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René Dumont, le 1er candidat écologiste historique aux élections présidentielles le proclamait
déjà en 1974 : « Notre société est une société de gaspillage des ressources rares de la planète, de
pollution invraisemblable. » Nous avons bien été forcés de constater que les ressources en
pétrole diminuaient, et qu’il allait falloir trouver un autre moyen pour se déplacer que le
moteur à explosion. Parallèlement, nous avons pris conscience que ce mode de propulsion
endommageait gravement la santé de la planète. Alors…

TEXTE ET PHOTOS JEAN-FRANÇOIS MACAIGNE

Un point 
sur le fluvial électrique 
en France

Boston Whaler équipé de 2 Torqeedo de 80 CV.
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epuis longtemps, nous exploitons l’électricité pour nousdéplacer, en train par exemple. Le début du XXe siècle voyaitdans l’électricité l’avenir des déplacements sur notre pla‐nète, à l’instar de Jules Verne, qui dote, en 1869, le Nautilusdu capitaine Nemo d’un moteur électrique. Les sous‐marinssuivirent le mouvement, en alimentant les batteries par desmoteurs Diesel. Les dernières technologies utilisent lenucléaire, mais les moteurs électriques sont toujours pré‐sents. Alors, où en sommes‐nous dans le fluvial ?
L’évolutionSur terre, la propulsion électrique dans l’automobile sem‐ble commencer à entrer dans les mœurs ces dernièresannées. Le transport fluvial, qui utilisait encore majoritai‐rement au début du XXe siècle la traction animale oumême humaine, s’est peu à peu motorisé, et le phénomènes’est accéléré après la Seconde Guerre mondiale. Nous ensommes toujours principalement à une propulsion parmoteur thermique. Cependant, les choses évoluent, sousla pression “verte”.L’un des principaux arguments du fluvial étant sa pro‐preté écologique par rapport aux autres modes de trans‐port, il semblait logique que quelques pionniers se pen‐chent sur la propulsion électrique. L’idée séduit : pas derejet de CO2, pas de bruit, une consommation peu oné‐reuse, tout pour plaire… Dans le cas du thermique, navi‐guer 1 h à plein régime avec un hors‐bord 4 temps de 5 CVest équivalent, en termes de rejets d’oxydes d’azote etd’hydrocarbures, à 38 voitures roulant à 95 km/h(1)…Avec l’électrique, bienvenue dans un monde propre.Lorsqu’on compare électrique et thermique, il faut raisonneren termes de rendement, plutôt que de puissance. Ainsi lerendement d’un moteur thermique est de25‐30 %. Près de 70 % de l’énergie est per‐due sous forme de chaleur et par la perte dela vapeur d’eau expulsée par le pot d’échap‐pement. Le rendement d’un moteur élec‐trique est de 90‐95 %, ce qui le rend large‐ment supérieur au moteur thermique. Pourle même rendement, il faudrait à un moteurthermique à peu près le double de puis‐sance d’un moteur électrique. Hélas, toute médaille a son revers, la pro‐pulsion tout électrique n’emmène, pour lemoment, pas très loin si la vitesse y estassociée. Il va sans dire que, tout commepour le thermique, plus on va vite, plus on

D consomme. Conséquence : comme le stockage est limité,notamment en raison du poids et du volume des batteries,l’autonomie se réduit rapidement. Ceci est pourtant envoie d’être dépassé. Pour preuve, dans l’automobile, aprèsquelques débuts timides, on assiste au succès desAutolib’(2) et autres véhicules urbains électriques en loca‐tion ponctuelle, Renault et Peugeot (en France) se sont lan‐cés avec enthousiasme dans l’étude et la réalisation demodèles électriques, et l’autonomie atteint maintenantenviron 200 km, un bon début pour des véhicules urbains.Par ailleurs, est prévu un Grand Prix de Formule 1 élec‐trique à Paris avec des engins qui filent à plus de 200 km/h.Pour sa part, le constructeur américain Tesla annonce desvoitures avec une autonomie d’environ 500 km en roulantà un peu moins de 100 km/h (372 km à 120 km/h ‐ 4,4 secondes de 0 à 100 km/h). Le futur se présente bien, etpeut‐être pas si lointain que ça. Il n’y avait donc aucune rai‐son pour que le transport fluvial reste à quai.
La batterie, source de tous les maux…Nous laisserons volontairement de côté l’alimentation parpile à hydrogène, ou même par un moteur Diesel.Nous ne considérerons pas plus les bateaux "hybrides",c’est‐à‐dire propulsés à basse vitesse par un moteur élec‐trique alimenté par batteries et panneaux solaires, etrelayé par un moteur thermique dès que cela devientnécessaire. Greenline développe ce genre de propulsionsur sa gamme, et Le Boat(3) avait proposé en 2011 unVision de ce type. Un certain nombre de ces systèmeséquipent actuellement des bateaux à passagers, dont l’undes exemples les plus célèbres est Le vaporetto, à Lyon, quicontinue sa carrière avec succès.

