
PRESENTATION COLLOQUE ENSM

18 Janvier 2012

Avant-projet de Ferry nouvelle 
g‚n‚ration ‹ faible impact 

environnemental



Ñ Pr‚sentation de Brittany Ferries.

Ñ Pr‚sentation de STX France.

Ñ Pourquoi sùint‚resser au Gaz naturel?

Les nouvelles r‚glementations environnementales ‹ venir
Leurs impacts techniques et ‚conomiques.
Quelles sont les solutions pour les navires existants?
Quelles sont les solutions pour les navires neufs?

Ñ Pr‚sentation du projet Pegasis
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Pr‚sentation de Brittany Ferries

Ñ Depuis 1972

Ñ 2 400 employ‚s

Ñ 10 Routes commerciales

Ñ 9 Ferrys

Ñ 2 550 000 paxs

Ñ 200 000 Unit‚ fret

Ñ 344 000 000 € de chiffre dùaffaire

BILBAO



Nom du 
navire

LHT x

LT

Tonnage

UMS
Vitesse

Capacit‚ 
passager

Capacit‚ garage
Mise en 
service

Fuel

BRETAGNE
151 x

26 m.
24 534

21 
nóuds.

2056 paxs
554 VL ou 

40 camions
1989 HFO/MGO

BARFLEUR
158 x

24 m.
20 133

19.5 
nóuds

1200 paxs
547 VL ou 

75 camions
1992 HFO/MGO

NORMANDIE
161 x

26 m.
27 541

20.5 
nóuds

2100 paxs
648 VL ou

85 camions
1992 HFO/MGO

MONT St 
MICHEL

173 x

28.5M
35 586

21 
nóuds

2170 paxs
830 VL ou

125 camions
2002 HFO/MGO



Nom du 
navire

LHT x

LT

Tonnage

UMS
Vitesse

Capacit‚

Passager
Capacit‚ garage

Mise en 
service

Fuel

CAP 
FINISTERE

204 x

25 m
32 728

28 
noeuds

1500 paxs
85 VL &

110 camions
2001 HFO/MGO

PONT AVEN
185 x

31 m
40 859

26 
noeuds

2400 paxs
650 VL

60 camions
2004 HFO/MGO

COTENTIN
165 x

26.8 
19 909

24 
noeuds

213 paxs 120 camions 2007 HFO/MGO

ARMORIQUE
165 x

26.8
29 468

24 
noeuds

1500 paxs
470 VL or 

60 camions
2009 HFO/MGO

NORMANDIE 
EXPRESS

98 x 
28

6581
42 
noeuds

860 paxs 280 VL 1999 MGO only



Saint-Nazaire
FRANCE SA



STX FRANCE SA : Présentation

ACTIVITES ET PRODUITSCHIFFRES CLÉS

Conception et fabrication de 
navires à haute valeur ajoutée

Paquebots de croisière entre 
30 000 & 160 000 UMS

Navires militaires (BPC – Pétroliers 
ravitailleurs – Porte avions)

Ferries

Saint-Nazaire 

20 % de managers 
37 % d’employés 
43 % d’ouvriers
41 ans d’âge moyen 
15 % de femmes

Effectif     :

Superficie

Chiffre d’affaires moyen

2 100 personnes

108 hectares

500 à 800 M€

:

:



Programme de R&D 
mis en place en 2007

Programme structuré en 5 axes :
- Gestion de l’énergie
- Gestion des émissions
- Gestion de l’eau
- Gestion des déchets
- Eco-conception

STX FRANCE SA : Le programme ECORIZON®

Une démarche globale pour l’environnement



Les nouvelles r„glementations environnementales

SOx, NOx

Ñ MARPOL Annexe VI de lù IMO

Ñ Directive 1999/32/CE du parlement Europ‚en

En
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ÑSOx

 
‚missions li‚es au 

soufre contenu dans les   
Fuels utilis‚s.

ÑNOx
 

‚missions li‚es ‹ la 
qualit‚ de combustion 
interne des moteurs.

Les SOx (oxydes de soufre) et les NOx (compos‚s azot‚s) ont 
un impact n‚gatif sur lùenvironnement et ils ont conduit les 
‚tats ‹ ‚laborer les r„glements suivants:



Rappel sur les fuels marins conventionnels:

Fuels Lourds (HFO) :

Issue du raffinage du p‚trole, produit le plus dense avec les 
produits bitumeux.

Produit économique utilisé de manière généralisée sur la 
plupart des navires et aussi dans l’industrie. En 2010, cela 
représente 93% du fuel utilisé par Brittany Ferries 

Du fait de son faible niveau de raffinage il contient du 
souffre.

Gazole Marin (MGO) :

Obtenu par distillation et par traitement de coupes 
moyennes du pétrole.

Utilisé de manière étendue sur des navires plus petites 
tailles et sur les navires rapides 

Il contient peu de soufre

Aujourd'hui le MGO est environ 35% plus cher que le HFO



1er juillet 2010 1er Juillet 2012 1er janvier 2015 1er Janvier 2020

4.5% 3.5% 0.5%

1.5% 1.0% 0.1%

1.5%

0.1%

Mondial

ECA* seulement

Europe, Nav ‹ passagers**

IMO

UE

*: Emission control area, ou ì

 

zones ‹ ‚missions contrÌl‚es

 

î selon Marpol VI.

