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NOTE SUR LA CONSOMMATION 

 DES BATEAUX FLUVIAUX ET LEUR ESTIMATION 

 
En matière de consommation de bateaux fluviaux il existe de nombreuses estimations souvent très 
différentes pour les mêmes bateaux – du simple au double – et l’utilisation de consommations 
horaires ou à la Tonne.km, avec des opinions divergentes sur la pertinence d’une valeur ou unité.  
Cette note récapitule : 

 les résultats statistiques relevés en 2006 sur le réseau Français avec l’ADEME 

 les principes d’une étude analytique rigoureuse 

 les économies à attendre en optimisant les propulseurs 

 les économies à attendre sur l’énergie et les innovations correspondantes pour les obtenir 

A. Etat des connaissances des performances de la flotte  
 
Valeurs statistiques constatées de la consommation de carburant et des émissions de CO2 
 
VNF a mené en 2006 en collaboration avec l’ADEME une étude relative aux niveaux de 
consommation de carburant et des émissions de CO2 des unités fluviales françaises. Ce travail a 
permis d’estimer les consommations de carburant, par type de bateaux et par bassin de navigation 
ainsi que les émissions de CO2 correspondantes

1
.  

Les consommations de carburant de l’étude ADEME peuvent se résumer ainsi par bassin et type de 
voie d’eau, et au total : 
 

Moyennes montant / Avalant / à Vide / En charge

Etude ADEME - TL&A

gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

 Freycinet (250-400 T) 14,9 636 0,0177 16,9 722 0,0201 15 641 0,0179

Campinois (400-650 T) 13,7 585 0,0163 14,8 632 0,0176 13,8 589 0,0164

DEK (650-1000 T) 12,0 512 0,0143 12,8 547 0,0152 12,7 542 0,0151

RHK (1000-1500 T) 6,6 282 0,0079 7,1 303 0,0085 11,7 500 0,0139 13,9 594 0,0165 13,4 572 0,0160

Rhénan (>1500 T) 5,9 252 0,0070 6,7 286 0,0080 10,8 461 0,0129 11,9 508 0,0142 11,4 487 0,0136

Convois 295-590 kW 8,3 354 0,0099 9,6 410 0,0114 8,5 363 0,0101

Convois 590-880 kW 7,5 320 0,0089 8,9 380 0,0106 7,2 307 0,0086

Convois >880 kW 5,2 222 0,0062 5,9 252 0,0070 6,1 260 0,0073 8,7 371 0,0104 8,4 359 0,0100

Moyenne totale 9,5 406 0,0113 9,3 397 0,0111 13,6 581 0,0162 11,5 491 0,0137 12 512 0,0143

Moselle (P.120/121)Seine (P.120/121) Rhône (P.120/121) NPDC (P.120/121) Rhin (P.120/121)

 
 

Etude ADEME - TL&A litre/km gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

Freycinet (250-400 T)

en charge 2,9 8,2 350 0,0098

à vide 1,9

Convoi (650-1000 T)

en charge 3,7 5,2 222 0,0062

à vide 2,1

12,1 517 0,0144

Interbassins (Freycinet / CDN) (p.117-118)

 
 
Etude ADEME - TL&A Moyenne tous bassins (P.135)

T.Km/kgEP gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

 Freycinet (250-400 T) 71 14,1 601 0,0168

Campinois (400-650 T) 73 13,7 585 0,0163

DEK (650-1000 T) 81 12,3 527 0,0147

RHK (1000-1500 T) 87 11,5 491 0,0137

Rhénan (>1500 T) 105 9,5 407 0,0113

Convois 295-590 kW 116 8,6 368 0,0103

Convois 590-880 kW 129 7,8 331 0,0092

Convois >880 kW 147 6,8 290 0,0081

Moyenne totale 93 10,8 459 0,0128  
 

autres citées par l'ADEME

T.Km/kgEP gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

Moyenne rapport "Explicit" 83,6 12,0 511 0,0142

Moyenne rapport "Eurostat" 101 9,9 423 0,0118  
                                                           
1 L’émission de CO2 est estimée à 3,15 g CO2/gEP (Equivalent Pétrole) ou 2,646 g CO2/ litre de carburant 

consommé, d’une masse volumique de 0,84 kg/litre de FOD.  
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Il est important de noter que ces consommations consolidées sont « tout compris » avec les temps 
d’attente aux écluses, manœuvres, et retours à vide. En fonction du cycle d’utilisation, elles peuvent 
facilement doubler par rapport à une situation « en charge et en route » proche de l’exemple ci-
dessous, cité dans le même rapport ADEME :  
 

