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La décarbonation du transport maritime, une 
nouvelle voie pour la filière industrielle 
aéronautique française 
 

 
Crédit : Zephyr & Borée 

La propulsion de navires grâce au vent, une énergie 
renouvelable, constitue aujourd’hui un pilier important 
de la décarbonation du transport maritime. Une filière 
émerge en France pour développer et industrialiser ce 
mode de propulsion. L’industrie aéronautique française 
a déjà commencé à s’associer à certains projets de cette 
filière, ses compétences y apportent un net avantage 
compétitif. Alors que l’aéronautique traverse une crise 
majeure1, il apparaît plus opportun que jamais de 
renforcer cette collaboration. L’industrie aéronautique 
française pourrait trouver une voie inédite de 
diversification en s’associant au développement et à la 
fabrication des technologies liées à la décarbonation des 
navires. 36 à 55 milliards d’euros d’investissement sont 
requis pendant les vingt prochaines années pour que le 
transport maritime atteigne, d’ici 2050, les objectifs 
climatiques que lui a fixés l’ONU2.  La filière de la 
propulsion des navires par le vent répond à ce marché 
mondial et considérable. Portée par le secteur 
aéronautique, cette filière deviendra un atout essentiel 
pour la France en lui permettant de se positionner 
comme leader mondial de la conception et de la 
fabrication de ces technologies sur le territoire national, 
en vue d’équiper et de maintenir les navires de la flotte 
mondiale. La décarbonation du transport maritime, un 
enjeu majeur et planétaire, pourra ainsi contribuer à la 
sauvegarde de l’excellence du tissu industriel 
aéronautique français. 
 

 
Crédit : Airbus - Airseas 

De grands donneurs d’ordres déjà impliqués 
Des partenariats emblématiques, impliquant de grands 
donneurs d’ordres, ont d’ores et déjà permis des 
premiers échanges entre les filières françaises de la 
propulsion de navires par le vent et de l’industrie 
aéronautique. AIRBUS a ainsi investi dans la société 
Airseas qui développe des cerfs-volants automatisés. 

