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RÉSUMÉ 

Résumé analytique: On trouvera dans le présent document une proposition visant à 
désigner comme zone de contrôle des émissions certaines 
parties des eaux côtières des États-Unis et du Canada, 
conformément aux règles 13 et 14 et à l'appendice III de 
l'Annexe VI de MARPOL. 

Cette proposition montre que la désignation de cette zone de 
contrôle des émissions repose sur la nécessité manifeste de 
prévenir, réduire et contrôler les émissions d'oxydes d'azote, 
d'oxydes de soufre et de particules des navires. En outre, 
l'adoption de la zone de contrôle des émissions proposée 
contribuera à réduire de façon significative les niveaux 
ambiants de pollution atmosphérique aux États-Unis et 
au Canada, renforçant ainsi considérablement les bienfaits pour 
la santé humaine et l'environnement. 

Les États-Unis et le Canada invitent le Comité à examiner cette 
proposition lors de la présente session en vue de l'adoption par 
les Parties à l'Annexe VI de MARPOL, lors de sa soixantième 
session (MEPC 60), d'amendements aux règles 13.6 et 14.3 
désignant une nouvelle zone de contrôle des émissions. 

Orientations stratégiques: 7.3 

Mesures de haut niveau: 7.3.1 

Résultats escomptés: 7.3.1.1 

Mesures à prendre: Paragraphe 17 

Documents de référence: Annexe VI révisée de MARPOL et MEPC 59/INF.13 
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Introduction 
 
1 Les États-Unis et le Canada proposent la désignation d'une zone de contrôle des 
émissions (ZCE) pour certaines portions d'eaux côtières américaines et canadiennes, en vue de 
réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx), d'oxydes de soufre (SOx) et de particules (PM). 
Cette désignation est nécessaire pour protéger la santé publique et l'environnement au Canada et 
aux États-Unis en réduisant l'exposition aux niveaux dangereux de pollution atmosphérique 
résultant de ces émissions. La charge sur la navigation internationale est minime par rapport aux 
améliorations à la qualité de l'air, aux réductions des mortalités prématurées et des incidences sur 
la santé liées à la pollution atmosphérique et aux autres bienfaits pour l'environnement qui 
résulteront de la désignation de cette ZCE. L'annexe 1 de la présente proposition présente une 
analyse complète de la manière dont la proposition satisfait aux huit critères pour la désignation 
d'une ZCE établis conformément à l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL; 
l'annexe 2 expose une description détaillée de la ZCE proposées, et l'annexe 3 présente une carte 
de la zone proposée. Les États-Unis et le Canada ont également préparé des projets 
d'amendements, présentés à l'annexe 4 de la présente proposition, visant à inclure la ZCE 
proposée dans les paragraphes appropriés des règles 13 et 14. Enfin, une présentation détaillée de 
toute l'information examinée lors de la préparation de cette proposition a été soumise au 
présent Comité en tant que document distinct, MEPC 59/INF.13, ci-après appelé le document 
d'information. 
 
Résumé de la proposition 
 
2 La désignation de cette ZCE réduira considérablement les émissions des navires et 
apportera des bienfaits substantiels à de larges segments de la population, ainsi qu'aux 
écosystèmes marin et terrestre. La pollution atmosphérique produite par les navires ne survient 
pas uniquement dans les ports et dans les littoraux des États-Unis et du Canada, mais est 
transportée à des centaines de kilomètres à l'intérieur du continent. L'air pollué que nous 
respirons a des effets négatifs sur notre santé et contribue à une perte de productivité en raison 
d'une augmentation du nombre de cas de maladies, d'hospitalisations, voire de morts 
prématurées. Au début de cette décennie, plus de 100 millions de personnes au Canada et aux 
États-Unis vivaient dans des zones caractérisées par des niveaux de pollution atmosphérique 
excédant nos normes nationales respectives en ce qui concerne la qualité de l'air ambiant, des 
niveaux malsains selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, les scientifiques n'y 
ont décelé aucun seuil ambiant pour les particules en deçà duquel aucun dommage pour la santé 
n'est observé. En conséquence, la pollution atmosphérique en deçà des niveaux établis par l'OMS 
demeure dangereuse et nous pouvons améliorer la santé d'un million de personnes dans ces zones 
en améliorant davantage la qualité de l'air. En outre, les gains que nous avons acquis grâce à une 
réglementation intérieure abondante pour réduire les émissions de source terrestre au cours des 
quatre dernières décennies pourraient être amenuisés, voire annulés par l'augmentation de 
l'activité humaine et économique prévue, y compris la navigation. Des mesures décisives doivent 
être prises afin de maintenir et améliorer la qualité de l'air, la santé publique et l'environnement et 
de nous permettre de constater les bienfaits que des réductions additionnelles d'émissions peuvent 
apporter. 
 
3 Les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont travaillé en collaboration pour 
proposer cette ZCE, compte tenu de leurs intérêts communs, de leur géographie commune et de 
leurs économies interdépendantes. Les deux gouvernements ont consulté les intéressés, 
notamment les représentants de l'industrie de la navigation, des ports, des commandants de 
navire, des intérêts environnementaux ainsi que les représentants des États et des gouvernements 
provinciaux. Cette proposition prend en compte les questions soulevées durant les consultations 
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et s'emploie à réduire au minimum l'impact sur la communauté des navigateurs, tout en assurant 
la protection environnementale nécessaire. On estime qu'en agissant au niveau international afin 
de réduire les impacts de la navigation sur la qualité de l'air, la santé humaine et les écosystèmes, 
la désignation de cette ZCE allègera la pression exercée sur les juridictions des eaux nationales et 
infranationales (par exemple : état, localité) pour qu'elles envisagent des mesures réglementaires 
afin de réduire les émissions des navires. 
 
Populations et zones à risque 
 
4 Des millions de personnes et bon nombre d'importants écosystèmes aux États-Unis et 
au Canada sont dangereusement affectés par les émissions des navires aujourd'hui et risquent 
de l'être encore davantage dans l'avenir. Les populations réunies des deux pays 
excèdent 300 millions d'habitants, dont plus de la moitié résident le long des côtes du Pacifique et 
de l'Atlantique dans des centres de commerce mondial tels que Vancouver, Los Angeles, Miami 
et New York. On compte plus de 50 régions métropolitaines (tant continentales que côtières) 
avec des populations de plus de un million d'habitants. En outre, puisque la pollution des navires 
se déplace sur de grandes distances, une partie importante de la population continentale est 
également affectée par les émissions des navires et jouira d'un air de meilleure qualité que les 
contrôles des carburants et des moteurs rendront possibles dans les ZCE. Par exemple, la 
pollution des navires se déplace aussi loin que la région de Dallas, TexasA aux États-Unis, qui 
compte plus de 6 millions d'habitants, y compris une population spécialement sensible 
d'environ 1,6 million d'enfants et d'un demi million de personnes âgées de plus de 65 ans. Toutes 
ces populations sont exposées aux dangers que représente la navigation si une ZCE n'est pas 
désignée. 
 
5 L'annexe 1 du présent document décrit la manière dont la pollution atmosphérique des 
navires contribue à la détérioration de divers écosystèmes, notamment le chargement des 
nutriments d'azote, l'acidification, le smog causé par les NOx et d'autres gaz précurseurs, ainsi 
que des changements dans la visibilité. Les émissions de SOx et de NOx des navires sont 
transportées par voie terrestre et avec leurs produits dérivés (y compris les particules et le sulfure 
et l'azote contenant des composés) y sont déposés sur des eaux de surface, les sols et la 
végétation. Qui plus est, la pollution atmosphérique peut contribuer à une partie importante du 
chargement de soufre et d'azote que reçoit un écosystème. Certaines zones sont plus sensibles 
que d'autres et beaucoup ont plusieurs agresseurs. Certains écosystèmes sont sensibles 
notamment à l'acidification causée par les acides sulfuriques et hydriques formées de SOx et de 
NOx, tandis que d'autres sont particulièrement sensibles à l'azote en excès, qui contribue à une 
eutrophication aquatique qui altère les cycles biogéochimiques et endommage la vie des animaux 
et des espèces végétales. Les zones où les émissions des navires sont déposées risquent d'être 
encore davantage endommagées dans l'avenir. L'adoption de cette ZCE aiderait à réduire les 
agressions sur un nombre important d'écosystèmes sensibles, notamment sur un grand nombre de 
forêts, d'herbages, de régions alpines, de terres humides, de lacs, d'estuaires et d'eaux côtières. 
 
6 Tel qu'établie à l'Annexe VI de MARPOL, la désignation d'une ZCE a pour but de 
prévenir et de réduire les impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement dans les zones 
pouvant démontrer une nécessité de prévenir, de réduire et de contrôler les émissions de NOx, 
SOx et de particules. Les Parties à l'Annexe VI ont choisi cet objectif en raison des effets connus 
sur la santé publique et l'environnement liés aux émissions de NOx, SOx et de particules. La 
désignation de la ZCE proposée contribue directement à cet objectif en réduisant les émissions 

                                                 
A  La région Dallas-Fort Worth Metroplex de Texas aux États-Unis est située à environ 380 km du 

golfe du Mexique, distance comparable de Munich, en Allemagne, à la mer Méditerranée. 
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de NOx, SOx et de particules des navires naviguant dans les zones proposées, réduisant ainsi les 
expositions du public à ces polluants et à leurs dérivés, ainsi que leurs dépôts dans les 
écosystèmes sensibles, tant aux États-Unis qu'au Canada. 
 
Contributions des navires aux impacts négatifs 

 
7 Lorsqu'ils ont élaboré la proposition actuelle, les Gouvernements des États-Unis et 
du Canada ont effectué une analyse détaillée pour quantifier le degré de risque pour la santé 
humaine et la dégradation de l'environnement qui est posée par les émissions atmosphériques des 
navires dans les ports et au large des côtes. Afin de mesurer le risque pour les populations 
humaines, des outils d'évaluation à la fine pointe ont été utilisés afin d'appliquer des méthodes 
largement reconnues utilisant des techniques de modélisation informatique avancées, et de telles 
méthodes ont produit des résultats très fiables et reproduisibles. Les analyses comprenaient des 
données détaillées sur le trafic maritime et les carburants, des estimations des émissions les plus 
récentes, des données météorologiques détaillées, une connaissance scientifique actuelle du 
comportement des traînées d'échappement (la dispersion physique et les réactions 
photochimiques), les bases de données épidémiologiques les plus récentes des effets sur la santé 
attribuables à haut niveau d'exposition aux polluants et l'évaluation de la sensibilité des 
écosystèmes pour estimer les impacts courants de la navigation sur la santé humaine et 
l'environnement. Selon notre analyse, en désignant la ZCE proposée, on peut sauver des milliers 
de vies chaque année, alléger les symptômes respiratoires aigus de millions de cas et renforcer 
plusieurs écosystèmes sensibles. 
 
7.1 Les émissions des navires contribuent à des concentrations de polluants atmosphériques 
substantiellement accrus sur de vastes territoires et zones maritimes. La section 3 de l'Annexe 1 
de cette proposition présente des cartes qui indiquent l'impact de la qualité de l'air des émissions 
des navires sur les concentrations ambiantes de particules et l'ozone stratosphérique (smog). Les 
modèles de dispersion physique utilisés pour créer ces cartes prennent en compte les modèles 
éoliens qui varient sur le cours d'une année représentative et simulent les trajets que les NOx, SOx 
ou les particules effectuent une fois émis de la cheminée de navire opérant dans la zone proposée. 
Les modèles photochimiques président la mesure dans laquelle les molécules de NOx réagissent 
pour former l'ozone stratosphérique ainsi que la mesure dans laquelle les molécules NOx ou SOx 
réagissent pour former de très petites particules connues sous le nom de PM2,5.B Ces cartes 
montrent que les concentrations ambiantes accrues de PM2,5 et d'ozone attribuables aux émissions 
des navires sont plus importantes à proximité des côtes, où un grand nombre des villes à 
population élevée sont situées, mais que les émissions sont également transportées sur de longues 
distances et ont des impacts marqués bien à l'intérieur des continents américain et canadien. 
 
7.2. Les émissions des navires contribuent à un grand nombre des effets néfastes que les 
polluants ont sur la santé humaine aux États-Unis et au Canada, surtout dans les régions côtières 
densément peuplées. Elles produisent des concentrations ambiantes élevées de PM2,5 et d'ozone 
troposphérique qui sont nuisibles pour la santé des êtres humains. Le tableau suivant présente la 
réduction annuelle, en 2020, des effets néfastes sur la santé associés aux navires qui résulterait de 
l'application des normes de la ZCE. Les chiffres du tableau illustrent clairement les bienfaits sur 
le plan de la santé de la désignation de la ZCE proposée pour les États-Unis et le Canada. Notre 
analyse montre que cette désignation sauverait 8 300 vies et soulagerait plus de trois millions de 
personnes de symptômes respiratoires aigus chaque année. 
 

                                                 
B

 PM2,5 se définit comme des particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres. 
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Effets estimés sur la santé humaine des PM2,5 et de l'ozone associés aux émissions des navires 
aux États-Unis et au Canada 

 
Effets sur la santé Incidence annuelle des navires 

en 2020 
Réduction annuelle de l'incidence 

des navires en 2020 grâce à la 
ZCE a 

Décès prématurésb 5 100 – 12 000 3 700 – 8 300 
Bronchites chroniques 4 600 3 500 
Admissions dans les hôpitauxc 8 400 3 300 

Visites dans des salles d'urgence 4 100 2 300 
Bronchites aiguës 13 000 9 300 
Symptômes respiratoires aigus 6 500 000 3 400 000 

 

a  Basée sur les réductions dans les inventaires des émissions des navires dues au changement de 
carburant résiduel avec 2,7 % de teneur en soufre au carburant distillat avec 0,1 % de teneur en soufre, 
et dues à une réduction moyenne de NOx de 23 % en 2020, comparée aux niveaux "Tier II."  À long 
terme, on attend une réduction de 75 % de NOx comparée aux niveaux "Tier II". 

 
b  Comprend les concentrations estimées de PM2,5 et d'ozone liées à des décès prématurés. L'échelle se 

fonde sur les estimations maximale et minimale de l'incidence établies d'après diverses études 
alternatives utilisées pour estimer les décès prématurés attribuables aux PM2,5 et à l'ozone 
aux États-Unis. 

 
c  Comprend l'estimation des admissions dans les hôpitaux liées à des problèmes cardio-vasculaires et 

respiratoires. 
 
7.3. Les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont aussi évalué les dommages aux 
écosystèmes sensibles qui sont attribuables aux émissions des navires ainsi que l'amélioration qui 
découlerait de la désignation de cette ZCE. Divers écosystèmes peuvent être sensibles et 
vulnérables à différents polluants, notamment aux charges en nutriments azotés et à 
l'acidification. Une proportion d'environ 30 % de l'azote dans la baie de Chesapeake, au centre du 
littoral de l'Atlantique, provient des dépôts atmosphériques, et les navires sont une source 
importante de ce type de pollution. La sensibilité d'un écosystème à l'acidification dépend de la 
capacité des sols à neutraliser (ou à exercer un effet tampon) les dépôts de polluants acides 
formés à partir des SOx et des NOx. Les différences dans l'effet tampon des sols expliquent en 
grande partie pourquoi certaines régions qui reçoivent des précipitations acides sont fortement 
atteintes tandis que d'autres régions semblent ne subir aucun dommage. En se fondant sur les 
modèles combinés de systèmes atmosphériques, aquatiques et terrestres, le gouvernement 
du Canada prévoit que la mise à niveau des émissions des navires aux normes de 
la ZCE permettra de réduire sensiblement la quantité de dépôts de soufre et d'azote dans les 
écosystèmes sensibles. Par exemple, une ZCE entraînera une réduction de 19 % des dépôts 
excédentaires dans les régions du Sud-Ouest de la Colombie britannique, et elle éliminera les 
dépôts excédentaires sur une superficie d'environ 13 500 km2 dans tout le Canada. Dans les 
régions du Nord-Est des États-Unis et de l'Est du Canada, de nombreuses décennies de dépôts 
acides ont entraîné une perte généralisée du calcium et d'autres nutriments essentiels dans 
plusieurs bassins versants. Un lien a été établi entre ces pertes et le déclin de la croissance de 
l'érable à sucre au Canada ainsi que le déclin des microorganismes aquatiques, qui sont une 
source alimentaire importante pour le poisson et d'autres prédateurs. L'article 5 de l'annexe 1 de 
cette proposition présente des cartes écosystémiques détaillées qui illustrent les effets généralisés 
sur les écosystèmes, tant aux États-Unis qu'au Canada. La désignation d'une ZCE contribuerait au 
rétablissement de l'équilibre naturel de ces régions. 
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Description de la zone 
 
8 Le territoire que les États-Unis et le Canada proposent de désigner en tant que ZCE est 
illustré à l'article 2 de l'annexe 1 de la présente proposition. Une description détaillée de la ZCE, 
comprenant certaines coordonnées, est présentée à l'annexe 2, et une carte figure à l'annexe 3. Le 
territoire proposé de la ZCE comprend les eaux au large de la côte Pacifique, de la 
côte Atlantique/du Golfe et des îles Hawaii. La portion Pacifique de la ZCE proposée est 
délimitée au nord de manière à inclure les approches d'Anchorage, en Alaska, mais non les 
îles Aléoutiennes ni les pics du Nord. Elle longe la zone contiguë vers le sud de manière à inclure 
au large de la côte Pacifique du Canada et des États-Unis, et elle est délimitée au sud au point où 
la Californie rejoint le Mexique. La portion Atlantique/Golfe de la ZCE proposée est délimitée à 
l'ouest par la frontière entre le Texas et le Mexique, et elle s'étend vers l'est, contourne la 
péninsule de la Floride et remonte au nord, le long des côtes de l'Atlantique des États-Unis et 
du Canada. Elle est limitée au nord par le 60e parallèle. La portion des îles Hawaii de la ZCE 
proposée inclut seulement les huit principales îles HawaiiC. La ZCE proposée s'étend 
sur 200 milles marins à partir de la ligne de base de la mer territoriale, mais elle ne se prolonge 
pas dans les zones maritimes assujetties à la souveraineté, à des droits souverains, ou à l'autorité 
d'un État autre que les États-Unis ou le Canada, conformément au droit international, et sans 
préjudice de toute frontière maritime non délimitée. 
 
9 Ne sont pas inclus dans la ZCE proposée les territoires des États-Unis dans le Pacifique, 
les petites îles Hawaii, les territoires de Puerto Rico et les îles Vierges américaines, les 
îles Aléoutiennes et l'Arctique américain et canadien. Les États-Unis et le Canada ne concluent 
pas que les régions qui ne sont pas comprises dans la présente proposition ne subissent aucun 
effet néfaste de la navigation. Des renseignements supplémentaires doivent être réunis pour 
évaluer convenablement ces régions. Si ces renseignements supplémentaires devaient démontrer 
le besoin de protéger ces autres régions, l'État ou les États affectés présenteraient une proposition 
pour désigner ces régions une ZCE. 
 
Circulation maritime et conditions météorologiques 
 
10 La circulation maritime dans le territoire qui serait visé par la ZCE proposée est intense. 
En général, on compte plus de 93 000 escales de vaisseaux dans les ports américains et canadiens 
chaque année. En outre, de nombreux vaisseaux qui naviguent dans ces régions ne s'arrêtent pas 
dans les ports américains ou canadiens mais font plutôt route vers d'autres pays. La plus grande 
partie des navires qui empruntent les eaux des États-Unis et du Canada naviguent en amont ou à 
proximité des régions densément peuplées, qui abritent des centaines de millions d'habitants. 
 
11 De par les conditions météorologiques aux États-Unis et au Canada, une partie importante 
des émissions des navires en mer et des polluants formés dans l'atmosphère sont transportés sur 
terre. Les émissions de NOx, de SOx et de leurs substances dérivées (y compris les particules) par 
les navires peuvent avoir une durée de vie d'environ cinq à dix jours avant qu'elles soient 
éliminées de l'atmosphère (par exemple : par dépôt ou par transformation chimique). Les régions 
océaniques de l'Est du Pacifique et du Sud-Ouest de l'Atlantique reçoivent généralement peu de 
précipitations. Dans ces régions, les polluants sont plus susceptibles d'avoir une longue durée de 
vie dans l'atmosphère parce que les risques qu'ils soient lessivés par la pluie, la neige ou le 

                                                 
C  Dans le présent contexte, les îles Hawaii englobent les îles Hawaii, Maui, Oahu, Molokai, Niihau, Kauai, 

Lanai et Kahoolawe. Ces îles sont les plus peuplées de l'archipel des îles Hawaii, à l'exception 
de Kahoolawe, qui est une réserve naturelle inhabitée. 
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brouillard sont faibles. Depuis leur émission dans l'atmosphère jusqu'à leur élimination de 
l'atmosphère, les polluants peuvent être transportés sur des centaines de miles marins au-dessus 
de l'océan et peuvent être transportés sur des centaines de kilomètres au-dessus des terres par les 
vents qui sont couramment observés au large et au-dessus des États-Unis et du Canada. Comme 
les conditions météorologiques peuvent varier d'un jour à l'autre et parce que certaines 
configurations des vents sont plus courantes que d'autres, les effets de la pollution atmosphérique 
émanant des navires en mer sont plus importants dans certaines régions que dans d'autres. 
L'analyse menée aux fins de cette proposition indique que les vents soufflent fréquemment vers 
les côtes dans toutes les régions de la ZCE proposée. En outre, les NOx, les SOx et les particules 
émis par les navires demeurent dans l'atmosphère assez longtemps pour être transportés sur de 
longues distances, polluant ainsi de larges portions du territoire américain et canadien. 
 
Contrôles terrestres des émissions 
 
12 Les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont déjà imposé des restrictions 
rigoureuses sur les émissions de NOx, de SOx, de particules et d'autres polluants atmosphériques 
émis par une vaste gamme d'activités industrielles, commerciales et de transport. Les exemples 
de sources industrielles et commerciales assujetties à des restrictions d'émissions comprennent 
les grandes et petites usines de fabrication, les fonderies et les raffineries, les fabriques de papier, 
les entreprises chimiques et pharmaceutiques ainsi que les sources de combustion dans des usines 
et des centrales, comme les chaudières, les turbines et les moteurs. Dans le domaine du transport, 
les sources assujetties à des restrictions d'émissions et à des normes de qualité du carburant sont 
notamment les automobiles, les camions, les autobus, les locomotives et les embarcations d'usage 
commercial domestique et récréatif. Comme les économies du Canada et des États-Unis sont 
étroitement liées, le Canada a pour politique d'aligner sur celles des États-Unis ses normes 
d'émissions pour les véhicules et les moteurs ainsi que ses normes pour la qualité des 
combustibles. 
 
13 Les programmes de contrôle de la pollution atmosphérique des États-Unis et du Canada 
pour les sources de pollution atmosphérique autres que les navires ont été très efficaces et ont 
permis de réduire l'ensemble des émissions de NOx, de SOx et de particules de sources 
américaines et canadiennes de 30 %, de 43 % et de 26 % respectivement au cours de la période 
allant de 1990 à 2007, et cela en dépit du fait que le produit intérieur brut combiné des États-Unis 
et du Canada ait augmenté de 67 % (ajusté pour l'inflation). Pour les plus importantes catégories 
de sources d'émissions des technologies avancées de contrôle des émissions ont été adoptées 
lorsque cela était possible, ce qui a permis de réaliser des réductions d'émissions pouvant 
atteindre jusqu'à 99 % dans de nombreux cas. Au fur et à mesure que les grands émetteurs ont 
réduit leurs émissions, les inventaires d'émissions des États-Unis et du Canada se sont déplacés, 
et l'on constate qu'il serait toujours possible de réaliser des réductions de manière rentable par des 
contrôles additionnels sur les sources restantes. L'adoption de la ZCE proposée réduira 
grandement les émissions du secteur du transport maritime, qui ne cessent de prendre de 
l'importance. 

 
Coûts prévus 

 
14 Les coûts de la mise en oeuvre et de l'observation de la ZCE proposée devraient être peu 
élevés, tant de manière absolue qu'en comparaison avec les coûts de l'atteinte de réductions 
semblables par des contrôles additionnels exercés sur les sources terrestres. Les gouvernements 
des États-Unis et du Canada estiment que l'investissement total nécessaire pour faire passer les 
émissions de leur niveau actuel aux normes de la ZCE s'élèvera approximativement 
à US$3,2 milliards en 2020. Les coûts pour chaque tonne de NOx, de SOx et de particules évités 
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sont évalués à US$2 600, US$1 200 et US$11 000, respectivement. Ces coûts par tonne 
constituent une mesure du rapport coût-efficacité; ils sont comparables au rapport coût-efficacité 
des contrôles imposés sur de nombreuses sources terrestres, ou sont même avantageux. 
Par exemple, le programme visant à assainir les camions lourds au diesel coûte US$2 700/tonne 
pour les NOx et US$17 000/tonne pour les particules. Le rehaussement des niveaux d'émissions 
des navires aux normes de la ZCE est l'une des mesures les plus rentables dont nous disposons 
pour obtenir les améliorations nécessaires à la qualité de l'air aux États-Unis et au Canada. 
Conformément aux analyses menées par le groupe intergouvernemental des experts 
scientifiques du gouvernement et de l'industrie afin d'appuyer les récentes révisions à 
l'Annexe VI de MARPOL, on s'attend à ce que des carburants et des technologies adaptés soient 
disponibles en quantités suffisantes pour respecter les dates convenues de mise en oeuvre des 
limites d'émissions dans la ZCE. 
 
15 Les répercussions économiques de l'observation du programme sur les navires de 
commerce international sont censées être modestes. L'étude d'un navire assurant un service de 
ligne entre Singapour, Seattle et Los Angeles/Long Beach semble indiquer que la mise à niveau 
aux normes de la ZCE augmenterait le coût du transport maritime d'un conteneur d'un équivalent 
vingt pieds d'environ US$18. Dans l'ensemble, les coûts d'exploitation d'un navire sur une telle 
route, qui comprend environ 1 700 M d'opération dans la ZCE proposée, augmenteraient 
d'environ 3 %. De même, l'incidence sur les navires de croisière est censée être modeste.  Le prix 
par passager d'une croisière de sept jours en Alaska entièrement dans la ZCE augmenterait 
d'environ US$7 par jour. L'augmentation prévue des coûts opérationnels totaux serait moins 
importante pour les navires qui ne sont pas autant exploités dans la ZCE proposée.  Pour la 
grande majorité des biens transportés actuellement par navire, aucune autre solution de transport 
semblable n'existe. C'est pourquoi les propriétaires de navires s'attendent à pouvoir transférer aux 
consommateurs de services de transport maritime la totalité ou la quasi-totalité des coûts 
supplémentaires associés à l'observation des mesures de contrôle des NOx et de la teneur en 
soufre dans le carburant pour la ZCE. Ces augmentations des coûts du transport finiraient par 
entraîner une légère hausse des marchandises transportées. On s'attend que ces répercussions sur 
les prix soient modestes car ces coûts liés au transport ne correspondent qu'à une faible portion de 
l'ensemble des coûts de la production des biens. 
 
