthodologie
Les données de base sur les nouveaux vecteurs énergétiques pour la navigation intérieure
ont été recueillies par recherche documentaire et par entretiens avec un certain nombre de
parties prenantes. Pour la législation actuelle et future relative aux vecteurs énergétiques,
nous avons examiné si l’aspect de la sécurité (externe) est garanti. Pour les différentes
situations de la voie navigable, des calculs d’impact et de risque supplémentaires ont été
effectués selon les règles de calcul applicables avec Safeti-nl 8.3. Les résultats sont résumés
au dernier chapitre dans une synthèse par combustible.
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2 Nouveaux vecteurs énergétiques
2.1

Quels sont-ils et qu’est-ce qui détermine la sécurité ?
Une synthèse des nouveaux vecteurs énergétiques présentant un potentiel pour la navigation
intérieure a été réalisée en 2019 par MARIN (institut de recherche maritime des Pays-Bas)
[3]. Le choix du combustible n’est d’ailleurs qu’un des facteurs déterminant les émissions.
Pour parvenir à une réduction significative des émissions, il y a encore beaucoup à gagner
de la conception des bateaux et des hélices, de la gestion de l’énergie à bord et du posttraitement des gaz d’échappement. Avec l’utilisation de combustibles verts renouvelables (par
exemple incorporation d’huile végétale hydrogénée), les exigences plus strictes en matière
d’émissions (directive EMNR phase V [4]) peuvent encore être respectées à court terme dans
des solutions de rétrofit avec les moteurs existants.
L’énergie chimique contenue dans le vecteur énergétique doit finalement être convertie en
énergie cinétique du bateau. Le vecteur énergétique est relié à un système de conversion.
Dans la plupart des bateaux existants, le diesel est brûlé dans un moteur à combustion avec
allumage par compression et via entraînement par transmission de l’arbre d’hélice. Ce faisant,
des pertes se produisent. Il se peut aussi qu’un prétraitement du combustible avant son
injection dans le moteur, tel que l’évaporation ou la libération d’hydrogène, soit nécessaire.
Le rendement (« tank-to-wheel ») est donc un des déterminants de la consommation de
combustible et des émissions.
L’étude réalisée par MARIN identifie pour les nouvelles constructions avec propulsion directe
ou électrique les options présentées dans le tableau 1. La dernière colonne indique un
rendement total pour conversion qui est ajouté pour le présent rapport et utilisé plus loin dans
le texte.
Le tableau 1 affiche à chaque ligne, successivement
Combustible

Le combustible : le type de combustible concerné

Conversion

Le système de conversion : comment s’effectue la conversion de l’énergie
chimique en énergie électrique ou mécanique ? Les exemples sont un moteur à
combustion (“Internal Combustion Engine” ICE) ou une pile à combustible
(« Fuel Cell »).

Rendement

Le rendement : quelle fraction du contenu énergétique chimique initial reste
disponible sous forme d’énergie (électrique ou mécanique) pour la propulsion ?

Prétraitement

Le rendement d’un prétraitement : quelle fraction de l’énergie disponible reste
encore après un prétraitement nécessaire du combustible (pensez par exemple à
l’évaporation, la libération d’hydrogène, la réduction de pression) ?

Post-traitement

Le rendement d’un post-traitement : quelle fraction de l’énergie disponible reste
encore après un post-traitement nécessaire des gaz d’échappement
(élimination des NOx et de la suie) ?

Système

Le rendement du système de transmission de puissance à l’arbre d’hélice :quelle
fraction de l’énergie est finalement délivrée à l’arbre à hélice ?

Total

Tous les rendements partiels combinés. Ce total permet une comparaison de
consommation
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Combustible

Conversion

Rende
-ment

Prétraitement

Posttraitement

Système

Total

Diesel

ICE direct

0.38

1

0.99

0.88

0.33

Diesel

ICE electric

0.38

1

0.99

0.9

0.34

CNG

ICE electric

0.38

0.98

0.99

0.9

0.33

CNG

Fuel cell electric

0.46

0.86

0.99

0.97

0.38

LNG

ICE electric

0.38

0.92

0.99

0.9

0.31

Li-NMC

Battery electric

0.84

1

1

0.97

0.81

GH2

Fuel cell electric

0.46

0.98

1

0.97

0.44

LOHC

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

NaBH4

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

MeOH

ICE electric

0.38

1

1

0.9

0.34

MeOH

Hybrid ICE electric

0.38

1

1

0.94

0.36

MeOH

Fuel cell electric

0.46

0.86

1

0.97

0.38

NH3

ICE electric

0.38

0.92

1

0.9

0.31

Tableau 1. Combinaisons de conversion de combustible et rendements, basé sur [3]

Explication :
•
•
•
•
•
•
•
•

ICE = Internal Combustion Engine, le moteur de combustion classique
CNG = Compressed Natural Gas, gaz naturel comprimé = GNC
LNG = Liquefied Natural Gas, gaz naturel liquéfié = GNL
GH2, hydrogène gazeux comprimé à 700 bar
LOHC = Liquid Organic Hydrogen Carrier, hydrogène stocké dans un liquide organique
NaBH4, borohydrure de sodium, hydrogène stocké dans des cristaux de sel
MeOH, méthanol
NH3, ammoniac

Un bateau emporte pour son voyage une quantité de combustible dans un ou plusieurs
réservoirs à combustible. Étant donné qu’à bord d’un bateau l’espace est limité, la densité
énergétique volumétrique du combustible est une variable très importante. Et il ne s’agit pas
seulement du combustible, mais aussi des enceintes de confinement et des systèmes
auxiliaires nécessaires. Le GNL (-161 °C), par exemple, nécessite des réservoirs
complètement différents de ceux utilisés pour l’hydrogène (pression 700 bar). MARIN a fourni
un aperçu des densités énergétiques des différents combustibles (voir tableau 2) en indiquant
la densité énergétique du combustible lui-même (colonne « net ») ainsi que la densité
énergétique y compris les réservoirs et les équipements de conditionnement (colonne
« brut »).
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Vecteur
énergétique*

Spécifications
de stockage

Net

Brut

MJ/l

Par rapport
au diesel

MeOH

< 65 °C

15,6

0,44

14

0,45

Gaz naturel

250 bar

9

0,25

8,5

0,27

Hydrogène gazeux

700 bar

4,7

0,13

3,8

0,12

Diesel

< 60 °C

35,8

1

31

1

Hydrogène liquide

> -253 °C

9.2

0.26

5

0.16

Batterie Li-NMC

métal

0,5

0,01

0,4

0,01

GNL

> -162 °C

20,3

0,57

15

0,48

LOHC

1 bar

7,2

0,20

5,5

0,18

NaBH4

1 bar 20 °C

36

1,01

15,3

0,49

Ammoniac

> 16 bar

11,3

0,32

9,6

0,31

MJ/l

Par rapport au
diesel

Tableau 2. Densité énergétique nette et brute [3]

*Voir description des vecteurs énergétiques sous le tableau 1

Le tableau montre la haute densité énergétique du diesel. Avec tous les autres combustibles,
des volumes plus importants sont nécessaires pour obtenir la même quantité d’énergie. Cela
signifie soit des réservoirs plus grands, ce qui, compte tenu de l’espace très limité sur un
bateau, pose toujours problème, soit un ravitaillement plus fréquent (désigné par le terme
« avitaillement » en navigation intérieure). L’infrastructure d’avitaillement requise est donc un
élément qui fait partie intégrante de l’examen des aspects de sécurité d’un nouveau vecteur
énergétique.
La quantité d’énergie dont un bateau a besoin dépend entre autres du type de bateau et du
profil du voyage. Pour un voyage vers l’amont entre Rotterdam et Bâle, la consommation
d’énergie est évidemment plus élevée que pour un service de navette entre Alphen aan den
Rijn et Moerdijk. Un voyage vers l’amont nécessite plus d’énergie qu’un voyage vers l’aval, le
tout dépendant également du débit du Rhin. MARIN a effectué des simulations d’un voyage
vers l’amont de Rotterdam à Iffezheim pour des bateaux de 110 m de longueur [5]. Grosso
modo pour un bateau de 110 m, l’énergie nécessaire est de 36 000 kWh à une puissance de
700 kW à l’arbre d’hélice. Une analyse de la composition de la flotte par Deltares [7] indique
que les bateaux de 110 m (type M8) occupent une part importante dans les mouvements de
navigation par an, voir figure 1.
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Figure 1.

Mouvements de navigation par type de bateau sur le Waal [7]

Pour les alternatives considérées comme prometteuses par MARIN2 (réunissant maturité
technique, aptitude opérationnelle et scores d’émissions), le tableau 3 donne une indication
des différences de besoins en combustible par rapport au diesel (combinaison des données
des tableaux 1 et 2).

2

Dans l’étude MARIN, le diméthyléther (DME) a également obtenu un score relativement élevé. Mais
pour la navigation intérieure, il n’y a à notre connaissance aucun projet pilote réaliste. Le DME n’est
donc pas traité plus avant ici. Pour l’hydrogène, nous partons du principe de l’échange de conteneurs
avec des réservoirs sous pression (échange également appelé « swapping »). C’est l’option la plus
probable dans les années à venir [11]. L’hydrogène cryogénique peut être une possibilité à plus long
terme.
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Pour voyage Rotterdam-Iffezheim (36 000 kWh)
Vecteur énergétique

Volume par rapport
au diesel

MeOH

2,2

Hydrogène gazeux
Diesel

Unités

conteneur de 3 x 40 pieds avec 750 kg de H2 [11]
1,0

Batterie Li-NMC

± 11 m3
conteneur à batterie de 18 x 20 pieds avec 2000 kWh

GNL

1,9

LOHC

4,4

NaBH4

0.9-4.1

Ammoniac

3,5

Solide, sel cristallin ou bouillie 30 % [8]

Tableau 3. Besoin en combustible par rapport au diesel (indicatif)

Le tableau 3 montre, par exemple, que le méthanol (MeOH) nécessite environ 2,2 fois plus
de mètres cubes de combustible que le diesel. Seul le borohydrure de sodium sous forme
cristalline (NaBH4) comme vecteur d’hydrogène est approximativement égal au diesel en
volume. Cependant, le solide est difficile à manipuler (il a entre autres tendance à
s’agglomérer dû à l’absorption d’eau). Le stockage et le pompage sous forme de bouillie vers
le convertisseur est plus logique [8].
Résumé
Les nouveaux vecteurs énergétiques nécessitent plus d’espace à bord d’un bateau. Cet
espace peut bien sûr être créé avec une conception dédiée. Plus d’espace pour le
combustible cependant se fait inévitablement au détriment des cales pour les marchandises.
Pour les longs voyages, un avitaillement plus fréquent peut être une solution. Mais cela
signifie une augmentation des opérations d’avitaillement et/ou du nombre de postes
d’avitaillement, et de ce fait également une augmentation du risque d’un incident avec
dégagement de combustible, une dite perte de confinement ((Loss of Containment = LOC),
et/ou une extension géographique de ce risque.

2.2

Réglementation
La probabilité et la portée des scénarios de LOC sont limitées par un certain nombre de
couches de protection (« layers of protection ») autour de la substance dangereuse, en
l’occurrence le combustible. Ce combustible peut se trouver dans un réservoir à combustible
sur le bateau, aussi bien sur que sous le pont, mais également dans une citerne à cargaison,
par exemple si un poste d’avitaillement doit être approvisionné, ou bien encore dans un
système de transfert (conteneur, pompe, compresseur, évaporateur, tuyau, bras, etc.).
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Un système de lois et règlements y compris contrôle et application garantit que les couches
de protection sont fonctionnelles et le restent. Dans ce cadre, les règles les plus importantes
du point de vue du risque environnemental de dégagement de combustibles 3 :
• règles pour la construction de bateaux ;
• règles pour le transport des combustibles en tant que cargaison ;
• règles pour le stockage et le transbordement des combustibles.
2.2.1

Règles pour la construction de bateaux
• Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure (ES-TRIN) [2]. Le standard pour la construction, l’équipement et le gréement
d’un bateau. L’ES-TRIN fixe des prescriptions telles que : les réservoirs à combustible ne
doivent pas avoir de surface de séparation commune avec des espaces où des personnes
peuvent séjourner (cela réduit le risque d’exposition), les salles des machines doivent être
suffisamment ventilées (cela réduit le risque d’accumulation de vapeur après une fuite),
les réservoirs à combustible ne doivent pas être placés en arrière de la cloison de
coqueron arrière ni en avant de la cloison d’abordage (cela limite le risque de fuite du
réservoir après abordage).
• Le chapitre 30 de l’ES-TRIN contient des dispositions spéciales pour les combustibles
dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C. Tous les nouveaux vecteurs énergétiques
considérés dans le présent rapport entrent dans cette catégorie, à l’exception des
batteries. Les combustibles dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C ne peuvent être
utilisés qu’après une évaluation positive par une commission de visite. Cela comprend
entre autres une analyse des risques démontrant un niveau de sécurité équivalent.
Jusqu’à présent, l’ES-TRIN n’a prévu des dispositions supplémentaires que pour le GNL
à l’annexe 8. Les exigences de conception y sont développées plus en détails. Elles
stipulent, par exemple, que les réservoirs de GNL doivent être situés autant que possible
le long de l’axe médian du bateau et à plus de 1 m de la coque du bateau. Sous le pont, il
doit y avoir à l’emplacement du réservoir à combustible une double cloison/fond avec une
distance d’au moins 60 cm ; sur le pont ouvert, à une distance du côté d’au moins 20 %
de la largeur du bateau. La salle des machines doit être à l’abri des gaz, antidéflagrante
ou protégée par un dispositif d’arrêt d’urgence.
• Les règles pour la navigation maritime fournissent une base pour la navigation intérieure.
Par exemple, les règles du Lloyd's Register « Rules for the classification of methanol
fuelled ships » [9]. La section 3 des règles du Lloyd’s Register est consacrée aux études
basées sur les risques (risk based studies). Cela comprend une analyse de la sécurité du
système, de la fiabilité du système, une analyse des modes de défaillance et de leurs
effets (AMDE) des éléments critiques du système, une analyse des zones dangereuses à
risque d’explosions, une étude HAZOP de défaillances et réactions, une étude de la
sécurité d’avitaillement et si nécessaire une évaluation des risques complémentaire.
• DNV-GL a développé des règles de classification pour un large éventail de combustibles
[18]. Ces règles offrent aussi pour la navigation intérieure une base pour démontrer un
niveau de sécurité équivalent.

3

Il va de soi que les réservoirs sous pression doivent être conformes à la directive européenne relative
aux équipements sous pression (DEP), mise en œuvre aux Pays-Bas par la loi « Warenwetbesluit
drukapparatuur ». Parce qu’il s’agit ici de systèmes non stationnaires, la directive qui s’applique est celle
relative aux équipements sous pression transportables 2010/35/UE (DESPT), mise en œuvre aux PaysBas par le règlement « Regeling vervoerbare drukapparatuur » 2011.
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Figure 2.

