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1. Contexte global 
 

La France dispose d’une surface maritime sous sa juridiction de onze millions de km2 
notamment par sa Zone Economique Exclusive en outre-mer qui représente un potentiel de 
valorisation énergétique parmi les plus importants au niveau mondial. C’est notamment à ce 
titre et à son potentiel industriel que le travail d’analyse réalisé en 2010 par le Commissariat 
Général au Développement Durable (CGDD) a identifié les énergies marines renouvelables 
(EMR) comme une des filières industrielles les plus stratégiques sur le long terme. 
 
 

2. Objectif de la note stratégique 
 

Cette note a pour but de recenser l’état d’avancement des différentes filières d’énergies 
marines renouvelables (EMR). 

 
Le Tableau 1 page suivante propose une synthèse des ressources énergétiques marines et de 
leur prévision d’exploitation à 2020. 
  
Les filières technologiques EMR considérées ici sont celles qui devront s’intégrer aux réseaux 
électriques continentaux ou insulaires et qui sont les plus matures et les plus respectueuses de 
l’environnement ; les filières qui sont en amont d’un stade de démonstration à une échelle 
représentative des conditions d’exploitation sont exclues (notamment l’énergie osmotique).  

 
La présente note se concentre ainsi sur les filières technologiques suivantes : 

 Hydrolien (marin et fluvial) 
 Houlomoteur (nearshore et offshore) 
 Eolien flottant 
 Energie thermique des mers 

 
Par ailleurs, pour assurer le déploiement des projets d’EMR, il est admis qu’il est nécessaire de 
se concentrer sur des briques technologiques transversales ou dépendant des filières (ex : 
méthodes d’installation, outils pour faciliter le raccordement ou l’injection de la production 
électrique sur les réseaux, stockage de l’électricité …). 
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Filière Exemples de technologie Ressource 
mondiale 
(TWh/an) 

Ressource 
nationale 
(TWh/an) 

Productible 
prévisionnel en 
2020 (TWh/an) 

Nombre d’heures de fonctionnement 
à pleine puissance (h) 

Hydrolien - Hydrolienne marine / fluviale 
- Axe horizontal/ vertical 
- Posé au fond, flottant 
Puissance unitaire : 0,1 à 2 MW 

1200 5 à 14 1,5 3 000 - 4 000 

Houlomoteur - Bouées pilonnantes 
- Corps flottants articulés 
- Colonne d’eau oscillante 
- Rampe à franchissement 
- Batteur oscillant 
Puissance unitaire : 0,25 à 
1 MW 

29 500  40 0,8  2 500 – 4 500 

Eolien flottant - Eolienne spécifique / 
générique 
- Fondation de type SPAR / TLP 
/ semi-submersible / Moonpool 
Puissance unitaire : 2 à 6 MW 

? 200 2,5 3 000 - 4 000 

Energie 
thermique des 
mers 

Machine thermique à cycle 
ouvert (eau) ou fermé (fluide 
caloporteur comme l’ammoniac) 
embarquée sur plate-forme 
flottante ou à terre 
Puissance unitaire : 10 à 20 MW 

44 000  20 000 
 

0,07  8 000 

Tableau 1 : Principales caractéristiques des filières visées (Sources : Ifremer 2009, IEA-OES 2012, FEM 2012) 
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3. Sites d’essais en France 
 
La France a mis en place un large programme de sites d’essais qui seront opérationnels dans 
les années à venir. Les sites et centres d’essais, ainsi que leurs dates attendues de mises en 
opération, sont décrits dans le Tableau 2. 

 

Site Lieu Filière 
Nombre de  
connexions

Profondeur 
d’eau (m) 

Capacité 
(kW) 

Mise en 
opération 
prévisionnelle

Paimpol-
Bréhat 

Paimpol-
Bréhat 

Hydrolien 
marin 

2 30 – 45 2 000 Mi 2013 

Seeneoh Bordeaux
Hydrolien 
fluvial 

3 > 8 250 Mi  2013 

SEM-
REV 

Le 
Croisic 

Houlomoteur 4 35 – 40 8 000 Mi 2013 

Mistral Fos/mer 
Eolien 
flottant 

2 60 – 70 10 000 2014 

Groix 
Ile de 
Groix 

Eolien 
flottant 

2 60 – 70 12 000 2016 

Tableau 2 : Descriptif synthétique des sites d’essais français pour les EMR (Source : 
France Energies Marines) 

 
 

4. Degré de maturité technologique 
 

Le degré de maturité technologique peut être exprimé par le référentiel TRL (Technology 
Readiness Level). Cette échelle comporte 9 niveaux allant de la R&D de base (niveaux 1 à 3-4) 
aux mises en œuvre opérationnelles (niveau 9). 
 

9 Technologie système qualifiée par des mises en œuvre réussies en mission

8 Technologie système qualifiée par des tests et des démonstrations

7 Prototype de la technologie système fonctionnant en environnement représentatif

6 Prototype ou modèle de la technologie (sous‐)système fonctionnant en environnement représentatif

5 Technologie du composant ou du sous‐sysytème de base validée en environnement représentatif

4 Technologie du composant ou du sous‐système de base validée en environnement de laboratoire

3 Prédictions analytiques validées par des études en laboratoire ou théoriques

2 Concepts technologiques et/ou applications formulés

1 Principes de base de la technologie observés et décrits  
Figure 1: Les niveaux de maturité technologique de l'échelle TRL 

 
D’après l’étude d’Ernst & Young (2012, Figure 2), les technologies au stade de la 

démonstration sont : 
 l’hydrolien 
 L’éolien flottant 
 Le houlomoteur 
 L’énergie thermique des mers 
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Figure 2: Degré de maturité relatif aux 8 segments des énergies marines (Ernst & 

Young, 2012) 
 
 

5. Enjeux et priorités de recherche 
 

Les enjeux identifiés dans ce paragraphe sont issus des différents documents de référence 
utilisés. L’ordre dans lequel ils sont mentionnés ne fait pas office de priorisation. Pour 
l’identification de ces enjeux, l’ensemble de la chaîne de valeur (recherche, développement, 
innovation, démonstration) est prise en compte. 

