
Les innovations développées par la Méridionale pour éviter ou réduire les impacts 
environnementaux des navires



Une compagnie vertueuse et mobilisée

• Lauréate du Trophée Charte Bleue en 2013, La Méridionale poursuit 
avec détermination son engagement en faveur du développement 
durable. Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, elle s'engage 
quotidiennement pour réduire son empreinte environnementale et 
anticipe sa dépendance aux énergies fossiles dans un objectif de 
performance économique, d'évolution sociétale et de satisfaction 
client.

• Son plan d'action s'intègre parfaitement au projet "Zéro Fumées".

Présentateur
Commentaires de présentation
Lauréate « Trophée Charte Bleue » en 2013Certifiée ISO 9001 et 14001La compagnie est engagée depuis longtemps dans le développement durable afin de réduire son empreinte environnementale et anticipe sa dépendance aux énergies fossilesNous avons mis en place pour cela le projet « Zéro Emissions », dont le projet phare est le CENAQ, ou shore connection, ou encore cold ironing.



Depuis fin 2016
• 3 navires modifiés et équipés
• réseau haute tension
• escales Marseille de 12 heures

• investissements : 3.2M€
• précurseur en France et Méditerranée

Présentateur
Commentaires de présentation
Projet débuté en 2014Fin de mise en place des équipements fin 20163 navires équipésAlimentation en 11 kV3,2 M€ d’investissmentsPrécurseurs en FrancePremière connexion en janvier 2017Un an et demi d’exploitation11 heures d’escales connectées sur 12



Bénéfices
• élimination émissions PM10 et CO2 :

3 000 véhicules/jour*
• élimination NOx : 65 000 véhicules/jour*
• réduction coûts carburant
• réduction coûts maintenance
• réduction nuisances sonores
• amélioration des conditions de travail à bord

*source AirPaca

Présentateur
Commentaires de présentation
Bénéfices:- élimination émissions PM10 et CO2 :   3 000 véhicules/jour*- élimination NOx : 65 000 véhicules/jour*- réduction coûts carburant- réduction coûts maintenance- réduction nuisances sonores- amélioration des conditions de travail à bord



Optimisation du rendement de propulsion
• adaptation à la vitesse 

d'exploitation du Girolata
• nouveau dessin des pales d'hélices
• modification du dessin des safrans

• investissements : 1.1M€
• ROI : 18 mois

Présentateur
Commentaires de présentation
Remplacement des hélices du GirolataAdaptation à la vitesse d’exploitation- nouveau dessin des pales d'hélices- modification du dessin des safrans�investissements : 1.1M€ROI : 18 mois



Optimisation du rendement des hélices
• pose d'un appendice "Energo Profin"

sur les hélices du Piana
• réduction du vortex

• investissements : 0.95M€
• ROI : -2% consommation
• réduction émissions polluantes

Présentateur
Commentaires de présentation
Optimisation du rendement des hélices:- pose d'un appendice "Energo Profin" sur les hélices du Piana- réduction du vortex�- investissements : 0.95M€- ROI : -2% consommation- réduction émissions polluantes



Système intelligent de gestion
des consommations

• ENIRAM : algorithme qui s'enrichit
des données enregistrées

• temps réel
• meilleures combinaisons "assiette"/"vitesse"
• en fonction de paramètres : météo, ETD, ETA…

• investissements : 0.6M€
• ROI : -5% consommation
• réduction émissions polluantes

Présentateur
Commentaires de présentation
Système intelligent de gestion des consommations ENIRAM:- ENIRAM : algorithme qui s'enrichit des données enregistrées-  Suivi conso en temps réel- meilleures combinaisons "assiette"/"vitesse" - Prise en compte de paramètres : météo, ETD, ETA…�- investissements : 0.2M€- ROI : -5% consommation- réduction émissions polluantes



