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L’objectif du projet E-Seanergy est de concevoir et de développer un service global de 
mesures en milieux marin, lagunaire et portuaire, de remontée de données, 
d’exploitation d’informations et de mise à disposition d’utilisateurs ou de 

communautés d’utilisateurs. 

Ce service innovant vient alors en appui, pour le renforcement de leurs activités, aux utilisateurs 
professionnels dont ces milieux constituent l’outil ou l’espace de travail, utilisateurs institutionnels 
en charge de la surveillance, la mise à disposition ou la préservation de ces environnements.

L’un des objectifs principaux, à court terme, du projet E-Seanergy est le développement, en région 
Occitanie, d’une expertise dans la mesure, en milieu marin ou sous-marin. Les dispositifs peuvent 
être proposés à un coût faible/modéré et les mesures de paramètres physiques, physico-chimiques, 
biologiques, peuvent alors être opérées avec un maillage faible. L’information peut être obtenue en 
« temps réel », et associée à des services élaborés à destination de professionnels des économies 
maritimes et littorales.

La démarche de Synox et de IES engineering (IES Institut d’Électronique et des Systèmes - UMR5214 
CNRS-UM) est de construire un partenariat à long terme en capacité d’apporter des offres innovantes 
afin de répondre aux enjeux liés à l’économie littorale et à l’environnement marin. 

Un pôle d’expertise d’entreprises se constitue autour de Synox et l’Institut d’Électronique 
et des Systèmes pour constituer une compétence collaborative et régionale dans le 
domaine de l’innovation de l’économie Maritime.
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Présentation du projet
Le rôle des mers et des océans
Par leur influence directe sur la circulation atmosphérique et les événements météorologiques associés, 
les mers et océans jouent un rôle déterminant dans la régulation du climat planétaire et participent à lutter 
contre le réchauffement climatique (excès d’effet de serre). Parallèlement, engrais et pesticides se déversent 
dans les eaux côtières via les fleuves et les estuaires et engendrent la formation de zones mortes sur des 
centaines de milliers de km². Par ailleurs, aux polluants tels que les hydrocarbures, produits chimiques en 
tous genres et résidus pharmaceutiques, s’ajoutent près de 8 millions de tonnes de plastiques qui atteignent 
l’océan. On estime ainsi que d’ici 2050, la quantité de plastique pourrait « dépasser celle des poissons ». 

L’influence humaine sur les océans et le climat est aujourd’hui clairement 
établie et les changements environnementaux sans précédents que nous 
observons (e.g. réchauffement de l’océan, acidification, hausse du niveau des 
mers…) sont autant de conséquences dramatiques qui menacent la biodiversité 
et les conditions de vie de millions d’êtres humains.  

L’impact direct en région
La France possède, le deuxième espace maritime du monde, avec trois mers 
bordant son territoire métropolitain et plus de 19 000 km de côtes, si l’on 
prend en compte les territoires d’outre-mer. A l’échelon régional, les enjeux 
de l’économie bleue se déploient sur 215 km de rivages, 40 000 hectares de 
lagunes. Ils impliquent 171 communes dont 20 stations balnéaires pour 1,3 
Millions d’habitants permanents et 10 millions de touristes chaque année.  
3 ports de commerce ont un trafic qui affiche un flux de marchandises supérieur 
à 6 millions de tonnes /an et 70 ports de plaisance regroupent 30 000 anneaux. 
La filière conchylicole regroupe 476 entreprises et concerne 1500 emplois 
dont la plupart très fortement dépendants des aléas climatiques impactant le 
milieu lagunaire où se déploie l’essentiel de la production. Dans un contexte 
où la qualité des milieux conditionne le maintien de l’ensemble des activités 
maritimes, les atteintes croissantes à l’environnement marin peuvent ainsi 
impacter durablement les économies des territoires côtiers.