Règles de classification de DNV-GL [18]

• Les règles applicables aux navires de mer sont basées sur le code IGF (recueil des règles
de sécurité applicables aux bateaux utilisant des gaz ou d'autres combustibles à faible
point d’éclair [40]). Ce code classe les mesures de sécurité en un certain nombre de
catégories. TNO a comparé les mesures de sécurité pour le GNL et le méthanol [10].
Quelques exemples sont présentés dans le tableau 4 .L’ammoniac n’est pas couvert par
le code IGF et son utilisation comme combustible ne peut être autorisée que si un niveau
de sécurité équivalent est démontré. Un exemple d’une analyse de risques équivalente
pour l’ammoniac comme combustible en navigation maritime est donné dans [38].
L’American Bureau of Shipping (ABS) a publié des directives qui donnent quelques
indications pour la conception de bateaux utilisant l’ammoniac comme combustible [39].
En résumé
Les conditions d’admission pour les bateaux (navigation maritime et intérieure) utilisant de
nouveaux combustibles sont strictes. Pour le GNL, ces conditions sont déjà développées ;
parmi les nouveaux combustibles, le GNL étant celui qui est sur le marché depuis le plus
longtemps. Pour les autres combustibles, un initiateur doit soumettre une demande de
dérogation aux dispositions de l’ES-TRIN. Une dérogation est alors accordée pour un
bâtiment spécifique au niveau de la CCNR ou de l’UE à la condition qu’un niveau de sécurité
équivalent soit garanti. Ceci est démontré avec un dossier technique, comprenant au moins
une analyse de risques.
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Classe IGF

Danger

Exemple de réglementation
GNL

Méthanol

Conception du
bateau

Fuite,
toxique/inflammable
dans les locaux

Pas de tuyauterie à travers
le logement

Pas de tuyauterie à
travers le logement

Confinement

Fuite
toxique/inflammable

Sortie de la soupape de
surpression (PRV) à au
moins 6 m au-dessus du
pont

Évent du réservoir à
combustible à au moins
3 m au-dessus du pont et
10 m du point d’admission
d’air

Rupture fragile

Collecte de toutes les fuites, isolation des éléments de
construction (GNL)

Matériaux

Fuite par corrosion

-

Choix de matériau
approprié, pas
d’aluminium, PVC, PE

Avitaillement

Incendie

Poste d’avitaillement avec
isolation coupe-feu A-60

Poste d’avitaillement
avec isolation coupe-feu
A-60

Alimentation en
combustible

Fuite, perte de puissance

Liaison des appareils
consommateurs de
combustible entièrement
redondante

Liaisons indépendantes
vers chaque appareil
consommateur

Génération de
puissance

Perte de puissance

Pas de perte de puissance
inacceptable

Au moins 2 sources
d’énergie indépendantes

Sécurité incendie propagation du feu

Local avec réservoir à
combustible séparé par un
cofferdam A-60 à min.
90 cm

Mousse résistante à
l’alcool dans la lutte contre
l’incendie

Prévention
d’explosion

Allumage, explosion

Classement en zones 0, 1, 2
avec entre autres des
exigences relatives aux
équipements électriques

Classement en zones 0, 1,
2 avec entre autres des
exigences relatives aux
équipements électriques

Ventilation

Atmosphère inflammable

Min. 30 renouvèlements
d’air par heure dans les
espaces dangereux

Min. 30 renouvèlements
d’air par heure dans les
espaces dangereux

Installation
électrique

Étincelles/allumage

Équipement certifié dans
les zones Ex

Équipement certifié
dans les zones Ex

Alarme en cas de
défaillance de la ventilation,
détection de gaz

Alarme en cas de
défaillance de la
ventilation, détection de
gaz

Systèmes de
commande, de
surveillance et
de sécurité

Tableau 4. Navigation maritime : exemples de mesures par catégorie IGF [10]

2.3

Règles pour le transport de combustibles en tant que cargaison
Les règles pour le transport de marchandises dangereuses en tant que cargaison figurent
dans l’ADN [10]. Le chapitre 9.1 contient les règles pour les bateaux à cargaison sèche. Le
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Rapport / Aspects de sécurité des nouveaux vecteurs énergétiques en navigation intérieure
chapitre 9.3 contient les règles pour la construction des bateaux-citernes pour gaz (type G)
ou pour liquides (double coque, type C, ou sinon type N). Un bateau de type N est également
appelé « bateau à simple coque », bien qu’un bateau de type N puisse aussi avoir des
réservoirs indépendants de la coque (distance entre la coque et la paroi du réservoir d’au
moins 60 cm).
Ces règles se répercutent dans l’examen du risque lié au transport de matières dangereuses.
Ainsi, la probabilité d’une fuite en cas d’abordage est plus grande pour les bateaux de type N
que pour ceux de type C ou G.
Pour la conception des réservoirs et des systèmes de combustible, l’ADN se réfère
principalement à l’ES-TRIN. Cependant, il contient un certain nombre de dispositions
concernant la ventilation au-dessus du pont, la séparation de la cale et du réservoir à
combustible et l’utilisation de doubles fonds dans la cale comme réservoir à combustible.
L’ADN contient également des conditions s’appliquant au transport de conteneurs à batterie.
Le numéro ONU 3536 concerne les batteries au lithium incorporées dans une unité de
chargement, telle qu’un conteneur. Il est au moins stipulé qu’un court-circuit dû aux chocs
normaux et charges normales pendant le transport doit être évité. Les systèmes d’extinction
intégrés dans le conteneur ne sont pas couverts par l’ADN.

2.4

Règles pour le stockage et le transbordement des combustibles
La réglementation relative au stockage et au transbordement des combustibles se divise en
réglementation pour les activités à terre et sur l’eau. L’avitaillement pouvant se produire à la
frontière entre terre et eau, il peut y avoir, dans la pratique, des discussions sur « qui est
responsable de quoi ». Du côté eau, l’administrateur des voies navigables et l’autorité
portuaire sont responsables, du côté terre c’est la municipalité/province sous la forme des
services dédiés à l’aménagement et à l’environnement (omgevingsdiensten). Il y a des cas
où les deux s’appliquent et des cas où il n’y a pas (encore) de règles. Une bonne coopération
visant un ensemble adéquat de règles de sécurité peut être une solution.

2.4.1

À terre
Législation et réglementation en vigueur
Les règles pour un poste d’avitaillement sont décrites dans le décret sur les activités
(Activiteitenbesluit) [20] paragraphe 4.6.3 et dans le règlement sur les activités
(Activiteitenregeling) [21] paragraphe 4.6.2. Ces paragraphes ont trait à la livraison de
combustibles liquides à des bâtiments. Il y est entre autres défini les règles sur les distances
à respecter par rapport à l’environnement et les règles visant à prévenir la pollution de l’eau
et du sol. D’autres vecteurs énergétiques tels que le GNL, l’hydrogène ou les batteries ne sont
pas décrits. Ils sont nouveaux et la législation ne prévoit pas encore de prescriptions
spécifiques les concernant. Pour ces vecteurs énergétiques, les règlements génériques sur
la sécurité s’appliquent.
Pour les stations d’avitaillement, s’applique également la réglementation de la navigation
intérieure (Binnenvaartregeling, centre de compétence Infomil www.infomil.nl). Pour les
stations d’avitaillement, conformément à la réglementation de la navigation intérieure
(Binnenvaartregeling art. 3.9, chiffre 6), un Certificat de visite Stations d’avitaillement (CVOB)
est obligatoire. Ce certificat prouve que l’installation répond aux exigences de la
réglementation en navigation intérieure [41]. Cette réglementation fixe des exigences pour la
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construction et l’utilisation de l’installation afin de garantir la sécurité des voies navigables. Si
l’état technique d’une station d’avitaillement est insuffisant, l’autorité compétente peut par le
biais d’une règle personnalisée fixer des prescriptions qui sont équivalentes à l’annexe 3.8
de la réglementation en navigation intérieure. Pour une installation de livraison à terre, la
réglementation en navigation intérieure ne s’applique pas. Dans l’article 4.86 du règlement
sur les activités (Activiteitenregeling) sont donc inclus les articles pertinents de la
réglementation en navigation intérieure.
Le décret sur les activités et le règlement sur les activités ne portent que sur la livraison de
combustibles liquides ayant un point d’éclair supérieur à 55 °C (diesel, gazole) et sur la
livraison d’essence. Pour d’autres combustibles tels que l’hydrogène, le méthanol et
l’ammoniac, aucune règle spécifique n’est incluse dans cette législation. Cependant, sur la
base des dispositions générales concernant l’environnement, la sécurité et une bonne
exécution technique en vigueur dans la législation et la réglementation actuelles, ces activités
peuvent être évaluées et autorisées cas par cas (travail sur mesure).
En complément du décret sur les activités, il y a, pour les installations où des substances
dangereuses sont présentes en certaines quantités, également des règles dans le décret sur
la sécurité externe des établissements (Besluit externe veiligheid inrichtingen = Bevi) [22] et
dans le règlement sur la sécurité externe des établissements (Regeling externe veiligheid
inrichtingen = Revi) [23]. Le Bevi contient des règles concernant le degré minimum de
protection des personnes présentes à proximité d’une installation contenant des substances
dangereuses contre les effets d’incidents avec ces substances dangereuses. À cette fin, des
règles ont été incluses concernant le risque dit local et le risque global. Le risque local est
une valeur limite (une limite spatiale à l’intérieur de laquelle, en principe, aucun bâtiment
résidentiel de tiers ne peut être situé). Le risque global n’a pas de valeur limite, mais est
évalué par rapport à la valeur dite d’orientation. La quantité de substances dangereuses
présente dans une enceinte de confinement à l’intérieur de l’installation détermine si
l’installation relève du champ d’application du Bevi et du Revi. Les types (présents ou futurs)
d’établissements et de substances dangereuses ne sont pas tous décrits dans le Bevi. Les
infrastructures d’avitaillement des nouveaux vecteurs énergétiques ne sont pas non plus
toutes mentionnées. Afin d’éviter des risques excessifs pour l’environnement dans ce type de
cas, l’octroi des permis doit également tenir compte d’un bon aménagement de l’espace. Pour
l’octroi des permis, une justification spaciale est obligatoire. L’aspect de sécurité externe pour
l’environnement est également important. Donc, même si l’établissement (l’activité au sein de
l’établissement) n’est pas encore décrit dans la législation et la réglementation en vigueur,
une juste évaluation de la sécurité externe est possible.
Pour un établissement, le décret sur les risques d’accidents majeurs (Besluit risico’s zware
ongevallen = Brzo) de 2015 [25] s’applique si cet établissement peut avoir sur son site une
plus grande quantité de substances dangereuses que celle mentionnée à l’annexe I de la
directive dite Seveso III (Directive 2012/18/UE) [24]. Pour les valeurs seuils, le Brzo 2015 fait
référence à cette directive européenne. Si l’établissement entre dans le champ d’application
du Brzo 2015, il est alors tenu, en plus de la législation mentionnée ci-dessus, d’avoir un
système de gestion de la sécurité pour l’identification, l’analyse, la maîtrise et la réduction des
risques de sécurité internes et externes. Il s’agit d’un régime lourd de règles et de
prescriptions destinées à l’industrie chimique lourde.
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Pour le stockage et l’utilisation des batteries, il existe la circulaire sur la gestion des risques
pour les vecteurs énergétiques lithium-ion (Circulaire risicobeheersing Lithium-ion
energiedragers) [26] et le guide sur les systèmes de stockage de l’électricité (Handreiking
Elektriciteit opslagsystemen) [27]. En outre, la PGS 37 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen =
série de publications sur les substances dangereuses) [28] est en cours de développement.
Ces documents contiennent des descriptions sur les risques environnementaux des vecteurs
énergétiques et les mesures à prendre.
La législation et la réglementation ci-dessus s’appliquent aux établissements. En cas de
chargement de combustibles sur un bateau directement à partir d’un camion-citerne à quai, il
n’est pas automatiquement question d’un établissement. Ce n’est que s’il s’agit d’une
installation fixe que le site est qualifié d’établissement selon la loi sur la protection de
l’environnement (Wet milieubeheer, art. 1.1, paragraphe 4). S’il n’est pas question
d’établissement, les aspects de sécurité sont examinés conformément à la loi sur le transport
de substances dangereuses par route (Wet vervoer gevaarlijke stoffen over de weg) et à
l’ADR (Accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route) [29].
L’ADR comprend entre autres des exigences relatives aux conditions de transport et des
exigences relatives aux emballages et aux citernes. Les substances dangereuses sont
classées en fonction de leurs caractéristiques de danger. La classification est la base pour
les conditions de transport qui, selon ce mode de classification, peuvent également être
applicables aux nouveaux vecteurs énergétiques. Du fait que la classification est basée sur
les caractéristiques de danger de la substance, les prescriptions techniques et
organisationnelles relatives à la sécurité sont également basées sur les propriétés de la
substance. Par ailleurs, lorsque l’on autorise les activités de transbordement sur la base d’un
bon aménagement de l’espace, on peut également prendre en considération la sécurité
externe.
Législation et réglementation futures
Le 1er janvier 2022, la loi sur l’environnement et l’aménagement (Omgevingswet) [30] entrera
en vigueur. Il s’agit d’une révision du système du droit de l’environnement. Le cadre
d’évaluation reste fondamentalement le même. Toutefois, les lois et décrets actuellement en
vigueur concernant les établissements, le Brzo 2015 et la sécurité externe deviennent
caducs. La nouvelle Omgevingswet est une loi unique accompagnée de quatre décrets qui
remplacent l’ensemble des lois et décrets actuels du droit de l’environnement. Les
prescriptions figurant dans les décrets abrogés seront intégrées dans les nouveaux décrets.
Elles sont réorganisées, mais comme nous l’avons dit, les cadres d’évaluation restent
fondamentalement les mêmes. La réglementation pour le stockage et le transbordement de
combustibles à terre est reprise dans les nouveaux décrets. Les règles du décret sur les
activités actuel qui s’appliquent au stockage et au transbordement de combustibles figureront
après le 1er janvier 2022 dans le décret sur les activités dans l’environnement (Besluit
activiteiten leefomgeving = Bal) [31] au paragraphe 3.8.3 relatif aux stations d’avitaillement et
autres postes de ravitaillement des bateaux. Dans la Omgevingswet, le terme
« établissement » sera abandonné et on parlera d’activités ayant lieu sur un site. À la
description de l’activité, il n’est pas explicitement fait référence à un combustible spécifique.
En général, à part le diesel et l’essence, il est traité du ravitaillement en GNC, GPL, GNL et
hydrogène. Les trois derniers combustibles sont soumis à une obligation de permis
conformément au Bal. Le Bal ne mentionne pas d’autres nouveaux vecteurs énergétiques.
Les règles aux paragraphes 4.36, 4.37, 4.41, 4.42, 4.43 et 4 107 du Bal sont déclarées
applicables en fonction du combustible à avitailler. Ces règles font référence à des documents
reflétant l’état de la technique et considérés comme les meilleures techniques disponibles.
Un exemple est la PGS 33-2 pour la livraison de GNL aux bateaux [42]. Ces paragraphes
mentionnent également les règles concernant la sécurité externe et les distances à respecter
par rapport aux constructions dans les environs.
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Pour les activités nécessitant un permis, après le 1er janvier 2022, avec l’arrivée de la loi
Omgevingswet, s’appliquent les règles d’évaluation prévues au paragraphe 8.5.1. du décret
sur la qualité de l’environnement (Besluit kwaliteit leefomgeving = Bkl) [32]. Les règles
d’évaluation exigent que des mesures soient prises pour prévenir les accidents et limiter leurs
conséquences et que les meilleures techniques disponibles soient utilisées. En outre,
l’évaluation doit être effectuée conformément aux règles en vigueur pour les risques de
sécurité externe. Sous la loi Omgevingswet, la normalisation pour la sécurité externe reste
inchangée par rapport à la législation actuellement en vigueur.
Dans le cas d’une activité qui n’est pas (encore) décrite dans le Bal, alors, sur la base d’une
attribution équilibrée des fonctions aux emplacements (section 5.1 Bkl), une juste évaluation
des risques de sécurité pour l’environnement peut être faite.
Outre la loi Omgevingswet et les quatre décrets, l’ADR continuera bien entendu à s’appliquer
après le 1er janvier 2022 pour le transport de marchandises dangereuses. Ces règlements
restent inchangés (hormis le cycle d’actualisation bisannuel).
À terre, les législations actuelle et future offrent suffisamment de possibilités pour évaluer les
aspects de sécurité des nouveaux vecteurs énergétiques et pour réaliser les installations de
manière sûre.
Comme dans la législation actuelle, la future législation décrit comment les risques de sécurité
externe doivent être déterminés. Cette méthodologie reste inchangée sous la loi
Omgevingswet. Pour les stations d’avitaillement, les risques dépendent du combustible à
charger, du volume de stockage et de la quantité de chargement. Les risques doivent donc
être calculés pour chaque station d’avitaillement individuellement. À cet égard, à part pour le
diesel, la législation ne prévoit pas de distances fixes.
2.4.2

Sur l’eau
Sur l’eau également, il s’agit de la réglementation visant spécialement les nouveaux vecteurs
énergétiques. Sur l’eau, le GNL est actuellement le combustible le plus développé. Tant pour
la navigation avec des bateaux propulsés au GNL que pour l’avitaillement en GNL par ces
bateaux, de nouvelles règles ont été élaborées ou la réglementation existante a été modifiée.
Le cadre juridique créé offre la possibilité de désigner également d’autres combustibles à
l’avenir pour pouvoir les traiter de manière équivalente.
Nous mentionnons ici comme réglementation nationale pertinente les Directives voies d’eau
(Richtlijnen Vaarwegen) et le Règlement de police de la navigation du Rhin (RPNR) et comme
exemples de réglementation locale, les réglementations portuaires de Rotterdam et
d’Amsterdam.
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Directives voies d’eau [33]
Les lieux de chargement et de déchargement pour substances dangereuses le long de la voie
navigable sont évalués par le Rijkswaterstaat avec un cadre d’évaluation (par. 3.10.2). En
principe, ils ne sont pas autorisés pour les matières dangereuses à haut risque visées à
l’ADN 1.10.3.1. Cela inclut toute citerne d’un volume supérieur à 3 m3 de la classe 2 (gaz) ou
classe 3, groupe d’emballage I ou II (essence). Cela ne s’applique donc pas au diesel, au
gazole, ni aux ménages apparentés. Le ravitaillement d’une station d’avitaillement est
autorisé à condition que la fluidité et la sécurité de la navigation soient garanties. Cela signifie
que pour chaque nouveau combustible pour lequel la possibilité d’avitaillement le long de la
voie navigable est envisagée, il faut examiner si une dérogation à ce principe de base est
possible.