Etude ENERDATA citée par l'ADEME (trajet particulier Le Havre-Gennevillers)

T.Km/kgEP gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

Freycinet (150kW - 350 T) 130 7,7 328 0,0092

DEK (375 kW - 850 T) 149 6,7 287 0,0080

RHK (500 kW - 1350 T) 172 5,8 248 0,0069

Rhénan (750 kW - 2050 T) 175 5,7 244 0,0068

Convois poussés (1320 kW - 4400 T) 278 3,6 154 0,0043  
 
Par rapport à ces valeurs relevées en 2006, et à titre purement comparatif, voici d’autres valeurs 
demandées à des bateliers, et portées dans un rapport remis par VNF au projet MOVE IT en 2013 :  
 
Exemples de consommations

gEP/T.km kJ/T.km litres/T.km

 Freycinet (250-400 T) 10,1 430 0,0120

Campinois (400-650 T) 9,2 395 0,0110

DEK (650-1000 T) 8,1 348 0,0097

RHK (1000-1500 T) 4,5 190 0,0053

Rhénan (>1500 T) 4,0 172 0,0048

MOVE IT 6,7 p.13

 
 
Il a pu être simulé numériquement dans chaque cas un bateau, une charge, et un tirant d’eau correspondant pour 
ces valeurs à des conditions « en route » représentatives d’un trajet sur la Seine : 
 

 Freycinet à pleine charge T=2,50m et pleine vitesse 12,4 km/h en Seine Aval (156mx120mx5m) 

 Campinois « Prima » 56,50mx6,70m T=2,60m à 13,8 km/h en Seine Aval (156mx120mx5m) 

 RHK 2 hélices sans tuyère 85mx9,50m T=2,80m à 13,3 km/h en Seine Aval (156mx120mx5m) 

 Rhénan 2 hélices avec tuyères 110mx11,40m T=2,80m à 11,3 km/h sur Seine-Nord (54mx36mx4,5m) 

 Rhénan 2 hélices avec 110m T=2,80m à 14,4 km/h  en Seine Aval (156mx120mx5m) 

 
Ces résultats montrent qu’il est nécessaire d’analyser la décomposition du cycle d’utilisation et la 
consommation des bateaux tout le long de ce cycle.  

B. Principes pour une étude analytique de la consommation 
des bateaux selon la voie d’eau et le cycle d’utilisation 

 
La consommation d’un bateau fluvial est la combinaison de sa consommation « en route » et « en 
manœuvres », y compris en écluse, en fonction d’un « cycle d’utilisation ». 
Cette annexe illustre les plages de consommation et la notion de cycle d’utilisation sur des exemples. 
 
Consommation « En Route »

2
 

 
La consommation « en route » est fonction de la voie d’eau, au plus contraignant des 3 cas 
suivants : 
 

1. Vitesse limitée par le confinement de la voie d’eau (75% à 95% de la vitesse limite de 
Schijf) par rapport aux dimensions du bateau 

2. Vitesse limitée par la puissance moteur (vitesse max du bateau en eau libre) pour un 
« petit » bateau dans une « grande » voie d’eau  

3. Vitesse limitée par la limite réglementaire pour un « grand » bateau dans une « grande » 
voie d’eau 

 
Dans le premier cas, par exemple un Freycinet en Canal Freycinet, ou un Rhénan en Canal 
classe Vb,  la consommation du bateau sera entre 150 et 250 kJ/T.km pratiquement quel que soit 
le type de bateau et de voie d’eau, selon que le batelier cherche à rester le plus économe 
possible, ou au contraire d’aller le plus vite possible. En général il aura tendance à naviguer le 

                                                           
2 Les unités utilisées se réfèrent à du carburant FOD désoufré 2011 de 42700 kJ/kg et 0,84 g/litre 

1 gEP = gramme « Equivalent Pétrole » de FOD, 1kgEP = 1kg de FOD = 1/0,84 = 1,19 litre 
250 kJ/T.km vaut 250/42700x100 = 5,8 gEP/T.km ou 1/5,8x1000 = 172 T.km/kgEP ou encore  5,8/0,84/1000 = 
0,0069 litres/T.km 
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plus proche possible de la vitesse limite et cessera d’accélérer au delà d’une certaine vitesse et 
sera proche de la valeur 250 kJ/T.km (ou  encore 5,8 gEP/T.km soit 172 T.Km/kgEP  ou bien 
0,0069 litres/T.km). 
 
