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Objectifs :

Réduction de la consommation 
d’énergie

Amélioration du rendement global 
du bateau

Système de gestion d'énergie



Système de gestion d'énergie

Il aide au diagnostic et à la décision pour 
agir sur la consommation de carburant.

La communication à terre et l’archivage 
des données permettent en outre une 
analyse de fond afin d’affiner et d’ajuster 
les paramètres de navigation.

L’économètre ANALYTIQUE ECOMER 
fournit en temps réel la consommation 
énergétique DETAILLEE du navire. 



Le système mesure les 
consommations d’énergie 
à l’aide de capteurs à bord. 

Système de gestion d'énergie

MESURE DES CONSOMMATIONS A BORD



Système de gestion d'énergie

Il collecte les informations 
de navigation en 
provenance des différents 
équipements du bateau 
(GPS, anémomètre, 
gyrocompas, loch…)

COLLECTE DES INFORMATIONS DE NAVIGATION



Système de gestion d'énergie

Ces données sont 
analysées et synthétisées 
par le logiciel, 

présentées de façon 
synthétiques sur écran, 

sauvegardées sur le 
Cloud Marinelec.

ANALYSE ET SYNTHESE



Système de gestion d'énergie

Le système est également 
doté de fonctionnalités de 
commande automatique
de certains consommateurs 
et équipements.

COMMANDE AUTOMATIQUE



Mesure des consommations à bord

Identification des différents postes 
consommateurs d’énergie,

pour un choix d’appareils de 
mesures adaptés :

Fonction propulsion

Fonction électrique

Fonction hydraulique

Fonction froid



Mesure des consommations à bord

Exemples de données mesurées :

Propulsion :
débit GO, température échappement,
régime moteur, litres de carburant embarqué, 
pas de l’hélice 

Electricité :
horodatage groupe électrogène, pompes, 
température et gestion chauffage, 
commande et gestion éclairage

Hydraulique :
horodatage pompes hydrauliques 

température, poids de la glace embarquée, 
poids du poisson pêché, température chambres 
froides

Froid :



Collecte des informations de navigation

vitesse fond, 

position, 

route fond, 

vitesse surface, 

cap surface, 

gîte et assiette du navire, données 

météorologiques,…

Exemples de données de navigation
collectées :



Analyse et synthèse

L’automate d’acquisition, 
au cœur du système, transmet 
l’ensemble des données au 
logiciel ECOMER, pour traitement 
et analyse. 



Analyse et synthèse

Les informations sont 
immédiatement disponibles 
sur l’écran.



Commande automatique

Le système assure également :

� la commande automatique de certains 
appareils pour optimiser leur consommation

� le contrôle de certains éléments pour éviter 
de mauvaises utilisations du point de vue 
énergétique

� la coupure de consommateurs 
« amortissement des pics » et « délestage »

� la fonction routage économique

� la compensation automatique de la dérive 



Analyse et synthèse

Exportations des 
données sur le
Cloud Marinelec

Possibilité d’analyse et 
de prise en main
à distance
par Marinelec



Ecomer « OFFLINE »

L’ analyse à terre, grâce à un 
logiciel ECOMER TC de 
l’ensemble des données 
archivées, 

permet, au fil des périodes 
en mer, d’agir sur les 
paramètres de 
consommation 
d’énergie.

ANALYSE DE FOND, OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION



Ecomer « OFFLINE »

� courbes d’évolution

� représentation de 
courbes « théoriques »
(ex. loi de vitesse)
sur des mesures réelles
du bateau

� gestion des périodes en 
mer

Exploitation des données
enregistrées par le système



ARCHITECTURE du système

Terre

Informations de navigation :

GPS, anémomètre, Loch …

Propulsion :

Débitmètre, puissance, vitesse, 
pas d’hélice…

Consommateurs  :

Centrales de mesures, 
paramètres spécifiques des 
consommateurs (mode de 
fonctionnement, température…)

Actions manuelles ou automatiques
sur les consommateurs :

Marche/Arrêt, délestage, 
mode économie d’énergie…

ECOMER

ECOMER TC

Mer
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