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Actualités (1)

Renforcement des contrôles annoncés à partir de 2023 dans les 
projets d’arrêtés P5

•TRA-EQ-101 – Unité de transport intermodal rail-route 

•TRA-EQ-107 – Unité de transport intermodal fluvial-route 

•TRA-EQ-108 – Wagon d’autoroute ferroviaire 

•TRA-EQ-124 – Branchement électrique navires et bateaux à quai
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Actualités (2)
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1/ Point calendrier 2021 - 2022

2/ Fiches publiées au 38ème 
arrêté

3/ Fiches prévues pour le 39ème 
arrêté

4/ Fiches envisagées pour 2022

5/ Autres sujets

Ordre du Jour
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1/ Point calendrier 2021-

2022
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2. Fiches publiées au 

38ème arrêté
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Secteur d'application : 

Dénomination : 

Porteur de fiche :

Ancien forfait                                                                                Forfait final retenu 

Révision TRA-EQ-123 Simulateur de conduite
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Secteur d'application : 

Dénomination : 

Porteurs de fiche :

Forfait final retenu :

TRA-EQ-125 Start&Stop Engins Ferroviaires
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3. Fiches prévues pour le 

39ème arrêté
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Sujet : 

Porteur de la révision

Révision :

• et 

•

Statut :

Révision TRA-EQ-121 Vélo à assistance électrique
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Projet : 

Porteur de fiche :

Statut :

Calcul retenu pour le forfait :

DU Me/th

Ce Ge R W

TRA-EQ-XXX Remotorisation électrique fluviale
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TRA-SE-XXX Covoiturage
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Secteur d'application : 

Dénomination : 

Porteurs de fiche :

TRA-EQ-XXX Achat locomotive neuve pour fret ?
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4. Fiches envisagées 

pour 2022
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Secteur d'application :

Porteur de fiche :

Projet : 

Statut : 

Enrobés à température abaissée
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•Projet : 

Evolution de la TRA-SE-101 (1) : Explication du 

projet
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Evolution de la TRA-SE-101 (2) : situation de 

référence
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Evolution de la TRA-SE-101 (3) : Réglementation 

en vigueur
•Evolutions normatives européennes 
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Evolution de la TRA-SE-101 (4) : gain annuel en 

énergie finale
•Situation initiale : 

•Valeur ajoutée de la solution : Accompagnement approfondi du chauffeur

–Suivi du comportement en conditions réelles 

–Assurance d’un suivi du parcours post-formation en cas de changement d’entreprise grâce à la récupération 

des données constructeurs 

–Suivi du chauffeur sur période longue (1 à 6 mois) via l’outil de travail habituel du chauffeur (meilleure 

adoption du service) par des formateurs diplômés (sur les critères de la fiche OS)

•Situation finale : Bilan partagé avec chauffeur et direction – remise d’un certificat de formation 

•Condition d’obtention du certificat : Validation des résultats par le formateur et la direction 

–Entraîne une obligation de gain de consommation pour valider la formation, et par conséquent, obtenir la 
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Evolution de la TRA-SE-101 (5) : évaluation des 

gisements

•Nombre de formations* distancielles estimées pour 2021 :
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Révision TRA-SE-108 & 110 (1) : Explication du projet
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Révision TRA-SE-108 & 110 (2) : Explication du projet
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Révision TRA-SE-108 & 110 (3) : Explication du projet
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Révision TRA-SE-108 & 110 (4) : Semi-remorque
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Méthodologie:

Révision TRA-SE-108 & 110 (5) : Situation de 

référence
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Données disponibles à date

Révision TRA-SE-108 & 110 (6) : Situation de 

référence
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Révision TRA-SE-108 & 110 (7) : Focus Pression
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Révision TRA-SE-108 & 110 (9) : Focus 2ème essieu 

sur Tridem
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•Parc National 2019* : 

•Véhicules moteurs : 

•Véhicules tractés : 

Soit:

136 781 semi-remorques et 53 948 remorques non couvertes par les fiches TRA-SE-108

•Le gain annuel en énergie finale est calculé comme suit:

Révision TRA-SE-108 & 110 (10) : Evaluation des 

gains & gisement
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•

•

•

•

Des questions ?

Révision TRA-SE-108 & 110 (11)
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5. Autres sujets
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Kit aérodynamique (1) : Explication du projet
L’opération consiste à installer un kit aérodynamique sur une semi-remorque dont l’objectif est de diminuer sa 

trainée aérodynamique entrainant ainsi une diminution de consommation de carburant du tracteur. Ce kit est 

adressé au transport routier de marchandise, circulant principalement sur voie rapide – vitesse stabilisée 

supérieure à 80 km pour un gain maximale.
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Kit aérodynamique (2)
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Kit aérodynamique (3)
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Kit aérodynamique (4)
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Kit aérodynamique (5) : situation de référence
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Kit aérodynamique (6) : Gain annuel CEE et gisement
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TRA-EQ-118 Lubrifiant économiseur d'énergie 

pour la pêche professionnelle

Porteur de la révision :

Projet de révision : 

•

•

Statut : 
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Des questions
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Si vous avez des interrogations d' ici  le  prochain GT, 

vous pouvez nous contacter  par  mail  :  

Prochain GT : 14 décembre 

2021 à 10h
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