**: Navire ‹ passager effectuant un service r‚gulier de/ou vers un port de LùUE.

***: En escale dans un port de lùUE durant plus de 2 heures.

01/01/2010

Nouvelles r‚glementations environnementales

Limitation sur les taux de soufre:

Europe, Ports



Directive 2005/33/CE  Navires ‹ passagers-

 
1.5% -

 
depuis le 11/08/2006

Directive 2005/33/CE ò

 
Tous navires dans un port de UE-

 
0.1% -

 
depuis 01/01/2010

Marpol Annex

 
VI ò

 
Tous navires ò

 
SECA 0.1% ‹ partir du  01/01/2015 

Carte des taux de soufre maximum autoris‚s

0.1%

0.1%

1.5%

1.5%

0.1%



Ñ Les ‚missions de SOx d‚pendent de la qualit‚ de fuel utilis‚e. 

Ñ1.0% HFO est aujourdùhui disponible et d‚j‹ utilis‚.

Ñ0.1% HFO ne sera pas disponible.

ÑLa restriction ‹ 0.1% imposera lùutilisation de MGO au lieu du HFO.

ÑCette r„gle est applicable aux navires neufs ou existants naviguant 
en ECA.

ÑLa technologie pour pouvoir continuer ‹ utiliser du HFO tout en 
respectant les crit„res dù‚mission ‹ 0.1% est complexe ‹ mettre en 
óuvre .

En résumé sur les oxyde de soufre (SOx):



- 20%

- 80%

Tier Ships

 

constructed

 

on or after Application

I January

 

1st

 

2000 Global

II January

 

1st

 

2011 Global

III January

 

1st

 

2016 (*) NOx ECA
(*) To be

 

confirmed

 

after

 

review

 

in 2012

Crit„res de limitations des NOx



ÑLes ‚missions de NOx sont li‚es aux moteurs.

ÑDepuis le 1er janvier 2011, le tier II avec 20% de r‚duction 
de Nox est applicable aux navires neufs.

ÑLe Tier
 

III qui requiert 80% de r‚duction de Nox  serait 
applicable aux navires neufs construits apr„s le 1er janvier 
2016 naviguant en ECA.

Ñ Les navires Brittany Ferries existants ne sont pas concern‚s.

Ñ
 

Filtrer les NOx au niveau des ‚chappements est une 
technologie plus simple que celles des SOx.

En résumé sur les composés azotés NOx:



Les armateurs concern‚s par les zones ECA.



HFO= Fuel lourd 380cst
MGO= Gazole marin

Evolution des coÚts des soutes



Impact ‚conomique caus‚ par la r‚glementation soufre:

Apr„s 2015:

Selon lù‚volution du coÚt du MGO, cela pourrait repr‚senter 
pour Brittany Ferries:

ENTRE 40% et 80% de coÚts de soute suppl‚mentaires



Solutions techniques pour r‚pondre aux nouvelles normes 1/4:

Syst„me de lavage des gaz 
dù‚chappement (scrubber):

Principes:

Ñ
 

Arrosage des gaz dù‚chappement  
avec une solution alcaline ayant la 
capacit‚ to neutraliser les acides et 
capturer les SOx.

ÑLa solution alcaline peut-‰tre de 
lùeau de mer ou bien de lùeau 
douce additionn‚e de soude 
caustique.



Ñ Syst„me de nettoyage de gaz (scrubber)

Avantage: 
Le fuel utilis‚ reste du HFO
Filtrage des Sox.
Plus facile ‹ consid‚rer en retrofit que le GNL pour un 

navire existant.

D‚savantage:
Technologie pas encore fiabilis‚e.
Augmentation de la consommation ‚lectrique.
Impact sur les superstructure.
Impact sur la stabilit‚.
N‚cessite le stockage de soude caustique
Les solutions alcalines sont tr„s corrosives.
Production de d‚chets difficiles ‹ recycler
Ne filtre pas les Nox pour le Tier III, il faut consid‚rer 

lùadjonction dùun SCR (selective cathalyc reduction).

Solutions techniques pour r‚pondre aux nouvelles normes 2/4:



Solution technique pour r‚pondre aux nouvelles normes 3/4:

Ñ Utilisation du gaz naturel comme combustible:

Ñ
 

Rendu possible gr›ce aux d‚veloppements de gamme de 
moteurs dual fuel permettant de passer dùun fuel gazeux ‹ un 
fuel liquide sans interruption de puissance.
Ñ

 
Le gaz naturel contient tr„s peu de soufre, les ‚missions de 

SOx sont 10 fois inf‚rieurs au maximum autoris‚.
ÑUn moteur DF fonctionnant au gaz remplit les crit„re tier III 
soit 80% de NOx en moins sans syst„me catalytique.



