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L’eau recouvre plus de 70 % de la surface de la Terre. C’est l’une 
des ressources naturelles les plus précieuses de notre planète. La 
mondialisation exigeant toujours plus des transports maritimes, 
les accidents peuvent avoir des conséquences catastrophiques 
pour l’environnement. Fuites de cargaison des pétroliers, rejet 
involontaires des déchets de navires dans la mer, sans se soucier 
de la vie aquatique ni des habitants du littoral : les retombées 
négatives pour l’environnement sont réelles, que ce soit pour la 
faune, la flore ou l’homme.

Un concept innovant
On a pu le constater lors de catastrophes telles que les marées noires 
causées par Exxon Valdez en Alaska, en 1989, et par Deepwater 
Horizon dans le golfe du Mexique, en 2010, les travaux de nettoyage 
sont des tâches colossales, et leur réussite dépend de deux facteurs : 
les autorités doivent pouvoir intervenir rapidement et disposer de 
l’équipement approprié aux circonstances.

En Bretagne, Éric Vial et Robert Gastaldi, les cofondateurs d’Ecoceane, 
société créée en 2003, ont décidé d’améliorer l’efficacité des navires 
utilisés pour recueillir les déchets liquides et solides flottant à la 
surface de l’eau. Ils constatent en effet que, malgré les moyens et les 
efforts considérables mis en œuvre pour récupérer des hydrocarbures 
après un déversement de pétrole, les quantités récupérées en mer 
avant que les polluants n’atteignent les côtes et ne causent des 

dommages irréparables sont très faibles. Ils investissent alors plus 
de 10 millions d’euros et sept années de travail dans la recherche et 
le développement et aboutissent à un concept innovant qui rend les 
opérations de nettoyage hautement performantes. Leur technologie 
brevetée équipe des navires dépollueurs qui recueillent plus de pétrole 
et de déchets par heure et dont la capacité est dix fois supérieure à 
celle des navires traditionnels. Une vraie révolution.

« Nos clients sont des agences gouvernementales, des capitaines de 
port, des armateurs et des chantiers navals, et leurs besoins varient », 
explique Éric Vial, président d’Ecoceane. « C’est pourquoi nous 
dessinons et construisons des navires de nettoyage de l’eau adaptés 
à différentes situations : nettoyage de ports, de lacs et de rivières, 
protection du littoral ou encore opérations extra-portuaires visant à 
récupérer tous les déchets flottants. Nos navires peuvent également 
assurer le suivi des nappes d’hydrocarbures et leur récupération en 
haute mer. Notre technologie est unique et nos bateaux sont les 
seuls capables de recueillir des hydrocarbures au large en affrontant 
une mer avec des vents de force 6 ou 7 sur l’échelle de Beaufort, et 
en progressant à des vitesses de 4 à 5 nœuds. Nos concurrents sont 
limités à des vents de force 3. »

Les fondateurs de la société ont inventé une manière novatrice de 
séparer les hydrocarbures et l’eau, en éliminant toute émulsion. « 
Notre technologie évite de réaliser une émulsion du type  
« mayonnaise » lors du recueil des hydrocarbures, qui obligerait 
à effectuer un processus spécifique pour séparer l’eau et les 
hydrocarbures avant le stockage en citernes. Notre technologie 
nous permet de gagner en efficacité. » À mesure qu’ils opèrent, les 
navires transfèrent uniquement des hydrocarbures à l’état pur, sans 
aucune émulsion, dans leurs réservoirs. Une fois qu’une citerne est 
pleine, elle est remplacée par une autre. « Cet échange continu de 
réservoirs permet à nos navires d’avoir une capacité de récupération 
permanente 24h/24, 7j/7, lors d’une opération de nettoyage », 
poursuit Éric Vial. « Depuis la création d’Ecoceane, plus de 80 navires 
ont été vendus dans plus de 25 pays à travers le monde. La demande 
pour notre technologie est forte. »

Enjeu :
Ecoceane doit accélérer et rationnaliser sa réponse 
à la demande croissante des clients pour ses 
navires de dépollution révolutionnaires.

Solution : 
Ecoceane utilise la plateforme 3DEXPERIENCE® 
de Dassault Systèmes (3DS) pour développer 
et fabriquer ses navires, notamment CATIA 
pour la conception, SIMULIA pour la simulation 
virtuelle des produits, DELMIA pour la fabrication 
numérique et 3DVIA pour la documentation et les 
présentations destinées aux clients.
 
