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La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants dans
le secteur des transports sera l’un des plus grands défis à relever lors
de la prochaine décennie. Des études montrent qu’environ un quart
des émissions de gaz à effet de serre de l’UE proviennent du secteur
des transports et que la tendance est à la hausse. Tous les modes de
transport, y compris la navigation intérieure, devront contribuer à la
réduction de ces émissions. Celle des émissions liées aux transports
est une priorité pour la Commission européenne, comme le montre la
publication récente de son « Pacte vert pour l’Europe » et de sa vision
stratégique à long terme en vue de parvenir à une économie européenne
neutre pour le climat d’ici 2050. Dans la Déclaration de Mannheim,
les ministres des États membres de la CCNR ont réaffirmé l’objectif
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants de la
navigation intérieure de 35% d’ici 2035 par rapport à 2015 et, autant que
possible, d’y mettre un terme d’ici 2050.
Pour les bateaux de navigation intérieure, les propulsions électriques
devraient, parallèlement à d’autres solutions techniques, jouer un rôle
central dans la réalisation de ces objectifs. Des batteries et des sources
d’énergie alternatives, telles que les piles à combustible, sont déjà
testées pour alimenter ces propulsions en énergie électrique. L’utilisation
de ces deux technologies présuppose que l’infrastructure terrestre soit
suffisamment développée pour livrer le vecteur énergétique nécessaire.
Un approvisionnement suffisant nécessite non seulement une bonne
infrastructure aux aires de stationnement mêmes, par exemple sous
forme de stations d’avitaillement ou de recharge, mais également une
production suffisante d’énergie électrique ou de vecteurs énergétiques
respectueux de l’environnement, ainsi qu’un réseau de transport
efficace.

L’atelier est exclusivement consacré aux propulsions
électriques alimentées en énergie électrique par des
sources d’énergie alternatives, telles que piles à combustible
ou batteries. La combustion conventionnelle de carburants
est expressément exclue. L’atelier vise à démontrer que
les propulsions électriques joueront un rôle central dans la
réalisation des objectifs visant à réduire les polluants et gaz
à effet de serre dans la navigation intérieure. À cette fin, il
convient de partager les informations sur les technologies
déjà disponibles ou en cours de développement, ainsi que sur
les défis techniques, économiques et organisationnels qui
se poseront lors de la mise en œuvre. L’atelier vise à définir
des mesures ciblées pour soutenir la transition énergétique,
en stimulant notamment la prise de conscience du fait que
la navigation intérieure nécessitera à l’avenir davantage de
sources d’énergie et de vecteurs énergétiques alternatifs
respectueux de l’environnement.
L’atelier s’adresse aux représentants et experts suivants :
•
Profession de la navigation
•
Fabricants d’équipement
•
Producteurs et distributeurs d’énergie
•
Exploitants d’infrastructures de voies navigables et de
sites de transbordement
•
Autres institutions publiques et privées nationales et
internationales concernées.
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PROGRAMME
Atelier en ligne : Les sources d’énergie
alternatives pour les systèmes de propulsion
électriques en navigation intérieure
Présidence : Marleen Coenen, délégation belge
Langues de travail : allemand, anglais, français, néerlandais

9:00

Test de connexion

9:30

Allocution de bienvenue
Marleen Coenen				Présidente

9:40

Discours d’ouverture
Michel-Etienne Tilemans			

9:50

Aperçu des technologies de propulsion électrique
Khalid Tachi 				EICB
Benjamin Friedhoff			DST
Séance de questions et réponses

Président de la CCNR et chef de la délégation belge

PROPULSION ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES – ÉTUDES DE CAS, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
10:20

Étude de cas : bateau à passagers 100 % électrique
Jean Robert Perroches			
Ducasse sur Seine
Étude de cas : bateau-conteneurs à batterie/hybride
Sebastiaan van der Meer			
Sendo Liner
Séance de questions et réponses

10:50 Pause café
11:25

Étude de cas : combinaison de sources d’énergie à bord
Martin Einsiedler				Shiptec
Creating a business case for electrically powered vessels
Anouk Meevis & Olivia van Roijen 		
Project ZES
Séance de questions et réponses

12:00 Pause déjeuner

HYDROGÈNE – ÉTUDES DE CAS, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
13:40 Étude de cas : pile à combustible à hydrogène comprimé - pousseur

Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach			
Elektra
Approche intégrée de l’utilisation de l’hydrogène pour le transport dans le corridor Rhin-Alpes
Klaas van Staalduine & Marjon Castelijns
Projet RH2INE
Séance de questions et réponses

14:15

Pause café

DEMANDE ÉNERGÉTIQUE, CHAÎNE LOGISTIQUE ET BESOINS FUTURS DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
14:45

Discussions de groupe
Ludovic Laffineur				Hydrogen Europe
Daisy Rycquart				UENF/OEB/IWT Platform
Christian-Frédéric Berthon			EDF R&D
Marjan Beelen				Port d’Anvers
Erik Schumacher				Now GmbH

15:45

Conclusions
Daniel Mes				Commission européenne
Raphaël Wisselmann			CCNR

16:05

Allocution de clôture
Marleen Coenen				Présidente

16:15

Fin de l’atelier
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