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EDITO
Le réseau EcoNav est devenu depuis 
sa création en 2009 une association 
qui a réussi à unir chaque année près 
de 80 professionnels de la mer dont la 
préoccupation est aussi la navigation 
durable. A force de travail, d’études, 
de concertations, de collaborations, 
ce Réseau, notre réseau, est à ce jour 
capable de proposer un cahier des 
charges nous menant vers une navigation 
plus respectueuse de l’environnement.
Et l’enjeu est de taille puisque chaque 
année les impacts de nos activités se 
font de plus en plus sentir sur nos mers 
et littoraux avec par exemple un grand 
nombre de bateaux arrivant en fin de vie 
sans qu’aujourd’hui de solutions viables et 
durables puissent les prendre en charge. 
D’où le travail d’EcoNav de sensibiliser 
les usagers de la mer à opter pour des 
bateaux écoconçus, propres, et économes 
construits de manière raisonnée avec 
de nouveaux process et matériaux bio-
sourcés ou renouvelables … bref, des 
bateaux avec un impact écologique le 
moins élevé possible.
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L’informat ion du mois

Le réseau EcoNav s’appuie sur ses salariés et membres actifs qui permettent d’impulser 
les idées formulées en Assemblée Générale : développement de l’écoconception et de 
la marque Vague Bleue Ecoconception, Cap EcoNav, action expérimentale de collecte 
de bateau en fin de vie, organisation de conférences sur l’éconavigation, pilotage de la 
mission «Econaviguer dans une aire marine protégée» avec l’Agence des aires marines 
protégées, mise en place de formations certifiantes…les programmes sont nombreux.
Pour rester dans cette dynamique de création, de développement, d’application 
de l’éconavigation sur le terrain, dans les territoires, auprès des usagers et des 
professionnels ... EcoNav a besoin de vous pour garder son esprit collaboratif et 
continuer à imaginer de manière concertée la navigation durable de demain !
Les demandes de réadhésion sont parties et avec la charte d’adhésion qui valide nos 
engagements réciproques pour l’année à venir. Vous les trouverez également sur notre 
site internet. 
Montez à bord du réseau en 2014 et adhérez dès maintenant  !
William Paesen, Président du réseau EcoNav

Capucine Trochet 
devient ambassadrice 
du réseau EcoNav
(article page 5)

Dans le cadre de son partenarait avec l’Agence des aires marines 
protgées, EcoNav organise une formation pour les gestionnaires d’aires 
marines les 19, 20 et 21 février à Arradon sur la thématique « Approche 
territoriale du concept d’éconavigation - Transfert d’expérience sur un 
site dédié ».  
Cette formation a pour objectif de :

Identifier les enjeux en termes d’éconavigation au niveau d’un • 
territoire (activités, impacts, zones sensibles, etc.) ;
Savoir identifier les leviers d’actions pouvant être mis en place sur • 
ce territoire ;
Faire ressortir des initiatives exemplaires pouvant être appliqués/• 
reproduites au niveau local ;
Proposer un plan d’action et une politique d’éconavigation • 
spécifique, à court, moyen et long termes, adaptés au territoire.

Durant cette formationplusieurs membres du réseau sont invités à 
présenter leurs projets exemplaires.



En bref

Grove Boats participe aux Rencontres du Tourisme 
et territoires de la voie d’eau
Grove Boats SA participe aux Rendez-vous du Salon 
professionnel «Tourisme et Territoire de la Voie d’Eau» qui se 
tiendra à Strassbourg les 18 et 19 mars 2014, sous l’égide des 
Voies Navigables de France.
Ce rendez-vous du développement du tourisme fluvial et activités 
connexes permet aux acteurs professionnels de se rencontrer 
dans un cadre favorable aux échanges. 
Outre les Aquabus, bateaux électriques et solaires, Groove Boats 
présentera aussi Solar SeaCleaner, 1er bateau de nettoyage de 
déchets flottants 100% électrique et solaires.