Conclusion 
 
16 Les émissions des navires contribuent de façon importante à la pollution atmosphérique, 
aux problèmes de santé humaine et à la détérioration des écosystèmes aux États-Unis et 
au Canada. L'adoption de la ZCE proposée réduira considérablement ces effets et améliorera la 
santé publique et l'environnement dans ces deux pays. Les États-Unis et le Canada ont déjà mis 
en oeuvre des contrôles rigoureux de la pollution atmosphérique provenant de sources terrestres. 
L'application de tels contrôles aux navires utilisés pour le commerce international permettra 
d'obtenir des avantages importants à des coûts comparables et raisonnables. Plus généralement, 
l'adoption de la ZCE proposée montrera également l'efficacité des contrôles régionaux de 
l'Annexe VI de MARPOL pour aider les pays à atteindre leurs buts importants en matière de 
santé humaine et d'environnement, en appliquant des contrôles rigoureux des émissions de 
moteurs marins et de teneur en soufre des combustibles. 
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Mesures que le Comité est invité à prendre 
 
17 Le Comité est invité à examiner l'information présentée dans le présent document et dans 
ses annexes, et à approuver la zone de contrôle des émissions proposée, telle que décrite, pour le 
contrôle des NOx, des SOx et des particules, en vue de l'adoption, lors du MEPC 60, des 
modifications aux règles 13.6 et 14.3 en vue de désigner officiellement cette zone comme zone 
de contrôle des émissions aux termes de l'Annexe VI de MARPOL. 

 
 

***
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1 Introduction 
 

L'information contenue dans la présente annexe appuie la proposition de désignation d'une 
zone de contrôle des émissions (ZCE) par les États-Unis et le Canada pour prévenir, réduire et 
contrôler, en vertu des règles 13.6 et 14.3 et de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL, les 
émissions d'oxydes d'azote (NOx), de soufre (SOx) et de particules des navires qui naviguent dans 
des parties spécifiques des zones côtières décrites ci-après. 
 
1.1 Pays à l'origine de cette proposition de ZCE 

 
La présente proposition est soumise conjointement par les États-Unis et le Canada. Étant 

donné la proximité géographique des deux pays et la nature de leurs marchés, les États-Unis et 
le Canada ont un intérêt commun et indéniable à contrôler les émissions des navires exploités au 
large de leurs côtes. Les États-Unis et le Canada invitent le Comité à examiner la présente 
proposition au MEPC 59 et à la renvoyer pour adoption par les Parties à l'Annexe VI, réunies lors 
du MEPC 60. 

 
Ayant déposé leur instrument de ratification à l'OMI le 8 octobre 2008, les États-Unis 

sont Partie à l'Annexe VI. Le Gouvernement canadien prépare la ratification de cette annexe; il 
soumettra une brève note d'information au MEPC 59 pour l'informer de l'avancement de ses 
travaux préparatoires. Il est espéré que le Canada aura ratifié l'Annexe VI avant cette réunion; 
toutefois, si tel n'est pas le cas, il est souhaité que le Comité examine cette proposition à sa 
cinquante-neuvième session, compte tenu du fait que la zone de contrôle des émissions proposées 
ne serait pas adoptée avant la ratification de l'Annexe VI par le CanadaD. 

 
1.2 Critères de désignation d'une ZCE 
 

Conformément à l'Annexe VI, l'OMI peut envisager la désignation d'une nouvelle ZCE si 
démonstration est faite du besoin de prévenir, réduire et contrôler la pollution atmosphérique 
causée par les navires dans cette zone. La partie 3 de l'appendice III de l'Annexe VI précise que 
toute proposition doit inclure les huit éléments ou "critères de désignation" suivants : 
 

3.1.1 une délimitation précise de la zone qu'il est proposé de désigner, assortie d'une 
carte de référence sur laquelle cette zone est indiquée; 

 
3.1.2 le ou les types d'émissions qu'il est proposé de contrôler (à savoir, NOx ou SOx et 

particules ou les trois types d'émissions); 
 

3.1.3 une description des populations et des zones de l'environnement qui sont 
susceptibles d'être affectées par les émissions des navires; 

 
3.1.4 une évaluation qui montre que les émissions provenant des navires exploités dans 

la zone proposée contribuent à la pollution locale de l'atmosphère ou aux effets 
préjudiciables pour l'environnement. Cette évaluation doit comprendre une 
description des effets que les émissions en question ont sur la santé de l'homme et 
l'environnement, tels que les effets préjudiciables pour les écosystèmes terrestres 

                                                 
D  Il est noté qu'un précédent existe pour une telle démarche. Lorsque la proposition de SECA pour la mer 

du Nord avait été soumise au MEPC 44, seules deux des dix-sept Parties la soumettant avaient ratifié 
l'Annexe VI; et lors de l'adoption de cette SECA, seules dix de ces parties avaient ratifié cette annexe. 
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et aquatiques, les zones de productivité naturelle, les habitats critiques, la qualité 
de l'eau, la santé de l'homme et les zones importantes sur les plans culturel et 
scientifique, s'il y a lieu. Les sources des données pertinentes, y compris les 
méthodes utilisées, doivent être mentionnées; 

 
3.1.5 tout renseignement utile au sujet des conditions météorologiques de la zone 

proposée qui sont importantes pour les populations et les zones de 
l'environnement menacées, en particulier les caractéristiques des vents dominants, 
ou au sujet des conditions topographiques, géologiques, océanographiques, 
morphologiques ou autres qui contribuent à la pollution locale de l'atmosphère ou 
aux effets préjudiciables pour l'environnement; 

 
3.1.6 la nature du trafic maritime dans la zone où il est proposé de contrôler les 

émissions, y compris les courants de circulation et la densité du trafic; 
 

3.1.7 une description des mesures de contrôle que la ou les Parties soumettant la 
proposition ont prises pour remédier aux émissions de NOx, SOx et de particules 
provenant de sources à terre affectant les populations et les zones de 
l'environnement menacées et qui sont en place et déjà appliquées, ainsi que de 
celles qu'il est envisagé d'adopter en application des règles 13 et 14 de 
l'Annexe VI; et 

 
3.1.8 les coûts relatifs des mesures visant à réduire les émissions provenant des navires 

par rapport à ceux des mesures de contrôle à terre et les conséquences que ces 
mesures auraient, sur le plan économique, pour les navires qui effectuent des 
voyages internationaux. 

 
La partie 2 du présent document fournit des renseignements relatifs aux trois premiers 

critères. Les parties 3, 4 et 5 concernent le quatrième critère; les parties 6, 7, 8 et 9, le cinquième, 
le sixième, le septième et le huitième, respectivement. Il est estimé que la présente proposition 
de ZCE répond à l'ensemble des critères de désignation ci-dessus. 

 
2 Description de la zone qu'il est proposé de désigner comme ZCE 
 
Critère 3.1.1  La proposition doit comprendre une délimitation précise de la zone qu'il est 

proposé de désigner, assortie d'une carte de référence sur laquelle cette zone 
est indiquée. 

 
Critère 3.1.2  La proposition doit comprendre le ou les types d'émissions qu'il est proposé de 

contrôler (à savoir, NOx ou SOx et particules, ou les trois types d'émissions). 
 
Critère 3.1.3 La proposition doit comprendre une description des populations et des zones 

de l'environnement susceptibles d'être affectées par les émissions des navires. 
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2.1 Zone proposée comme ZCE 
 

La zone qu'il est proposé de désigner comme ZCE est représentée à la figure 2.1-1. Elle 
inclut les eaux adjacentes à la côte Ouest (océan Pacifique), à la côte Est (océan Atlantique et 
golfe du Mexique) et aux îles Hawaii. La zone Pacifique est limitée au nord de manière à inclure 
les abords d'Anchorage. Elle exclut cependant les îles Aléoutiennes ou des points plus au nord. 
Elle longe la côte Pacifique du Canada et des États-Unis sans interruption vers le sud, jusqu'à la 
frontière entre la Californie et le Mexique. La portion de l'Atlantique et du golfe du Mexique se 
termine à l'ouest à la frontière entre le Texas et le Mexique et continue de manière contiguë vers 
l'est autour de la péninsule de la Floride, puis remonte le long de la côte Atlantique 
des États-Unis et du Canada jusqu'au 60e parallèle nord. La portion hawaiienne de la ZCE 
englobe uniquement les huit îles principalesE de l'archipel des Hawaii.  

 
Dans la zone ainsi définie, la limite extérieure de la ZCE est fixée à 200 milles 

marins (M) de la ligne de base des eaux territoriales américaines et canadiennes, sauf dans la mer 
mais elle ne s'étendra pas à des zones maritimes soumises à la souveraineté, aux droits souverains 
ou à la juridiction de tout État autre que les États-Unis ou le Canada, conformément au droit 
international et sans préjudice de limites maritimes non définies, quelles qu'elles soient. Les 
limites de la ZCE proposée ont été établies à l'aide des modèles d'émissions présentés à la 
partie 3 de la présente annexe. Ces modèles simulent les conséquences néfastes pour la santé 
humaine et l'environnement des émissions de navires pouvant naviguer jusqu'à 200 M de la ligne 
de base de la mer territoriale, et ce, pour toutes les côtes de la ZCE proposée. Les modélisations 
n'ayant pas été effectuées pour des distances supérieures à 200 M, l'extension de la ZCE proposée 
se limite actuellement à 200 M de la ligne de base. Ainsi, puisque la proposition se fonde sur les 
impacts sanitaires et environnementaux des émissions et qu'elle n'a pas été élaborée en fonction 
des zones économiques exclusives (ZEE) américaines et canadiennes, la ZCE correspond 
aux ZEE en de nombreux endroits. Une description détaillée de la ZCE, incluant les coordonnées 
géographiques, est fournie à l'annexe 2 de la présente proposition; une carte est présentée à 
l'annexe 3. 

 
Les eaux territoriales américaines du Pacifique, les petites îles de l'archipel des Hawaii, 

les îles Aléoutiennes et l'ouest de l'Alaska, les eaux territoriales américaines de Porto Rico et des 
îles Vierges américaines ainsi que les eaux arctiques américaines et canadiennes ne sont pas 
incluses dans la présente proposition. Cela dit, les États-Unis et le Canada n'affirment pas que ces 
eaux sont exemptes de pollution causée par les émissions de navires. D'autres données doivent 
être recueillies pour évaluer correctement la situation dans ces eaux. Si, à l'avenir, de telles 
données montrent le besoin de protéger de nouvelles zones, les États concernés déposeront une 
proposition de désignation en tant que ZCE. 

 

                                                 
E  On entend par "îles principales de l'archipel des Hawaii" les sept principales îles peuplées de la chaîne 

(Hawaii, Maui, Oahu, Molokai, Nihau, Kauai et Lanai), ainsi que Kahoolawe, réserve naturelle inhabitée. 
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Figure 2.1-1 : Zone proposée pour la désignation en tant que ZCE 
 
2.2 Types d'émissions à contrôler 
 

Les Gouvernements des États-Unis et du Canada proposent la désignation d'une ZCE 
pour contrôler les émissions de NOx, de SOx et de particules. Comme il est expliqué ci-dessous, 
les oxydes d'azote (NOx) et de soufre (SOx) sont à l'origine de fines particules et les NOx sont des 
précurseurs de l'ozone troposphérique. La partie 4.1 de la présente annexe donne des détails sur 
les conséquences pour la santé des fines particules et l'ozone troposphérique. La partie 5 traite de 
l'impact des diverses formes de certains composés azotés et sulfurés, notamment les NOx, les SOx 
et les particules. 
 
2.2.1 SOx et particules 
 

Le terme "particule" désigne un ensemble de substances chimiquement et physiquement 
hétérogènes. Il s'agit essentiellement de particules indépendantes, qui existent dans la phase 
condensée (liquide ou solide) et ont des diamètres de différents ordres de grandeur. "PM10" fait 
référence aux particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur ou égal 
à 10 micromètres (µm). L'expression "PM2,5" fait référence aux particules plus fines, dont le 
diamètre aérodynamique est inférieur ou égal à 2,5 µm. Le terme "particules grossières 
respirables" (particules grossières pénétrant dans les bronches) désigne les particules dont le 
diamètre aérodynamique est supérieur à 2,5 µm, mais inférieur ou égal à 10 µm. L'expression 
"particules ultrafines" désigne les particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur 
à 100 nanomètres (0,1 µm).  
 

Les fines particules de l'air ambiant se composent de PM2,5 primaire (particules émises 
directement dans l'atmosphère) et de PM2,5 secondaires (particules créées par l'interaction 
chimique et physique de polluants précurseurs). Dans les gaz précurseurs émis par les navires, les 
molécules de SOx et NOx peuvent réagir et former directement des PM2,5 secondaires. Les 
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particules associées aux navires, qu'elles soient primaires ou secondaires (c'est-à-dire formées à 
partir des émissions de NOx et de SOx des navires), sont surtout constituées de particules fines. 

 
Le contrôle des particules est hautement bénéfique pour la santé publique, car l'exposition 

aux particules ambiantes, même de courte durée (de quelques heures à quelques jours), peut 
provoquer quintes de toux, difficultés respiratoires, altérations des fonctions pulmonaire et 
cardiaque et morts prématurées. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a établi des normes 
de qualité de l'air concernant les PM2,5. Bien que les scientifiques n'aient pas encore déterminé de 
seuils en dessous desquels les particules ne sont pas nocives, la norme moyenne de PM2,5 a été 
fixée par l'OMS à 10 µg/m3 par an et à 25 µg/m3 par 24 heures.  
 
2.2.2 NOx 

 
Les émissions anthropogéniques (produites par les activités humaines, comme l'industrie 

ou le transport) et les émissions biogéniques (de source naturelle) contiennent des précurseurs de 
polluants atmosphériques qui réagissent chimiquement sous l'effet de la lumière et contribuent à 
la formation d'ozone troposphérique ou de "smog". L'ozone troposphérique est le produit de la 
réaction entre certains composés organiques volatils (COV) et les NOx de l'atmosphère sous 
l'effet de la chaleur et de la lumière solaire. Les polluants susmentionnés, communément appelés 
"précurseurs d'ozone", sont émis par différentes sources, notamment les véhicules routiers et non 
routiers (incluant les navires), les centrales électriques, les usines chimiques, les raffineries, 
fabricants et consommateurs de produits commerciaux, les installations industrielles et d'autres 
sources plus modestes. Comme il est indiqué à la partie 8, les autorités américaines et 
canadiennes ont déjà imposé des restrictions quant aux précurseurs d'ozone et aux autres 
émissions provenant de l'industrie et du transport terrestres et des manufactures. 
 

Les mécanismes qui conduisent à la formation, au transport et à l'accumulation d'ozone 
sont complexes (U.S. EPA, 2006). L'ozone troposphérique est produit et détruit par un cycle de 
réactions chimiques qui dépendent souvent de la chaleur et de la lumière du soleil. Lorsque la 
température ambiante est élevée et la lumière solaire intense pendant plusieurs jours et que l'air 
est relativement stagnant, l'ozone et ses précurseurs peuvent s'accumuler et engendrer davantage 
d'ozone qu'en une seule journée chaude. L'ozone troposphérique peut être transporté par les vents 
à des centaines de kilomètres des sources d'émission et se concentrer même dans des zones 
faiblement émettrices de COV ou de NOx.   
 

Le contrôle de l'ozone troposphérique est hautement bénéfique pour la santé publique, car 
l'exposition à l'ozone peut provoquer des irritations de la gorge et une gêne respiratoire. L'ozone 
troposphérique peut en outre aggraver l'asthme en provoquant davantage de crises. L'OMS a 
établi des normes de qualité de l'air concernant l'ozone. Le seuil est fixé à 100 µg/m3, soit 
environ 50 parties par milliard (pp109), pour une moyenne de 8 heures. 
 
2.2.3 Autres formes de polluants 

 
L'inhalation directe de SOx ou de NOx a des conséquences néfastes pour la santé humaine. 

Ces conséquences sont décrites dans le document d'appui technique auquel renvoie le document 
d'information. Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de discerner 
précisément les conséquences attribuables aux SOx de celles attribuables aux particules dérivant 
des SOx (particules de sulfate). Il en va de même pour les NOx et leurs dérivés, l'ozone et les 
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particules. Par conséquent, l'impact sur la santé humaine de l'exposition directe aux SOx ou 
aux NOx est mesuré globalement. 

 
En matière d'effets néfastes pour l'environnement et les écosystèmes en particulier, il est 

pertinent de s'intéresser aux multiples formes des polluants réglementés. En effet, les 
écosystèmes sont non seulement pollués par les dépôts atmosphériques de particules et d'ozone, 
mais aussi par de l'acide nitrique et sulfurique formé à partir de NOx et SOx respectivement.  
Dans la présente annexe, lorsqu'il est question des impacts environnementaux du soufre et de 
l'azote, les termes "soufre" et "azote" englobent toutes les formes de composés contenant 
respectivement du soufre ou de l'azote. 
 

Dans la présente annexe, la nécessité de prévenir, réduire et contrôler les émissions de NOx, 
de SOx et de particules provenant de navires exploités dans la zone qu'il est proposé de désigner 
comme ZCE est démontrée. 

 
2.3 Populations humaines et zones susceptibles d'être exposées aux émissions des navires 

 
Les États-Unis et le Canada figurent parmi les plus vastes pays au monde, puisqu'ils 

comptent à eux deux plus de 200 000 km de littoral. Leurs paysages sont très variés : de 
nombreuses régions climatiques sont représentées, comme les régions subarctique, tempérée, 
subtropicale et désertique. Ils abritent de vastes chaînes de montagnes, d'immenses réseaux 
hydrographiques et de grandes prairies. Les montagnes Rocheuses de l'Ouest nord-américain, par 
exemple, s'étendent sur plus de 4 800 km du nord de la Colombie britannique, au Canada, 
jusqu'au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Certains sommets des Rocheuses culminent 
à 4 000 m d'altitude. Avec ses 6 300 km de long, le réseau hydrographique 
Jefferson-Missouri-Mississippi fait partie des plus grands réseaux fluviaux du monde. Par 
ailleurs, leur population est fortement urbanisée : les États-Unis et le Canada comptent plus 
de 50 zones métropolitaines (continentales et côtières) de plus d'un million d'habitants.  

 
Plus de la moitié de la population des deux pays réside le long des côtes du Pacifique et 

de l'Atlantique, dans des centres de commerce mondial tels que Vancouver, Los Angeles, Miami 
et New York. En 2000, le Census Bureau des États-Unis a estimé à environ 150 millions le 
nombre de personnes vivant dans les régions côtières du pays, ce qui représente 53 % d'une 
population totale de 280 millions d'habitantsF. Selon les dernières prévisions démographiques, la 
population américaine devrait croître et atteindre 340 millions d'habitants d'ici 2020 (Woods 
et Poole, 2007). Le nombre de personnes risquant d'être exposées aux émissions provenant des 
navires sera donc accru. En 2006, Statistique Canada a estimé la population canadienne à 
environ 31,5 millions d'habitants. Parmi tous les canadiens et canadiennes, un peu plus 
de 20 millions, soit plus de 60 %, vivent dans des régions côtières. En 2020, la population 
du Canada devrait atteindre 36 millions d'habitants. 

 
Étant donné que la pollution provenant du trafic maritime se déplace sur de grandes 

distances, la population continentale profitera également de l'amélioration de la qualité de l'air 
permise par la création de la ZCE proposée. La pollution due aux navires peut être transportée sur 
                                                 
F  U.S. Census Statistical Abstract. http://www.census.gov/compendia/statab/tables/08s0025.xls (consulté 

le 12/11/08). Les régions côtières, telles que définies par la National Oceanic and Atmospheric 
Administration, représentent 673 comtés ou équivalents dont au moins 15 % du territoire fait partie d'un 
bassin hydrologique côtier (aire de drainage) ou d'une unité hydrologique côtière (zone côtière entre deux 
bassins). 
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des centaines de milles marins sur l'océan et/ou des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres 
par les vents qui soufflent habituellement au large des côtes des États-Unis et du Canada et sur 
leurs territoires. Les figures de la partie 3.3 montrent les zones côtières et intérieures vers 
lesquelles les polluants émis par les navires se déplacent. La forte densité de population dans la 
plupart de ces zones exacerbe le risque associé aux émissions des navires. 
 

Outre l'exposition globale sur la quasi-totalité du territoire, les populations sont exposées 
de façon plus aiguë à l'échelle locale. D'après une étude préliminaire effectuée par 
l'Environmental Protection Agency, près de 18 millions de personnes vivant à proximité 
de 45 grands ports caractéristiques du pays sont exposées à des concentrations de particules 
émises par les moteurs diesel, notamment ceux des navires, considérablement plus élevées qu'à 
distance de ces ports. Parmi ces personnes, les foyers à faible revenu et les minorités ethniques 
sont surreprésentés (ICF, 2008). 

 
2.4 Conclusion 
 

L'ensemble des informations ci-dessus permet d'affirmer que la présente proposition 
de ZCE répond aux critères 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL.  
 
3 Contribution du transport maritime à la pollution atmosphérique et aux autres 

problèmes environnementaux 
 
Critère 3.1.4 La proposition doit comporter une évaluation qui montre que les émissions 

provenant des navires exploités dans la zone proposée contribuent à la pollution 
locale de l'atmosphère ou aux effets préjudiciables pour l'environnement. Cette 
évaluation doit comprendre une description des effets que les émissions en 
question ont sur la santé de l'homme et l'environnement, tels que les effets 
préjudiciables pour les écosystèmes terrestres et aquatiques, les zones de 
productivité naturelle, les habitats critiques, la qualité de l'eau, la santé de 
l'homme et les zones importantes sur les plans culturel et scientifique, s'il y a lieu. 
Les sources des données pertinentes, y compris les méthodes utilisées, doivent être 
mentionnées. 

  
3.1 Résumé de l'évaluation  

 
L'évaluation requise par le critère 3.1.4 constitue l'élément essentiel de la présente 

proposition. Par souci de clarté, l'information relative à ce critère sera présentée en suivant une 
séquence logique de la partie 3 à la partie 5 inclusivement. La partie 3.2 présente un inventaire 
des émissions fondé sur les données concernant le trafic maritime de la partie 7. L'information de 
la partie 7 fournit en effet une base solide pour toute analyse ultérieure. La partie 3.3 présente les 
modélisations de concentrations de particules et d'ozone troposphérique (smog ambiant formé à 
partir de NOx et d'autres précurseurs), qui prévoient l'étendue des zones affectées par les 
émissions et l'ampleur des variations de qualité de l'air dans ces zones en fonction de 
deux scénarios : celui du statu quo et celui de l'application de la ZCE proposée. La partie 4 
s'appuie sur ces calculs pour décrire l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé des 
populations qui respirent l'air des zones affectées. Enfin, les effets néfastes sur les écosystèmes 
des émissions dues aux transports maritimes sont exposés dans la partie 5. Chaque analyse est 
complexe et comporte une marge d'incertitude. Les résultats présentés sont des estimations 
obtenues en appliquant des méthodes de pointe pour aider à la prise de décisions afférentes à la 
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présente proposition. Pour des détails supplémentaires sortant du cadre de la présente annexe, le 
lecteur pourra se reporter au Document d'information, à titre de référence. 
 
 Le trafic maritime dans la zone qui serait couverte par la ZCE proposée est intense. Plus 
de 93 000 navires font escale dans les ports américains et canadiens chaque année. Ces navires 
naviguent au large de toutes les côtes de la ZCE proposée. Il faut ajouter à cette flotte les 
nombreux bâtiments qui ne font pas escale aux États-Unis ou au Canada et se dirigent vers 
le Mexique ou l'Amérique du Sud. Tous ces navires émettent des polluants, y compris des NOx, 
des SOx et des particules. Les États-Unis et le Canada ont créé un inventaire détaillé pour 
caractériser leurs émissions. Cet inventaire évalue le volume total d'émissions et détermine 
l'endroit où elles se produisent. On estime qu'en 2020, au rythme actuel de production des 
émissions, les navires exploités à moins de 200 M des côtes émettront 1,3 million de tonnes 
de NOx, 969 000 tonnes de SOx et 115 000 tonnes de particules, qui seront inscrites aux 
inventaires des États-Unis et du Canada. La création d'une ZCE permettrait de réduire 
substantiellement ces émissions. 
 
 La circulation maritime autour des États-Unis et du Canada s'effectue généralement au 
vent et à proximité de zones densément peuplées qui, regroupées, comptent des centaines de 
millions d'habitants. L'analyse effectuée dans la présente proposition révèle que les vents 
soufflent souvent vers la côte dans toutes les zones de la ZCE proposée. De plus, les NOx, 
les SOx et les particules provenant des navires restent suffisamment longtemps dans l'air pour être 
transportés sur de longues distances au-dessus des mers et des terres, polluant ainsi de grandes 
portions de territoire américain et canadien. Sur la base de l'inventaire détaillé des émissions et 
compte tenu des données météorologiques de la partie 6, les émissions du trafic maritime et leur 
impact sur la qualité de l'air du continent ont été modélisées. Les résultats obtenus mettent en 
évidence d'importantes répercussions sur la quantité d'ozone troposphérique (formé à partir de 
NOx) et de particules (y compris les particules secondaires dérivant de NOx et SOx) dans l'air 
ambiant sur la terre ferme, à des centaines de kilomètres du rivage, et ce, pour toutes les côtes. 
 
 Les émissions de navires contribuent à bon nombre des effets néfastes de la pollution sur 
la santé humaine aux États-Unis et au Canada, particulièrement dans les régions côtières 
fortement peuplées. Des études scientifiques ont prouvé que la PM2,5 et l'ozone sont associés à un 
ensemble d'effets dommageables pour la santé et l'environnement. Afin de quantifier l'impact des 
émissions, les États-Unis et le Canada ont élaboré un modèle simulant l'apparition d'effets 
néfastes sur la santé en fonction des estimations de concentration atmosphérique. Si elles 
demeurent à leur niveau actuel, d'ici 2020, les émissions de polluants provenant du trafic 
maritime au large des côtes américaines et canadiennes devraient entraîner 12 000 morts 
prématurées, 4 600 cas de bronchite chronique, 12 500 admissions à l'hôpital et aux urgences, 
13 000 cas de bronchite aiguë et 6,5 millions de cas présentant des symptômes respiratoires aigus 
aux États-Unis et au Canada. Cette analyse montre que la création de la ZCE proposée 
permettrait de sauver 8 300 vies humaines et de soulager plus de 3 millions de personnes 
souffrant de problèmes respiratoires aigus. 
 