Bénéfices : 
La plateforme 3DEXPERIENCE a permis à 
Ecoceane d’améliorer sa performance en termes 
de commercialisation de navires innovants et de 
devenir un leader mondial de la lutte contre la 
pollution marine. Grâce aux applications 3DS, 
Ecoceane a réduit la durée du cycle d’un projet de 
50 % et facilité la collaboration entre l’ensemble 
des acteurs dès les premières étapes du processus 
de conception, améliorant ainsi la qualité de la 
conception et la rapidité du passage à la production 
pour chaque navire.

« Permettre aux concepteurs, 
à l’équipe de production et 
aux clients de participer à un 
projet en apportant leurs 

propres idées, expertise et savoir-faire est 
le meilleur moyen de créer le concept le plus 
efficace. » 

— Benjamin Lerondeau
Architecte Naval, Ecoceane



Image du haut : ReverseGlop, gamme la plus récente de 
navires de dépollution conçu à l’aide de CATIA 
 
Image du bas : simulation virtuelle du système du bateau 
récupérant les hydrocarbures à la surface de l’eau, réalisée 
avec SIMULIA

Ecoceane fournit à ses clients une gamme complète de services 
allant de la conception à la production. « Nous concevons sur 
mesure chaque navire en fonction des spécifications du client et 
faisons ensuite construire le navire dans l’un des chantiers navals 
avec lesquels nous travaillons à travers le monde, une solution qui 
répond au besoin de proximité de nos clients », explique Éric Vial.

Exploiter la puissance de l’intégration 
Pour développer ses navires, Ecoceane utilise la plateforme 
3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes (3DS), notamment CATIA 
pour la conception, SIMULIA pour la simulation virtuelle des 
produits, DELMIA pour la fabrication numérique et 3DVIA pour 
communiquer avec les chantiers navals et les clients.

Pour la conception de navires à structure en acier, CATIA intègre des 
fonctionnalités métier telles que la conception de plaques de métal 
et de structures en acier, ce qui nous permet de gagner du temps », 
souligne Benjamin Lerondeau, architecte naval d’Ecoceane. « Et ce 
temps, nous pouvons donc le consacrer à l’innovation. »

Grâce à la connexion entre CATIA et SIMULIA, les architectes 
d’Ecoceane utilisent de manière fluide la maquette numérique 
en 3D créée dans CATIA pour faire des simulations du bateau en 
situation de travail, c’est-à-dire lorsqu’il aspire l’eau et les polluants 
à l’intérieur du navire. « Nous simulons virtuellement la récupération 
de l’eau et des hydrocarbures par le navire et visualisons la 
circulation de ces liquides à travers les différents compartiments, où 
des filtres séparent les hydrocarbures de l’eau », explique Benjamin 
Lerondeau. « Les hydrocarbures sont ensuite transférés dans une 
citerne et l’eau est rejetée à la mer. Nous voulons éviter de rejeter 
les polluants dans la mer au lieu de l’eau. Avec SIMULIA, nous 
pouvons voir si le navire fonctionne correctement avant qu’il ne soit 
construit. Les simulations virtuelles sont si réalistes et si précises que 
nous pourrions nous passer des prototypes physiques, onéreux et 
longs à produire. »

Les ingénieurs utilisent SIMULIA pour analyser les contraintes. Les 
résultats de ces analyses permettent d’ajuster le concept en 3D 
dans CATIA si nécessaire. « Comme nous travaillons sur la même 
plateforme, nous évitons les écarts et les interruptions au sein de  
la chaîne de développement », poursuit Benjamin Lerondeau.  
« Lorsque la phase de simulation et d’analyse est terminée, nous 
transférons le modèle en 3D vers un environnement de production 
virtuelle dans DELMIA, afin de préparer numériquement l’ensemble 
des opérations de fabrication. Nous y intégrons les plans de 
découpe des plaques de métal et les procédures d’assemblage. Puis 
nous utilisons 3DVIA pour créer les instructions de montage en 3D 
destinées à l’atelier. La 3D nous permet d’éliminer les malentendus 
qui pourraient mener à des erreurs. »

Les commerciaux d’Ecoceane utilisent 3DVIA pour présenter les 
navires aux clients et permettre aux futurs propriétaires de faire 
l’expérience des bateaux avant même qu’ils ne soient construits.  
« Cela a modifié nos relations avec les clients », constate Benjamin 



À propos d’Ecoceane 
Basé en France, Ecoceane se consacre à la recherche, au 
développement et à la commercialisation de navires de 
récupération des hydrocarbures et des déchets solides 
flottants en mer, sans utiliser de produits chimiques.  

