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LES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES :
L’INNOVATION HYDROLIENNE

O

utre l ’ éolien

offshore posé,
mentale raccordée au réseau se situe à
Hammerfest, en Norvège. D’une puisqui a déjà atteint les phases
sance de 0,3 MW, elle produit de l’élecde déploiement industriel et
tricité depuis 2003. Le plus grand site
commercial à grande échelle,
expérimental est en
l’exploitation de
Écosse, à l’EMEC
la ressource des
(European Marine
courants de marées
« Une hydrolienne
Energy Centre), qui
par des turbines
est de taille plus modeste accueille actuellehydroliennes pour
ment de nombreux
produire de l’élecqu’une éolienne
tricité est l’énergie
prototypes, de 1 MW
la plus mature, parenviron. Il existe une
de même puissance »
venant au stade précommercial.

CONCEPTS
ET TECHNOLOGIES
Une hydrolienne suit le rythme des
marées qui s’inversent toutes les six
heures. Les productions associées sont
donc intermittentes mais très prévisibles,
ce qui présente un intérêt pour leur intégration dans le réseau.
Les hydroliennes sont le plus souvent
complètement immergées, certaines fixées
au fond, d’autres ancrées ou flottantes.
Les profondeurs d’eau sont variables
mais parfois importantes pour ne pas
perturber le trafic maritime ou la pêche.
La première turbine hydrolienne expéri-

La puissance électrique que l’on
peut extraire des déplacements des
masses d’eau est proportionnelle
au cube de la vitesse du courant, à
la surface balayée par le système
et à la densité de l’eau. L’eau étant
800 fois plus dense que l’air, les
hydroliennes sont donc de taille
relativement modeste par rapport
aux éoliennes de même puissance,
et bien adaptées pour l’extraction de
l’énergie des mers en faible profondeur. En pratique, une hydrolienne
immergée de 10 mètres de diamètre
produira en sortie d’alternateur
125 kW avec un courant de 2 m/s et
plus de 450 kW avec un courant de
3 m/s.

Les énergies marines
renouvelables (EMR)
apparaissent comme une
solution fiable, inépuisable
et décarbonnée pour faire
face aux défis énergétiques de
demain. Parmi elles, l’énergie
hydrolienne, qui suscite un
intérêt croissant sur les impacts
économiques et industriels
qu’elle peut générer.

REPÈRES
Les EMR, utilisant l’énergie des océans, comprennent notamment l’hydrolien (énergie cinétique des marées), le houlomoteur
(énergie des vagues) ou l’énergie thermique des mers (ETM). L’Agence internationale de l’énergie a évalué le potentiel mondial à
748 gigawatts en 2050, dont 100 GW pourraient être exploités en Europe. Plus de 600 millions d’euros de financements privés ont
été investis ces sept dernières années dans cette filière en pleine émergence.
La France dispose de tous les atouts sur ce marché : ressource substantielle, tissu industriel expérimenté issu de l’industrie
pétrolière et des chantiers navals et capacités de recherche importantes. Les EMR forment l’une des 18 filières industrielles stratégiques de la croissance verte. Le « Grenelle de la mer » prévoit le déploiement de 6 GW d’ici 2020, dont 3 GW sont déjà lancés.
Les EMR (hors éolien offshore posé) permettraient de créer 20 000 emplois d’ici 2035 en Europe.
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Les différents concepts d’hydroliennes.

MCT, DCNS (ci-dessous). L’hydrolienne
Oceade™ de 1,4 MW développée par
Alstom et dotée d’un rotor de 18 mètres
de diamètre présente l’avantage d’être
flottante et détachable de sa fondation
posée sur le fond marin. Elle peut ainsi
être aisément récupérée en mer par des
navires de type remorqueur, ce qui représente un avantage compétitif important
pour les opérations de maintenance qui
doivent être réalisées à terre.

grande diversité de concepts : axe horizontal
ou vertical mais aussi hydrofoil ou turbine
à effet Venturi (voir ci-dessus).

© DCNS

© MARINE CURRENT TURBINES

© ALSTOM

© ANDRITZ

LES PROTOTYPES EXISTANTS
On assiste à une convergence vers des
systèmes à axe horizontal, notamment
des turbines à trois pales sans carénage,
semblables aux éoliennes. Les principaux acteurs disposant de prototypes
à l’échelle réelle sont Alstom, Andritz,

Prototypes d’hydroliennes à échelle réelle.

JR706_p25-27_Crest.indd 26

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
ET INDUSTRIELLES
La ressource hydrolienne est estimée
entre 50 et 100 GW dans le monde
(6 GW au Royaume-Uni, 3 GW en
France, concentrée autour des sites raz
Blanchard, raz de Barfleur et Fromveur,
3 GW au Canada et 2 GW aux ÉtatsUnis). Bien que la mise au point récente
de prototypes et de démonstrateurs
permette d’envisager le développement
d’une filière à fort potentiel d’exportation
dans les quinze prochaines années, de
nombreux efforts restent nécessaires pour
concrétiser le potentiel de la France, portant sur des aspects technologiques (validation des concepts, réduction des coûts,
augmentation des performances) et non
technologiques (concertation étendue,
réglementation, infrastructures). Une
politique incitative sera fondamentale
pour permettre l’émergence d’une filière
nationale compétitive, notamment par
l’annonce d’objectifs ambitieux en termes
de capacité installée et le lancement d’appels d’offres dédiés.
UN DÉVELOPPEMENT PAS À PAS
Le développement de l’hydrolien suit un
schéma par étapes, permettant de lever
progressivement les divers verrous technologiques. Les premières études conceptuelles au début des années 2000 ont

