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Gestion des ressources marines… 
… de la diversité des EMR 

Éolien posé 

Houlomoteur 

Marémoteur 

Pression osmotique 

ETM 
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Hydrolien Éolien flottant 

FILIERES	  STRATEGIQUES	  
A	  COURT	  TERME	  
(<2020)

FILIERE
COMMERCIALE

Temps

Degré	  de	  maturité	  des	  filières

Date	  de	  démarrage	  
commercial	  des	  filières

<2020 <2015

Prochain segment des 
EMR en développement
à atteindre le stade 
commercial à court terme

FILIERE	  STRATEGIQUE
A	  MOYEN	  TERME	  
(>2020)

HOULOMOTEUR

ETM

EOLIEN	  OFFSHORE	  
FLOTTANT

EOLIEN	  OFFSHORE	  
POSE

HYDROLIEN

MAREMOTEUR



•  Hydroliennes	  à	  axe	  horizontal	  :	  
•  Convergence	  actuelle	  vers	  ce/e	  technologie	  
•  Sur	  pieu,	  sur	  base	  gravitaire,	  sous	  support	  flo/ant	  
•  Diam	  rotor	  env.	  15	  m,	  unique	  ou	  paire	  contrarota=ve,	  
•  Bi-‐,	  tri-‐	  ou	  mul=pale,	  avec	  ou	  sans	  centre	  excavé	  
•  Fixe/orientable,	  avec	  ou	  sans	  lancement	  	  
•  Jusqu’à	  50m	  de	  profondeur	  environ	  

Typologies de systèmes 

MCT 

Scottish Renewable 
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Voith Hydro 

Andritz Hammerfest 

Hydro-Gen 
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Hydroliennes 
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Openhydro - DCNS 
EDF Bréhat ferme 2 MW 

D03 
Sabella 
Bénodet 
Suite : D10, Ouessant, ferme 2MW 

Alstom TGL 
Orcades 
1MW 
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• Autres	  types	  d’hydroliennes	  

•  Tuyère	  
•  Axe	  ver=cal	  sur	  colonne	  	  
•  Vis	  d’Archimède	  
•  Oscillateurs	  à	  trainée,	  à	  portance	  (nappe,	  panneau)	  

Typologies de systèmes 

MCT 

Guinard                               © DGA 

HydroQuest 
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EEL 



Hydroliennes 
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Synthèse des projets identifiés 
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41	  
systèmes
maritimes

(29%)

52	  
systèmes	  
fluviaux	  /	  
estuariens

(36%)

51	  
systèmes	  
mixtes**	  

(35%)

144*	  systèmes	  
hydroliens	  

actuellement	  en	  
développement	  
dans	  le	  monde

**fluviaux	  /	  estuariens	  ou	  non	  encore	  déterminée

*Vis-‐à-‐vis	  des	  146	  systèmes	  identifiés	  par	  Energie	  de	  la	  Lune,	  nous	  avons	  exclu	  les	  2	  
projets	  aujourd’hui	  arrêtés	  (Sea Snail et	  Stingray)

Source: INDICTA, 
d’après des 
données brutes 
fournies par 
Energie de la Lune
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Evaluation du productible 
15 TWh/y 

Raz Blanchard 

Fromveur 

2 zones pour l’AMI fermes pilotes hydroliennes : 
- subventions et prêts pour 4 projets jusqu’à 30 M€ 
- tarif de rachat inchangé : 173 €/MWh 

Potentiel hydrolien … 
une véritable opportunité 

à la fois niche et étape cruciales des EMR 

         France : 
2ème potentiel européen : 3-4 GW 
 
- un zonage urgent à compléter 
- un plan de développement progressif 

 pour éviter une spéculation foncière 
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Une récente analyse technico-économique 
multi-critères réalisée au niveau national 

indicateurs 

bathymetrie 

pente 

energie 

distribution des 
vitesses 

état de mer 

fond marin ... 

systèmes 

flottant 

base gravitaire 

pieu/pile… 

problématique 

installation 

maintenance 

performance… 
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2011 

une analyse binaire 

bathymétrie 
         & vitesse moyenne 

2013 

une analyse graduée  

multi-critère 
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Définition des 2 zones retenues 
AMI fermes hydroliennes 
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Potentiel mondial, sites d’essais 
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Zones potentielles d’exploitation des courants de marée 
Site d’essais de l’EMEC 
Royaume-Uni, Orcades 

Site d’essais de FORCE 
Canada, baie de Fundy 



Bréhat 
l  

Hydrolien	  
SITE	  DE	  PAIMPOL-‐BREHAT	  

•  Site	  R&D	  adossé	  au	  parc	  EDF	  
(Puissance	  totale	  de	  2	  MW,	  25	  à	  
45	  m	  de	  profondeur)	  

•  Ac=vité	  R&D	  :	  
•  Environnement	  
•  Ressource	  
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©	  Ifremer/O.Dugornay	  

§  Campagnes	  Brebent,	  Acous=que	  
(Benthoscope,	  
Electromagné=sme,…)	  

©	  FEM	  
Credit	  HEOS	  marine	  

§  Campagne	  ADCP	  ;	  mise	  en	  place	  
sta=on	  météo	  



Hydrolien	  
SITE	  D’ESSAIS	  ESTUARIEN	  

l Bordeaux 

•  Porteur	  :	  Energie	  de	  la	  Lune	  
•  Puissance	  raccordée	  de	  0,25	  MW	  
•  3	  emplacements	  (2	  fixes	  et	  1	  flo/ant)	  
•  9	  m	  de	  profondeur	  
•  Clients	  :	  

•  Plus	  de	  10	  clients	  poten=els	  ayant	  	  
montré	  un	  intérêt	  fort	  pour	  le	  site	  
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©	  FEM	  

Credit	  HEOS	  marine	  



http://www.france-energies-marines.org/A-la-Une/GHYDRO 
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www.france-‐energies-‐marines.org	  
	  

	  