Produits : Navires de travail, de nettoyage et de  
 dépollution maritimes  

Employés : 25 

Siège social : Paris, France 

En savoir plus
www.ecoceane.com

À propos de Keonys 
Keonys est depuis plus de 20 ans un partenaire de 
référence en solutions de gestion du cycle de vie des 
produits (PLM - Product Lifecycle Management) et 3D, 
pour permettre aux organisations de toutes tailles et de 
toutes industries de créer et mettre sur le marché plus 
rapidement de meilleurs produits et des services 
innovants. Premier intégrateur et distributeur européen 
des solutions PLM de Dassault Systèmes, Keonys réalise 
des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de 
conduite et d’intégration de projets PLM, de formation 
et de support à ses 1 500 clients en France, au Benelux, 
en Allemagne et en Suisse. 

En savoir plus
www.keonys.com

Lerondeau. « Non seulement ils débordent d’enthousiasme à l’idée 
d’être impliqués dans la conception de leur navire, mais, en outre, 
nous gagnons du temps puisque nous savons ce qu’ils veulent dès le 
départ, avant qu’il ne soit trop tard pour effectuer des changements 
ou que ces changements ne soient trop onéreux » ajoute-t-il.  
« Permettre aux concepteurs, à l’équipe de production et aux 
clients de participer à un projet en apportant leurs propres idées, 
expertise et savoir-faire est le meilleur moyen de créer le concept le 
plus efficace. En fait, depuis que nous travaillons tous sur la même 
plateforme intégrée en profitant de l’interaction numérique et en 
échangeant sur les mêmes données de référence, nous avons réduit 
le temps de développement des projets de près de 50 %. »

Keonys, partenaire de Dassault Systèmes, s’est impliqué aux côtés 
d’Ecoceane dès que la société s’est intéressée aux applications 3DS. 
L’aide de Keonys a été décisive pour qu’Ecoceane puisse mettre 
en œuvre les solutions adaptées à ses activités de développement. 
« D’abord, ils ont évalué notre installation et analysé les moyens 
d’améliorer notre productivité », précise Benjamin Lerondeau. « Ils 
ont déterminé les applications de la plateforme 3DEXPERIENCE 
qui convenaient le mieux à notre travail et nous a ensuite fourni 
les formations nous permettant de tirer le meilleur parti de chaque 
application. Leur expertise s’est avérée essentielle pour la réussite de 
l’opération. » 

Avec sa dernière gamme de navires dépollueurs, ReverseGlop, 
Ecoceane propose un moyen pour que les chantiers navals 
intègrent sa technologie dans la poupe de n’importe quel bateau 
en construction mesurant plus de 25 mètres de long. Sa technique 
préserve les fonctions normales du navire à l’arrière et le transforme 
en navire de réponse aux marées noires lorsque le bateau passe en 
marche arrière. « Cette configuration signifie que n’importe quel 
bateau de travail – navire militaire, cargo ou même brise-glace – 
peut se transformer en navire de dépollution », souligne Éric Vial. 
« Nous avons besoin plus que jamais d’une solution robuste pour 
nous aider à atteindre nos objectifs en termes de développement et 
de ventes. La plateforme 3DEXPERIENCE fait partie intégrante de 
notre stratégie et je suis convaincu qu’avec Dassault Systèmes, nous 
pouvons faire de grandes choses pour protéger les eaux de notre 
planète. »
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Notre plateforme 3DEXPERIENCE® offre des applications à 12 industries et décline un large portefeuille 
de Solutions-Expériences pour l’Industrie.
Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », offre aux entreprises et aux particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations 
durables. Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions 
collaboratives de Dassault Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles possibilités d’améliorer le monde  réel grâce aux 
univers virtuels. Avec des ventes dans plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 190 000 entreprises de toutes tailles dans toutes les industries. 
Pour plus d’informations :  www.3ds.com.
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