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Enjeux 
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Répondre à l’évolution des facteurs de 
risques liés à la navigation maritime : 

•Augmentation du trafic & 
multiplication des cargaisons 
dangereuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Diminution des effectifs en passerelle 
& prolifération des informations 
numériques disponibles à bord 
 

Diminuer l’empreinte carbone du transport 
maritime. 
 

90% des marchandises 
transportées dans le 
monde le sont par voie 
maritime 
 
Le trafic est en 
augmentation de 4% par 
an sur les 30 dernières 
années 
 



Enjeux 
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(source : Annual Overview of Maritime Casualties & Accidents 2014 ; European Maritime Safety Agency) 

La France avec ses 4000km 
de côtes situées aux portes 
de l’Europe occidentale est 
tout particulièrement 
concernée par l’impact 
environnemental lié à 
l’augmentation du trafic 
maritime. 



Enjeux 
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Parmi les causes classées dans 
les « actes non-sûrs » de 
navigation: 
• 80 % se rattachent à des 

erreurs de décision ; 
• 15 % portent sur des erreurs 

de perception conduisant à 
l’ignorance complète d’un 
navire antagoniste jusqu’à la 
survenance de l’accident.  

Situational Awareness 



Enjeux 
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La multiplication des informations ne constitue 
plus une voie d’amélioration de la sécurité et de 
l’efficacité de navigation.  
 
L’agrégation de l’ensemble des informations 
disponibles en passerelle au sein d’un système 
cohérent, novateur et porteur de valeur ajoutée 
pour le marin devient une nécessité. 

 
Ce mouvement d’intégration est déjà en 
marche, via notamment l’apparition sur le 
marché de passerelles intégrées de première 
génération  (Integrated Bridge System). 



Notre vision 
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Solution actuelle 



Notre vision 
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Passerelle PASSION 
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Le projet PASSION 
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Développer une Passerelle Innovante, à destination du marché de la marine marchande et du transport de 
passagers 
 
Centrer les activités vers des innovations de rupture assurant des différenciant techniques  durables.  
 
Mobiliser les capacités d’innovation françaises dans le domaine de la Navigation au sein d’un Consortium  
reflétant la diversité de la filière industrielle 

• ETI (IXBLUE) 
• Groupe industriel (CS) 
• PME  (Diades Marine) 
• Référent métier (ENSM). 

 
Constituer une plateforme de référence pour l’ensemble de la filière industrielle 

française de navigation face aux acteurs émergents internationaux 



Le projet PASSION 
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Le projet PASSION fait l’objet d’un accompagnement par l’ADEME et d’un financement par le programme des 
investissements d’avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commercialisation de la Passerelle débutera en 2019, pour un Chiffre d’Affaires prévu de 70M€ à horizon 
2025. 
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Les principaux axes d’innovations du projet PASSION 

Senseurs de navigation  & capteurs 

innovants 

Radar 

EO/IR 

Infrastructures de Communication 

Traitement de l’information 

Visualisation et Utilisation 

AIS/GNSS/INS 

RADAR FMCW 
band X & band S 
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Les principaux axes d’innovations du projet PASSION 

Capteurs innovants 

Infrastructures de Communication 

et de données 

Traitement de l’information 

Visualisation et Utilisation 
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Les principaux axes d’innovations du projet PASSION 

Réalité Augmentée 

Capteurs innovants 

Infrastructures de Communication 

Traitement de l’information 

Visualisation et Utilisation 

E- Positionning 

Routage optimal  multicritère 

Evaluation de l’environnement 
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Les principaux axes d’innovations du projet PASSION 

Capteurs innovants 

Infrastructures de Communication 

Traitement de l’information 

Visualisation et Utilisation 

Lunettes RA 

Dispositifs Tête Haute 

Tactile 

Consoles multifonction 

Axes d’innovation 
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