Projet Moana Nui : participation au 1e colloque
Le projet Moana Nui a pour but d’utiliser les clés et « sagesses 
» du Pacifique traditionnel et ancien, afin de les actualiser et 
de les utiliser dans l’approche de problématiques complexes du 
Pacifique moderne, mêlant environnement, économie et société. 
Tout au long de cette expédition trans-Pacifique et à chacune de 
ses étapes, des colloques traitant de ces problématiques seront 
organisés.
Le 1e colloque qui se déroulera le 11 Février 2014 au Palais 
du Luxembourg aura pour sujet l’autonomie énergétique dans 
le Pacifique Sud. Sera mis en avant l’aspect spécifique de 
l’environnement et de la géographie du Pacifique Sud mais aussi 
son potentiel de « territoire pilote ». Pour cela, les techniques 
spécifiques pouvant conduire à l’autonomie énergétique et les 
possibilités de financement de ces méthodes seront développées. 
De plus, l’avènement d’une « filière autonomie énergétique 
» sera évoqué. Pour finir, ce colloque traitera de l’impact de 
potentiel de ces techniques sur l’environnement océanique et 
insulaire ainsi que de nouvelles approches et bouleversements 
que ces techniques peuvent engendrer en terme de mode de 
consommation, de production et de « rapport à l’énergie » dans 
le Pacifique.

Réduire de 80% les émissions de CO2 du secteur 
maritime d’ici 2050
Une conférence organisée par le Tyndall Center for Climate 
Change Research, intitulée « Radical Emission Reduction », s’est 
tenue à Londres les 10 et 11 décembre derniers. E&E Consultant 
(Consultant en environnement et énergie) était présent avec C. 
Rynikiewicz (SPRU, University of Sussex), adhérent d’EcoNav, 
pour y présenter un poster sur le travail mené dans le cadre du 
projet SAIL (cf lettre d’information n°49, septembre 2013).
La contribution du transport maritime à l’atteinte des objectifs de 
réduction d’émissions (pour limiter la hausse de la température 

à 2°C) a été évoquée par le Dr. Alice Bows-Larkin en séance 
plénière, chose assez rare pour être soulignée. Sur la base des 
travaux qu’elle a menés pour le High Seas Project, elle a montré 
qu’il est possible de réduire de 80% les émissions de CO2 du 
secteur maritime d’ici 2050, et ce via notamment le développement 
de la propulsion vélique.

Une aide pour les acteurs du négoce
La Fédération des Industries Nautiques lance un programme 
d’accompagnement en faveur du développement des acteurs 
du négoce et de la maintenance. L’objectif est d’accompagner 
les professionnels afin de leur permettre de mieux maitriser les 
mutations du secteur nautique et saisir les opportunités de (re)
dynamiser leur activité. Pour cela, la FIN propose aux dirigeants 
d’entreprise de bénéficier de l’intervention, dans leur entreprise, 
d’un consultant spécialisé dans l’accompagnement des TPE/
PME, afin de les aider à engager une réflexion sur leur activité, 
établir un diagnostic des forces et faiblesses de leur entreprise 
et de poser des recommandations stratégiques.
Pour pouvoir bénéficier de cette action collective, réservée aux 
adhérents de la FIN, l’activité doit porter majoritairement sur 
le négoce et/ou la maintenance et les effectifs de l’entreprise 
doivent être inférieurs à 20 salariés. 
La FIN prévoit d’accompagner une soixantaine d’entreprises 
et de prendre en charge 90% des coûts du programme (coût 
à la charge de l’entreprise : 250 euros). De ce fait, seuls les 
premiers inscrits pourront bénéficier de cet accompagnement 
personnalisé.
Pour plus d’information : Nathalie Bigaignon : bigaignon@fin.fr

2

www.econav.org            Nav iguons plus écologique

Le t tre d’informat ion n°53
Févr ier 2014

Pendant les tempêtes succéssives de ce début d’année, des milliers 
d’affaires de toilette d’hôtellerie et des centaines de pantoufles en éponge 

destinées à la chaîne d’hôtels Pullman se sont échouées sur le littoral 
cornouaillais après qu’une cargaison soit tombée à l’eau !