Longtemps tributaire du tourisme balnéaire, le littoral de la région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée est actuellement l’objet d’une ambition qui vise à 
la préservation de ses milieux naturels, la promotion de son attractivité, le 
renforcement d’une économie innovante. La prise en compte de l’innovation 
et des changements d’usages en lien avec les activités portuaires, la plaisance 
ou les clubs nautiques sont également importantes. Les enjeux maritimes 
intègrent alors des défis économiques majeurs tels que l’émergence d’une 
filière régionale d’éolien offshore flottant, le renforcement de la compétitivité 
des filières halieutiques, l’accroissement du trafic portuaire ou l’appui aux 
innovations de rupture dans les filières maritimes mais également des défis 
environnementaux tels que la préservation écologique des milieux littoraux, le 
bon état des eaux marines et lagunaires, l’activité nautique et portuaire.
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Présentation du projet
L’innovation au cœur du projet
Il n’existe à notre connaissance pas d’offre similaire. Des dispositifs existent au sein du monde scientifique 
tels que des bouées instrumentées ou des drones qui intègrent des capteurs, opèrent du stockage ou 
de la remontée de données, mais ces dispositifs sont en général volumineux, d’un coût très élevé, d’une 
maintenance compliquée et sont associés à des exploitations logicielles qui ne correspondent pas aux besoins 
des entreprises et des acteurs économiques de l’environnement marin. 

Contraintes & Innovation
• Dans la capacité des partenaires du projet, non seulement à intégrer 

des capteurs existants, mais à fabriquer des capteurs innovants qui 
présenteront un caractère compact, intégré, fiable, seront autonomes en 
énergie, communicants et résistants au biofouling.

• Dans la multitude des services associés et dans un modèle économique qui 
conduit à proposer, aux professionnels des filières de l’économie maritime 
une solution de monitoring en temps réel de leur outil/environnement de 
travail par la remontée d’informations du milieu marin, à un coût modéré.  

Les principales innovations produites par le projet doivent répondre aux 
contraintes suivantes :

Un encombrement réduit : les capteurs proposés peuvent donc 
être immergés et doivent satisfaire à des contraintes d’encombrement. La 
miniaturisation des capteurs est ainsi indispensable pour répondre à la 
contrainte d’environnement.  

Une autonomie énergétique : Cette contrainte implique la conception 
d’architectures électroniques très basses consommations, la mise en œuvre 
de stratégies de mesure et de communication des données à faible coût 
énergétique, associées à un dispositif de récupération d’énergie issue de 
l’environnement immédiat des capteurs (Energy Harvesting) permettant la 
recharge d’un accumulateur intégré au capteur.

Une faible sensibilité au biofouling : ce phénomène d’encrassement 
biologique de la surface en contact avec l’eau de mer fait suite à l’immersion 
des capteurs en milieu marin. Le biofouling qui colonise les capteurs nuit à la 
qualité des mesures. L’innovation se portera sur un dispositif éco responsable 
de lutte contre le biofouling.

Parallèlement aux capteurs, l’innovation réside dans le mode de transmission 
de la donnée. Les technologies visées sont le Satellite, la 5G, le LPWAN (Low 
Power Wide Area Network) dont le Nb-IoT (catégorie du LTE-M) ainsi que 
l’eSIM (carte SIM embarquée : miniaturisée et soudée directement dans 
le device). 
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L’IoT se jette à l’eau 
Adaptés à la terre ferme, les réseaux de capteurs et de mesures disponibles sont freinés par les 
contraintes du milieu marin : salinité, pression, températures extrêmes, obscurité, corrosion 
marine, encrassement biologique, etc. De nouvelles solutions technologiques tentent d’y 
remédier afin d’être déployées à grande échelle. Nous instrumentons un milieu extrêmement 
complexe à fortes contraintes environnementales.

La mesure de paramètres environnementaux des milieux marin et sous-marin est, par exemple, 
majoritairement réalisée aujourd’hui à partir de prélèvements manuels traités ensuite en 
laboratoire. Cela impose des sorties en mer pour des campagnes de prélèvements régulières, qui 
mobilisent des équipes et engendrent des coûts qui peuvent être importants. Les possibilités de 
mesures sont limitées par l’étendue de la zone à traiter et par la durée nécessairement limitée 
de la mobilisation des équipes de préleveurs.

