
 

Ambassade de France en Irlande 

Service de Coopération et d’Action Culturelle  
1 Kildare Street, Dublin 2, Irlande 

Tel. 353 1 708 8300 
Fax 353 1 676 9403 

 
Domaines : 
Document : 
Titre : 
 
Auteur(s) : 
 
 
Date : 
Contact MST : 
 

Energie 
Rapport d’études 
Energie en Irlande : contexte, stratégie et recherche 
 
Nicolas Sainthérant, Chargé de mission 
Christophe Lerouge, Attaché pour la science et la technologie 
Anne Welcker, Assistante Scientifique 
Janvier 2008 
Christophe Lerouge, Anne Welcker, Nicolas Sainthérant ; science@ambafrance.ie 

 

Mots-clefs : 
 
Résumé : 

Irlande, énergie, éolien, énergie de l’océan, biomasse, stockage du CO2 
 
Dans la situation actuelle de prise de conscience du réchauffement climatique et de pénurie 
annoncée des énergies fossiles, l’Irlande a défini une nouvelle stratégie pour son avenir 
énergétique. 
 
Contexte : L’Irlande dépend très fortement de ses importations, constituées majoritairement 
par le pétrole et le gaz, et qui augmentent régulièrement pour répondre aux besoins 
énergétiques croissants. Une faible part de l’électricité consommée est importée depuis 
l’Irlande du Nord. La part des énergies renouvelables dans la production est encore faible mais 
elle augmente de manière significative. Ainsi, entre 1990 et 2006, la proportion des énergies 
renouvelables est passée de 1,9% (exclusivement d’origine hydroélectrique) à 4,5%. L’éolien 
constitue désormais la principale source parmi les énergies renouvelables. Le secteur des 
transports est le plus consommateur en énergie et le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. 
 
Stratégie : La politique irlandaise est guidée par des plans stratégiques pluriannuels qui fixent 
objectifs et moyens. La priorité est la sécurité d’approvisionnement à des prix abordables : 8,5 
milliards d’euros sont budgétés pour 2007-2013, principalement pour moderniser les 
infrastructures et les entreprises du secteur et plus modestement pour développer les énergies 
renouvelables ; sur cette période, 415 millions supplémentaires seront consacrés à la 
Recherche Développement et Démonstration (RD&D) de nouvelles solutions énergétiques.  
 
Recherche : En 2005, 12,8 millions d’euros ont été dépensés en RD&D sur l’énergie, à 54% 
pour la recherche et développement, et à 46% pour des projets de démonstration. La moitié 
des financements est perçue par des établissements d’enseignement supérieur, 33% sont 
consacrés aux économies d’énergie et 29% aux énergies renouvelables (essentiellement éolien 
et biomasse).  
 
La recherche académique s’intéresse beaucoup à l’énergie de l’océan qui représente une 
ressource potentielle très importante en Irlande et qui a déjà donné lieu à des créations 
d’entreprises innovantes. L’intégration des énergies renouvelables au réseau et la stabilité de 
l’approvisionnement font également l’objet de recherches très actives. 

 
 
 
 NB : Toutes nos publications sont disponibles auprès de l’Agence pour la Diffusion de 
l'Information Technologique (ADIT), 2, rue Brûlée, 67000 Strasbourg (http://www.adit.fr). 
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I. Contexte 
 

1. Consommation, production, importation 
 
Contrairement au Royaume-Uni voisin, l’Irlande ne possède pas de champs pétrolifères. Ses 
productions de charbon et de gaz sont négligeables. En 1995, 1.000 tonnes de charbon étaient extraites 
pour une consommation de 2,93 millions de tonnes. Depuis cette date, cette consommation n’a cessé de 
décroitre régulièrement. En 2004, 855 millions de mètres cubes de gaz naturel ont été extraits pour une 
consommation de 4,295 milliards de mètres cubes. L’Irlande exploite un seul gisement gazier qui doit 
bientôt être arrêté alors qu’un autre devrait entrer en activité en 2008.1 Seule la tourbe2 a constitué une 
réelle source d’énergie tirée du sol irlandais. Mais même si elle occupe encore une place non 
négligeable dans la production d’électricité en Irlande, son utilisation tend à diminuer. 
 
Pour sa consommation énergétique, l’Irlande dépend donc très fortement (à près de 90%) de ses 
importations, constituées majoritairement par le pétrole et le gaz (en énergies primaires). Ces 
importations augmentent régulièrement pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la société 
et de l’économie irlandaises. Une faible part de l’électricité consommée est importée depuis l’Irlande 
du Nord. 
 
La place des énergies renouvelables en Irlande est encore assez marginale mais leur production 
augmente tout en se diversifiant. L’hydroélectricité, qui représentait toute la production irlandaise en 
énergie renouvelable dans les années 90, est depuis 2000 suppléée par de l’électricité d’origine 
éolienne. 
 
