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 Une solution de financement innovante
qui mobilise plusieurs milliards d’euros
pour encourager la mise en place
d’actions d’économies d’énergie.

 CertiNergy & Solutions, filiale d’Engie,
est experte de l’efficacité énergétique et
du financement grâce aux CEE depuis
2008.

Depuis 2006, l’Etat impose une 
obligation aux fournisseurs 
d’énergie de faire réaliser des 

économies d’énergie.

Ils doivent fournir un quota de 
Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE) qui correspond aux économies 
d’énergie qu’ils ont aidé à financer.

Les CEE financent des travaux 
d’économies d’énergie dans 

plusieurs secteurs (industrie, 
transports, résidentiel, tertiaire…)
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Un dispositif vertueux en faveur de l’efficacité énergétique 

Transport



 Entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2020, les CEE

délivrés pour des opérations standardisées et

spécifiques représentent moins de 5% pour le

secteur des transports (4,3%).

 Aujourd’hui, il existe 32 fiches CEE standardisées

pour le secteur des transports dont 8 fiches pour

le transport fluvial.



TRA-EQ-107 : Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route

TRA-EQ-109 : Barge Fluvial

TRA-EQ-110 : Automoteur Fluvial

TRA-EQ-118 : Lubrifiant économiseur d’énergie pour la pêche professionnelle

TRA-EQ-120 : Hélice avec tuyère sur une unité de transport fluvial

TRA-EQ-124 : Branchement électrique des navires et bateaux à quai

TRA-SE-106 : Mesure et optimisation des consommations de carburant pour une unité de transport fluvial

TRA-SE-107 : Carénage sur une unité de transport fluvial



TRA-EQ-109 : Barge 
fluviale

TRA-EQ-110 : Automoteur 
fluvial

TRA-EQ-120 : Hélice avec 
tuyère sur une unité de 

transport fluvial

Les trois fiches s’appliquent dans le transport de marchandise par voie fluviale. 



Pourquoi ?

Raccourcissement des délais de livraison des marchandises 

Possibilité de transporter de grandes quantité de marchandises (plus 

de 5000 tonnes)

Moins énergivore et moins polluant 

Coûts de transport très compétitifs

Exemples : 

 Le montant de la prime CEE pour l’achat d’une barge citerne peut aller

de 115 000€ à 150 000€ sur la Seine, c’est-à-dire environ 40% à 50%

de l’investissement total. Par an, l’achat d’une barge citerne permet

d’économiser jusqu’à 142 000€.

 Le montant de la prime CEE pour l’achat d’une barge marchandises

générales peut aller de 66 000€ à 85 000€ sur la Seine, c’est-à-dire

environ 30% à 40% de l’investissement total. Par an, l’achat d’une

barge marchandises permet d’économiser jusqu’à 80 000€.

Temps de Retour sur Investissement (TRI) 

Entre 1 et 2 ans

Couverture CEE moyenne

Entre 25% et 40%

Barges citernes

Barges marchandises générales

Environ 2 ans

Barges citernes

Barges marchandises générales

Entre 30% et 50%



Pourquoi ? 

Raccourcissement des délais de livraison de marchandises 

Transport d’un grand nombre de marchandises, plus de 5000 tonnes 

Moins énergivore et peu polluant

Coût de transport très compétitif 

Exemples : 

 Le montant de la prime CEE pour l’achat d’un bateau automoteur

citerne peut aller de 5000€ à 85 000€ sur la Seine. Par an, l’achat

d’une barge citerne permet d’économiser jusqu’à 37 000€.

 Le montant de la prime CEE pour l’achat d’un bateau automoteur

marchandises générales peut aller de 18 000€ à 67 000€ sur la

Seine. Par an, l’achat d’une barge marchandises permet

d’économiser jusqu’à 22 000€.

Temps de Retour sur Investissement (TRI) 

Entre 15 et 30 ans

Couverture CEE moyenne

< 10 % 

Automoteur citerne

Automoteur marchandises générales

Entre 15 et 35 ans

Automoteur citerne

Automoteur marchandises générales

< 10 %



Pourquoi ? 

Réduction des vibrations 

Augmentation de la force propulsion 

Amélioration du rendement de l’hélice 

Diminution de turbulences le long de la carène 

Exemple :

 Le montant de la prime CEE pour la mise en place d’une hélice

avec tuyère sur un automoteur citerne peut aller de 18 000€ à 37

000€ sur le Rhin ou la Moselle. Par an, l’hélice avec tuyère permet

d’économiser jusqu’à 40 000 €.

 Le montant de la prime CEE pour la mise en place d’une hélice

avec tuyère sur un automoteur marchandises générales peut aller

de 3 000€ à 22 000€ sur le Rhin ou la Moselle. Par an, l’hélice

avec tuyère permet d’économiser jusqu’à 25 000€.

Temps de Retour sur Investissement (TRI) 

Entre 15 et 20 ans

Couverture CEE moyenne

< 10 % 

Sur un automoteur citerne

Sur un automoteur marchandises générales

Environ 30 ans

Sur un automoteur citerne

Sur un automoteur marchandises générales

< 10 %


