Chapitre 6 :
Un voilier-cargo
vraiment impactant

le défi de la décarbonation
Le réchauffement climatique se révèle chaque jour de façon plus aigüe
en tant que plus grand défi de l'Humanité.
Maillon essentiel de l’activité humaine, le transport maritime
représente 90 % des flux mondiaux et 3 % des émissions mondiales de
CO2, pour des distances et volumes colossaux.

Si l’intensité carbone du transport maritime a diminué, les émissions
du secteur augmentent et représentent une part toujours croissante
des émissions mondiales.
Dépendant de carburants fossiles, le « shipping » n'offre pas de
perspective de décarbonation à la hauteur des enjeux. Au rythme
actuel, il représentera 17 % du total des émissions de CO2 en 2050.

Une réponse durable
Le transport par voilier-cargo préfigure un changement de paradigme
compatible avec les Objectifs du Développement Durable de l’ONU.
Avec plus de 1 000 tonnes de capacité, la première génération de navires
permettra rapidement de faire du vent la principale source propulsive.
À cette taille, on peut faire sans moteur, ce qui n'enlève pas à l'ambition de
décarboner à plus grande échelle à moyen terme.

Réduction drastique de l'intensité CO2 : 90 %
sur une route transatlantique, par rapport à la
moyenne des porte-conteneurs empruntant la
même route.
Le moteur auxiliaire sera reservé aux manœuvres.

Réduction de 98 % des émissions d’oxydes de
soufre (SOx) et de 92 % des oxydes d’azote
(NOx), irritants respiratoires et responsables de
pluies acides.

Réduction du risque de rejet toxique (eaux de ballast,
fuites).
Quasi-suppression des bruits sous-marins, responsables
de nuisances graves pour la faune.
Relevés facilités par un environnement non-pollué.

Formation d'équipages qualifiés à de nouveaux
savoir-faire, « à la voile ».
Revalorisation des métiers des acteurs de la
chaîne logistique (dockers, marins).

Développement
d'une
filière
industrielle
locale,
mobilisant une grappe de technologies de pointe :
logiciels de routage, matériaux, design, gréement ou
logistique...

Dans les prochaines semaines,
continuez à découvrir les futurs voilierscargo de TOWT à travers les publications
dédiées.

Suivez l'aventure sur Instagram,
Facebook, LinkedIn et Twitter !