Dans le second cas, par exemple un Freycinet en Seine Aval, la limite est celle de son moteur. 
Pour un moteur de 250 CV on se trouve vers 430 kJ/T.km (soit 0.012 litre/T.km ou 10,1  gEP/T.km 
ou bien 99,2 T.km/KgEP). 

 
Consommation « avec manœuvres » (bilan sur le « cycle d’utilisation ») : prise en compte des 
écluses, des temps passés à accélérer et ralentir, et en propulseur d’étrave, etc.. 
 

Dans cet exemple, on cherche à prendre en compte, pour calculer un facteur multiplicatif à 
appliquer à la valeur de consommation « en route » cr : 
 

 Le temps (te) passé en écluse, avec une consommation Ce= 4 à 10% de la 
puissance installée (3,5 à 4% est le ralenti total d’un moteur même automobile) 
 

 Le temps (ta) passé à accélérer ou ralentir en employant la marche arrière, avec 
une consommation de l’ordre de Ca=85% de la puissance installée par exemple, 
 

 Le temps (tp) passé en propulseur d’étrave, avec une consommation (Cp) jusqu’à 
45% de la puissance installée sur les petits bateaux qui ont des puissances 
élevées dans ce domaine, et d’environ 25% à 30% pour les gros bateaux. 

 
te, ta, tp, tr sont pris en % du temps total du trajet, ce qui est le plus simple à déterminer. 
 
Le facteur multiplicatif par lequel multiplier la consommation « en route » cr pour obtenir la 
consommation totale écluses comprises vaut alors :  
 

Ct/Cr = [Cr(1-te-ta)+Ce.te+Ca.ta+Cp.tp] / [Cr(1-te-ta)] 
 
Ce calcul appliqué à Cr=5,8 gEP/T.km (cad 250 kJ/T.km) , pour te = 24%, tp = 2% = ta donne Ct/Cr = 
1,14 et donc Ct = 5,8x1,14 = 6,7 gEP/T.km, proche du Canal du Nord dans l’étude ADEME 2006. 
 
Avec des temps d’écluse élevés (40% à 55% du temps), on obtient aussi des valeurs proches 
de celles données pour le Freycinet en canal Freycinet dans la même étude ADEME 2006. 
 
Le raisonnement ci-dessus peut être étendu à des cycles plus complexes prenant en compte 
les ralentissement à l’approche des ponts, des écluses, des quais, les hauts fonds, les phases 
d’arrêt, etc.. avec autant de % de temps de trajet ti et de % de puissance moteur maxi Ci 
(33%, 50% etc…) , correspondants, à ajouter à l’équation proposée ci-dessus. 

 
Au total avec les manœuvres, la consommation peut varier dans une plage de 1 à 2 par 
rapport à la consommation « en route » sur le cycle d’utilisation complet. 
 

Allure des courbes de consommation et de puissance « en route » pour un Freycinet dans 
différentes voies d’eau (exemple) 
 
La série de courbes ci-dessous représente une estimation de la consommation en litres/heure, des 
appels de puissance en CV sur l’arbre moteur, et de l’énergie dépensé par T.km transportée selon la 
voie d’eau, le type de bateau ou de convoi, et dans certains cas, l’efficacité du propulseur. Il y a : 
 

 9 voies d’eau dont 5 en canal (rouge, orange, vert), 3 en fluvial (Oise en gris, Seine en bleu 
clair et foncé) et un cas en eau libre infiniment large et profonde (en noir) 

 Des automoteurs (toutes les courbes continues), des convois « en flèche » (courbes 
interrompues en trait long orange et vert foncé), une barge automotrice à angle vif (trait 
interrompu court rouge), et différents tirant d’eau de 1,70 m à 2,50 m 

 Quelques cas avec des propulseurs plus efficaces (soit plus grands, soit à tuyère) : traits 
interrompus bleu et noir).  