5.1. Enjeux technologiques 
 

Les projets de briques technologiques, de démonstrateurs et de fermes pilotes concourent tous, 
à des niveaux différents mais indispensables, à la maturation des technologies EMR et à la 
préparation de leur déploiement à l’échelle commerciale : les projets de briques technologiques 
permettent de tester et de valider des développements technologiques qui sont indispensables 
pour améliorer la fiabilité et les performances des technologies tout en diminuant leurs coûts ; la 
validation de démonstrateurs permet de poursuivre le processus de définition des systèmes 
pertinents afin de converger, à terme, vers un nombre de technologies limités. 

 
Les sites d’essais permettront d’accueillir les démonstrateurs, limitant ainsi l’assiette de 
financement de ces projets et facilitant le transfert de connaissances sur les questions 
transverses. Les sites d’essais pourraient notamment profiter aux étapes de démonstration de 
certaines briques technologiques, en offrant notamment une connaissance fine des conditions 
environnementales de ces zones et un processus administratif simplifié au niveau accès et 
utilisation. 

 
5.1.1 Tenue en mer des ouvrages 

 
A ce jour, les modèles économiques des systèmes EMR définissent une durée d’exploitation 
des systèmes EMR de l’ordre de 20 à 30 ans dans un milieu extrême par ses caractéristiques 
dynamiques et physico-chimiques. Ainsi, il convient de viser les problématiques de tenue en 
mer des ouvrages, de fiabilité, de choix et de conception des matériaux adaptés, de moyens de 
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lutte contre la corrosion et les bio-salissures marines. La valorisation de l’expertise issue de 
l’offshore pétrolier est à rechercher. Ces problématiques nécessitent de connaître par 
l’instrumentation, les conditions de chargement réelles en conditions opérationnelles afin de les 
intégrer dans les modèles de dimensionnement en fatigue, notamment (comportement à long 
terme sous chargements cycliques et statiques). De plus la connaissance du comportement des 
matériaux et leur durabilité dans un environnement marin extrême doit être affinée, des 
nouveaux matériaux pourront aussi être développés 

 
5.1.2 Ancrages et fondations 

 
Afin de réduire le coût des systèmes d’ancrage et d’installation/récupération, et d’interface 
fondation/nacelle associée, il est nécessaire de développer des solutions spécifiques à chaque 
type de système EMR, fiables et adaptées au milieu environnant  (courant, vagues, nature des 
fonds, …) avec des solutions permettant des interventions rapides et sûre. Ces solutions 
nécessitent une bonne connaissance du milieu afin de déterminer les interactions 
sol/structures, notamment en conditions extrêmes et de développer des méthodes de 
reconnaissance adaptées.  

 
5.1.3 Procédés et moyens d'installation 

 
Dans la phase « démonstrateurs », des solutions de pose particulières sont adaptées pour 
permettre des installations unitaires de machine, avec peu d'optimisation économique et un 
risque opérationnel accepté. Ces solutions ne sont pas envisageables dans une optique  de 
déploiement industriel. L'installation de fermes pilotes, puis leur maintenance, permettra ainsi 
de mener une réflexion approfondie sur l'organisation des travaux offshore d’installation et de 
maintenance, sur les moyens dédiés à mettre en œuvre et sur l'économie globale de cette 
phase. 

 
5.1.4 Architecture électrique sous-marine 

 
L’architecture électrique sous-marine de fermes de production d’énergies marines a été 
identifiée comme un enjeu de développement de la filière. Par exemple, les rares solutions 
existantes sur le marché de connectique sous-marine ont été développées pour la filière 
pétrolière à des coûts inadaptés aux modèles économiques des filières EMR industrielles. De 
plus, les connecteurs sont limités en tension (quelques kV). Les connecteurs sous-marins sont 
utilisés pour assurer l’interconnexion des systèmes de production. Il est nécessaire de disposer 
de solutions de raccordement réversibles et adaptées au milieu sous-marin à fort courant 
(hydrolien) et à forte agitation (houlomoteur). Afin de faciliter la récupération des hydroliennes 
pour la maintenance, la déconnexion-reconnexion étanche sous haute tension doit pouvoir se 
faire sous la surface, dans des temps très courts (profitant des périodes d’étale par exemple 
pour l’hydrolien) et en état de mer propice. Des solutions de connexion électrique sous-marines 
fiables et économiques, qui supportent des tensions de l’ordre de 36 kV, restent encore à 
développer. 

 
5.1.5 Câbles sous-marins 

 
Pour le développement des projets commerciaux d’EMR, il sera nécessaire de développer des 
solutions de câblage sous-marin adaptées à l’environnement des sites en terme de stabilité au 
fond et de protection, notamment au dragage,  permettant de limiter les coûts de fourniture et 
d’installation. 

