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Engie, Ariane espace et CMA CGM 
coopèrent sur l’hydrogène liquide

Le groupe Ariane espace et 
Engie vont collaborer sur des li-
quéfacteurs d’hydrogène dont l’uti-
lisation dans une pile à combus-
tible pourrait être testée en 2025 
à bord d’un porte-conteneurs de 
CMA CGM.

Ce gros programme de re-
cherche et développement inter-
vient alors que la France a dévoilé 
sa stratégie nationale hydrogène 
avec 7,2 milliards d’euros program-
més jusqu’en 2030 et la volonté 
de disposer d’une capacité de 

6,5  GW d’électrolyseur pour pro-
duire de l’hydrogène décarboné 
par hydrolyse de l’eau.

Pionnier dans le gaz naturel li-
quéfié comme carburant avec 
25  porte-conteneurs d’ici la fin 
2021, CMA CGM a intégré l’hydro-
gène tout comme les biocarbu-
rants dans sa feuille de route pour 
la décarbonation progressive de sa 
flotte. De l’hydrogène nécessaire-
ment liquéfié par -253 °C (-163 °C 
pour le GNL) pour diminuer le vo-
lume à bord.

C’est là qu’intervient le savoir-
faire d’Ariane espace. Les pro-
pulseurs Vulcain des lanceurs 
Ariane 5 et 6 utilisent déjà de l’hy-
drogène. Le site normand de 
Vernon qui teste plusieurs mé-
thodes de liquéfaction se dotera 
de son propre électrolyseur pour 
produire de l’hydrogène vert.

L’accord avec Engie vise à s’ap-
puyer sur l’expertise technique 
d’Ariane espace dans la liquéfac-
tion et sur cette nouvelle produc-
tion d’hydrogène vert pour conce-

voir de nouveaux liquéfacteurs à 
coût compétitif destinés cette fois-
ci à alimenter les navires maritimes 
et fluviaux.

Pour le test à bord d’un porte-
conteneurs, Ariane espace et 
CMA  CGM ont déposé une de-
mande commune de subvention 
européenne au titre du projet im-
portant d’intérêt européen com-
mun (IPCEI) dédié à l’hydrogène.

Frédérick AUVRAY

Les voiles-ailes d’Ayro veulent verdir 
la flotte marchande mondiale
Ludovic Gérard, le fondateur du bureau d’études 
Alwena shipping et ex-de CMA CGM, a rejoint Marc Van 
Peteghem pour développer les voiles Oceanwings.

I
ls se sont connus bien plus 
jeunes lorsque Ludovic 
Gérard, alors à l’Ensta, a fait un 
stage chez VPLP de Marc Van 
Peteghem et Vincent Lauriot-

Prévost. Clin d’œil de l’histoire, 
Ludovic Gérard, homme du ship-
ping qui avait pourtant commencé 
sa carrière dans une voilerie, re-
vient à ses premières amours. Tout 
en conservant sa propre société 
Alwena shipping, il a pris la tête, au 
1er  août, d’Ayro, la start-up créée 
par Marc Van Peteghem pour dé-
velopper et commercialiser la 
voile-aile rigide dont elle porte dé-
sormais les brevets.

Oceanwings, issue d’une ré-
flexion remontant à la coupe de 
l’America de 2009, équipe le 
catamaran laboratoire Energy 
Observer depuis avril 2019. Elle a 
été choisie par Alizés, la coentre-
prise Jifmar-Zéphyr et Borée pour 
le futur Canopée, le navire hybride 
qui transportera la fusée Ariane 
6 et dont la commande est immi-
nente.

Investisseurs privés

Ce navire sera doté de quatre 
Oceanwings de 363 m2 (33 mètres 
de haut pour 11 de corde). « Qui se-
ront finalement en composites », 

explique Marc Van Peteghem. La 
proposition de Cnim, qui devait 
les construire mais en acier, n’est 
donc pas retenue. « Le contrat du 
« Canopée » étant en train d’être 
finalisé, il est temps de passer 
en mode industriel », glisse Marc 
Van Peteghem. Ayro livrera ces 
quatre premières voiles d’ici deux 
ans mais, avec ses futurs moules, 
souhaite produire en même temps 
pour d’autres navires.

En attendant une seconde levée 
de fonds début 2021, Ayro a aug-
menté l’été dernier son capital au-
près d’investisseurs familiaux pri-
vés et bâtit désormais son schéma 
de production. Les ailes seront 
produites par un fabricant de pâles 
d’éoliennes – les meilleurs pour de 
telles structures en composites se-
lon les deux associés – et les cou-
ronnes de giration par un fabricant 
de grues. « L’assemblage se fera 

avec un partenaire industriel en 
France, situé près d’un port pour 
que le navire vienne lui-même 
s’équiper ou que des petits car-
gos chargent les voiles », explique 
Ludovic Gérard.

Hybridation des navires

Portés par le projet Canopée, les 
deux partenaires ont maintenant 
beaucoup d’ambitions pour Ayro. 
« L’objectif n’est pas de retourner 
à la marine à voile mais de pro-
poser une hybridation des na-
vires, soit existants, soit neufs », 
résume Marc Van Peteghem, porté 
par ses valeurs personnelles de 

développement durable. Ayro 
veut convaincre les armateurs que 
les voiles Oceanwings sont un 
atout de taille pour répondre aux 
échéances de réduction des émis-
sions de CO

2
.

Entre 10 % et 15 % de la flotte 
mondiale pourrait être équipée 
d’ici 2030. Avec, premiers visés, 
les rouliers, qui ont la place sur 
leur grand pont, et les méthaniers, 
rapides, ce qui booste l’effet de la 
voile. Ayro, qui se veut comme un 
équipementier maritime solide, est 
déjà solide en termes de perspec-
tives.

Thibaud TEILLARD

Prototype de voile-aile d’Oceanwings sur un méthanier, un des marchés 
visés par Ayro.
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Le futur « Canopée », qui 
transportera le lanceur de la 
fusée Ariane 6 sera doté de 
quatre voiles-ailes de 363 m2.
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