 Les émissions produites par le trafic maritime affectent également un grand nombre de 
biotopes vulnérables aux États-Unis et au Canada. Leur impact nuit aux écosystèmes terrestres et 
aquatiques, notamment aux zones de productivité naturelle, aux habitats essentiels et aux zones 
d'intérêt culturel et scientifique dans ces deux pays. 
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 Les grandes distances que les polluants peuvent parcourir suggèrent que les émissions de 
navires exploités à plus de 200 nm des côtes de la ZCE proposée pourraient avoir un impact non 
négligeable sur le continent. Cependant, la modélisation des avantages de la ZCE n'ayant pas été 
effectuée pour des distances supérieures à 200 M, l'extension de la ZCE proposée se limite 
actuellement à 200 M de la ligne de base. 
 
3.2 Synthèse de l'inventaire des émissions aux États-Unis et au Canada 
 

Les navires exploités dans la zone décrite dans la partie 2.1 contribuent à la pollution 
atmosphérique, qui nuit à la santé des personnes et de l'environnement. Dans cette partie, il est 
indiqué que la qualité de l'air dans de vastes portions du territoire canadien et américain est 
détériorée par les émissions de NOx, SOx et de particules provenant du trafic maritime. 
Les États-Unis et le Canada ont utilisé des méthodes reconnues et des hypothèses communément 
acceptées pour établir leurs inventaires des émissions prévues en 2020 selon deux scénarios : 
1) le statu quo quant aux émissions de NOx, SOx et de particules; et 2) l'adoption de mesures de 
contrôle dans la ZCE proposée. Les inventaires des émissions présentés ci-dessous sont utilisés 
pour établir les modèles de prédiction de qualité de l'air ambiant mentionnés dans la partie 3.3. 
 

Le tableau 3.2-1 fait le bilan des inventaires d'émissions produites par le trafic maritime 
aux États-Unis et au Canada pour plusieurs polluants et montre la contribution de ces inventaires 
aux inventaires globaux d'émissions anthropogéniques de 2020 selon les deux scénarios 
ci-dessus. Les données indiquent que les navires émettent une part importante du total des NOx, 
SOx, et particules produits. Il s'agit d'estimations nationales. La contribution du trafic maritime 
peut s'avérer nettement plus élevée dans les régions côtières qu'à l'intérieur des terres. Comme le 
montre le tableau 3.2-1, la réduction des émissions permise par la désignation de la ZCE 
proposée sera substantielle : de 85 000 à 834 000 tonnes, selon le polluant. 
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Tableau 3.2-1 : Contribution du transport maritime à l'inventaire des émissions en 2020 a, c 

 
TONNES PAR AN 

En 2020 – scénario du statu quo En 2020 – scénario d'application de la ZCE 
SOURCE 
CATÉGORIE 

États-Unisb Canada Total États-Unisb Canada Total Réduction 
(tonnes) 

Pourcentage 
de réduction 

SOx                
Marine 

marchande 
841 000 128 000 969 000 131 000 5 000 136 000 834 000 86 % 

% des émissions 
de navires dans 
toutes les sources 

 10 % 1 %   

NOx         
Marine 
marchande 

1 110 000 176 000 1 286 000 866 000 127 000 993 000 294 000 23 % 

% des émissions 
de navires dans 
toutes les sources 

 10 % 8 %   

PM2,5         
Marine 
marchande 

100 000 15 000 115 000 25 000 5 000 30 000 85 000 74 % 

% des émissions 
de navires dans 
toutes les sources 

 3 % 1 %   

 
Notes : 

 
a  Les inventaires du transport maritime couvrent les émissions à moins de 200 M des États-Unis. et du 

Canada, ce qui équivaut grosso modo à la zone économique exclusive (ZEE). 
 

b  Pour cette analyse, l'inventaire des émissions de la marine marchande des États-Unis ne tient pas compte 
des navires dotés de moteurs de catégorie 1 ou 2 (c'est-à-dire de cylindrée strictement inférieure à 30 litres). 
Des normes nationales strictes concernant les NOx, les particules et la teneur en soufre des combustibles 
s'appliquent déjà aux petits moteurs. 

 
c  En 2020, une partie de la flotte seulement aura été construite après 2016, année à compter de laquelle les 

normes de niveau III pour les NOx s'appliqueront dans la ZCE. La réduction des émissions de NOx à 
l'échelle de la flotte devrait se poursuivre pendant plusieurs années après 2020, car les navires construits 
après 2016 seront de plus en plus nombreux. 

 
3.2.1 Paramètres et modélisation des inventaires d'émissions en 2020 − Scénario du 

statu quo 
 
Le modèle présenté ci-après permet de simuler les effets des émissions provenant du 

trafic maritime et des mesures de contrôle dans la ZCE à l'horizon 2020. L'année d'analyse 2020 
a été choisie pour plusieurs raisons. La modélisation de la qualité de l'air est une tâche longue et 
complexe. Elle est donc effectuée pour des années précises. De plus, à la modélisation de la 
répartition spatiale, de la qualité de l'air et des avantages s'ajoute la constitution d'inventaires 
détaillés d'émissions dont on a besoin pour mettre à profit les modèles de qualité de l'air. Ces 
inventaires sont indispensables pour prévoir les émissions maritimes anthropogéniques, mais 
aussi pour les émissions de toutes les autres sources de pollution de l'air ambiant aux États-Unis 
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et au Canada. En choisissant l'année 2020, nous avons pu réutiliser l'information et les outils déjà 
mis au point pour des projets de modélisation de la pollution atmosphérique de grande envergure. 
 

La norme limitant la quantité de soufre dans les carburants utilisés par tous les navires de 
la ZCE à 0,1 % n'entrera en vigueur qu'en 2015. Le choix de 2020 comme année d'analyse 
permettra néanmoins de simuler un scénario représentatif de l'impact de cette norme sur la santé 
humaine et l'environnement. L'impact de cette norme en 2020 devrait être le même qu'en 2015, 
avec une légère augmentation attribuable à la croissance de la consommation de carburant. En ce 
qui concerne l'impact des NOx en 2020, les cinq ans d'application des normes du niveau III ne 
devraient pas beaucoup l'atténuer, car les moteurs marins ont une durée de vie particulièrement 
longue. En 2020, les normes du niveau III ne s'appliqueront qu'au tiers des navires. La réduction 
des émissions de NOx par rapport à 2016 − année d'entrée en vigueur des normes du niveau III − 
ne contribuera pas aux retombées bénéfiques de la ZCE, ou très modestement. La norme globale 
sur le soufre dans les carburants ne sera pas appliquée avant 2020. Son impact n'est pas considéré 
dans notre analyse de l'année 2020, car nous voulons fournir la meilleure estimation possible des 
avantages liés à la ZCE au cours des premières années d'application (années antérieures à 2020). 
Pour conclure, le choix de 2020 comme année d'analyse permet de trouver un équilibre entre une 
modélisation précoce dans laquelle les normes du niveau III pour les NOx risqueraient de ne pas 
être appliquées et une modélisation tardive, qui comporterait des incertitudes quant aux 
prévisions d'émissions.  
 

Les inventaires d'émissions du tableau 3.2-1 ont été établis à l'aide de plateformes de 
modélisation distinctes pour les États-Unis et le Canada. Ces plates-formes sont décrites ci-après. 
Une description détaillée du trafic maritime est fournie dans la partie 7. 
 

L'inventaire des émissions produites par les navires aux États-Unis concerne les navires 
de catégorie 3 (c'est-à-dire d'une cylindrée supérieure ou égale à 30 litres). Les émissions des 
moteurs principaux et des moteurs auxiliaires sont comptabilisées. Les inventaires combinent les 
estimations d'émissions au port et en mer (faisant route). 

 
• Des inventaires d'émissions portuaires ont été dressés pour 117 ports. Il s'agit des 

principaux ports américains pour le tonnage de fret. 
 
• Les estimations des émissions en mer reposent sur le modèle STEEM (trafic 

maritime, énergie et environnement), qui comprend un réseau de routes de 
navigation établi à partir de 20 ans d'observation de la position des navires 
recueillie dans deux bases de données centrales de rapports maritimes : celle de 
l'AMVER (système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires) et 
l'ICOADS (International Comprehensive Ocean-Atmospheric Data Set). 
L'information relative au mouvement des navires du STEEM provient 
essentiellement des données d'arrivée et de départ de l'USACE (United States 
Army Corps of Engineers) et des données sur les attributs des navires de la Lloyd's 
Maritime Intelligence Unit. 

 
L'inventaire des États-Unis a été établi en fonction de l'année de référence 2002. Les 

inventaires de 2020 ont été estimés à l'aide de taux de croissance et de facteurs d'émission 
régionaux. Les taux de croissance dépendent de la demande prévue de combustible de soute 
(diesel marine) et du flux de biens et de services entrant et sortant des ports du pays. La 
consommation de carburant selon l'itinéraire commercial et le type de marchandise ou de service 
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a été établie à l'aide d'un modèle de prévision du volume de biens et de service transportés et des 
caractéristiques des navires et de leurs déplacements. Le taux de croissance global correspond au 
taux présenté par le Groupe scientifique informel d'experts, secteur public/secteur privé et de 
l'OMI. 
 

L'inventaire canadien des émissions tient compte des navires de marine marchande de 
plus de 400 tonnes anglaises. Les émissions des moteurs principaux et auxiliaires et des 
chaudières sont incluses, quel que soit le mode d'utilisation. Les mouvements de navires 
proviennent de deux bases de données de la Garde côtière canadienne (GCC) : le Système 
d'information sur la navigation maritime (INNAV) et le Système de soutien des opérations de 
trafic maritime (VTOSS). À l'instar des États-Unis, le Canada a mis à profit le modèle STEEM et 
les données de la Lloyd's Marine Intelligence Unit. Les émissions ont été estimées le long de 
routes de navigation tracées empiriquement en déterminant des facteurs d'émission, de charge et 
d'autres paramètres dépendant de la catégorie et de la position des navires. 
 

L'inventaire détaillé des émissions de la Chamber of Shipping of British Columbia a été 
utilisé pour la côte Pacifique canadienne. Cet inventaire s'appuie sur le trafic maritime et le type 
de moteur et de carburant propre à chaque navire pour estimer la quantité de polluants dégagée 
lors de voyages sur la côte Pacifique du Canada pendant 12 mois en 2005-2006 
(Chamber of Shipping of B.C., 2007). 
 

Des taux régionaux de croissance modérés ont été utilisés pour prévoir les émissions 
de 2020. Malgré la diminution récente de l'activité maritime, ces taux nous semblent appropriés 
pour la croissance moyenne à long terme entre 2002 et 2020. 

 
3.2.2 Inventaires des émissions en 2020 – Scénario d'application de la ZCE 

 
Afin d'estimer l'impact des mesures de contrôle dans la ZCE proposée, les émissions 

de NOx, SOx et de particules ont été revues pour rendre compte des réductions permises par 
l'application des limites d'émission de NOx, SOx et de particules dans la ZCE. Les normes variant 
en fonction de l'année-modèle des moteurs, la révision des émissions de NOx correspond à la 
portion de flotte assujettie aux limites d'émission de la ZCE en 2020. Les émissions de particules 
et de SOx, quant à elles, ont été revues en fonction de la teneur en soufre des carburants, en 
supposant qu'elle ne dépasse pas la limite de 0,1 % dans les carburants utilisés. 
 

Il est important de noter que le scénario de création de la ZCE repose sur l'hypothèse que les 
navires demeurent dans la ZCE, conformément aux routes et au trafic maritime déterminés de 
manière empirique pour l'année de référence. Cela signifie que les analyses de coûts ou 
d'avantages du scénario partent du principe que les navires gardent la même route (c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas redirigés perpendiculairement à la limite de la ZCE). L'hypothèse nous paraît 
raisonnable, car il est peu probable que des navires circulant près du littoral soient déroutés à plus 
de 200 M des côtes, si l'on considère le temps et la dépense associés aux distances 
supplémentaires à couvrir. 

 
3.3 Contribution du trafic maritime à la pollution de l'air ambiant 

 
Comme il est indiqué dans la partie 2.2, les émissions de NOx, SOx et de particules 

accroissent les concentrations d'ozone et de PM2,5 dans l'air ambiant. La présente partie traite 
précisément de l'ozone troposphérique et la PM2,5, deux polluants omniprésents et responsables 
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de problèmes de santé sérieux. La qualité de l'air ambiant, dont il est question dans cette partie, et 
effets des polluants sur la santé et les écosystèmes dans les parties suivantes, sont abordés en 
fonction de deux concepts fondamentaux : 
 

La contribution du trafic maritime : Les émissions des navires en mer se déplacent sur de 
longues distances au-dessus des océans et peuvent être décelées à des centaines de kilomètres à 
l'intérieur des terres. Elles participent à l'augmentation des concentrations de polluants 
atmosphériques et peuvent causer des dommages environnementaux aux États-Unis et au 
Canada. Pour mesurer leur impact, des modèles de qualité de l'air ont été élaborés selon deux 
scénarios. La contribution des navires à la pollution atmosphérique (contribution aux 
concentrations ambiantes) et à l'impact environnemental a été estimée en modélisant un premier 
scénario de l'activité maritime en 2020 dans lequel les niveaux actuels d'émission des navires 
seraient maintenus (scénario du statu quo). Ce premier scénario a ensuite été comparé à un 
scénario identique, mais dans lequel les navires en mer n'émettraient aucun des polluants ci-
dessus. La différence entre les résultats obtenus pour chaque scénario fournit une estimation de la 
pollution atmosphérique ou des effets néfastes sur l'environnement dont le trafic maritime serait 
responsable. Lorsque nous affirmons En maintenant leur niveau d'émission actuel, les navires 
contribueront à y % de la concentration de x en 2020, nous faisons référence à cette différence.  

 
Les avantages de la ZCE : L'impact des émissions provenant des navires sur la santé 

publique et l'environnement peut être estimé en fonction de la contribution du trafic maritime à la 
pollution de l'air ambiant. Les retombées bénéfiques liées à la création de la ZCE ont été évaluées 
en modélisant un troisième scénario, intégrant l'activité maritime de 2020, dans lequel les navires 
respecteraient les limites de la ZCE, puis en comparant ce scénario avec celui du statu quo. La 
différence entre les résultats du premier et du troisième scénario fournit une estimation de la 
réduction de pollution atmosphérique ou d'impact environnemental qui serait permise par 
l'application des normes de la ZCE régissant les émissions des navires, au lieu des normes 
actuelles. Lorsque nous affirmons La réduction des émissions actuelles permise par l'application 
des normes de la ZCE diminuerait les concentrations de x de y %, nous faisons référence à cette 
différence.  

 
3.3.1 Modélisation de la qualité de l'air 
 

La modélisation effectuée pour la présente analyse utilise les inventaires d'émissions 
présentés dans la partie 3.2. Les résultats obtenus grâce à la modélisation sont exploités dans ce 
qui suit pour prévoir les effets de la pollution sur la santé humaine et l'environnement, qui seront 
détaillés dans les parties 4 et 5, respectivement. 
 

Les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont établi des modèles de qualité de l'air 
à la fine pointe pour PM2,5 et l'ozone à l'aide de techniques de pointe. Ces modèles simulent les 
multiples processus physiques et chimiques de la formation, du transport et du dépôt de fines 
particules, d'ozone troposphérique et des composés azotés et sulfurés (voir la partie 5 pour des 
détails sur la modélisation des dépôts de ces composés). Les États-Unis ont utilisé le CMAQ 
(Système de modélisation collectif de la qualité de l'air à échelles multiples); le Canada a opté 
pour l'AURAMS (Système régional unifié de modélisation de la qualité de l'air). Les 
modèles AURAMS (Gong et coll., 2006; Moran et coll., 2007) et CMAQ (Byun et Schere, 2006) 
sont tous deux complets et d'un niveau scientifique comparable lorsqu'il s'agit de représenter 
l'atmosphère et ses composants chimiques. Les paramètres de modélisation de certains processus 
atmosphériques peuvent cependant différer. Ces modèles sont communément utilisés à l'échelle 
nationale et internationale. Des renseignements additionnels sur la plate-forme de modélisation 
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américaine sont fournis dans le document d'appui technique auquel renvoie le document 
d'information.  

 
3.3.2 Contribution du trafic maritime à la pollution due aux PM2,5 et à l'ozone 

aux États-Unis 
 
Les modèles de qualité de l'air montrent que les émissions de SOx, NOx et de PM2,5 

primaire provenant des navires ont un impact considérable sur les concentrations de PM2,5 et 
d'ozone dans l'air ambiant des États-Unis. Étant donné que les polluants émis dans l'atmosphère 
peuvent se déplacer sur de longues distances, les émissions des navires exploités jusqu'à 200 M 
de toutes les côtes ont des répercussions néfastes pour la population et les écosystèmes 
des États-Unis et du Canada. La présente partie contient les prévisions concernant la contribution 
du trafic maritime au niveau de PM2,5 et d'ozone aux États-Unis.  

 
3.3.2.1 Contribution des PM2,5  
 

La figure 3.3-1 illustre les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 que l'on 
observerait aux États-Unis en 2020 si le scénario du statu quo se réalisait. Ces concentrations 
incluent les PM2,5 de toutes origines, y compris des sources mobiles telles que camions, 
locomotives et navires, d'autres sources artificielles telles que centrales, chaudières de type 
industriel, raffineries de pétrole, ainsi que des sources naturelles telles que la poussière soulevée 
par le vent. Comme indiqué dans la partie 8, les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont 
déjà imposé des restrictions sur les émissions de NOx, de SOx, de particules et autres polluants de 
l'atmosphère, provenant de sources basées à terre. La concentration annuelle moyenne de PM2,5 
dans la majeure partie du territoire des États-Unis devrait être comprise entre 5 et 12 µg/m3. 
Quelques régions subiraient des concentrations de PM2,5 plus élevées; certaines régions de 
l'Ouest auraient des concentrations plus basses que le reste du territoire. Le seuil de l'OMS, en 
dessous duquel des effets néfastes sur la santé sont encore observables, est fixé à 10 µg/m3. La 
figure 3.3-1 sert de point de départ pour la compréhension des figures 3.3-2 et 3.3-9 ci-après. 
 

 
 

Figure 3.3-1 : Concentration moyenne annuelle de PM2,5 aux États-Unis en 2020 − scénario 
du statu quo 
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La figure 3.3-2 illustre le pourcentage attribuable au trafic maritime dans les 
concentrations moyennes annuelles de PM2,5 en 2020. Les circuits maritimes présentés dans la 
partie 7 permettent de comparer ces concentrations aux zones dans lesquelles les navires sont 
exploités. Étant donné que les émissions provenant des navires peuvent être transportées sur des 
centaines de milles marins au large et des centaines de kilomètres à terre, il est difficile de 
déterminer avec précision quelle est la côte où les émissions ont été produites. En effet, les 
émissions de toutes les côtes se mélangent lorsqu'elles atteignent la terre. Comme on pouvait s'y 
attendre, la contribution des navires aux concentrations ambiantes de PM2,5 peut être importante 
près des côtes.  
 

Les régions américaines suivantes auraient le plus fort pourcentage d'émissions maritimes 
dans leurs concentrations moyennes annuelles de PM2,5 : 

 
1) Côte Pacifique : la moitié est de l'état de Washington (la contribution du trafic 

maritime passerait de 5 % à plus de 15 %); le sud de la Californie, incluant la région 
de Los Angeles à San Diego (la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à plus de 15 %); 
le reste de la côte Pacifique, incluant la totalité de la côte de l'Oregon et des régions côtières du 
centre et du nord de la Californie (la contribution du trafic maritime passerait de 2 % à 15 %); 

 
2) Golfe du Mexique : des limites méridionales du Texas à la Louisiane, au Mississippi et 

à la côte ouest de la Floride (la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à 15 %); 
l'Alabama (la contribution du trafic maritime passerait de 2 % à 5 %); certaines zones de la 
région du delta en Floride et la région Houston-Galveston (la contribution du trafic maritime 
dépasserait 15 %); 

 
3) Côte Atlantique : la totalité de la côte est des États-Unis (la contribution du trafic 

maritime passerait de 2 % à plus de 15 %); la plus grande contribution du trafic maritime aux 
concentrations atmosphériques de PM2,5 (supérieure à 15 %) serait observée du sud au centre de 
la Floride. 

 
Fait également important, la contribution du trafic maritime aux concentrations de PM2,5 

de l'air ambiant continental est considérable. Comme le montre la figure 3.3-2, l'impact des 
émissions sur la qualité de l'air se fait sentir le long d'une bande qui s'étend sur des centaines de 
kilomètres à l'intérieur des terres dans les États du Montana, de l'Idaho, du Nevada, de l'Utah, du 
Wyoming, du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique, de l'Oklahoma, du Kansas, de 
l'Arkansas, du Missouri, du Tennessee, du Kentucky, de la Virginie-Occidentale et du Vermont.  
 

En valeur absolue, les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 attribuables au trafic 
maritime sont préoccupantes. On prévoit qu'elles dépasseront 3 µg/m3 dans des zones densément 
peuplées du sud de la Californie et 1,5 µg/m3 dans le sud de la Louisiane et de la Floride.  
 

Les modèles indiquent que les navires sont à l'origine d'un fort pourcentage de PM2,5 
ambiantes dans la majeure partie de l'ouest, du sud et de l'est des États-Unis. Cela justifie la 
création d'une zone de contrôle des émissions de SOx et de particules dans ces trois grandes 
régions. Les modèles indiquent aussi qu'un important volume de particules peut facilement se 
déplacer sur 200 milles marins, au-dessus de l'eau et à terre. Pour information, dans la carte 
ci-dessous, 200 milles marins correspondent approximativement à la longueur de la limite nord 
de la Californie, et d'importantes quantités de particules provenant d'émissions de navires sont 
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notées au-delà du Nevada. La partie 3.3.4 traite de l'impact de la ZCE proposée sur les PM2,5 
ambiantes aux États-Unis. 

 

 
 

Figure 3.3-2 : Pourcentage des concentrations moyennes annuelles de PM2,5 attribuable 
aux navires en 2020 

 
3.3.2.2 Contribution aux concentrations d'ozone  
 

À l'instar des polluants étudiés précédemment, les émissions de NOx par les navires ont 
un impact non négligeable sur les concentrations d'ozone observées dans les régions côtières et à 
l'intérieur des terres. La figure 3.3-3 illustre les prévisions de concentrations maximales 
moyennes quotidiennes (moyenne des concentrations les plus élevées sur une période de huit 
heures chaque jour de mai à septembre) en 2020 avec le scénario du statu quo. Comme dans la 
figure 3.3-3 ci-dessus, cela inclut les émissions de toutes origines. Dans la majeure partie du 
territoire américain, ces concentrations sont comprises entre 40 et 50 ppb; elles sont plus basses 
dans certaines régions (entre 30 et 40 ppb) et plus élevées dans d'autres, où elles atteignent 
presque les 70 ppb. Notons que le seuil de l'OMS est fixé à 50 ppb. La figure 3.3-3 sert de point 
de départ à la compréhension des figures 3.3-4 et 3.3-10 ci-après.  
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Figure 3.3-3 : Prévisions pour les concentrations quotidiennes d'ozone (moyenne des   
concentrations maximales sur une période de 8 heures les jours d'été) 
aux États-Unis en 2020 − scénario du statu quo 

 
La figure 3.3-4 présente une estimation du pourcentage des concentrations maximales 

d'ozone sur 8 heures attribuable aux navires en 2020. Le choix des paramètres d'exposition 
modifie les résultats d'analyse de la nocivité de l'ozone, car le degré d'exposition de la population 
est fonction de variations spatio-temporelles de la concentration ambiante d'ozone 
troposphérique. La moyenne sur 24 heures, par exemple, ne nous semble pas être le paramètre le 
plus pertinent pour rendre compte du niveau d'exposition de la population, car la plupart des 
personnes sortent à l'extérieur durant le jour essentiellement. De plus, les concentrations sont plus 
élevées de jour que de nuit. Du point de vue de la biologie, le paramètre le plus significatif est 
donc la moyenne de la concentration maximale sur 8 heures. Comme pour les PM2,5, les 
émissions provenant des navires peuvent être à l'origine d'une grande part de l'ozone ambiant 
dans les régions côtières.  
 

En 2020, les régions américaines suivantes auraient le plus fort pourcentage d'émissions 
maritimes dans leurs concentrations moyennes sur 8 heures d'ozone : 
 

1) Côte Pacifique : la moitié est de l'État de Washington (la contribution du trafic 
maritime passerait de 5 % à plus de 15 %); le sud de la Californie, incluant la région 
de Los Angeles à San Diego (la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à plus de 15 %); 
le reste de la côte Pacifique, incluant la totalité de la côte de l'Oregon et des régions côtières du 
centre et du nord de la Californie (la contribution du trafic maritime passerait de 2 % à 15 %);  
 

2) Golfe du Mexique : des limites méridionales du Texas à la Louisiane, au Mississippi, à 
l'Alabama et à la Floride (la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à 15 %); 

 
3) Côte Atlantique : de la Floride, au sud-est, à la Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord 

(la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à 15 %); des États du centre de la côte 
Atlantique − la Virginie, le Maryland et le Delaware − à la Pennsylvanie, l'État de New York et 
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les six États de la Nouvelle-Angleterre au nord-est de la région Atlantique, c'est à dire sur une 
bande qui s'étend le long de la côte est des États-Unis sur près de 2 000 milles et pénètre dans les 
terres sur plusieurs centaines de milles (la contribution du trafic maritime passerait de 1 % 
à 15 %). 

 
Fait également important, les émissions provenant du trafic maritime peuvent accroître les 

concentrations ambiantes d'ozone à des centaines de kilomètres du littoral, dans des États situés 
loin à l'intérieur des terres tels que l'Idaho, le Nevada, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, 
l'Oklahoma, le Kansas, le Missouri, l'Arkansas, le Tennessee, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky et 
la Virginie-Occidentale. Parmi ces États, plusieurs ont des niveaux de fond d'ozone 
troposphérique déjà relativement élevés.  
 