 
Des solutions sur les câbles dynamiques et les ombilicaux doivent être proposées de manière à 
faciliter la récupération des systèmes. 
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5.1.6 Performance des systèmes de production 
 
Les projets d’EMR devant faire face à des investissements importants, dont une partie liée aux 
travaux de raccordement est non compressible, le coût du KWh électrique produit, et sa 
réduction tout au long des phases d’apprentissage, est un élément clé du développement des 
filières technologiques EMR. Les démonstrateurs devront  diminuer leurs coûts pour pouvoir 
prendre part au bouquet énergétique actuel. L’industrialisation des procédés de fabrication 
permettra aussi de diminuer les coûts de production des EMR. 

 
5.1.7 Opération et maintenance 

 
L’opération et la maintenance des fermes d’énergies marines est clairement l’un des enjeux 
majeurs  du développement de la filière qui ne pourra recourir aux moyens existants de 
l’offshore pétrolier, chers, non optimisés dans ce contexte, et peu disponibles. Elles 
nécessiteront des solutions adaptées pour la gestion des infrastructures portuaires et des 
moyens logistiques associés mais aussi des outils qui permettront de planifier de façon 
optimale les interventions pour diminuer les coûts des opérations de maintenance préventive 
par exemple. Ces outils devront en particulier prendre en compte des informations de nature 
océano-météorologique mais aussi des données sur la logistique disponible et sa localisation. 
 

5.2. La ferme pilote 
 

Les fermes pilotes constituent la dernière étape de maturation des technologies (passage du 
TRL 8 au TRL 9). Cette dernière phase consiste à tester en conditions d'exploitation, un 
échantillon significatif de machines (de 4 à 8) afin de lever les verrous techniques liés à 
l'interaction des machines entre elles, de valider les modèles de sillage, de tester leur 
opérabilité et  maintenabilité et de lever les risques inhérents au site. A l'issue de cette étape, le 
déploiement commercial pourra être lancé. 

 
La ferme pilote permettra donc de valider les performances et la fiabilité de l’ensemble des 
briques technologiques qui la compose. La ferme pilote sera aussi la première opportunité pour 
valider les moyens et les méthodes d’installation dédiés à ce secteur d’activité. Une ferme pilote 
est un projet qui permet aux différents acteurs économiques d’acquérir de l’expérience qui 
servira à consolider le modèle économique et l’élaboration d‘offres commerciales. 

 
Le fournisseur de matériel bénéficiera d’un retour d’expérience sur une présérie d’équipements, 
en particulier quant à la performance et la fiabilité des composants. L’installateur off-shore 
éprouvera les méthodes de pose des équipements sous-marins avec des moyens qui 
préfigureront des moyens navals industriels pour l’installation en série. L’exploitant de la ferme 
pilote bénéficiera d’un retour d’expérience dans l’exploitation de la ferme et les références de 
coûts associés ainsi qu’un suivi sur le long terme de la performance et des impacts d’un parc 
constitué d’un nombre limité de machines sur les activités existantes et sur l’environnement. 

 
La ferme pilote permettra également d’apprécier les effets de sillage entre machines et plus 
généralement l’impact de leur présence sur les conditions hydrodynamiques et sédimentaires, 
en particulier les éventuels effets de contournement. Ces effets sont cruciaux en vue du 
développement de parcs commerciaux car ils peuvent affecter directement la ressource et donc 
la production du parc et son modèle économique. 

 
La ferme pilote permettra de développer et valider les systèmes de contrôles commande d’un 
ensemble des machines ainsi que les nœuds d’interconnexion. 

 
Enfin une ferme pilote devra démontrer la capacité d’un parc de systèmes EMR à respecter les 
règles imposées par le réseau électrique (ERDF/RTE) : prise en compte notamment pour une 
ferme hydrolienne des variations de la puissance produite instantanée liée à la turbulence dans 
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le flux du courant (interaction houle/courant), maîtrise de la puissance réactive et maintien de la 
connexion et de la production du parc en cas de défaut fugitif sur le réseau électrique. 
 

5.3. Enjeux non-technologiques 
 

Les enjeux non-technologiques sont liés à la fois aux développements d’outils d’acquisition, de 
validation et d’analyse de données météo-océaniques et environnementales ainsi qu’à 
l’intégration des EMR dans l’espace maritime comme un nouvel usage. 

 
5.3.1 Estimation de la ressource exploitable 

 
L’évaluation de la ressource exploitable et la prédictibilité de la production électrique à court et 
moyen terme (de quelques heures à quelques jours) est un enjeu majeur pour la localisation 
des futurs parcs de production électrique d’origine marine, pour la gestion de l’électricité 
produite ainsi que pour optimiser son insertion dans les systèmes énergétiques, pour 
l'organisation de l'exploitation et de la maintenance en fonction des fenêtres océano-
météorologiques. En outre, dans la perspective d’une gestion optimale du réseau électrique 
national et international, la prédictibilité de la production électrique à long terme (de la saison à 
plusieurs années) est aussi un enjeu majeur pour optimiser la cogestion des ressources 
hydrauliques à réservoir par exemple. L’estimation des ressources ultramarines présente un fort 
enjeu du fait des taux de pénétration des EMR potentiellement importants combinée à  la 
fragilité des systèmes électriques non interconnectés en zones insulaires. 

