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Energies Renouvelables Marines
état de l ’art et perspectives 



• Energie marémotrice

• Energie du vent
• Energie des vagues 
• Energie des courants

• Energie thermique des mers

• Energie des gradients de 
salinité

Estampe de Katsushika Hokusai (1760 - 1849)

Les EnR Marines



Développement en Europe
• 612 MW pour 331 éoliennes en opération 

(5 pays : Danemark (400 MW) , Suède, Royaume Uni (124 MW) , Pays Bas, Irlande)

source Elsam

• 2000 GWh de production annuelle estimée
Soit la consommation d’environ 400.000 habitations (hors chauffage)

HORNS REV (DK –2002) 160 MW
80 éoliennes VESTAS de 2 MW dans 6 à 14 m d ’eau

(14 à 20 km au large de la côte ouest)

Energie éolienne offshore



Turbines actuelles : vers 5 MW unitaire

Techniques d ’installation offshore suivant la profondeur :

optimum : < 30 m (RUP - TOM?)

Fort potentiel en éolien terrestre à développer dans les DOM/TOM



Support flottant (génération du futur?)

Concepts sur support flottant  : bouée crayon, flotteur, TLP (type offshore pétrolier ou non)   

suivant l ’évolution des coûts de l ’énergie…

Nouveaux concepts (futur?)

Concepts sur support flottant  : Selsam offshore  et rideau d’éoliennes :  GERRIS



Energie des vagues
• Puissance moyenne côte atlantique : 45 kW/m
• Energie dissipée côtes métropole : 417 TWh/an (dont exploitable?)

potentiel exprimé en kW/m (Puissance par mètre linéaire)

– en France : fort potentiel sur la côte Atlantique
– DOM : étude du potentiel de l’île de la Réunion en cours
– TOM : étude de faisabilité à Tahiti

étude envisagée en Nouvelle Calédonie (îles Loyauté)



Energie des vagues
• première génération : installation à la côte aux Açores (et en Ecosse)

Concept à colonne d ’eau oscillante

étude de faisabilité en Polynésie

pour un projet de 500 kW 

SEDEP/Wavegen/ADEME

Pilote OWC (99) de l ’île de Pico ( Açores)

puissance 400 kW, raccordé au réseau

détruit par une tempête, reconstruit

Projet porté par l ’IST (Portugal)

coût : 704 k euros 

(dont 414 k euros de fonds EC)

Installations à la côte  : fort impact environnemental 

moins de puissance qu ’au large  - ensablement - galets



- un foisonnement de concepts en test ou en projet

Energie des vagues
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Energie des vagues
• Seconde génération : Installations offshore

nombreux prototypes qui doivent faire la preuve de leur fiabilité

Prototype de 750 kW relié au réseau (EMEC)

120 m (5 x 24 m) – diamètre : 3.5m
Pilote de 3 machines au Portugal en 2006

Capacité d’une ferme : 10 à 30 MW/km² selon le site

Impacts, acceptabilité ?

Pelamis (Ocean Power Delivery ltd)

Orkney Channel - Angleterre

OPD Ltd cherche à développer cette technologie dans les DOM-TOM



Energie hydrolienne
Energie cinétique 
des courants de 

marée

Vitesse en cm/s

Sites attractifs:

courant > 2 m/s
La France et l’Angleterre 
partagent la plus grande 

ressource en Europe
450 TWh/an monde ?

10 TWh/an en France ?

10 MW/km² ?

Potentiel en Asie du Sud Est



Energie hydrolienne
Energie cinétique des 
courants de marée

Potentiels dans les DOM/TOM ?

pointes, chenaux entre îles, passes, …

étude de potentiel engagée en 
Guadeloupe?

Sites attractifs:

courant > 2 m/s

Etudes de potentiels



- un foisonnement de dispositifs en test ou en projet

Energie hydrolienne

Marénergie

LEGI

Concept Gulf Stream



-Projets de Marine Current Turbines (UK) 
-Seaflow : 300 kW prototype dans le Détroit de Bristol –(2003) très bons résultats

-Seagen : 2x500 kW sur un  monopieu Stangford Lough (Irlande du Nord) en 2006

SeaFlow Seagen
Impacts, acceptabilité ? MCT appartient au groupe London Electricity (EDF Energy)

Energie hydrolienne



Energie Thermique des Mers

Avenir : centrales pour production d ’hydrogène,...