En valeur absolue, la quantité d'ozone troposphérique dérivant des émissions du trafic 
maritime est préoccupante. On prévoit qu'elle dépassera 2 ppb dans la plupart des régions du sud 
de la côte Atlantique et les zones régions côtières du golfe du Mexique et du nord-est du pays. 
 

Les prévisions ci-dessus indiquent que le contrôle des émissions produites par les navires 
pourrait avoir un impact sur la quantité d'ozone présent dans l'air ambiant, ce qui justifie la 
création d'une zone de contrôle des émissions de NOx dans les trois grandes régions 
susmentionnées. La partie 3.3.4 traite de l'impact de la ZCE proposée sur l'ozone ambiant 
aux États-Unis.  
 

 
 

Figure 3.3-4 : Pourcentage des concentrations d'ozone moyennes maximales sur 8 heures 
(estivales) attribuable aux navires en 2020  

 
 Les cartes de qualité de l'air ci-dessus ne montrent pas les États de l'Alaska et de Hawaii, 
car le domaine du modèle CMAQ n'englobe pas ces États. Cependant, les inventaires d'émissions 
de l'Alaska et d'Hawaii existent et sont pris en compte dans les totaux de la partie 3.1. Selon les 
estimations des inventaires, les émissions engendrées par le trafic maritime dans certaines 
portions de la ZCE autour de ces États sont substantielles. Or il s'agit des portions les plus 
peuplées. Les données météorologiques de la partie 6 suggèrent que les émissions nuisent à la 
qualité de l'air ambiant. La modélisation effectuée par le Canada (décrite ci-après) prévoit une 
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amélioration de la qualité de l'air à l'est de l'Alaska, le long de la frontière canadienne. Il est donc 
raisonnable de penser que les navires participent à la pollution atmosphérique à l'ozone et aux 
PM2,5 à Hawaii et en Alaska, bien que les modèles américains ne permettent pas de mesurer 
l'impact de leurs émissions. 
 
3.3.3 Contribution du trafic maritime à la pollution de l'air ambiant au Canada 

 
Les modèles de qualité de l'air utilisés pour le Canada montrent que l'activité maritime 

influe sur les concentrations d'ozone et de PM2,5 le long des côtes Atlantique et Pacifique 
canadiennes, et ce, jusqu'à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, selon le polluant et 
le lieu.  

 
La figure 3.3-5 illustre les concentrations moyennes annuelles de PM2,5 que l'on 

observerait aux États-Unis en 2015-2020G si le scénario du statu quo se réalisait. Ces 
concentrations incluent les PM2,5 de toutes origines. Au Canada, les concentrations moyennes 
annuelles dans les régions industrielles et densément peuplées seraient comprises 
entre 5 et 10 µg/m3; à l'écart des grandes villes, elles seraient comprises entre 0 et 2 µg/m3.  
 

 
 

Figure 3.3-5 : Concentration moyenne annuelle de PM2,5 au Canada en 2020 − scénario 
du statu quo 

 
Comme le montre la figure 3.3-6, avec leur performance actuelle en matière d'émissions, 

les navires seraient à l'origine de 15 % des concentrations ambiantes de PM2,5 dans certaines 
zones proches du Pacifique et de 5 % à 15 % de ces concentrations près de la côte Atlantique 
en 2020. 
 

                                                 
G  Prévisions pour les émissions de toutes les sources excepté les navires en 2015. Prévisions pour les navires 

en 2020. 
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Figure 3.3-6 : Contribution des navires aux concentrations ambiantes de PM 2,5 en 2020 
 
La figure 3.3-7 présente les prévisions de concentrations estivales (juin, juillet, août) 

d'ozone troposphérique en 2015-2020H avec le scénario du statu quo. On s'attend à ce que les 
concentrations moyennes maximales sur 8 heures de jour oscillent entre 20 et 40 ppb. Elles 
dépasseraient 60 ppb dans certaines régions industrielles et densément peuplées du Canada, 
comme le Grand Vancouver au sud-ouest de la Colombie britannique.  

 

 
 
Figure 3.3-7 : Moyenne estivale (juin, juillet, août) des concentrations moyennes 

maximales sur 8 heures quotidiennes − scénario du statu quo 
 
La figure 3.3-8 illustre la contribution des émissions provenant du trafic maritime aux 

concentrations ambiantes d'ozone en 2020. L'impact de ces émissions apparaît clairement dans 
toutes les zones côtières canadiennes. Près de la côte Pacifique, les émissions des navires seront 
responsables de 5 % à 15 % des concentrations et leur impact sera ressenti à l'intérieur des terres 
dans la quasi-totalité de la Colombie britannique. La contribution maritime devrait être similaire 

                                                 
H  Prévisions pour les émissions de toutes les sources excepté les navires en 2015. Prévisions pour les navires 

en 2020. 
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en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et sur les deux rives de l'estuaire et du golfe du 
fleuve Saint-Laurent. 
 

 
 

Figure 3.3-8 : Contribution des navires aux concentrations ambiantes d'ozone en 2020 
 
3.3.4 Amélioration de la qualité de l'air aux États-Unis que permettrait la ZCE  

 
La figure 3.3-9 indique le pourcentage de réduction des PM2,5 que l'on obtiendrait en 2020 

si la ZCE proposée était créée avec une limite fixée à 200 M des côtes américaines. En ce qui 
concerne les PM2,5, la diminution des concentrations moyennes annuelles pourrait atteindre 15 % 
dans certaines zones côtières telles que le sud de la Floride, certaines portions de la côte 
Atlantique, le sud de la Louisiane, l'est du Texas et la côte ouest des États-Unis. Des 
améliorations seraient également constatées tout le long du littoral. Une baisse d'au moins 1 % 
des PM2,5 serait mesurable à l'intérieur des terres dans des villes comme Birmingham en Alabama 
et Atlanta en Géorgie, dans les États du nord-est et dans l'est des États de Washington et de 
l'Oregon. 

 

 
 

Figure 3.3-9 : Pourcentage de diminution des concentrations moyennes annuelles de PM2,5 

en 2020 − scénario d'application de la ZCE 
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La figure 3.3-10 présente le pourcentage de diminution des concentrations quotidiennes 
moyennes maximales sur 8 heures d'ozone troposphérique que l'on obtiendrait en 2020 si la ZCE 
était créée. De nettes améliorations (diminutions des concentrations supérieures à 1 %) quant à la 
pollution à l'ozone seraient perceptibles le long des côtes aux États-Unis. On constaterait 
également une baisse des concentrations d'ozone à des centaines de kilomètres des zones 
d'émission, dans des états comme l'Arizona, l'Idaho, le Missouri, le Kentucky, la Pennsylvanie et 
l'État de New York. Le parc national du Grand Canyon, la chaîne des montagnes Rocheuses et 
les Great Smoky Mountains bénéficieraient significativement de l'application de la ZCE.  

 

 
 
Figure 3.3-10 : Pourcentage de diminution des concentrations quotidiennes moyennes 

maximales sur 8 heures d'ozone troposphérique en 2020 − scénario 
d'application de la ZCE 

 
Pour conclure, on peut affirmer que les côtes américaines et une grande partie de 

l'intérieur du pays verraient des améliorations notables de la qualité de l'air engendrées par la 
création de la ZCE proposée. Ces améliorations se réaliseraient sur toutes les côtes incluses dans 
le modèle de la qualité de l'air, en raison des réductions des émissions des navires prévues dans 
une zone s'étendant à 200 milles marins à partir du rivage. 
 
3.3.5 Amélioration de la qualité de l'air au Canada que permettrait la ZCE  

 
Réduire les émissions du trafic maritime actuelles pour les faire correspondre aux normes 

de la ZCE permettrait d'améliorer substantiellement la qualité de l'air ambiant au Canada. Les 
prévisions de baisse des concentrations de PM2,5 permise par l'application de la ZCE proposée 
sont présentées aux figures 3.3-11 et 3.3-12 pour les régions canadiennes qui connaîtraient les 
plus grands changements. La baisse atteindrait 5 % à 10 % dans le sud-ouest de 
la Colombie Britannique. Les provinces de l'Atlantique bénéficieraient d'une réduction 
de 2 % à 5 %. 
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Figure 3.3-11 : Pourcentage de réduction des concentrations ambiantes de PM2,5 en 2020 

obtenu en comparant le scénario d'application de la ZCE au scénario 
du statu quo − sud-ouest de la Colombie britannique 

 
 

 
 

Figure 3.3-12 : Pourcentage de réduction des concentrations ambiantes de PM2,5 en 2020 
obtenu en comparant le scénario d'application de la ZCE au scénario 
du statu quo − est du Canada 

 
Les figures 3.3-13 et 3.3-14 présentent les prévisions de baisse des concentrations 

d'ozone, qui se situeraient entre 1 % et 5 % en moyenne dans le Grand Vancouver l'été et 
atteindraient 2 % dans les provinces de l'Atlantique. Les concentrations d'ozone sous le vent 
de Vancouver sont élevées et plus préoccupantes encore qu'aux alentours du port. 
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Figure 3.3-13 : Pourcentage de réduction des concentrations ambiantes d'ozone en 2020 
obtenu en comparant le scénario d'application de la ZCE au scénario 
du statu quo − sud-ouest de la Colombie britannique 

 
 

 
 
Figure 3.3-14 : Pourcentage de réduction des concentrations ambiantes d'ozone en 2020 

obtenu en comparant le scénario d'application de la ZCE au scénario 
du statu quo − est du Canada 

 
3.3.6 Conclusions 
 

Les polluants émis par les navires sont à l'origine d'une part importante de la pollution 
atmosphérique à l'ozone et aux fines particules (PM2,5) dans de nombreuses régions 
des États-Unis et du Canada, y compris dans des régions situées à l'intérieur des terres. 
L'information ci-dessus justifie l'établissement d'une ZCE dans les deux pays en vertu des 
règles 13 et 14 de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL. La réduction des émissions 
de NOx prescrite par la règle 13 aurait pour conséquence d'abaisser sensiblement les 
concentrations d'ozone et de PM2,5 azotées atmosphérique. La réduction des émissions de SOx et 
de particules prescrite par la règle 14 aurait un effet notable sur les émissions de PM2,5. 
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Améliorer la performance environnementale de la flotte pour la faire passer du niveau actuel à 
celui exigé par les normes de la ZCE permettrait de diminuer la pollution atmosphérique dans la 
plupart du territoire américain et canadien. La désignation de la ZCE proposée serait une 
réalisation importante, car elle entraînerait une diminution substantielle des concentrations de 
certains polluants dans l'air et serait profitable à la santé des personnes et des écosystèmes, 
comme indiqué ci-après dans les parties 4 et 5. 
 

Dans la présente partie, il a été démontré que les émissions provenant des navires exploités 
dans la ZCE proposée sont responsables d'une fraction de la pollution de l'air ambiant, tel que 
précisé par le 4ème critère de la partie 3 de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL. 
 
4 Impact des émissions des navires sur la santé humaine 
 
Critère 3.1.4 Cette partie s'appuie sur la partie 3 du présent document pour répondre au 

critère 3.1.4. 
 
4.1 Effets de l'exposition aux polluants atmosphériques sur la santé 

 
Les navires visés par l'application de la ZCE produisent des émissions qui accroissent les 

concentrations atmosphériques de polluants comme les PM2,5, l'ozone et les oxydes SOx et NOx 
sur la terre ferme. L'exposition des personnes à ces polluants entraîne de sérieux problèmes de 
santé, telle l'aggravation des maladies cardiaques et pulmonaires, et peut même causer des morts 
prématurées. Pour faire notre évaluation, nous avons mesuré les impacts sur la santé associés à la 
formation de PM2,5 et d'ozone. Cela inclut l'impact des émissions de SOx et de NOx, car ces 
oxydes sont des précurseurs de PM2,5 secondaires et de PM2,5 secondaires et d'ozone, 
respectivement. À cause de la difficulté de discerner les effets des SOx de ceux de leurs particules 
dérivées (c'est-à-dire les particules de sulfate) et les effets des NOx de ceux de l'ozone et des 
particules qui en dérivent (c'est-à-dire les particules de nitrate pour PM), nous n'avons pas mesuré 
leur impact individuel. Le document d'appui technique auquel renvoie le document d'information 
fournit davantage de renseignements sur les effets spécifiquement associés aux oxydes de soufre 
et aux oxydes d'azote pour la santé. 

 
4.1.1 Effets des particules sur la santé  

 
Des études scientifiques ont démontré que les particules sont associées à un ensemble 

d'effets préjudiciables à la santé humaine. Ces effets sont présentés en détail dans le rapport 
intitulé Air Quality Criteria for Particulate Matter (U.S. EPA, 2004) et le document de service 
sur les particules de l'EPA (U.S. EPA, 2005)I, ainsi que dans le document canadien d'évaluation 
scientifique sur les particules (DES; Groupe de travail fédéral-provincial sur les objectifs et les 
lignes directrices concernant la qualité de l'air, 1998) et sa mise à jour de 2005 
(Santé Canada, 2004a). Un complément d'information sur les effets nocifs des particules se 
trouve également dans le document d'appui technique auquel renvoie le Document d'information. 

                                                 
I Le rapport de l'EPA sur les critères de qualité de l'air pour les particules est actuellement en cours de 

révision. L'EPA fait le bilan des connaissances scientifiques disponibles sur les effets des particules, 
notamment de l'information publiée depuis 2004, pour la rédaction du document PM Integrated Science 
Assessment Document (DES intégré sur la MP). Une première version du DES a été achevée en 
décembre 2008. Elle a été soumise à l'examen du Clean Air Scientific Advisory Committee (CASAC) du 
Science Advisory Board de l'EPA. La société civile a été également invitée à commenter l'ébauche, que l'on 
peut consulter au http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=201805.  
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Les effets de l'exposition à court terme (de quelques heures à quelques jours) aux 
particules incluent la mort prématurée, l'aggravation de maladies cardiaques et pulmonaires 
(signalée par l'augmentation du nombre d'hospitalisations ou de visites aux urgences), l'apparition 
de symptômes tels que la toux et la difficulté à respirer, les altérations de la fonction pulmonaire, 
les variations de rythme cardiaque et d'autres indicateurs de santé cardio-vasculaire (U.S. EPA, 
2006a). L'exposition prolongée aux PM2,5 et aux SOx est également associée à la mortalité par 
maladie cardio-pulmonaire, au cancer du poumon et à des effets sur le système respiratoire tels 
que la perte d'efficacité respiratoire ou l'apparition de maladies respiratoires. Des études portant 
sur des populations exposées à long terme (sur une ou plusieurs années) à différents degrés de 
pollution atmosphérique, comme l'étude de Harvard sur six villes et l'étude de la Société 
américaine du cancer, mettent en évidence le lien entre l'exposition à long terme aux PM2,5 et la 
mortalité prématurée cardio-pulmonaire et totale (Dockery et coll., 1993; Pope et coll., 1995; et 
Krewski et coll., 2000). Un complément de l'étude la Société américaine du cancer démontre en 
outre une corrélation entre les concentrations ambiantes de PM2,5 et de SOx et la mortalité par 
cancer du poumon (Pope et coll., 2002).  

 
En plus des effets des particules en général mentionnés ci-dessus, les particules produites 

par la combustion du diesel ont des effets nocifs qui lui sont propres. Les moteurs marins au 
diesel émettent des gaz d'échappement, mélange complexe contenant notamment des composés 
gazeux et des particules fines de diesel (PFD). Les PFD présentes dans les gaz d'échappement 
sont composées de particules fines (< 2,5 µm) incluant une grande quantité de particules 
ultrafines (< 0,1 µm). En raison de leur petite taille, les particules ultrafines sont hautement 
inhalables et offrent une vaste surface d'échange à l'échelle microscopique. De fait, elles 
constituent un excellent substrat d'adsorption pour les composés organiques. Nombre de ces 
composés, qui se lient aux particules dans les gaz, sont des agents mutagènes et carcinogènes 
connus. Le document Diesel Health Assessment Document (Diesel HAD) publié par l'EPA 
en 2002 classe l'exposition ambiante à l'échappement des moteurs diesel par inhalation parmi les 
causes éventuelles de cancer, conformément à la version préliminaire modifiée de 1996/1999 des 
lignes directrices sur le cancer de l'EPA (U.S. EPA, 2002). Plusieurs autres ministères et 
organisations (National Institute for Occupational Safety and Health, le Centre International de 
Recherche sur le Cancer, l'Organisation mondiale de la Santé, l'EPA de la Californie et le 
Department of Health and Human Services américain) ont établi des classifications similaires.  

 
Les effets − autres que l'apparition de cancers − d'une exposition aiguë et chronique aux 

émissions de moteurs diesel sont également préoccupants. Les dommages pulmonaires sont bien 
connus (Ishinishi et coll., 1988), (Heinrich et coll., 1995), (Mauderly et coll., 1987), (Nikula 
et coll., 1995). En plus de ces dommages, l'exposition aiguë est associée à l'irritation des yeux, du 
nez et de la gorge et à des symptômes respiratoires (toux et mucus) et neurophysiologiques 
(maux de tête, étourdissements, nausées, vomissements et engourdissement ou picotement des 
extrémités) (U.S. EPA, 2002). 
 
4.1.2 Effets de l'ozone sur la santé 

 
Les effets de l'ozone sur la santé et le bien-être sont décrits et évalués dans 

l'Ozone Air Quality Criteria Document (Ozone AQCD) de 2006 (U.S. EPA, 2006b) et le 
document de service U.S. EPA, 2007) de l'EPA, ainsi que dans le document d'évaluation 
scientifique (DES) sur l'ozone du Canada (Groupe de travail fédéral-provincial sur les objectifs et 
les lignes directrices concernant la qualité de l'air, 1999) et sa mise à jour de 2005 (Santé Canada, 
2004b). L'ozone troposphérique peut irriter les voies respiratoires et la gorge et causer de la toux 
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ou une sensation d'inconfort dans la poitrine. Il peut également entraver la fonction respiratoire et 
empêcher de respirer profondément; la respiration peut devenir saccadée et donc réduire l'activité 
des personnes affectées. Il peut aggraver l'asthme et accroître la fréquence des crises des patients, 
qui nécessitent une attention médicale accrue ou la prescription de médicaments additionnels. De 
plus, certaines données semblent indiquer un lien entre l'ozone ambiant et la morbidité 
cardio-vasculaire. Le lien direct ou indirect entre l'exposition à court terme et la mortalité non 
accidentelle et cardio-pulmonaire semble encore plus évident. L'exposition à court terme à 
l'ozone ambiant est susceptible d'entraîner une mort prématurée (NRC, 2008). Des études 
toxicologiques effectuées sur les animaux indiquent que l'exposition répétée peut provoquer une 
inflammation et endommager la muqueuse respiratoire, occasionnant éventuellement une 
altération permanente du tissu pulmonaire et un affaiblissement irréversible de la fonction 
pulmonaire. Les groupes les plus vulnérables aux effets de l'exposition à l'ozone sont les enfants, 
les personnes âgées et les individus souffrant de maladies respiratoires telles que l'asthme. Il y a 
lieu de s'inquiéter particulièrement pour ceux qui passent beaucoup de temps à l'extérieur 
(exemple : enfants et travailleurs en plein air). 

 
L'AQCD de 2006 sur l'ozone fait état de nouvelles informations scientifiques (parues au 

cours des dix dernières années), comme l'impact de l'exposition à l'ozone sur des effets tels la 
réaction inflammatoire et des changements structuraux et biochimiques dans les poumons, le 
déclenchement et l'exacerbation de l'asthme, l'absentéisme scolaire lié à des problèmes 
respiratoires, les admissions à l'hôpital et les morts prématurées. Des études toxicologiques 
animales suggèrent l'existence d'interactions entre l'ozone et les particules. En effet, les réponses 
au mélange des deux polluants sont supérieures à celles obtenues pour l'ozone seul ou les 
particules seules. La morbidité respiratoire observée dans le cadre d'études animales et les 
résultats d'études épidémiologiques démontrent une relation causale entre les expositions aiguës à 
l'ozone ambiant et les visites aux urgences et admissions à l'hôpital liées à des problèmes 
respiratoires en été. De plus, certaines données semblent indiquer un lien entre l'ozone ambiant 
d'une part, la morbidité cardio-vasculaire et la mortalité non accidentelle et cardio-pulmonaire 
d'autre part. 
 
4.2 Mesure de l'impact des émissions des navires sur la santé humaine 

 
Cette partie traite des impacts sanitaires associés aux émissions provenant du trafic 

maritime aux États-Unis et au Canada. Elle s'intéresse aux impacts causés sur la terre ferme par 
la part d'émissions attribuable aux navires en 2020, si les navires maintiennent leur niveau 
d'émission actuel, et à l'atténuation de ces impacts que l'application des normes de la ZCE 
permettrait dans la zone considéréeJ. La baisse des concentrations de PM2,5 et d'ozone qui 
résulterait de la création de la ZCE devrait contribuer à la santé publique, en évitant les morts 
prématurées et autres conséquences graves de la pollution à la PM2,5 et à l'ozone sur la santé 
humaine, ainsi qu'à celle de l'environnement. 
 

                                                 
J  Cf. définitions de la "contribution du trafic maritime" et des "avantages de la ZCE" en partie 3.3. 
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4.2.1 Impacts sur la santé humaine aux États-Unis  
 
Le Gouvernement des États-Unis estime que les émissions des navires circulant dans 

la ZCE proposée causent jusqu'à 11 500 morts prématuréesK, 12 000 admissions à l'hôpitalL, 
580 000 jours d'absence au travail, 810 000 jours d'absence à l'école et 5 700 000 jours d'activité 
physique limitée. Les États-Unis ont basé leur analyse sur des études de la qualité de l'air et des 
effets sanitaires validées par des personnes compétentes (U.S. EPA, 2006; U.S. EPA, 2008). Les 
méthodes employées sont décrites en détail dans le document d'appui technique auquel renvoie le 
document d'information.  

 
Pour modéliser les impacts de l'ozone et des particules liés aux États-Unis dans le total 

des émissions du trafic maritime et les améliorations de la qualité de l'air associées à l'adoption 
de la ZCE, l'EPA s'est servie du CMAQ (cf. partie 3). Les mesures relatives à la qualité de l'air 
ambiant obtenues par modélisation sont ensuite traitées par le programme BenMAPM 
(Environmental Benefits Mapping and Analysis Program). BenMap est un logiciel maison de 
l'EPA, qui intègre plusieurs fonctions de modélisation des analyses précédentes (exemple : 
projections démographiques, fonctions d'interpolation, d'impact sanitaire et d'évaluation, 
méthodes d'analyse et de regroupement) pour donner des estimations de la fréquence des effets 
sanitaires à l'aide des estimations de concentrations ambiantes modélisées.  

 
Les tableaux 4.2-1 et 4.2-2 présentent les impacts annuels des PM2,5 et de l'ozone sur la 

santé humaine dans les 48 états contigus des États-Unis selon deux scénarios. Le premier 
scénario évalue l'impact annuel des émissions provenant du trafic maritime, si le niveau 
d'émission en 2020 est le même qu'aujourd'hui. Le second scénario évalue la réduction annuelle 
des impacts attribuables aux navires que l'on obtiendrait en 2020 en améliorant la performance 
environnementale des moteurs grâce à l'application des normes de la ZCE. 
 

Nous estimons qu'en 2020, si les navires conservent leur niveau de performance 
environnementale actuel, les particules produites par ces navires causeraient la mort prématurée 
de 4 300 à 9 800 adultes, selon la fonction d'impact sanitaire utilisée (Pope et coll., 2002; Laden 
et coll., 2006, respectivement). Réduire les émissions au niveau des normes de la ZCE 
permettrait d'éviter entre 3 400 et 7 800 morts prématurées en 2020. Cela représenterait une 
réduction du nombre de morts prématurées liées aux PM2,5 d'environ 79 %. Nous estimons en 
outre que les navires sont responsables d'une grande partie de la morbidité liée aux PM2,5. En 
effet, avec leur niveau de performance environnementale actuel, ils causeront l'apparition de 
4 300 cas de bronchite chronique, 8 900 attaques cardiaques non mortelles, 5 600 admissions à 
l'hôpital et visites aux urgences, 580 000 jours d'absentéisme au travail et 3 400 000 jours 
d'activité physique restreinte en 2020. Réduire les émissions au niveau des normes de la ZCE 
permettrait d'éviter 3 300 nouveaux cas de bronchite chronique, 7 200 attaques cardiaques non 
mortelles, 4 400 admissions à l'hôpital et visites aux urgences, 460 000 jours d'absentéisme au 
travail et 2 700 000 jours d'activité physique restreinte. L'application des normes de la ZCE 
permettrait de réduire d'environ 78 % l'incidence des effets sur la santé non mortels engendrés 
par les PM2,5 ambiantes.  
                                                 
K  Basé sur les estimations de morts prématurées de Laden et coll. (2006) pour la MP2,5 et Levy et coll. (2005) 

pour l'ozone. 
L  Inclut les admissions à l'hôpital pour des symptômes cardio-vasculaires et respiratoires et les visites aux 

urgences pour cause d'asthme. Des renseignements sur BenMAP et le lien de téléchargement du logiciel se 
trouvent à la page http://www.epa.gov/ttn/ecas/ benmodels.html. 
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Tableau 4.2-1 : Impact sur la santé des PM2,5 attribuables aux émissions du trafic 

maritime (estimations)a 

 
EFFET SUR LA SANTÉ INCIDENCE 

ANNUELLE LIÉE 
AUX NAVIRES 

EN 2020 
(PERFORMANCE 

ACTUELLE) 

RÉDUCTION 
ANNUELLE DE 

L'INCIDENCE LIÉE 
AUX NAVIRES 
EN 2020 (ZCE À 

200 M) 
Mortalité prématuréeb 
 Adultes (30+), étude par cohortes ACS (Pope et coll., 2002) 
 Adultes (25+), étude six villes (Laden et coll., 2006) 
 Nourrissons de moins d'un an (Woodruff et coll., 1997) 

 
4 300 
9 800 

16 

 
3 400 
7 800 

12 
Bronchite chronique (adultes 26+) 4 300 3 300 
Infarctus du myocarde non mortel (adultes 18+) 8 900 7 200 
Adm. à l'hôpital − cause respiratoire (tous âges confondus)c 990 780 
Adm. à l'hôpital − cause cardio-vasculaire (adultes 18+)d 2 100 1 600 
Visites aux urgences − asthme (18 ans et moins) 2 500 1 900 
Bronchite aiguë (enfants de 8 à 12 ans) 11 000 8 500 
Symptômes − voies respiratoires inf. (enfants de 7 à 14 ans) 84 000 66 000 
Symptômes − voies respiratoires supérieures (asthmatiques 
9-18 ans) 

62 000 
 

48 000 

Exacerbation de l'asthme (enfants de 6 à 18 ans) 79 000 62 000 
Absentéisme au travail (en jours) 580 000 460 000 
Jours d'activité modérément réduite (adultes 18-65 ans) 3 400 000 2 700 000 

 

a  Arrondi à la centaine près. Il s'agit d'estimations d'incidence dans les 48 états contigus des États-Unis.  
 
b  Mortalité adulte liée aux particules tirée de l'étude par cohortes de l'ACS (Pope et coll., 2002) et de l'étude 

des six villes (Laden et coll., 2006). Ces études constituent deux sources d'estimations de la mortalité 
adulte; leurs estimations respectives ne doivent pas être additionnées. Mortalité infantile liée à la MP basée 
sur une étude de 1997 menée par Woodruff, Grillo et Schoendorf. 