 
5.3.2 Impacts environnementaux 

 
Les effets de la présence de structures (immergées, semi-immergées ou flottantes), notamment 
sur la propagation des courants et des vagues, ont été étudiés pour diverses applications en 
mer côtière. Ces effets peuvent présenter de forts impacts sur le transport sédimentaire, et sur 
les écosystèmes marins, Les outils existants pourront être adaptés au cas spécifique des 
systèmes EMR. Des nouveaux outils pourront aussi voir le jour du fait de la spécificité des sites 
exploités par les EMR. 
Plus largement, la qualification puis la quantification de l’ensemble des impacts 
environnementaux potentiels liés au déploiement de tels systèmes  doivent être documentées 
par des suivis long terme et devront tenir compte de la spécificité des installations et des 
milieux environnants qui nécessitera le développement d’instrumentation spécifique. On pourra 
également noter que les EMR pourront permettre aux scientifiques d’acquérir des 
connaissances nouvelles sur les écosystèmes marins au travers par exemple de l’élaboration 
de protocoles reconnus et mis en œuvre lors des études d’impact et de suivis.  

 
5.3.3 Impacts socio-économiques sur les autres usagers 

 
Les EMR représentent une nouvelle activité anthropique dans un environnement déjà pourvu 
de nombreuses activités (pêche, trafic maritime, plaisance, extraction de granulats …). Leurs 
développements nécessiteront : 

 D’identifier les activités anthropiques concernées par l'implantation d'EMR et définir 
leurs modalités de déroulement dans l'espace et dans le temps. 

 D’identifier les pratiques des différents acteurs en matière d’usage d’un espace 
maritime limité afin d’élaborer une hiérarchie des contraintes.  

 De tester des systèmes de suivi des activités professionnelles et récréatives sur un 
nombre limité de sites (entre 3 et 4). 

 De modéliser le déroulement des activités dans l'espace et dans le temps à partir 
d'algorithmes de traitement de l'information géographique numérique et d'outils de 
modélisation. 
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 De proposer des méthodes d’évaluation i) des impacts du développement des EMR 
ii) des mesures compensatoires à mettre en œuvre, de leurs coûts associés et de 
leur efficacité au regard d’indicateurs écologiques, économiques et sociaux. 

 
5.3.4 Sécurité des Hommes et des biens 

 
Les EMR devront démontrer que les équipements et procédures d’installation des systèmes 
permettent de garantir la sécurité des hommes et des biens lors de toutes les phases du projet, 
depuis la construction, la maintenance, jusqu’au démantèlement. Au-delà de la problématique 
de sécurité, le statut exact des travailleurs sur les différentes étapes reste à définir précisément. 
Les zones occupées par les EMR devront être instrumentées de façon à diminuer au maximum 
les probabilités de collision avec les usagers de la mer (pêche, trafic maritime, plaisance, …). 
Des réflexions doivent être menées pour profiter de ces nouveaux espaces comme points de 
repérage pour ces usagers (dans la signalisation par exemple). 
 

5.3.5 Coexistence des activités anthropiques avec les EMR 
 
Les EMR sont clairement une nouvelle activité dans l’espace maritime qui peut trouver des 
synergies avec les activités existantes (par exemple dans la mutualisation des moyens 
logistiques mis en œuvre pour la maintenance des fermes, sur l’opportunité d’implanter des 
fermes aquacoles dans les parcs d’éoliennes flottantes ou l’exploitation des eaux profondes et 
riches en nutriments issues des centrales terrestres d’énergie thermique des mers). A ce jour, 
cette coexistence d’activités n’est pas encadrée, ce qui ne permet pas d’en évaluer la 
pertinence. Pourtant, elle présente l’opportunité de mutualiser certains coûts et de dynamiser 
les filières concernées. 
 

 
5.4. Priorités technologiques 

 
Les projets et résultats prioritaires portent sur :  
- La conception et le développement de briques technologiques innovantes (afin de réduire 

les impacts, d’améliorer les rendements et productions énergétiques des dispositifs et donc 
les coûts), 

- L’étude, la modélisation, les tests de machines unitaires 
- Les étapes de démonstration de la faisabilité de fermes pilotes 

 
5.4.1 Potentiel et milieu 

 Développement d’outils de modélisation océanographique et météorologique, notamment 
en vue d’améliorer la caractérisation de la ressource (et pourquoi pas améliorer la mise à 
disposition et l’accessibilité des données). Meilleure connaissance des conditions extrêmes 
sur les sites afin d’optimiser les dimensionnements 

 
5.4.2 Conception 

 Concevoir / développer de nouveaux matériaux et composants résistants en environnement 
corrosif et soumis aux biosalissures marines 

 Utilisation de matériaux (béton, composite, ...) pour des composants économiques et 
durables 

 Amélioration de la connaissance du comportement des matériaux et leur durabilité 
(résistance à la fatigue, fiabilité, …) 

 Développement d’outil de simulation d’aide à la conception 
 

5.4.3 Commande / contrôle 
 Connaissance et maîtrise des effets de parcs pouvant nécessiter des développements 

d’instrumentation et d’outils numériques spécifiques 
 Optimisation de la production énergétique tout en limitant les efforts mécaniques par un 

contrôle des ensembles mécaniques, hydrauliques ou électriques 
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 Développement d’équipements et de méthodes qui permettent le passage à l’échelle 
supérieure (navires dédiés à l’installation et à la maintenance, équipements pour le 
raccordement électrique,…) 

 
5.4.4 Installation / ancrage 

 Développement d’ancrages par type d’environnement (nature des fonds et sollicitations 
sous conditions extrêmes / interaction sol/fondation) 