© EcoNav



Un bateau de pêche de moins de
12 mètres à propulsion hybride
C’est en partant du constat d’une flotte des navires 
de pêche côtière vieillissante, énergivore en carburant 
et polluante que Yannick Hémeury, marin pêcheur et 
aujourd’hui armateur, s’est penché sur un projet de 
bateau à moindre impact sur l’environnement. Baptisé 
«Sérénité», ce projet de navire du futur a été repensé 
: coque à étrave inversée, motorisation hybride diésel-
électrique, position ergonomique debout à tout endroit 
pour le marin. Le prototype sera construit à une échelle 
1/10e au chantier naval ACCF de Pont-l’Abbé (29) 
en 2014 et la mise sur le marché du premier bateau 
devrait avoir lieu en 2015.
Cette innovation bretonne pourrait bien séduire la France entière. 
En effet, toute la Région Bretagne et les quatre départements 
s’engagent, au même titre que l’Etat et l’Europe. Et les comités 
des pêches de l’Hexagone devraient suivre. Les pêcheurs du 
Languedoc-Roussillon et ceux d’Aquitaine seraient prêts à investir 
dans ce concept avec des adaptations rendues nécessaires pour 
leurs propres pratiques de pêches.

Le Livre Bleu 2015-2020 du nautisme finistérien
Les travaux de préparation du Livre Bleu 2015-2020 du nautisme 
finistérien ont commencé à l’automne 2013 avec une première 
phase dédiée à l’état des lieux de cette filière qui compte 3 950 
emplois équivalent temps plein dans le département.
Les 150 participants (dont EcoNav) aux 30 réunions des neuf 
groupes thématiques, tenues d’octobre à novembre, ont fait 
ressortir un certain nombre de constats et ont permis de dégager 
ce que pourraient être les grands enjeux du développement du 
nautisme finistérien pour les prochaines années. 
Nautisme en Finistère consacre ainsi son deuxième congrès 
à l’échange sur ces constats et enjeux, en réunissant les 
acteurs du nautisme : entreprises, associations, gestionnaires 
d’équipements, collectivités territoriales et locales, organismes 
et institutions partenaires du nautisme...
Ce congrès introduira la deuxième phase de l’élaboration du Livre 
Bleu 2015-2020, qui, tenue sur le premier semestre 2014, vise à 
réfléchir sur les différents scénarios possibles pour l’avenir, et 
à définir la prochaine stratégie de développement de la filière 
nautique en Finistère.
Un groupe exploratoire (dont EcoNav fait parti) a été constitué 
dans ce but et un grand rendez-vous sera proposé avant l’été 
pour débattre des différentes alternatives qui se présentent 
pour le futur. La troisième phase suivra à l’automne 2014, avec 
l’écriture d’un plan d’action dont l’objectif est qu’il soit porté par 
tous les acteurs du Finistère et de ses territoires.
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8h45 - Accueil des participants, café.

9h15 - Mot d’accueil d’Annie Le Vaillant (Maire de 
Pleyben).
9h20 - Introduction par Nathalie Conan-Mathieu 
(Présidente de Nautisme En Finistère) & Michaël Quernez 
(Vice-président du Conseil général du Finistère).
9h45 - Restitution des travaux de la phase État des lieux
Synthèse du diagnostic, Loïc de Chateaubriand (Co-
gérant du cabinet d’études Futurouest).

10h30 - Table-ronde : Les enjeux du nautisme comme 
moteur économique : construction et équipements, 
services,tourisme, plaisance, formation.
Échanges avec le public

11h30 : Table-ronde : Le nautisme comme vecteur de 
solidarités, d’identités et de services à la population : 
éducation, compétition, activités de loisirs, tissu associatif, 
environnement, identité territoriale.
Échanges avec le public.

12h30 - Conclusion par Nathalie Conan-Mathieu et 
Michaël Quernez.

www.nautisme-finistere.com

Avec ce bateau, les porteurs du projet visent une consommation 
de gazole située entre 20.000 et 40.000 litres par an, selon le type 

de pêche, contre 35.000 à 80.000 litres pour un modèle 
plus classique de même taille.