Traitement des eaux de ballast
• convention internationale BWM
• unité de traitement par ultraviolets (BIOSEA)
• répond à la réglementation

la plus rigoureuse OMI
• unique flotte pavillon français certifiée D2

• investissements : 0.8M€

Présentateur
Commentaires de présentation
Traitement des eaux de ballast:- convention internationale BWMS- unité de traitement par ultraviolets (BIOSEA)- répond à la réglementation la plus rigoureuse OMI- unique flotte pavillon français certifiée D2�- investissements : 0.8M€



régulateur de vitesse - Girolata
• Réduction de 15% des particules fine 

et de l’opacité au démarrage et en 
phase de manœuvre 

• test système électronique anti fumée
‘Smoke Less’

• investissements : 0.35M€

Présentateur
Commentaires de présentation
régulateur de vitesse – Girolata:- mesures émissions d'échappement : Sox, Nox, particules, opacité…- réduction des émissions en phase de manœuvre - test système électronique anti fumée ‘Smoke Less’



Test de connexion électrique sur Power Pack GNL
• Test réalisé en septembre 2018 sur 

Kalliste et Girolata via le système 
CENAQ

• Répondre au besoin de ports non 
équipés d’une infrastructure 
« EDF »

• Démonstration faisabilité technique
• Etude modèle économique
• Etude logistique transport citerne 

GNL sur nos navires

• investissements : 0.18M€



Test FAP: test d’un système de filtre à particules sur le PIANA
• Test réalisé 2019
• Intégration d’un système existant à 

terre sur le PIANA
• Objectifs

• Réduction des Sox à des niveaux < 0,1%
• Réduction des particules fines 

(PM10/PM2,5) à 99%
• Réduction des particules ultra-fines

(<PM1) entre 40 et 60%

• investissements : 4,5M€





Le process : valider le process de traitement des gaz pour tous les cycles de fonctionnement du moteur 
diesel marin selon les critères réglementaires :

MARPOL 2020 : SOx < 0,5%
Zone SECA: SOx < 0,1%
OMS : particules fines PM 2.5 et PM 10 < 10mg/m3
Norme NF EN 779 classe F5 (particules ultrafines : <PM 1) : réduction entre 40 et 60%

La marinisation : adapter au navire un système existant à terre (contraintes liées à l’espace dans le navire, 
au poids, à la stabilité, aux vibrations et à l’environnement salin)

Les enjeux du test



Les enjeux du test

L’exploitation : Viabilité de la logistique d’avitaillement, de stockage et d’évacuation du produit réactif. 
Impacts acceptables en exploitation (maintenance, bruit…) 

L’impact énergétique : Etudier l’impact sur le cycle de fonctionnement de la chaine de propulsion, en 
particulier les moteurs diesel marins (10MW)

Le modèle économique : Valider un modèle économique viable, autorisé par la consommation du fuel 
soufré à bas prix tout en étant conforme à la MARPOL concernant les SOX, et permettant de traiter les particules 
fines et les métaux lourds



Vue globale des acteurs



LIVRAISON FILTRE ET PREPARATION



Mise en place filtres



Mise en place filtres



Mise en place filtres



Mise en place filtres



Connexion 
échappements



Connexion 
échappements



Connexion 
échappements



MISE EN PLACE                FILTRESConnexion 
échappements



Filtres à 
manche



Filtres  à manche



Fin des travaux



Le PIANA et son filtre



PREMIERS RESULTATS
JUIN 2019
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Efficacité réduction SO2 (HFO 2,5% S)



MARPOL 2020
CERTIFICATION



Les perspectives 2020

Traitement des Nox:
- Test d’une évolution d’élimination des Oxydes d’azote (Nox) du FAP début 2020

Système 3 en 1 (Sox, Nox, particules fines)

Retrofit total du navire PIANA: 
- 4 moteurs de propulsion: 40 MW 
- 3 groupes électrogènes: 3,5 MW
- 2 chaudières

Retrofit du navire KALLISTE à l’étude: 
- 4 moteurs de propulsion: 21 MW 
- 3 groupes électrogènes: 3,0 MW
- 2 chaudières
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