 

c  Le nombre d'admissions à l'hôpital pour des symptômes respiratoires liés aux particules inclut les cas de 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de pneumonie et d'asthme. 

 

d  Le nombre d'admissions à l'hôpital pour des symptômes cardio-vasculaires liés aux particules inclut les 
troubles cardio-vasculaires et les cardiopathies, dysrythmies et insuffisances cardiaques ischémiques. 

 
De même que l'exposition aux particules, l'exposition à l'ozone émis par les navires a des 

conséquences dommageables pour la santé. Il est estimé par exemple qu'en 2020, à leur niveau de 
performance environnementale actuel, les navires pourraient, par leurs émissions, causer 
entre 370 et 1 700 morts prématurées, selon la fonction d'impact sur la santé utilisée, 
6 600 admissions à l'hôpital et visites aux urgences, 810 000 jours d'absentéisme à l'école 
et 2 300 000 jours d'activité physique restreinte. L'application des normes de la ZCE proposée 
permettrait d'éviter entre 61 et 280 morts prématurées, 1 100 admissions à l'hôpital et visites aux 
urgences, 130 000 jours d'absence à l'école et 360 000 jours d'activité physique restreinte 
en 2020. 
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Tableau 4.2-2 : Impact sur la santé de l'ozone attribuable aux émissions du trafic 
maritime (estimations)a 

 
EFFET SUR LA SANTÉ INCIDENCE 

ANNUELLE LIÉE 
AUX NAVIRES 

EN 2020 
(PERFORMANCE 

ACTUELLE) 

RÉDUCTION 
ANNUELLE DE 

L'INCIDENCE LIÉE 
AUX NAVIRES 

EN 2020 (ZCE DE 
200 M) 

Mortalité prématurée (tous âges)b 

Analyses dans plusieurs villes :  
 Bell et coll. (2004) – non accidentelle 
 Huang et coll. (2005) – cardio-pulmonaire 
 Schwartz (2005) – non accidentelle 
Méta-analyses : 
 Bell et coll. (2005) – toutes causes confondues 
 Ito et coll. (2005) – non accidentelle 
 Levy et coll. (2005) – toutes causes confondues 

 
 

370 
620 
560 

 
1 200 
1 600 
1 700 

 
 

61 
100 
93 

 
200 
270 
280 

Adm. à l'hôpital − cause respiratoire (adultes 65+) 2 900 470 
Adm. à l'hôpital − cause respiratoire (enfants d'âge 
< 2 ans) 

2 400 380 

Visites aux urgences − asthme (tous âges confondus) 1 300 210 

Jours d'activité modérément réduite (adultes 18-65 ans) 2 300 000 360 000 

Absentéisme scolaire (en jours) 810 000 130 000 
 

a  Arrondi à la centaine près. Il s'agit d'estimations d'incidence dans les 48 états contigus des États-Unis.  
 
b  Estimations de la mortalité prématurée liée à l'ozone basées sur des estimations d'incidence tirées de 

plusieurs études distinctes : Bell et coll. (2004); Huang et coll. (2005); Schwartz (2005); Bell et coll. (2005); 
Ito et coll. (2005); Levy et coll. (2005). Les estimations figurant dans ces études ne doivent pas être 
additionnées. 

 

c  Le nombre d'admissions à l'hôpital pour des symptômes respiratoires liés à l'ozone inclut tous les cas de 
problèmes respiratoires, de MPOC et d'asthme.  

 
Comme le montrent les tableaux 4.2-1 et 4.2-2, les émissions produites par le trafic 

maritime ont des conséquences néfastes pour la santé des personnes aux États-Unis. Les 
réductions d'émissions permises par la désignation de la ZCE proposée atténueraient fortement 
les impacts de l'exposition aux particules et à l'ozone ambiants d'ici 2020. 
 
4.2.2 Impacts sur la santé humaine au Canada 
 

Le Gouvernement canadien a estimé les impacts sur la santé des émissions produites par 
le trafic maritime à l'aide de modèles de qualité de l'air décrits en partie 3, en se fondant sur 
l'analyse de documents revus par des pairs, qui traitent du lien entre la pollution atmosphérique et 
certains effets néfastes pour la santé des personnes. Comme aux États-Unis, le Gouvernement 
canadien a étudié ce lien à l'aide d'un outil informatique, afin d'en faciliter l'analyse. L'outil pour 
évaluer les avantages d'une meilleure qualité de l'air (OEAQA) utilise des données 
atmosphériques combinées notamment avec des estimations de risque tirées de documents 
scientifiques validés par des pairs et des statistiques sur la santé de la population pour estimer les 
impacts sanitaires évités grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. L'OEAQA peut être 
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téléchargé sur le site de Santé Canada, mais les éléments essentiels sont discutés dans des 
documents sur le fardeau que constitue la pollution atmosphérique pour la santé au Canada 
(exemple : Judek et coll., 2004). 

 
Le tableau 4.2-3 donne un aperçu de la responsabilité du trafic maritime dans les impacts 

sur la santé de la pollution dues aux PM2,5 et à l'ozone et des améliorations qui découleront de la 
réduction des émissions permise par l'application des normes de la ZCE. Soixante pour cent 
environ de ces impacts seront observés en Colombie britannique. 
 
Tableau 4.2-3 : Impact des émissions provenant du trafic maritime sur la santé en 2020 et 
améliorations permises par la création de la ZCEa (impact combiné des PM2,5 et de l'ozone) 

 

EFFET SUR LA SANTÉ 

INCIDENCE ANNUELLE 
LIÉE AUX NAVIRES 

EN 2020 
(PERFORMANCE 

ACTUELLE) 

RÉDUCTION ANNUELLE DE 
L'INCIDENCE LIÉE AUX 
NAVIRES EN 2020 (ZCE À 

200 M) 

Mortalité 390 175 

Hospitalisations 99 34 

Visites aux urgences 320 95 

Cas de bronchite chronique 260 140 

Épisodes de bronchite aiguë (enfants) 1,520 780 

Jours d'asthme 76 000 19 000 

Jours d'activité modérément restreinte 110 000 20 000 

Jours d'activité restreinte 290 000 150 000 

Symptômes respiratoires aigus (jours) 790 000 280 000 

 
Remarque : a arrondi à la centaine près. 

 
4.3 Conclusion 
  

Comme l'indiquent les tableaux ci-dessus, les émissions des navires sont en partie 
responsables de nombre d'impacts dommageables pour la santé humaine. La désignation de 
la ZCE proposée permettrait de réduire le risque de mortalité prématurée et la morbidité. Par 
conséquent, la présente proposition répond à la partie sur la santé humaine du critère 3.1.4 de 
l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL. 
 
5 Impact des émissions des navires sur les écosystèmes 
 
Critère 3.1.4 Cette partie s'appuie sur les parties 3 et 4 du présent document pour répondre 

au critère 3.1.4.  
 



MEPC 59/6/5 
ANNEXE 1 
Page 34 
 
 

 
I:\MEPC\59\6-5.doc 

5.1 Retombées des émissions de NOx, de SOx et de particules provenant du trafic 
maritime  
 
Les émissions produites par le trafic maritime affectent un grand nombre d'écosystèmes 

vulnérables aux États-Unis et au Canada. Leurs impacts vont s'accentuer au cours des prochaines 
décennies. Ces impacts nuiront aux écosystèmes terrestres et aquatiques, notamment aux zones 
de productivité naturelle, aux habitats essentiels et aux zones d'intérêt culturel et scientifique, 
partout aux États-Unis et au Canada. 

 
Au cours des vingt dernières années, les États-Unis et le Canada ont pris des mesures 

pour réduire les émissions de NOx, SOx et de particules provenant des diverses sources fixes ou 
mobiles. Ces émissions jouent un rôle dans l'acidification et l'enrichissement en matières 
nutritives des écosystèmes aquatiques et terrestres du continent (voir partie 8 consacrée aux 
mesures de réduction des émissions). Les émissions de SOx et NOx produites par les navires se 
déplacent au-dessus des terres. Elles retombent dans les eaux de surface, sur le sol et la 
végétation, tout comme leurs dérivés (c'est-à-dire les composés contenant des particules, du 
soufre et de l'azote). Qui plus est, la pollution atmosphérique peut être à l'origine d'une partie 
importante du chargement de soufre et d'azote que reçoit un écosystème. Certaines zones sont 
plus fragiles que d'autres et subissent l'influence de plusieurs facteurs de stress.  

 
L'analyse de données de surveillance à long terme aux États-Unis montre que le dépôt 

combiné de composés azotés et sulfurés a considérablement diminué depuis 17 ans. De 
nombreuses régions continuent néanmoins à subir son impact. Entre 1989-1999 et 2004-2006, les 
retombées azotées et sulfurées ont été réduites aux États-Unis, surtout celles de composés 
sulfurésN. À l'est des États-Unis, où les données sont plus étoffées, les retombées totales de 
soufre ont diminué de 36 % entre 1990 et 2005; celles de l'azote, de 19 % pendant la même 
période. Ces diminutions sont le résultat direct de programmes très actifs de réduction des 
émissions de SOx et NOx provenant de sources fixes et mobiles partout aux États-Unis et au 
Canada. (Rapport sur l'environnement de 2008 de l'EPA).   

 
Au cours des années 80, les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont travaillé 

conjointement pour s'attaquer au problème des émissions acidifiantes d'origine domestique. Ils 
ont mis en œuvre le Programme de lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada afin 
d'abaisser les émissions de dioxyde de soufre (SO2) à moins de 50 % du niveau de 1980 dans l'est 
du pays. Les gouvernements du Canada maintiennent leur coopération pour lutter contre les 
pluies acides avec des mesures comme la Stratégie pancanadienne sur les émissions acidifiantes 
après l'an 2000. Leur objectif à long terme consiste à limiter les retombées acides à la charge 
critique partout au pays, tout en préservant de ce fléau les zones qui n'ont pas encore été 
touchées. Les efforts canadiens ont porté leurs fruits : les émissions nationales en 2006 s'élèvent 
à 2 millions de tonnes (Mt), soit 38 % de moins que le maximum de 3,2 Mt fixé en 1985 par le 
protocole CEE-NU de réduction des émissions de soufre pour l'année-cible 1993 et 
ultérieurement. Les États-Unis et le Canada ont renouvelé leur engagement à l'égard de la 
réduction des émissions de soufre pour l'année-cible 2000 et les années suivantes dans le cadre de 
leur Accord sur la qualité de l'air. Comme aux États-Unis, la baisse des émissions s'est traduite 
par une réduction des retombées. Malgré les progrès ci-dessus, des études scientifiques montrent 
que certaines régions reçoivent encore des quantités de précipitations acides préjudiciables. 

                                                 
N  Ces chiffres proviennent du réseau national de surveillance américain. Le dépôt total d'azote est 

probablement sous-estimé, car NH3 n'est pas mesuré.  
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Certains écosystèmes endommagés ne recouvrent pas leur santé comme prévu (Environnement 
Canada, 2005).  

 
Nous craignons que l'activité maritime actuelle et future ne sape les progrès accomplis en 

matière de protection des écosystèmes sensibles contre les retombées de soufre et d'azote au 
cours des vingt dernières années au Canada et aux États-Unis. 

 
Les modèles de qualité de l'air employés par le gouvernement américain prévoient qu'avec 

leur performance environnementale actuelle, en 2020, les navires émettront de 10 à 25 % du total 
des retombées sulfurées et azotées annuelles tout le long de l'Atlantique et du golfe du Mexique 
et dans certaines régions de la côte Pacifique aux États-Unis. L'impact de ces retombées serait 
aussi intense à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres que près des côtes (voir 
figures 5-1 et 5-2). L'activité maritime serait donc responsable d'une part des retombées sulfurées 
et azotées (de 1 à 5 % du total des retombées annuelles) dans les vastes régions centrales des 
États-Unis. Ces régions continentales renferment des milliers d'écosystèmes terrestres et 
aquatiques sensibles au dépôt de soufre et d'azote, qui sont affectés à distance par les émissions 
des navires. Par ailleurs, si les navires conservent leur performance environnementale actuelle, 
en 2020, leurs émissions diminueront la visibilité dans beaucoup de zones urbaines proches de 
ports maritimes en eau profonde et dans les 133 zones fédérales de catégorie I, c'est-à-dire dans 
des zones d'intérêt culturel et scientifique particulier, comme les parcs nationaux et les réserves 
naturelles. Ces parcs et réserves sont étroitement surveillés par le gouvernement américain.  

 
Il en va de même au Canada où le gouvernement prévoit qu'avec le niveau actuel 

d'émissions maritimes, en 2020, les navires contribueront au dépôt d'azote et de soufre sur 
certaines parties du territoire. Les émissions attribuables au trafic maritime sont à l'origine 
de 90 % des retombées sulfurées dans le sud-ouest de la Colombie britannique et jusqu'à 15 % 
dans d'autres zones côtières. En ce qui concerne l'azote, les émissions attribuables au trafic 
maritime sont à l'origine de 60 % des retombées sur la côte sud-ouest de la Colombie britannique 
et jusqu'à 15 % dans les autres zones côtières. 

 
5.1.1 Impacts sur l'environnement et les écosystèmes et zones menacées 
  

Les émissions de NOx, SOx, et de particules attribuables au trafic maritime contribuent de 
plus en plus aux dépôts annuels de soufre et d'azote sur les États-Unis et le Canada. Certains 
composés présents dans les retombées entraînent une acidification des précipitations, qui altère 
les cycles biogéochimiques et nuit à la vie animale et végétale dans les écosystèmes terrestres et 
aquatiques du continent. L'exposition prolongée de milieux vulnérables à un excès de retombées 
sulfurées et azotées provoque en effet l'acidification des lacs, rivières et sols. L'acidification des 
eaux de surface crée alors des conditions inhospitalières pour le maintien du biote; l'abondance et 
la valeur nutritive des proies diminuent, menaçant la biodiversité et le fonctionnement de 
l'écosystème. Avec le temps, les retombées acides vident les sols forestiers de certains nutriments 
essentiels, privant ainsi les sols de leur pouvoir tampon et compromettant la durabilité de la forêt. 
Les effets les plus préoccupants incluent le déclin de certaines essences tels l'épinette rouge et 
l'érable à sucre et une baisse de la biodiversité des poissons, du zooplancton et des 
macroinvertébrés. La sensibilité des écosystèmes à l'acidification dépend essentiellement de la 
géologie des lieux. Pour une compréhension approfondie des sujets ci-dessus, nous suggérons au 
lecteur de consulter les explications détaillées dans le document d'appui technique auquel renvoie 
le document d'information. 
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L'acidification des écosystèmes aquatiques constitue une grave menace pour l'équilibre 
des biocénoses du continent nord-américain. L'acidification des écosystèmes terrestres provoque 
généralement un effet toxique attribuable à l'aluminium présent dans le sol et inhibe l'absorption 
des cations par les racines des plantes. La baisse du pouvoir tampon et du pH des sols, associée à 
une hausse des concentrations d'aluminium inorganique, entraîne la raréfaction du zooplancton et 
des macroinvertébrés et la diminution du nombre d'espèces de poissons dans les écosystèmes 
aquatiques. Dans les Adirondacks (État de New York), par exemple, les taux de dépôt d'azote et 
de soufre actuels dépassent le seuil qui permettrait aux lacs les plus sensibles à l'acidification de 
retrouver un équilibre (ISA NOx SOx; U.S. 2008). Dans la région méridionale des bas plateaux de 
la Nouvelle-Écosse, les populations de saumons ont presque disparu à cause de l'acidification des 
rivières, qui compromet la survie des jeunes lors de la migration hors des rivières natales, et du 
faible taux de survie en mer (Amiro et coll., 2005). Quand l'acidification d'une rivière atteint un 
tel degré, le rétablissement du pH survient au bout de 50 à 70 ans seulement, à cause de la 
complexité de l'écosystème concerné (Clair et coll., 2004). L'acidification des rivières de la 
Nouvelle-Écosse joue également un rôle dans la diminution des stocks de corégone atlantique, 
espèce menacée (Bradford et coll. 2005). La réduction des retombées acidifiantes sur la côte et 
l'intérieur des terres dans la province permettra d'accroître la disponibilité des habitats et les 
prévisions de rétablissement du saumon et du corégone. 
 

Les zones les plus menacées par les effets terrestres des retombées acidifiantes aux 
États-Unis sont représentées à la figure 5.1-1 et incluent la chaîne des Adirondacks (État de 
New York), les montagnes Vertes (Vermont), les montagnes Blanches (New Hampshire), le 
plateau des Alléghanys (Pennsylvanie) et des écosystèmes forestiers d'altitude dans la partie 
méridionale des Appalaches au sud-est du pays. Les cours et plans d'eau vulnérables se trouvent 
principalement au nord-est, au centre de la côte Atlantique et au sud-est, comme le montre la 
figure 5.1-2. Il en existe également dans les zones montagneuses de l'ouest et du Pacifique, qui 
s'étirent de l'État de Washington au nord jusqu'au sud de la partie centrale de la Californie 
(ISA NOx SOx; U.S. 2008). 
 

En plus de leur effet acidifiant, les dépôts d'azote constituent un apport de matières 
nutritives, qui entraîne l'eutrophisation des écosystèmes. Dans un écosystème eutrophisé, les 
cycles biogéochimiques sont perturbés, la vie animale et végétale, comme les lichens indigènes, 
ainsi que la biodiversité des écosystèmes terrestres, comme les prairies et alpages, en pâtit. Ces 
dépôts jouent également un rôle dans l'eutrophisation des estuaires et les effets afférents, comme 
la prolifération d'algues toxiques ou la mort massive de poissons. 
 

Un certain nombre de relations importantes entre retombées azotées et effets écologiques 
ont été démontrées. Les lichens constituent le taxon de plante terrestre le plus vulnérable à 
l'azote : des effets délétères sont observés à partir de 3 kg d'azote par hectare (ha) et par an au 
nord-ouest de la côte Pacifique, au sud de la Californie et en Alaska. Une étude du Service des 
forêts américains menée au cœur de la forêt de Tongass (au sud-est de l'Alaska) a révélé l'impact 
d'émissions sulfurées sur des populations de lichens. Les auteurs de l'étude ont conclu que le 
soufre et l'azote trouvés dans les lichens de Mount Roberts (situé au nord de la ville de Juneau au 
sud-est de l'Alaska) proviennent probablement de la combustion de carburant fossile par les 
moteurs bateaux de croisière et d'autres véhicules et machines à Juneau (Dilman et coll., 2007).  
 

Les lichens constituent l'aliment de base de la diète des caribous. Par conséquent, les 
effets potentiels des dommages causés aux lichens sont préoccupants pour la horde de caribous 
de la péninsule du sud de l'Alaska, dont se nourrissent les cultures de subsistance locales 
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(ADF&G, 2008). Le cheptel décroît en raison du faible taux de conception des femelles et de 
survie des jeunes, qui est habituellement un signe de stress alimentaire. Une interdiction de 
chasse, incluant la chasse traditionnelle, est en vigueur. 
 

De nombreux écosystèmes terrestres et aquatiques ont été reconnus comme 
particulièrement sensibles aux dépôts d'azote partout aux États-Unis La figure 5.1-3 montre les 
écosystèmes potentiellement sensibles à l'enrichissement aquatique en matière nutritive; la 
figure 5.1-4, les zones potentiellement sensibles à l'enrichissement terrestre en matière nutritive. 
Dans les cas extrêmes, les retombées d'azote dans les écosystèmes aquatiques causent une 
surcharge d'azote. Certaines zones deviennent hypoxiques, donc impropres à la vie. Il existe trois 
zones hypoxiques particulièrement préoccupantes aux États-Unis : celles du golfe du Mexique, la 
baie de Chesapeake au centre de la côte Atlantique et du détroit de Long Island au nord-est du 
pays (ISA NOx SOx; U.S. 2008).  
 

Le Gouvernement des États-Unis a compilé un répertoire national des écosystèmes 
potentiellement menacés d'acidification et d'enrichissement en matière nutritive aquatiques ou 
terrestres, qui sont des conséquences du dépôt de soufre et d'azote (Évaluation du risque et de 
l'exposition pour NOx et SOx; U.S. 2008). Les figures 5.1-1 à 5.1-4 décrivent les zones 
écologiques fragiles et leur distribution géographique dans le territoire américain. Ces zones 
subissent les plus forts impacts écologiques causés par les dépôts d'azote et de soufre résultant de 
l'activité maritime. 

 

 
Figure 5.1-1 : Zones potentiellement sensibles à 

l'acidification terrestre. 
Figure 5.1-2 : Zones potentiellement sensibles à 

l'acidification aquatique. 

 
Figure 5.1-3 : Zones potentiellement sensibles à 

l'enrichissement nutritif aquatique. 

 
Figure 5.1-4 : Zones potentiellement sensibles à 

l'enrichissement nutritif terrestre. 
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5.1.2 Résultats de la modélisation des dépôts de soufre et d'azote pour les États-Unis  
 

La modélisation effectuée par le Gouvernement américain montre que si les navires 
maintiennent leur niveau d'émission actuel, en 2020, ils augmenteront significativement les 
quantités de dépôt sulfuré dans des zones écologiquement fragiles partout au pays et seront 
responsables de 10 % à 25 % du total des retombées sulfurées tout le long de la côte Atlantique et 
du golfe du Mexique et dans des zones de la côte Pacifique américaine. Un impact de même 
intensité sera ressenti à des centaines de kilomètres dans les terres, où il affectera des milliers de 
zones écologiquement fragiles et favorisera l'acidification des écosystèmes aquatiques et 
terrestres (voir figure 5.1-5).  

 
Les régions suivantes et leurs écosystèmes vulnérables seront particulièrement exposés 

aux dépôts sulfurés engendrés par les émissions du trafic maritime :  
 

1) Côte Pacifique : La moitié est de l'État de Washington (la contribution du trafic 
maritime dans les retombées passerait de 10 % à plus de 25 %); le sud de la Californie, incluant 
la région de Los Angeles à San Diego (la contribution du trafic maritime dépasserait 25 %);  
 

2) Golfe du Mexique : Les régions de Galveston-Houston et du sud de la Louisiane 
(la contribution du trafic maritime dans les retombées passerait de 17 % à plus de 25 %); la 
totalité de la Floride située à la fois dans le golfe du Mexique et sur la façade Atlantique (la 
contribution du trafic maritime serait de 25 %);  
 

3) Côte Atlantique : De la Caroline du Sud au sud-est de la région Atlantique en passant 
par la Virginie, le Maryland et le Delaware au centre de la région Atlantique à la Pennsylvanie, 
l'État de New York et les six États de la Nouvelle-Angleterre au nord-est de la région Atlantique, 
c'est-à-dire sur une bande qui s'étend le long de la côte est des États-Unis sur près de 2 000 milles 
et pénètre dans les terres sur plusieurs centaines de milles (la contribution du trafic maritime 
passerait de 10 % à 20 %). 
 

Enfin, les navires contribueraient aux retombées sulfurées partout sur la terre ferme aux 
États-Unis, affectant la santé des écosystèmes terrestres et aquatiques jusque dans les vastes 
régions de l'intérieur du pays avec des taux de dépôt de soufre liés au trafic maritime allant 
de 1 % à 5 %. 

 
Les dépôts azotés, quant à eux, participent à l'acidification et à l'enrichissement excessif 

en matière nutritive des milieux naturels. En 2020, le trafic maritime sera responsable d'un 
pourcentage non négligeable du total des dépôts d'azote dans beaucoup de milieux terrestres et 
aquatiques potentiellement sensibles à l'excès d'azote. Le total annuel des dépôts d'azote dont 
l'origine est attribuable aux navires sera compris entre 9 % et 25 %, si les navires maintiennent 
leur niveau de performance environnementale actuelle, dans l'ensemble des régions côtières de 
l'Atlantique, du Pacifique et du golfe du Mexique (voir figure 5.1-6).   
 

Les régions suivantes et leurs écosystèmes vulnérables seront particulièrement exposés 
aux dépôts azotés engendrés par les émissions du trafic maritime :   

 
1) Côte Pacifique : La moitié est de l'État de Washington (la contribution du trafic 

maritime passerait de 7 % à plus de 25 %); le reste de la côte Pacifique, incluant la totalité de la 
côte de l'Oregon et de la Californie (la contribution du trafic maritime passerait de 5 % à 17 %);  
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2) Golfe du Mexique : Des limites méridionales du Texas à la Louisiane, au Mississippi, à 
l'Alabama et à la Floride (la contribution du trafic maritime passerait de 7 % à 25 %); des zones 
restreintes de la région du delta en Floride et de la région Houston-Galveston (la contribution du 
trafic maritime dépasserait 25 %);  

 
3) Côte Atlantique : Toute la côte est des États-Unis; la plus grande contribution du trafic 

maritime dans le total des dépôts azotés serait observée du sud au centre de la Floride, où elle 
dépasserait 25 %.  
 

Les retombées azotées attribuables aux navires causeraient également des dégâts à des 
centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, affectant profondément les écosystèmes fragiles. 
Finalement, en 2020, le trafic maritime serait responsable de 1 % à 5 % des retombées azotées 
annuelles dans les régions situées au cœur du territoire américain.  

