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Contexte

Fondée en 1991 et reconnue par World Sailing (Fédération Internationale de Voile) depuis 1998,
l‘International Monohull Open Class Association’ gère la classe des monocoques Open de 60 pieds (18,28
mètres). L’IMOCA définit les règles qui garantissent l’équité sportive en développant l’innovation et la
sécurité des bateaux.

La Classe a pour but de développer la flotte des monocoques et de proposer à ses skippers un programme
sportif attractif et cohérent. Elle concourt à l’internationalisation de la course au large et conjugue au
quotidien les notions de compétition, d’innovation, d’aventure humaine et de sécurité.

Dans son évolution, l’IMOCA a le souci permanent de développer la réflexion et l'innovation collective
autour des questions environnementales afin d'adapter ses règles et les pratiques en faveur d'une
performance toujours plus durable.

La classe Imoca place l’environnement marin au centre de ses préoccupations et s’engage à prendre en
compte la préservation de la faune et la flore marine dans ses activités. De plus en plus de collisions sont
observées pendant les courses et mettent en péril la sécurité des marins, la préservation des bateaux, et la
vie des mammifères. Dans ce contexte, la classe IMOCA souhaite mettre des moyens en oeuvre pour
trouver des solutions afin de minimiser le risque de collisions en mer.
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Pourquoi cet AMI? 

● Exposer clairement à l’écosystème de l’innovation la 
problématique rencontrée par la Classe IMOCA (collisions en 
mer) 

● Recenser de façon exhaustive les solutions existantes 
● Faire émerger des solutions innovantes : 

o Interconnexion entre solutions existantes 
o Collaboration avec d’autres filières
o Approches transversales entre technologies

● Accompagner les porteurs de solutions dans la structuration de 
leur projet, et dans la recherche de financement (Pôle Mer) 

● Proposer aux porteurs de solutions un terrain d’expérimentation 
et un premier marché (IMOCA) 
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Objectif

Le Pôle Mer Bretagne Atlantique et la Classe IMOCA s’associent pour:

Développer un / ou un ensemble de solutions permettant de détecter à 
distance une cible manufacturée ou endogène immergée ou semi-
immergée et d’éviter une collision potentielle à vitesse élevée en 
proposant automatiquement une action d’évitement
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Cahier des charges 1/3
Performances attendues

● Fiabilité du système de détection
o Détection d’un OFNI dans des états de mer 0 (calme) à 7 (très agitée, 4 à 5,5m)
o Fiabilité de détection:

― 50% à 500m
― 70% à 250m
― 95% à 100m

o Qualification de l’OFNI: nature, taille, déplacement

● Ergonomie interface d’utilisation
o Alarmes échelonnées selon le type de détection
o Facilité d’utilisation de l’interface

● Compatibilité les équipements électroniques embarqués

● Couplage possible avec des solutions complémentaires

● Facilité de maintenance & et d’entretien

● Option: proposer une stratégie d’évitement automatique d’une cible lorsqu’elle est à 
moins de 50 m

● Coût du prix unitaire maximum à l’achat  d’une solution complète (software, hardware, 
interaction pilote) : 100K€HT
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Cahier des charges 2/3
Contraintes techniques pour le matériel embarqué

● Consommation énergétique
o Energie à bord limitée et en 24 V
o Consommation du système idéale [10-15 noeuds] et plus si augmentation significative de la 

fiabilité de détection 
● Implantations possibles de capteurs

o Plusieurs implantations possibles : gréement, quille, coque, appendice
o Encombrement limité à étudier au cas par cas
o Poids, le plus léger possible dans le gréement (max 2kgs) dans un soucis de performance, moins 

impactant sous le centre de gravité

● Contraintes physiques
o Résistance aux chocs
o Prise en compte de la vitesse et du comportement du bateau : jusqu’à 40nds

● Compensation mouvement
o Gîte et de la quille pendulaire : +/-70° TBC
o Tangage : +/-7° TBC
o Accélération

● Proposer action sur pilote automatique
o Compatibilité avec le système de pilote automatique / déterminer une distance de détection qui 

permettent un temps de réaction raisonnable sur la trajectoire d'un cible non-statique : système 
d’alarme et prise de décision automatique intelligente jusqu’à l’ordre d’action sur la commande de 
barre

o Envoi info cible : cap, vitesse de déplacement, position
o Envoi taux de fiabilité de l’information en % (par exemple si cible à 50% de confiance, le pilote 

commence à s'en écarter mais pas de beaucoup
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Cahier des charges 3/3
Informations sur l’environnement d’utilisation

● De manière générale
o Environnement extrême : écarts de températures importants, 

puissance du vent, humidité
o Etat de la mer : perturbations de détection (faux positifs et faux 

échos) liées à la surface agitée (crêtes de vague, tangage, )
o Perturbations liées aux bulles d’air en surface
o Prise en compte de l’impact négatif sur l’environnement marin
o Système de détection permettant de prévenir un objet/cétacé 

immergé jusqu’à 10m
o En cas de solution acoustique immergée type sonar, prise en 

compte des perturbations liées aux couches de microbulles
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Le calendrier

Lancement officiel de 
l’AMI 

Avril 2021

Clôture des 
candidatures
Octobre 2021 

Accompagnement des 
projets

2021-2022

Mise sur le marché
2023
Objectif Vendée Globe 
2024

8



En pratique

Dossier complet et formulaire de candidature sur le site internet du 
PMBA et sur le site de la Classe IMOCA

Pour toute question complémentaire:

Classe IMOCA: Claire Vayer – claire.vayer@imoca.org

Pôle Mer: Régis Guyon – regis.guyon@polemer-ba.com
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https://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/actualites/12-la-vie-du-pole/2428-lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-la-turballe-inventons-le-port-du-futur
https://www.imoca.org/fr/developpement-durable/programme/impliquer
mailto:claire.vayer@imoca.org

