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I. Introduction au système de lavage de gaz

Air

Diesel

Lubrifiant

Gaz 
d'échappement

Chaleur

Travail



Slide Title
NOₓ SOX CO2 Particules 
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Les émissions provenant d’origine terrestres et des navires  



II. Réglementation de l’OMI

Normes des émissions de  soufre (MARPOL 73/78 Annexe VI Reg. 14) 

Les futures zones (ECA) possibles sont : Japon, Norvège, Mexique et la Méditerranée 

Les navires sont soumis à des
exigences de carburant en soufre
moins élevées (0.1%) dans les
zones de contrôle des émissions à
partir du 1er janvier 2015.
(ECA :Emission Control Area)



Limites de soufre dans les combustibles marins 
(OMI, Marpol Annexe VI [3])

Teneur en soufre 
Ø 4,5 % depuis  1997

Ø 3.5% depuis 2012

Ø 0.5 % à partir de 2020



Limites des émissions d’oxydes d’azote (NOx) 
(MARPOL, Annexe VI) 

Ø Le niveau I est entré en vigueur en 2005 

Ø Le niveau II est entré en vigueur
le 1er janvier 2011

Ø Le niveau III est entré en vigueur
le 1er janvier 2016 

-80% 

-20% 



III. Types de laveur de gaz (« scrubbers ») 

Laveur de gaz 
(scrubbers)

Laveur humide

Boucle ouverte Boucle fermée Hybride 

Laveur à sec



IV. Tests Innovation maritime

Génératrice CAT- C9



Résultats préliminaires : bonne performance pour le traitement des gaz à 
partir d’un carburant hydrodésulfuré

-47% 
-100% 



V. Futurs projets

Réduction de l’empreinte environnementale des 
navires opérant sur le Saint-Laurent

6 sous-projets :

o Optimisation des performances d’abattement des 
laveurs de gaz humides et traitement des eaux 
résiduelles

o Essais de carburants alternatifs

o Stockage d’énergie et écrêtement des charges

o Intégration des énergies renouvelables à bord des 
navires

o Intégration de l’alternateur Eco-Synchro dans les 
génératrices diesel

o Développement d’un outil de mesure de la poussée
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