Le graphique suivant montre en entrée sur la gauche la répartition des énergies primaires utilisées en 
Irlande. La partie droite du graphique présente la part des pertes et la répartition par secteur de la 
consommation d’énergie.  
 

 
Figure 1 : Mix énergétique et répartition par utilisation en Irlande en 20053 

(toe : ton oil equivalent, en français : tonne équivalent pétrole) 
 
 

                                           
1 Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/ei.html 
2 La tourbe (peat en anglais) est le produit de la fossilisation de végétaux dont le processus prend quelques milliers 
d’années. Cette source d’énergie n’est pas considérée comme renouvelable. 
3 Source : Energy in Ireland 1990 – 2005; Trends, issues, forecasts and indicators, fig. 5 Energy Flow in Ireland 
2005, SEI, November 2006 
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Le graphique précédent permet également de mieux comprendre la dépendance irlandaise vis-à-vis de 
ses importations. En effet, seuls les énergies renouvelables, la tourbe et environ 20% des besoins en gaz 
naturel sont produits en Irlande, ce qui ne représente que 12% des besoins en énergies primaires.  
 
En 2005, les énergies primaires d’origine fossile répondaient à plus de 96% des besoins énergétiques en 
Irlande. Les énergies renouvelables couvraient seulement 2,5% de ces besoins sans tenir compte de la 
part d’électricité d’origine renouvelable dans l’électricité importée de Grande Bretagne. 
 
En 2005, 16,8% de la consommation irlandaise en énergie avait lieu sous forme d’électricité4. 
 

2. Mix énergétique relatif à la production d’électricité et utilisation 
en Irlande  

 
Le graphique suivant présente la répartition des énergies primaires utilisées dans la production 
d’électricité en Irlande en 2006. 
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Figure 2 : Mix énergétique pour la production de l’électricité - 20065 
 
La part des énergies renouvelables dans la production d’électricité est encore faible mais elle augmente 
de manière significative. Ainsi, entre 1990 et 2006, la proportion des énergies renouvelables est passée 
de 1,9% (exclusivement d’origine hydroélectrique) à 4,5%. L’éolien constitue désormais la principale 
source parmi les énergies renouvelables, en raison de l’ouverture de nombreuses fermes éoliennes 
principalement au cours de l’année 20066. 
 
L’efficacité de la production d’électricité, qui correspond à la part d’énergie effectivement consommée 
par rapport à celle utilisée pour la production, n’est que de 40,6% en Irlande. Ce chiffre est en 
augmentation grâce à la part de plus en plus importante des énergies renouvelables et à la mise en 
service de nouvelles centrales au gaz naturel plus efficaces. Un saut d’efficacité de 35% à 40% s’est 
opéré entre 2002 et 2004 suite à la mise en activité d’une centrale à gaz à cycle combiné (CCGT, 
Combined Cycle Gas Turbine) et à la fermeture d’anciennes centrales fonctionnant avec de la tourbe. 
En 2005, 5.100 ktoe (toe : ton oil equivalent, en français : tonne équivalent pétrole) d’énergie primaire 

                                           
4 Source : SEI, November 2006, Energy in Ireland 1990 – 2005; Trends, issues, forecasts and indicators ; Table 4 
Growth Rates and Shares of TFC Fuels 
5 Source : SEI, Renewable Energy in Ireland; 2007 Update, August 2007 
6 Source : SEI, Renewable Energy in Ireland; 2007 Update, August 2007 
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ont été utilisées pour produire de l’électricité, 280 ktoe ont été dissipées pendant le transport, 
2.726 ktoe ont été utilisées lors de la production, et seulement 2.094 ktoe ont été effectivement 
consommées sous forme d’électricité. 
 
Sur la période allant de 1990 à 2005, les émissions de CO2 par kWh d’électricité produit ont 
notablement diminué, passant de 925 g/kWh en 1990 à 632 g/kWh en 2005. A titre de comparaison, 
pour l’année 2001 la France n’émettait que 65 g/kWh7. 
 
La part de l’électricité d’origine nucléaire est nulle en Irlande. La construction d’une centrale nucléaire 
avait été envisagée dans les années 60, mais ce projet a été abandonné en raison de l’hostilité de la 
population. De plus, le Generation Act de 1999 interdit désormais par la loi tout développement de 
projet de construction de centrale nucléaire en Irlande. L’opinion publique est toujours globalement 
opposée à l’atome, même si certains milieux, notamment parmi les scientifiques, souhaitent relancer le 
débat sur ce type d’énergie dans le contexte du réchauffement climatique. Reste, cependant, que 
compte tenu de la petite taille et de l’isolement géographique de l’Irlande, l’utilisation de centrales 
nucléaires poserait de sérieux problèmes technologiques et de gestion des infrastructures. La capacité 
de production électrique des tranches nucléaires est trop importante au regard de la consommation 
irlandaise. Deux centrales EPR suffiraient à couvrir la totalité des besoins, mais avec de gros problèmes 
au moment des périodes de maintenance nécessitant l’arrêt des tranches. 
 

