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Courant de quai :
premières étincelles ?

Banal lorsqu’il s’agit de navires de plaisance  
ou de navires de guerre,  le courant de quai est  
aujourd’hui rarement accessible aux navires de fort 
tonnage et aux paquebots. Des solutions existent 
pourtant. Elles pourraient résoudre certaines pro-
blématiques environnementales et se généraliser 
sous la pression américaine notamment.

Par Damien Féger

Le ferry Color Fantasy à l’approche  
à Oslo : dans quelques minutes  
il sera branché au courant de quai  
et cessera toute émission polluante… (STX)
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1 Historiquement, « cold 
ironing » est une appella-
tion de l’US Navy (rien à 
voir avec le repassage à 
froid !), venant du fait que, 
une fois que les groupes 
électrogènes sont arrêtés, 
l’ensemble de la structure 
métallique de la salle des 
machines devient froid

Premiers échanges 
de courant avec la 

technologie Plug sur le 
ferry Color Magic à Oslo : 

au hublot : l’auteur de 
l’article. (NG3)

D errière les termes « courant 
de quai », « shore power », 
« cold ironing »1 ou HVSC 

(high voltage shore connection) se 
cache l’opération qui consiste à ali-
menter à partir du réseau électrique 
terrestre les navires à l’escale. Ils 
peuvent ainsi arrêter leurs groupes 
électrogènes de bord.

Cette pratique est couramment uti-
lisée, depuis des années, par les ma-
rines de guerre pour des raisons es-
sentiellement économiques (réduction 
de la maintenance sur les groupes), 
mais elle ne fait qu’apparaître pour la 
marine marchande qui y voit surtout 
des avantages environnementaux :

- réduction des émissions de parti-
cules et d’oxyde d’azote venant des 
moteurs Diesel (il a été estimé, par 
exemple, que la pollution due aux 
groupes électrogènes des navires à 
quai dans les ports californiens en-
traînait une trentaine de morts pré-
maturées par an dans les popula-
tions voisines) ;

- réduction du bruit ;
- plus globalement, réduction des 

émissions de CO2 du transport ma-
ritime et lutte contre le réchauffe-
ment climatique, les sources d’éner-
gies disponibles à terre étant, en 
moyenne, moins émissives que les 
générateurs Diesel.

Idéalement, le courant de quai 
pourrait devenir une extension 
optimisée des réseaux électriques 
terrestres vers les navires faisant 
escale, permettant à ceux-ci d’avoir 
accès à des sources d’énergie élec-
triques à la fois moins chères et 
moins polluantes.

Un défi  
économique

Prenant avantage de la sophisti-
cation actuelle des technologies de 
l’information et des télécommunica-
tions, et l’existence, dans de nom-
breux pays, de bourses de l’électri-
cité permettant la négociation d’achat 
ou de vente d’électricité avec une 
réactivité qui peut aller jusqu’à un 
quart d’heure à l’avance, le courant 
de quai pourrait s’intégrer dans cette 
optimisation de l’équilibre entre 
l’offre et la demande sur ce marché.

Pour les acteurs économiques 
du transport maritime, que ce soit 

les armateurs ou les ports, la pro-
blématique économique se résume 
souvent à l’analyse de l’écart entre 
le coût de la génération embarquée 
et le prix du courant disponible 
sur le marché à terre. Ce prix varie 
évidemment d’un pays, voire d’un 
port à l’autre, suivant les sources 
d’énergie électrique disponibles.

De plus, ce prix du courant élec-
trique à terre peut fluctuer de ma-
nière significative dans le temps, 
que ce soit à l’échelle des saisons 
mais aussi de la journée, alors que 
le coût de la génération embar-
qué, dépendant essentiellement de 
celui du carburant et de la main-
tenance des diesels, est beaucoup 
plus stable, du moins à l’échelle de 
la journée (à la nuance près que le 
rendement des diesels dépend de 
leur niveau de charge)…

On peut donc se trouver dans 
des situations où durant les heures 
creuses (typiquement la nuit), l’ar-
mateur a intérêt à se brancher à 
quai, alors que durant les heures 
de pointes, il pourrait générer des 
profits supplémentaires en faisant 
tourner ses générateurs à pleine 
puissance pour exporter et vendre 
du courant vers le réseau terrestre !