• D’une idée ancienne aux premières expérimentations
Dans la zone intertropicale (dont DOM-TOM), 
on peut utiliser la différence de température entre la surface 
et le fond (25°C) pour produire de l ’électricité, de l ’eau 
douce, du froid

Premiers essais années 1930 - Georges Claude



• Dans les années 70-80
– plusieurs expérimentations :  

• à Hawaï notamment:
– Mini-OTEC (79) 52 kW, OTEC 1,…
– boucles diverses au NELHA

• à Nauru 
– centrale cycle fermé (81) 100 kW

• Années 2000
– Barge indo-japonaise « Sagar Shakthi »

• projet de 1MW

Energie Thermique des Mers

(peu d’information sur ce projet qui a subi 
un revers en 2003 (perte du tuyau))



Energie Thermique des Mers
1983 - 1987 : Projet ETM français (OTEC - Ocean Thermal Energy Conversion)

* avant-projet pilote de 5 MW à Tahiti (Polynésie) - Ifremer + industriels
* abandon en 1986 (contre-choc pétrolier) – poursuite au Japon et aux USA

* en 86  - étude de faisabilité de centrale de dessalement à Bora-Bora, 
de centrale ETM en Martinique

Depuis ; recherches sur la valorisation des eaux froides à Hawaï, climatisation, 
algues. Regain d’intérêt actuellement  (coût de l’énergie fossile pour les sites isolés)

Vue d’artiste du projet de Centrale ETM à terre (sur le récif devant le port de Papeete et solution proposée 
pour la pose de la conduite d ’eau froide)



• Actuellement
– Climatisation en Polynésie : 

• hôtel à Bora-Bora
• projet à Tahiti

– Projet de production d’électricité en Polynésie (plus long terme)

ETM : 



Potentiels : 10 millions km² de zones maritimes 
sous juridiction française

fort potentiel en énergie des vagues, énergie thermique des mers 
et dérivés, en éolien et localement en énergie des courants marins 



En résumé : EnR Marines dans les RUP
• D ’une façon générale

– recenser les démarches engagées dans chaque Région au niveau EnR marines

– inventaire des études réalisées ou en cours 

– sensibilisation aux EnR marines (électricité, eau douce, froid)

Au niveau de la R&D
– études de potentiels naturels et exploitables (méthodologies)

– évaluation des impacts et des retombées économiques

– expertise de l ’état de l ’art avant tout projet

– participer aux futurs appels d ’offres européens : 
• études des potentiels dans les RUP (DOM (et TOM), les Açores, Madère,…)

• évaluation environnementale 

• évaluation des impacts socio-économiques

• contribuer au développement et au suivi d ’un pilote de démonstration dans les 
DOM/TOM (comme pour le projet Pico aux Açores)?



Positionnement de l ’IFREMER vis à vis des EnR en mer

* les ressources énergétiques concernées

- à court terme : éolien en mer
+ gradient thermique (climatisation/Polynésie)

- à moyen terme : énergie des courants marins

- à moyen/long terme : énergie des vagues
Elles doivent faire la preuve de leur efficacité et leur fiabilité

* 3 domaines d’activités concernés : compétences pluri-disciplinaires

- impacts environnementaux 

- acceptabilité/conflits d ’usage 

- technologie marine : océano-météo, hydrodynamique, matériaux,



Positionnement de l ’IFREMER vis à vis des EnR en mer

* 3 types de contributions possibles

- expertise (Tutelles, Services déconcentrés de l ’Etat, Régions, Pôles  
de compétitivité…) 
ex : Comités de pilotage, animation Pôle de compétitivité, …

- études spécifiques (Tutelles, Services déconcentrés de l ’Etat, 
Régions,…) + industriels
ex : méthodologies, suivis, participation aux études d ’impact 

- participation à la R&D (Pôle de compétitivité, industriels, Europe 
(FP6, FP7, Interreg,…))

Valorisation de l ’expérience et des compétences acquises dans 
d ’autres secteurs comme l ’offshore pétrolier
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