 Conception de méthodes et d’outils d’installation des turbines et de leur fondation (y 
compris remorquage), adaptation d’outils de filières connexes  

 
5.4.5 Raccordement / conversion 

 Adaptation des systèmes générateurs d’électricité à chaque filière : forte variabilité de la 
production instantanée, dimensionnement des composants (multiplicateur, génératrice, 
systèmes et stratégies algorithmes de commandes, systèmes de sécurité,…) 

 Méthodes et outils de raccordement électrique, développement de solutions technologiques 
de connexion / déconnexion étanches haute tension 

 Optimisation du comportement électrique et du dimensionnement du raccordement pour un 
parc de machines 

 Conception / développement de chaînes de conversion adaptées aux différents cas 
d’utilisation (sites raccordés, autoconsommation, mixtes, sites isolés) 

 Dimensionnement du stockage de l’énergie et des systèmes pour lisser le courant 
 Evaluer la fatigue des sous-systèmes et les besoins en redondance pour limiter les besoins 

de maintenance 
 Etudes prénormatives sur les matériels, notamment connectique, pour accompagner 

l’élaboration de normes 
 

5.4.6 Exploitation / maintenance 
 Favoriser / mettre en œuvre la notion de maintenance préventive dès la conception des 

systèmes 
 Conception de systèmes de contrôle distant en temps réel pouvant nécessiter le 

développement de nouveaux capteurs 
 
 

5.5. Priorités non-technologiques 
 

 Caractérisation, développement d’outils et de méthodes pour améliorer et standardiser le 
suivi des impacts environnementaux (systèmes d’acquisition, innovations sur les machines, 
modèles prédictifs et analyse de risques). 

 Développement de produits ou solutions capables d’avoir des effets positifs sur les 
écosystèmes (protection, équilibre environnemental). 

 Mutualisation du raccordement des fermes pilotes, voire synergie entre filières énergétiques 
marines qui peuvent porter sur : 

o Moyens et infrastructures, 
o Utilisation de capacité de production pour la construction des fondations, 
o Mutualisation des infrastructures portuaires, logistique, manutention, transports 

maritimes, 
o Mutualisation des travaux d’inspection / contrôle des fondations et du câblage, 
o Utilisation de moyens nautiques partagés 
o Mutualisation d’études et de suivis environnementaux 

 Développer la notion d’optimisation des usages pour un espace maritime 
dédié (plateformes multi-usages en exemple) 

 Prise en compte des problématiques foncières actuelles en matière d’installations situées à 
terre 

 Modèles d’affaire entre les différents acteurs et parties prenantes 
 Notion de concession d’exploitation à proximité immédiate des berges 
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6. Hydrolien 

6.1. Principales caractéristiques 
 

Les hydroliennes sont des turbines destinées à transformer l’énergie cinétique des courants de 
marée en énergie mécanique puis en électricité. La ressource, qui présente une bonne 
prédictibilité, est également extrêmement localisée. Les sites les plus favorables étant ceux où 
les courants sont les plus forts, mais il existe des technologies développées pour d’autres sites 
moins énergétiques (sites isolés, sites estuariens, etc.). 

 
Le potentiel français en énergie des courants de marée est estimé entre 5 et 14 TWh/an (soit 
entre 2,5 et 3,5 GW de puissance installée). Il est principalement réparti sur 5 zones : le Raz 
Blanchard, le Raz de Barfleur, le Passage du Fromveur, la chaussée de Sein et sur les Héaux 
de Bréhat. 

 
Plus de 80 projets d’hydroliennes ont été recensées par l’EMEC. Ils sont à des stades de 
développement différents. Les concepts d’hydroliennes peuvent être répartis en 6 catégories 
principales (Figure 3) : 

 les turbines à flux axial et axe horizontal 
 les turbines à flux transverse et axe vertical  
 Les turbines carénées 
 Les hydrofoils 
 Les vis d’Archimède 
 Les « cerfs-volants sous-marins » 

 

 
Figure 3 : Les différents systèmes d'hydroliennes (source : EMEC) 

 
Les développeurs de technologies sont localisés à proximité des ressources hydro-cinétiques et 
donc principalement en Europe, Amérique du Nord et Asie (Figure 4). Mais tous s’intéressent 
au marché mondial et pas seulement national. 
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Figure 4 : Nombre de technologies hydroliennes développées par pays (Source : 

Energie de la Lune, 2012) 
 

La majeure partie des technologies existantes et développées actuellement sont des turbines à 
flux axial et à axe horizontal ce qui leur donne un aspect proche des éoliennes traditionnelles 
(Figure 5). Une dizaine de concepts parmi les plus avancés au niveau international sont 
identifiés à ce jour : il s’agit de dispositifs bi, tri ou multi-pales, simple ou double rotors, à axe 
horizontal. La puissance unitaire affichée se situe entre 0,5 et 2 MW. 

 
 

 
Figure 5: Les différents types d’hydroliennes (source : Energie de la Lune, 2012) 

 
La principale différence entre une technologie fluviale et une technologie marine provient du 
caractère unidirectionnel du courant dans le cas du fluvial, sous réserve de ne pas se situer au 
niveau d’un estuaire. Dans ce cas, les machines peuvent être beaucoup plus performantes et 
fiables car elles n’ont pas à gérer une inversion du sens de propagation du fluide toutes les six 
heures. 

