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Fiche n°12. Réduire les émissions de CO2 – Ports 
 

Il existe 3 sources d’émissions de CO2 dans les ports : 
-La combustion de carburant de soute par les navires 
-La combustion de diesel par les camions 
-L’utilisation de carburant dans le port lui-même 
 
Parmi celles-ci, l’utilisation de carburant dans le port 
est la moins conséquente.  
  
La pollution dans les ports fait beaucoup parler d’elle 
depuis quelques années, ce qui empêche souvent 
d’avoir les idées claires à ce sujet.  
  
Voici la confusion qui se fait généralement dans les 
esprits : puisque le changement climatique est un 
problème environnemental et que le dioxyde de 
carbone est un polluant, plus nous réduisons la 
pollution dans les ports, plus nous enrayons le 
changement climatique.  
  
L’amalgame est facile, mais erroné. Les émissions de 
CO2 sont la cause du changement climatique, mais 
pas de la pollution. Et réduire la pollution ne 
modifiera en rien les émissions de CO2. 
  
La combustion de carburant de soute constitue la 
principale source de pollution dans les ports. Il s’agit 
d’un carburant sale, littéralement le « fond du baril » 
- le pétrole lourd qui subsiste après raffinage quand 
l’essence, le kérosène et tous les autres carburants 
plus propres ont été consumés. Le carburant de 
soute contient énormément de particules et de 
soufre. Très toxique, il est utilisé en mer, à l’écart des 
populations.  
  
Mais dans les ports, les navires font tourner les 
moteurs, ce qui pollue l’air ambiant et provoque des 
affections pulmonaires, dont les premières victimes 
sont les dockers et les enfants des environs. 
  
Deux solutions ont été trouvées : des carburants plus 
propres, et l’extinction des moteurs au profit d’une 
alimentation électrique fournie par le port. 
 
Cependant, le carburant de soute ne dégage pas plus 
d’émissions de CO2 qu’un autre. En fait, le soufre et 
les particules en suspension dans l’air bloquent les 

rayons du soleil. Ce phénomène est visible les jours 
de smog. Celui-ci refroidit l’atmosphère, au contraire 
du réchauffement climatique. En fait, depuis 30 ans, 
le transport maritime fait baisser les températures.  
  
Il ne faut cependant pas s’en réjouir car cet acide 
sulfurique et ces particules restent dans l’atmosphère 
pendant des jours ou des mois. Le CO2 persiste 
pendant un siècle, voire plus. À court terme, le soufre 
et les particules rafraîchissent l’atmosphère, mais à 
long terme, la quantité de CO2 issue de la 
combustion du carburant de soute annule cet effet.  
  
Ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas chercher à 
assainir l’air des ports. Enrayer le changement 
climatique est l’une des manières de préserver 
l’environnement. Éviter l’asthme aux enfants des 
banlieues portuaires en est une autre. Concrètement, 
ces deux desseins se renforcent l’un l’autre. 
  
Mais le CO2 n’est pas un polluant comme les autres. 
On ne le voit pas, il n’est pas mauvais pour les 
poumons, et il n’est pas sale. Il ne touche pas plus les 
ports que d’autres régions. Le CO2 est partout. Le 
CO2 des ports et des navires contribue au 
réchauffement climatique, mais pas à la pollution 
locale. 
  
L’extinction des moteurs à quai et l’utilisation du 
système d’alimentation électrique du port permettent 
de réduire la pollution. Mais la centrale électrique 
brûle toujours du charbon ou du gaz, ce qui dégage 
des quantités de CO2 assez similaires. Les choses ne 
changeront que quand l’électricité sera produite 
essentiellement à partir d’énergies renouvelables. 
 
Camions 
Les camions qui desservent les ports constituent la 
deuxième source d’émission dans ceux-ci, en ordre 
d’importance. Les camions roulent au diesel, qui est 
polluant, mais pas autant que le carburant de soute. 
Les campagnes d’assainissement des ports, comme 
celles de Los Angeles et Long Beach, ont beaucoup 
misé sur les moteurs et carburants plus propres.  
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L’idée est louable, mais sans effet sur le changement 
climatique. C’est sur la quantité de carburant qu’il 
faut jouer. Plus il y a de carburant, plus il y a de CO2.  
 