Règlement de police de la navigation du Rhin (RPNR) [34]
Le
RPNR
mentionne
explicitement les bateaux
propulsés au GNL. Les
bateaux propulsés au GNL
doivent être reconnaissables
au moyen d’un panneau
spécifique (art. 2.06). Le
règlement prévoit également
Figure 3.
Signalisation des bateaux propulsés au GNL pendant
des articles pour la sécurité à
la navigation et l’avitaillement
bord de bateaux propulsés au
GNL pendant l’avitaillement (art. 8.11 interdiction de fumer, ventilation, matériel d’extinction
d’incendie en bon ordre), interdiction d’avitaillement en GNL pendant la navigation, restriction
de la présence de personnes dans une zone d’avitaillement de 20 m autour du poste
d’avitaillement, utilisation obligatoire de la liste de contrôle de l’avitaillement, surveillance
continue du processus d’avitaillement, utilisation de panneaux qui indiquent que le processus
d’avitaillement est en cours et prévention des remous (art. 15.07). En cas d’éclusage de
bateaux propulsés au GNL, il doit être garanti qu’aucun rejet de GNL n’aura lieu durant
l’opération d’éclusage (art. 6.28, chiffre 10). Pour les bateaux propulsés au GNL, une
obligation d’annonce est prescrite pour la navigation entre Bâle et Gorinchem et entre
Pannerden et Krimpen aan de Lek (art. 12.01).
Réglementation locale
Le port de Rotterdam et le port d’Amsterdam sont deux exemples où l’autorité compétente
établit des règles par le biais du Règlement portuaire en partie en vue de la sécurité (externe)
de l’activité d’avitaillement, également pour les nouveaux vecteurs énergétiques.
Port de Rotterdam
Le port de Rotterdam a inclus dans le Règlement portuaire 2020 [35] un certain nombre
d’articles qui fixent des règles pour les lieux et méthodes d’avitaillement dans l’intérêt, entre
autres, de la sécurité externe.
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L’art. 3.11 autorise l’avitaillement à partir d’un bateau à un poste de stationnement, à
condition qu’il ait été signalé et évalué sur le plan nautique.
L’art. 4.13 interdit l’avitaillement ou le désavitaillement entre un bateau et une installation
mobile à terre dans une zone non désignée ou à une aire de stationnement non désignée.
Ceci est un exemple de la réglementation d’une activité à terre par l’autorité de voie navigable
compétente.
L’art. 8.1 exige, dans l’intérêt d’un environnement propre et de la maîtrise des risques des
(futurs) vecteurs énergétiques, un permis d’avitaillement pour les combustibles désignés.
L’avitaillement ou le désavitaillement peut, dans certaines zones/aires de stationnement, être
interdit, autorisé et être lié à certains combustibles. Pour le GNL, des restrictions peuvent
s’appliquer à des opérations simultanées (uniquement autorisé dans le cadre du Bunker
Management Plan).
Le permis d’avitaillement peut contenir des exigences en ce qui concerne (art. 8.2 à 8.8) :
•
•
•
•
•
•
•

Qualifications de personnel
Capacité financière du titulaire du permis
Équipement pour la sécurité d’avitaillement
Disponibilité 24/7
Conformité aux exigences de sûreté et sécurité maritimes
Conformité aux exigences environnementales
Fiabilité du titulaire du permis

Prescriptions et restrictions possibles en ce qui concerne :
• Lieu et distances de sécurité
• Sécurité opérationnelle, procédures de travail, opérations simultanées. Pour certains
combustibles et bateaux, utilisation obligatoire d’une liste de contrôle de l’avitaillement.
• Sécurité nautique, entre autres le nombre maximum de bateaux amarrés bord à bord
pendant l’avitaillement
• Sécurité externe
• Communications
• Prescriptions pour la signalisation en cas avitaillement de certains combustibles
La liste de contrôle de l’avitaillement [36] prévoit, comme mesure de sécurité, la désignation
d’une zone d’exclusion maritime. Dans cette zone de sécurité, des restrictions s’appliquent
aux activités et aux mouvements de navigation pendant l’avitaillement en GNL. La figure 4
indique un certain nombre d’installations de GNL dans la zone portuaire de Rotterdam.
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Figure 4.

Installations GNL dans la zone portuaire de Rotterdam

Port d’Amsterdam
Le port d’Amsterdam a désigné, en vertu du Règlement portuaire régional (zone du canal de
la mer du Nord), des postes de stationnement pour l’avitaillement en GNL avec un bateau
avitailleur en GNL (dit transfert de bateau à bateau, Ship To Ship = STS, voir figure 5). La
désignation des postes a pris en compte la sécurité externe et la sécurité nautique, avec
application de la « boîte à outils GNL » [15]. La durée maximale d’avitaillement est de
250 heures par an et par poste de stationnement. Ce maximum vise notamment
l’avitaillement des navires de mer. Les débits de pompage supposés (1000 et 400 m3 par
heure) ne sont pas normatifs pour la navigation intérieure (où l’ordre de grandeur est de 30 à
60 m3/h).
Pour les postes de stationnement non désignés, une dérogation peut être accordée, après
évaluation de la distance de sécurité externe « PR 10-6 par an » (valeur limite légale, voir
chapitre 4) pour les objets soumis à risque à proximité du poste d’avitaillement. Tous les six
mois, on vérifie si les conclusions sont toujours valables en considérant les développements
de l’environnement ou l’évolution de la durée d’avitaillement demandée.
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Figure 5.

Aires d’avitaillement en GNL dans la zone portuaire d’Amsterdam

Le Règlement portuaire régional (zone du canal de la mer du Nord) 2019 règle l’activité
d’avitaillement de la même manière qu’à Rotterdam. Le port Amsterdam a désigné la zone
d’exclusion maritime mentionnée ci-dessus, destinée à prévenir les sources d’inflammation
et les collisions lors de l’avitaillement en GNL. Pour un bateau de navigation intérieure,
s’applique pendant l’avitaillement en GNL, une distance minimale de passage de 10 m, pour
les navires de mer qui manœuvrent 20 m, pour les navires de mer qui passent 50 m [37].
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3 Visions dans la pratique
Des entretiens ont été menés avec un nombre limité de parties prenantes afin de mieux
comprendre les évolutions en cours et les prévisions d’évolution pour les 10 années à venir.
Nous présentons ci-dessous une synthèse des résultats par partie prenante.
N.B. : la terminologie choisie est celle des chercheurs.

3.1

Mercredi 27-01-2021 10 h Autorité portuaire de Rotterdam
L’hydrogène, les batteries, le GNL, l’ammoniac et le méthanol ont été discutés en tant que
nouveaux combustibles possibles en navigation intérieure.
Dans le cas de l’ammoniac, on fait rapidement remarquer que pour la navigation intérieure,
les propriétés toxiques de cette substance sont considérées comme un inconvénient majeur.
Surtout pour l’infrastructure d’avitaillement. Les sites ne conviennent pas tous au stockage
de grandes quantités d’ammoniac. Ce combustible est considéré plus approprié pour la
navigation maritime.
À court terme, l’incorporation de diesel et de GNL comme combustible est indiquée pour une
première réduction des émissions de CO 2. L’incorporation de diesel se pratique déjà et n’a
pas d’impact sur les aspects de sécurité. La propulsion au GNL est également déjà utilisée.
Par exemple l’avitaillement de bateaux de croisière dans la ville. Pour cela, des permis ont
été accordés sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les batteries sont envisagées comme une application dans l’avenir. L’autorité portuaire
développe actuellement sa propre flotte avec des bateaux à propulsion électrique. En
particulier pour les lignes régulières et pour les courtes distances, les batteries sont une
bonne alternative. L’échange de conteneurs avec batterie est considéré comme un
développement sûr pour les bateaux porte-conteneurs. Les terminaux à conteneurs peuvent
être utilisés comme lieux d’échange. Le chargement d’un conteneur sur un bateau-citerne
transportant des substances dangereuses est considéré comme un risque accru. Au cours
de l’échange, il est en effet possible qu’un conteneur tombe de la grue et endommage la
citerne à cargaison ou les conduites sur le bateau, entraînant en conséquence le dégagement
des substances dangereuses qui sont à bord.
L’hydrogène est également considéré comme un bon développement. Comme les batteries,
l’hydrogène gazeux en bouteilles peut être chargé sur le bateau via un conteneur. Rotterdam
travaille sur un projet qui prévoit la mise en service d’un bateau propulsé à l’hydrogène d’ici
la fin 2021. Un point d’attention est la réserve de conteneurs d’hydrogène dans les terminaux
à conteneurs, qui, si cette réserve devait être qualifiée de « stockage », pourrait signifier que
le terminal relèverait du Brzo (décret sur les risques d’accidents majeurs). C’est le cas pour
plus de 5 tonnes d’hydrogène, soit environ 7 conteneurs. Légalement, la réserve d’hydrogène
ne fait alors pas partie de la cargaison, en conséquence de quoi la dispense comme
mentionnée dans le Brzo à l’art. 2.1 b expire. Celle-ci s’applique sur le plan juridique
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uniquement pour le chargement de conteneurs avec des marchandises. Le Brzo est une
charge supplémentaire pour le terminal où la législation actuelle fait justement une exception.
En Allemagne, un bateau navigue déjà au méthanol. Actuellement, l’autorité portuaire ne
participe à aucun projet avec le méthanol. Pour les bateaux et les stations d’avitaillement, il
est relativement facile de passer à ce combustible. Peu de risques pour l’environnement.
Pour tous les combustibles, la réglementation stipule que le bateau doit être conçu pour être
aussi sûr qu’il l’est maintenant. Le risque de sécurité externe se situe plus au niveau des
activités d’avitaillement. La perception est également un aspect important. Veiller à ce qu’on
ne parle pas de « bateaux toxiques ».

3.2

Vendredi 29-01-2021 9 h Autorité portuaire d’Amsterdam
Le port d’Amsterdam veut devenir un port durable qui facilite les combustibles alternatifs et
stimule les « bateaux propres ». Travaille actuellement à un outil d’audit pour l’avitaillement
de combustibles alternatifs de bateau à bateau. Mais cela concerne pour l’instant encore
principalement la navigation maritime.
L’hydrogène (gaz et borohydrure de sodium), les batteries, le GNL, l’ammoniac et le méthanol
ont été discutés comme nouveaux combustibles possibles en navigation intérieure.
Dans le port, on navigue déjà au GNL et l’avitaillement en GNL a également lieu. La législation
n’a pas encore été modifiée. Le trajet des autorisations a été un défi. L’ADN ne prévoit des
règles que pour le chargement du GNL, pas pour l’avitaillement. Après bonne consultation,
tout a finalement été autorisé et mis en service.
L’hydrogène est considéré comme une bonne alternative en navigation intérieure. L’échange
de conteneurs d’hydrogène et le stockage du conteneur à terre ne sont encore possibles dans
toutes les stations d’avitaillement. Ici, il convient d’explorer davantage les possibilités
qu’offrent les terminaux à conteneurs. En outre, le bateau de la direction est en cours de
conversion pour fonctionner au borohydrure de sodium (vecteur d’hydrogène sous forme
solide).
L’ammoniac est considéré comme une moins bonne alternative. En raison de ses effets
toxiques, cette substance est considérée comme moins appropriée pour la navigation
intérieure. Mais elle est considérée comme une bonne alternative pour la navigation maritime.
Le méthanol est considéré comme une bonne alternative pour la navigation intérieure et le
transport maritime à courte distance. Il présente peu de risques, est comparable au diesel.
Mais en raison du point d’éclair de la substance (< 55 °C), un amendement à la
réglementation est nécessaire. Les adaptations à apporter aux bateaux et aux stations
d’avitaillement sont mineures. Le méthanol peut également être utilisé comme vecteur
d’hydrogène.
Les batteries sont également une bonne alternative. Il convient de bien réfléchir au
chargement à quai. La capacité d’approvisionnement en électricité est limitée dans la ville. Le
réseau actuel risque d’être insuffisant. Un projet avec une batterie à flux a été lancé pour le
trajet Amsterdam - Rotterdam. Ce type de batterie peut être rechargée en remplaçant
l’électrolyte, au lieu de remplacer toute la batterie. Cela signifie que le réseau électrique est
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moins ou pas du tout sollicité.
Pour l’avenir, l’accent est mis sur le climat, la durabilité et l’air pur local. À cet égard, le GNL
semble perdre un peu de terrain par rapport à d’autres alternatives plus propres.

3.3

Mardi 02-02-2021 13 h MARIN
MARIN (institut de recherche maritime des Pays-Bas) a lancé un certain un nombre d’études
sur la navigation intérieure à faible émission.
L’hydrogène, le GNL, l’ammoniac et le méthanol ont été discutés comme nouveaux
combustibles possibles en navigation intérieure.
Le manque de direction et d’orientation est une source de préoccupation dans les efforts pour
rendre la navigation intérieure plus durable. Le gouvernement se tourne vers le marché,
tandis que le marché ne regarde que les avantages économiques. En optant pour une même
direction, on pourrait mieux se concentrer sur l’innovation et le développement des
possibilités existantes qui ne sont pas encore assez efficaces. Avec ce type de questions, il
faut penser en termes de programme d’action.
Le diesel est encore aujourd’hui le premier choix en combustible. Il permet de parcourir
beaucoup de kilomètres avec peu d’arrêts pour avitaillement. Il est bon marché et, grâce aux
développements du combustible et aux méthodes d’incorporation, bien plus propre que dans
le passé. Pour l’instant, l’étude se concentre d’abord sur les trajets les plus courts des bateaux
de navigation intérieure. Mais, pour les plus longues distances, une vision européenne est
indispensable pour une bonne approche ciblée et uniforme.
Le diméthyléther4 est techniquement une bonne alternative. En Asie, cette substance est déjà
utilisée comme combustible. Aux Pays-Bas, on n’y accorde pas encore beaucoup d’attention.
Pas de grandes attentes pour ce combustible aux Pays-Bas dans le futur.
Le GNL est une bonne alternative pour le moment. Une législation a été élaborée pour le GNL
en tant que combustible. Le GNL n’est pas zéro émission. Et aujourd’hui, après un certain
nombre d’années, il est clair que le GNL n’a pas vraiment percé aux Pays-Bas.
Pour le méthanol, il n’y a encore aucun plan standard pour la construction de l’installation à
bord d’un bateau ni aucune législation. Il prend plus de place sur le bateau que le diesel. Le
méthanol doit être stocké à 80 cm de la coque du bateau. Et la technique n’est pas encore
tout à fait au point. Le développement d’un moteur fonctionnant au méthanol n’est pas encore
finalisé. Mais le méthanol peut être utilisé en combinaison avec une propulsion électrique par
exemple. Par ailleurs, le méthanol n’est pas zéro émission de (CO2). Un cycle est nécessaire
pour la réduction des émissions. L’utilisation de CO2 provenant de processus de combustion
existants ou la production verte sont des possibilités.

