
SOLIDSAIL / AEOLDRIVE 
PRÉSENTATION DE  
LA TÊTE DE SÉRIE 
  
 



Ecorizon  
Ecorizon® est un programme de R&D 
ambitieux et volontariste, dédié à la 
réduction de l’empreinte 
environnementale des navires construits 
par Chantiers de l’Atlantique tout en 
assurant leur rentabilité économique.  

Du concept aux études 

LES ORIGINES DU PROJET 

EOSEAS 
Issu d’Ecorizon, Eoseas est un concept de 
paquebot-voiliers à cinq mâts 

 
L’ADEME finance une étude  
L’ADEME finance une étude de faisabilité 
complète sur un concept gréement+ 
paquebot à voile avec le Ponant 
 
 
Jean Le Cam  teste Solid Sail 
Sur son voilier l’IMOCA 

2007 

2009 

2017 

Jean Le Cam sur l’IMOCA  

 



PONANT teste un prototype de SOLIDSAIL sur 
son voilier 
Une voile rigide de plus de 300m2 a été installée sur le 
trois-mâts Le Ponant. Le bon fonctionnement et les 
performances de la voile ont été éprouvées pendant un an 
avec notamment une traversée de l’Atlantique et une 
croisières aux Antilles. 
 

SOLID SAIL ET  SILENSEAS dévoilés au 
SEATRADE, 
le salon mondial de la croisière à Miami 
 

SOLID SAIL 2.0 testée à Pornichet 
Une seconde voile est testée avec son gréement sur la 
digue sud du Port de Pornichet pendant trois mois. 
 
 
TÊTE DE SÉRIE SOLID SAIL / AEOLDRIVE 
à l’échelle ½ sur le site de Chantiers de l’Atlantique 
 
 
 
TÊTE DE SÉRIE À ÉCHELLE 1 
 

…Du 1er prototype à la tête de série 

LES ORIGINES DU PROJET 
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2021 

2022 
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SILENSEAS  

SILENSEAS,  
LE PAQUEBOT À VOILES DU FUTUR  
Équipé du gréement Solid Sail / Aeoldrive  
Silenseas pourra naviguer sous voiles 
jusqu’à 35 nœuds de vent et proposer des 
croisières sans émission dans des zones 
exclusives 
 
 
En dehors de la croisière, Solid Sail / Aeoldrive 
pourra être utilisé sur le marché des grands 
yachts, ou de certains navires de charge, si les 
conditions de stabilité sont respectées. 
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LE GREEMENT SOLIDSAIL / AEOLDRIVE 

Un système de propulsion vélique complet 

LA VOILE SOLID SAIL  
Réalisée en matériaux 
composites et composée de 
panneaux articulés rigides 
(industrialisables), elle est 
installée sur un gréement à 
balestron . 

GREEMENT A 
BALESTRON 
(AEOLDRIVE) 
• Orientable à 360° pour 

opérer la voile 
indépendamment de la 
route du navire  

• Mât basculant à 70° pour 
passer sous les ponts 

• Simplicité d’utilisation et 
sécurité lors des 
manœuvres 

• Efficacité aérodynamique 
• Mât autoporteur 



UNE TETE DE SERIE SUR SITE 

Un formidable banc d’essais 
2021 
Après la validation technique du démonstrateur de Pornichet, installation à l’été 2021 d’une 
tête de série sur le site de Chantiers de l’Atlantique, étape ultime avant la commercialisation 
et l’industrialisation de SolidSail / AeolDrive. 

2022 
A l’automne 2022 cet ensemble sera complété pour atteindre : 
• une hauteur de 66m pour le mât 
• une surface de 1000m² pour la voile 
• l’ensemble culminant alors à une hauteur de 83m au-dessus du 

sol (bien plus haut  que le pont de Saint-Nazaire). 

L’ensemble installé comprend : 
• un mât en carbone de 38m de haut et de 2m de diamètre, pour une 

hauteur totale au-dessus du sol de 55m 
• une voile SolidSail de 500 m2 

• un balestron de 40m de long et de 10m de large 
• de nombreux mécanismes et équipements permettant d’ opérer 

toutes les manœuvres sans équipiers 
• un système de contrôle/commande permettant de piloter toute les 

manœuvres depuis de la salle de contrôle 



LES ETAPES DE FABRICATION 

La répétition  générale 
Après une année d’études en 2020, la fabrication des 3 principaux éléments : le balestron, le 
mât et la voile, s’est déroulée en parallèle entre janvier et août 2021 respectivement chez 
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire et à Lorient et Vannes chez nos partenaires. 
Les 3 parties ont ensuite été assemblées sur le site de Saint-Nazaire jusqu’en octobre 2021. 



LES PARTENAIRES 

Industriels Institutionnels 

Nous avons créé un réseau de partenaires locaux dotés d’une forte expérience dans leur 
domaine, d’une importante capacité de R&D et d’une grande réactivité.  
Cette organisation a très bien fonctionnée et nous permet d’être en confiance pour le 
passage à une phase de production industrielle. 



LES ESSAIS  

 
 
 

Après la fabrication et l’assemblage vient la 
phase des essais. Lesquels permettront de 
vérifier suivant des procédures éprouvées le bon 
fonctionnement et le bon comportement de la 
voile sous toutes les conditions de vent prévues 
dans le programme du navire Silenseas. 

• Cinématique de hissage/affalage 
• Cinématique de hissage avec angle 
• Cinématique de maintient de la voile affalée  
• Cinématique de basculement 
• Comportement près/vent arrière 
• Manœuvres en navigation 
• Tests du système de pivot moment Oz 
• Tests du système de pivot moment Oxy 
• Tests des automatismes sur manœuvres principales 
• Sécurité Opérationnel 
• Tests des bruits occasionnés par les actionneurs 
• Opérations de Maintenance 

L’objectif étant de dé-risquer totalement l’utilisation 
du gréement Aeoldrive et de la voile SolidSail avant de 
les implanter sur un navire. 
 



QUESTIONS-REPONSES 

QUESTIONS/REPONSES 


