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Hybrides, IMO Tier III et intégrées :
Rolls-Royce propose de nouvelles solutions MTU dédiées aux yachts pour la
propulsion et la passerelle
•

Rolls-Royce propose des formations « MTU Smart Yacht Sessions » au Yachting
Festival de Cannes

•

Rolls-Royce présente la gamme MTU au Monaco Yacht Show

•

Nouveau "Yacht Competence Center" à La Spezia

Rolls-Royce lance de nouveaux systèmes de propulsion MTU et des solutions de passerelle pour
yachts et améliore son offre de services techniques au moyen d’un "Yacht Competence Center".
Des solutions de propulsion IMO III, pour les moteurs de la série 4000 couvrant une gamme de
puissance comprise entre 2 830 et 3 900 kilowatts sont d’ores et déjà disponibles, et le seront à
partir de 2021 pour les moteurs de la série 2000 allant de 1 270 à 1 940 kilowatts. Un méga-yacht
construit par le chantier naval turc Bilgin en est déjà équipé. À partir de 2020, Rolls-Royce
introduira progressivement différents systèmes de propulsions hybrides MTU entièrement
intégrés dans une gamme de puissance allant de 1 000 à 4 000 kilowatts par ligne. Rolls-Royce
propose dès à présent des systèmes de passerelle intégrés – MTU SmartBridge – pour yachts de
série et méga-yachts.
Rolls-Royce présentera ces nouveaux systèmes de propulsion ainsi que ces offres de service et
solutions de passerelle MTU au Yachting Festival de Cannes du 10 au 15 septembre sur son stand
Jetée 179, ainsi qu’au Monaco Yacht Show du 25 au 28 septembre sur son stand Quai Chicane QC9.
Bilgin yacht équipé d'un système de propulsion IMO Tier III MTU
Un méga-yacht – le nouveau Bilgin 263 de 80 mètres de long - est déjà équipé d'un système de
propulsion MTU répondant à la règlementation IMO Tier III. La solution intégrée comprend deux

moteurs 16 cylindres de la série 4000 ainsi que deux systèmes SCR. Le navire répond ainsi aux
exigences d'émission IMO Tier III, qui s'appliquent jusqu'ici dans les différentes zones de contrôle
des émissions (ECA) et dont l’applicabilité sera étendue à d’autres zones dans un futur proche.
Grâce à une puissance moteur disponible d'environ 5 100 kilowatts, le yacht atteint une vitesse
maximale de 20 nœuds. Le chantier naval turc Bilgin a demandé à Rolls-Royce de livrer des
systèmes de propulsion MTU conformes IMO III pour un total de trois yachts basés sur ce modèle.

Solutions IMO III pour moteurs des séries 2000 et 4000
La solution intégrée IMO III propose un système SCR de post-traitement des gaz d'échappement
parfaitement compatible à la motorisation installée, et offre une grande flexibilité en matière
d’installation et de maintenance. Le système SCR MTU est entièrement régulé avec mesure d'oxyde
d'azote en temps réel en amont et en aval du système SCR. Cela permet d'assurer un dosage précis
et continu du réactif. Les solutions IMO III pour yachts basées sur les moteurs 16 et 20 cylindres
de la série 4000 MTU (2 830 à 3 900 kilowatts) sont déjà disponibles. À partir de 2021, Rolls-Royce
commercialisera également des solutions IMO III intégrées pour les moteurs 12 et 16 cylindres de
la série 2000 (1 270 à 1 940 kilowatts).
Systèmes de propulsion hybride MTU pour yachts entièrement intégrés à partir de 2020
À partir de 2020, Rolls-Royce commercialisera différentes propulsions de navire hybrides MTU
pour yachts entièrement intégrées et modulaires. Les systèmes de propulsion seront
progressivement proposés dans une gamme de puissance comprise entre 1 000 et 4 000 kilowatts
environ par ligne. Les propriétaires de yacht apprécieront un niveau de confort inégalé lié aux
vibrations et émissions extrêmement réduites. "Grâce à une conception modulaire, nous
fournissons des systèmes de propulsion hybrides intégrés qui sont parfaitement adaptés à des
besoins spécifiques" explique Denise Kurtulus, responsable des ventes application marine pour la
division "Power Systems" de Rolls-Royce. La présentation du premier yacht construit par le
fabricant britannique de yachts de luxe "Sunseeker International", composé d’un système hybride
MTU de série, est prévue prochainement.
Les systèmes de propulsion hybrides comprennent les moteurs à combustion MTU séries 2000 et
4000, les moteurs électriques, les réducteurs, les batteries, les systèmes de contrôle-commande
ainsi que d'autres composants électroniques. "Nos clients reçoivent des systèmes intégrés avec un
choix approprié de modes de propulsion faciles à utiliser", explique Denise Kurtulus. " C’est le

résultat de plusieurs dizaines d’années d'expérience dans l'intégration de systèmes de propulsion,
que nous pouvons maintenant proposer grâce au système de contrôle et de commande "Blue
Vision New Generation Hybrid" explique Kurtulus.
MTU SmartBridge – Des solutions de passerelle pour yachts de série et méga-yachts
Rolls-Royce propose dorénavant des systèmes de passerelle intégrés « MTU SmartBridge » pour
des yachts de série et des méga-yachts. L’ensemble des sous-systèmes du navire liés au contrôle,
à la commande et à la navigation sont intégrés dans une plateforme unique. Elle fournit un accès
central à toutes les informations vitales du navire, nécessaires pour un fonctionnement sûr et
efficace. Cela concerne notamment le système de propulsion, le système de contrôle-commande
du navire, le système de gestion et de distribution de la puissance ainsi que la navigation, les radars
et la communication. Des fonctions numériques supplémentaires telles qu’un accès numérique
immédiat à la documentation du système, l’intégration à la plateforme MTU Go ! et la connexion en
temps réel au réseau de service MTU améliorent les performances globales du navire et renforcent
l'expérience de pilotage.
Nouveau "Yacht Competence Center" à La Spezia
En octobre, Rolls-Royce ouvrira un nouveau "Yacht Competence Center" à La Spezia (Italie). Des
experts en systèmes de propulsion MTU se tiendront à disposition des chantiers navals et des
équipes de projet des propriétaires de yacht pour une expertise détaillée lors de la conception de
leurs projets.
Press photos are available for download from www.rrpowersystems.com/press
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