Pour les promoteurs du courant 
de quai, le défi est donc de réus-
sir à faire passer le prix du courant 

de quai en dessous du coût de la 
génération embarquée, ce qui est 
rarement le cas actuellement, et 
explique que sur une flotte mon-
diale d’environ 60 000 navires, le 
nombre de ceux qui utilisent cette 
solution ne dépasse pas quelques 
dizaines…

Ils sont aidés en ce sens par le 
renchérissement progressif du 
combustible diesel, celui-ci étant 
bien évidemment indexé sur l’évo-
lution du prix du baril de pétrole 
brut mais aussi sur l’évolution des 
réglementations comme l’obliga-
tion d’utiliser du carburant à basse 
teneur en soufre dans certaines 
zones de navigation (Emission 
Control Areas). L’impact sur le prix 
du carburant peut être très signi-
ficatif dans ce cas : de l’ordre de 
10 % pour une teneur en soufre de 
0,5 % et de 75 % pour une teneur 
de 0,1 %.

Un autre paramètre pouvant agir 
dans le même sens serait la mise 
en place de taxes sur les émissions 
(CO2, NOx ou particules Diesel), 
ou, à l’inverse comme cela a été 
proposé par la Suède, d’exempter 
de taxes le courant échangé pour 
être à parité avec le combustible 
Diesel.

Autre possibilité, l’utilisation du 
gaz naturel liquéfié, moins pol-
luant et éventuellement moins cher, 
pourrait renforcer la compétitivité et 
le bilan environnemental de la gé-
nération embarquée et freiner, voire 
porter un coup fatal, à la solution 
du courant de quai.

Alternativement, les pays qui ont 
d’amples ressources en énergie 
électrique à la fois moins émissives 
et moins chères, tels que le Canada 
et la Norvège avec l’hydroélectri-
cité, ou même la France avec le 
nucléaire, sont en position de 
rendre attractif cette solution pour 
les navires escalant dans leur ports.

Mais pour l’instant, dans la plu-
part des cas, l’équilibre économique 
des projets n’est pas atteint et des 
subventions ou des réductions de 
taxes (liés à la réduction des émis-
sions de NOx en Norvège par 
exemple) sont non seulement bien-

venues, mais nécessaires, pour bou-
cler économiquement les projets.

Cela ne saurait donc être une 
solution à long terme et à grande 
échelle, et l’on ne verra se déve-
lopper l’emploi du courant de quai 
que si :

- les États et/ou les autorités lo-
cales l’imposent pour des raisons 
de santé publique ou de voisinage, 
comme c’est le cas, par exemple, 
en Californie qui « valorise » les 
gains liés à la réduction des risques 
sanitaires (8 millions de dollars 
pour un décès prématuré, 40 000 $ 
pour une hospitalisation…) pour 
justifier cette décision apparemment 
antiéconomique ;

Le courant de quai pourrait permettre d’étendre le 
réseau électrique terrestre aux navires en escale, avec 

pour certains, la possibilité de devenir fournisseur 
d’électricité. (NG3)

ExEmplE dE variation du prix dE l’élEctricité sur lE résEau français 
pour différEntEs hEurEs Et hEurEs dE la journéE (powEr nExt)

Carte des zones d’émissions contrôlées actuelles ou prévues dans lesquelles 
les émissions de Sox, notamment, devront être réduites. (DNV)

Connexion 11 000 V pour Ro-Ro à Lubeck. (Siemens)
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1. Essais de choc 
électrique sous 75 000 V 
d’un connecteur Plug au 

Laboratoire central des 
industries électriques, 

filiale du Bureau Veritas. 
(NG3)

2. Connexion d’un navire 
Porte-conteneur au port 
californien d’Oakland. 

(APL)

1. Connexion pour la 
navette Cap Lorient. (YB)

2. Connexion d’un 
paquebot avec le système 
Ampmobile. (Cavotec)

Caractéristiques des 
réseaux électriques 

mondiaux. (Wikipedia)

- les ports (comme par exemple 
le port  de Rot terdam) voient 
leurs projets d’extension soumis à 
l’obligation de rester à un niveau 
similaire ou inférieur d’émissions ;

- les acteurs industriels concernés 
arrivent à faire suffisamment baisser 
les coûts d’investissement et d’opé-
rations pour rendre la solution, 
éventuellement avec l’aide d’autres 
paramètres (entre autre l’évolution 
du prix du baril de pétrole), com-
pétitive économiquement.