4

Le diméthyléther peut être utilisé comme combustible alternatif et, à température et sous pression
normales, c’est un gaz. Après compression, il peut, comme le GPL, être transporté à l’état liquide. Il
peut être produit à partir de biomasse, de CO2 ou par exemple d’hydrogène.
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Pour l’instant, avec les développements actuels, l’hydrogène prend encore trop de place à
bord du bateau. Le stockage de l’hydrogène pour couvrir les distances souhaitées occupe
beaucoup d’espace. Mais il constitue une alternative sans émission.
L’ammoniac n’a pas d’émission de CO2, mais il n’est pas sans émission si l’on considère la
libération d’autres gaz nocifs, par exemple les oxydes d’azote (NOx). De plus, ses propriétés
toxiques constituent un important facteur à considérer. Il semble qu’à court terme, il ne soit
pas approprié comme combustible pour la navigation intérieure.

3.4

Mardi 02-02-2021 15 h Lloyd’s Register
L’hydrogène, les batteries, le GNL, l’ammoniac et le méthanol ont été discutés en tant que
nouveaux combustibles possibles en navigation intérieure.
Pour tous les nouveaux développements qui ne sont pas décrits dans les lois et les
règlements, une autorisation doit être demandée. Pour la plupart des combustibles alternatifs,
cela signifie que la sécurité doit être démontrée par le biais d’une analyse de risques. Cette
analyse porte uniquement sur les bateaux. Les stations d’avitaillement et le transport vers les
stations d’avitaillement ne sont pas pris en compte. Pour cela, d’autres exigences
s’appliquent.
Beaucoup a déjà été fait dans le domaine du GNL en termes de réglementation. La
réglementation est complétée en conséquence.
L’utilisation de batteries en navigation intérieure ne pose pas de problème au regard de la
législation et de la réglementation actuelles. Pas d’adaptations nécessaires.
Pour l’utilisation de l’hydrogène, la sécurité de ce combustible doit être démontrée au moyen
d’analyses de risques. En Europe, 24 pays sont convaincus que l’hydrogène sur un bateau
doit être considéré comme un combustible et non comme une cargaison. Cela signifie donc
une approche différente.
L’ammoniac et le méthanol ne sont pas sans émissions. Sur le court terme, ces combustibles
peuvent éventuellement être utilisés, mais devront en fin de compte être remplacés pour
atteindre les objectifs climatiques.
Pour une bonne comparaison des aspects économiques entre le diesel et les solutions
alternatives, tous les nouveaux combustibles devraient être exonérés de taxe.
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3,5

Mercredi 03-02-2021 11 h ILT
Le rôle de l’ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport = inspection néerlandaise de
l’environnement et des transports) dans le réseau des parties concernées a été discuté. L’ILT
supervise les autorités compétentes pour l’environnement et l’aménagement de l’espace.
Pour la navigation, l’ILT donne l’autorisation de s’écarter des prescriptions de construction
pour un bateau individuel. Une société de classification, par ex. Lloyd’s Register, effectue le
travail préliminaire avec l’initiateur pour démontrer le niveau de sécurité équivalent requis.
Pour le GNL, il existe désormais une directive fixe, pour les autres nouveaux vecteurs
énergétiques pas encore.
Pour les batteries, l’emplacement sur le bateau a une importance. Le conteneur à batterie
affecte la stabilité (poids) et on ne veut pas, du point de vue de la sécurité, qu’il soit trop près
de la timonerie.
Le rôle des services environnementaux dans l’octroi des permis est important. Les services
pour les activités à terre et sur l’eau ne se comprennent pas toujours bien. Le transbordement
de bord à bord est, par exemple, réglementé dans les règlements portuaires. Plus de
concertation mutuelle serait souhaitable.
Pour les nouveaux développements, la législation est à la traîne. Le GNL est le plus avancé
et se développe, en particulier sur les parcours fixes. L’incorporation de biocarburants
augmentera à court terme. Si les nouveaux combustibles peuvent être utilisés dans les
moteurs bicarburant (Dual Fuel = DF), cela facilitera la transition.

3.6

Jeudi 04-02-2021 15 h IFV
L’hydrogène et les batteries ont été discutés comme nouveaux combustibles possibles en
navigation intérieure déjà évalués par l’IFV (Instituut Fysieke Veiligheid = institut de sécurité
physique aux Pays-Bas).
L’IFV participe au WIVP, le programme d’innovation en matière de sécurité de l’hydrogène.
Ce programme est en cours depuis un peu moins d’un an et s’intéresse à l’hydrogène en tant
que combustible de toutes les manières possibles. Des évaluations des risques y sont
utilisées comme pour les installations de traitement existantes.
En règle générale, pour les services de secours et dans le cadre de la sécurité, un incident
sur un bateau est toujours difficile à combattre. Souvent, l’emplacement (la position) du
bateau est difficilement accessible et à bord du bateau lui-même l’espace pour intervention
est restreint. Pour l’évaluation de nouveaux combustibles, on examine la sécurité pour les
personnes à bord du bateau, la possibilité d’action et la sécurité pour le personnel de lutte
contre les incendies, les conséquences pour le milieu extérieur et les conséquences pour
l’environnement.
L’hydrogène est également utilisé plus souvent à terre. Les effets d’un incident avec de
l’hydrogène peuvent certainement entraîner des effets sur le milieu extérieur. Ces effets sont
relativement de courte durée. Lorsque de l’hydrogène est libéré, il se produit un rayonnement
de chaleur vers l’environnement en cas d’incendie et un risque d’explosion dû à
l’accumulation de gaz sur le bateau.
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Un incendie dans une batterie peut avoir des effets à long terme sur l’environnement. Il est
difficile d’éteindre un incendie dans une batterie et de refroidir la batterie de manière à ce que
le feu ne reprenne pas. La batterie elle-même n’est pas une substance dangereuse, mais en
cas d’incendie, des substances nocives pour l’environnement peuvent être libérées.
Les deux alternatives sont possibles pour la navigation intérieure.

3.7

Jeudi 11-02-2021 10 h EICB
L’hydrogène, les batteries, le GNL, l’ammoniac, le formiate et le méthanol ont été discutés
comme nouveaux combustibles possibles en navigation intérieure.
Ces dernières années, le GNL n’a pas progressé plus en raison du faible prix du pétrole. Le
GNL peut devenir une option pour la navigation intérieure si le prix du pétrole repart à la
hausse. Et si la navigation maritime utilise davantage le GNL, il se peut que la navigation s’y
lance aussi. Des bateaux de croisière dans le monde entier sont aujourd’hui alimentés au
GNL.
Le biodiesel et les mélanges sont, pour le court terme, des solutions qui vont permettre une
première réduction de CO2. Ce développement est déjà en cours.
L’ammoniac et le formiate ne semblent pas avoir la préférence. Ceci dû aux aspects de
sécurité qui jouent un rôle majeur avec ces substances. L’ammoniac a une densité
énergétique élevée et aucune émission de CO 2. Mais il engendre d’autres émissions qui
peuvent être nuisibles.
L’hydrogène sous forme de poudre est encore en plein développement. Actuellement, des
recherches sont toujours en cours pour l’obtention de réactions plus stables. De même, il y
n’a pas encore de développements industriels pour la valorisation et le transport de cette
substance. Ne convient pas pour l’instant à l’utilisation.
L’hydrogène dans un liquide porteur (LOHC) nécessite actuellement un volume quatre fois
supérieur à celui du diesel pour couvrir la même distance. En outre, une même capacité est
nécessaire pour stocker le combustible utilisé et le revaloriser. Cela nécessite pour
maintenant trop d’espace sur un bateau. Pour un bon développement dans le domaine de
l’hydrogène, un coup de pouce de l’Europe sous forme de subventions est nécessaire.
Les batteries sont une option intéressante, mais doivent être encore plus puissantes pour
représenter une bonne alternative. Pour l’instant, elles ne sont intéressantes que pour les
courtes distances.
Les bateaux de construction nouvelle sont actuellement souvent équipés d’un moteur
électrique. Actuellement encore alimenté par un générateur diesel, mais facile à convertir en
un moteur à combustible alternatif.
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3.8

Jeudi 18-02-2021 14 h DCMR
Dans le cadre de l’octroi des permis, une bonne coopération avec l’autorité portuaire est
indispensable. Toutes les activités sur l’eau sont sous la responsabilité de l’autorité portuaire
et toutes celles à quai relèvent de la DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond = agence
de protection de l’environnement centralisée région Rijnmond). En bonne concertation, est
examiné en particulier comment et avec quelle législation l’objectif commun peut être atteint
au mieux. La coopération est donc particulièrement importante dans les processus d’octroi
de permis.
Pour le transbordement de GNL à partir de camions-citernes qui est actuellement autorisé
par la DCMR, il a été stipulé que les sites avec une aire fixe pour les camions-citernes à GNL
sont considérés comme des établissements. Des mesures connexes peuvent être imposées
au camion-citerne ou au bateau, en fonction des accords convenus à ce sujet entre les
autorités compétentes.
En ce qui concerne l’ammoniac et l’hydrogène, il faudra, dans le cadre de la procédure d’octroi
des permis, fournir un bon aperçu des risques pour l’environnement. Pour cela, la législation
et la réglementation actuelles suffisent. Pour les terminaux à conteneurs, il faudra prêter
attention à l’éventuel dépassement des valeurs seuils stipulées dans le Brzo. Les nouveaux
vecteurs énergétiques ne devraient pas faire tomber un terminal à conteneurs sous la
législation Brzo, alors qu’il en est justement exclu sous la législation actuelle. Les activités
sont fondamentalement les mêmes. Seulement, il ne s’agit plus d’une cargaison, mais d’un
combustible. Les services environnementaux qui délivrent le permis doivent conclure des
accords nationaux à ce sujet, afin que tout le monde traite la question de la même manière
et considère les conteneurs d’hydrogène comme des cargaisons. Le terminal à conteneurs
est et reste alors en dehors du champ d’application du Brzo.

3,9

Lundi 22-02-2021 10 h 30 VVIV
(VVIV = Vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren = association des importateurs
de moteurs à combustion)
L’hydrogène, les batteries, le GNL, l’ammoniac et le méthanol ont été discutés en tant que
nouveaux combustibles possibles en navigation intérieure.
En dehors de l’hydrogène et des batteries, il y a peu d’attention pour des alternatives. Il y a
un manque d’orientation générale. Les investisseurs potentiels hésitent par peur de parier sur
le mauvais cheval. Techniquement, les possibilités sont grandes, mais plus de sécurité sur le
long terme est souhaitée.
L’incorporation de FAME (Fatty Acid Methyl Ester, soit EMAG = ester méthylique d’acide gras)
est mauvais pour la puissance du moteur et cause souvent des pannes. Ce mélange génère
par ailleurs plus d’émissions qu’uniquement du diesel. L’incorporation d’huiles végétales
hydrotraitées (Hydrotreated Vegetable Oil = HVO) est meilleure et plus propre (moins
d’émissions) et offre une qualité stable.
Le GNL est et reste un défi. Le GNL est soumis à des restrictions strictes, car il s’agit d’une
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substance cryogénique. Il est possible de convertir les moteurs existants en moteurs au
GNL, mais cela génère beaucoup de fuites de méthane et entraîne des coûts très élevés. Il
existe de bons moteurs au GNL, mais le gouvernement a arrêté les subventions pour le GNL.
L’hydrogène liquide doit être stocké à très basse température. Ce fait, combiné à des
températures extérieures élevées en été, rend inévitable l’émission de gaz d’évaporation (la
température cryogénique est maintenue par évaporation contrôlée du liquide). Ceci résulte
en système complexe.
Les constructeurs de moteurs privilégient le méthanol comme vecteur d’hydrogène. Ce
combustible ne nécessite que des adaptations mineures des moteurs existants. Le méthanol
peut être vert, synthétique et est une substance relativement connue et déjà largement
utilisée aujourd’hui. Le méthanol peut être stocké dans le réservoir de diesel existant.
L’ammoniac est une alternative possible, mais c’est une substance toxique. L’installation ne
doit donc en aucun cas présenter de fuites. Même pendant une tempête, tous les tuyaux et
les raccords doivent être totalement étanches. C’est une installation complexe et coûteuse.

3,10

Jeudi 24-02-2021 11 h Wärtsilä
Les mélanges de diesel avec HVO et avec FAME et le GNL sont déjà utilisés. Les mélanges
contribuent à la réduction des émissions de CO 2 en comparaison avec du diesel usuel. Mais
ce n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs climatiques fixés.
En Europe, de nombreux développements et projets pilotes dans le domaine des nouveaux
vecteurs énergétiques sont en cours. Des projets avec le méthanol, un concept diesel-gaz,
l’ammoniac comme vecteur d’hydrogène, l’hydrogène avec des piles à combustible et
diverses variantes.
De ZES (Zero Emission Services), auquel Wärtsilä participe, est né le concept d’une batterie
installée dans un conteneur qui va être mise en service cette année. Pour des informations
plus détaillées, voir https://zeroemissionservices.nl/. Le conteneur a été approuvé par Lloyd’s.
Dans le cadre de la sécurité, une analyse complète de risques a été élaborée, et a résulté en
un conteneur avec des mesures techniques stationnaires préventives et répressives qui
garantissent une conception sûre. On a également tenu compte de l’emplacement de la
batterie sur le bateau et par rapport à une éventuelle cargaison ADR. Actuellement, deux
conteneurs sont nécessaires pour le tour Moerdijk - Alphen aan de Rijn.
Si ce conteneur devient la norme, il pourra aussi éventuellement être développé dans le futur
pour le stockage d’hydrogène ou d’un autre combustible.
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4 Situations de la voie navigable
4.1

Introduction
Les situations suivantes sont pertinentes pour comparer les risques des nouveaux
combustibles avec le diesel :
•
•
•
•

Navigation
Avitaillement
Éclusage
Stationnement

Dans ces situations de voies navigables, les scénarios concernent le dégagement de la
substance dangereuse, le combustible, et les risques qui y sont liés. Pour le GNL, des
scénarios de secours en cas d’accidents ont déjà été élaborés [1]. La synthèse des scénarios
possibles est présentée à la figure 6.

