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Équipé pour se brancher électriquement à quai, le Wonder of the Seas peut se targuer
d’être l’un des navires de croisières les plus verts. Pourtant, peu de ports ont la puissance
nécessaire pour alimenter le géant.

Avec ses 362 mètres de long et 66 de large, le « Wonder of the Seas » est le plus gros
paquebot du monde à l’heure actuelle. | OUEST-FRANCE 

Il faut les faire fonctionner ces attractions : trois toboggans aquatiques, un simulateur de
surf,  un casino,  une patinoire,  quinze piscines et  jacuzzis,  un laser  game, deux murs
d’escalades, des écrans géants… En mer comme à quai, le Wonder of the Seas, construit
aux Chantiers de l’Atlantique de  Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)  pour  l’armateur Royal
Caribbean, se doit de divertir les 6 988 passagers qu’il peut accueillir.

En temps normal,  lors des escales, les paquebots laissent tourner leurs moteurs pour
combler l’ensemble de leurs besoins en électricité.  « Le Wonder est l’un des premiers
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de cette taille à être équipé pour se brancher à quai », se réjouit Élisabeth Hackley,
responsable environnement et développement durable chez Royal Caribbean.

Peu de ports équipés
Le principe est simple : alimenté par le réseau électrique du port, le paquebot peut ainsi
couper ses moteurs et cesser de déverser ses fumées nocives dans l’air. Un argument qui
fonctionne  uniquement  si  le  quai  est  lui-même  équipé  et  peut  offrir  la  puissance
nécessaire à ces mastodontes. Sinon les moteurs tournent.

Si  les  États-Unis  sont  particulièrement  bien  outillés,  en  France,  aucun  port  ne  peut
contenter des navires de cette taille. À Marseille (Bouches-du-Rhône) et au Havre (Seine-
Maritime),  le  projet  est  lancé  pour  une  mise  en  service  d’ici  2025.  En  attendant,  les
moteurs  rugissent.  «  Nous  sommes  prêts,  mais  nous  devons  attendre  les  ports
désormais, indique la responsable. Ensuite nous nous pencherons également sur le
type d’énergie qui nous est proposé, car nous voulons une électricité propre, sinon
tout ça ne sert à rien. »
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