D’une manière plus macrosco-
pique, et du point de vue de la 
réduction des émissions du trans-
port maritime en général, le courant 
de quai est en compétition avec de 
nombreuses autres technologies 
et stratégies. Le Det Norske Veri-
tas, dans un de ses récents rapports 
sur la réduction des émissions de 
CO2, en a listé une vingtaine qu’il 
a classées en fonction du poten-
tiel de réduction possible (millions 
de tonnes de CO2 évitées chaque 
année en cas d’application à l’en-
semble de la flotte mondiale) et de 
leur coût (en dollars par tonne de 
CO2 évité).

Ce classement permet d’identi-
fier facilement les technologies qui 
auront la faveur des armateurs en 
améliorant suffisamment le bilan 
énergétique des navires avec des 
gains à la fois écologiques et finan-
ciers. On a ainsi vu récemment de 
nombreux armateurs réduire la 
vitesse d’exploitation des navires 
(80 $ d’économie par tonne de CO2 
évitée), ce qui permet de réduire la 
consommation de carburant et de 
faire face à la surcapacité de ton-
nage actuelle.

L’Europe du Nord 
en pointe

Viennent ensuite des solutions 
moins rentables telles que l’emploi 
de cerfs-volants qui présenterait 
un bilan économique neutre (0 $ 
d’économie par tonne de CO2 évi-
tée), l’économie de carburant cor-
respondante équilibrant juste leurs 
coûts. Et dans ce classement, l’uti-
lisation du courant de quai apparaît 
en queue de peloton avec un coût 
de revient de 200 $ par tonne de 
CO2 évitée.

Alors que reste-t-il en faveur du 
courant de quai ? Au-delà de sa 
pertinence au niveau global, c’est 
est une solution dont l’intérêt éco-
nomique et environnemental est 
très variable suivant le type de 
navire, la durée des escales, la dis-
ponibilité, le coût et la « vertitude » 
des ressources électriques locales… 
sans compter le niveau de motiva-
tion et la capacité financière des 
multiples acteurs concernés. On 
pourrait rajouter que si l’âge du 
capitaine n’intervient pas, celui du 
navire est certainement un facteur 
clef…

Ainsi, les Scandinaves, et en par-
ticulier la Norvège, semblent en-
thousiastes :

-  volonté environnementale 
forte et ouverte à l’innovation ;

- accès à une hydroélectricité à la 
fois abondante et peu chère ;

- bonne santé financière…
À l’opposé, on trouvera des 

pays comme la Chine (mais qu’en 
sera-t-il dans dix ans ?) où la pres-
sion environnementale est faible 
et l’électricité produite à partir du 
charbon…

200V, 50Hz

220V, 50Hz

230V, 50Hz

240V, 50Hz

100V, 60Hz

110V, 60Hz

115V, 60Hz

120V, 60Hz

127V, 60Hz

220V, 60Hz

230V, 60Hz

240V, 60Hz

100V, 50Hz

110V, 50Hz

115V, 50Hz

127V, 50Hz
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En haut et ci-contre :
exemples de solutions pour 

navire Ro-Ro. (Cavotec)

Solution Plug pour les 
navires méthaniers. (NG3)

La France est un cas intermédiaire, 
où le volontarisme environnemental 
semble avoir du mal à dépasser les 
effets d’annonces, alors que notre 
parc nucléaire pourrait fournir une 
électricité nucléaire peu chère, ou, 
tout du moins, d’un coût fortement 
découplé du prix du pétrole et peu 
émissive en CO2 ce qui pourrait, 
outre la réduction des émissions 
de ce gaz, améliorer la balance de 
notre commerce extérieur…

En ce qui concerne les ports 
eux-mêmes et au-delà des effets 
de communication, ce sont essen-
tiellement les aspects de voisinage 
(bruit, fumées…) et de santé pu-
blique qui peuvent pousser leurs 
autorités à franchir le pas. Surtout 
quand l’opinion publique condi-
tionne les projets d’extension ou 
d’augmentation des escales à la 
non-augmentation des nuisances…

Les États-Unis tentent 
d’imposer leur standard

Pour les navires, la probléma-
tique est très variable, en particu-
lier suivant, la politique environne-
mentale de l’armateur, la durée des 
escales, la puissance nécessaire et 
aussi la fréquence de courant utili-
sée à la fois à terre et à bord, car le 
coût de la conversion de fréquence 
est, pour l’instant, prohibitif.

