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PREVENTION ET DETECTION DE L'ENCRASSEMENT DES COQUES DE BATEAU  

Les navires ont régulièrement besoin d'être sortis de l'eau afin de nettoyer l'encrassement de leur carène 

survenu lors de leur séjour en mer. L'augmentation de la consommation de fuel lié a cet encrassement 

induit un impact économique conséquent et des effets environnementaux non négligeables. Globalement 

l'industrie maritime, investit des sommes significatives (plusieurs milliards d'euros) pour minimiser les 

effets de l'encrassement en utilisant diverses techniques de nettoyage invasives.. 

Le projet Cleanship propose une solution efficace non invasive basée sur l'utilisation des ultrasons afin 

d'améliorer la maintenance des navires. Le principe est de générer des vagues d'ultrasons qui vont se 

propager au travers des plaques métalliques composant la structure de la coque du navire afin de, 

 (i)  limiter la formation de l'encrassement 

 (ii) détecter cet encrassement 

Le but est de développer un système intégré permettant la réalisation de ces deux objectifs. 

Un consortium multidisciplinaire constitué d'expert industriels et universitaires de différents pays 

européens collaborent à la réalisation de ce projet. La réalisation d'un prototype opérationnel permettant 

la validation de la technologie en temps voulu. Les mises à jour concernant ce projet sont disponibles sur 

le site internet du projet Cleanship (www.cleanship-project.eu) où auprès du coordinateur du projet : 

Brunel Innovation Centre of Brunel University. 

 

Exemple de navire et encrassement biologique.  Crédit photos : Lloyd’s Register. 
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