 

 
 

Figure 5.1-5 : Pourcentage du total des dépôts sulfurés attribuable au trafic maritime 
en 2020 
 

 
 

Figure 5.1-6 : Pourcentage du total des dépôts azotés attribuable au trafic maritime en 2020 
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L'adoption de la ZCE proposée permettra de réduire substantiellement les dépôts annuels 
de soufre et d'azote sur les écosystèmes fragiles des États-Unis, comme les forêts, milieux 
humides, lacs, marécages et estuaires. En ce qui concerne le soufre, les réductions seront de 
l'ordre de 5 % à 20 % le long de la côte Atlantique et dans les zones côtières du 
golfe du Mexique, avec des pics de plus de 25 % dans les eaux côtières proches du rivage. Dans 
quelques régions côtières de l'Atlantique et du golfe, notamment au sud de la Louisiane, du Texas 
et de la Floride, les réductions pourront dépasser amplement 30 % en 2020. Le long de la 
côte Pacifique, les réductions de dépôts sulfurés seront supérieures à 25 % dans tout le sud de la 
Californie et le nord-ouest du Pacifique. Toutes ces réductions s'étendront à l'intérieur des terres 
sur des centaines de milles (pour consulter une carte des réductions de retombées sulfurées 
en 2020 et d'autres renseignements sur les avantages liés à la création de la ZCE, voir le 
document d'appui technique auquel renvoie le document d'information).  

 
Dans l'ensemble, les réductions de dépôts azotés résultant de la création de la ZCE 

proposée en 2020 ne seront pas aussi conséquentes que pour les dépôts sulfurés. Cependant, les 
progrès substantiels qui peuvent être accomplis justifient l'établissement d'une ZCE pour les 
oxydes d'azote (NOx). Les réductions seraient de l'ordre de 3 % à 7 % tout le long de l'Atlantique, 
du Pacifique et du golfe du Mexique et, à l'instar des réductions de dépôts de soufre, elles 
s'étendraient sur des centaines de milles à l'intérieur des terres. Quelques zones, comme les 
parties méridionales de la Louisiane, du Texas et de la Floride, connaîtraient des réductions 
supérieures à 9 %; les eaux côtières du Pacifique bénéficieraient de réductions encore plus 
élevées, pouvant dépasser 20 % en certains lieux (voir le document d'appui technique auquel 
renvoie le document d'information pour une carte des réductions et des renseignements 
additionnels sur l'impact des dépôts d'azote). 

 
5.1.3 Résultats de la modélisation des retombées de soufre et d'azote pour 
le Canada 
 

Les méthodes de modélisation de la qualité de l'air présentées dans la partie 3 ont été 
également appliquées aux retombées de soufre et d'azote sur le territoire canadien. Tenant compte 
de la baisse des émissions à terre, à l'aide de modèles simulant à la fois des systèmes 
atmosphériques, aquatiques et terrestres, le Gouvernement canadien prévoit qu'en 2020, en 
maintenant la performance environnementale actuelle des moteurs de navires, le trafic maritime 
contribuera significativement au dépôt d'azote et de soufre en certains lieux. Les émissions 
provenant des navires pourront être à l'origine de 90 % et de 60 % des retombées sulfurées et 
azotées, respectivement, au sud-ouest de la Colombie britannique et de 15 % des retombées 
sulfurées et azotées, respectivement, sur toutes les autres côtes (voir figures 5.1-7 et 5.1-8).  
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Figure 5.1-7 : Contribution du trafic maritime aux dépôts de soufre en 2020 avec le 
niveau d'émission actuel 

 
 

 
Figure 5.1-8 : Contribution du trafic maritime aux dépôts d'azote en 2020 avec le niveau 

d'émission actuel 
 

Abaisser les émissions actuellement produites par le trafic maritime aux seuils prescrits 
par les normes de la ZCE entraînerait une diminution globale des dépôts de soufre et d'azote sur 
le territoire canadien en 2020. Cette diminution pourrait atteindre 60 % dans les basses terres 
du Fraser et 90 % dans l'île de Vancouver (Colombie britannique). Elle friserait les 30 % sur les 
côtes de la Nouvelle-Écosse et dans le golfe du Saint-Laurent. L'application de la ZCE éliminera 
peu à peu les retombées sulfurées d'origine maritime. En ce qui concerne l'azote, les progrès 
seront observables en Colombie britannique principalement, où ils pourront atteindre 15 %.  
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5.1.4 Dépassements de charge critique causés par les retombées d'origine maritime 
sur les écosystèmes canadiens 

 
Comme il a été expliqué dans la partie 5.1.3, les émissions de SOx et NOx provenant des 

navires participent à la formation de retombées sulfurées et azotées, qui pénètrent au Canada et se 
déposent sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. Par "dépôt excessif", on entend "tout 
montant dépassant la charge critique", soit la quantité d'un élément donné qu'un écosystème peut 
absorber à long terme sans être perturbé. Afin de préserver la durabilité des écosystèmes, il est 
important de maintenir la quantité de soufre et d'azote que les écosystèmes reçoivent en dessous 
du seuil de dépôt excessif.  
 

Ce seuil, la charge critique, est propre à chaque écosystème. Lorsque les dépôts dépassent 
les charges critiques des différents éléments sur une longue période, l'écosystème subit des 
impacts. Les émissions du trafic maritime donneraient lieu à des dépassements de charge critique 
en de nombreux endroits. En appliquant les méthodes de modélisation présentées dans la partie 3, 
le Gouvernement canadien prévoit qu'en 2020, si les navires maintiennent leur performance 
environnementale actuelle, le trafic maritime sera responsable de 30 % des dépassements de 
charge critique dans certaines zones particulièrement affectées par les retombées sulfurées et 
azotées, comme le Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Colombie britanniqueO. Il sera de 
surcroît partiellement responsable de tous les dépôts excessifs de soufre et d'azote observés dans 
les écosystèmes de certaines parties du sud-ouest de la Colombie britannique. (proches du 
Pacifique) et des provinces de l'Atlantique (voir les carrés rouges sur la figure 5.1-9). 
 

 
 

Figure 5.1-9 : Contribution du trafic maritime aux retombées de soufre et d'azote 
(pourcentage de dépôt excessif) au Canada en 2020 

 
Abaisser les émissions actuellement produites par le trafic maritime aux seuils prescrits 

par les normes de la ZCE entraînerait une diminution notable des dépôts excessifs de soufre et 
d'azote dans de nombreux écosystèmes fragiles du Canada (figures 5.1-10). Les gains seraient de 
l'ordre de 19 % au sud-ouest de la Colombie britannique et de 11 % au Nouveau-Brunswick, par 
                                                 
O Exemple : dans une zone où le dépôt total est de 1 100 unités/ha/an et la charge critique 

de 1 000 unités/ha/an, le dépôt excessif est de 100 unités/ha/an. Si les navires sont à l'origine 
de 140 unités/ha/an du total de 1 100 unités/ha/an, ils sont responsables de 140 % de l'excès. S'ils sont à 
l'origine de 5 unités/ha/an, ils sont responsables de 5% de l'excès. 
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exemple. Qui plus est, la baisse des émissions résoudrait complètement le problème des 
dépassements de charge critique sur une surface approximative de 13 500 km2 de territoire 
canadien. 

  
L'élimination des dépôts excessifs de soufre et d'azote dans ces zones contribuerait aussi à 

préserver la santé et la biodiversité d'espèces aquatiques, ainsi que la durabilité d'écosystèmes 
forestiers dans des zones non acidifiées. Dans les secteurs déjà affectés, la baisse des émissions 
augmenterait les probabilités de rétablissement des écosystèmes. Il se peut cependant que ces 
derniers ne retournent pas à leur état originel (antérieur à l'acidification). 

 
Les impacts prévisionnels ci-dessus concernent précisément les lacs et sols forestiers secs, 

dont la charge critique est calculée en fonction des données disponibles. Ils ne concernent pas 
l'ensemble des lacs et sols forestiers éventuellement sensibles aux retombées acidifiantes et 
peuvent par conséquent sous-estimer le potentiel de dommages acides.  

 

 
 
 

 
 

Figures 5.1-10 : Pourcentage de réduction de l'excès de soufre et d'azote au sud-ouest de 
la Colombie britannique (en haut) et sur la côte Atlantique (en bas) avec la 
création de la ZCE proposée comparé au statu quo 
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5.2 Impacts associés aux retombées de PM2,5 et de substances toxiques atmosphériques 
 

Les mesures de contrôle de la ZCE, particulièrement celles qui s'appliquent aux émissions 
de SOx, devraient entraîner une réduction substantielle des émissions de PM2,5 provenant des 
navires. Les réponses écologiques aux PM2,5 dépendent de la concentration ambiante des 
particules et de la composition du mélange de particules (exemple : sulfates, nitrates, métaux, 
composés organiques). Les effets directs sur la végétation découlent principalement des 
préjudices causés aux feuilles (abrasion de cire foliaire, réduction de la photosynthèse par 
opacification et de l'absorption foliaire d'oligoéléments). La majeure partie de la réponse au dépôt 
de particules est cependant indirecte : elle résulte de la modification chimique des sols (exemple : 
diminution du pH, perturbation du cycle nutritif, accumulation de métaux) causée par les 
retombées de matières en suspension dans l'air (Grantz et coll., 2003). 

 
Les PM2,5 émises par les navires contiennent de petites quantités des métaux suivants : 

nickel, vanadium, cadmium, fer, plomb, cuivre, zinc, aluminium (Agrawal, H. et coll.; 
Atmospheric Environment 2008; Isakson et coll., 2001) (Agawam, H. et coll., San Pedro, 
Californie; 10 juin 2008). Or des recherches sur les métaux-traces près des routes et des 
installations industrielles ont révélé qu'une quantité problématique de métaux lourds peut 
s'accumuler sur les surfaces végétales. Dans les conditions naturelles, le cuivre, le zinc et le 
nickel sont directement toxiques pour les végétaux (PM AQCD; U.S. EPA 2004). Les métaux 
étant généralement peu solubles, leur biodisponibilité et leur toxicité directe sont faibles. 
Cependant, ils se transforment en composés métalliques dans l'environnement, particulièrement 
en présence de substances acides ou oxydantes, ce qui accroît leur mobilité et leur toxicité. Une 
fois dans les tissus végétaux, un composé métallique peut réagir chimiquement, s'y accumuler et 
être ingéré par un herbivore ou réintégrer le sol pour entamer un nouveau cycle. 
 

Bien que le lien physiologique entre les dommages causés aux arbres et une forte 
exposition aux métaux n'ait pas été démontré, il semble que les métaux jouent un rôle néfaste, car 
il existe une corrélation entre le dépôt de métaux lourds et le dépérissement forestier (Gawel 
et coll., 1996). Le lien a été étudié dans des forêts d'altitude au nord-est des États-Unis et les 
données recueillies indiquent que le stress induit par les métaux lourds favorise le dépérissement 
des arbres (PM AQCD; U.S. EPA 2004). La contamination des feuilles peut se traduire par des 
concentrations anormalement élevées dans les sols. Les métaux-traces absorbés par les plantes 
s'incorporent aux tissus foliaires et quittent les plantes lorsque les feuilles tombent. Les feuilles se 
décomposent et les métaux qu'elles contiennent sont libérés dans le sol (Cortufo et coll., 1995; 
Niklinski et coll., 1998).  

 
Le trafic maritime produit par ailleurs des substances toxiques atmosphériques, comme 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (AHP), sorte de matière organique polycyclique 
(MOP) qui contient des composés reconnus comme carcinogènes ou suspectés de l'être. 
Les AHP ont tendance à s'adsorber à la surface de très petites particules (de diamètre inférieur 
à 1,0 µm), ce qui permet leur transport sur de longues distances. Les particules de ce diamètre 
peuvent rester en suspension dans l'air pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, et se 
déplacer sur des distances pouvant atteindre 10 000 km avant de retomber sur le sol ou l'eau 
(PM AQCD; U.S. EPA 2004). Le dépôt de particules en suspension est pointé du doigt comme 
principale source des AHP présents dans les sédiments du lac Michigan et des baies 
de Chesapeake et de Tampa (et d'autres côtes). (Dickhut et coll., 2000; Simcik et coll., 1996; 
Simcik et coll., 1999; Poor et coll., 2002; Arzavus et coll., 2001). Les AHP ont en effet tendance 
à s'accumuler dans les sédiments. Sur certaines côtes, ils atteignent des concentrations 
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problématiques pour la santé de l'environnement, accroissant le taux de cancers chez les poissons 
et la toxicité ambiante pour les organismes qui vivent dans les sédiments et exposant ceux qui, 
comme les oiseaux migrateurs, mangent ces poissons et organismes (Simcik et coll., 1996; 
Simcik et coll., 1999). Les AHP se bioaccumulent dans l'eau douce, la faune et la flore. La 
réduction des émissions de particules provenant des navires permettrait d'atténuer le transport à 
grande distance de toxiques atmosphériques. 

 
5.3 Impacts sur la visibilité aux États-Unis 

 
Les émissions maritimes de PM2,5 et de NOx primaires (qui sont à l'origine d'une partie 

des PM2,5 secondaires) diminuent la visibilité en modifiant la diffusion et l'absorption de la 
lumière dans l'air. Or la qualité de la visibilité contribue à la qualité de vie des individus, 
notamment au travail et pendant leurs loisirs. 

 
La modélisation effectuée pour la présente proposition de ZCE montre qu'en conservant la 

performance environnementale actuelle des navires, en 2020, les émissions produites par le trafic 
maritime détérioreront la visibilité en alimentant la brume sèche dans les villes situées près de 
grands ports, ainsi que dans les parcs nationaux et les réserves naturelles partout aux États-Unis. 
Le Gouvernement des États-Unis accorde une importance particulière à la visibilité dans les lieux 
protégés : l'article 169 de la Clean Air Act (loi sur la qualité de l'air) stipule que le Gouvernement 
doit résoudre les problèmes actuels de visibilité réduite et prévenir toute détérioration à venir 
dans les 156 parcs nationaux de plus de 2 400 ha et dans les réserves naturelles de plus 
de 2 000 ha, qui sont classés zones fédérales obligatoires de catégorie I. 
 

Si le niveau actuel d'émissions maritimes se maintient, en 2020, les navires seront 
responsables de baisses de visibilité de plusieurs deciviews dans toutes les zones de catégorie I 
où la visibilité est mesurée. La modélisation américaine à l'appui de la présente proposition 
indique que dans la réserve naturelle d'Agua Tibia au sud de la Californie, 12,5 % de la baisse de 
visibilité sera attribuable au trafic maritime et que dans le parc national des Everglades au sud de 
la Floride, la baisse sera de 6 %. À l'intérieur des terres, les bateaux des zones fédérales de 
catégorie I ont eux aussi un impact négatif sur la visibilité. En 2020, les navires seront 
responsables de 2,5 % et de 6 % de la baisse de visibilité dans le parc national du Grand Canyon 
(Arizona) et dans le parc national des North Cascades (État de Washington), respectivement.  
 
5.4 Impacts de l'ozone sur la santé des forêts  
 

La pollution de l'air nuit à l'environnement et affecte les écosystèmes. Elle finit par 
modifier les biocénoses en réduisant la diversité des espèces et la vigueur des animaux ou des 
végétaux au sein de chaque espèce. Par exemple, des études ont démontré que l'ozone 
troposphérique porte atteinte à la santé des plantes, y compris des essences importantes du point 
de vue commercial et écologique, partout aux États-Unis (Review of the NAAQS for Ozone; 
U.S. 2007).  

 
 L'ozone présent dans l'air ambiant peut pénétrer les feuilles des plantes et infliger des 
dommages conséquents aux cellules. La photosynthèse étant assurée par certaines cellules des 
feuilles, la capacité de la plante à produire de l'énergie chimique à partir de la lumière peut s'en 
ressentir. La dégradation des tissus foliaires peut limiter la fixation du carbone par la plante et 
augmenter son intensité respiratoire, ce qui entraîne une réduction de croissance et/ou de 
reproduction des arbres et arbustes. Le stress induit par l'ozone mine la résistance des plantes aux 
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maladies, insectes et champignons et à d'autres facteurs de stress environnementaux, comme la 
rudesse du climat. En raison des dommages visibles infligés aux feuilles, l'ozone réduit 
également la valeur esthétique des plantes et arbres ornementaux des aménagements urbains et du 
panorama dans les zones naturelles protégées. 
 

Évaluer l'impact de l'ozone troposphérique sur une forêt suppose une compréhension du 
risque ou de l'effet des concentrations ambiantes d'ozone sur les essences et requiert le 
dénombrement des essences dans la forêt concernée. Pour mesurer l'effet de l'ozone sur des 
essences particulières, les scientifiques ont établi des relations exprimant la réponse des arbres en 
fonction de leur exposition à l'ozone en soumettant des semis à différentes concentrations 
ambiantes d'ozone et en mesurant la perte de croissance à l'aune de la perte de biomasse 
(Chappelka et coll., 1998).  

 
Avec l'aire de répartition des espèces vulnérables et les concentrations d'ozone en des 

lieux précis, il est possible d'estimer la perte de biomasse pour chaque espèce. Les États-Unis ont 
fait l'estimation pour 2020, avec et sans émissions d'origine maritime, afin de déterminer les 
avantages éventuellement liés à une baisse des émissions dont bénéficieraient les espèces 
sensibles de la moitié est des États-Unis. La perte de biomasse attribuable au trafic maritime 
serait de l'ordre de 0 % à 6,5 %, selon l'essence. L'essence la plus sensible des États-Unis à la 
perte de biomasse causée par l'ozone est le cerisier tardif (Prunus serotina); la modélisation 
prévoit que la superficie avec perte de biomasse supérieure à 10 % en 2020 diminuerait de 8,5 % 
si les émissions d'origine maritime étaient supprimées. De même, la superficie avec perte de 
biomasse supérieure à 2 % de l'aire de répartition des tulipiers d'Amérique 
(Liriodendron tulipifera), des pins blancs (Pinus strobus L.), des trembles (Populus tremula) et 
des pins ponderosa (Pinus ponderosa) serait amoindrie de l'ordre de 2,1 % à 3,8 %. Selon un 
atelier de concertation sur les effets de l'ozone, ces 2 % de perte de biomasse annuelle sont 
critiques, car il y a une possibilité d'effet cumulatif sur plusieurs années et les effets néfastes à 
court terme de l'ozone sur les semis ont des répercussions à long terme sur la santé de la forêt 
(Prasad et coll., 2003; Heck et coll., 1997).  
 
5.5 Conclusion 
 

En plus de leurs impacts sur la santé humaine, les émissions produites par le trafic 
maritime nuisent à nombre de zones environnementales sensibles partout aux États-Unis et 
au Canada. En maintenant le niveau actuel d'émission, en 2020, les navires auront un impact 
accru sur les écosystèmes terrestres et aquatiques, y compris dans les zones de productivité 
naturelle et les habitats essentiels de grands ensembles géographiques des deux pays. L'adoption 
de la ZCE proposée pour les États-Unis et le Canada permettrait de réduire nettement les 
retombées annuelles de soufre et d'azote sur les écosystèmes sensibles et contribuerait au 
rétablissement de tels écosystèmes dans les deux pays. Par conséquent, la présente proposition 
de ZCE répond à la portion sur les écosystèmes du critère 3.1.4 de l'appendice III de 
l'Annexe VI de MARPOL. 

 
Les parties 3, 4 et 5 du présent document ont décrit l'évaluation effectuée. Elles 

démontrent que les émissions engendrées par les navires exploités dans la ZCE proposée ont une 
influence préjudiciable sur la santé humaine et l'environnement. Dans le corps de ces 
trois parties, les sources de données et les méthodes utilisées ont été dûment précisées. Pour des 
détails additionnels sortant du cadre de la présente annexe, le lecteur pourra se référer 
au document d'information. Il est donc satisfait à chaque élément du critère 3.1.4. 
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6 Influence des conditions météorologiques sur la pollution de l'air 
 
Critère 3.1.5 La proposition doit inclure tout renseignement utile au sujet des conditions 

météorologiques de la zone proposée qui sont importantes pour les 
populations et les zones de l'environnement menacées, en particulier les 
caractéristiques des vents dominants, ou au sujet des conditions 
topographiques, géologiques, océanographiques, morphologiques ou autres 
qui contribuent à la pollution locale de l'atmosphère ou aux effets 
préjudiciables pour l'environnement. 

 
Comme l'ont démontré les modèles de qualité de l'air présentés dans les parties 3 et 5, les 

conditions météorologiques aux États-Unis et au Canada font qu'une part conséquente des 
émissions produites en mer par le trafic maritime, même à 200 M des côtes, est transportée vers 
les terres où elle contribue à affecter la santé et l'environnement. La présente partie traite de 
l'influence de la météo sur la manière dont les polluants émis par les navires évoluent au-dessus 
des États-Unis et du Canada. L'ensemble des facteurs ci-après a été pris en considération lors de 
la modélisation de la qualité de l'air. 
 

Une fois en suspension dans l'air, les polluants atmosphériques subissent des processus 
fortement liés aux conditions météorologiques (advection, diffusion et dilution, dépôt et 
transformation chimique), qui détermineront leur concentration dans l'espace et le temps. Les 
variations quotidiennes et horaires de leurs concentrations dépendent de systèmes 
météorologiques dont les dimensions varient de l'échelle synoptique (1 000 km) à l'échelle locale 
(de 1 à 100 km). L'importance relative de ces échelles est liée à la durée de vie du polluant 
considéré dans l'atmosphère (temps de résidence). Certains polluants sont très réactifs 
(exemple : monoxyde d'azote, certains COV) et n'ont pas le temps de couvrir de grandes 
distances. Par conséquent, on n'étudie leur devenir qu'à l'échelle locale. Il est prouvé que d'autres 
polluants (exemple : carbone noir, SO2, sulfates et nitrates particulaires) se maintiennent plus 
longtemps (de 5 à 10 jours) avant d'être dispersés, convertis en d'autres substances ou déposés 
(Clarke et coll., 2001; Karamchandani et coll., 2006). Ainsi, des phénomènes météorologiques de 
toutes dimensions déterminent l'impact des émissions maritimes, notamment le transport régional 
des polluants sur de longues distances, qui dépend dans une large mesure de phénomènes à 
grande échelle. 
 

Trois phénomènes jouent un rôle important dans le devenir des émissions produites par 
les navires. Le premier est la direction des vents dominants. Mis à part les jours et endroits qui 
constituent des exceptions, les régions des latitudes moyennes de l'hémisphère nord sont 
habituellement balayées d'ouest en est par les vents (Wallace and Hobbs, 2006). Par conséquent, 
la côte ouest des États-Unis et du Canada reçoit fréquemment des masses d'air du large, qui 
poursuivent leur déplacement au-dessus des terres à plusieurs niveaux. Le tableau 6-1 indique la 
fréquence des vents de mer sur plusieurs grandes villes pendant 24 heuresP. Sur les côtes 
du Pacifique et du golfe du Mexique, les masses d'air que l'on respire étaient souvent des masses 
d'air marin la veille et, bien que cela soit moins fréquent, il en va de même sur la côte Atlantique. 

                                                 
P  Basé sur les rétrotrajectoires des 24 dernières heures calculées par les modèles HYSPLIT et CMC (Draxler 

et Hess, 1997; Page et D'Amours, 1994).  
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Tableau 6-1 : Temps passé par les masses d'air au-dessus de la mer (%) avant d'entrer 
en contact avec les populations vivant sur les côtes 

 
Lieux côtiers densément 
peuplés 

Angle à partir duquel une trajectoire 
pointe vers la côte (deg.)  

Fréquence des vents de mer 
entre 1995 et 2006 (%) 

Prince Rupert 150-300 72 
Vancouver 150-300 78 
San Francisco 180-330 46 
Los Angeles 150-300 46 
San Diego 180-330 67 
Houston 90-210 59 
La Nouvelle-Orléans 90-240 49 
Miami 30-180 66 
New York 30-180 19 
Boston 30-120 13 
Halifax 30-210 35 
Saint-Jean de Terre-Neuve  0-210 41 

 
Le deuxième phénomène d'importance est la stabilité de l'atmosphère dans laquelle les 

polluants sont émis. Elle détermine le pourcentage de dilution verticale sur la trajectoire de 
transport. En certains lieux et à certains moments de l'année, l'environnement marin connaît des 
inversions thermiques de surface −entre 250 et 500 m AGL (above ground level) − causées par le 
réchauffement d'une couche d'air en subsidence au-dessus d'eaux dont la température devient 
inférieure à celle de l'air (Winant et coll., 1988). Lorsque les émissions des navires atteignent 
cette couche limite d'air, leur panache, dans lequel les polluants sont concentrés, peut se 
maintenir sur de longues distances. La modélisation météorologique (Grell et coll., 1994; Cote 
et coll., 1998) effectuée pour la qualité de l'air a permis de simuler avec succès le phénomène au-
dessus de l'est du Pacifique et du nord-ouest de l'Atlantique. Comme le montre la figure 6-1, la 
modélisation a abouti à des hauteurs moyennes mensuelles de la couche de mélange au-dessus 
des deux océans de moins de 300 m en été. L'inversion thermique marine empêche la dilution 
verticale des panaches entre leur émission par les navires et le moment où ils retombent sur le 
continent. 

 
 

Figure 6-1 :  Hauteurs moyennes de couche limite obtenues par modélisation 
(en m AGL) − juillet 2002 
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Le troisième phénomène influant sur le devenir des polluants produits par les navires est 
la formation de précipitations. Les précipitations déterminent la quantité et l'ampleur des dépôts 
humides sur les écosystèmes. Le dépôt humide de polluants survient lorsque l'air est "lavé" de 
certaines particules et molécules de gaz par la pluie, la neige, le brouillard ou toute autre forme 
de précipitations. La hauteur des précipitations qui tombent sur les mers entourant l'Amérique 
du Nord est fonction du lieu et de la saison, ainsi que des systèmes météorologiques synoptiques. 
Les anticyclones, régions de l'atmosphère où la pression est élevée, sont des systèmes communs 
au-dessus des océans jouxtant l'Amérique du Nord, particulièrement à la fin du printemps et au 
début de l'été. Ils se caractérisent par de vastes couches d'air en subsidence, des vents légers et 
peu ou pas de précipitations. La figure 6-2 illustre les systèmes les plus courants au-dessus du 
continent en étéQ : les anticyclones, de forces diverses, constituent le type de système synoptique 
le plus répandu sur l'est du Pacifique et le sud-ouest de l'Atlantique pendant la saison. Les 
conditions anticycloniques ne permettent pas l'élimination des polluants atmosphériques par 
dépôt au-dessus des mers. Le document d'appui technique auquel renvoie le document 
d'information contient des détails sur les systèmes synoptiques communs et la circulation d'air à 
l'échelle locale. Une grande part des émissions du trafic maritime est transportée jusqu'aux côtes 
avant d'être diluée, déposée ou transformée chimiquement. 