Comme s’ajoute à cela la multipli-
cité des acteurs impliqués, on com-
prend que ce genre de projet se 
développe surtout, en particulier en 
ce qui concerne l’Europe, sur des 
navires Ropax ou Ro-Ro faisant des 
allers-retours entre deux terminaux 
bien identifiés.

Une des premières problématiques 
du courant de quai est le choix de la 
tension d’échange car il faut appai-
rer d’une façon ou d’une autre celle 
du réseau terrestre (quelques mil-
liers de volts) avec celle des navires 
concernés, généralement beaucoup 
plus faible, de quelques centaines 
de volts seulement. Historiquement, 
les premières applications se sont 
orientées vers une alimentation des 
navires à la tension du bord. Cette 
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1. Plug en opération  
à Oslo. (NG3)

2. Installation  
du transformateur 

ramenant la tension  
de 11 kV à 440 V à bord 
de Color Fantasy. (NG3)

directive interdit à un employeur, 
sauf impossibilité technique ou 
économique avérée, d’exposer de 
manière répétitive ses employés à 
la manutention de charges lourdes.

Hors de la côte Ouest des États-
Unis, la plupart des projets de cou-
rant de quai ont été réalisés en 
Europe du Nord et se sont princi-
palement focalisés sur les Ro-Ro et 
Ropax opérant entre deux terminaux 
dédiés. Ce qui a facilité les décisions 
en réduisant le nombre d’interve-
nants… Dans la majorité des cas, il 
s’agit d’installations sous 11 000 V, 
ce qui permet de réduire la taille du 
câble et du connecteur amené à por-
tée d’un membre de l’équipage par 
un système de bras télécommandé.

Les ports Français  
à la traîne

En ce qui concerne les ports fran-
çais, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le courant de quai tarde à 
se développer, l’activité s’étant pour 
l’instant, principalement focalisée 
sur des études de faisabilité :

- Le projet pour le nouveau ferry 
de Louis Dreyfus Armement sur la 
ligne Le Havre-Portsmouth a été 
abandonné depuis que l’armateur a 
refusé la livraison de ce navire ;

- Les projets concernant, à Mar-
seille, les ferrys de la Compagnie 
méridionale de navigation et de la 
Société nationale Corse Méditerranée 
n’ont pas fait l’objet de discussions 
mais n’ont toujours pas démarré ;

- Les études de faisabilité effec-
tuées à Calais n’ont identifié comme 
cible immédiate que les navires 
câbliers, laissant de côté les ferrys 
transmanche…

- Le port de Nice a réalisé une 
étude de faisabilité.

De manière assez surprenante, 
la première réalisation de courant 
de quai d’une puissance significa-
tive devrait être le fait de la com-
munauté urbaine de Lorient qui a 
commandé un ferry tout électrique, 
le Cap l’Orient, qui se branchera 
durant les quelques minutes d’ar-
rêt nécessaire au débarquement et 
embarquement des passagers pour 

solution, apparemment attractive 
car elle évite l’installation à bord 
d’un transformateur, s’est vite révé-
lée inadéquate pour les puissances 
dépassant un ou deux mégawatts. 
En effet, elle impose des sections 
et un nombre de câbles tels que les 
opérations de connexions sont trop 
complexes, longues, dangereuses et 
coûteuses, surtout avec les connec-
teurs manuels, seule technologie dis-
ponible à l’époque.

Après ces « premières » curiosités 
techniques, l’industrie du courant de 

quai a rapidement convergé, en par-
ticulier en Europe du Nord, vers des 
tensions de transferts beaucoup plus 
élevées, allant jusqu’à 11 000 V, ce 
qui permettait, par exemple, d’ali-
menter un Ro-Ro avec seulement 
un câble et un connecteur de petite 
taille, facilement manipulables par 
un seul homme…

Officialisant cette tendance, les di-
vers groupes de travail mandatés par 
l’IMO (International Maritime Organi-
sation) et d’autres organismes comme 
l’IEC (International Electrotechnical 

Commission) ont recommandé l’utili-
sation des tensions suivantes :

- 11 000 V pour les navires Ro-Ro 
et les ferrys ;

- 6 600 V ou 11 000 V pour les 
paquebots ;