2e Congrès de la filière nautique
Jeudi 20 février 2014 à Pleyben (29)



L’éconav igat ion en act ion

EcoNav dans la presse 
 www.bretagne-info-nautisme.fr (9 JAN 14) • 
1er anniversaire pour la Vague Bleue Eco-
conception
Le Télégramme (07 JAN 14) Amis de la Baie • 
de la Landriais. De belles avancées en 2013
Le Républicain Lorrain (15 JAN 14) Le • 
navigateur explore l’après-pétrole
Ouest France (17 JAN 14) Pour les vœux du • 
Siagm, la relance du parc naturel régional
www.nautisme-info.com (31 JANV 14) • 
Capucine Trochet devient ambassadrice du 
réseau EcoNav
Vous pouvez retrouver ces articles

sur notre page Facebook
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« Appel à partenaire » pour la mise en place 
de formations certifiantes «EcoNav»
Afin de développer des pratiques plus respectueuses et de valoriser le 
réseau EcoNav auprès de professionnels une commission au sein du conseil 
d’administration EcoNav s’est mise en place fin 2012 et a mené une réflexion 
sur la pertinence d’un guide et d’une formation sur « le management à 
l’éconavigation » pour tout individu, organisme privé ou public, cherchant 
à faire diminuer l’impact environnemental de la navigation sur une zone 
définie.
Cette réflexion a abouti à la nécéssité d’étude plus poussée sur la mise en 
place d’une « formation certifiante » qui apporterait au public cible des éléments 
techniques et méthodologiques nécessaires à la mise en place d’une politique 
éconautique au sein d’un port, d’un chantier naval, d’un club nautique, d’une 
aire marine protégée voire d’une commune, d’un territoire.... Ces formations s 
permettraient aux membres du réseau de se faire connaitre et donc au réseau 
de gagner en légitimité.  
La délivrance d’une certification à un stagiaire ayant suivi la formation aurait 
pour objectif à la fois de favoriser le développement de l’éconavigation et de 
répondre à la demande croissante de différents acteurs en termes de formations 
et de transmissions de savoir-faire en lien avec l’éconavigation. 
Aujourd’hui, le réseau EcoNav recherche un partenaire pour poursuivre 
la démarche consistant à développer un dispositif pérenne de certification 
professionnelle autour du thème «savoir piloter un projet de développement 
durable maritime» et a donc lancé courant janvier un appel à partenaire au 
sein du réseau.
Le partenaire interviendra aux trois étapes clés du projet : la recherche de 
financements du projet dans son étape pilote et de partenaires intéressés, 
la conception (analyse des besoins, ressources à mobiliser, méthodologie de 
certification) et la réalisation (mise en œuvre et déploiement).
Nous avons reçu plusieurs propositions qui sont en cours d’analyse. 
A suivre donc ....

Les chantiers français revendiquent la déconstruction de centaines de navires
La Marine nationale a choisi des Belges pour déconstruire six croiseurs, froissant les premiers chantiers français. 
Plus de 370000 bateaux de plaisance attendent d’être déconstruits, une manne pour quelques grands ports. (...)
Au niveau de la plaisance, plusieurs chantiers ont flairé le marché, comme la société les Recycleurs Bretons qui a créé une 
plate-forme spécialisée à Guipavas près de Brest. « En 2013, indique Vincent Gourtay, l’un des responsables, nous avons 
traité 90 bateaux de moins de 15 mètres de long. » Le coût pour le propriétaire, le chantier naval ou la collectivité est de 500 à 
1.500 euros en fonction de la taille du bateau ensuite recyclé à plus de 80 %. L’Association pour la plaisance éco-responsable 
(APER) a déjà agréé une cinquantaine de centres de recyclage. En 2013, seulement « 200 bateaux ont été traités », mais la 
réglementation va évoluer. Un projet de loi est en cours pour obliger le plaisancier à gérer la fin de vie de son embarcation.
Stanislas du Guerny, Les Echos, 9/01/2014
Correspondant à Rennes
www.lesechos.fr/journal20140109/lec2_pme_et_regions/0203211985103-les-chantiers-francais-revendiquent-la-
deconstruction-de-centaines-de-navires-641517.php

Vu dans la presse

EcoNav en balade en 
Ille et Vilaine (35)avec 

les porteurs de  la Gizc 
du Pays de Dinan. 

où la  fin de vie des 
navires est aussi une 

problématique. 