 
Avant d’être définitivement déployées, les solutions hydroliennes doivent franchir plusieurs 
étapes : 

 Faire la démonstration des technologies déployées, notamment en matière de 
capacité à délivrer le productible (rendement des turbines), à installer et maintenir 
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les moyens associés (moyens d’installation / désinstallation), et à évacuer le 
productible (équipements de conversion et raccordement électrique) 

 Vérifier les effets de parc 
 Qualifier (tests et retour d’expérience) les solutions dans des conditions 

représentatives 
 Industrialiser les solutions 

 
Toutes ces étapes sont nécessaires pour une validation technologique avant un stade 
industriel. Les technologies se situent toutes dans ces différentes phases et n’ont pas, pour le 
moment, encore atteint la phase commerciale qui leur permettra d’envisager un développement 
plus large. 

6.2. Chaîne de valeur et benchmark des projets internationaux 
 

La structure de coût d’une ferme hydrolienne (hors études préliminaires) est décrite dans le 
Tableau 3. 

 
Turbine 45% 
Fondation (hypothèse acier) 20% 
Câble sous-marin 2% 
Installation turbine 20% 
Installation du câble sous-marin 10% 
Raccordement terrestre 3% 

Tableau 3 : répartition du CAPEX d'un projet type de 50 MW (hors développement de 
projet et assurances) 

 
Les OPEX annuels d’une ferme hydrolienne sont de 3,5 à 4% du CAPEX (hypothèse de  
maintenance tous les 5 ans). 

 
Les projets internationaux les plus avancés sont les projets de : 

 
 Marine Current Turbines/ Siemens et leur démonstrateur d’un bi-rotor de 13 m de 

diamètre raccordé au réseau électrique Nord Irlandais depuis fin 2008 (TRL7). MCT 
a obtenu une concession pour un projet de 100 MW en Ecosse 

 Andritz/Hammerfest développant l’hydrolienne HS1000 de 1 MW, objet d’une 
démonstration à l’EMEC depuis fin 2011 (TRL6) et qui a obtenu une concession en 
Ecosse pour un projet de 100 MW en partenariat avec Iberdrola 

 Atlantis Resource / Lockheed Martin et leur hydrolienne AR1000 de 1 MW pour 
18 m de diamètre qui n’a pas encore prouvé sa maturité. Cependant, Atlantis a 
obtenu une concession en Ecosse pour un projet de 400 MW en partenariat avec IT 
Power/GDFSUEZ.  

 Open Hydro (avec plusieurs démonstrateurs installés depuis 2005 à l’EMEC, dont 
un en baie de Fundy (TRL5) sur des turbines de 6 m puis 10 m de diamètre) qui se 
développe sur un projet de démonstration d’une ferme pilote d’hydroliennes de 16 m 
de diamètre (TRL8 visé) porté par  EDF à Paimpol-Bréhat. Une concession a été 
obtenue en Ecosse pour un projet de 200 MW avec SSE Renewables. On notera 
que le démonstrateur a connu des avaries que ce soit en Baie de Fundy ou sur le 
démonstrateur de Paimpol. DCNS est aujourd’hui majoritaire dans Open Hydro. 

 Tidal Generation Limited (TRL5) dont le démonstrateur DeepGen de 500 kW ( 10 m 
de diamètre) a injecté 250 MWh depuis septembre 2012 sur le réseau électrique lors 
de sa démonstration à l’EMEC. Un démonstrateur de 1 MW, 16 m de diamètre sera 
installé à l’EMEC en 2013 (TRL6 visé). Alstom Hydro a racheté TGL à Rolls Royce 
en janvier 2013. 
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 Voith Hydro (TRL4) dont un prototype de 110 kW pour 5 m de diamètre est installé 
en Corée du Sud depuis fin 2010. L’hydrolienne Hytide de 1 MW pour un diamètre 
de 16 m sera testée à l’EMEC en 2013 (TRL6 visé). 
 

Des projets de fermes pilotes basées sur ces technologies devraient voir le jour d’ici 2015 
(Tableau 4). 

 
Projet Localisation Type 

d’hydroliennes
Nombre 
d’hydroliennes

Capacité 
totale 
(MW) 

Date 
prévisionnelle 
de mise en 
service 

Sound of 
Islay 

Ouest 
Ecosse 

Hammerfest 
HS1000 

10 10 2013 

Meygen Nord Ecosse Atlantis 
AR1000 

15 15 2014 

Kyle Rhea Ouest 
Ecosse 

MCT/Siemens 4 8 2015 

Anglesey 
Skerries 

Pays de 
Galles 

MCT/Siemens 5 10 2015 

Tableau 4 : Les projets de fermes pilotes hydroliennes recensés en Europe. 
 

Au niveau mondial (hors France), les acteurs présents sur l’hydrolien sont aux Etats-Unis 
(Verdant Power, Lockheed Martin), au Canada (Cherubini Metal, Nova Scotia), au Japon 
(Kawasaki), en Corée du Sud (Hyundai), en Allemagne (Siemens, Voith Hydro, RWE, E.On), au 
Royaume-Uni (Atlantis Resource , SSE Renewables), en Irlande (Open Hydro, Bord Gais), en 
Norvège (Hammerfest), en Autriche (Andritz Hydro), en Belgique (DEME).  