Figure 6

Scénarios LOC pour le GNL en navigation intérieure [1]

Le présent rapport ne couvre pas tous les scénarios de manière aussi détaillée, les secours
en cas d’accidents n’étant pas l’objet principal du rapport. Pour chaque nouveau combustible
déployé à grande échelle, une étude spécifique sera nécessaire, axée sur les stratégies de
déploiement pour les services de secours. D’autant plus que l’intervention en cas d’accident
de navigation est un sujet complexe et spécialisé pour les services de secours.
En ce qui concerne le risque environnemental, la question est de savoir si un nouveau
combustible entraînera des risques différents ou plus importants que le combustible actuel
(diesel). Une question que nous discutons en ce moment pour les différentes situations de la
voie navigable. On considère à cet égard deux mesures de risque environnemental : le risque
local et les zones d’attention. Ces deux aspects occupent une position centrale dans
l’évaluation des risques environnementaux dans le cadre de la nouvelle loi sur
l’environnement et l’aménagement (Omgevingswet).
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Risque local
Le risque local est la probabilité par an du décès d’une personne à la suite d’un accident avec
des substances dangereuses en supposant que la victime séjourne durablement et sans
protection à un certain endroit à proximité d’une source de risque, comme une station
d’avitaillement ou une voie navigable. La limite légale qui s’applique à ce sujet est que la
probabilité de décès dû à un tel incident ne doit pas dépasser une fois par million d’années.
Ceci est le « niveau de protection de base » que le gouvernement garantit pour le citoyen.
Cette valeur s’indique comme un contour, une limite spatiale, sur une carte. Ce qu’on appelle
le « contour PR 10-6 ». Maisons et autres bâtiments résidentiels ne peuvent être construits à
l’intérieur de ce contour. Ceci est prescrit dans la législation actuellement en vigueur, ainsi
que dans la législation future.
En un sens, le risque local est une mesure de la qualité d’une installation ou du système de
transport : combien de fois arrive-t-il que ce système produise un effet nuisible d’une telle
ampleur qu’une personne peut en mourir ? Dans les lieux où se trouvent des personnes
vulnérables, le gouvernement garantit que cette fréquence est inférieure à une fois par million
d’années (10-6 par an). Cet objectif est atteint de deux façons. L’installation est conforme aux
meilleures techniques disponibles (octroi de permis). L’environnement maintient les
personnes vulnérables à une distance suffisante et/ou limite leur présence (aménagement de
l’espace, attribution de fonctions aux lieux).
Zones d’attention
Les zones d’attention sont des zones situées autour d’une source de risque où les personnes
à l’intérieur de bâtiments, sans mesures supplémentaires, sont insuffisamment protégées
contre les dangers qui peuvent survenir dans l’environnement, en d’autres termes qu’elles
peuvent mourir à la suite d’un incident impliquant des substances dangereuses. Exemples de
dangers mortels sont le rayonnement thermique d’un incendie, la surpression due à une
explosion et l’inhalation de substances dans un nuage toxique. Le danger dépend donc de la
substance et du type d’effet.
Les zones d’attention indiquent clairement où il y a encore danger de mort en cas d’accident
impliquant des substances dangereuses, même pour les personnes se trouvant à l’intérieur
de bâtiments. Le diesel a par exemple seulement une zone d’attention incendie (l’incendie
est le seul danger) ; l’ammoniac a seulement une zone d’attention nuage toxique (la toxicité
est un danger prédominant) ; le GNL a une zone d’attention incendie et aussi une zone
d’attention explosion (une fuite forme un nuage inflammable qui peut exploser). Dans les
zones d’attention, une attention supplémentaire peut être nécessaire pour protéger les
personnes présentes. Par exemple, des mesures pour que les personnes puissent chercher
refuge ou s’échapper en toute sécurité. La question de savoir si cela est nécessaire est
laissée à la discrétion de l’autorité compétente. L’autorité compétente doit fournir une
évaluation de la probabilité du décès de plus de 10 personnes à la fois en raison d’un incident
impliquant des substances dangereuses. Cette évaluation est nécessaire en cas de nouvelle
situation avec des substances dangereuses (par exemple, changement de type de
combustible dans une station d’avitaillement) ou en cas de construction d’un nouveau
bâtiment dans une zone d’attention.
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En vertu de la loi sur l’environnement, l’autorité compétente attribuera des fonctions aux lieux
dans le plan environnemental. L’autorité compétente peut choisir d’attribuer aux terres situées
dans une zone d’attention des fonctions pour le séjour de personnes. Du fait que cela se
trouve dans une zone d’attention, l’autorité compétente doit examiner si les personnes sont
suffisamment protégées et, si nécessaire, spécifier des restrictions dans l’utilisation des
terres, par exemple une hauteur maximale des bâtiments, ou bien prendre des mesures
supplémentaires. En cas d’éventuelle construction nouvelle de bâtiments très vulnérables
dans lesquels les personnes sont moins autonomes, comme un hôpital ou une prison, ces
constructions doivent être réalisées avec une protection supplémentaire contre les incendies.
Tant pour le risque local que pour les zones d’attention, la loi prévoit comment et avec quel
programme de calcul ce contour doit être calculé. Les résultats dépendent du type de
combustible, de la quantité de combustible et du nombre de transbordements. Cela peut être
différent pour chaque situation. Un tel calcul, dans lequel le risque local ainsi que les zones
d’attention sont calculés, est appelé une évaluation quantitative des risques (en anglais
quantitative risk assessment = QRA).

4.2

Navigation
Les risques dus au dégagement accidentel de substances dangereuses pendant le transport
sont calculés à l’aide d’une évaluation quantitative des risques. Le protocole de calcul utilisé
à cet effet est le manuel HART (Handleiding Risicoanalyse Transport = manuel d’analyse des
risques liés au transport) [12]. Deux conclusions importantes en découlent :
• Le calcul concerne le transport de substances dangereuses en tant que cargaison. Le
réservoir à combustible n’est pas pris en compte en tant que tel. D’une part, il est beaucoup
plus petit qu’une citerne à cargaison, d’autre part, la probabilité que le bateau soit frappé
par un impact important précisément au niveau du réservoir à combustible est beaucoup
plus faible que quelque part dans l’ensemble de la zone de cargaison. Le réservoir à
combustible sous le pont ne joue donc aucun rôle dans le calcul de risques.
• Le calcul concerne le transport en bateaux-citernes. Les conteneurs ne sont pas pris en
compte. D’une part, la capacité d’un conteneur est très limitée, de l’ordre de 20 m3, d’autre
part le risque de heurter un conteneur et provoquer une fuite de la substance dangereuse
est très faible. Toutefois, il se peut qu’après un impact les conteneurs arrimés sur le pont
tombent à l’eau. Les conteneurs ne jouent donc non plus aucun rôle dans le calcul de
risques.
Pour les nouveaux combustibles, ceci s’applique dans une mesure encore plus grande. Les
exigences de construction relatives à la mise en place du réservoir à combustible et les
raccordements sur le bateau et à son confinement (enceinte secondaire de confinement,
tuyauterie à double paroi) sont généralement plus strictes que pour le diesel. La méthode de
calcul provisoire pour les stations d’avitaillement en GNL [16] stipule que les réservoirs à GNL
du bateau ne doivent pas se fissurer à la suite d’une collision, mais seulement se déformer.
Le contenu du réservoir à combustible ne provoque pas d’effets majeurs dans
l’environnement et, en raison des exigences de construction, le risque de dégagement du
combustible est très faible. La combinaison de ces deux facteurs signifie qu’ils ne jouent
aucun rôle dans le calcul de risques.
L’avitaillement d’un bateau en cours de navigation représente une part importante du chiffre
d’affaires des stations d’avitaillement. La manière dont l’activité est actuellement exercée et
la fréquence à laquelle elle l’est n’augmentent pas les risques de transport de substances
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dangereuses sur les voies navigables [44]. Pour les nouveaux combustibles, il faudra évaluer
si l’avitaillement en cours de navigation est possible. Cela est peu probable du fait de la plus
grande complexité technique de l’opération. Les nouveaux combustibles présentent des
propriétés dangereuses supplémentaires par rapport au diesel, notamment un point d’éclair
beaucoup plus bas, et/ou nécessitent un positionnement précis du conteneur à combustible.
Pour le GNL, l’avitaillement en cours de navigation n’est pas autorisé.
Une influence éventuelle sur l’actuelle carte de risques pendant la navigation ne se produirait
donc que si les stations d’avitaillement situées à l’intérieur des terres étaient approvisionnées
à grande échelle par des bateaux-citernes, comme l’approvisionnement des stations
d’avitaillement actuelles en diesel. Cela n’est pas prévu à court terme (voir H3). Une étude
sur le choix optimal d’emplacement pour une station d’avitaillement en GNL a abouti à un
emplacement près de Nimègue avec un débit d’environ 2000 tonnes par an [13]. Avec un
volume d’avitaillement d’environ 50 m3 à la fois, cela représente environ 100 opérations
d’avitaillement par an. Le nombre actuel de clients pour une station d’avitaillement le long
d’une voie d’eau principale est au moins 10 fois plus élevé.

4.3

Avitaillement
Pour se ravitailler en combustible pour la navigation, il y a plusieurs possibilités. Le plus
courant est la visite d’un poste d’avitaillement le long de la voie navigable. Le gazole/diesel
est pompé dans les réservoirs à combustible du bateau depuis la station d’avitaillement,
généralement à partir d’un bateau-citerne ou d’un ponton. Il s’agit de volumes moins
importants qu’en navigation maritime. En navigation intérieure, par livraison, des quantités de
20 à 50 m3 sont courantes, alors que dans le secteur maritime, il peut s’agir de quelques
milliers de m3.
Aux Pays-Bas, il existe environ 90 stations d’avitaillement situées le long des voies
navigables, voir figure 7. Elles approvisionnent les bateaux de navigation commerciale
presque uniquement en gazole/diesel. On ne compte actuellement que quelques dizaines de
bateaux au GNL et les autres combustibles sont principalement en phase pilote. La méthode
d’avitaillement diffère selon le combustible, voir tableau 5.
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Figure 7

Réseau de stations d’avitaillement [43]

Le tableau 5 montre qu’une station d’avitaillement classique n’est pas exactement adaptée
aux nouveaux combustibles. Pour le transfert des conteneurs (hydrogène, batteries), une
grue à conteneurs doit être disponible. Le pompage directement du camion-citerne au bateau
est une opération qui, si elle est autorisée, peut avoir lieu sur n’importe quel quai approprié.
Le méthanol est le produit le plus proche du diesel, mais il nécessite également certaines
adaptations de l’installation. Il est cependant largement disponible et se prête à une
distribution par le réseau existant de stations d’avitaillement.
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Combustible

Approvisionnement
Station d’avitaillement

Type de lieu

Transfert combustible

Diesel

Bateau-citerne

Bateau/ponton le
long de la voie
navigable

Pompage par le biais
d’un raccord de tuyau

GNL

Camion-citerne

Quai portuaire

Pompage par le biais
d’un raccord de tuyau
directement sur bateau
ou via ponton

GNL

Conteneur-citerne

Quai pour conteneurs

Échange de conteneur à
combustible

GNL

Bateau-citerne

Bateau/ponton le
long de la voie
navigable

Pompage par le biais
d’un raccord de tuyau

MeOH

Bateau-citerne

Bateau/ponton le
long de la voie
navigable

Pompage par le biais
d’un raccord de tuyau

MeOH

Camion-citerne

Quai portuaire

Pompage par le biais
d’un raccord de tuyau
directement sur bateau
ou via ponton

Hydrogène1)

Camion à bouteilles,
Conteneur

Quai pour conteneurs

Échange de conteneur à
combustible

Conteneur à
batterie

Conteneur

Quai pour conteneurs

Échange de conteneur à
combustible

Ammoniac2)

Conteneur-citerne

Quai pour conteneurs

Échange de conteneur à
combustible

1)

L’hydrogène peut être « conditionné » sous différentes formes. Nous ne considérons ici que
les solutions les plus prometteuses à court terme : un ensemble de réservoirs sous haute
pression dans un conteneur [11]. Dans une perspective à plus long terme, les solutions de
conditionnement possibles sont : comme liquide cryogénique, dans les hydrures
métalliques, dans les sels métalliques, dans des liquides organiques (LOHC). L’ammoniac
et le méthanol sont, outre le formiate, également des substances qui peuvent servir de
source d’hydrogène par le biais d’une réaction de reformage.

2)

L’ammoniac peut être utilisé dans des réservoirs à combustible plus ou moins similaires à
ceux du GNL. Il est déjà question de mise en conformité rétroactive de bateaux au GNL
avec l’ammoniac en option. L’avitaillement signifie dans ce cas-là, comme pour le GNL,
pompage par le biais d’un raccord de tuyau. On prévoit cependant que l’ammoniac se
développera surtout en navigation maritime. Pour la navigation intérieure, l’option la plus
évidente sera initialement celle des conteneurs-citernes.

Tableau 5

Modes d’avitaillement possibles et types de lieux

Pour les différents types d’avitaillement, voici une brève présentation des risques pour la
sécurité environnementale par combustible. Les analyses sont basées sur les analyses de
risques des stations d’avitaillement existantes, mais ont été portées à un niveau générique
pour ce projet. Dans la dernière section de ce chapitre, les résultats sont résumés en trois
figures.
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Afin de comparer les différents risques, les distances par rapport au contour PR 10-6 du risque
local et les distances par rapport aux zones d’attention sont indiquées dans chaque cas.
Aucun bâtiment ou lieu vulnérable ne peut être situé à l’intérieur du contour PR 10-6 et dans
une zone d’attention incendie, explosion ou nuage toxique, il convient d’évaluer si les
personnes présentes sont suffisamment protégées (compte tenu également de la probabilité)
contre les effets d’un incident impliquant des substances dangereuses. Voir aussi
l’introduction au chapitre 4.1 ci-dessus.
4.3.1

Diesel
Le diesel est pompé d’un ponton d’avitaillement vers le client par le biais d’un raccord de
tuyau. Le client peut être un parti tiers, mais aussi un bateau ravitailleur de la station même.
La livraison du diesel au ponton se fait par bateau-citerne. Le débordement est empêché par
un système de protection contre le surremplissage pendant l’avitaillement (en néerlandais
Bunker Overvul Beveiliging Systeem = B.O.B.S) et d’un garde-avitaillement. Un déversement
de diesel peut se produire en raison d’une rupture de tuyau ou d’un abordage.
Une évaluation quantitative des risques (QRA) pour une station d’avitaillement avec un débit
de 120 000 m3 de diesel par an (environ 4000 livraisons) indique que le risque local est
inférieur à 10-6 par an. L’important ici est qu’il s’agit d’un liquide inflammable dont le point
d’éclair est supérieur à 55 °C. Pour ces liquides, seule une probabilité d’inflammation de 1 %
est prise en compte dans les scénarios de collision. Pour les autres causes de déversement,
l’inflammation est considérée comme trop improbable [12,14].
En l’absence d’inflammation, le diamètre maximal de la nappe est d’environ 300 m en eau
stagnante. En eau vive, il se forme une nappe allongée. En cas d’inflammation prématurée,
il se produit une nappe en feu d’un diamètre d’environ 40 m. La zone d’attention incendie est
d’environ 30 m à partir du côté voie d’eau du bateau de ravitaillement-avitailleur.
Normalement, dans une telle station d’avitaillement, il n’y a pas de restrictions d’utilisation sur
la rive du point de vue de la sécurité environnementale.

4.3.2

Variable

Distance

Risque local 10-6

0

zone d’attention incendie

30 m à partir du côté voie d’eau de la
station d’avitaillement

Diamètre maximal de la nappe

300 m

GNL de camion à bateau (Truck-to-ship = TTS)
Le GNL est pompé directement vers le client par le biais d’un raccord de tuyau à partir d’un
camion-citerne. Cette configuration est la plus facile à réaliser et est largement utilisée. Le
camion-citerne est présent uniquement lors de la livraison du GNL. Un déversement de GNL
peut se produire en raison d’une rupture de tuyau ou d’une défaillance du camion-citerne. Le
poste d’avitaillement dans un port est choisi de manière à exclure toute possibilité d’abordage.
Sur la base d’une livraison de 50 m3 à la fois, la figure 8 montre l’emplacement du contour
PR 10-6 par rapport au poste d’avitaillement. L’axe des x indique le nombre de livraisons par
an en supposant 50 m3 par livraison et l’axe des y indique la distance en mètres entre le
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poste d’avitaillement jusqu’à la limite du contour PR 10-6. Exemple : pour 200 livraisons par
an, le contour PR 10-6 est à 85-90 m. Le contour PR 10-6 est déterminé par le scénario de
rupture du tuyau avec inflammation retardée.
Un déversement de GNL est inflammable à l’air libre à des concentrations comprises entre 5
et 15 % en volume. En cas de défaillance du raccord le plus gros du camion-citerne, orifice
d’un diamètre de 3 pouces, il se produit une flamme torche d’une longueur d’environ 90 m.
La zone d’attention incendie couvre une distance de 220 m à partir du poste d’avitaillement
et la zone d’attention explosion 250 m.