Pour enrayer le changement climatique, il faut donc 
revoir la conception des camions (plus de détails à la 
Fiche n°8, Fret.) 
  
L’importance des ports 
Tout ceci pourrait laisser croire que les ports et les 
travailleurs portuaires ne peuvent guère influer sur le 
changement climatique. C’est faux. Mais l’essentiel 
n’est pas de se concentrer sur les activités du port, 
mais sur les personnes, les véhicules et les navires qui 
transitent par celui-ci. 
  
Les ports sont des points de convergence, des 
goulets. Ils ont toujours été un lieu de rencontre pour 
les travailleurs des transports. Dockers, autres 
travailleurs portuaires, gens de mer, routiers, 
cheminots… tous fréquentent les ports. Les routiers 
et les gens de mer travaillent souvent seuls. Dans les 
ports, ils se rencontrent dans les files d’attente de 
chargement ou dans les bars. Dans beaucoup de pays, 
sur tous les continents, les travailleurs portuaires sont 
au cœur de l’organisation des gens de mer, des 
travailleurs des transports et des travailleurs de la 
ville en général. Cette centralité est parfois formelle, 
mais toujours informelle. 
  
Les ports sont aussi des goulets d’étranglement – un 
endroit particulièrement soumis aux contrôles. Les 
navires et camions doivent passer par les ports et 
pour cela, satisfaire à des normes très strictes. Parce 
que les camions et navires doivent être prêts à se 
rendre dans les ports à tout moment, des 
réglementations sévères sont d’application pour tous 
les camions d’une région donnée. Les navires peuvent 
éviter un port – mais devront satisfaire aux normes 
d’autres ports de la région. 
  
Ceci signifie que les travailleurs portuaires peuvent 
jouer un rôle considérable en matière de changement 
climatique. Mais si, et seulement si, leurs syndicats 
sont forts.  
 
Aux États-Unis, le syndicat des dockers (ILWU) de Los 
Angeles est un exemple de ce qui est possible, et des 

difficultés auxquelles il faut s’attendre. Le syndicat a 
cherché à assainir le port et a bénéficié du soutien du 
maire, du syndicat des routiers (Teamsters) et des 
communautés afro- et latino-américaines.  
  
Le syndicat s’est aussi associé aux communautés 
locales. Il a constaté que celles-ci avaient deux visions 
opposées de l’environnement. Dans les cossues 
propriétés des collines, on trouvait les grues des ports 
trop grandes et les lumières trop fortes la nuit. En 
bas, près du port, dans les habitations modestes, on 
craignait pour la santé des enfants, dont beaucoup 
souffrent d’asthme et ne sont pas autorisés à jouer 
dans la cour de l’école car l’air est toxique. 
 
Le syndicat des dockers a fédéré tous ces groupes au 
profit d’une campagne très réussie appelant à des 
contrôles environnementaux plus stricts de toutes les 
opérations portuaires, mais en particulier du 
transport routier. 
  
L’air y est bien plus sain aujourd’hui. Mais les 
transporteurs ont intenté des procédures contre le 
port. Et le jugement rendu a invalidé les nouvelles 
réglementations parce que celles-ci sont favorables 
aux routiers syndiqués. Le port et le syndicat ont 
interjeté appel. 
  
Cet exemple nous invite à plusieurs réflexions. 
Premièrement, les alliances entre syndicats, groupes 
communautaires et forces politiques locales peuvent 
avoir un effet considérable. Deuxièmement, les 
employeurs vont probablement riposter, et il vous 
faudra avoir forgé une alliance pour parer les coups.  
  
Enfin, cet exemple s’attelle à la pollution, pas aux 
émissions. Et toute alliance environnementale devra 
chercher à réduire la pollution, compte tenu de ses 
conséquences néfastes sur les travailleurs et la 
population locale. Mais ces campagnes peuvent aussi 
chercher à obtenir une réglementation plus stricte de 
l’utilisation du carburant par les camions, et une 
limitation de la vitesse des navires.  
  
C’est à ce niveau que les travailleurs portuaires 
peuvent jouer un rôle majeur en matière de 
changement climatique. 
 

Pour consulter d’autres fiches sur le changement 

climatique : www.itfclimatejustice.org 