- 6 600V pour les navires gaziers ;
- 6 600 V pour les navires porte-

conteneurs…
En ce qui concerne le choix de la 

fréquence, l’enjeu est majeur pour 
les navires naviguant au long cours 
et pouvant escaler dans des pays 
ayant du courant sous 50 ou 60 Hz. 
Pour l’instant, les armateurs et auto-
rités portuaires américaines, forts 
de leurs premières réalisations sur 
la cote ouest, tentent d’imposer au 
reste du monde le 60 Hz, laissant 
aux ports des quatre autres conti-
nents le soin de payer la facture de 
la conversion de fréquence… L’ave-
nir dira si ceux-ci se laisseront faire.

Outre le 60 Hz, et toujours pour 
ne pas remettre en cause les inves-
tissements effectués sur la cote ouest, 
les États-Unis essaient aussi de pro-
mouvoir comme standard interna-
tional les solutions de connectique 
qu’ils ont développées pour les pa-
quebots et les porte-conteneurs. Mais 
celles-ci sont basées sur l’utilisation 
de connecteurs manuels qui pré-
sentent les désavantages suivants :

main-d’œuvre importante et 
coûteuse (les mauvaises langues 
disent qu’une solution manuelle a 
été imposée par les dockers Cali-
forniens, qui facturent ainsi chaque 
connexion à près de 5 000 $ !) ;

nécessité, en raison du poids 
maximal des câbles et connecteurs 
pouvant être mis en place manuel-
lement, de doubler le système de 
connexion pour les porte-conte-
neurs dépassant 3 000 à 4 000 EVP, 
voire de le tripler…

perte de temps (jusqu’à 45 mi-
nutes pour se connecter ou se dé-
connecter pour un paquebot) gre-
vant d’autant le bilan économique 
et environnemental car pendant ce 
temps les groupes du bord conti-
nuent de tourner et de polluer.

À ces défauts s’ajouteront certai-
nement des problèmes juridiques, 
en particulier en Europe, où une 

ces deux navires identiques sont les plus gros ropax du monde 
(75 000 tonnes, 223 m de long, 35 m de large, 2 750 passa-
gers, 1 350 m de ligne de garage). ils opèrent quotidiennement 
sur la ligne oslo-Kiel qu’ils desservent en alternance, moyen-
nant 20 heures de traversée suivie de 4 heures d’escale. leur 
consommation électrique durant l’escale à oslo est de l’ordre de 
5 Gwh par an.

En 2010, color line, le port d’oslo et les agences environnemen-
tales Enova et transnova se sont mis d’accord pour financer 
une solution de courant de quai pour ces deux navires au termi-
nal d’oslo.

Color Magic a été le premier navire équipé durant son entretien 
d’avril 2011, suivi en juin 2012 par Color Fantasy. coté terminal, 
il a fallu réaliser un raccordement spécifique au réseau, néces-
sitant de passer sous une autoroute et une douzaine de voies 
ferrées... la première mise sous tension a eu lieu, avec Color 
Magic, en septembre 2011. il s’agit de la première installation 
de courant de quai en norvège.

les principales demandes de l’armateur étaient :
- une puissance maximale de 4,5 mva
-  des opérations de connexion sans manipulation directe par 

l’équipage des câbles ou du connecteur haute tension (tech-
nologie « plug ») ;

-  des opérations de commutation entre les groupes bord et le 
courant de quai sans coupure (black out) ;

-  un transformateur du bord compatible avec une alimentation 
sous 11 et 10 kv, les tensions d’alimentation des réseaux 
étant différentes à oslo et à Kiel.

- un largage d’urgence automatique si le navire s’écarte du quai.

techniquement il a fallu, côté navire, modifier les tableaux élec-
triques, installer un module de synchronisation, un transforma-
teur bitension/440 v (17 tonnes !), un disjoncteur 11-10 kv/440 
et une interface plug. Et côté quai, installer une sous-station 
11 kv, la relier au réseau, installer un disjoncteur 11 kv et une 
interface plug.

le coût du projet est de 22,9 millions de couronnes norvé-
giennes, soit environ 3 millions d’euros, pris en charge à environ 
65 % par l’armateur. le reste étant partagé entre le port d’oslo 
(environ 10 %) et les agences de l’environnement nationales 
transnova et Enova (environ 25 %).

ces coûts se partagent à peu près en trois parties égales entre 
les deux navires (1 million d’euros pour chaque) et le terminal. 
il s’agit de sommes conséquentes mais qui permet de suppri-
mer une pollution équivalente à celle de 1 700 voitures, soit 
un investissement de l’ordre de 3 000 000/1 700 = 1 764 € 
par « équivalent » voiture électrique ! À comparer aux 7 000 € 
de subvention proposés par notre gouvernement pour l’achat 
d’une voiture électrique... : les norvégiens savent compter !

