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Le vendredi après-midi, 20 janvier 2023, l'AIYA a organisé une
journée portes ouvertes au lycée professionnel Jacques Dolle, à
Antibes, pour marquer les efforts de sa section d'EMM (Électricité et
Mécanique Marine) dans le cadre de la Transition Énergétique des
Moteurs Marins.

Le lycée est maintenant reconnu et désigné par les autorités
françaises comme établissement pilote pour former les futurs
mécaniciens à la transition énergétique, en particulier pour tout ce
qui concerne les énergies nouvelles dont l'hydrogène. L'événement
a attiré une cinquantaine de personnes, issues des équipages de la
plaisance professionnelle, des motoristes, des compagnies de
management des yachts, de capitaines, de la formation maritime et
de l'éducation nationale. Était également présente une délégation de
la SNSM partenaire du Lycée Jacques DOLLE. À noter une
nouveauté concernant la forte présence d’anglophones, ce qui
augure bien une approche commune vis-à-vis des défis climatiques.

La solution hydrogène pour demain ?
L'hydrogène est, certes, une solution prometteuse. Cependant ce ne
sera pas pour demain: car la production, le transport et le stockage
de ce carburant nécessitent des adaptations et des investissements
importants. La taille des équipements et les puissances mises en
œuvre réclament un changement d’échelle qu’il nous faut maîtriser
avant de généraliser. L'hydrogène, probablement oui, donc, mais
sous quelle forme? gazeuse, liquide  ou en  poudre? Autant de
questions en attente de réponses.
Soutenu par ses partenaires, le lycée Jacques DOLLE s’est aussi
investi dans des solutions intermédiaires, capables d'être adoptées
dans l’immédiat, sans être obligés de modifier ou de changer la
motorisation.
Parmi ces solutions se trouvent des carburants dont l'empreinte
carbone, mesurée sur le cycle entier production-consommation, est
réduite de façon significative et convaincante. Il s'agit d'un carburant
pour une motorisation diesel issu à 100% des huiles de cuisson
alimentaires, usagées récupérées et recyclées, puis filtrées,
raffinées et traitées avec l'hydrogène.

Ces huiles HVO (huile végétale hydrotraitée) sont élaborées à partir
de plantes dont la croissance a déjà absorbé du carbone. Ceci en
contraste avec les énergies fossiles, où nous ajoutons le carbone du
passé à notre consommation d'aujourd'hui, surchargeant ainsi
l'équilibre climatique. L'origine végétale de ces HVO signifie aussi
que la teneur en soufre, élément rejeté en contact avec l’atmosphère
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comme acide sulfurique, est quasi négligeable comparée avec un
carburant traditionnel d’origine fossile.

En bonus:  ces carburants HVO permettent de recycler des produits
considérés, jusqu’à l’heure, comme des déchets polluants pour en
faire un produit noble, contribuant à une réduction significative de la
production de CO2 et d’émissions de soufre. Le recyclage de ces
huiles usagées permet de rentabiliser leurs collectes en évitant de
les retrouver en suspension dans les réseaux des eaux grises avec
toutes les conséquences engendrées dans les stations d’épuration.

Dans cette optique, le lycée a passé un accord avec un fournisseur
de HVO, FIOUL 83, pour alimenter un moteur d'essai et de formation
(un groupe électrogène Caterpillar) avec du Cristal Power 100 XTL.

Lors de cette journée porte ouverte, devant un public de
professionnels avertis, les spécialistes ont procédé au passage du
carburant diesel traditionnel au carburant nouvelle génération. Cette
démonstration a permis de constater une nette réduction de bruit (de
l'ordre de 6 décibels) et aussi une diminution de fumées et des
odeurs d'échappement. Il est prévu d’installer des instruments de
mesure pour un monitoring plus technique. Les représentants des
constructeurs de moteurs de marine, présents au débat, ont
confirmé que ce nouveau carburant est tout à fait compatible avec
leurs produits.

Mais en pratique une solution alternative approuvée :
Après cette démonstration très réussie et convaincante s’est tenue
une présentation technique du nouveau carburant commentée par
Philippe Falaize,  président de « Fioul 83 ».  Cette présentation s’est
poursuivie par un   échange nourri de questions pertinentes avec le
capitaine Jean-Maxime Berthet, commandant du yacht «
LAMMOUCHE » , premier yacht en France à mettre de la HVO dans
ses réservoirs (15 000 litres). Le débat avec le public très attentif et
passionné a soulevé de nombreuses questions et interrogations
concernant la transition écologique, la politique fiscale et l'image du
yachting comme grand consommateur d'énergies.