Catamaran 100 % électrique fabriqué par le chantier ODC Marine.
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dans le plus parfait silence. L’avenir dira sile système accroche le succès.L’électrique, même s’il n’est pas polluantau moment de son utilisation, peut ledevenir cependant lors de sa production,particulièrement si l’on utilise unesource d’approvisionnement extérieurequi est reliée à une centrale, qui, elle, estpolluante. La solution consisterait à ins‐taller à bord des panneaux photovol‐taïques suffisants pour débiter assezd’énergie, ou des éoliennes, ou deshydroliennes, ou le tout réuni. Le vieuxrêve du moteur perpétuel, en quelquesorte. Ne riez pas, on s’en rapproche… Enattendant, le Batostar, un catamaranNyami 54(6) fabriqué par le chantier ODCMarine(7), possède une autonomie d’unejournée pour une nuit de recharge (à unevitesse de 8 nœuds (14,8 km/h) pour 8 hde navigation). Résultat, des frais de car‐burants divisés par 20, et une mainte‐nance très réduite. Il était exploité par lesVedettes de Paris, mais navigue mainte‐nant dans le Morbihan. Un autre bateau à passagers, monocoque cette fois,construit également par ce chantier,navigue sur le lac Léman, à Yvoire. C’estun joli 12,50 m de 4,10 m de large, quitransporte 50 passagers en silence etsans odeur. Une base parfaite pour unbateau de plaisance fluvial sympathique.On peut rêver, non ?Nous verrons plus loin comment d’au‐tres exploitent le concept.

TECHNIQUE

barques, aux moteurs hors‐bords élec‐triques plus réduits, ont la possibilité, surcertains modèles, d’utiliser des batteriesinterchangeables qui se clipsent directe‐ment sur le moteur(4). Il suffit alors d’em‐porter une batterie supplémentaire pourêtre à l’abri de la "panne" ; et, le soir, il estplus sécurisant de laisser le moteur sansalimentation, donc inopérant.Pour un coche de plaisance, le poids desbatteries et leur encombrement ne sontpas un souci majeur. Un plaisancier d’eaudouce assurera une recharge quoti‐dienne sur une prise dans une halte flu‐viale, et celle‐ci lui permettra de naviguerune dizaine d’heures aux vitesses autori‐sées en canal. Les choses changent cepen‐dant sur rivière, particulièrement enremontant, car se battre contre le courantdemande de la puissance. Il faudrait ima‐giner pouvoir recharger souvent et trèsvite, par exemple dans les écluses, maiscela n’existe pas encore. Sur terre, enrevanche, on a vu à Genève des bus élec‐triques qui se rechargent lors des arrêtsen station, en 15 secondes à une puis‐sance de 400 kW. L’avenir ?Torqeedo a sorti en 2015 un systèmecomplet in‐bord de propulsion nomméDeep Blue, qui se décline aussi en hors‐bord(5), avec ordinateur de bord, boîte deconnexion, chargeur, moteur haute ten‐sion et un couple de batteries (150 kg x 2).Le tout est survitaminé et procure dessensations dignes d’un runabout italien,