Figure 8

Emplacement indicatif contour 10-6 avitaillement TTS en GNL

Variable

Distance

Risque local 10-6

Voir figure 8

Zone d’attention incendie

220 m à partir de l’aire du camion-citerne

Zone d’attention explosion

250 m à partir de l’aire du camion-citerne
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4.3.3

GNL de bateau à bateau (Ship-to-ship = STS)
DNV-GL a été chargé par le Port d’Amsterdam de développer pour les ports une boîte à outils
pour l’avitaillement en GNL des bateaux avitailleurs. La figure 9 montre l’emplacement du
contour 10-6.

Figure 9

Emplacement indicatif contour 10-6 avitaillement STS en GNL [15]

La boîte à outils indique également la zone d’influence. Celle-ci couvre 170 m à partir du point
de déversement. La taille de la zone d’influence est déterminée par le scénario d’abordage
ou de rupture du tuyau. La zone d’influence est une indication de la zone d’attention incendie
et de la zone d’attention explosion.
Variable
Risque local

4.3.4

Distance
10-6

Voir figure 9

Zone d’attention incendie

170 m à partir du poste d’avitaillement
(approximation)

Zone d’attention explosion

170 m à partir du poste d’avitaillement
(approximation)

Méthanol
Le méthanol est pompé d’un ponton d’avitaillement vers le client par le biais d’un raccord de
tuyau. Le client peut être un parti tiers, mais aussi un bateau ravitailleur de la station même.
La livraison du méthanol au ponton se fait par bateau-citerne. Le débordement est empêché
par un système de protection contre le surremplissage pendant l’avitaillement (en néerlandais
Bunker Overvul Beveiliging Systeem = B.O.B.S) et d’un garde-avitaillement. Un déversement
de méthanol peut se produire en raison d’une rupture de tuyau ou d’un abordage.
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Le risque local dépend du nombre d’opérations d’avitaillement par an, voir figure 10.
L’important ici est qu’il s’agit d’un liquide inflammable dont le point d’éclair est inférieur à
55 °C, à savoir 11 °C. Contrairement au diesel, un risque d’inflammation est maintenant
également pris en compte pour les scénarios de déversement. Une inflammation directe se
produit avec une probabilité de 6,5 % [14].
En l’absence d’inflammation, le diamètre maximal de la nappe est d’environ 80 m en eau
stagnante. En eau vive, il se forme une nappe allongée. En cas d’inflammation prématurée,
il se produit une nappe en feu d’un diamètre également d’environ 80 m. La zone d’attention
incendie est d’environ 70 m à partir du côté voie d’eau du bateau de ravitaillement-avitailleur.
Normalement, dans une telle station d’avitaillement, il n’y a pas de restrictions d’utilisation sur
la rive du point de vue de la sécurité environnementale.
Variable

Distance

Risque local 10-6

Voir figure 10

Zone d’attention incendie

70 m à partir du côté voie d’eau de la
station d’avitaillement

Diamètre maximal de la nappe

80 m

25

contour 10-6 (m)

20

15

10

5

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Nombre opérations d'avitaillement par
an (30 m3)

Figure 10

Emplacement indicatif contour 10-6 avitaillement en méthanol à partir du côté voie d’eau
de la station
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4.3.5

Méthanol de réservoir à bateau (Tank-to-ship = Methanol TTS)
Le méthanol est pompé directement vers le client par le biais d’un raccord de tuyau à partir
d’un camion-citerne. Cette configuration est la plus facile à réaliser et est largement utilisée.
Le camion-citerne est présent uniquement lors de la livraison du méthanol. Un déversement
de GNL peut se produire en raison d’une rupture de tuyau ou d’une défaillance du camionciterne. Le poste d’avitaillement dans un port est choisi de manière à exclure toute possibilité
d’abordage. Sur la base d’une livraison de 30 m3 à la fois, la figure 11 montre l’emplacement
du contour 10-6 par rapport à l’aire du camion-citerne. Le contour 10-6 est déterminé pour plus
de 500 opérations d’avitaillement par an dans le scénario d’une défaillance instantanée du
camion-citerne après une fuite et une inflammation pendant le transbordement.
En cas de défaillance du raccord le plus gros du camion-citerne, orifice d’un diamètre de
3 pouces, il se produit, en cas d’inflammation directe, un feu de nappe d’un diamètre d’environ
40 m. La zone d’attention incendie couvre une distance de 100 m à partir du poste
d’avitaillement.

Figure 11

Emplacement indicatif contour 10-6 avitaillement TTS en méthanol à partir de l’aire du
camion-citerne

Variable

Distance

Risque local 10-6

Voir figure 11

Zone d’attention incendie

100 m à partir de l’aire du camionciterne

Diamètre maximal de la nappe

110 m
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4.3.6

Conteneur d’hydrogène
L’hydrogène est transféré du camion porte-conteneurs au bateau dans un conteneur rempli
de réservoirs sous pression avec une pression de 300 bar. Un conteneur de 40 pieds contient
alors 750 kg d’hydrogène [11]. Cet échange de conteneurs est appelé « swapping ».
L’avantage est que le système de combustible reste clos. Le calcul de risques est effectué
selon le protocole de calcul pour les entreprises d’arrimage [14]. Un déversement
d’hydrogène peut se produire en cas de chute depuis la grue. Le calcul se base ici sur la
rupture d’une conduite de 10 cm de diamètre.
Un déversement d’hydrogène est inflammable à l’air libre à des concentrations comprises
entre 4 et 76 % en volume. En cas de rupture, il se produit une flamme torche d’une longueur
d’environ 15 m. La distance maximale d’impact est d’environ 20 m. C’est également la valeur
maximale du contour 10-6, quel que soit le nombre d’opérations d’avitaillement.
Variable

Distance

Risque local 10-6

Max. 20 m

Zone d’attention incendie

20 m à partir de l’aire du camion-citerne

Longueur maximale de la flamme 15 m

4.3.7

Conteneur-citerne d’ammoniac
L’ammoniac est transféré du camion porte-conteneurs au bateau dans un conteneur-citerne
de 20 m3 à l’aide d’un gerbeur (reachstacker) ou d’une grue à conteneurs5. Cet échange de
conteneurs est appelé « swapping ». L’avantage est que le système de combustible reste
clos. Le calcul de risques est effectué selon le protocole de calcul pour les entreprises
d’arrimage [14]. Un déversement d’ammoniac peut se produire en cas de chute depuis la
grue. De façon standard, on tient compte d’un orifice d’un diamètre de 10 mm et de 50 mm.
L’ammoniac est toxique et inflammable. Un déversement d’ammoniac est inflammable à l’air
libre à des concentrations comprises entre 15 et 28 % en volume. L’énergie d’inflammation
est toutefois relativement élevée (380-680 mJ) par rapport au méthane par exemple (0,3 mJ),
de sorte que le risque d’inflammation est faible. Les analyses de risques ne prennent donc
en compte que l’effet toxique.

5

Sous le tableau 5, il est expliqué que seule cette méthode d’utilisation de l’ammoniac a été envisagée.
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Figure 12

Emplacement indicatif contour 10-6 échange de conteneur-citerne d’ammoniac

Variable
Risque local

Distance
10-6

Zone d’attention nuage toxique

4.3.8

Voir figure 12
740 m à partir de l’aire du camion
porte-conteneurs

Conteneur à batterie
DNV-GL a mené des recherches expérimentales et théoriques sur les réactions
exothermiques dans les systèmes de batteries [17]. Ces recherches ont montré que des
impacts tels que des chutes depuis une grue et des incendies externes peuvent être à l’origine
du déclenchement de réactions exothermiques et finalement d’un incendie de batterie, voir
figure 13. Les tests ont été réalisés avec des batteries Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) et
Lithium-Fer-Phosphate (LFP). Pour contrôler la réaction d’emballement, l’injection directe de
mousse s’est avérée être la meilleure méthode pour empêcher la propagation entre les
modules. Un exemple est le ZES-pack, un conteneur de 20 pieds d’une capacité de
2000 kWh, qui intègre la détection de gaz et le dosage de mousse. Avec deux de ces
conteneurs à bord, il est possible d’effectuer le trajet aller-retour Alpherium-Moerdijk.
Un incendie de batterie peut affecter l’environnement par la production de chaleur et le
dégagement de fumées toxiques et inflammables. La circulaire sur la gestion des risques pour
les vecteurs énergétiques au lithium-ion constitue une ébauche intérimaire pour la mise en
œuvre des packs de batteries et des différentes lignes de défense. Pour l’environnement, la
circulaire recommande une distance de 5 m des bâtiments vulnérables afin de pouvoir mettre
en place un écran d’eau. La principale recommandation concerne la connaissance du lieu
pour les services de secours. Ceci est un thème important notamment pour l’intervention en
cas d’accidents de navigation.
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Un exemple est ici aussi le projet ZES, dans lequel la région de sécurité a été impliquée dans
la conception des conteneurs de batteries et de l’installation de transbordement. Les packs
de batteries sont placés à l’avant du bateau, à distance des locaux où les gens séjournent,
voir figure 14.

Figure 13

Causes de réactions exothermiques dans un système de batteries [17]

Une évaluation très globale réalisée par DNV-GL indique que la fréquence d’un incendie dans
un système de batteries est légèrement inférieure à celle d’un incendie dans une salle des
machines traditionnelle. Mais les données sont insuffisantes pour tirer des conclusions
fermes.
Variable

Distance

Risque local 10-6

N/A

Zone d’attention incendie

N/A

Dans le cadre de la sécurité externe, les batteries ne présentent pas de risque pour l’environnement.
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Figure 14

Placement des conteneurs à batterie projet ZES (https://zeroemissionservices.nl/)

La conclusion est que le transfert d’un conteneur à batterie vers et depuis un bateau n’est
pas en soi une opération ayant une incidence sur la sécurité environnementale.

4.4

Éclusage
La question qui se pose ici est de savoir si les bateaux utilisant de nouveaux combustibles
présentent un risque supplémentaire pendant l’éclusage.
Les bateaux transportant des substances dangereuses en tant que cargaison sont soumis à
des règles supplémentaires lors de l’éclusage (BPR/RPNR 6.28). Les bateaux transportant
des substances explosives et les bateaux-citernes transportant des liquides ou gaz toxiques
ne peuvent être combinés avec d’autres bateaux6. Les bateaux avec à bord des substances
inflammables ne peuvent pas être combinés avec des bateaux à passagers.
Comme nous l’avons déjà dit, l’introduction du GNL est la plus avancée. Pour les substances
dangereuses utilisées comme combustible, le RPNR inclut, uniquement pour le GNL, une
disposition (6.28 chiffre 10) selon laquelle le bateau n’est pas autorisé à écluser dans un
même sas avec d’autres bateaux s’il y a une fuite ou un risque de fuite de GNL hors de
l’installation. L’ES-TRIN prescrit que les orifices de dégagement des soupapes de détente de
pression doivent être situés à au moins 2 m au-dessus du pont, à une distance d’au moins
6 m des logements, locaux à passagers et postes de travail, à l’extérieur de la cale ou de la
zone de cargaison.
Les évaluations quantitatives des risques ne prennent pas en compte les accidents aux
écluses dans les calculs [12]. L’idée sous-jacente est que la vitesse de navigation est si faible
et les angles de collision possibles si petits qu’une collision ou une avarie du bateau
6

Le BPR (Binnenvaart Politie Reglement = règlement de police des Pays-Bas pour la navigation
intérieure) autorise la combinaison de bateaux à cargaison sèche contenant des substances toxiques en
conteneurs avec des bateaux contenant des substances inflammables ou avec des bateaux munis d’un
certificat ADN.
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n’entraînera pas de déversement de combustible d’une citerne à cargaison7. Ceci s’applique
également au réservoir à combustible et aux matières dangereuses en conteneurs, voir
paragraphe 0. La défaillance intrinsèque des réservoirs et des conduites (défaillance due à
des causes autres qu’un accident de circulation) se produit à des fréquences de l’ordre de
10- 5 à 10-7 par an. Avec une durée d’éclusage de l’ordre de 20 minutes, cela signifie des
fréquences de l’ordre de 10-10 à 10-9 par éclusage.
La conclusion est que les nouveaux combustibles n’introduisent pas de risque supplémentaire
lors de l’éclusage par rapport aux règles d’éclusage existantes. Toutefois, il est important de
définir une stratégie de déploiement claire pour les services de secours en cas d’incidents
tels qu’un incendie à bord. En effet, il n’est pas exclu qu’un tel incident puisse également se
produire dans un sas.

4.5
4.5.1

Stationnement
Substances dangereuses en tant que cargaison
Le stationnement des bateaux chargés de substances dangereuses les uns par rapport aux
autres et par rapport aux infrastructures vulnérables sur la rive est soumis à des règles de
séparation prévues dans l’ADN et le BPR/RPNR. Les bateaux doivent maintenir une distance
de 10 m l’un de l’autre si l’un des bateaux transporte des substances inflammables, de 50 m
si l’un des bateaux transporte des substances toxiques et de 100 m si l’un des bateaux
transporte des matières explosives (BPR/RPNR 7.07). Les règles de séparation ne
s’appliquent pas par rapport à un bateau du même type ou un bateau avec certificat ADN.
En ce qui concerne les infrastructures sur la rive, l’ADN prescrit les distances à respecter pour
les aires de stationnement au 7.1.5.4.3 (bateaux à cargaison sèche) et au 7.2.5.4.3 (bateauxciternes). Les distances sont liées à la signalisation (nombre de cônes bleus/feux bleus).