Les RoPax Color MagiC  
et Fantasy à osLo

1

2
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Principe  
de la technologie Plug. 
(NG3)

Sur le tableau électrique de 
Color Magic, derrière ce 

ruban adhésif et ces deux 
voyants supplémentaires 
se cachent trois millions 

d’euros d’investissement… 
(NG3)

Autre développement inattendu 
du courant de quai, l’application du 
courant de quai à l’alimentation de 
navires à propulsion électrique ou 
hybride devrait faire l’objet d’impor-
tant développement dans les pro-
chaines années pour les routes de 
ferrys courtes (typiquement moins 
d’une demi-heure de trajet). En 
effet le renchérissement du cours 
du pétrole, les améliorations des 
technologies de stockage corres-
pondantes (batteries, capacités…), 
combinés aux contraintes environ-
nementales font que cette solution 
est considérée comme de plus en 
plus compétitive en particulier dans 
les pays ayant accès à des sources 
d’électricité à la fois peu polluante 
et peu chère. En Norvège, cette 
solution pourrait être attractive sur 
plus de 200 routes maritimes…

T e c h n i q u e m e n t ,  u n  d e s 
défis de ces solutions est de rechar-
ger, au moins partiellement, les 
batteries non seulement durant la 
nuit, mais aussi à chaque arrêt pour 
en réduire la taille et la masse. Ce 
qui permet de réduire la taille de la 
coque et donc la puissance propul-
sive nécessaire…

Nouvelle application :  
la propulsion électrique

C’est dans ce cadre que le chan-
tier STX de Lanester (Morbihan) a 
réalisé, avec la navette Cap l’Orient 
une première mondiale : un navire 
à propulsion électrique équipé de 
supercondensateurs plutôt que 
de batteries. Ce qui permet, entre 
autre, une recharge très rapide.

En conclusion, le courant de 
quai, comme toutes les technolo-
gies « vertes », a des débuts diffi-
ciles, à la fois du fait du manque 
de maturité des technologies et des 
acteurs devant les mettre en œuvre 
et du fait de son manque de com-
pétitivité initial.

En ce qui concerne les tech-
nologies, la plupart des éléments 
(disjoncteurs, transformateurs…) 
relèvent directement du génie élec-
trique traditionnel et devraient donc 
évoluer lentement, ce d’autant que 

le courant de quai n’en représente 
qu’une application marginale parmi 
beaucoup d’autres.

L’exception pourrait venir, peut 
être, des convertisseurs de fré-
quence de forte puissance, pour les-
quels le marché du courant de quai 
pourrait justifier des efforts de R & D 
spécifiques pour en réduire le coût.

L’autre domaine où des possibilités 
d’innovation sont possibles est ce-
lui de la connexion électrique elle-
même. L’utilisation de connecteurs 
manuels générant des coûts et des 
pertes de temps prohibitifs, des solu-
tions automatiques, comme Plug, de-
vraient s’imposer dans les prochaines 
années…

En ce qui concerne les acteurs, 
le rôle principal reviendra aux États 
et autorités locales, et consistera es-
sentiellement à mettre en place des 
mesures incitatives pour boucler le 
financement des premiers projets 
sachant que l’analyse des coûts de 

santé publique induits par les émis-
sions portuaires pourrait justifier 
que ces mesures deviennent coerci-
tives, comme cela est déjà le cas en 
Californie.

Pour cela, il serait en particulier 
utile qu’une valeur limite soit don-
née au niveau européen pour les 
polluants dangereux comme les 
NOx et les particules Diesel. À titre 
d’exemple, le gouvernement nor-
végien a mis en place une taxe de 
1 400 €/t pour les NOx, qui est uti-
lisée pour financer les projets de 
réductions d’émissions de NOx… Il 
serait aussi utile que les gouverne-
ments estiment la valeur à la tonne 
des émissions, comme cela se fait 
déjà pour le CO2.