Le dossier

Capucine Trochet devient ambassadrice 
du réseau EcoNav
Tout juste élue deuxième bretonne de l’année 2013, Capucine 
Trochet est très attachée aux valeurs de l’éconavigation qu’elle 
véhicule depuis 2011 à travers son voyage sur Tara Tari. 
Aussi c’est en toute simplicité qu’elle a répondu à l’invitation 
de William Paesen, président du réseau EcoNav, à participer 
à la dynamique du réseau en devenant ambassadrice de ses 
valeurs.
Dès janvier 2014, le réseau EcoNav embarque pour une nouvelle 
aventure à bord de Tara Tari guidé par Capucine Trochet, une 
navigatrice aventurière qui incarne les valeurs humaines de 
l’éconavigation.

Capucine Trochet, une ambassadrice à l’image d’EcoNav : 
dynamique et volontaire
En 2011, après plusieurs opérations aux jambes et sept mois 
d’hospitalisation au centre de Kerpape, en Bretagne, Capucine 
se lance dans la remise en état du petit voilier Tara Tari avant de 
partir en mer. C’est le début de ses aventures à bord de ce voilier 
de pêche du Bangladesh avec lequel elle vient notamment de 
traverser l’océan Atlantique. Le voyage de Tara Tari permet de 
promouvoir le jute et les fibres naturelles ainsi que l’utilisation 
de matériaux recyclés.
L’aventure est aussi devenue un mode de vie, basé sur la 
simplicité, l’altruisme, le témoignage et le respect. Une vie 
inspirée par la Nature.
Tout au long de son périple Capucine va à la rencontre des 
gens, apporte son témoignage, apprend de ces échanges mais 
aussi partage son expérience, sa simplicité et son idée que 
«tout est possible» pour celui qui veut bien comprendre, 
et qu’il est possible d’avancer dans le respect de la mer 
et de l’autre.

C’est à travers ces valeurs :
• de responsabilité envers l’environnement 
maritime par une utilisation respectueuse et réfléchie 
des ressources dont nous disposons ;
• d’esprit réseau pour créer des liens, collaborer 
et mettre en place des initiatives en faveur de la 
navigation maritime durable ;
• d’engagement à porter le concept 
d’éconavigation à travers une activité en lien avec le 

bateau et ses équipements, les pratiques et comportements et 
les ports et abris ;
• d’échange et de partage de connaissances par 
une diffusion d’information, des retours d’expérience et la 
sensibilisation des générations d’aujourd’hui et de demain ;
• de réalisme face à une situation environnementale qui 
se dégrade par notre activité. 
En effet, nous nous efforçons de faire évoluer les comportements 
et de promouvoir les solutions alternatives innovantes en 
considérant les réalités économiques et sociales. 

Dès janvier Capucine rejoindra la Martinique où est basé Tara 
Tari depuis février 2013 pour continuer son périple vers les 
Etats Unis. Le réseau EcoNav sera à ses côtés pour répondre 
à ses interrogations et ceux des personnes qu’elle rencontrera 
sur les éco-innovations, les bio-composites, l’éco-conception … 
et l’éconavigation prendra plus que jamais son rôle de solution 
durable. 
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Pour suivre les aventures : 
Blog « Where is Tara Tari ? » sur  

www.WhereisTaraTari.blogspot.com
Site « EcoNav » sur www.econav.org

Tara Tari
Tara Tari est un petit voilier de pêche du Bangladesh dont 
la particularité est d’avoir été construit avec un matériau 
à base de jute (40%) et de résine polyester. L’idée est de 
tester le jute, fibre naturelle comme alternative à la fibre de 
verre plus polluante. Corentin de Chatelperron a navigué 
du Bangladesh à la France en 2010 avant de poursuivre 
les recherches sur le jute. Tara Tari est aussi le nom du 
chantier d’Yves Marre, au Bangladesh, là où le bateau est 
né. Tara Tari est fait de jute et de récup. Capucine Trochet 
s’occupe du bateau depuis décembre 2010. En 4 ans, le 
bateau a parcouru 14 000 milles nautiques ! Soit près d’un 
demi-tour du monde.   



