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Louis Dreyfus Armateurs, grâce à la volonté de son partenaire Airbus de décarboner 
activement son transport maritime, effectue depuis plusieurs mois des tests de 
fonctionnement du navire roulier Ciudad de Cadiz avec un carburant composé à 100% 
de HVO (Huiles Végétales Hydrogénées - issues du recyclage d’huiles végétales 
usagées). Le navire est affecté à un service régulier en Méditerranée. 

Ces tests, réalisés en partenariat avec le Bureau Veritas et les autorités françaises (en 
tant qu’autorité du pavillon du navire), permettent d’envisager d’élargir cette utilisation 
sur une période de 18 mois. C’est grâce au concours rapide et efficace des autorités 
françaises, en charge d’établir les autorisations nécessaires, que cette expérimentation 
importante pour la transition énergétique du transport maritime et qui constitue une 
première mondiale, a pu avoir lieu. 

Airbus et Louis Dreyfus Armateurs, pleinement conscients de l’enjeu du 
réchauffement climatique, sont fermement engagés dans la décarbonation de 
leurs transports maritimes. 

 

Hervé Berville : « Je salue l’expérimentation réalisée par Louis Dreyfus Armateurs et 
Airbus consistant à utiliser du carburant issu du recyclage d’huile végétale usagée sur 
un navire de commerce. C’est une démarche de décarbonation du transport maritime 
et d’économie circulaire prometteuse dont les 18 mois de test permettront d’évaluer 
toutes les potentialités ».  

Edouard Louis-Dreyfus : « Nous sommes fiers d’accompagner Airbus dans leur 
volonté d’anticiper les échéances de la règlementation carbone et nous poursuivons 
nos efforts pour proposer à tous nos clients des solutions efficaces leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs de réduction de leur empreinte carbone. Le soutien que nous 
recevons de la part des autorités françaises dans notre démarche est un élément clé 
de ce succès. ». 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

A propos de Louis Dreyfus Armateurs 

Le groupe Louis Dreyfus Armateurs offre aux acteurs du monde maritime des solutions 
industrielles innovantes adaptées à leurs besoins et des services intégrés allant de la 
conception et de la gestion des navires aux opérations maritimes dans les domaines 
du vrac, de la logistique et des solutions industrielles marines. Présent dans le monde 
entier avec plus de 2600 salariés et 80 navires, LDA est un groupe familial français. 

Pour plus d’informations, visitez : www.lda.fr  
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