 
Ces courbes montrent une consommation « en route » et hors écluses, de 5 à 7 litres/heure en petit 
Canal profondeur 2m (puissance de 25-30 CV),  jusque 50 litres/heure en Seine  profondeur 4m 
(puissance moteur 250 CV), soit une plage de un à dix pour la consommation « en route » en eau 
calme en raison du confinement de la voie d’eau, à quoi il faut encore ajouter l’effet du courant. 
On observe aussi page suivante que, en Canal, la consommation à la tonne est de l’ordre de 250 
kJ/T.km quel que soit le canal lorsqu’il est restreint (courbes rouge et vertes les plus à gauche). 
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C. Optimisation des propulseurs – propulseurs sous tuyères 
 

 Les propulseurs sous tuyère, très répandus sur le Rhin et sur beaucoup de pousseurs industriels 
(CFT, Lafarge..), permettent des rendements de propulsion de 40% à 55%, au lieu de 20% à 35% 
constatés sur la plupart des petits et moyen automoteurs de la flotte artisanale en France. 
 

Dans ces conditions, les appels de puissance sur l’arbre moteur atteignent seulement 1,8 (55%) à 2,5 
(40%) fois la puissance de halage, au lieu de 3 à 5 fois pour des rendements de  20% à 35%. 
L’installation systématique de tuyères permettrait donc des économies de puissance installée et donc 
de consommation de carburant de l’ordre de 30%, à vitesse identique, plus encore dans les basses 
vitesses et les manœuvres (jusque 50% de poussée en plus). 
 

Exemple d’un automoteur de Seine : Le diagramme ci-dessous représente l’estimation de l’appel de 
puissance moteur d’un DEK avec son propulseur actuel (trait continu gras) et avec un propulseur sous 
tuyère de type N19A+Ka 5-75 (trait interrompu gras), et avec une « Pompe Hélice » (trait fin continu) en 
haute Seine et en Seine aval. On observe une réduction de l’appel de puissance de 30% et 13% aux 
vitesses respectives de 11 km/h et 14km/h. 
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Le diagramme ci-dessous représente, pour le même bateau, les consommations avec hélice actuelle relevées 
« en route » par le batelier en régime de croisière à vitesse stabilisée, et simulées avec tuyère ou pompe hélice : 

 
 
Exemple de pousseur de Seine à 2 hélices sous tuyères (ci-dessous à gauche), puissance totale 2000 CV, de 
même efficacité que d’anciens pousseurs de 3000 CV à 3 propulseurs seuls sans tuyères (à droite). 

soit un gain de 30% en puissance installée et en consommation. 
 

   
 
«  Pompe Hélice »: Il s’agit d’un propulseur sous tuyère conçu comme un ensemble interdépendant à 
rendement élevé, à la géométrie spécifique évitant les vibrations et retardant la cavitation, au lieu de la 
combinaison d’une hélice et d’une tuyère standard. Le Stator ajouté devant (Ci-dessous à gauche et 
au centre – images Masson Marine) permet d’éliminer les remous et apporte un surcroit de rendement 
comparable à celui d’une hélice contrarotative tout en protégeant le rotor des obstacles dans l’eau. 
L’ensemble existe en ligne d’arbre et aussi en propulseur azimutal (en bas à droite) de 65 kW à 2500 
kW (90 à 3400 CV) 
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D. Bilan des économies d’énergie possibles et des dispositifs 
 

I. Performances et coûts attendus des dispositifs 
 
Le tableau ci-après propose un bilan estimatif des ordres de grandeur des économies d’énergie (ou 
de coût d’énergie dans le cas du GNL) à attendre en fonction des différents dispositifs envisageables, 
en supposant ces dispositifs développés, matures, et sur le marché même pour ceux qui ne le sont 
pas encore. 
Les budgets de R et D correspondants pour les développer sont estimés à la suite. 
 

 
(*) D = coût d’une remotorisation Diésel complète – y/c salle des machines neuve – actuelle 
 
(**) Le dispositif pouvant permettre de réduire de 20 à 30% la puissance installée, et donc le coût de la motorisation, on 
peut supposer que l’investissement total d’un ensemble à tuyère ou pompe hélice + motorisation réduite serait du 
même ordre que celui d’une motorisation conventionnelle. 

Dispositif 
Economie de 

consommation 
Coût installé 
envisageable 

Commentaires 

1- Formes arrières adaptées    
 (conception 3D + bassin carène) 

100% (puissance 
moteur de 1 à 2) 

50k€ à 200 k€  
d’études par 

bateau 

Ce montant est du même ordre que celui 
habituellement dépensé pour l’ensemble des 

études d’un bateau neuf 

2 - Diesel injection électronique 
10-15% 

(typiquement 12%) 
D (*) Unités modernes déjà équipées 

2b -  Diésel haut rendement   
        Kit Hydrogène 

5-20% <0,05D 
Dispositif proposé par une PME, économies 
constatées à qualifier par mesures sur banc. 