« A quoi ressembleront les voiles de demain ? »
Site : www.pole-mer-bretagne.com

Des bateaux plus économes, plus propres, plus sûrs et plus 
intelligents : c’est la voie suivie aujourd’hui par les acteurs 
de la filière nautique pour poursuivre leur développement 
économique, en prenant en compte l’amélioration de la sécurité 
et le respect de l’environnement. Le Pôle de compétitivité Mer 
Bretagne accompagne aujourd’hui une vingtaine de projets 
qui visent à développer le « Navire du futur » autour de l’éco-
conception et des équipements innovants. 
Fidèle à la volonté de développer l’économie maritime et l’emploi 
par l’innovation, le Pôle Mer Bretagne présentait, dans le cadre 
du Nautic, des travaux de recherche et solutions innovantes 
que proposent ses adhérents, acteurs de la filière nautique, en 
réponse aux besoins pour développer les « voiles de demain » : 
l’ENSTA Bretagne, Incidences Technologies, la société HDS, et 
le navigateur Yves Parlier, porteur du projet beyond the sea®, 
labellisé par le Pôle Mer Bretagne. 

La propulsion vélique qui évolue
La propulsion vélique des bateaux a beaucoup évolué ces 
dernières années laissant place à plusieurs types d’innovations 
qui concernent à fois l’aspect conception/design de la voile et le 
développement d’outils d’analyse pour améliorer la performance 
des bateaux (capteurs intégrés, logiciel de routage,…). Les 
besoins ne manquent pas dans ce domaine. 
Les outils développés permettent d’éviter le surpoids et 
d’optimiser la réaction des voiles en fonction des pressions 
exercées par le vent et les états de mer. 
Aujourd’hui, les activités de recherche en termes d’aéro ou 
hydrodynamique ont permis d’améliorer fortement les structures 
des voiles. Les études menées ont des conséquences directes 
sur les formes des voiles. Par exemple, des outils d’aide à 
la conception de voiles ou d’ailes de traction vont s’adapter 
aux contraintes de navigation : vent, vagues, actions de 
l’équipage. 

La voile pour réduire sa consommation énergétique
Mais la technologie en termes de propulsion vélique ne concerne 
pas que l’amélioration de la performance du bateau. Aujourd’hui, 
elle est aussi perçue par les marines de travail comme une 
solution pour réduire la consommation énergétique des navires. 
Des projets sont notamment en cours de développement pour 
utiliser la voile de kite comme nouveau moyen d’aide à la 
propulsion pour les navires de commerce ou de pêche, dans 
l’objectif de réduction d’une consommation de carburant. 
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Beyond the sea® : la traction des navires par cerf-volant 
Tout marin a déjà eu la mauvaise expérience de démâter ou de 
tomber en panne en pleine mer avec toutes les conséquences 
que cela engendre. Yves Parlier a lui aussi vécu cette situation, 
et c’est lors d’un démâtage au Vendée Globe qu’il a su imaginer 
les atouts d’un kite pour tracter le bateau. 
La société Océa, fondée et dirigée par Yves Parlier porte le projet 
Beyond the sea®, un projet de dimension environnementale, 
économique et sportive. Beyond the sea® a pour objectif de 
développer une technologie qui participe à l’élaboration du 
navire hybride du futur. 
Le premier enjeu de ce projet est de développer un engin 
permettant de réduire la consommation de carburant des 
bateaux, grâce à la traction par énergie éolienne. L’objectif est 
de proposer un dispositif intégré de traction des navires par 
kite permettant une réduction majeure de la consommation 
d’énergie fossile pour des applications professionnelles : 
pêche et marine marchande. 
Le second est de permettre aux propriétaires de bateaux de 
plaisance d’avoir à bord un moyen de tracter son bateau à 
faible vitesse pour profiter de la mer, de son silence, tout en 
gagnant en autonomie et sur la consommation de carburant. 
C’est aussi un moyen de secours simple d’utilisation, qui facilite 
le repérage et permet de rentrer à bon port en cas de panne. 
Les retombées économiques dans les domaines de la sécurité, 
des sports et loisirs, mais surtout des économies énergies sont 
extrêmement importantes. Ancré dans l’actualité et résolument 
tourné vers l’avenir, Beyond the sea® œuvre aujourd’hui pour 
créer le moyen de propulsion de demain : la traction par cerf-
volant. 
Plus d’infos : www.parlier.org/beyond_the_sea/fr/ 