 
 

7. Houlomoteur 

7.1. Principales caractéristiques 
 

On peut extraire l’énergie de la houle au fil de sa propagation vers la côte : des systèmes 
hauturiers (offshore, profondeurs > 20 m) aux systèmes en eau peu profonde (nearshore, 
profondeur < 20 m) aux systèmes côtiers (onshore). Mais l’énergie disponible se dissipe au fur 
et à mesure de l’approche de la côte. 

 
L’EMEC recense plus de 150 projets houlomoteurs, à des stades de développement différents. 
Ils sont répartis principalement en 8 catégories (Figure 6) : 

 Les colonnes d’eau oscillantes qui turbinent un flux d’air généré dans une cavité 
soumise au mouvement des vagues, ces dispositifs pouvant être onshore 
(Islay,Pico, Mutriku) ou offshore (Oceanlinx) 

 Les batteurs immergés posés sur le fond et actionnés par la houle (Oyster). Ce sont 
des dispositifs nearshore. 

 Les rampes à franchissement (Wave Dragon). L’eau issue du déferlement dans un 
bassin est turbinée en basse chute. 

 Les systèmes à pression différentielle où le mouvement de pilonnement de la bouée 
actionne une pompe (Ceto) 

 Les corps flottants articulés (Pelamis) 
 Les bouées pilonnantes (Ocean Power Technologies) 
 Les tubes souples (S3) 
 Les pendules (SEAREV) 
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Figure 6: Les différents systèmes houlomoteurs (source EMEC) 

 

7.2. Chaîne de valeur et benchmark des projets internationaux 
 

La structure du coût des systèmes houlomoteurs est décrite dans le Tableau 5. 
 

Absorbeur hydrodynamique 34% 
Convertisseurs (PTO) 28% 
Contrôle 2% 
Fondation / ancrage 8% 
Développement de projet 10% 
Autres 18% 

Tableau 5 : répartition du CAPEX d'un projet houlomoteur (source : NREL 2012) 
 

Les systèmes côtiers sont des ouvrages utilisant des colonnes d’eau oscillantes que l’on peut 
trouver aux Açores (projet Pico de 400 kW installé en 2005), en Ecosse (Wavegen de 500 kW 
installé en 2008 sur l’île d’Islay), ou au Pays Basque espagnol (digue de Mutriku de 300 kW 
installée en 2011). Ces systèmes sont à un niveau de maturité élevé (TRL9) et nécessitent 
encore des optimisations pour élever leur niveau de performance, de fiabilité et de diminuer 
leurs impacts visuels et acoustiques. 
 
Les projets de systèmes nearshore sont à un niveau de maturité moins élevés (TRL 5 à 7). A 
l’international, on compte parmi ceux-ci les projets : 
 

 Oyster, système de type batteur, de la société britannique Aquamarine Ltd dont un 
démonstrateur est en test depuis 2012 à l’EMEC (TRL6 en cours). Aquamarine et 
SSE Renewables ont obtenu une concession de 200 MW en Ecosse. 

 Oceanlinx, système à colonne d’eau oscillante, de la société australienne Oceanlinx 
Ltd dont un démonstrateur à l’échelle 1/3 été installé en 2010 en Australie (TRL4). 
Un démonstrateur pré-commercial raccordé au réseau sera installé en 2013 (TRL6 
visé). 

 Ceto, système dont le mouvement de la bouée actionne une pompe hydraulique 
destinée à amener à terre de l’eau sous pression, de la société australienne 
Carnegie en démonstration sur l’île de la Réunion (en partenariat avec EDF EN) et 
en Australie (installation en 2013) et qui vise le TRL8 

 AW Energy, société finlandaise, développe le système de type batteur WaveRoller 
qui a fait l’objet de test d’un prototype en mer en 2007-2008 (TRL4) puis d’un 
démonstrateur connecté au réseau (TRL5). Depuis 2012, 3 machines de 100 kW 
sont connectées au réseau (TRL7) au Portugal.  
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Les systèmes offshore visent à exploiter les houles les plus énergétiques. Les projets 
internationaux les plus avancés sont :  

 Pelamis de 750 kW développé par la société écossaise Pelamis Power. Ce 
système, après avoir subi l’échec de la ferme pilote au Portugal en 2009, a vu sa 
conception modifiée. Les énergéticiens E.On, Iberdrola et Vattenfall co-financent 3 
démonstrateurs installés à l’EMEC respectivement en 2010, 2012 et 2014 (TRL7 
visé). Pelamis a obtenu 4 concessions de 50 MW en Ecosse (dont une en 
association avec Iberdrola et deux en association avec E.On). Le prototype est 
toujours en phase de test.  

 Powerbuoy de la société américaine Ocean Power Technologies associée à 
Lockheed Martin dont des prototypes ont fait l’objet de démonstrations aux USA 
(TRL 5-6). Un projet de démonstration est également en cours en partenariat avec 
Iberdrola en Espagne. 

 AWS Ocean Energy Ltd développe un dispositif flottant dont la puissance nominale 
s’élève à 2,5 MW. Un prototype à l’échelle 1/9ème a été testé dans le Loch Ness en 
2010. Le déploiement du démonstrateur à grande échelle est prévu pour 2014 à 
l’EMEC (TRL5). AWS et SSE ont une concession pour exploiter une ferme de 200 
MW en Ecosse. Alstom Hydro a fait l’acquisition d’AWS en 2012. 

 
Au niveau mondial, les acteurs présents sur le houlomoteur sont aux Etats-Unis 
(OPT/Lockheed Martin), en Australie (Carnegie, Oceanlinx), en Ecosse (Pelamis Power, 
Aquamarine) et au Danemark (Wave Dragon). 
 
