
 

 

 140327_Note_Positionnement_Sites_Essais-Pilotes.docx

 1/3 
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Objet Définitions des sites d’essais et sites pilotes pour les Energies 
Marines Renouvelables (EMR) 

Rédacteurs Yann-Hervé De Roeck, Sébastien Ybert 

Objet 
Les membres de France Energies Marines ont adopté le 29 mai 2012 un ensemble de 
définitions qui permette de partager un même vocabulaire pour les infrastructures mises 
en place pour tester les dispositifs EMR. Une telle démarche avait été antérieurement 
adoptée au sein d’IPANEMA1 (Initiative partenariale nationale pour l’émergence des 
énergies marines), avec des définitions qui servent de base aux définitions proposées. 
Cette note se poursuit par un court argumentaire rappelant l’intérêt collectif de la mise en 
place de sites d’essais. 

Définitions 
Site d’essais  : 
Un site d’essais est une infrastructure mutualisée, raccordée au réseau d’électricité, 
permettant aux développeurs de valider les démonstrateurs, dans un cadre 
réglementaire simplifié. Dans ce but, un site d’essais doit offrir une architecture de 
raccordement la plus ouverte possible, afin d’assurer un maximum de compatibilité avec 
les technologies à tester. Un site d’essais doit posséder, ou être en mesure d’acquérir, 
les connaissances relatives à l’environnement biologique et physique de la zone : ces 
données sont indispensables aux analyses de performance et d’impact, ainsi que de 
dimensionnement et d’implantation des démonstrateurs. Les sites d’essais ont par 
ailleurs vocation à alimenter la R&D sur les EMR par le biais des données collectées et à 
susciter un certain nombre de projets de R&D, notamment sur les questions d’impacts 
environnementaux et d’instrumentation. 

Un site d’essais est opéré par un gestionnaire dont la neutralité vis à vis des porteurs de 
technologies et la capacité à assurer la confidentialité des données liées aux essais des 
technologies doivent être garanties. L’offre de service mise en place est destinée à une 
clientèle sans distinction d’origine, en prenant en considération l’existence d’un marché 
des sites d’essais à l’échelle mondiale. 

 
Site pilote  : 

                                            
1 Les travaux d’IPANEMA, qui ont regroupé en 2008 plus de 130 acteurs des EMR, ont contribué à la 
construction collective d’une stratégie nationale des EMR. Le rapport d’étape publié en 2009 regroupe 
l’ensemble des propositions faites par le groupe de travail. 
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Un site pilote est un site dont l’accès n’est pas ouvert à l’ensemble des technologies 
mais restreint à la seule (aux seules) technologie(s) sélectionnée(s) par le porteur du 
projet. Les sites pilotes sont soit dédiés aux essais et à la validation de démonstrateurs, 
soit dédiés à l’exploitation de plusieurs machines à une échelle préindustrielle suivant la 
définition d’IPANEMA. Dans ce cas, l’exploitation de la ferme pilote s’inscrira sur une 
durée équivalente à celle d’un parc industriel et le modèle économique du site reposera 
largement sur le produit de la vente de l’énergie générée. 
 

De l’intérêt des sites d’essais 
Il s’agit d’infrastructures attractives pour les développeurs lors des phases critiques de 
validation technologique en conditions réelles d’utilisation. 
En effet, après la validation des premiers jalons clés du cycle de développement 
technologique (phases de design et premiers tests de petits prototypes en bassin), 
plusieurs options s’offrent aux porteurs de projets cherchant à tester leur système en 
conditions réelles d’utilisation : 
 
• Le test en propre, de façon autonome, sur un site pilote. C’est la solution 
historique du marché ; elle consiste pour un développeur à organiser lui-même 
l’environnement technologique nécessaire au test de son ou ses systèmes en mer. Cette 
solution se justifie encore aujourd’hui de façon ponctuelle, notamment en cas d’absence 
de sites d’essais existants ou disponibles (l’EMEC  annonce par exemple ne pas avoir de 
disponibilités pour accueillir de nouvelles technologies hydroliennes avant 2015 malgré 
une dizaine d’emplacements de tests pour l’hydrolien). 
Cette option (hors subventions) est particulièrement compliquée à honorer pour des 
acteurs de taille restreinte, ce qui caractérise la grande majorité des développeurs 
d’hydroliennes dans le monde (et plus généralement des technologies peu matures). 
L’investissement associé, s’il est maitrisé pour les phases précédentes (quelques 
dizaines de k€), est en effet moins accessible, car dépassant de façon quasi-
systématique plusieurs centaines de k€, voire plusieurs millions d’euros. 
 
• Le recours aux prestations de services d’un site d’essais. Ce dernier fournit « clé 
en main » un espace d’installation et de tests avec l’ensemble des moyens humains, 
règlementaires, techniques et technologiques nécessaires (évaluation des performances 
de la turbine, résistance des matériaux…). 
A l’échelle des développeurs de technologies et des porteurs de projets, les sites 
d’essais permettent ainsi de mutualiser les coûts de développement ainsi que d’optimiser 
les risques des projets par rapport aux tests réalisés en propre. 
Aussi, le renforcement des questions d’ordre réglementaire et environnemental, en 
particulier compte tenu de la proximité aux côtes des systèmes, tend à renforcer 
l’attractivité des sites d’essais, qui répondent en amont aux exigences associées. 
 
L’exemple du site britannique de l’EMEC, créé en 2003 et pionnier du genre, est une 
parfaite illustration de l’attractivité globale des sites d’essais pour les acteurs cherchant à 
développer leur technologie EMR. Depuis dix ans, ce sont plusieurs dizaines de 
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systèmes hydroliens et houlomoteurs qui ont été testés en Ecosse, pour des durées 
pouvant atteindre plusieurs années. En plus de permettre au Royaume-Uni d’asseoir sa 
position de pays incontournable des EMR, vers lequel convergent les développeurs du 
monde entier pour tester leurs systèmes, l’EMEC contribue à améliorer le niveau de 
savoir et de connaissance des acteurs locaux de la filière britannique grâce à de 
nombreux retours d’expérience, et ce sur des systèmes de différents types (turbines, 
fondations…). 
 
A l’échelle nationale, la présence d’un site d’essais constitue une brique stratégique pour 
l’attractivité d’un pays vis-à-vis des développeurs, qu’ils soient étrangers ou nationaux. Il 
permet de plus de faciliter l’acceptabilité sociale des projets, grâce à la concertation et à 
l’implication amont des usagers, avant un déploiement industriel à grande échelle. 
 
Ce type d’infrastructures est particulièrement attractif pour les développeurs, dont les 
moyens financiers sont dans la majorité des cas proportionnels au degré de maturité de 
leur technologie, le site d’essais permettant en particulier l’optimisation des coûts de 
développement et des risques projets (juridique, social, économique avec la préparation 
du site « clé en main »). 
 
Pour conclure, rappelons que France Energies Marines a pour vocation de coordonner 
les sites d’essais nationaux, tout en ouvrant des collaborations avec les sites pilotes qui 
le souhaitent, afin d’y mener des projets de R&D tout particulièrement sur la base du 
recueil de données physiques et environnementales sur des lieux d’implantation effective 
de dispositifs EMR. 


