
  

 

 

 

Projet européen H2020 Atlantis : ECA GROUP modernise son ROV hybride 

pour l’inspection et la maintenance des éoliennes offshore 

 
Produire de l’énergie propre et à moindre coût, tel est l’enjeu d’aujourd’hui et de demain. Les projets de champs éoliens 

offshores se multiplient, du côté des industriels il va falloir également trouver des solutions technologiques tout aussi 

écologiques et économiques pour entretenir efficacement ce type d’installation complexe en milieu marin. En participant 

au projet de recherche européen H2020 Atlantis, ECA GROUP prépare activement la future génération de robots 

inspecteurs et nettoyeurs sous-marins pour pouvoir répondre à la demande croissante dans le domaine des Énergies 

Renouvelables Marines.  

A l’heure actuelle, l’un des freins au développement des éoliennes offshore est le coût élevé de l’exploitation et de la 

maintenance de leurs infrastructures, qui peuvent représenter jusqu’à 30% du coût total de l’électricité produite. Dans 

le cadre du programme européen pour la recherche et le développement Horizon 2020 (H2020), le projet Atlantis réunit 

dix partenaires de toutes tailles dont un fabricant de structure d’éolienne flottante, des instituts de recherche, des 

exploitants et des universités. L’objectif de ce programme doté de 7 M€ de budget total est d’établir une infrastructure 

pilote capable de mettre en avant les technologies robotiques de pointe pour l’inspection et la maintenance des parcs 

éoliens offshores. Ce pilote à grande échelle « ATLANTIS Test Center » sera déployé à Viana do Castelo, au Portugal, 

pour bénéficier des conditions météorologiques et de l'état de la mer de l'océan Atlantique. 

Dans ce cadre, ECA GROUP modernise son robot Roving Bat, un ROV hybride déjà utilisé avec succès par les acteurs de 

l’Oil and Gas depuis près de 15 ans.  Ce ROV est particulièrement adapté à l’entretien des plateformes offshore où il 

permet- en plus d’une inspection télévisuelle rapprochée - de mesurer au plus près le niveau d’usure des anodes et des 

infrastructures. Ce robot sous-marin relié à la surface par un câble ombilical a la particularité de pouvoir se plaquer et 

se déplacer à la verticale le long des infrastructures sous-marines. Il est doté de deux chenilles et de huit propulseurs 

qui assurent son adhérence à la structure et lui permettent d’opérer jusqu’à 100m de profondeur. Il renvoie en temps 

réel les images des différentes caméras embarquées et l’opérateur peut interagir directement avec l’environnement 

grâce au bras articulé dont l’appareil est doté. 

Le programme Atlantis soutient ECA GROUP dans le développement d’une version plus robuste du Roving Bat. D’une 

part nous intégrons un bras manipulateur contrôlé en mode cartésien qui sera plus flexible pour effectuer des taches 

demandant à la fois plus de précision et de puissance. Il sera notamment capable d’effectuer des nettoyages par 

brossage de manière plus efficace de que ce qui existe à l’heure actuelle sur le marché. 

D’autre part, ECA GROUP est aussi spécialisé dans l’électronique de puissance, une compétence clé qui permettra de 

développer un nouveau convertisseur de puissance pour améliorer considérablement la performance du robot. Grace 

à cette technologie le ROV pourra être alimenté depuis la surface avec une tension élevée de 1.000 Volt. Ceci rendra 

possible l’utilisation d’un câble beaucoup plus fin qui offrira moins de prise au courant et donc une agilité bien plus 

grande pour le robot. Ce convertisseur embarqué se traduira également par des gains notables en termes de puissance 

délivrée aux propulseurs ce qui est une nécessité pour résister aux forts courants présents dans les zones où sont 

installées les éoliennes. 

La vitrine industrielle que constitue ce programme permet de promouvoir des solutions robotiques viables, efficaces, 

adaptés aux besoins du marché et rentables pour tous les acteurs. Les perspectives commerciales pour ces solutions 

sont importantes car elles s’inscrivent dans un secteur à très fort potentiel qu’est la filière des Énergies Renouvelables 

Maritimes.  ECA GROUP pourra se positionner avec ses robots de nouvelle génération dans le cadre du pôle 

technologique de l’éolien offshore européen qui envisage un avenir énergétique écologique et durable. 

Ce projet a bénéficié d’un financement de la part du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union 

Européenne, dans le cadre de la convention de subvention N° 871571            www.atlantis-h2020.eu 

Toulon, le 5 juillet 2021 

https://www.ecagroup.com/en/solutions/rovingbat-hybrid-rov
https://www.ecagroup.com/en/find-your-eca-solutions/rov
http://www.atlantis-h2020.eu/


 

 

 

 

 

 

 

         

           

      

 

 

 

 

 
ECA GROUP 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la 
simulation et les processus industriels, ECA GROUP développe depuis 1936 
des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions 
complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre 
s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et 
d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de 
l’aérospatial, de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
  
 

ECA GROUP est une société du Groupe Gorgé. 
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Visitez notre site web :  

Actualité & évènements 

Suivez-nous: 

 

https://www.facebook.com/ECAGroup/
https://www.linkedin.com/company/eca-group
https://www.youtube.com/channel/UC-kO7VfwJB-L4F63V4Mewiw
https://twitter.com/ECA_Group
https://www.ecagroup.com/en/news-stories