C’est en mettant en place ce type 
de mécanismes que les opérateurs 
portuaires et les armateurs pourront 
être amenés à investir dans cette solu-
tion de réduction de leurs émissions 
et de leur facture de carburant… n

recharger ses capacités de stockage 
électrique.

Bien que le marché Français du 
courant de quai soit, pour l’instant, 
atone, de nombreux industriels 
français sont présents sur le secteur 
et ont déjà à leurs actifs de nom-
breuses références acquises à l’étran-

ger. Ce sont Nexans et Proconnect 
pour les câbles et contacts haute 
tension, ABB France, Wartsila France 
pour les installations électriques côté 
bord et quai, le Laboratoire central 
des industries électriques et le Bu-
reau Veritas pour les certifications, 
NG3 pour la connectique…

Certains navires auraient pour-
tant tout intérêt à voir le courant 
de quai se développer. La nouvelle 
génération de méthanier qui utilise 
la propulsion Diesel-électrique, ce 
qui permet d’augmenter le volume 
disponible pour la cargaison en rac-
courcissant la longueur de la salle 
des machines, gagnerait à pouvoir 
non pas importer mais d’expor-
ter du courant vers le réseau por-
tuaire… Ceci est d’autant plus perti-
nent que la moitié des importations 
de gaz sont destinées à la produc-
tion d’électricité, alors pourquoi ne 
pas utiliser la puissance disponible 
(typiquement une quinzaine de 
mégawatts) lorsque le navire est au 
port pour revendre du courant à la 
terre ?

Le gain, à partager entre l’affré-
teur et l’armateur (voire l’équipage !) 
pourrait être significatif, en particu-
lier sur les navires opérant sur des 
lignes courtes (par exemple Afrique 
du Nord-Europe du Sud) car :

l’investissement des moteurs et 
convertisseurs est déjà payé… Tout 
comme l’équipage ;

par définition, l’affréteur a accès 
de manière compétitive au gaz 
brûlé dans les moteurs…

Te c h n i q u e m e n t  l a  s e u l e 
contrainte est de proposer une 
solution satisfaisant les contraintes 
des navires et terminaux gaziers, en 
particulier la possibilité d’un largage 
d’urgence…

la technologie plug (acronyme pour Power generation during loading & unloading) repose sur un 
concept original (et breveté) constitué, côté navire, d’un bâti supportant une glissière à laquelle est atta-
ché un connecteur femelle, et côté quai, d’un panier contenant un connecteur mâle.
une fois le navire accosté, l’équipage commande la descente d’un crochet automatique vers le panier où 
se trouve le connecteur. il assure l’alignement du crochet avec le connecteur en sortant plus ou moins la 
glissière du bord du navire et en avançant ou reculant le long du quai, à la demande, le chariot qui sup-
porte le panier. Quand ceux-ci sont alignés, le crochet s’encliquette par simple gravité avec le connecteur 
et l’équipage peut hisser vers le navire le connecteur et les câbles d’alimentation. lorsqu’il s’engage dans 
la partie femelle, le crochet automatique assure l’alignement des deux connecteurs par sa forme spéci-
fique : la connexion est établie.

plug constitue un progrès technologique important par rapport aux solutions manuelles existantes :
-  capacité à établir une connexion de plusieurs mégawatts sous plusieurs milliers de volts en moins d’une 

minute (première mondiale !) ;
-  moins de main-d’œuvre (un seul membre d’équipage est nécessaire pendant une minute) ;
-  moins de risques (pas de contact direct avec les câbles et connecteurs ht) ;
-  20 % de temps de connexion supplémentaires au réseau portuaire (pas de temps perdu en manuten-

tion, le navire est connecté de la première à la dernière minute de l’escale) ;
-  4 à 10 fois moins d’emprise à bord (sur un paquebot, plug permet d’éviter la perte d’une cabine) ;
-  empreinte coté quai très réduite (le connecteur et la lyre de câbles sont placés au-dessus de l’eau entre 

le quai et la coque du navire...) ;
-  coûts d’investissement et d’opération 3 à 4 fois inférieurs (installation compacte permettant de rap-

procher l’interface à proximité du tableau électrique principal, capacité d’échange double d’une solution 
manuelle, pas de main-d’œuvre).

La technoLogie PLug