En somme, une journée portes ouvertes riche en échanges qui a fait
découvrir non seulement le potentiel et les ambitions du lycée
Jacques DOLLE, mais aussi le progrès accompli par le secteur du
yachting et de ses partenaires pour contribuer de manière concrète
au « développement de la synergie des formations maritimes » et de
« l’anticipation des mutations de la filière Yachting International ».
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Energy Transition in Yachting:
On Friday afternoon, January 20, 2023, AIYA organized an open day
at the Jacques Dolle vocational high school, in Antibes, to mark the
efforts of its EMM (Electricity and Marine Mechanics) section in the
context of Transitioning Marine Engine Fuels.

The school is now recognized and designated by the French
authorities as a pilot establishment for training future marine
engineers in energy transition, in particular for everything relating to
new energies, including hydrogen. The event attracted around fifty
people, from professional yachting crews, engine manufacturers,
yacht management companies, captains, maritime training
establishments and the French national education authorities. Also
present was a delegation from the SNSM lifeboat service, partner of
the Lycée Jacques DOLLE. What was encouraging was the strong
presence of English speakers, which augurs well for a common
approach to climate challenges.

Hydrogen: a solution for tomorrow?
Hydrogen is certainly a promising solution. However, it will not be for
tomorrow: because the production, transport and storage of this fuel
require adaptations and significant investments. The size of the
equipment and the power rating require a change of scale that we
must master before generalizing. Hydrogen, probably yes, then, but
in what form? gaseous, liquid or powder? So many questions
awaiting answers.

Supported by its partners, the Jacques DOLLE high school has also
invested in intermediate solutions, capable of being adopted
immediately, without having to modify or change engines.

Among these solutions are fuels whose carbon footprint, measured
over the entire production-consumption cycle, is significantly and
convincingly reduced. One example is a fuel for conventional diesel
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engines made 100% from used food-grade cooking oils, recovered
and recycled, then filtered, refined and treated with hydrogen.

These HVO oils (Hydrotreated Vegetable Oil) are made from plants
whose growth has already absorbed carbon. This is in contrast to
fossil fuels, where we add the carbon of the past to our consumption
of today, thus overloading the climate balance. The vegetable origin
of these HVOs also means that the sulfur content, an element
released in contact with the atmosphere as sulfuric acid, is almost
negligible compared with a traditional fuel of fossil origin.

As a bonus: these HVO fuels make it possible to recycle products
considered until now as polluting waste, to make a useful product,
contributing to a significant reduction in the production of CO2 and
sulfur emissions. The recycling of these used oils makes it possible
to make their collection profitable, thus avoiding finding them
suspended in sewage networks with all the consequences generated
in the treatment plants.

With this in mind, the lycée has entered into an agreement with an
HVO supplier, FIOUL 83, to supply a test and training engine (a
Caterpillar generator set) with Cristal Power 100 XTL.

During this open day, in front of an audience of knowledgeable
professionals, the specialists proceeded with the switch from
traditional diesel fuel to new generation fuel. This demonstration
showed a clear reduction in noise (around 6 decibels) and also a
decrease in smoke and exhaust odours. It is planned to install
measuring instruments for more technical monitoring.
Representatives of marine engine manufacturers confirmed that this
type of fuel was already regarded as compatible with their products.

So in practice an approved alternative solution:
After this very successful and convincing demonstration, there was a
technical presentation of the new fuel commented by Philippe
Falaize, president of “Fioul 83”. This presentation continued with a
rich exchange of relevant questions with Captain Jean-Maxime
Berthet, captain of the yacht "LAMMOUCHE", the first yacht in
France to put HVO in its tanks (15,000 liters). The debate with a very
attentive and passionate public raised many questions and
proposals concerning ecological transition, tax policy and the image
of yachting as a major energy consumer.

In short, an open day rich in exchanges which revealed not only the
potential and ambitions of the Jacques DOLLE high school, but also
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the progress made by the yachting sector and its partners to
contribute in a concrete way to the "development of synergies in
maritime training" and "anticipation of changes in the Yachting
International sector".
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