
Project Name

Bateaux fluviaux à moteur 
à combustion interne sans 
émission de CO2

Moteurs à combustion

Normes environnementales

L’UE a récemment adopté des exi-
gences de limites d’émission pour les  
moteurs à combustion interne destinés 
aux engins mobiles non routiers (Directive 
97/98/EC, 01/2017) et fixe des limites plus  
strictes d’émissions pour les bateaux de 
voies navigables. Un besoin urgent est 
apparu pour rendre les émissions des 
bateaux moins polluantes en raison des 
normes environnementales. Le remplace-
ment de la flotte vieillissante de la région 
avec la technologie RIVER offre le potenti-
el de réduction des émissions. 
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Schéma technique

But

L’objectif de RIVER est de réduire ou d’élim-
iner les polluants des moteurs. 6600 mo-
teurs sur des navires existants devront être 
remplacés en 2018-2050 et 2400 navires en-
treront en service. RIVER vise à appliquer une 
technologie dite Combustion Oxygène-car-
burant pour les moteurs Diesel et élimine 
complètement le NOx (part des GES). Elle 
capture et stocke pratiquement toutes les 
émissions de CO2 avec un contrôle qui réduit 
la consommation de carburant de 15%.

Objectifs 

Le projet comprend 9 partenaires de 5 états 
membres et 5 partenaires associés expéri-
mentés dans la capture, le stockage et le 
traitement du CO2 et le transport fluvial. Les 
partenaires utiliseront les résultats du pro-
jet Interreg 2 mers SCODECE sur le contrôle 
des moteurs et ceux du projet Horizon 2020 
PROMINENT sur le transport fluvial pour sou-
tenir leur travail dans RIVER.  Cette technol-
ogie sera ensuite testée, démontrée et em-
barquée sur un bateau existant, opérant au 
Royaume-Uni. Un laboratoire à petite échelle
transformant du CO2 en bio-solvant sera mis
en place.
A la fin du projet, les émissions de NOx du 
navire équipé seront réduites de 99% (194kg/
an), 24 t/an de CO2 seront évités et la con-
sommation de carburant sera réduite de 
1500l/an. Dix ans après, une campagne eu-
ropéenne à travers le réseau lié à cette tech-
nologie impliquant les opérateurs de trans-
port fluvial, les autorités nationales et les 
fabricants de moteurs permettra d’assurer la 
modernisation de centaines de bateaux.
La modification de 300 bateaux de taille moy-
enne est attendue, entrainant une réduction 
de 21000 t/an de CO2 et générant des cen-
taines d’emplois directs et indirects.

Effets à long terme

•     Lorsque le projet se termine
• Émissions de CO2 évitées par année : 27 

tonnes

• Émissions de NOx évitées par année : 
194Kg (réduction des taux d’asthme et 
d’autres problèmes respiratoires)

• Économie sur la consommation de carbu-
rant : 1500l / an

• Transformation du CO2 stocké pour obtenir 
un bio-solvant

• Réalisation d’une étude de faisabilité avec 
cette technologie pour les grands navires 
(110m)

•     5 ans après la fin du projet

• 15-25 bateaux fluviaux de taille moyenne 
(71 tonnes de CO2 / an, 513 kg NOx / an) se-
ront alimentés par cette technologie

• Économie de 1062 à 1770 tonnes d’émis-
sions de CO2 par an, avec une efficacité du 
moteur similaire

• Émissions de NOx évitées par année : 8 à 
13 tonnes

• Création de 15 à 25 emplois directs et indi-
rects (réaménagement des bateaux)

•     10 ans après la fin du projet
Au moins 300 navires / bateaux de différentes

tailles seront équipés de la technologie, ce qui

permettra d’économiser jusqu’à 20000 tonnes

de CO2 par an. Cette technologie peut être ap-

pliquée à d’autres secteurs (véhicules lourds 

par exemple) avec un espace approprié pour 

une combustion de réservoir et oxyfuel pour les 

centrales électriques.

Data Acquisition Channels

Computer

DynoDyno
Control

Water 
storage

CO2 
storage

Engine

FuelCO2 
+ 02 bufferO2 storage

ECU 
Control Cooling Compressor

Dyno 
Control

ECU 
Control

Oxy fuel 
Control

Cooling and 
CO2 storage 

Control