Le développement récent de dispositifs satellitaires et de vecteurs d’accueil et/ou de transport 
de capteurs a ouvert la voie à des systèmes de mesures in situ automatisés, mais il s’agit d’aller 
encore plus loin vers des systèmes navigants, autonomes en énergie et en fonctionnement 
opérationnel. 

Les capteurs peuvent ainsi être intégrés sur des bateaux, des bouées fixes. Ils peuvent être  fixés 
sur une ligne de mouillage ou encore équiper des drones de surface (ASV/USV) ou sous-marins 
(AUV). Cependant aujourd’hui, seul un nombre limité de paramètres peut être remonté par 
les moyens opérationnels présentés du fait du manque d’adéquation des capteurs embarqués 
(taille, autonomie, capacités communicantes, cout, etc.) avec ces nouveaux supports navigants.

Or, pour remonter les données utiles à la détermination de l’état du milieu marin, les acteurs 
ont  besoin de monitorer un grand nombre de paramètres. De plus, le besoin de démultiplier les 
séries spatiales et temporelles dont ces paramètres doivent faire l’objet, impose de repenser les 
techniques d’analyse et de surveillance du milieu marin, notamment in situ. 

Les nouvelles technologies de collecte de données, les objets connectés et les nouveaux 
moyens de communication, couplés aux données satellitaires, ouvrent ainsi la voie à un 

nouveau champ opérationnel pour les sciences marines et les enjeux maritimes. 

Cette approche big data marin générera des informations qui viendront en appui des 
professionnels de l’économie littorale, des opérateurs déployés sur le milieu marin et des 
collectivités intéressées par le maintien d’une bonne qualité environnementale en général 
et du milieu marin en particulier tout comme une gestion prévisionnelle des risques liés à la 
modification des équilibres environnementaux marins et littoraux. 
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Un projet au service de 
l’écosystème maritime

Ports, clubs nautiques, loueurs et fabricants de bateaux : 
Pour des capteurs embarqués sur bateaux. 

• Captation d’usage. Informations destinées à comprendre comment s’opère la 
plaisance avec pour objectif d’en améliorer les usages et le déploiement moderne

• Amélioration de la pratique par l’utilisation de données environnementales
• Réalisation de suivis d’impacts d’utilisation notamment pour améliorer la maintenance 

des unités et la sécurité des usagers
• Réduction des dégradations et des vols, géolocalisation
• Animation de collectifs de plaisanciers. Ceux-ci tirent profit de la pratique de leur activité 

à travers un outil qui crée un challenge et une motivation
• Bateaux collecteurs de données participant à une démarche RSE globale (Responsabilité, 

Sécurité, Environnement) 

1
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Un projet au service de 
l’écosystème maritime

2 Collectivités Territoriales, agences environnementales, 
acteurs et opérateurs privés 

Pour des bouées fixes ou des drones de surface instrumentés  
autonomes et de qualité marine.
• Surveillance et autoévaluation de l’état des espaces marins, lagunaires et réserves 

de biodiversité dont les collectivités ont la charge  
• Gestion de parcs marins, exploitations off-shore  
• Surveillance d’aires marines protégées 
• Equipement des ports 
• Alerte sur la qualité des eaux, autoévaluation 
• Multiplication des points de relevé, analyses poussées
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Un projet au service de 
l’écosystème maritime

3 Aquaculture
Pour des installations fixes sur ponton ou sur bouées instrumentées.

•  Monitoring localisé et en temps réel des caractéristiques physico-chimiques
• Alertes pollution
• Aide à la régulation de la production
• Systèmes anti-prédation, anti-vol



8

Un partenariat  
engagé & innovant

Synox & IES engineering (IES – Institut d’Electronique et des Systèmes - UMR5214 CNRS-UM) 
s’associent pour mener une action de Recherche et Développement permettant de proposer 
à des gestionnaires de territoire marin comme à des professionnels de filières de l’économie 
bleue des outils innovants. 