L’avionneur a passé commande d’un premier système 
qui équipera un de ses navires de transport. De même, 
ARIANEGROUP a passé un contrat d’affrètement long 
terme avec l’armateur Alizés pour transporter des 
éléments de la fusée Ariane 6. Alizés, une co-entreprise 
de Zéphyr & Borée et de Jifmar, armera un navire 
propulsé par une technologie de voiles ailes conçues par 
le cabinet VPLP. Enfin, THALES est associé à Beyond the 
Sea pour développer des systèmes de propulsion de 
navires par cerfs-volants automatisés. Cette société 
fondée par le navigateur Yves Parlier collabore avec 
CMA CGM en vue d’équiper des porte-conteneurs. 
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52 000 navires à équiper et un atout français 
La flotte de commerce mondiale est composée de plus 
de 52 000 navires3. Propulser ces navires grâce au vent 
permettrait de réduire leur consommation de carburant 
de 30%4, soit une économie de 12 milliards d’Euros et de 
240 millions de tonnes de CO2 par an. De premiers 
navires vont voir le jour en France à partir de 2021 pour 
Louis Dreyfus Armateurs, Alizés, Neoline ou TOWT. 
Ailleurs en Europe certains armateurs tels que Maersk, 
Viking ou Scandline naviguent déjà grâce à la puissance 
du vent. L’Asie et l’Amérique du Nord se positionnent 
également sur ce nouveau marché. K-Line, un armateur 
Japonais, s’est d’ailleurs engagé avec la société française 
Airseas. La France possède des atouts uniques lui 
permettant de se positionner comme leader de ce 
marché naissant à fort potentiel. 
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L’hexagone dispose en effet des technologies de 
propulsion éolienne parmi les plus avancées, la plupart 
étant issues de la course au large et du nautisme. La 
France détient également une filière industrielle 
aéronautique d’excellence. Sa capacité à industrialiser 
des systèmes critiques pourrait être la clef d’une large 
adoption des technologies françaises par la flotte 
mondiale, en garantissant des coûts de production 
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maîtrisés et une fiabilité démontrée. Enfin, la France 
possède des armateurs pionniers, qui montrent la voie 
et ouvrent le marché, notamment grâce à des marins 
formés dans des écoles d’excellence. C’est l’alliance de 
ces savoir-faire technologique, aéronautique et marin 
qui permettra à la France de se positionner comme 
leader sur le marché mondial de la décarbonation du 
transport maritime grâce à la propulsion des navires par 
le vent. 
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Les savoir-faire de l’industrie aéronautique sont 
essentiels à la transformation du secteur maritime 
Le transport maritime est à l’aube d’une transformation 
majeure. Les règles internationales sur les émissions des 
navires deviennent de plus en plus contraignantes5. 
Plusieurs armateurs, tels que CMA CGM ou Maersk6, 
devancent ces règlementations en s’engageant déjà vers 
une décarbonation de leurs opérations pour atteindre le 
"zéro émission net". Cette mutation nécessite d’intégrer 
rapidement de nouveaux savoir-faire. L’industrie 
aéronautique a développé des méthodes de conception, 
de fabrication et de maintenance très pointues. Ces 
savoir-faire sont nécessaires pour que les systèmes de 
propulsion par le vent changent d’échelle. Les sociétés 
françaises l’ont bien compris. Le succès d’Airseas, spin 
off d’AIRBUS, repose sur le transfert du savoir-faire 
aéronautique dans la modélisation et le contrôle du vol 
vers le secteur maritime. L’équipe de CWS Morel intègre 
elle aussi des profils issus d’avionneurs et 
d’équipementiers aéronautiques. Chantiers de 
l’Atlantique collaborent avec AIRBUS sur la réduction de 
coûts dans la fabrication de très grandes pièces 
composites. CRAIN Technologies s’appuie sur un 
écosystème issu de l’aéronautique pour 
l’industrialisation de ses systèmes. 
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Sauvegarder des métiers de pointe et attirer de 
nouveaux talents 
Le tissu industriel aéronautique repose sur de nombreux 
métiers de pointe. Or l'effondrement du trafic des 
compagnies aériennes, un des effets de la crise du 
COVID-19, met en danger la filière industrielle et 
menace la pérennité de ces métiers. Pourtant, nombre 
de ces compétences peuvent être valorisées dès 
aujourd’hui pour décarboner le transport maritime. Les 
métiers directement transposables au maritime vont de 
la conception à la maintenance, en passant par la 
fabrication. Il s’agit de savoir-faire liés à la modélisation 
et la simulation numérique ainsi qu’aux algorithmes de 
contrôle commande. 
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Les méthodologies de développement basées sur la 
gestion des risques et la maîtrise des coûts sont 
également transférables. La maîtrise des interfaces de 
pilotage d’avions, en prenant en compte les facteurs 
humains, est incontournable pour les navires. Les 
moyens de production de pièces mécaniques 
métalliques et composites du secteur aéronautique sont 
des facteurs clefs pour l’industrialisation des systèmes 
de propulsion de navires par le vent. Les volumes 
nécessaires pour décarboner le transport maritime sont 
considérables. Enfin l’industrie aéronautique a 
développé un savoir-faire inégalé pour maintenir 
partout dans le monde des systèmes très complexes en 
maîtrisant les coûts sans compromettre les exigences de 
sécurité. C’est une compétence vitale pour projeter à 
l’export la valeur ajoutée française de la propulsion de 
navires par le vent. Le transfert de ces savoir-faire 
représente à la fois une piste sérieuse de sauvegarde 
d’emplois mais aussi une opportunité pour attirer de 
nouveaux talents. La transformation écoénergétique du 
maritime est un nouveau défi porteur de sens pour la 
filière aéronautique. En s’en emparant, elle sortira 
renouvelée et renforcée de la crise qu’elle traverse. 
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Des mesures publiques comme leviers de 
l’investissement privé 
Les institutions publiques pourront accompagner la mise 
en place d’une vitrine des technologies françaises de 
propulsion de navires par le vent et amorcer des 
premières commandes. Cet accompagnement 
constituera le moteur des collaborations entre filières 
qui sauront alors s’appuyer sur les écosystèmes 
existants tels que les pôles de compétitivité. Pour 
favoriser l’industrie nationale, le financement public 
français pourrait donc stimuler le marché intérieur en 
proposant des conditions favorables à l’investissement 
privé. Cela passe notamment par l’incitation des 
armateurs privés français à équiper leurs navires pour 
les doter d’un avantage concurrentiel. 
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Les navires dédiés à l’exécution de concessions de 
service public, comme celles relatives aux dessertes 
insulaires ou aux franchissements de voies d’eaux 
pourraient être équipés. De même, concernant les 
navires opérés par l’Etat, par exemple ceux de la Flotte 
Océanographique Française et certains bâtiments de la 
Marine Nationale. Ces démonstrations et le chiffre 
d’affaire qu’elles génèreront donneront une première 
impulsion pour une collaboration effective entre filières 
aéronautiques et maritimes. La France pourra alors se 

1 L'aéro envoie une fusée de détresse - L'Usine Aéro - 16/05/2020 
2 The scale of investment needed to decarbonize 

international shipping - University Maritime Advisory Services 
3 Review of Maritime Transport 2019 – United Nations Conference on Trade and 

Development 

projeter comme leader mondial des technologies de 
propulsion des navires par le vent. La préservation de 
l’excellence du secteur aéronautique français pourrait 
donc passer par sa diversification tout en contribuant 
directement à la décarbonation du transport maritime 
mondial. 
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A propos de l’association Wind Ship 
Wind Ship fédère 13 entreprises françaises, pionnières 
de la propulsion des navires par le vent. Ces entreprises 
reflètent une partie de la chaîne de valeur de la filière 
française qui comporte des start-ups, des PME et des 
grands groupes. Il s’agit de développeurs de 
technologie, ingénieristes et cabinets d’architecture 
naval, porteurs de projet, futurs armateurs, 
gestionnaires de flotte, affréteurs ou encore 
développeurs de nouvelle ligne. L’association Wind Ship 
s’appuie sur un réseau international de plus de 100 
membres et supporters : l’International Windship 
Association (www.wind-ship.org). L’IWSA a récemment 
vu adhérer des sociétés d’envergure telles que Chantiers 
de l’Atlantique, Bureau Véritas, Louis Dreyfus 
Armateurs, Mitsui OSK Lines (MOL), Kawasaki Kisen 
Kaisha (K-Line) ou encore Class NK. 
 

 
 

Contacts 
Lise DETRIMONT – Déléguée Générale 
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