Projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Fiche d’information sur le trafic maritime

Le projet du Terminal 2 à Roberts Bank
Dirigé par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser, le projet du Terminal
2 à Roberts Bank est une proposition de terminal à conteneurs à Delta, en
Colombie-Britannique, qui est nécessaire pour s’assurer que le Canada est en
mesure de répondre à la demande commerciale croissante au-delà de 2040. Le
projet fait l’objet d’une évaluation environnementale fédérale depuis 2013. En
août 2019, le dossier public a été fermé à la suite d’une audience publique
de six semaines. En août 2020, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a demandé à
l’administration portuaire de fournir des renseignements supplémentaires sur le projet. Après plus d’un an
de travaux techniques supplémentaires, de consultation avec 46 groupes autochtones et de mobilisation
d’organismes fédéraux, nous avons présenté notre réponse en octobre 2021 et espérons qu’une décision pourra
être prise bientôt. Le projet nécessite l’approbation du gouvernement fédéral et d’autres permis avant qu’il puisse
aller de l’avant.

Trafic maritime et le projet du Terminal 2 à Roberts Bank
En 2015, l’Administration portuaire Vancouver-Fraser
a présenté à l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale l’étude d’impact environnemental du
projet Terminal 2 à Roberts Bank. Dans cette étude,
les effets potentiels du projet, qui ont été évalués
conformément aux exigences établies par l’agence,
sont décrits. L’administration portuaire a également
présenté l’addenda relatif au transport maritime
en 2015. Dans cet addenda, les effets potentiels
du transport imprévu en dehors du territoire de
compétence de l’administration portuaire sont décrits.
Lors de l’évaluation de 2015, nous avons estimé le
nombre de porte-conteneurs prévu dans le cadre du
projet Terminal 2 à Roberts Bank. Depuis, il y a eu
des développements dans l’industrie du transport
par conteneur, comme une tendance accélérée vers
de plus grandes tailles de navires, la consolidation
des transporteurs maritimes de conteneurs et la
création de nouvelles alliances entre transporteurs,
entre autres, qui nous ont tous incités à demander la
validation de nos estimations précédentes.

En août 2020, le ministre de l’Environnement et
du Changement climatique a demandé d’autres
renseignements sur le projet. Dans cette demande, le
ministre a invité l’administration portuaire à confirmer
les projections de trafic de porte-conteneurs associées
au projet, y compris le nombre d’escales de navires et
la capacité des porte-conteneurs faisant escale pour
le projet au-delà de 2035.

Alliances entre transporteurs
Trois alliances entre transporteurs, composées de
sociétés de transport maritime individuelles, se
sont formées ces dernières années pour utiliser
efficacement leurs navires en exploitant des services
réguliers dans le monde entier. Cette structure
d’alliances est semblable aux alliances entre
compagnies aériennes qui sont monnaie courante
depuis des années. Les alliances maritimes déploient
un certain nombre de services réguliers dans les
ports du Nord-Ouest du Pacifique à partir de l’Asie, de
l’Europe et de l’Australie/de la Nouvelle-Zélande.
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Fonctionnement des services de porte-conteneurs
Un service de porte-conteneurs est développé par des alliances entre transporteurs pour permettre aux navires
de faire escale dans plusieurs ports selon des horaires réguliers, habituellement hebdomadaires. Les alliances
structurent les itinéraires et les horaires des porte-conteneurs pour un service précis de la façon la plus logique
pour eux et leurs clients en fonction des facteurs stratégiques, commerciaux et de volume. En fin de compte, leur
objectif est de maximiser l’utilisation efficiente de leurs navires. Dans l’exemple ci-dessous, un porte-conteneurs
d’Asie est illustré alors qu’il fait escale dans le Port de Tacoma, puis au Centerm, l’un des quatre terminaux à
conteneurs du Port de Vancouver, avant de retourner en Asie.
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Résultats de l’étude sur les escales des porte-conteneurs de 2021
En 2021, en réponse à la demande de renseignements du ministre, l’administration portuaire a demandé
à Mercator International d’actualiser son étude de 2018 pour examiner les développements récents dans
l’industrie du transport maritime et prolonger la période de prévision à l’année 2045 afin d’obtenir des projections
actualisées du nombre et de la taille (capacité) des porte-conteneurs faisant escale dans le Port de Vancouver.
À l’aide des prévisions de volumes de conteneurs
globaux, Mercator a présenté les principales
constatations et conclusions suivantes au sujet du
nombre de navires :
•

•

Les alliances unissent leurs efforts pour offrir un
service régulier, généralement hebdomadaire dans
les ports Nord-Ouest du Pacifique, y compris les
ports de Vancouver, de Seattle/de Tacoma et de
Prince Rupert. Il est peu probable que le nombre
de services réguliers dans les ports Nord-Ouest
du Pacifique change si le Terminal 2 à Roberts
Bank est construit.
Le nombre total de porte-conteneurs que
desservent les terminaux à conteneurs du Port
de Vancouver devrait être le même avec ou sans
le Terminal 2 à Roberts Bank. Seule changera la
taille des navires qui sera légèrement plus grande
en moyenne si le projet se réalise. La quantité
de marchandises chargées et déchargées à
Vancouver augmentera également.