 

8. Eolien flottant 

8.1. Principales caractéristiques 
 

L’éolien flottant permet de développer la ressource en mer pour des fonds supérieurs à 40 m. 
Le principe est de disposer une éolienne sur un flotteur ancré au fond. L’éolienne peut être 
spécifique à l’éolien flottant ou générique. Le flotteur peut être semi-submersible, à puits central 
amortisseur hydrodynamique (Moonpool) ou à grand tirant d’eau (Spar). Les lignes d’ancrages 
peuvent être tendues (Tensioned Leg Platform) ou souples. 
 

 
Figure 7 : Les différents types de flotteurs et lignes d'amarrage 

 

8.2. Chaîne de valeur et benchmark des projets internationaux 
 

La structure de coût des systèmes houlomoteurs est décrite dans le Tableau 6 qui montre que 
turbines et fondations sont les éléments cruciaux de la valeur de cette activité. 
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Turbines 30% 
Fondation / ancrage 30% 
Câbles d’export 15% 
Installation 5% 
Développement de projet 7% 
Autres 13% 

Tableau 6 : répartition du CAPEX d'un projet éolien flottant 
 

Deux éoliennes flottantes font l’objet d’une démonstration en mer : 
 

 Projet HyWind : Eolienne Siemens  SWT82  2,3 MW avec son flotteur de type spar 
Technip, mise à l’eau en juillet 2009 en Norvège pour STATOIL HYDRO (TRL6) 

 Projet WindFloat : Eolienne Vestas V80  2 MW sur une plateforme semi-submersible 
Principle Power, mise en service au Portugal en décembre  2011, pour WindPlus, 
filiale commune entre EDP, Repsol et Principle Power (TRL6). Windplus porte un 
projet de ferme pilote de 27 MW de 5 machines au large du Portugal (mise en 
service prévue en 2015) 

 
Il est prévu qu’une éolienne Acciona AW70 1,5 MW maintenue par des lignes d’amarrage de 
type TLP soit installée au large de Bilbao en juillet 2013 (TRL6) sur le site d’essais BIMEP. 

 
Pour atteindre un niveau de TRL supérieur, ces projets, utilisant des aérogénérateurs 
conventionnels, devront utiliser des machines de plus grande puissance (> 5 MW). 

 
Au niveau mondial (hors France), les acteurs présents sur l’éolien flottant sont aux Etats-Unis 
(Principle Power), au Japon (Mitsubishi, Hitachi), en Allemagne (Siemens, Gicon), en Espagne 
(Acciona, Gamesa, Navantia, Vicinay Cadenas, Repsol), aux Pays-Bas (Gusto, Smulders, 
SBM, Blue-H) et en Norvège (Sway, Statoil).  
 
 

9. Energie thermique des mers 

9.1. Principales caractéristiques 
 

L’énergie thermique des mers (ETM) permet de produire une électricité renouvelable non 
intermittente. Un système thermodynamique  installé sur une plateforme offshore ou à terre 
exploite la différence de température naturelle entre l'eau de surface et l'eau des profondeurs 
(pompée à plus de 1000 m de fond) des mers équatoriales et tropicales. L'ETM est donc une 
énergie renouvelable de base. 

 
En effet, un fluide thermodynamique embarqué en circuit fermé se vaporise dans un échangeur 
de  chaleur (évaporateur) grâce à l'eau de mer chaude de surface, la vapeur sous pression 
actionne une turbine, qui couplée à une génératrice produit de l'électricité. Grâce à l'eau de mer 
froide, la vapeur se condense ensuite dans un autre échangeur (condenseur) et peut ainsi 
recommencer un nouveau cycle. Un concept à cycle ouvert permet par l’évaporation flash sous 
vide de l’eau de mer chaude de produire de l’eau douce après condensation de la vapeur d’eau 
à la sortie de la turbine. 

 
Cette technologie, particulièrement adaptée aux zones insulaires confère aux territoires ultra 
marins français des perspectives de déploiement sans précédent apportant une réponse aux 
besoins d'autonomie énergétique des territoires. 
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9.2. Chaîne de valeur et benchmark des projets internationaux 
 

La structure de coût des centrales d’ETM est décrite dans le Tableau 7. Plateforme, conduites, 
échangeurs thermiques, système énergétique et conception sont les éléments cruciaux de la 
valeur de cette activité. 

 
Plateforme, conduites 22% 
Echangeurs thermiques, système énergie 21% 
Pompes 18% 
Conception, management 18% 
Ancrage 14% 
Câble d’export 2% 
Infrastructures terrestres 1% 
Développement de projet 1% 

Tableau 7 : répartition du CAPEX d'un projet de centrale ETM 
 

Au niveau mondial (hors France), les acteurs de l’ETM sont principalement américains. La 
société Lockheed Martin a un projet d’une centrale  offshore de 10 MW à Hawaï pour la Navy. 
Ce projet commercial s'est récemment vu imposer un délai de 5 ans nécessaire à la conduite 
d’étude d'impact. Un projet de centrale offshore de 14 MW à Hawaï est porté par la société 
américaine Otecpower. L’américain Ote Corporation a un projet de centrale onshore de 5-
10 MW aux Bahamas. Pacific Otec a proposé en Polynésie un projet en partenariat avec la 
société japonaise Xenesys, développeurs d’échangeurs thermiques issus des travaux de 
l’Université de Saga (Japon).  
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