Synox & IES engineering souhaitent relever ce défi innovant tant d’un point de 
vue méthodologique que technologique et sociétal. Le projet est porté par Synox,  
IES engineering, partenaire  du  projet, apporte son expertise scientifique et technique ainsi 
que ses moyens opérationnels à Synox, entreprise du 
tissu économique régional. 

Le projet E-SEANERGY s’inscrit pleinement dans le 
domaine de l’économie du littoral et de la mer de 
la Stratégie Régionale d’Innovation de la Région 
Occitanie. 

La démarche de Synox et de IES engineering est 
de construire un partenariat à long terme en 
capacité d’apporter des offres innovantes afin de 
répondre aux enjeux liés à l’économie littorale 
et à l’environnement marin. 

Un pôle d’expertise d’entreprises se constitue 
autour de Synox et de l’Institut d’Electronique et 
des Systèmes pour constituer une compétence 
collaborative et régionale dans le domaine de 
l’innovation de l’économie Marine.  

&
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 « Faire que l’usage de l’IoT apporte une évolution Ethique et 
Environnementale pour l’Homme et sa Planète »  

Editeur de plateformes et intégrateur de solutions IoT, Synox accompagne les 
entreprises et collectivités désireuses de mettre en place, facilement et en toute 
sécurité, leurs projets IoT quel que soient les objets et la technologie utilisés. 

Capitalisant sur 15 années d’expérience, Synox affranchit ses clients de la complexité 
technique d’un projet IoT en couvrant l’intégralité de la chaine de valeur : de la 
captation de la donnée, jusqu’à sa restitution sur des interfaces web et mobiles, en 
passant par le stockage.  

Notre mission est de permettre aux entreprises et collectivités, de transformer leurs 
activités en tirant parti du potentiel des nouvelles technologies de l’IoT, et dans une 
logique de développement durable. 

Aujourd’hui, Synox gère plus de 70 000 objets, intègre plus de 450 modèles différents 
de capteurs pour plus de 600 clients. 

NOS VALEURS : 

Humanisme

Agilité

Fun
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« Science et innovation »

IES engineering est le centre d’ingénierie de l’IES l’institut d’électronique, dirigé par le 
professeur Philippe Combette. L’IES est une unité mixte de recherche CNRS-UM (UMR 
5214) forte de plus de 240 collaborateurs. Le laboratoire, spécialiste des composants 
et systèmes électroniques fiables pour l’Observation et la Mesure en milieux hostiles 
ou en conditions extrêmes (Espace, Nucléaire, Défense et Mer), est structuré autour 
de neuf équipes de recherche et 5 axes thématiques.

L’IES se positionne à la pointe  de  l’innovation  sur  les  prochaines  générations  de 
capteurs, composants et systèmes pour satisfaire des enjeux toujours  plus  complexes  
,dans les domaines de la microélectronique, de la photonique, des composants en 
environnement extrême, des capteurs innovants, des systèmes sous fortes contraintes.

Dans ce contexte, IES Engineering, en charge de projets partenariaux au sein de 
l’IES, est à même de proposer à ses partenaires des solutions de pointe, issues de 
la recherche, pour l’observation, la mesure et l’analyse de phénomènes physiques, 
physico-chimiques, biologiques et de participer, en lien avec les appuis institutionnels 
de l’innovation, à la résolution des grands enjeux sociétaux actuels tels que : énergie, 
eau, enjeux maritimes, technologies spatiales, IoT-internet des objets, agri-agro, 
alimentation, santé, mobilité, urbanisme, sécurité, évolution climatique, pollution, 
évolutions des pratiques sportives etc ...

© Alexis ROSENFELD / Divergence
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Chef de Projet Marketing
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Pour en savoir plus : conférence de presse le 25 mars de 15h à 16h
Prendre contact avec Anissa de Synox pour toute information

IES Engineering 
EL KAIM Yves
Responsable
yves.elkaim@ies.univ-montp2.fr
www.iesengineering.fr

avec le soutien de 