Concentrons nous plutôt ici sur le "toutélectrique", c’est‐à‐dire un moteur élec‐trique et un groupe de batteries alimentépar une source électrique, qu’elle soitprise à quai, cellules photovoltaïques,éolienne ou hydrolienne.Un moteur électrique est toujours ali‐menté par un accumulateur, ou plu‐sieurs. On parle à ce moment‐là de batte‐ries. Il en existe plusieurs types : entreautres, celles au nickel, au plomb, au zinc,et au lithium. Jules Verne, toujours lui,proposait pour le Nautilus des piles ausodium, qui coûteraient moins cher queles piles au lithium employées actuelle‐ment, mais leur production n’est pasencore très performante. Toutes pren‐nent beaucoup de place, pèsent lourd,et, bien sûr, doivent se recharger… Lesaccumulateurs électriques (rechargea‐bles) sont en constant progrès tech‐nique depuis les années 1980. Soyonssûrs que les grands fabricants travail‐lent d’arrache‐pied sur ce qui sera lemode d’énergie des années futures.Actuellement, la technique qui semble sedégager est celle des accumulateurslithium‐ion (Li‐ion) ou lithium‐polymère(Li‐po). Leur durée de vie est d’environ 10 ans, et le coût de traitement en fin devie est important. Le Li‐po est moins per‐formant, mais il prend moins de place, etdonc pour la même taille possède unecapacité plus grande.Les pêcheurs ou les utilisateurs de

Le M12E50P d'ODC Marine, devant le château
d'Yvoire, sur le lac Léman.
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sa vision du secteur en France : « Les avan-
tages sont la balade et le silence, et une
vision d’une rivière ou d’un lac complète-
ment différente. La détente, en un mot.
L’électrique est en train de se mettre en
place. Au niveau des loueurs, le petit bateau
électrique est quasiment rentré dans les
mœurs. Les particuliers sont attirés, mais la
vitesse les déçoit, notamment ceux qui veu-
lent naviguer en mer. En revanche, on sent
vraiment intéressés ceux qui sont sur les
plans d’eau, rivières, canaux, ou dans tous
les endroits où la vitesse est limitée 
- notamment les pêcheurs -. Aujourd’hui, la
difficulté, c’est le pack batteries. Là où les
vitesses sont limitées à 7-8 km/h, on arrive à
avoir une autonomie de 8 h, ce qui fait une

journée complète de navigation ou d’exploitation pour un
loueur. Mais un particulier sur certains lacs trouvera que les
vitesses sont un peu faibles, et la difficulté viendra de la
réserve d’énergie et de l’autonomie du bateau. Et c’est aussi
une question de sécurité : si le temps se lève, il faut pourvoir
rentrer… Sur les canaux, il n’y a aucun souci.
Autant pour la voiture il y a un vrai mouvement vers l’élec-
trique, pour le bateau cela mettra encore quelques années.
Cela ira néanmoins beaucoup plus vite sur le fluvial que sur
la mer, où il n’y a pas les mêmes problématiques. Cela com-
mence déjà avec le transport de passagers. »Thibault de Veyrinas, directeur général de Ruban bleu,explique que le fluvial et la production de petits bateaux sedéveloppent honorablement, mais qu’il existe d’autresfreins à ce développement que des contraintes techniques :« L’Avere(9) fait beaucoup de communication, notamment auprès
des collectivités territoriales et des entreprises. Malheureu-
sement, les bateaux électriques ne sont pas considérés comme
un transport, et l’électrique fluvial est absent de sa communi-
cation. Il faudrait un acteur lobbyiste pour le fluvial afin que ce
secteur puisse se développer comme il le mérite. »Xavier de Montgros, directeur associé d’ODC Marine etprésident de l’Association française pour le bateau élec‐trique (A.F.B.E.), ajoute : « Contrairement aux véhicules
routiers électriques, les bateaux électriques ne bénéficient
d’aucune aide, aucune prime à l’achat pour les particuliers.
Le fluvial électrique en aurait bien besoin, car c’est une
réelle alternative énergie. Et pourtant, les solutions exis-
tent, elles sont opérationnelles depuis 5 ou 10 ans. En
Norvège, par exemple, il existe de gros ferries électriques,
qui ne posent aucun problème... »Le fluvial électrique est une petite niche, mais une petite