© Projet Beyond the sea / Yves Parlier



ENSTA Bretagne (Laboratoire LBMS) : des travaux de R&D 
sur les équipements et sur le comportement des voiles 
L’ENSTA Bretagne s’intéresse aussi aux voiles de demain. 
L’Ecole participe en recherche au projet Beyond the sea® 
du navigateur Yves Parlier. Doctorant au laboratoire LBMS à 
l’ENSTA Bretagne, Richard Leloup effectue sa thèse avec 
l’entreprise OCEA d’Yves Parlier sur ce sujet depuis septembre 
2011. Son objectif scientifique est de modéliser un cerf-volant 
à armatures gonflables pour l’aide à la propulsion des navires. 
Ces travaux de recherche prennent en compte le couplage 
fluide/structure, la trajectographie du kite et la dynamique du 
bateau. 
En parallèle, l’ENSTA Bretagne travaille avec l’Université 
de Grenoble sur le comportement des toiles et cordages de 
la voile et notamment sur leurs propriétés mécaniques. Les 
travaux comprennent des simulations numériques ainsi que des 
essais mécaniques de traction, bi-traction, qui visent, in fine, 
à étudier les déformations des voiles, leur comportement aux 
chocs lors d’empannages brutaux par exemple. La meilleure 
connaissance de ce matériau vise à alléger la voile et augmenter 
sa durabilité. 
En complément, des travaux de recherche sur les mâts des 
bateaux sont également menés en partenariat avec l’UBO et les 
industriels CDK technologies et HDS. Les études portent sur le 
gain de performances des assemblages collés de rail de grand 
voile sur mât composite pour les bateaux de classe IMOCA. 
Plus d’infos : www.ensta-bretagne.frwww.lbms.fr 

Incidences Technologies : la haute-technologie pour une 
voile plus performante 
Dans le but d’assoir son leadership en France, Incidences Sails 
a souhaité développer son expertise en regroupant les activités 
de R&D du groupe au sein d’Incidences Technologies créée 
début 2013. Le groupe Incidences Sails fabrique des voiles 
pour les marchés « course au large », « grands voiliers » et                   
« chantiers ». Il s’agit essentiellement de voiliers de moyennes 
et grandes tailles. Ces marchés nécessitent des matériaux 
évolués technologiquement et font appel à des compétences 
spécifiques que possède Incidences Sails, grâce à ses équipes 
de design (ingénieurs et architectes naval) et de production. 
Les voileries du groupe sont réparties sur 6 sites de production: 
Brest, La Rochelle, Lorient, Fial en Vendée, Incidences 
Méditerranée à Fréjus et Palma ; avec une superficie totale de 
plancher proche des 8.800 m². 
Les activités d’Incidences Technologies qui concernent 
notamment la recherche et le développement d’une membrane 
de haute-technologie, les modélisations fluides-structures 
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et essais en soufflerie des voiliers de compétition, doivent 
permettre au groupe Incidences Sails de se préparer aux voiles 
de demain. 
Plus d’infos : www.incidences-sails.com 

HDS : conception, calcul et études de structure au service 
de la course au large 
Depuis vingt ans, la société d’ingénierie HDS spécialisée dans 
le calcul de structures de voiliers prototypes épaule les écuries 
de courses professionnelles dans leur quête d’innovation. HDS 
participe aussi au transfert de technologies s’effectuant entre 
la course et la plaisance, notamment pour les multicoques 
de croisière rapide. America’s Cup, Route du Rhum, Vendée 
Globe,… HDS développe son expertise dans le calcul et 
études de structures pour les plus grands bateaux de course. 
Depuis 2009, HDS est impliqué dans le développement des 
ailes rigides à travers son engagement au sein des équipes de 
course : coupe de l’América, petite coupe en Class C. Fort de 
son expérience sur le développement et le fonctionnement de 
ce mode de propulsion à haut rendement, HDS a également 
apporté son expertise pour un avant projet de navire commercial 
à aile rigide. 
Plus d’infos : www.hds-design.com 
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