Ñ Utilisation du gaz naturel:

Avantages: 
On surpasse les crit„res requis de SOx et de NOx tier II.
20% de COÕ en moins ‹ puissance ‚gale.
Pas dùimpact dans les superstructure du navire. 
Pas de production de d‚chets.
Pas de consommables suppl‚mentaire ‹ consid‚rer.
Technologie d‚j‹ ‚prouv‚e dans le maritime (m‚thaniers)

D‚savantages:
Le r‚seau de distribution de GNL nùexiste pas
Pas de prix de march‚ du GNL.
Le gaz doit ‰tre stock‚ sous forme liquide(-162ÙC)
Lùautonomie du navire est r‚duite.
La r‚glementation gaz pour les navires ‹ passager est en 

cours dù‚laboration
Pas de possibilit‚ de retrofit pour un navire existant.

Solution techniques pour r‚pondre aux nouvelles normes 4/4: 



Conclusion pour les navires naviguant en zone ECA:

Le GNL repr‚sente une alternative en construction neuve:

Possible si le GNL devient disponible ‹ un prix proche du 
HFO.

Les scrubbers repr‚sente une alternative:

Pour les navires existants pouvant supporter le poids important 
dùune installation scrubber dans les hauts.

Pour les constructions neuves, si le LNG ne peut pas ‰tre 
disponible.



ò
 

Le Projet PEGASIS

Ñ
 

Historique du projet

Ñ
 

Le cahier des charges armateur

Ñ
 

Caract‚ristiques principales 

PEGASIS



PEGASIS

Origine du Projet PEGASIS:

Ñ PEGASIS: Power Efficient GAS Innovative Ship.

Ñ STX France poss„de d‚j‹ une exp‚rience importante avec le GNL

Entre 1972 & 2006 , 15 m‚thaniers ont ‚t‚ construits.

Les trois derniers pour Gaz de France, ENERGY, PROVALYS & GASELYS 
ont ‚t‚ les premiers m‚thaniers ‚quip‚s en diesel ‚lectrique avec des 
moteurs dual fuel.

En 2009, trois ferrys diesel ‚lectrique au GNL ont ‚t‚ livr‚ ‹ armateur 
Norv‚gien Tide Sjè.



PEGASIS

M‚thanier PROVALYS 154 000 m3 
de capacit‚ 

Ferry Nessoden

 
construit pour 

Tide Sjè, pouvant fonctionner au 
GNL et au MGO



ÑEn 2010 un programme de R & D fut initi‚ par STX France pour une

 application GNL sur un navire ‹ passagers de forte capacit‚ naviguant en 
zone ECA.

ÑBrittany Ferries est devenu partenaire de ce programme de R & D.

ÑLùid‚e conductrice de cet avant-projet ‚tait de confronter lùutilisation du 
GNL avec les r‚alit‚s op‚rationnelles dùun ferry op‚rant sur lùarc 
Atlantique.

De v‚rifier la faisabilit‚ et les contraintes de soutage  tout en gardant le 
m‰me profil dùexploitation quùun navire conventionnel.

Dù‚laborer un design en anticipant les derniers d‚veloppement du code 
IGF en cours dù‚laboration.

En ‚tudiant lùavant-projet pour nos routes les plus demandeuses en terme 
de vitesse, dùautonomie et de capacit‚ commerciale, cela nous permet 
dùenvisager une adaptation ais‚e pour des navires au cahier des charges 
moins ambitieux en terme de vitesse et dùautonomie.

Origine du projet Pegasis.

PEGASIS



ò

 
Cahier des charges armateur:

Ñ

 
PEGASIS est pr‚vu de naviguer sur les m‰mes routes que le PONT AVEN entre 
le Royaume-Uni, lùEspagne, la France, et Irlande.

Ñ

 
PEGASIS doit avoir la m‰me capacit‚ hÌteli„re que le PONT AVEN, mais avec 
un garage plus grand pour une meilleur polyvalence Fret/VL.

Ñ

 
PEGASIS doit ‰tre compatible avec les installations double rampes portuaires

Ñ

 
PEGASIS doit avoir un meilleur rendement ‚nerg‚tique que le Pont-Aven.

Ñ

 
PEGASIS doit offrir un meilleur confort ‹ la mer que le Pont-Aven.

PEGASIS



Project PEGASIS

PONT AVEN

PEGASIS PROJECT



ò

 

Caract‚ristiques g‚n‚rales PONT-AVEN Vs PEGASIS

PONT AVEN

 

PEGASIS

Ñ

 

Tonnage

 

40859 GT

 

52500 GT

Ñ

 

Longueur hors tout

 

185 m

 

210 m

Ñ

 

Largueur hors membre

 

30,9 m

 

31 m

Ñ

 

Tirant dùeau

 

6,8 m

 

6,8 m

Ñ

 

Vitesse de service

 

25 noeuds

 

25 noeuds

Ñ

 

Puissance propulsive

 

43 MW

 

34 MW (moteurs ‚l.)

Ñ

 

Capacit‚

 

garage

 

650 cars + 12 UF

 

650 cars + 40 UF

Ñ

 

Passagers

 

2400

 

2400

Ñ

 

Cabines passager

 

652

 

650

PEGASIS PROJECT



PEGASIS PROJECT



Merci pour votre attention
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