L’opinion des fabricantsQu’en est‐il de l’avancement de l’idée d’électrique dans lepublic ? Chacun est‐il prêt à y passer pour son bateau ? Ilsemblerait que l’idée fasse son chemin pour les petitesembarcations, mais se heurte encore à quelques freins dèsque l’on parle de bateaux habitables…« Ce qui est intéressant, c’est de savoir si les plaisanciers "pas-
sent" à l’électrique par choix ou par obligation », annonceMarie Gorius, qui dirige Alizé Electronic(8), basé à Gréoux‐les‐Bains. « Un de nos clients a opté pour l’électrique avec
une grosse motorisation. Il a monté 2 Torqeedo Deep Blue 
80 CV sur un Boston Whaler de 8 m, un bateau de 3 t, quasi-
ment. Sur le lac (Ste-Croix), il est limité à 13 km/h, ce qui lui
permet d’avoir une autonomie d’une journée. À pleine puis-
sance, il monte à 30 km/h en moyenne en mer lorsqu’il
déplace son bateau en Méditerranée. Hélas, ceux qui font la
démarche d’investir dans une technologie innovante et éco-
logique sont encore assez rares à l’heure actuelle. » L’idéequ’un moteur électrique ne puisse pas procurer autant de plaisir qu’un moteur thermique vole donc en éclats.Concernant les bateaux de plaisance à moteur de 80 CV oumoins, l’électrique serait donc une alternative intéres‐sante et économique, si on l’utilise plus de 100 jours/an.Écologique et pratique, aussi : on appuie sur un bouton, çadémarre, ça ne fait pas de bruit, pas d’odeur… De plus, lamaintenance est plus réduite, les batteries sont amortiesassez rapidement, en 3 ou 4 ans, et moins de pièces s’usentsur un moteur électrique que sur un moteur thermique.Patrice Bonnefond, le gérant de Saviboat, qui fabrique depetits bateaux électriques, était à l’aise pour nous parler de

Marie Gorius, qui dirige Alizé
Electronic, montrant le pack
batteries d'un Cap 4700.
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niche active, où les entreprises font preuved’imagination. Ainsi, NoFuel(10), basé àParis, propose un concept de bateau enbois (ou alu), au look ancien magnifique,motorisé électrique via des batteriesrechargées grâce à un ponton alimenté au solaire. NoFuel vise les particuliers et les municipalités, dans une redécouvertedes berges des rivières et canaux. Nuldoute que nous reviendrons nous pen‐cher sur le berceau prochainement. Une autre initiative : Nautiqu’elec(11), àVilleurbanne, développe un petit catama‐ran électrique d’assistance aux aviron‐neurs, qui permettrait de garantir leursécurité en rivière et en mer, sans polluerles poumons (ainsi que les nez et lesoreilles) des sportifs. Ce petit bateau pour‐rait être doté de panneaux solaires inté‐grés dans le bimini. Un concept qui partd’un bateau de services, mais qui pourraitbien se transformer en engin de plaisir.SunSeaRider(12), de Marseille, a com‐mencé la production de petits catama‐rans électriques dotés d’un grand toitrecouvert d’un capteur photovoltaïque de12 à 16 panneaux, qui fournissent à euxseuls la totalité du besoin électrique surune journée en croisière économique.L’entreprise travaille actuellement sur unbateau plus grand. La plaisance du futur…Pour terminer cette brève revue dedétails, citons enfin ce concept carrémentfuturiste d’Alain Thébault, l’inventeur del’hydroptère : il s’agit de "Sea Bubble",une petite voiture électrique munie defoils(13), qui survole le fleuve et évite les

embouteillages. La mairie de Paris sou‐tient le projet, et les 1res démonstrationspourraient avoir lieu en juin 2016.
Le futur en conclusionOn voit que le mouvement est plutôt posi‐tif, même s’il démarre lentement. En fait,l’électrique a commencé sa percée par lesbateaux de services, barques de pêche ounavettes fluviales, où les haltes sont fré‐quentes, ce qui permet de recharger.Alexis Synodinos y croit dur comme fer,ou plutôt comme aluminium, le matériaude son engin "Heliodive"(14), un catama‐ran venu à Paris pendant le Nautic 2015.C’est encore un prototype, qui chercheson marché. Il est modulaire et démonta‐ble, donc transportable très rapidement,et peut servir en eau douce comme en

mer. La largeur centrale peut se modifierà la conception, pour plus de facilité dansles passages étroits, comme les éclusespar exemple. Les applications sont multi‐ples, de la navette à la balade, en passantpar le nettoyage de la pollution aquatique.Son tirant d’eau très faible (60 cm ‐ 90 cmà pleine charge) lui donne un atout sup‐plémentaire. Alexis nous a fait les hon‐neurs de son bateau entre le pont deSèvres et la pointe de l’île St‐Louis. Dans laversion finale, il est prévu un toit recou‐vert de panneaux solaires. Les batteriessont pleines, nous partons. Pas un bruitde moteur. Sur le tableau de bord, 2 modules correspondant aux 2 moteurs(2 x 80 CV Torqeedo) indiquent, entreautres, la puissance, la vitesse et l’autono‐mie. On y lit aussi la jauge des batteries.Dès que l’on pousse sur les manettes, lebateau bondit(15), mais nous sommes enfluvial et nous adoptons une vitesse decroisière de 12 km/h, autorisée dansParis(16). Le sillage n’existe pratiquementpas à cette vitesse. En accélérant à 18 km/h,c’est à peine si un peu d’écume frise l’eau.L’étrave droite traverse les vagues lais‐sées par les bateaux à passagers et lescommerces, et la stabilité est étonnante.Le tout dans un silence complet… et sans

