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V oler sans empreinte carbone, 
c’est l’objectif  du projet Eraole. 
Innovation technologique née 
des recherches du laboratoire 

Ocean Vital, l’avion multihybride de Raphaël 
Dinelli n’en est plus à prouver qu’il peut voler, 
mais qu’il est une solution concrète pour 
l’aéronautique de demain.

Naviguer dans les nuages comme 
sur les mers du Sud
Raphaël Dinelli, le “Pirate des mers du Sud”, 
a une longue carrière passée à voguer sur les 
océans du globe : Solitaire du Figaro, Route 
du Rhum, Transat Jacques-Vabre… et quatre 
participations au Vendée Globe dont une, 
la première, qui lui a valu son surnom et un 
chavirage qui aurait pu être dramatique.

Le pirate est tenace, il l’a prouvé maintes fois 
sur son bateau, mais il est aussi conscient de 
l’impact écologique de ses actes. C’est ainsi 
qu’en 2007, il crée Océan Vital, une fondation 
basée aux Sables-d’Olonne dont le but est 
d’imaginer des solutions de développement 
durable par les énergies renouvelables. En 
2008, il se lance dans son ultime Vendée Globe 
sur un bateau laboratoire. Objectif  ? Fiabiliser 
le matériel développé lors des programmes 
de recherches de la fondation. Il se classe à 
la dixième place ; une performance qui va 
transporter le marin bien au-delà des mers...

Raphaël Dinelli est le fils d’un ingénieur 
aéronautique qui a notamment travaillé sur 
les premiers modèles d’Ariane, et à la maison, 
la famille vit au rythme des lancements de la 
fusée. Une ambiance d’aventure industrielle 
qui va forger l’imaginaire du jeune Raphaël. 
Aujourd’hui, à l’image des pionniers de 
l’aviation et au-delà de l’exploit sportif, ce 
qui fait vibrer l’homme, c’est la conquête 
de nouveaux territoires et la découverte de 
nouveaux possibles. Avion ou bateau ? Idem 
mon capitaine ! Mêmes matériaux, mêmes 
savoir-faire, même fonctionnement, même 
importance de la météo, et surtout, mêmes 
possibilités de dépasser les limites connues.

Eraole, un incubateur pour une 
aviation propre
C’est ainsi que depuis 2016, Raphaël Dinelli 
vogue dans les airs sur son avion biplan à ailes 
décalées recouvertes de panneaux solaires : un 
oiseau fin et léger qui ne nécessite que très peu 
d’énergie pour voler. Et si l’objet est incroyable 
vu de l’extérieur, il l’est tout autant à l’intérieur : 
Eraole est une solution multihybride dont le 
fonctionnement, complexe, utilise des moteurs 
électriques alimentés par des panneaux solaires 
nouvelle génération (inventés par Océan Vital) 
ainsi que des biocarburants. Son but ? Voler de 
la manière la plus stable possible pour être le 
moins gourmand en énergie et rester le plus 
longtemps en l’air.  Raphaël Dinelli invente 

ainsi une aviation 100 % écologique qui est, 
en même temps, beaucoup plus fiable que 
l’aviation traditionnelle grâce à la redondance 
de ses différentes sources d’énergie. Depuis 
2018, il multiplie les vols tests démontrant la 
fiabilité et toutes les possibilités de sa machine : 
tour de France de 130 heures puis, sur les 
traces de l’Aéropostale, vol entre Toulouse et 
Perpignan lors du Raid Latécoère. Désormais, 
le prochain objectif  du pilote est la traversée 
de la Méditerranée dans le sillage de Roland 
Garros. Et, en 2020, le pilote souhaite même 
réaliser la traversée de l’Atlantique en reliant 
New York et Paris.

L’aviation propre existe donc. À tel point que 
la technologie développée par l’ancien skipper 
serait désormais adaptable sur un avion de six 
places ; ce ne serait qu’une question de moyens 
financiers. Déjà, Raphaël Dinelli se tourne 
vers l’industrie pour transférer sa technologie 
sur des avions biplaces destinés aux écoles de 
pilotage et remplacer les actuelles machines 
polluantes et onéreuses.

Parallèlement, l’aventurier-chercheur réfléchit 
à un Eraole 2, “son graal” comme il l’appelle. 
Une machine avec laquelle il pourrait faire un 
cinquième Vendée Globe à travers les airs du 
globe.

Il a troqué son ciré jaune contre un “bomber” et des lunettes d’aviateur... Depuis plusieurs 
années déjà, Raphaël Dinelli navigue dans les nuages à bord de son avion multihybride. 
Avec son projet Eraole, comme au temps de l’Aéropostale, l’ancien skipper compte bien 

révolutionner le monde de l’aéronautique. Cap sur une aviation 100 % verte.
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