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 plus gros paquebot du monde l’est tout autant par sa taille que par sa consommation. Le
colossal Wonder of the Seas entame ce lundi sa première saison en Méditerranée.

Le  géant  des  mers,  plus  grand  paquebot  du  monde  «  Wonder  of  the  Seas  »  de  la
compagnie  Royal  Caribbean  Cruise  Line  quitte  les  chantiers  de  l'Atlantique  de  Saint-
Nazaire. | FRANCK DUBRAY, OUEST-FRANCE 
 
C’est  un mastodonte de 230 000 tonnes, sorti  des Chantiers de l’Atlantique de  Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique) en novembre 2021, qui débute sa carrière en Méditerranée pour
l’été. Le Wonder of the Seas, produit de la compagnie Royal Caribbean, porte le titre de
plus gros paquebot du monde.

Près de 10 000 passagers
Fort de ses 362 mètres de long, il peut accueillir un nombre record de passagers : 9 288,
équipage compris. Deux cents âmes de plus que son  sister-ship,  Harmony of the Seas.
Une foule, majoritairement américaine, qu’il propose de promener sur des mers déjà bien
polluées par le reste de la marine marchande. Car, sous la ligne de flottaison, la réalité
paraît bien moins attrayante.
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Consommation géante
« Le Wonder a beau être récent, utilisant un carburant lourd mais aussi un léger, il
reste l’un des plus polluants du monde du fait de sa taille, soutient Élodie Martinie-
Cousty, pilote du réseau Océans, mers et littoraux chez France nature environnement. Ils
cherchent  à  mettre  encore  plus  de  monde  à  bord,  alors  que  les  conditions
environnementales ne sont pas réunies. »

Des machines à laver les fumées
En moyenne, le géant consomme 270 tonnes de fioul par 24 heures. Dans ses cales, deux
types de carburant : le MGO (marine gaz oil), plus léger, allégé en souffre mais plus cher
que le HFO (heavy fuel oil), du mazout lourd à faible prix. Le premier est utilisé dans les
ports, par obligation, le second prend sa place dès la limite des cinq kilomètres des côtes
franchie, par économie. Sans surprise, l’un plaît plus aux compagnies que l’autre.
« Nous n’avons pas assez d’espace de stockage pour n’utiliser que du MGO, c’est
pour ça que les  scrubbers sont là » , explique Élisabeth Hackley, responsable
environnement et développement durable chez Royal Caribbean. 

Un scrubber tient le rôle de machine à laver les fumées. L’objectif : obtenir un équivalent
en soufre dans le HFO égal au MGO : 0,1 %, bien mieux que les 3,5 % observés dans le
fioul lourd, mais bien loin du 0,001 % qui coule dans nos voitures européennes. Ce filtre
devient alors la solution de repli des navires pour continuer de voguer au carburant pas
cher, tout en diminuant leurs émissions dans l’air.

« Le pire bateau »
Dans ce domaine, le  Wonder se montre bon élève.  « Nos scrubbers peuvent alterner
entre  boucle  ouverte  et  fermée,  contrairement  aux  nombreux  autres  qui  ne
fonctionnent qu’en ouvert », indique la responsable. Pour tenir son rôle, cette « machine
à laver » utilise de l’eau de mer, emprisonnant le souffre et certaines particules fines dans
les  gouttelettes.  En boucle  fermée,  cette  eau  est  ensuite  envoyée dans un  réservoir,
déchargée dans les ports et traitée en usine spécialisée. En boucle ouverte, le liquide –
plus acide et turbide qu’à l’origine – est directement rejeté dans l’océan.

Un impact sur les coraux
Si Élisabeth Hackley assure que le pH est réduit et que l’impact sur la faune est minime,
France nature environnement observe « des maladies sur les barrières de coraux, bien
pires que le blanchissement, à cause de ce type de rejets. » Et des coraux, il y en a
pléthores là où compte naviguer le mastodonte tout l’hiver : les Caraïbes. « C’est le pire
bateau pour un endroit comme celui-là », soupire Élodie Martinie-Cousty.

Un partenariat avec WWF
Conscient  de  l’impact  écologique de ses navires,  Royal  Caribbean met  en  avant  son
programme  Save  the  waves  (Sauver  les  vagues,  NDLR).  En  partenariat  avec  World



Wildlife Fund (WWF), l’entreprise entend réduire, réutiliser et recycler ses déchets tout en
éduquant ses passagers. Plus de plastiques, un tri des déchets millimétré, un système de
traitement d’eau interne…  « Nous avons une responsabilité envers l’océan, et pas
uniquement car c’est le cœur de notre business », explique Élisabeth Hackley.

Pour se sentir réellement plus légère, la mer devra attendre l’arrivée des nouvelles flottes
propulsées au GNL (gaz naturel liquéfié) qui réduit de 85 % les oxydes d’azote, annihile
les émissions d’oxyde de soufre et l’essentiel  des particules fines. Une longue attente
lorsqu’on sait que ces villes flottantes vivent jusqu’à trente ans.

Un impact possible sur les passagers
« Il y a plus de 50 000 morts prématurées par an en Europe autour des ports qui
accueillent ces paquebots et bateaux de commerce », déclare Élodie Martinie-Cousty.
Selon elle, se payer une croisière et se balader sous les cheminées est loin d’être une
promenade de santé. Si des études existent sur l’impact des émissions et particules fines
à quai, aucune ne s’est penchée sur la santé des passagers lors des excursions. Du côté
de Royal Caribbean, même constat :  « À notre connaissance, il n’y a pas eu d’étude
menée sur l’impact sur les croisiéristes », admet Élisabeth Hackley.
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