Signalisation
1 cône

2 cônes

3 cônes

inflammable

toxique

explosif

Zones d’habitation

100 m

300 m *)

500 m

Ouvrages d’art

100 m

100 m

500 m

Sites de stockage en citernes **)

100 m

100 m

500 m

100 m

300 m *)

principal danger
Bateau à cargaison sèche

Bateau-citerne
Zones d’habitation

7

Des études de cas ont révélé un seul accident avec un déversement important d’une citerne à
cargaison dans le sas de l’écluse. En 2010, un bateau-citerne à simple coque transportant du naphta
est resté coincé entre les portes de l’écluse de Bernhardsluis à Tiel. 90 m3 de naphta se sont déversés.
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Signalisation
1 cône

2 cônes 3 cônes

principal danger

inflammable

toxique

Ouvrages d’art

100 m

100 m

Sites de stockage en citernes 100 m

100 m

explosif

Tableau 6. Distances à respecter conformément à l’ADN

*)
**)

En cas d’attente devant des écluses ou des ponts, au moins 100 m
Réservoirs de stockage avec gaz ou liquide inflammable

Les distances de séparation contribuent à la sécurité, mais on ne sait pas dans quelle mesure.
Elles ne sont pas non plus fondées sur une approche de la sécurité externe comme c’est le
cas actuellement [45].
4.5.2

Substances dangereuses en tant que combustible
Pour les bateaux utilisant des substances dangereuses comme combustible, le RPNR ne
prévoit qu’une prescription supplémentaire pour les bateaux propulsés au GNL. Sur les
bateaux propulsés au GNL, même si le bateau ne transporte pas de substances dangereuses
en tant que cargaison, une garde opérationnelle est nécessaire à tout moment, même en
stationnement. Ce garde doit être en possession d’une attestation d’expertise en utilisation
de gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible. En termes de risque, la présence
permanente d’un garde réduit le risque d’une grave aggravation d’une fuite ou d’un incendie,
soit par une action d’extinction rapide, soit par une notification/alerte rapide.
Scénarios LOC de combustibles
Lorsqu’un bateau occupe une aire de stationnement, deux types de défaillance de l’enceinte
de confinement sont possibles. En cas de défaillance due à un impact externe, la possibilité
de fortes collisions est un élément particulièrement important. C’est pourquoi il convient de
distinguer les aires de stationnement situées directement le long de la voie d’eau de transit
des aires de stationnement situées dans les ports, comme les ports de refuge ou de nuit.
Dans ce dernier cas, les scénarios d’abordage ne sont pas une cause probable de perte de
confinement en raison des faibles vitesses de navigation.
N.B : L’accent est mis ici sur la navigation intérieure. Cela peut être différent dans les situations
où il y a également navigation maritime.
Le système de combustible et les citernes à cargaison sont souvent intégrés à la structure du
bateau. Dans ces cas, la structure du bateau constitue une protection supplémentaire du
réservoir à combustible. Même dans les scénarios d’abordage, la défaillance du réservoir à
combustible est peu probable, voir paragraphe 0.
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Reste la défaillance intrinsèque des composants du système. « Intrinsèque » est le terme
collectif utilisé ici pour désigner les autres causes (corrosion, vibrations, défauts de matériaux,
défauts de conception, défauts des soudures, etc.). Ces causes sont susceptibles d’entraîner
une défaillance à tout moment pendant la présence de la substance dangereuse dans son
enceinte de confinement à un lieu donné. Ces causes sont présentées de façon standard
avec un certain nombre de scénarios représentatifs dans une évaluation quantitative des
risques (QRA), voir cadre ci-dessous.
Pour les réservoirs sous pression (GNL, ammoniac) les scénarios sont
•

Défaillance instantanée avec une fréquence de 5.10-7 par an

•

Dégagement du contenu en 10 minutes avec une fréquence de 5.10-7 par an

•

Fuite par un orifice de 10 mm avec une fréquence de 1.10-5 par an

Pour les réservoirs sous pression interconnectés (H2)
•

Défaillance instantanée par réservoir sous pression avec une fréquence de 5.10 -7 par an

•

Dégagement continu du contenu des réservoirs sous pression (N-1) par un orifice de 5 mm

Pour les réservoirs atmosphériques (diesel, méthanol)
•

Défaillance instantanée avec une fréquence de 5.10-6 par an

•

Dégagement du contenu en 10 minutes avec une fréquence de 5.10-6 par an

•

Fuite par un orifice de 10 mm avec une fréquence de 1.10-4 par an

Et avec un second confinement total, les scénarios qui restent sont :
•

Défaillance instantanée avec une fréquence de 5.10-7 par an

•

Dégagement du contenu en 10 minutes avec une fréquence de 5.10-7 par an

Si le dégagement dans l’enceinte secondaire de confinement après défaillance de l’enceinte primaire reste sans
conséquences.

Figure 15

Défaillance intrinsèque scénarios de sécurité externe [14]

Lorsque l’enceinte de confinement de la substance dangereuse, qu’il s’agisse d’une citerne à
cargaison ou d’un réservoir à combustible, est intégrée à la structure du bateau, le bateau luimême constitue une barrière supplémentaire contre la dispersion de la substance ou ses
effets (incendie, explosion, évaporation). Pour les nouveaux combustibles, le double
confinement est déjà exigé pour un certain nombre de composants du système (notamment
les tuyauteries), des exigences supplémentaires en matière de résistance au feu et de
ventilation sont imposées aux salles des machines, etc.
Pour la sécurité environnementale autour d’un bateau en stationnement, par exemple dans
un port de stationnement nocturne, le fait que le nouveau combustible soit stocké au-dessus
du pont dans un réservoir séparé (conteneur) est donc particulièrement important. Cela peut
être le cas pour l’hydrogène, le GNL et l’ammoniac. Le tableau 7 présente les caractéristiques
des risques associés. Les scénarios de formation de nappe n’y ont pas été pris en compte.
La nappe se formant sur le pont, la propagation du liquide sera très variable.
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GNL

Hydrogène

Ammoniac

Enceinte de confinement

Conteneur-citerne Conteneur 640 kg 2 conteneurs-citernes 20 m3

Volume

40 m3

100x300 litres

2x20 m3

Température

-150 °C

10 °C

10 °C

Pression

1,4 barg

300 barg

5 barg

PR 10-6 100 % par aire

15 m

75 m

PR 10-6 25 % par aire

15 m

10 m

Zone d’attention incendie

115 m

10 m

Zone d’attention explosion

200 m

15 m

Zone d’attention nuage
toxique
Tableau 7

600 m

Caractéristiques des risques par aire de stationnement permanente et occupée à 25 %

Lorsque des liquides sont utilisés comme combustible, une grande partie d’un déversement
suite à une fuite de combustible restera dans le bateau. Bien sûr, s’il s’enflamme, un grand
incendie de bateau pourrait se produire et se propager si les bateaux sont amarrés les uns à
côté des autres, mais il s’agit d’un mécanisme différent de la propagation d’une substance
dangereuse. Les causes d’un incendie à bord peuvent avoir de nombreuses origines.

4.6

Vue d’ensemble des distances de risque
Ce paragraphe indique les différentes distances de risque. À cet effet, les distances sont
projetées à un lieu sélectionné aléatoirement aux Pays-Bas. Cela donne une idée des
grandeurs. Ces images permettent d’illustrer les différences de risque des divers nouveaux
vecteurs énergétiques entre eux et par rapport au diesel.
La figure 16 montre les contours de risque local des nouveaux vecteurs énergétiques décrits
ci-dessus. Le contour indiqué est le contour PR 10 -6 qui correspond à 1000 opérations
d’avitaillement par an. Aucune habitation ou autre bâtiment résidentiel ne peut se situer dans
les limites de ce contour. Dans la situation fictive présentée, le méthanol TTS, le GNL TTS,
le GNL STS et l’ammoniac ne sont pas légalement possibles en raison de la taille du contour
PR 10-6 qui s’étend sur une zone d’habitation. Aucun contour n’a été inclus pour le diesel et
les batteries parce que pour ces vecteurs énergétiques il n’existe pas de contour PR 10-6.
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Figure 16

Contour de risque local « contour PR 10-6 » pour 1000 transbordements par an des
différents nouveaux vecteurs

La figure 17 montre les zones d’attention incendie des nouveaux vecteurs énergétiques
décrits dans ce chapitre. À l’intérieur de ces contours, il convient de prêter attention à
d’éventuelles mesures supplémentaires contre les effets du rayonnement thermique d’un
incident impliquant des substances dangereuses. À l’intérieur de ces contours, des
habitations ou d’autres bâtiments résidentiels peuvent être présents, mais il faut toutefois
évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Aucun contour n’a été inclus pour
l’ammoniac et les batteries parce qu’il n’y en a pas. Ces vecteurs énergétiques n’ont pas de
zone d’attention incendie.
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Figure 17

Zone d’attention incendie (en néerlandais, brandaandachtsgebied = BAG) des divers
nouveaux vecteurs énergétiques

La figure 18 montre les zones d’attention explosion des nouveaux vecteurs énergétiques
décrits dans ce chapitre. À l’intérieur de ces contours, il convient de prêter attention à
d’éventuelles mesures supplémentaires contre les effets de surpression d’un incident
impliquant des substances dangereuses. À l’intérieur de ces contours, des habitations ou
d’autres bâtiments résidentiels peuvent être présents, mais il faut toutefois évaluer si des
mesures supplémentaires sont nécessaires. Aucun contour n’a été inclus pour l’ammoniac,
le diesel, l’hydrogène et les batteries parce qu’il n’y en a pas. Ces vecteurs énergétiques n’ont
pas de zone d’attention explosion.
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Figure 18

Zone d’attention explosion (en néerlandais, explosieaandachtsgebied = EAG) des divers
nouveaux vecteurs énergétiques

La figure 19 montre les zones d’attention nuage toxique des nouveaux vecteurs énergétiques
décrits dans ce chapitre. À l’intérieur de ces contours, il convient de prêter attention à
d’éventuelles mesures supplémentaires contre les effets toxiques d’un incident impliquant des
substances dangereuses. À l’intérieur de ces contours, des habitations ou d’autres bâtiments
résidentiels peuvent être présents, mais il faut toutefois évaluer si des mesures
supplémentaires sont nécessaires. Aucun contour n’a été inclus pour l’ammoniac,
l’hydrogène, le GNL et les batteries parce qu’il n’y en a pas. Ces vecteurs d’énergie n’ont pas
de zone d’attention nuage toxique. Cela concerne uniquement l’ammoniac.
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Figure 19

Zone d’attention nuage toxique (en néerlandais, gifwolkaandachtsgebied = GAG) de
l’ammoniac
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5 Vue d’ensemble par combustible
Les conclusions de ce rapport sont résumées ci-dessous à un niveau général dans un certain
nombre de fiches d’information pour les différents nouveaux vecteurs énergétiques. Une fiche
d’information est incluse pour :
• Ammoniac
• Hydrogène
• Batteries
• Méthanol
Ceci par rapport aux vecteurs énergétiques déjà connus que sont le diesel et le GNL.
On attire l’attention sur le fait que les différentes parties prenantes ont indiqué que, jusqu’à
présent, les développements ne sont pas suffisamment ciblés. Si le marché détermine à lui
seul les vecteurs énergétiques de l’avenir, la transition vers des émissions nulles restera
lente, et l’accent sera mis sur la transformation des moteurs existants (modifications limitées,
incorporation de biocarburants, post-traitement avec coûts d’investissement limités). En se
concentrant, par exemple, sur deux nouveaux combustibles, le développement sera
beaucoup plus rapide et les coûts seront moins élevés.

5.1

Ammoniac
Combustible

Ammoniac

Caractéristiques

Liquide, sous pression, toxique

Type de système

L’ammoniac est stocké sous pression. Système complexe.
Entretien et contrôle stricts. Exige beaucoup de
connaissances. Semble également être un système coûteux en
termes de mise en œuvre technique.

Valeur
énergétique
(nette-brute)

11.3 MJ/l – 9,6 MJ/l

Scénarios

Fuite d’ammoniac, rupture du tuyau de chargement.
Dégagement d’ammoniac entraînant un nuage toxique.

Sécurité

Interne

Des concentrations létales peuvent être atteintes dans les
espaces confinés.

Externe

À l’air libre, en fonction du contenu du système et de la
température, les conséquences létales peuvent rester limitées.
Cependant, des problèmes de santé peuvent toujours survenir
à grande distance. Personnes vite alarmées du fait du faible
seuil olfactif

Environnement

Ammoniac H400
Nocif pour l’environnement aquatique
N’est pas sans émissions (pas de CO2, mais azote et fuites de
méthane)
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Conséquences

Législation et
réglementation
en vigueur

5.2

Services de
secours

À l’air libre, approche contre le vent. À l’intérieur du bateau, le
secours est difficile du fait de la toxicité. Vêtements spéciaux
requis, donc beaucoup de temps nécessaire avant de pouvoir
déployer les secours (procédure chimie et gaz).

Espace sur le
bateau

L’installation occupe beaucoup d’espace.
En raison du type de substance, distance par rapport au bordé
requise. Conception du système de combustible similaire à
celle pour le GNL, équivalente en termes de sécurité, mais le
danger est la toxicité au lieu de l’inflammabilité.

Éclusage

Dégagement dû à un abordage improbable

Stationnement

En cas de forte occupation, les aires de stationnement peuvent
avoir un contour de risque local 10-6 d’environ 75 m, zone
d’attention nuage toxique d’environ 600 m. Conséquences pour
l’aménagement.

Stations
d’avitaillement

En raison des problèmes sanitaires qui peuvent survenir dans
l’environnement, il ne va pas de soi que les stations
d’avitaillement puissent être situées dans des zones bâties.
Contour de risque local dépendant du nombre de clients, mais
vite supérieur à 100 m.

Avitaillement
en cours de
navigation

Pour l’instant, peu probable en navigation intérieure. On ne
peut pas placer une installation (coûteuse) sur chaque
bateau avitailleur
Pour le stockage de l’ammoniac s’applique la PGS 12
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen = série de publications sur
les substances dangereuses). Prescriptions relativement
exhaustives. Le stockage de conteneurs figure dans la PGS 15.

Hydrogène
L’hydrogène peut être utilisé comme combustible de plusieurs façons : hydrogène gazeux en
bouteilles, hydrogène stocké dans un liquide organique (LOHC) ou dans un solide, hydrogène
gazeux en vrac, hydrogène liquide et hydrogène sous forme de pâte.
L’hydrogène en pâte est actuellement développé principalement pour les petits systèmes,
comme les scooters où il n’y a pas de place pour un réservoir d’hydrogène comme dans les
voitures. La pâte est stockée dans une cassette qui peut être remplacée dans son intégralité.
La cassette peut être réutilisée. Pour la navigation intérieure, cette initiative n'a pas besoin
d'être approfondie pour le moment. La première forme d’application attendue est l’hydrogène
sous pression dans un cadre de bouteilles, intégré dans un conteneur de 20 ou 40 pieds
(technologie existante, couplage à la chaîne cinématique électrique, des adaptations limitées
suffisent).
Une fiche d’information a été développée pour les systèmes hydrogène suivants :
• Hydrogène gazeux en bouteilles
• Hydrogène stocké dans un liquide organique (LOHC)
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5.2.1

Hydrogène gazeux sous pression

Combustible

Hydrogène

Caractéristiques

Gaz, sous pression, inflammable

Type de
système

L’hydrogène est stocké en bouteilles dans un conteneur. Les
bouteilles (conteneur) sont remplacées dans leur intégralité.

Valeur
énergétique

4.7 MJ/l-3.8 MJ/l

Scénarios

Fuite d’hydrogène, rupture de l’accouplement. Dégagement
d’hydrogène entraînant un nuage inflammable.
Pendant l’échange du conteneur, celui-ci peut tomber de la grue.

Sécurité

Conséquences

Législation et
réglementation
en vigueur

Interne

Dans espace confiné, il peut se former une atmosphère
explosive.
Si le conteneur se trouve à l’extérieur sur le bateau, il n’y a pas
d’accumulation d’hydrogène dans les locaux du bateau.

Externe

Le feu de torche n’a qu’un effet limité sur l’environnement,
distance de 10 à 20 m. Sur la base d’un conteneur standard,
une distance fixe pour un tel conteneur peut être déterminée.

Environnement

Pas de particularités
Pas d’émissions et pas de pollution des eaux de surface

Services de
secours

À l’air libre, approche contre le vent. À l’intérieur du bateau, le
secours est difficile du fait de l’accumulation possible dans les
locaux, sous les espaces couverts.

Espace sur le
bateau

L’installation occupe de l’espace sur le pont.
En raison du point d’éclair, distance par rapport au bordé requise.

Éclusage

Dégagement dû à un abordage improbable

Ports

Les aires de stationnement ont un contour de risque local 10-6
d’environ 15 m, zone de détection d’incendie environ10 m. Pas
de conséquences pour l’aménagement.