•

S’il est approuvé et une fois que le Terminal 2 à
Roberts Bank sera opérationnel, la distribution
des navires dans le Port de Vancouver devrait
changer. Il y aura moins de navires faisant escale
dans l’arrière-port de Vancouver et plus de navires
faisant escale à Roberts Bank. Le nombre de
porte-conteneurs qui devraient faire escale au
Terminal 2 à Roberts Bank devrait varier de trois
à quatre par semaine au cours de la période de
prévision de 2035 à 2045.

Si le Terminal 2 à Roberts Bank n’est pas construit,
le manque de capacité aux terminaux à conteneurs
existants et le réacheminement éventuel du fret vers
les ports américains augmenteraient les coûts pour
les consommateurs, retarderaient le transport du
fret, nuiraient à l’accès aux marchés étrangers qui
est essentiel aux petites et moyennes entreprises
canadiennes et porteraient atteinte aux intérêts
économiques plus vastes du Canada desservis
par des ports, sans réduction connexe de l’impact
environnemental.

Catégories de porte-conteneurs prévues qui devraient faire escale chaque
semaine aux terminaux à conteneurs du Port de Vancouver (de 2025 à 2045)
Catégories de porte-conteneurs
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Ces données montrent le nombre hebdomadaire de porte-conteneurs et leur taille relative qui
feront escale au Port de Vancouver à l’avenir.

Services maritimes
hebdomadaires
prévusprévus
au Port au
de Vancouver
(2045)
Services
maritimes
hebdomadaires
Port de Vancouver
(2045)

SANS LE T2RB

AVEC LE T2RB

Inlet Burrard: 11
Deltaport: 6
Services hebdomadaires prévus: 17

Inlet Burrard: 10
Deltaport: 3
Services hebdomadaires prévus: 4
Services hebdomadaires prévus: 17
Avec le T2RB, un porte-conteneurs géant de moins et un mégamax de plus feront escale
au Port de Vancouver.

Catégories de porte-conteneurs et capacité en EVP
PPP
GPP

Petit post-Panamax
Grand post-Panamax

<9 000
de 9 000 à 12 999

NPX
PCG
MMX

Neo Panamax
Porte-conteneurs géant
Mégamax

de 13 000 à 14 999
de 15 000 à 17 999
de 18 000 à 24 000

Source : Mercator International 2021

Autres scénarios
Compte tenu de l’incertitude inhérente aux
prévisions à long terme, Mercator a fourni une
analyse d’autres scénarios de prévision des escales
de navires pour estimer la portée potentielle du
nombre de porte-conteneurs qui feront escale au
Port de Vancouver à l’avenir. Six autres scénarios
ont été analysés, notamment :
1.

La restructuration de l’alliance des trois alliances
actuelles de transporteurs maritimes à quatre
alliances

2.

L’introduction par deux alliances de services « de
qualité supérieure » plus petits

3.

Les navires ayant des capacités maximales de 18
000 EVP (plus petits que la catégorie Mégamax)
déployés dans la région du Nord-Ouest du
Pacifique

4.

Les navires ayant des capacités maximales de 14
500 EVP (plus petits que la catégorie de porteconteneurs géant) déployés dans la région du
Nord-Ouest du Pacifique

5.

Augmentation de la taille moyenne des porteconteneurs déployés dans la région du Nord-Ouest
du Pacifique

6.

Variation du taux de croissance de la demande de
fret dans la région du Nord-Ouest du Pacifique

Mercator a indiqué que, par rapport au scénario
le plus réaliste de 17 escales hebdomadaires des
porte-conteneurs en moyenne au Port de Vancouver
en 2045 (avec ou sans le T2RB), les escales des
porte-conteneurs pourraient se situer entre 16 et
20 par semaine en moyenne selon l’autre scénario.
Avant 2045, les escales de navires au Port de
Vancouver pourraient varier de 15 à 19 par semaine
en moyenne selon l’autre scénario.

Documents supplémentaires :
•

Addenda relatif au transport maritime

•

Rapport de Mercator de 2018

•

Fiche d’information sur le trafic maritime de 2018

•

Étude d’impact environnemental

Pour de plus amples renseignements
Visitez portvancouver.com/RBT2 ou composez le 604.655.9337
Écrivez à : container.improvement@portvancouver.com