 

 
 

Figure 6-2 : Trois systèmes nord-américains de pression au niveau de la mer 
fréquemment observés en été 

 
Les analyses par modélisation de la qualité de l'air et les précisions météorologiques 

ci-dessus se concentrent sur le sud du Canada et les 48 états contigus des États-Unis. Des 
conditions météorologiques semblables (vents dominants, stabilité atmosphérique, configuration 
des précipitations), favorables à la pollution de l'air sur la terre ferme par les émissions 
maritimes, peuvent également engendrer des impacts en Alaska et à Hawaii. En fait, l'influence 
océanique est certainement supérieure sur l'archipel hawaiien et les côtes de l'Alaska, où réside la 
majeure partie de la population de cet état. 
 

En raison de la grande superficie de l'Alaska, sa climatologie peut varier grandement en 
fonction de la latitude, de l'altitude et de la proximité de l'océan. Habituellement, on distingue 
trois zones météorologiques en Alaska, les zones maritime, continentale et arctique. Dans la zone 
maritime, le temps est essentiellement déterminé par l'océan Pacifique, qui crée des conditions 
relativement stationnaires. Au cours d'une saison, en un lieu donné, les variations de vents 
dominants, taux d'humidité et températures sont faiblesR. Sans l'effet stabilisateur des océans, les 
régions continentales et arctiques connaîtraient une variabilité climatique intrasaison extrême. La 

                                                 
Q  Obtenue par analyse des composantes principales (ACP) des données du NARR, North American Regional 

Reanalysis (Mesinger, 2006). 
R  Alaska Climate Research Center, 2009. Alaska Climatology [Climatologie de l'Alaska], 

http://climate.gi.alaska.edu/Climate/index.html. 
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météo locale dans ces régions dépend également de la topographie environnante, de l'altitude et 
de la quantité de glace marine dans l'océan.  
 

La proximité des régions et des routes maritimes mène à la conclusion suivante : les 
populations de ces régions sont plus susceptibles que la moyenne d'être affectées par la pollution 
atmosphérique attribuable aux navires. Si les directions des vents observées en Alaska sont 
fortement liées à la topographique des lieux, elles ont néanmoins une composante "est" dans des 
endroits peuplés comme Anchorage, Juneau, Sitka et KenaiS. La figure 6-3 indique la direction 
moyenne des vents dominants à 850 mb (à 1 500 m AGL environ) pour les mois de janvier et de 
juillet sur une période récente de 17 ans. Les vents à cette altitude suggèrent l'existence d'un 
transport d'émissions maritimes dans le Pacifique Nord, où se trouvent les routes de 
navigation Asie-Amérique du Nord. Ces vents sont déterminés par les systèmes synoptiques qui 
régissent la météo régionale, tels la dépression des Aléoutiennes en hiver et l'anticyclone 
du Pacifique Nord en été.  

 
 
Figure 6-3 : Vents moyens à 1 500 m AGL (approx.) en janvier (gauche) et en juillet 

(droite) − moyenne de 1979 à 1995. Source : NOAA Climate Prediction 
Center 

 
Comme on peut s'y attendre, Hawaii subit également de fortes influences marines. 

Kodama et Businger (1998) ont résumé les conditions météorologiques de base dans la région. 
Les configurations de circulation atmosphérique, telles les cellules de Hadley, sont à l'origine des 
alizés dominants est-nord-est qui balayent Hawaii, surtout l'été. Ces alizés peuvent 
représenter 50 % à 90 % des directions horaires du vent dans la région. La hauteur moyenne de la 
couche limite y est de l'ordre de 1 500 à 3 000 m AGL en toute saison. Tout apport d'émissions 
sera conservé dans la couche, à moins d'être ventilé par convection ou éliminé par dépôt. 
Finalement, étant donné les routes de navigation tout autour de l'archipel, le potentiel de pollution 
de l'air sur la terre ferme par les émissions maritimes est élevé, quelle que soit la direction du 
vent. 
 

Les conditions météorologiques aux États-Unis et au Canada font qu'une part conséquente 
des émissions produites en mer par le trafic maritime est transportée vers les terres où elle 
contribue à affecter la santé et l'environnement. Les conditions ci-dessus sont intégrées aux 
modèles de qualité de l'air décrits précédemment. Par conséquent, la présente proposition de ZCE 
répond au critère 3.1.5 de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL. 

                                                 
S  Western Regional Climate Center, Alaska prevailing wind directions [Directions des vents dominants 

en Alaska], http://www.wrcc.dri.edu/htmlfiles/westwinddir.html.  
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7 Trafic maritime dans la zone proposée 
 
Critère 3.1.6  La proposition doit inclure la nature du trafic maritime dans la zone 

où il est proposé de contrôler les émissions, y compris les courants 
de circulation et la densité du trafic. 

 
7.1 Trajets habituels de navigation 
 

Les États-Unis et le Canada effectuent plus de 20 % du transport de marchandises par 
navire océanique au niveau mondial (U.S. Dept of Transportation, 2008). Plus de 64 000 navires 
(port en lourd > 10 000) font escale dans les ports américains chaque année (U.S. Dept of 
Transportation, 2008); plus de 29 000 navires (> 400 tjb) dans les ports canadiens. La circulation 
maritime autour des États-Unis et du Canada s'effectue généralement au vent et à proximité de 
zones densément peuplées qui, regroupées, comptent des centaines de millions d'habitants. Dans 
certaines zones, les navires qui arrivent aux États-Unis. et au Canada ou partent de ces pays 
utilisent des routes communes, conformément à des protocoles établis conjointement. Les 
inventaires d'émissions décrits dans la partie 3.1, ainsi que les analyses qui découlent de la 
qualité de l'air, de l'impact sur la santé humaine et des conséquences pour les écosystèmes, 
s'appuient sur une circulation et des routes maritimes empiriques.  
 

Pour comprendre le trafic maritime autour du pays, le Gouvernement des États-Unis a 
commencé par évaluer l'activité des navires. L'ICOADS (International Comprehensive 
Ocean-Atmosphere Data Set) fournit l'ensemble de données d'observation de surface des mers et 
océans le plus complet du monde. L'AMVER (système automatique d'entraide pour le sauvetage 
des navires) repose sur un système volontaire de rapport assuré par les navires. Les positions des 
navires, selon les données fusionnées de l'ICOADS et de l'AMVER, sont indiquées sur la 
figure 7.1-1 ci-dessous (Wang et coll., 2007). Celle-ci montre que les navires sont actifs sur 
toutes les côtes américaines.  

 

 
 
Figure 7.1-1 : Position des navires selon les données de l'ICOADS et de l'AMVER 

en 2000-2002 
 

Le modèle STEEM (trafic maritime, énergie et environnement) a été utilisé pour calculer 
les routes et la densité de navigation, ainsi que l'activité et les émissions du trafic maritime à 
partir des données de l'ICOADS, l'AMVER, la base de donnée sur les navires de la Lloyd's et des 
données d'arrivée et de départ de l'USACE (United States Army Corps of Engineers). Le 
modèle STEEM repose sur l'hypothèse que la répartition spatiale des fréquences de rapport des 
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navires rend compte de la répartition de l'intensité du trafic et que les émissions sont 
proportionnelles à l'intensité de l'activité maritime. Ce modèle crée ensuite des routes maritimes, 
représentations statistiques des voies communément empruntées par les navires (Wang et 
coll., 2007). Tous les navires sont situés sur une route et la largeur de chaque route est le produit 
de l'intensité du trafic et des contraintes de navigation. À l'aide des données ci-dessus, le modèle 
fournit des estimations d'émissions.  

 
Les routes de navigation et la densité du trafic peuvent être étudiées parmi les résultats de 

modélisation. Un niveau d'émission élevé correspond à une prévision de trafic soutenu dans la 
zone considérée. Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont directement proportionnelles à 
la puissance des moteurs de navires et à la consommation de carburant, comme l'indique la 
figure 7.1-2. Les estimations d'émissions de CO2 produites par STEEM indiquent les routes 
maritimes les plus probables statistiquement entre les ports. Un niveau d'émission plus élevé dans 
une zone est le signe d'un trafic plus intense.   
 

 
 
Figure 7.1-2 : Représentation des routes et de la densité du trafic maritime obtenue avec 

le modèle STEEM 
 

Environnement Canada s'est également servi du réseau STEEM, ainsi que de données 
détaillées sur le trafic maritime de la Garde côtière canadienne (GCC). Les navires de plus 
de 500 tonnes anglaises et les navires transportant des matières dangereuses dans les eaux 
canadiennes doivent rapporter leurs mouvements à la GCC. Avec les données de la GCC 
et STEEM, une image détaillée du trafic maritime dans les eaux canadiennes a été dressée.  
 

Sur la côte Pacifique, l'inventaire des émissions canadien se fie aux données de contrôle 
des mouvements maritimes (position et vitesse des navires) pour chaque navire faisant escale 
au Canada pendant la période d'inventaire de 12 mois. La modélisation à haute résolution de la 
qualité de l'air a permis d'estimer les émissions de chaque navire durant les épisodes de piètre 
qualité de l'air. Les figures 7.1-3 montrent les données de trafic maritime de 2005-2006 pour la 
côte Pacifique du Canada, l'une des zones où l'activité est la plus intense, et les trajectoires 
approximatives des navires sur la côte Atlantique du pays en 2007. La figure indique en outre 
l'existence de plusieurs terminaux au large. Le port de Saint John au Nouveau-Brunswick a 
accueilli à lui seul 1 272 bâtiments de marine marchande et navires-citernes en 2007. On 
distingue les trajectoires de navires au large du Labrador. Les navires qui se trouvent à cet endroit 
traversent les eaux canadiennes pour se rendre au Danemark ou font route vers l'Arctique 
canadien.  
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Figure 7.1-3 : (gauche) Trafic maritime international − escales sur la côte Pacifique 
canadienne en 2005-2006 (Chamber of Shipping of British Columbia, 2007). 
Les couleurs correspondent aux différentes catégories de navires. 
(droite) Trafic maritime international − escales sur la côte Atlantique 
canadienne en 2007 (SENES Consultants Ltd., 2008) 

 
7.2 Conclusion 
 

La nature, les routes de navigation et la densité du trafic maritime dans la ZCE proposée 
ont été décrites. Elles fournissent en outre des bases pour l'inventaire des émissions et la 
modélisation de la qualité de l'air présentés à la partie 3. Par conséquent, la présente proposition 
de ZCE répond au critère 3.1.6 de l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL. 
 
8 Contrôle des sources d'émissions à terre 
 
Critère 3.1.7 La proposition doit inclure une description des mesures de contrôle que la ou 

les Parties soumettant la proposition ont prises pour remédier aux émissions 
de NOx, SOx et de particules provenant de sources à terre affectant les 
populations et les zones de l'environnement menacées et qui sont en place et 
déjà appliquées, ainsi que celles qu'il est envisagé d'adopter en vertu des 
règles 13 et 14 de l'Annexe VI de MARPOL. 

 
8.1 Contrôle des émissions à terre de NOx, de SOx et de particules aux États-Unis et 

au Canada 
 
Les Gouvernements des États-Unis et du Canada ont déjà imposé des restrictions quant 

aux émissions terrestres de NOx, SOx, particules et autres polluants provenant de l'industrie 
(source fixe) et du transport (source mobile) et des produits commerciaux et de consommation. 
Entre les années 1990 et 2007, les émissions de NOx, SOx et de particulesT de toutes les sources 
répertoriées aux États-Unis et au Canada ont diminué respectivement de 30 %, 43 % et 26 %, 
alors que le PIB combiné (corrigé de l'inflation) des deux pays a augmenté de 67 % 
(U.S. EPA, 2007; Environnement Canada, 2006). Lorsque cela était possible, des technologies 
anti-émission de pointe ont été introduites pour contrôler les principales sources de pollution. 

                                                 
T  Pour ces sources, l'inventaire des émissions de particules concerne PM10 (< 10 µm) plutôt que PM2,5, car 

beaucoup de sources émettent une grande part de particules grossières. 
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Dans beaucoup de cas, la réduction des émissions a atteint 99 %. D'autres réductions sont à 
prévoir, car les installations vétustes et les vieux véhicules sont progressivement remplacés et les 
nouvelles sources d'émissions sont sujettes à des normes plus rigoureuses. 

 
Les États-Unis et le Canada ont mis en œuvre un ensemble de programmes pour parvenir 

à réduire significativement la pollution de l'air dont il est question dans le présent document. Les 
régimes réglementaires donnent des mandats ou encouragent l'épuration des émissions, 
l'utilisation de combustibles ou de matières premières propres, l'amélioration des façons de faire 
et la mise en œuvre de nouveaux procédés et de technologies de pointe.  
 

La réduction notable des émissions de NOx et de SOx aux États-Unis a été accomplie 
grâce à l'application de normes de performance environnementale visant les nouvelles sources de 
combustion et de programmes axés sur les forces du marché, qui limitent les émissions au niveau 
régional. Depuis 1996, le programme de lutte contre les pluies acides et le programme de crédits 
d'échange d'émissions de NOx ont remporté un franc succès; ils ont permis de réduire la pollution 
aux NOx et SOx provenant des centrales énergétiques de l'est des États-Unis. Depuis 2004, les 
émissions de NOx, SOx et de particules produites par les camions et équipements lourds routiers 
et non routiers aux États-Unis et au Canada décroissent grâce aux normes de performance et 
d'émission qui seront mises en œuvre intégralement d'ici 2010. Pour permettre à la technologie de 
progresser, le taux de soufre dans le diesel consommé par les véhicules américains et canadiens 
est limité à 0,0015 % (15 ppm de masse); le diesel, consommé par l'équipement non routier, les 
locomotives et les navires canadiens, devra respecter la même limite d'ici 2012.  
 

Bien que les cadres constitutionnels et juridiques soient différents au Canada et 
aux États-Unis, la politique du Canada consiste à harmoniser les exigences nationales applicables 
aux véhicules, moteurs, carburants avec celles des États-Unis. La désignation de la ZCE proposée 
va dans le sens de cette politique. Les gouvernements provinciaux du Canada imposent des 
régimes réglementaires ou de délivrance de permis stricts en matière d'émissions produites par 
des sources industrielles ou commerciales. Ces régimes exigent généralement la meilleure 
performance technologiquement possible. Le Canada envisage par ailleurs un resserrement des 
exigences concernant les émissions dans les secteurs suivants : production d'électricité par 
combustion; pétrole et gaz (exploitation en amont et en aval, sables bitumineux, gazoducs); 
produits forestiers (pâtes et papiers et produits du bois); fusion et affinage (notamment de 
l'aluminium et l'alumine; fonderie des métaux de base); fer et acier; bouletage de minerai de fer; 
potasse; ciment; chaux; et production de composés chimiques comme les engrais. 
 

Les sources d'émissions terrestres étant de plus en plus contrôlées, la responsabilité des 
navires dans les impacts sanitaires et écologiques augmentera si aucune mesure n'est prise pour 
réduire les émissions maritimes. 
 
8.2 Conclusion 
 

Comme il est décrit ci-dessus, des mesures de contrôle d'envergure ont été adoptées 
aux États-Unis et au Canada pour réduire la pollution atmosphérique d'origine terrestre. Par 
conséquent, la présente proposition de ZCE répond au critère 3.1.7 de l'appendice III de 
l'Annexe VI de MARPOL. 
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9 Coûts relatifs de réduction des émissions des navires 
 
Critère 3.1.8 La proposition doit inclure les coûts relatifs des mesures visant à réduire les 

émissions provenant des navires par rapport à ceux des mesures de contrôle à 
terre et les conséquences que ces mesures auraient, sur le plan économique, 
pour les navires qui effectuent des voyages internationaux. 

 
L'analyse effectuée pour la ZCE proposée indique que les coûts et l'impact économique de 

ces coûts devraient être minimes comparés aux gains en qualité de l'air. La présente partie donne 
des estimations des coûts de production du combustible à faible teneur en soufre et du coût 
matériel et opérationnel des navires. Ces coûts sont ensuite comparés à ceux des mesures de 
contrôle à terre. De plus, cette partie expose les prévisions d'impact économique lié à la ZCE 
proposée. 

 
Les coûts indiqués dans la présente partie sont calculés en prenant pour acquises l'application 

des mesures de contrôle de la ZCE et la conformité avec les normes de la ZCE applicables 
en 2020. Par souci de cohérence avec l'inventaire des émissions (section 3) et les avantages 
prévus (sections 4 et 5), l'estimation des coûts n'est présentée que pour l'année 2020. Cela signifie 
que les coûts de production du combustible et autres coûts d'exploitation du navire (par exemple, 
recours à l'urée sur un navire équipé d'un système de réduction sélective catalytique) sont inclus 
pour tous les navires devant naviguer dans la ZCE en 2020; toutefois, seuls les coûts matériels 
sont inclus pour les navires neufs devant être construits pendant l'année 2020 (et devant naviguer 
dans la ZCE). Une discussion distincte est incluse. Elle présente les coûts matériels ponctuels 
(estimés) que les navires pourraient devoir débourser pour s'adapter au combustible à faible 
teneur en soufre. Les dépenses devraient néanmoins être faites avant 2015, elles ne sont donc pas 
comprises dans le total de 2020. 

 
9.1 Coûts totaux en 2020 
 

Le coût total estimé en 2020 de la réduction des émissions de navires − pour les faire 
passer du niveau actuel au niveau prescrit par les normes de la ZCE − inclut des coûts matériels 
et fonctionnels. Les coûts matériels couvrent les composantes et l'assemblage de systèmes de 
réduction sélective catalytique (SCR) des émissions de NOx, qui seront installés sur tous les 
navires neufs en 2020. Les coûts matériels présentés ci-après comprennent l'équipement 
supplémentaire (exemple : réservoirs, tuyautages) éventuellement installé sur certains navires 
pour permettre l'utilisation de combustible à faible teneur en soufre en 2020. Les coûts de 
fonctionnement incluent le coût différentiel d'utilisation de combustible propre par l'ensemble de 
la flotte et d'utilisation d'urée par les navires équipés de systèmes SCR à l'urée pour satisfaire aux 
normes de niveau III pour les NOx. En 2020, le total des coûts ci-dessus devrait s'élever à 
3,2 milliardsU, dont les deux tiers correspondraient aux coûts d'exploitation. Le tableau 9.1-1 
résume ces coûts.  

 
 

                                                 
U  Dans cette partie du document, les estimations de coûts sont données en dollars des États-Unis (US$). 
 



MEPC 59/6/5 
ANNEXE 1 
Page 56 
 
 

 
I:\MEPC\59\6-5.doc 

Tableau 9.1-1 : Total des coûts différentiels en 2020 pour la ZCE proposée 
 

TYPE DE COÛT STRATÉGIE DE 
CONFORMITÉ 

COÛT EN 2020 
(MILLIARDS US$) 

Changement de combustible 1,9 Coûts d'exploitation 
(ensemble de la flotte) 

Consommation d'urée 
(moteurs équipés de syst. SCR) 

0,17 

Changement de combustible 0,03 Coûts matériels 
(navires construits en 2020) 

SCR 1,1 

Coût total 3,2 

 
9.2 Coûts de production du combustible 
 

La présente partie contient l'estimation des coûts associés à la production de combustible 
conforme aux normes. Il faudra certainement utiliser du mazout léger pour atteindre le seuil 
de 0,1 % de soufre dans le combustible prescrit à partir de 2015V. Ainsi, la première dépense 
découlant de la limitation du taux de soufre dans les combustibles sera liée à la substitution du 
mazout lourd par le mazout léger pour tout trajet effectué dans la ZCE. Certains moteurs 
fonctionnent déjà au mazout léger et n'entraîneront pas de dépense additionnelle. Les coûts du 
mazout léger peuvent être influencés par le besoin de raffiner davantage le combustible distillé 
pour lui faire atteindre la limite de 0,1 %. Des études ont été menées sur l'impact de la création 
éventuelle d'une ZCE canado-américaine sur la production globale et le prix du carburant. Ces 
études, dont nous fournissons un aperçu, incluent des prévisions de demande en diesel marine 
obtenues par modélisation économique et des évaluations de l'impact de la ZCE sur le prix des 
combustibles.  
 

Il est nécessaire de comprendre et de caractériser le marché des combustibles avant 
d'évaluer l'effet de la ZCE sur l'industrie du raffinage. Le Research Triangle Institute (RTI) a reçu 
le mandat d'étude économique des combustibles (RTI, 2008). L'institut a calculé la demande de 
base en diesel marine, projeté un taux de croissance de la demande et établi la demande future 
(volumes) de diesel marine. Ces volumes ont ensuite été entrés dans le modèle WORLD 
(World Oil Refining Logistics and Demand) pour évaluer l'effet de la ZCE sur le coût du 
combustible. 

 
Le modèle WORLD a été mis à profit par sa conceptrice et propriétaire, 

l'entreprise Ensys Energy & Systems Inc. WORLD est l'unique produit du genre actuellement 
disponible pour modéliser l'activité de raffinerie. Il a été mis au point par une équipe 
d'experts-conseils spécialistes du pétrole à l'échelle internationale. Depuis 13 ans, plusieurs 
entreprises et organismes gouvernementaux, ainsi que l'OPEP, lui font confiance. Ainsi, ce 
modèle a été utilisé par le Groupe scientifique informel d'experts secteur public/secteur privé 
constitué pour évaluer les options relatives aux combustibles proposées dans le cadre de la 
révision de l'Annexe VI de MARPOL. Ce modèle tient compte des sources de pétrole brut, des 

                                                 
V  Un épurateur-laveur, dispositif de nettoyage des gaz d'échappement, peut constituer une autre solution. 

Notre analyse n'inclut pas les répercussions sur la demande de combustible liées à cette autre solution. Il y a 
lieu de penser que les épurateurs-laveurs seront utilisés par les exploitants qui estiment que ces dispositifs 
permettront de réaliser des économies par rapport au mazout léger. Par conséquent, nous n'estimons que le 
coût de conformité lié à l'adaptation au mazout léger, qui nous semble la stratégie la plus probable. 
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régions du monde, de l'activité de raffinerie et de la conjoncture économique mondiale. Ses 
résultats sont comparables à des prévisions indépendantes en matière de combustible, d'émissions 
de polluants atmosphériques et de prévisions économiques. 

 
Pour déterminer l'impact de la création de la ZCE proposée, WORLD a été utilisé en 

ayant recours à la même démarche que l'étude du Groupe d'experts de l'OMI (Ensys, 2009). La 
modélisation a été effectuée pour l'année 2020, avec un cas témoin dans lequel le taux de soufre 
des combustibles utilisés dans une zone allant jusqu'à 200 M des côtes américaines et 
canadiennes est de 0,1 %. La situation de référence est celle du statu quo, dans lequel les navires 
continuent à consommer les mêmes combustibles que de nos jours. Soulignons que depuis les 
premières simulations, le prix du pétrole a augmenté et beaucoup fluctué. Compte tenu de ces 
fluctuations, de nouvelles simulations ont été effectuées, avec une situation de référence ajustée 
au monde réel, grâce aux estimations du prix du pétrole élevées fournies par l'Energy Information 
Administration des États-Unis. En plus de ces estimations, le modèle mis à jour intègre les 
hausses de coût du gaz naturel, les immobilisations liées à la modernisation des raffineries, et les 
coûts de distribution du produit. 
 

Conformément aux analyses menées par le Groupe d'experts secteur public/secteur privé 
afin d'appuyer les récentes révisions de l'Annexe VI de MARPOL, des combustibles appropriés 
devraient être disponibles en quantités suffisantes pour permettre de respecter les dates 
convenues de mise en œuvre des limites d'émissions dans la ZCE. 
 

Étant donné qu'une petite portion seulement du fuel marin sera consommée dans la ZCE, 
l'impact global sur la production de combustibles sera faible. On estime que les navires 
consommeront 500 millions de tonnes (Mt) de combustibles en 2020. Parmi ces 500 Mt, 90 Mt 
seront utilisés pour le commerce canado-américain, soit 18 % du total. Mais dans la ZCE, moins 
de 16 Mt de tonnes seront consommés en 2020, soit 3 % de l'ensemble du diesel marine.  
 

Les coûts croissants du diesel marine prévus relativement à la création de la ZCE dépendent 
de deux composantes. La première composante résulte de la transition vers le mazout léger, plus 
onéreux que le mazout lourd, dans l'exploitation des navires. Cette première composante est celle 
qui a le plus de poids. Il y a également un coût de désulfuration, pour faire passer le taux de 
soufre des combustibles utilisés dans la ZCE en dessous de la limite de 0,1 %. La hausse 
moyenne des coûts liés à la substitution du mazout lourd par le mazout léger fournie par 
WORLD est de US$145 par tonne (US$/t)W. Cette hausse sera assumée par les compagnies 
maritimes lors de l'achat de combustibles. Une partie de la hausse (US$6/t) est attribuable à la 
désulfuration. 

 

                                                 
W  Remarque : Le mazout léger est plus énergétique que le mazout lourd, ce qui permet une économie 

compensatoire lors de la transition du lourd au léger. Avec une différence de contenu énergétique de 5 %, on 
estime que la hausse de coût net équivalent est de US$123/t de mazout lourd remplacé par du mazout léger. 
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9.3 Coûts matériels pour les navires 
 
9.3.1 Aperçu des technologies disponibles 
 

De nombreuses technologies et combinaisons de technologies sont disponibles pour aider 
les armateurs à se conformer aux normes régissant les NOx et le soufre des combustibles dans 
la ZCE. Les normes du niveau III pour les NOx s'appliqueront aux navires construits à partir 
de 2016 et seront vraisemblablement respectées grâce à l'introduction de technologies après 
traitement comme la SCR (réduction catalytique sélective). Cette technologie réduit les NOx en 
azote élémentaire (N2) et en eau (H2O) avec une petite quantité d'agent réducteur tel 
l'ammoniac (NH3). D'autres technologies de réduction recourent à des systèmes à l'eau comme la 
fumigation, l'émulsion et l'injection directe d'eau, qui consistent à utiliser de l'eau dans la 
chambre de combustion des moteurs pour absorber la chaleur dégagée par la combustion du 
combustible et atténuer la hausse de température. Une autre stratégie de réduction des NOx se sert 
de la recirculation des gaz d'échappement (RGE), qui abaisse également les températures de 
combustion, en plus de diminuer la quantité d'oxygène disponible. L'analyse des coûts présentée 
ici se fonde sur l'option que nous estimons la plus susceptible de satisfaire aux exigences des 
normes du niveau III pour les NOx, à savoir la SCR à base d'urée. 
 