Stations
d’avitaillement

Grue à conteneurs nécessaire. Tenir compte de la valeur seuil
Brzo (seuil bas de 5 tonnes) en cas de stockage de plusieurs
conteneurs. Échange également possible dans les terminaux à
conteneurs. Contour de risque local 10-6 d’ampleur limitée,
environ 20 m

Avitaillement
en cours de
navigation

Pas prévu pour l’instant. Une grue sur un bateau avitailleur ne
semble pas possible. Vu la durée de l’échange au terminal,
l’avitaillement en cours de navigation n’est pas nécessaire. Sur
le parcours, il convient de veiller à ce qu’il y ait suffisamment
de possibilités d’échange. En principe, ceci est possible à
chaque point d’échange de conteneurs.
Pour l’hydrogène, il existe actuellement une législation. Selon
que le stockage des conteneurs d’hydrogène est considéré
comme lié au transport ou comme un stockage dans les
terminaux à conteneurs, le décret sur les risques d’accidents
majeurs (Besluit risico’s zware ongevallen = Brzo) peut être
applicable.
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5.2.2

Vecteur d’hydrogène organique liquide (LOHC)

Combustible

Hydrogène

Caractéristiques

Liquide, atmosphérique

Type de
système

Le LOHC riche en hydrogène est stocké dans un réservoir à
combustible dans le bateau (semblable au stockage du diesel).
Après utilisation, le LOHC à faible teneur en hydrogène est
stocké dans le bateau dans une installation séparée en vue de
sa réutilisation.

Valeur
énergétique
(nette-brute)

7.2 MJ/l – 5,5 MJ/l

Scénarios

Fuite de LOHC, rupture de l’accouplement. Déversement de
LOHC sur l’eau

Sécurité

Conséquences

Législation et
réglementation
en vigueur

Interne

Pas une substance dangereuse. Est une substance
huileuse, éventuellement inflammable avec point
d’éclair élevé

Externe

Pas de particularités

Environnement

Substance formant une couche flottante, et ainsi pollution des
eaux de surface. Pareil que le diesel

Services de
secours

Pas de particularités

Espace sur le
bateau

L’installation occupe de l’espace supplémentaire parce qu’il faut
de la place pour le stockage du liquide riche en hydrogène et
aussi pour celui du liquide pauvre en hydrogène.
En raison du point d’éclair élevé à bord du bateau, pas de
distance par rapport au bordé requise.

Éclusage

N’est pas une substance dangereuse

Ports

N’est pas une substance dangereuse

Stations
d’avitaillement

Ce n’est pas une substance dangereuse et c’est un liquide
semblable au diesel. Semble applicable pour les stations
d’avitaillement.

Avitaillement
en cours de
navigation

Pas de restriction, comparable au diesel

Pas de réglementation spécifique. Selon la nature du vecteur
hydrogène (divers liquides possibles, dont certains
inflammables).
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5.3

Batteries
Les batteries n’ont aucun impact sur l’environnement en termes d’émissions directes.
Cependant, leur production et leur élimination en fin de vie ont un gros impact sur
l’environnement. On peut également se demander si de l’énergie verte est utilisée pour
produire l’électricité nécessaire à la charge de la batterie. En outre, le réseau énergétique
actuel n’est pas équipé pour un passage massif à l’utilisation de batteries pour la navigation.
La manière et l’endroit où cette énergie est générée et où la batterie est rechargée dépendent
fortement du lieu.
Combustible

Batteries

Caractéristiques

Solide

Type de
système

La batterie est conditionnée dans un conteneur. Le conteneur
est remplacé dans son intégralité.

Valeur
énergétique

0.5 – 0,.4 MJ/l

Scénarios

Incendie dû à l’échauffement de la batterie avec formation
possible de gaz toxiques.
Pendant le transfert du conteneur à bord du bateau, il peut
tomber de la grue. Des systèmes d’atténuation sont intégrés
dans le conteneur de batterie.

Sécurité

Conséquences

Interne

Si le conteneur se trouve à l’extérieur sur le bateau, alors,
en cas d’incendie, il n’y a pas d’accumulation de gaz
toxiques dans les espaces confinés.

Externe

Gaz toxiques surtout dangereux dans les espaces confinés (à
l’intérieur du conteneur). À notre connaissance, pas d’effets
externes létaux à l’air libre.

Environnement

Pas de particularités
Pas d’émissions et pas de pollution des eaux de surface

Services de
secours

Danger pour l’équipe d’intervention à l’ouverture du conteneur.
Le feu est difficile à éteindre, donc longue durée d’effet. À l’air
libre, approche contre le vent. Pour l’extinction, une grande
quantité d’eau doit être disponible.

Mesures

Une première conception d’une batterie dans conteneur a été
réalisée. Le conteneur a été considéré comme une installation
(Hazid/Hazop) et des mesures ont été prises :
Système de refroidissement
Détection de gaz
Détection de température
Système d’extinction
Système de raccordement haute tension sûr à bord du
bateau
Consignes de sécurité du personnel

Espace sur le
bateau

L’installation occupe de l’espace sur le pont.

Éclusage

Pas de restriction
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Ports

Pas de restriction

Stations
d’avitaillement

Possible dans les stations d’avitaillement existantes s’il y a
aussi un espace physique pour stocker les conteneurs. Grue à
conteneurs ou gerbeur nécessaire. Échange également
possible dans les terminaux à conteneurs.

Avitaillement
en cours de
navigation

N’est pas possible

Législation et
réglementation
en vigueur

5.4

Il y a une circulaire pour les batteries lithium-ion et un guide
sur les systèmes de stockage de l’électricité. Une publication
PGS est en cours d’élaboration.

Méthanol
Le méthanol est un liquide inflammable avec un point d’éclair de11 °C. Cela entraîne des
différences avec le diesel dont le point d’éclair est > 55 °C).
Combustible

Méthanol

Caractéristiques

Liquide, atmosphérique

Type de
système

Le méthanol liquide est stocké dans le réservoir à combustible.

Valeur
énergétique

15.6 MJ/l – 14 MJ/l

Scénarios

Fuite de méthanol, rupture de l’accouplement.
Dégagement de méthanol sur l’eau

Sécurité

Conséquences

Interne

Substance inflammable. Par évaporation dans des espaces
confinés, il peut se former une atmosphère explosive.

Externe

Un déversement de méthanol peut provoquer un feu de nappe
avec un rayonnement thermique dans l’environnement.

Environnement

Pas de particularités

Services de
secours

Pas de particularités

Espace sur le
bateau

Similaire au système diesel, mais avec des dispositions de
sécurité supplémentaires en raison de la plus grande
inflammabilité

Éclusage

Dégagement dû à un abordage improbable

Ports

Les fuites de citernes/tuyauteries peuvent entraîner des risques
sanitaires, notamment sur et dans le bateau.

Stations
d’avitaillement

Le méthanol est un liquide inflammable qui peut être utilisé pour
les stations d’avitaillement sans modifications majeures. Lors de
l’avitaillement à partir d’un camion-citerne, il peut y avoir un
contour de risque local 10-6 d’environ 80 m maximum en fonction
du nombre de clients.

Avitaillement
en cours de
navigation

En principe, aucune restriction technique, même technologie que
pour le diesel.

58

Rapport / Aspects de sécurité des nouveaux vecteurs énergétiques en navigation intérieure
Législation et
réglementation
en vigueur

Est en place en matière de sécurité
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6 Conclusion
Voici successivement les conclusions concernant les questions de recherche mentionnées
dans l’introduction.
• Quels sont les nouveaux vecteurs énergétiques les plus prometteurs pour atteindre les objectifs
politiques autour de la durabilité de la navigation intérieure et pourquoi ?
Il existe un grand nombre de nouveaux vecteurs énergétiques potentiellement prometteurs
qui contribuent à la réduction des émissions de CO 2, de NOx et de particules. Par ailleurs, les
développements dans le domaine des moteurs et des systèmes de propulsion des bateaux
se poursuivent. Dans l’optique de la sécurité environnementale, nous avons ici examiné les
aspects de sécurité du méthanol, du GNL, de l’hydrogène, des batteries et de l’ammoniac.
Ces vecteurs énergétiques couvrent bien le spectre des aspects de sécurité, étant donné les
différences d’inflammabilité et de toxicité. La question de savoir s’ils deviendront un jour les
combustibles les plus utilisés, et dans combien de temps, dépend essentiellement de facteurs
économiques.
• Comment ces vecteurs énergétiques diffèrent-ils les uns des autres et du GNL en matière
de sécurité ?
Les vecteurs énergétiques mentionnés se distinguent les uns des autres par leur
inflammabilité et leur toxicité. Cela se reflète dans les distances auxquelles les effets nocifs
peuvent se produire en cas de dégagement accidentel. Ces distances varient de quelques
dizaines de mètres (diesel) à des centaines de mètres (ammoniac). Cependant, le risque n’est
pas seulement déterminé par les propriétés de la substance, mais aussi par l’enceinte de
confinement et les dispositions de sécurité prescrites. La législation et la réglementation
imposent des exigences strictes à la conception du système de combustible et à son
intégration dans le bateau. Pour les systèmes de transbordement et d’avitaillement, des
dispositions supplémentaires sont prescrites pour des raisons de sécurité. Cela se fait par
vecteur énergétique, s’il est utilisé à une certaine échelle. Ainsi, la réglementation relative au
GNL est la plus développée, mais un trajet similaire est encore à venir pour les autres vecteurs
énergétiques. Lorsqu’un vecteur énergétique est également utilisé en navigation maritime, de
nombreux principes de sécurité découlent de cette réglementation.

• Quels sont les effets sur la sécurité à prendre en compte pour la navigation, l’éclusage, le
chargement/ravitaillement (y compris l’avitaillement mobile) et le stationnement/escales
nocturnes avec ces nouveaux vecteurs énergétiques ?
Pour la navigation, les nouveaux combustibles n’ajoutent pas de risques supplémentaires aux
risques déjà présents dans la voie d’eau, notamment le transport de substances dangereuses
en tant que cargaison. Les risques environnementaux sont principalement déterminés par la
possibilité de fuites importantes des citernes à cargaison de bateaux-citernes en cas de
collision. Les réservoirs à combustible beaucoup plus petits et les exigences strictes en
matière d’installation dans le bateau signifient que la défaillance de l’enceinte de confinement
du système de combustible ne contribue pas au risque de la voie navigable.
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En ce qui concerne l’éclusage, les nouveaux combustibles n’introduisent pas de risque
supplémentaire lors du passage des écluses par rapport aux règles existantes. Toutefois, il
est important de définir une stratégie de déploiement claire pour les services de secours en
cas d’incidents tels qu’un incendie à bord. En effet, il n’est pas exclu qu’un tel incident puisse
également se produire dans un sas.
En ce qui concerne l’utilisation des aires de stationnement, un risque environnemental pour
la sécurité externe peut exister, en particulier autour des aires de stationnement dont le taux
d’occupation est très élevé et où se trouvent des bateaux ayant à bord un conteneur ou
réservoir à combustible au-dessus du pont avec une substance sous pression (hydrogène,
GNL, ammoniac). Compte tenu de la taille normale des bateaux et des systèmes, seuls le
GNL et l’ammoniac pourraient avoir une incidence sur l’aménagement sur la rive.
En termes de sécurité environnementale, les risques liés aux nouveaux vecteurs
énergétiques diffèrent le plus en ce qui concerne l’avitaillement. Tous les vecteurs
énergétiques ont une densité énergétique volumétrique inférieure à celle du diesel. Cela
signifie qu’il faut soit sacrifier de l’espace de chargement (conception du bateau), soit
s’avitailler plus souvent. Le risque environnemental dépend du nombre d’opérations
d’avitaillement et de la méthode d’avitaillement. Ces deux aspects déterminent la probabilité
d’un déversement et son ampleur. Les méthodes d’avitaillement possibles sont : pompage de
ponton à bateau, de camion-citerne à bateau, de bateau à bateau et échange de conteneurs
(conteneurs-citernes).
Les vecteurs énergétiques ne sont pas tous faciles à intégrer dans l’infrastructure
d’avitaillement existante, qui est souvent basée sur le pompage de combustible à partir d’un
bateau de ravitaillement-avitailleur/ponton. Dans la première phase d’un nouveau vecteur
énergétique, l’échange de conteneurs à combustible ou la livraison directe de camion-citerne
à bateau sont des méthodes intéressantes, car flexibles en termes d’emplacement (à
condition d’être autorisé). L’avitaillement en cours de navigation, comme avec le diesel, n’est
pas à prévoir pour les nouveaux vecteurs énergétiques. Les stations d’avitaillement avec du
GNL, du méthanol ou de l’ammoniac peuvent avoir une incidence sur l’aménagement de la
rive en raison de la sécurité externe. Ceci n’est pas le cas pour les stations d’avitaillement
avec batteries.

• À partir de quelle quantité (volume/poids) ces nouveaux vecteurs énergétiques présententils un danger réel (en tant que moyen de propulsion et en tant que cargaison) ?
D’après la réponse à la question de recherche précédente, il est clair que les opérations
d’avitaillement comportent des risques pour la sécurité externe. Les risques sont dus à la fois
aux volumes des systèmes concernés (camion-citerne 30-60 m3, conteneur-citerne 20-40 m3)
et aux débits de pompage (30-150 m3/heure).

• Quelle distance doit être maintenue par rapport aux autres bateaux et aux zones bâties
pour pouvoir naviguer, écluser, charger/ravitailler et stationner en toute sécurité ?
Le maintien des distances de sécurité vise à réduire les risques d’aggravation d’un accident
de bateau à bateau ou de bateau à infrastructure sur rive/ouvrage d’art. Pour le stationnement
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et la navigation, des distances sont déjà en vigueur pour les bateaux de signalisation
(combustibles en tant que cargaison). Pour l’éclusage, certaines combinaisons de bateaux
de signalisation et d’autres bateaux ne sont pas autorisées. Pour l’éclusage d’un bateau
propulsé au GNL, il faut s’assurer qu’aucune émission de GNL ne se produise pendant le
passage dans l’écluse. Pour les autres combustibles, il n’y a pas de restrictions.
Les distances de sécurité peuvent avoir une base quantitative (calcul des distances d’effet et
des probabilités de scénarios de fuite), mais la perception des dangers joue également un
rôle. Un exemple est l’alerte rapide des personnes en cas de fuite d’ammoniac (le faible seuil
olfactif entraîne une surestimation du danger). Une distance de sécurité est donc toujours une
décision politique dans laquelle plusieurs aspects ont été pesés. Pour les nouveaux vecteurs
énergétiques, les distances pertinentes du point de vue de la sécurité externe se présentent
principalement autour des postes d’avitaillement. Il s’agit du contour de risque local 10-6 par
an, de la zone d’attention incendie, de la zone d’attention explosion ou de la zone d’attention
nuage toxique.

• Quels sont les éventuels dommages environnementaux pouvant survenir en cas
d’incidents avec ces nouveaux vecteurs énergétiques ?
Les dommages environnementaux causés par le dégagement des nouveaux vecteurs
énergétiques sont moins importants que ceux causés par le diesel. Le diesel forme une
couche flottante qui, si tout le contenu d’un réservoir à combustible s’échappe, peut s’étendre
sur plus de 10 000 m2. La surface de la nappe que le méthanol peut former est
considérablement plus petite en raison de sa bonne solubilité. Le GNL et l’ammoniac
s’évaporent très rapidement. Un incendie de batterie génère une chaleur intense et
possiblement des fumées toxiques. Une bonne ventilation et des systèmes d’extinction dans
le conteneur limitent considérablement les nuisances environnementales.

• Quels sont les risques attendus de ces nouveaux vecteurs énergétiques en matière de
sécurité ?

Comme mentionné ci-dessus, il existe des différences en matière de risques
environnementaux principalement dans les systèmes d’avitaillement. Les réglementations
relatives à la conception des bateaux, la navigation, l’éclusage et le stationnement signifient
que les différences dans la dimension de probabilité du risque ne peuvent pas être indiquées
de manière générique. Lorsque les conséquences des scénarios de fuite sont potentiellement
plus graves, la probabilité est réduite à un niveau acceptable par des mesures/équipements
supplémentaires dans la mise en œuvre technique. L’ordre des vecteurs énergétiques en ce
qui concerne la dimension d’effet est, par ordre décroissant : ammoniac >> LNG >
méthanol/hydrogène > diesel.
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