1 - Le bateau électrique "NoFuel". 
2 - SunSeaRider 16 en navigation.
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odeur aucune. C’est en retrouvant cessensations pures que l’on devient malgrésoi attentif à la propreté des lieux. Et laSeine…, c’est un ramassis de bouteillesplastique vides, de sacs, et d’hydrocar‐bures divers qui irisent la surface. Onimagine sans mal un grand filet tenduentre les 2 coques du catamaran, pour fil‐trer ce qui traîne. Nous avons effectuénotre tour tranquillement, en à peu près 3 h pour admirer une fois encore le pay‐sage magnifique. En revenant, nous noussommes retrouvés un moment à la hau‐teur d’un yacht de luxe qui flemmardait.Sur le pont, on sablait le champagne, ettous les yeux se sont braqués vers nous.Nous avons agité nos bras, Alexis a crié : « On marche à l’électrique ! », puis nous lesavons laissés à leurs plaisirs, dans le sonde notre clapotis. Alexis m’a certifié que labalade dans Paris revenait à un plein élec‐trique, c’est‐à‐dire 3 €. Voilà qui devraitbeaucoup intéresser dans le monde desbateaux à passagers… ■ 

(1)cela s’explique notamment par l’absence sur leshors‐bords à essence de toute la panoplie antipol‐luante des moteurs de voitures ; source Torqeedo. (2)service public d'autopartage de voitures

électriques en libre‐service au sein de l'agglo‐mération parisienne.(3)www.leboat.fr(4)comme les Travel 503 et 1003 de Torqeedo(système "plug & play").(5)voir Fluvial n° 229 (février 2013).(6)la marque Nyami, développée par ODCMarine, n’est plus en activité à l’heure où nousécrivons ces lignes ; www.odcmarine.com(7)voir Fluvial n° 236 (octobre 2013).(8)www.alize‐electronic.fr(9)association nationale créée sous l’impulsionde la Commission européenne, l’Avere estchargée de promouvoir le développement dela mobilité électrique, des véhicules élec‐triques (et hybrides).(10)www.no‐fuel.com(11)www.nautiquelec.com/fr ; voir égalementdans ce numéro "Le Rowing E. Tender, un bateausécuritaire pour ramer sans vagues" p. 12.(12)www.sunsearider.com(13)sortes d’ailes immergées qui surélèvent lebateau avec la vitesse. Elles réduisent la trai‐née et la puissance nécessaire.(14)www.heliodive.com(15)vitesse maximale : 20 nœuds (37 km/h) ;autonomie 16 h à 5 nœuds (9,3 km/h), 2 h à14 nœuds (25,9 km/h).(16)18 km/h à plus de 20 m des berges.
1 - Heliodive : les batteries bâbord.

2 - Heliodive : le moteur Torqeedo 80 CV bâbord.
3 - Heliodive : devant la tour Eiffel.
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pour un moment romantique ou insolite, 
un évènement familial ou professionnel
grâce à notre outil en ligne

Professionnels
N’oubliez pas le référencement 

est gratuit 
Contactez : nathalia@fluvialnet.com

Sélectionnez le bateau idéal 

hello@no-fuel.com
www.no-fuel.com

www.fluvialnet.com/bateaux-a-passagers

Fluvial n° 261 51

NoFuel, une base de loisirs 
avec des bateaux électriques 

en bois, modernes 
et durables !

Le Rowing E tender est un bateau fluvial de sécurité
à propulsion électrique (catamaran).

Une solution innovante pour répondre à vos
besoins :
- assurer la sécurité des sports nautiques (entrainements
et compétitions)
- transport de personnes (navettes fluviales, bateaux taxi,
bacs)
- plaisance (location du bateau)

Plus d’informations sur 
www.nautiquelec.com

ou au 09 72 47 63 10 - contact@nautiquelec.com
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