Les limites de soufre dans les combustibles fixées pour 2015 s'appliqueront à tous les 
navires exploités dans une ZCE. Ces limites peuvent être respectées par le simple usage de 
combustible à faible teneur en soufre. Des stratégies alternatives de conformité peuvent être 
autorisées, comme le recours aux épurateurs-laveurs, pourvu qu'elles engendrent les mêmes 
réductions de SOx que les combustibles à faible teneur en soufre. Ces combustibles propres nous 
semblent la voie la plus plausible. Par conséquent, notre analyse de coût repose sur l'hypothèse 
d'une transition vers ce type de combustible comme moyen de contrôle des émissions de 
particules et de SOx provenant des navires exploités dans la ZCE proposée. La partie 9.2 traite 
des coûts différentiels associés à la production de combustible propre, tandis que la partie 9.3.4.2 
détaille les coûts différentiels liés à la consommation de ce type de combustible par les navires de 
passage dans la ZCE proposée. 

 
9.3.2 Méthode 
 

Pour estimer les coûts matériels encourus par les navires dans la ZCE, nous avons dû, 
dans un premier temps, caractériser la flotte qui sera exploitée dans la ZCE en 2020. Pour rester 
cohérents avec les inventaires d'émissions de la partie 3, nous avons imaginé la flotte de 2020 en 
partant des données sur la flotte de l'année de référence 2002 et des taux de croissance régionaux 
utilisés par les inventaires. Les taux de croissance ont été appliqués à la flotte de 2002 pour 
estimer la taille et la composition de la flotte de 2020. Les caractéristiques moyennes par type de 
navire et de moteur en 2020 ont été elles aussi établies à partir de celles de la flotte en 2002.  

 
Pour déterminer l'impact que la ZCE aura sur les coûts assumés par les navires de passage 

dans la zone, l'EPA a retenu les services de la firme ICF International (ICF, 2009), qui a fait une 
étude comparative des stratégies de conformité susceptibles d'être mises en œuvre pour atteindre 
les nouvelles limites fixées pour les NOx et le soufre dans les combustibles. Les coûts de mise en 
œuvre ont été estimés pour un ensemble de moteurs de type et de tailles variés. Les estimations 
ont ensuite été utilisées pour établir une valeur en dollars par kilowatt (US$/kW) correspondant 
au type et à la puissance de chaque moteur. Cette valeur a été appliquée à la puissance de 
propulsion moyenne de chaque modèle de navire pour estimer le coût par navire. Enfin, les coûts 



  MEPC 59/6/5 
ANNEXE 1 

Page 59 
 
 

 
I:\MEPC\59\6-5.doc 

matériels par navire ont été multipliés par le nombre de navires répondant aux normes en 2020 
pour obtenir le coût total.  

 
9.3.3 Coûts matériels 
 
9.3.3.1 Coûts matériels de la SCR 
 

L'étude de l'ICF tient compte de renseignements fournis par de nombreux fabricants pour 
estimer les coûts fixes et variables de la SCR pour des moteurs types de différentes dimensions 
(voir tableau 9.3-4) et caractéristiques (course, cylindrée, vitesse de rotation, etc.). On a ensuite 
utilisé ces coûts pour calculer un coût en US$/kW associé à la SCR (voir tableau 9.3-1 
ci-dessous). Les valeurs en US$/kW ont été appliquées à la puissance de propulsion de chaque 
navire de la flotte de 2020 pour déterminer les coûts matériels de la SCR pour la ZCE. Le coût 
matériel total du programme pour les nouveaux navires utilisant la SCR comme technologie de 
contrôle des NOx en 2020 (pour se conformer aux normes du niveau III) est estimé 
à US$1,1 milliard. 

 
Tableau  0-1 : Estimations des coûts matériels de la SRC (US$/kW) 

 
TECHNOLOGIE VITESSE DU 

MOTEUR  
FOURCHETTE DE 

PUISSANCE DU 
MOTEUR (kW) 

COÛT 
(US$/KW) 

Moyenne 4 500-18 000 41-83 Réduction de NOx  SCR 
Lente 8 500-48 000 46-76 

 
9.3.3.2 Coûts matériels de transition vers les combustibles propres 
 

Beaucoup de navires transportent du combustible léger, bien que leurs moteurs principaux 
fonctionnent au mazout lourd. Ces navires pourraient cependant avoir à augmenter la contenance 
de leurs réservoirs à combustible léger pour faire escale dans la ZCE proposée. Pour estimer le 
coût potentiel de la stratégie de conformité consistant à substituer le mazout léger au mazout 
lourd dans la ZCE, l'ICF a calculé séparément les coûts d'augmentation de capacité des réservoirs 
pour les navires existants et les navires neufs. Une valeur en US$/kW (voir tableau 9.3-2) a été 
déterminée pour estimer le coût par navire toutefois, le nombre de navires susceptibles de 
requérir de telles modifications était difficile à définir. 

 
Pour estimer le nombre de navires nécessitant des améliorations matérielles afin d'utiliser 

du combustible propre, nous avons utilisé la base de données Sea-Web de la Lloyd's 
(Lloyd's, 2008), qui nous a donné la capacité de transport de combustible léger de la flotte 
mondiale actuelle. Les renseignements consignés dans Sea-Web sur 43 000 navires (en 2008) ont 
été analysés pour estimer la capacité susmentionnée. Pour chacun des 20 000 navires qui ont 
communiqué à Lloyds la capacité réelle de leurs réservoirs de combustibles, leur vitesse de 
croisière et la puissance de leurs moteurs de propulsion, nous avons pu estimer la distance 
maximale que le navire peut couvrir avec sa capacité de transport de combustible léger. Pour 
analyser la capacité actuelle de la flotte à faire escale dans la ZCE proposée, nous avons calculé 
le nombre de ces navires capables d'aller du port de Los Angeles au port de Tacoma, qui sont 
distants d'environ 1 140 M (voir tableau 9.3-2), avec leur réserve de combustible léger. Il s'agit 
en effet de l'un des plus longs voyages sans escale qu'un navire pourrait faire dans la ZCE. 
Utiliser la capacité de couvrir 1 140 M comme critère de mise à niveau serait excessif : le nombre 
de navires ayant besoin de modifications serait surévalué. 
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Le pourcentage de navires existants, par types de navires, qui devront subir des 

modifications (voir le tableau 9.3-3) a été estimé indicatif du pourcentage de navires neufs 
construits en 2020 qui pourront nécessiter l'ajout de matériel pour permettre l'utilisation de 
combustible à faible teneur en soufre. Nous avons ensuite estimé le coût lié à l'ajout de cet 
équipement supplémentaire à ces navires neufs. Le tableau 9.3-2 indique le coût en US$/kW que 
représente cet ajout. Le coût total d'installation de réservoirs de grande contenance sur les navires 
neufs construits en 2020 qui pourraient naviguer dans la ZCE serait de 30 millions (US$). 

 
Tableau 9.3-2 : Coûts matériels de transition vers les carburants propres 

 
TECHNOLOGIE VITESSE DU 

MOTEUR  
PUISSANCE DU 
MOTEUR (kW) 

COÛT 
(US$/kW) 

Moyenne 4 500–18 000 3,34-8,00 Coûts matériels de 
transition vers les 

combustibles propres − 
navires neufs 

Lente 8 500-48 000 1,65-5,24 

Moyenne 4 500–18 000 4,56-10,45 

Diminution de 
SOx et de 
particules 

Coûts matériels de 
transition vers les 

combustibles propres − 
navires en service 

Lente 8 500-48 000 2,25-6,97 

 
Tableau 9.3-3 : Navires pouvant couvrir 1 140 M avec leur capacité  

de transport de mazout léger 
 

NAVIRES QUI 
TRANSPORTENT 

DU MAZOUT 
LÉGER ET UN 

AUTRE 
COMBUSTIBLE ET 

PEUVENT 
NÉCESSITER UNE 
MISE À NIVEAU 

TOTAL DES 
NAVIRES 
POUVANT 

NÉCESSITER 
UNE MISE À 

NIVEAU 

TYPE DE 
NAVIRE 

NOMBRE 
TOTAL DE 
NAVIRES 

NAVIRES 
QUI 

TRANSPOR 
TENT DU 
MAZOUT 

LÉGER 
SEULEMENT 

NAVIRES 
QUI 

TRANSPOR
TENT DU 
MAZOUT 
LÉGER ET 
UN AUTRE 
COMBUSTI

BLE 
Nombre % 

NAVIRES  
QUI NE 
TRANS 

PORTENT 
PAS DE 

MAZOUT 
LÉGER 

% 
MAZOUT 

LÉGER 

Nombre % 

Classique − 
marchandises 
diverses 

4 600 1 900 2 300 200 9 % 370 8 % 580 13 %

Navire-citerne 5 900 740 4 900 1 600 33 % 280 5 % 1 900 33 %
Porte-
conteneurs 

1 900 45 1 700 910 53 % 140 7 % 1 000 55 %

Vraquier 3 600 230 3 000 1 600 53 % 400 11 % 2 000 55 %
Roulier 510 70 380 30 8 % 60 12 % 90 18 %
Transporteur 
d'automobiles 

360 20 310 20 7 % 40 10 % 60 16 %

Divers 1 600 1 100 210 70 34 % 210 14 % 280 18 %
Navire à 
passagers 

710 170 460 270 59 % 85 12 % 360 51 %

Navire 
frigorifique 

530 60 440 20 4 % 25 5 % 40 8 %
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L'estimation des coûts de la modification des navires existants pour leur permettre 
d'utiliser du combustible à faible teneur en soufre n'a pas été incluse dans le total des coûts 
pour 2020, mais elle est mentionnée ici à l'intention des propriétaires de navires (voir le 
tableau 9.3-2). Les coûts d'une telle modification devront être assumés pour certains des navires 
faisant escale dans la ZCE dès 2015; ils sont évalués à US$27 millions. Leur montant devra être 
déboursé avant 2015. Il n'est pas inclus dans les totaux de 2020. 
 
9.3.4 Coûts d'exploitation des navires 
 
9.3.4.1 Coûts de fonctionnement de la SCR 
 

En plus des coûts matériels (en US$/kW) liés à la SCR déjà mentionnés (voir le 
tableau 9.3-1), les navires construits à partir de 2016 devront assumer les coûts de consommation 
d'urée par les systèmes de SCR. Une recherche de l'ICF et l'historique du prix de l'urée ont 
permis de fixer à US$1,52 par gallon le coût d'une solution d'urée à 32,5 % livrée en vrac au 
navire. Notre analyse de coût se base sur un dosage d'urée à 7,5 % de la consommation 
spécifique de carburant au frein (BSFC) des moteurs pour estimer la quantité d'urée qui serait 
utilisée par les différents types et tailles de moteurs. Le tableau 9.3-4 présente les types 
classiques de moteurs selon l'ICF, que nous utilisons dans l'analyse des coûts et les estimations 
de coût de l'urée pour ces types de moteur. Pour la ZCE proposée, en 2020, le coût d'utilisation 
de l'urée par les navires construits à partir de 2016 est basé sur une consommation totale d'urée 
approximative de 100 millions de gallons. Ce coût de fonctionnement est estimé à 
US$170 millions environ.  
 

Tableau 9.3-4 : Coûts horaires associés à l'urée pour les types classiques de moteurs 
faisant l'objet de la présente analyse 

 
VITESSE DE ROTATION  MOYENNE MOYENNE MOYENNE  LENTE LENTE LENTE
Puissance du moteur (kW) 4 500 9 500 18 000 8 500 15 000 48 000
Cylindres 9 12 16 6 8 12
Litres par cylindre 35 65 95 380 650 1400
Vitesse du moteur (tours/min) 650 550 500 130 110 100
BSFC (g/kWh) 210 210 210 195 195 195
Coût horaire de l'urée aqueuse 
(USD) 

19 40 76 33  59 188 

 
9.3.4.2 Coûts liés à l'utilisation du mazout léger  
 

Les coûts opérationnels primaires de réduction des émissions maritimes du niveau actuel au 
niveau prescrit par les normes d'émission de la ZCE découlent des coûts différentiels du 
combustible. Les coûts de combustible assumés par tous les navires en 2020 incluent le coût 
différentiel estimé à US$6 par tonne de l'utilisation de combustible d'une teneur en soufre 
de 0,1 % par rapport au combustible d'une teneur en soufre de 0,5 % et à US$145 par tonne pour 
les navires qui passent du mazout lourd au combustible d'une teneur en soufre de 0,1 %.  

 
Les estimations de consommation de combustible d'une teneur en soufre de 0,1 % 

proviennent du modèle d'inventaire présenté à la section 3; les coûts additionnels totaux 
(estimations) pour la ZCE s'élèvent à 1,9 milliard (US$) en 2020. 
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9.4 Coût pour l'industrie du transport maritime comparé au coût des mesures à terre 
 

Comme indiqué dans les parties 3, 4 et 5, de nombreux avantages pour la société et 
l'environnement devraient accompagner l'application de la ZCE. La partie 9.1 ci-dessus résume 
les divers coûts associés à la mise en œuvre de la ZCE. Cependant, le résumé ne permet pas de 
prendre conscience de l'efficacité économique de la ZCE, comparée à d'autres programmes de 
contrôle des émissions de polluants, en ce qui a trait à la réduction escomptée des émissions. 
Pour comparer de la ZCE proposée aux coûts de programmes de contrôle des émissions 
terrestres, le rapport coût-efficacité (rapport des coûts d'ingénierie par tonne d'émissions réduites) 
a été utilisé. 
 

Cette partie démontre que les réductions d'émissions de NOx, de SOx et de particules 
permises par l'application de la ZCE proposée se comparent favorablement, en ce qui a trait à 
l'efficacité rapportée au coût, aux programmes de contrôle à terre qui ont été mis en œuvre. 

 
9.4.1 Rapport coût-efficacité de la ZCE 
 

La partie 3.1 du présent document donne un aperçu des inventaires d'émissions dont 
dérivent les prévisions américaines et canadiennes de diminution de la pollution atmosphérique 
d'origine maritime. L'application des normes de la ZCE permettrait de réduire les émissions de 
navires d'ici 2020 comme suit : de 294 000 t pour les NOx, 85 400 t pour les PM2,5 et 834 000 t 
pour les SOx d'ici 2020.  
 

Comme nous l'avons vu précédemment, les coûts associés à la ZCE proposée en 2020 
incluent les coûts de raffinage correspondant à la hausse de production de mazout léger, les coûts 
des contrôles de moteurs, des catalyseurs et des agents réducteurs visant à réduire les émissions 
de NOx et les coûts d'augmentation de capacité des réservoirsX de mazout léger. La 
programmation des dépenses varie, car certaines dépenses, comme les immobilisations, seront 
engagées à court terme, tandis que d'autres, comme les frais de fonctionnement, se feront petit à 
petit.  
 

Conformément aux méthodes appliquées pour réglementer d'autres sources d'émissions 
polluantes aux États-Unis, le rapport coût-efficacité de la portion américaine de la ZCE sera 
de US$2 600 par tonne de NOx en moins, US$11 000 par tonne de PM2,5 en moins et US$1 200 
par tonne de SOx en moins. La moitié des coûts de transition liés aux combustibles, incluant la 
production et l'adaptation des réservoirs, a été allouée aux particules et l'autre a été allouée 
aux SOx, car la réduction des émissions de SOx entraîne automatiquement une réduction des 
particules ambiantes. Bien que le rapport coût-efficacité n'ait pas été calculé pour la portion 
canadienne de la ZCE, pour des raisons météorologiques, il devrait être similaire. 
 

                                                 
X  Les coûts des épurateurs-laveurs ne sont pas inclus, car on suppose que 100 % des navires utilisent du 

mazout léger. Le recours éventuel à des épurateurs-laveurs ferait décroître les coûts totaux par rapport à 
l'usage exclusif de mazout léger (ces dispositifs n'auraient aucune utilité autrement). 
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9.4.2 Rapport coût-efficacité des programmes de contrôle à terre 
 

Les coûts de réduction de la pollution de l'air provenant de sources à terre aux États-Unis 
se sont avérés inégaux (selon le polluant, le type de programme et la nature de la source 
d'émissions). En ce qui concerne les NOx, ces coûts vont de US$200/t à US$12 000/t. Pour les 
particules, ces coûts vont de US$2 000/t à US$50 000/t. Et pour les SOx, ils sont compris 
entre US$200 et US$6 000/t. 
 

Les programmes visant à concevoir et construire de nouvelles sources conformes aux 
normes sont globalement plus rentables que les programmes reposant essentiellement sur la mise 
à niveau de sources déjà en service. Même pour ces derniers programmes, les mesures de 
contrôle prises pour les sources d'émissions terrestres valent la dépense en raison des avantages 
obtenus. 
 

À titre d'exemple, en 1998, le Gouvernement américain a conclu que les réductions 
d'émissions de NOx permises par la modernisation des centrales énergétiques pour moins 
de US$3 400/t (valeur du dollar en 2008) sont "hautement rentables", compte tenu des émissions 
réduites grâce aux technologies de pointe, sans même considérer les avantages pour la société. 
Des comparaisons de coûts plus détaillées sont présentées dans le document d'appui technique 
auquel renvoie le document d'information. 
 
9.5 Répercussions économiques pour les navires de commerce international 
 
 Une analyse des répercussions économiques fournit des renseignements sur les 
conséquences économiques probables d'une mesure réglementaire. Cette analyse est effectuée sur 
la base d'une théorie microéconomique permettant de simuler la manière dont les producteurs et 
consommateurs de produits et de services concernés par les prescriptions en matière d'émission et 
pourraient réagir à l'accroissement des coûts de production résultant du nouveau programme de 
contrôle des émissions de navires exploités dans la zone qu'il est proposé de désigner comme 
zone de contrôle des émissions.  
 
 Les transports maritimes internationaux diffèrent des autres marchés des services de 
transport, car, pour la plupart des marchandises, il n'existe pas d'autre mode de transport 
raisonnable. En effet, 90 % environ du tonnage du commerce mondial est transporté par navire, 
ce qui constitue le mode de transport le plus efficace si l'on considère les tarifs par tonne/mille. 
Par conséquent, la demande en matière de transport maritime international ne devrait pas changer 
par suite de l'augmentation des coûts liée à la nouvelle zone de contrôle des émissions qui est 
proposée, et ces coûts devraient entièrement être répercutés sur les consommateurs de ces 
services par le biais d'une augmentation des tarifs du fret. Ces coûts devraient, à leur tour, être 
répercutés sur les consommateurs des marchandises transportées.  
 
 Les coûts qu'entraînerait la nouvelle zone de contrôle des émissions proposée sont décrits 
plus haut dans la présente section. Il est estimé que ces coûts, ajoutés à l'ensemble des coûts du 
transport de marchandises à destination ou en provenance des États-unis ou du Canada, 
entraîneront seulement une faible augmentation du coût des marchandises transportées par 
navire. Il est jugé que le respect des prescriptions liées à la nouvelle zone de contrôle des 
émissions qui est proposée augmentera le prix d'un navire neuf de 2 %, voire moins. En ce qui 
concerne les coûts d'exploitation, l'analyse d'un service de ligne entre Singapour, Seattle et Long 
Beach (Los Angeles), qui inclut 1 700 M d'exploitation dans la zone proposée, semble indiquer 
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que la mise à niveau aux normes des zones de contrôle des émissions entraînerait une 
augmentation des coûts d'exploitation de 3 % environ. Le prix du transport par mer d'un 
conteneur s'en trouverait accru de US$18 environ, soit aussi 3 %. De même, les répercussions sur 
les navires de croisière ne devraient pas être très importantes. Le prix par passager d'une croisière 
de sept jours en Alaska, effectuée entièrement dans la zone de contrôle des émissions proposée, 
augmenterait de US$7 environ par jour. L'augmentation à prévoir pour l'ensemble des coûts 
d'exploitation serait moins importante pour les navires exploités sur des itinéraires prévoyant 
moins de temps passé dans la zone de contrôle des émissions proposée. 
 
9.6 Conclusion 
 

On peut affirmer que la zone qu'il est proposé de désigner comme zone de contrôle des 
émissions (ZCE) permettra de réduire considérablement les émissions de NOx, de SOx et de 
particules compte tenu des coûts engagés. De plus, les coûts relatifs de réduction des émissions 
des navires et les impacts répercussions sur l'industrie des transports maritimes internationaux 
seront raisonnables. Par conséquent, la présente proposition de ZCE satisfait au critère 3.1.8 de 
l'appendice III de l'Annexe VI de MARPOL.  
 
 

*** 
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ANNEXE 2 
 

Description de la zone de contrôle des émissions  
proposée pour l'Amérique du Nord1 

 
La zone qu'il est proposé de désigner comme zone de contrôle des émissions (ZCE) 

comprend des eaux au large de la côte Pacifique, de la côte Atlantique/du Golfe et des îles 
Hawaii. La portion Pacifique de la ZCE est délimitée au nord de manière à inclure les approches 
d'Anchorage, mais non les îles Aléoutiennes ni les pics du Nord. Elle longe la zone contiguë vers 
le sud de manière à inclure les eaux au large de la côte Pacifique du Canada et des États-Unis, et 
elle est délimitée au sud au point où la Californie rejoint le Mexique. La portion Atlantique/Golfe 
de la ZCE est délimitée à l'ouest par la frontière entre le Texas et le Mexique, et elle s'étend vers 
l'est, contourne la péninsule de la Floride et remonte vers le nord le long de la côte Atlantique 
des États-Unis et du Canada. Elle est délimitée au nord par le 60e parallèle. La portion des îles 
Hawaii de la ZCE inclut seulement les huit principales2 îles Hawaii. Dans la zone définie, la 
limite extérieure de la ZCE proposée est située à 200 milles marins de la ligne de base de la mer 
territoriale, sauf qu'elle ne se prolonge pas dans les zones marines assujetties à la souveraineté, à 
des droits souverains ou à l'autorité d'un État autre que les États-Unis ou le Canada, 
conformément au droit international, et sans préjudice de toute frontière maritime non délimitée. 

 
Plus précisément, la ZCE proposée inclut : 
 

a.   les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir de 
la ligne de base de la mer territoriale au large de la côte Pacifique des 
États-Unis (sauf l'Alaska) et du Canada;  

 
b. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir de 

la ligne de base de la mer territoriale au large du sud-est de l'Alaska, aux États-
Unis, et situées à l'est d'une ligne loxodromique joignant les points 
58°51′04″ N., 153°15′03″ W et 56°34′12″ N, 142°49′00″ W; 

 
c.   les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir de 

la ligne de base de la mer territoriale au large de la portion de la côte 
du Golfe du Mexique située aux États-Unis; 

 
d. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir de 

la ligne de base de la mer territoriale au large des côtes des îles Hawaii 
suivantes : Hawaii, Maui, Oahu, Molokai, Niihau, Kauai, Lanai et 
Kahoolawe; et 

 
e. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir de 

la ligne de base de la mer territoriale au large de la côte Atlantique des États-
Unis et du Canada, au sud d'une ligne joignant les points 60°00′00″ N, 
64°09′36″ W et 60°00′00″ N, 56°37′02″ W; 

                                                 
1  L'expression "zone de contrôle proposée pour l'Amérique du Nord" inclut seulement les eaux adjacentes aux 

États-Unis et au Canada; elle est utilisée pour des raisons de commodité. 
2  Dans le présent contexte, les principales îles Hawaii sont les îles peuplées de la chaîne des îles Hawaii, 

incluant Hawaii, Maui, Oahu, Molokai, Nihau, Kauai et Lanai, plus Kahoolawe, qui est une réserve 
naturelle inhabitée. 
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étant entendu que cette zone de contrôle des émissions exclut les zones marines assujetties à la 
souveraineté, à des droits souverains ou à l'autorité d'un État autre que les États-Unis ou le 
Canada, conformément au droit international, et sans préjudice de toute frontière maritime non 
délimitée. 

 
Les coordonnées se fondent sur le Système de référence nord-américain de 1983/Système 
géodésique mondial 1984 (NAD83/WGS84). 
 

 
***



  MEPC 59/6/5 
 

 
I:\MEPC\59\6-5.doc 

ANNEXE 3 
 

CARTE DE LA ZONE DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PROPOSÉE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD 
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ANNEXE 4 

 
AMENDEMENT QU'IL EST PROPOSÉ D'APPORTER AUX RÈGLES 13 ET 14  

MISE EN ŒUVRE DE LA ZONE DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS 
PROPOSÉE 

 
 
Règle 13 
Oxydes d'azote 
 
… 
 
Modifier le paragraphe 6 comme suit :  
 
Zone de contrôle des émissions 
 
6 Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions sont : 
 
.1  la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord, ce qui signifie 

 
a.   les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir 

de la ligne de base de la mer territoriale au large de la côte Pacifique 
des États-Unis (sauf l'Alaska) et du Canada;  

 
b. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir 

de la ligne de base de la mer territoriale au large du sud-est de l'Alaska, 
aux États-Unis, et situées à l'est d'une ligne loxodromique joignant les 
points 58°51′04″ N, 153°15′03″ W et 56°34′12″ N, 142°49′00″ W; 

 
c. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir 

de la ligne de base de la mer territoriale au large de la portion de la côte 
du Golfe du Mexique située aux États-Unis; 

 
d. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir 

de la ligne de base de la mer territoriale au large des côtes des îles Hawaii 
suivantes : Hawaii, Maui, Oahu, Molokai, Niihau, Kauai, Lanai et 
Kahoolawe; et 

 
f. les eaux s'étendant vers une limite extérieure de 200 milles marins à partir 

de la ligne de base de la mer territoriale au large de la côte Atlantique 
des États-Unis et du Canada, au sud d'une ligne joignant les 
points 60°00′00″ N, 64°09′36″ W et 60°00′00″ N, 56°37′02″ W; 

 
étant entendu que cette zone de contrôle des émissions exclut les zones marines assujetties à 
la souveraineté, à des droits souverains ou à l'autorité d'un État autre que les États-Unis ou 
le Canada, conformément au droit international, et sans préjudice de toute frontière maritime 
non délimitée; 
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.2  toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation 
conformément aux critères et procédures énoncés dans l'appendice III à la 
présente Annexe. 
 
 

Règle 14 
Oxydes de soufre (SOx) et particules 
 
… 
 
Modifier le paragraphe 3.1 comme suit : 
 
Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions 
 
.1   la zone de la mer Baltique, telle que définie à la règle 1.11.2 de l'Annexe I, la 

mer du Nord, telle que définie à la règle 5 1) f) de l'Annexe V, la zone de l'Amérique 
du Nord, telle que définie à la règle 13.6; et 
 

.2  toute autre zone maritime, y compris les zones portuaires, désignée par l'Organisation 
conformément aux critères et procédures énoncés à l'appendice III de la présente 
Annexe. 
 
 

___________ 
 