05/06/2015 07:47

JUIN-JUILLET 2015 • LA JAUNE ET LA ROUGE

27
DOSSIER

conduit à la fabrication
dans le milieu du point
LE POTENTIEL HYDROLIEN EN EUROPE ET EN FRANCE
de vue environnemental
de prototypes à échelle
et qu’elle ne perturbe pas
réduite, testés en bassin
Depuis 2009 ENGIE étudie les opportunités de développement de l’hydrolien
avec l’ambition d’être un acteur de référence en Europe. Les projets sont développés
les activités anthropiques,
et en mer, puis à des prodans le respect de l’environnement et en concertation avec les acteurs locaux et les usagers de la mer.
voire qu’elle présente un
totypes à échelle réelle,
ENGIE souhaite participer à l’émergence d’une nouvelle filière industrielle française.
bénéfice pour l’activité
testés notamment sur le
économique au niveau
site d’essai de l’EMEC en
Un parc de 100 MW qui produit pendant 3 500 h/an permettra
d’alimenter en électricité 190 000 personnes/an (hors chauffage).
local, régional et national.
Écosse. Ces étapes nécessitent un accompagneSur le plan réglementaire,
EUROPE
les procédures actuelles
ment public en matière
sont lourdes et très londe R & D, soutenu en
gues. Ce cadre doit être
France notamment par
simplifié et amélioré : la
les programmes d’invesLa France possède le deuxième
création d’un guichet
tissements d’avenir, par les
gisement énergétique hydrolien
en Europe après le Royaumeunique et une adaptation
collectivités locales (fonds
Uni avec un potentiel de 2,5
des codes applicables simrégionaux ou FEDER), et
à 3,5 GW pour une production
annuelle de 5 à 14 TWh.
RAZ
plifierait le processus, perpar l’investissement des
Le raz Blanchard
BLANCHARD
FROMVEUR
et le Fromveur représentent
mettrait de minimiser les
industriels, parfois regrou80
%
de
la
ressource
française.
Vitesse du courant :
Vitesse du courant :
jusqu’à 5 m/s soit
jusqu’à 3,5 m/s soit
coûts de développement,
pés au sein de structures
plus de 9 nœuds.
près de 7 nœuds.
stabiliserait les délais de
collaboratives. Les indusrecours et accélérerait le
triels de la filière ont à
Marché européen et principaux sites français.
rythme de développement
ce jour validé leurs prode la filière.
totypes à échelle réelle
qui ont produit plusieurs centaines de
1 GW comme pour l’éolien offshore),
Enfin, pour ce qui concerne les infrastructures et réseaux, les fermes commerciales
mégawattheures sur le réseau.
afin de démontrer la compétitivité de
nécessiteront des adaptations des espaces
l’hydrolien en donnant suffisamment de
portuaires, des navires permettant les
DES FERMES PILOTES
visibilité et de volume pour diminuer le
opérations maritimes et des réseaux élecLa prochaine étape est la réalisation de
coût de l’énergie et réaliser des investissetriques assurant l’exportation de l’énergie
fermes précommerciales de quelques
ments industriels de série.
produite. Une politique publique natiohydroliennes pour valider les dernières
nale et régionale anticipée et coordonnée
briques technologiques (interactions
ACCEPTATION SOCIÉTALE
est indispensable.
entre machines, effets de sillage, robusLa réussite du déploiement de la filière
hydrolienne en France repose égaletesse, taux de disponibilité, coûts, etc.)
ment sur des problématiques d’ordre
et les éléments économiques permetUNE BELLE OPPORTUNITÉ
sociétal, réglementaire et structurel.
tant d’en maîtriser le coût complet sur
L’énergie hydrolienne, propre et préIndépendamment
plusieurs années (productible en situadictible, suscite un
de la filière et de la
tion réelle, coûts d’exploitation-mainintérêt croissant sur
technologie choitenance). Dans ce contexte l’ADEME,
« Une politique publique les impacts éconosie, les conditions
gestionnaire des investissements d’avenir
miques et industriels
anticipée et coordonnée
d’utilisation et d’expour les énergies renouvelables, a désigné
qu’elle peut générer.
ploitation des parcs
ENGIE/Alstom et EDF EN/DCNS lauUne des questions
est indispensable »
doivent être accepréats de l’appel à manifestation d’intérêt
importantes est de
tées par les populapour la construction de deux fermes
savoir à quel coût
tions et les usagers
pilotes dans le raz Blanchard. Ces fermes
global l’électricité
de la mer, à travers une large concertation
pilotes vont permettre aux différents
sera produite une fois la maturité atteinte
préalable.
acteurs d’obtenir un retour d’expérience
et quand elle deviendra compétitive par
Sur le plan sociétal, l’énergie hydrolienne
précieux. La filière nécessitera alors des
rapport aux autres énergies décarbonées.
démontrera dans le cadre des fermes
appels d’offres commerciaux pour des
L’étape des fermes pilotes prévue à partir
pilotes qu’elle s’intègre de façon optimale
capacités importantes (de l’ordre de
de 2017 est donc fondamentale. n
© ENGIE

12 GW
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