Certificats d’économies d’énergie
Opération n° TRA-SE-102

Formation d’un chauffeur de véhicule léger à la conduite économe

1. Secteur d’application
Flottes de véhicules de catégories M1 et N1 selon l’article R.311-1 du code de la route.
2. Dénomination
Formation d’un chauffeur à la conduite économe.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
La formation est réalisée sous la responsabilité d’un organisme de formation déclaré auprès des pouvoirs publics.
Cette formation comporte :
- une partie théorique portant sur le fonctionnement du moteur et les principes de la conduite économe (anticipation,
juste sollicitation de la mécanique) ;
- une partie pratique sur véhicule comprenant deux conduites comparées de la personne formée.
La date d’engagement de l’opération est la date de début de la formation du chauffeur. La date d’achèvement de
l’opération est la date de fin de la formation du chauffeur.
Le bénéficiaire est la personne morale employant la personne formée. Le professionnel est l’organisme de
formation.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la réalisation d’une formation à la conduite économe, la référence
de la formation dispensée, la période de réalisation de la ou des formations et le nombre de personnes formées par
type de formation (transport de personnes ou de marchandises). La période de réalisation des formations ne peut
excéder 6 mois.
Les documents spécifiques à l’opération sont :
- le descriptif des modules de la formation, identifiée par sa référence ;
- l’accusé de réception de la déclaration d’existence de l’organisme de formation délivré par la préfecture et valide
pendant les périodes des formations concernées ;
- un état récapitulatif issu de l’organisme de formation ou de l’entreprise formant ses salariés à la conduite économe
comprenant la liste des personnes formées et, pour chaque personne formée, le type de formation (véhicules de
catégories N1 ou véhicules de catégories M1), la référence de la formation, le nom et SIRET de l’établissement de
rattachement de la personne formée et les dates de début et de fin de sa formation. Ces dates doivent être incluses
dans la période de réalisation des formations indiquée sur la preuve de réalisation de l’opération.
Les formations sur simulateurs sont exclues du périmètre d’éligibilité de la fiche.
4. Durée de vie conventionnelle
3 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Type de formation

kWh cumac par
personne formée

Véhicules de catégorie
M1

2 900

Nombre de
personnes formées

X
Véhicules de catégorie
N1

2 400

N

Annexe 1 à la fiche d’opération standardisée TRA-SE-102,
définissant le contenu de l’attestation sur l’honneur.
A/ TRA-SE-102 (v. A14.1) : Formation d’un chauffeur à la conduite économe
*Date d’engagement de l’opération pour le premier chauffeur de transport formé : …………………..
*Date d’achèvement de l’opération pour le dernier chauffeur de transport formé : …......................
Référence de la facture ou autre preuve de réalisation : …................................
NB : L’écart entre la date d’engagement et la date d’achèvement ne peut excéder 6 mois.
Les formations à la conduite économe listées dans l’état récapitulatif joint sont destinées aux chauffeurs de véhicules de
catégories M1 ou N1. Elles comportent chacune :
- une partie théorique portant sur le fonctionnement du moteur et les principes de la conduite économe ;
- une partie pratique sur véhicule comprenant deux conduites comparées de la personne formée.
*Type de formation :
□ Véhicules destinés au transport de personnes de catégorie M1
*Nombre de chauffeurs formés : ……………….
□ Véhicules destinés au transport de marchandises de catégorie N1
*Nombre de chauffeurs formés : ……………….
L’organisme de formation est déclaré auprès des pouvoirs publics au titre de la formation professionnelle.
NB : Les formations sur simulateurs sont exclues du périmètre d’éligibilité de la fiche.
B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie
*Nom du signataire : .................................. Prénom du signataire : ..................................
*Fonction du signataire : ..................................
*Raison sociale du bénéficiaire : …...............................
*N° SIREN du bénéficiaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _
à défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu'il est dépourvu de n° de SIREN en cochant cette case : □
*Adresse : ..................................
Compléments d’adresse : ..................................
*Code postal : _ _ _ _ _
*Ville : ..................................
Pays : ..................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Courriel : ....................................................................
En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie employant les personnes formées à la conduite économe, j’atteste
sur l'honneur :
- que [raison sociale du demandeur] m’a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou
d'accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m’a incité à réaliser cette opération d'économies
d'énergie.
- que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l'ensemble des documents permettant de valoriser cette
opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la
réalisation effective de l'opération).

- que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale.
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur le contenu et la participation de mes chauffeurs aux
formations à la conduite économe et que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement
réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout
organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la
réalisation effective de celle-ci.
- que les économies d’énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une
installation classée visée à l'article L229-5 du code de l'environnement dont je suis l’exploitant.
- qu'aucune aide à l'investissement de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME) n'a été reçue ou ne
sera sollicitée pour cette opération.
Fait à ..................................
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
*Signature du bénéficiaire
Pour les personnes morales son cachet et la signature du représentant

C/ Professionnel ayant mis en œuvre l’opération d’économies d’énergie ou assuré sa maîtrise d’œuvre
*Nom du signataire : ..................................Prénom du signataire : ..................................
*Fonction du signataire : ..................................
*Raison sociale : ..................................
*N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Adresse : ..................................
*Code postal : _ _ _ _ _
*Ville : ..................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Courriel : ...................................................................
*En tant que représentant de l’entreprise :
□ ayant mis en œuvre ; ou
□ ayant assuré la maîtrise d’œuvre
de la formation de chauffeurs à la conduite économe, j’atteste sur l'honneur :
- que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l'ensemble des documents permettant de valoriser cette
opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment la facture (ou à défaut une autre preuve de la
réalisation effective de l'opération) ;
- que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les qualifications professionnelles requises et le contenu des
formations dispensées pour mettre en œuvre cette opération ;
- que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j'ai respecté les
conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie concernées. Je
suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné
par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de
celle-ci.
Fait à ..................................
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
*Cachet et signature du professionnel

Annexe 2 à la fiche d’opération standardisée TRA-SE-102,
définissant le modèle de tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie.
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