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Perso
• 1976: centrales nucléaires: études, chantier, 

démarrage
• 1984: études offshore pétrole et gaz
• 1989: aquaculture offshore : concept et réalisation 

(première mondiale)
• 1990: transport maritime
• 1995: gestion de déchets
• 1998: études offshore pétrole et gaz
• 2005: GNL : conception d’un système de transfert 

entre méthaniers (standard mondial)
• 2008: propulsion vélique principale
• 2014: GNL pour la propulsion maritime
• 2021: lancement de  https://planette.be/

Historique / propulsion vélique principale 
• 2008: Début des études sur base de la technologie 

course au large avec VPLP
• 2011: Programme étendu/ études de performances 

(VPLP, HDS, BV, MARIN ..)
• 2012: lancé IWSA
• 2020-2021 : consultance pour armateurs / assistance 

vélique à la propulsion

PROPELWIND
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Assistance vélique – équipements existants
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Equipements futurs d’assistance vélique
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Propulsion principale
Navires de petite taille

2007: FAIRTRANSPORT (Tres
Hombres) 

2008: CMTV - Compagnie de 
Transport Maritime à la VOILE 
(Belem)

2014: TOWT
2020: GRAIN DE SAIL, chaine 

logistique intégrée dans le 
processus industriel
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Navires de taille moyenne
NEOLINE CANOPEE OCEAN BIRD

localisation France France Suède

avancement Début de construction 
2022

Construction en cours concept

cargo 280 EVP, 
Ro-Ro 5,000 tpl

Éléments de fusées
ARIANE

7,000 voitures

longeur 136 m 121 m 200 m

Routes 
principales

Atlantique Nord Europe –
Guyane Française

Atlantique Nord

Delivery 2023 2022 2024?

Vitesse au vent 10 noeuds 10 noeuds 10 noeuds
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Propulsion vélique
Une technologie dé-risquée
• Performance au près

• Reduction de la gîte avec eau de ballast

• Assistance mécanique facile, compacte, possible 

en zero emissions
• Outils de conception

• Matériaux de construction fiable

• Automatisation du grément

• Méthode de contrôle et essais

• Equipements de Navigation et Communication 

• Sécurité en mer

• Equipements digitalisés:

o Routing

o Gestion de la date d’arrivée

• …
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Contexte Industriel
Décarbonation maritime 

2018: Suite de Paris 2015: engagement de l’OMI 
de décarboner le transport maritime en 
2100

Mars 2020: Report des décisions de l’OMI (covid ..)
Sept 2020: Proposition de taxe carbone (250 $/t CO2) 

par TRAFIGURA, le plus gros affréteur 
Début 2021: 100% décarboné en 2050 ?
Juin 2021: Décisions de l’OMI incomplètes et à court 

terme
Oct. 2021: coZEV: des chargeurs exigent 100% 

décarboné en 2040
Oct 2021: La Grèce et le Japon acceptent de soutenir 

l’objectif de décarbonation 2050
Nov. 2021 COP26: ??
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Course au Large = technologie mature

1960 – 70 1980 – 90 2000 2010 2021

Zone active Bretagne Sud Charente 
Maritime

Bretagne Sud Bretagne Sud Bretagne Sud

Technologie Monocoque,
trimaran

Catamaran Trimaran Aile rigide 
articulée

Décollage 
complet

Méthodes Art & intuition Numérique Hydro / aero
CFD

Hydro / aero
CFD

Simulations

Vitesse de 
référence

10 nds 20 nds 30 nds 40 nds 50 nds
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Pourquoi la Bretagne Sud?

Brittany rules the waves,
South Brittany rules the waves
.. and the wind.

PROPELWIND s’est établi à Ploemeur, 
pays de Lorient, 
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La technologie
Vitesse réelle du vent: 15 noeuds

Conclusion: la propulsion vélique n’est pas une propulsion lente
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PROPELWIND Objectif Futur : Trimaran

• Cargaisons légères: passagers, voitures, pales d’éoliennes, conteneurs, …

• Pas d’eau de  ballast

• Carburant vert (hydrogène, ammoniac) placé en sécurité

• Haute vitesse vélique

• Système de chargement / déchargement innovant

• 100% technologie course au large
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PROPELWIND aujourd’hui: 
monocoque rapide

Caractéristiques principales

Longueur 140.0m

Largeur 23.5m

Tirant d’eau 4.0m

Port en lourd /  conteneurs 14 t 3,000 tpl / 220 EVP 

Volume de la cale / conteneurs 7 t 24,000 m3/ 420 EVP

Interface portuaire manoeuvrabilité maximale
(dé)chargement autonome 
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Le vent en propulsion principale:
Conclusions

• Le vent doit participer à la 
décarbonation du transport 
maritime.

• Il est disponible dès maintenant et 
permet un transport rapide de 
cargaisons légères.

• La taille des navires devrait atteindre 
20.000 tpl en 2040   
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patrick.e@propelwind.com
+33 6 26 87 29 85 (Cell – WhatsApp)

contact:  

Merci!