La garantie moteur peut être perdue. 

3 - Hélice sous tuyère classique (type 
Ka+N19, Ka+N37 etc…) 

30% (20% - 50% 
selon vitesse) 

0,25D  
(+ D-> 0,7 D?)(**) 

Unités modernes sur le Rhin, CFT, pousseurs 
Lafarge, déjà équipés. 

Contacts ADEME en cours. 

4 - Pompe Hélice Masson Marine 
(compléments de développement) 

40% / propulseur 
ordinaire 

15% / tuyère 
classique 

0,25D - 0,3D 
 

(+ D-> 0,7 D?)(**) 

La Pompe hélice est plus efficace qu’un 
propulseur sous tuyère classique pour un coût 

similaire.  
Le fabricant est une PME. Performances en 

fluvial à valider en bassin.  
Contacts ADEME en cours. 

5 - Diésel haut rendement récupération 
chaleur échappement  
(à développer) 

5 - 10%  
typiquement 7% 

1,05 – 1,2 D 
À développer en liaison avec les motoristes 
routiers et des ingénieristes moteur : Cycle 

Rankine, Electrothermie, etc… 

6 – Hybridation (y/c Diésel-Electrique.) 
(hybridation & stockage   d’énergie à 
développer) 

5 – 20% 1,1 - 1,5 D 

Coût diésel - électrique : environ 1,3D  
(l’économie de carburant augmente avec les 

manœuvres / le nombre d’écluses et à l’inverse 
diminue ou s’annule pour un parcours monotone sans 

manoeuvres) 

7 – Ecopilote (à développer) 5 – 20% jusque 30% <0,1-0,2 D (?) 

L’économie dépend des habitudes du batelier et 
du parcours.  

(L’économie est d’autant plus intéressante que le 
parcours est long et varié, et le batelier peu économe 

et sans équipement de mesure de consommation)  

8 – GNL  (à développer) - 30% prix énergie 

>2 - 2,5D et plus 
jusque 35% valeur 

du bateau 
(actuellement) 

Dépolluant : Poussières (PM), Hydrocarbures 
imbrulés (HC), NOx (-10%) 
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II. Ordre de grandeur de budgets de R et D correspondants 
 
Les ordres de grandeur ci-après sont tirés de l’expérience du chiffrage détaillé issu des projets 
ADEME, puis du dossier de projet de call RTE-T « Economies d’énergie » (finalement non présenté). 
  
Dans chaque cas il s’agissait d’un projet complet visant à mettre en oeuvre, le cas échéant en les 
développant et en effectuant au préalable la R et D amont, l’ensemble ou l’essentiel des dispositifs 
envisagés. 
  
Le total minimum incompressible est de l’ordre de 3,5 M€, le maximum est fonction de l’exploitation 
des synergies entre les différents sujets et de l’efficacité de la structure de projet, vers 5 M€ mais il 
peut être largement supérieur en cas de découpage sujet par sujet sans aucune synergie. 
 

a) Etudes technologies tronc commun pour 5 – 6 – 7 : env 200 k€ 
 

b) Etudes & essais hydrodynamique modélisation opérationnelle de la navigation en milieu 
confiné et logiciels de simulation et pilotage de l’énergie et de la navigation tronc commun 
pour 1-3-4-6-7 : env. 900 k€ 
 

c) Etudes de cycles de navigation tronc commun 1 - 3 / 4 - 6 - 7 : env. 200 k€ + part VNF + 
modèle hydrographique à chiffrer 
 

d) Conception et pilotage chaines de propulsion hybrides tronc commun 6-7 : env. 500 k€ 
 

e) Ingénierie diésel pour 5 : 700 k€ (+ partenariat motoriste) 
 

f) Essais bassin de démonstration fluviale pompe hélice : 100 - 300 k€ 
 

g) Ecopilote (partie hors software issu des tâches précédentes) : 700k€ - 800 k€ 
a. Développement Instrumentation spécifique 300 - 400 k€ 
b. Développement prototype et essais : 300 k€ 
c. Développement ergonomie appareil de série : < 50-100  k€ 

 
h) Essais-mesures : 250 – 500k€ 

 
i) Projet d’essai sur bateau réel (Freycinet ?) : 500 k€ - 1000 k€ 

 
j) GNL : 650 k€ 

 
k) Coordination de projet & dissémination des résultats pour un projet d’ensemble groupé : 200 

k€ env. 
 
 
 


