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 Contexte 

Après avoir connu un déclin sur plusieurs décennies, le transport fluvial connaît 
depuis les années 1990 une phase importante de croissance. De fait, la voie 
d'eau bénéficie d'avantages indéniables : l'embarquement de grandes 
quantités de marchandises permet de réduire la consommation d'énergie, de 
diminuer les coûts et de réduire le trafic routier. 
Mais le profil de la flotte fluviale actuelle permet de penser qu’il existe de réels 
potentiels de gains en émissions polluantes et en consommations, en 
améliorant les systèmes de propulsions existants ou en utilisant des énergies 
alternatives au pétrole. 
 

Objectifs 

 Connaître les cycles de fonctionnement des bateaux et analyser leurs 
émissions de polluants et leurs consommations d’énergie. 

 Rechercher des concepts innovants et plus « propres » en matière 
d’architecture énergétique et de motorisation des bateaux fluviaux pouvant 
être mis en œuvre à court, moyen ou long terme. 

 

Description 

Étape 1 : instrumentation et monitoring réalisés sur 3 bateaux (vedette 
«passagers», automoteur et pousseur), bilan des consommations d’énergie 
et des émissions de polluants sur les cycles de fonctionnement identifiés.  

Étape 2 : développement d’un modèle de gestion de l’énergie d’un bateau 
et étude conceptuelle de chaînes de propulsion innovantes et notamment 
de solutions hybrides "diesel – électrique".  Les stockages d’énergie sous 
forme de batteries et/ou complément hydrogène en remplacement d’une 
partie des sources d’énergie fossiles actuelles sont étudiés, tout en 
analysant les impacts des solutions envisagées.   
En complément, 2 solutions d’électrification du propulseur d’étrave sont 
évaluées, en remplacement de la pompe hydraulique. 

Les solutions énergétiques étudiées par l’IFSTTAR à partir des puissances 
installées et des relevés de consommation du pousseur sont confrontées, 
avec les partenaires industriels, à d’autres critères tels que faisabilité 
technique et intérêt économique principalement, sans oublier les 
contraintes réglementaires. 

 