3. Répartition des besoins en énergie primaire par secteur 
 
Le graphique suivant montre la répartition de l’utilisation de l’énergie primaire par secteur en 2004 
pour l’Irlande, la France et l’Union Européenne à 25. 
 

 
Figure 3 : Répartition des besoins en énergie primaire par secteur en 20048 

 
Le secteur des transports consomme près de 40% de l’énergie en Irlande contre 30% en France et dans 
le reste de l’Europe. On peut expliquer cette part importante par le faible développement des transports 
en commun, à une densité d’habitation peu importante et au fait que le transport de marchandises se fait 
presque exclusivement par la route en Irlande. 
 
 

                                           
7 Source : Agence Internationale de l’Energie, 2003 
8 Source : Agence Internationale de l’Energie, 2004 
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4. Energie et économie 
 
En Irlande, la très forte croissance économique de ces dernières années n’a pas entrainé une 
augmentation aussi rapide des besoins énergétiques. Cette absence de corrélation est en partie due au 
fait que l’Irlande doit son développement au secteur des services ou à celui de l’informatique et des 
biotechnologies, moins gourmands en énergie que l’industrie traditionnelle. Le graphique suivant 
montre l’évolution en France et en Irlande de l’efficacité économique de l’énergie (cet indicateur est 
également appelé intensité énergétique). La courbe plus favorable de l’Irlande correspond à son 
développement dans des secteurs à haute valeur ajoutée et peu consommateurs d’énergie. 
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Figure 4 : Evolution de la consommation énergétique (en kg équivalent pétrole)  

pour 1.000 $ de PNB 9  
 
En revanche, les émissions de carbone par unité de PNB sont plus élevées en Irlande : 0,31 kg de 
CO2/1.000 US$ contre 0,23 en France (en parité de pouvoir d’achat)10. 
 
 

II.  Stratégie énergétique irlandaise 
 

Les autorités irlandaises viennent de se livrer à une vaste réflexion sur la problématique de l’énergie 
qui a donné lieu à la publication de plusieurs documents définissant les priorités et les projets qui seront 
mis en œuvre dans les 6 ans à venir. 
 

1.  NDP 2007-201311 
 

La stratégie énergétique irlandaise actuelle est décrite dans ses grandes lignes dans le National 
Development Plan 2007-2013 (NDP). Ce plan fixe les objectifs de développement irlandais dans tous 
les domaines, dont celui de l’énergie. Le NDP précédent, qui couvrait la période 2000-2006, avait 
budgété seulement 185 millions d’euros pour la promotion de l’efficacité énergétique, de la R&D sur 
l’énergie, des énergies alternatives et enfin l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 
administratifs et des logements construits avant 1980.  
 
Le NDP actuel, pour la période 2007-2013, montre désormais une réelle implication du gouvernement 
irlandais dans la résolution, ou tout du moins la gestion, du problème énergétique. En effet, 8,5 
milliards d’euros sont budgétés pour le Energy Programme (NDP 2007-2013, p.137-141). Les sommes 
prévues sont ventilées de la façon suivante :  
                                           
9 Source : United Nations, Millenium Development Goals 
10 Source : Agence Internationale de l’Energie 
11 http://www.ndp.ie/documents/ndp2007-2013/NDP-2007-2013-English.pdf 
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- Infrastructures (Strategic Energy Infrastructure) - 1,2 milliards d’euros ; 
- Energies renouvelables (Sustainable Energy) - 276 millions d’euros ;  
- Entreprises du secteur public (State Energy Companies) - 7,0 milliards d’euros. 

 
Le Strategic Energy Infrastructure Sub-Programme a pour objectif d’assurer la sécurité 
d’approvisionnement du marché irlandais de l’énergie. La réalisation de cet objectif passe par 
l’amélioration du réseau de distribution d’électricité existant, notamment l’interconnexion est-ouest de 
l’Irlande et la création d’une deuxième interconnexion avec l’Irlande du Nord. Concernant les énergies 
fossiles, l’Irlande envisage d’augmenter ses capacités de stockage de gaz naturel et de pétrole. Enfin, le 
renforcement de la coopération gazière avec l’Ecosse est prévu. 
 
Le Sustainable Energy Sub-Programme fixe une production d’électricité d’origine renouvelable à 
hauteur de 15% d’ici 2010 (contre 4,5% en 2006). Les investissements se feront dans le développement 
de l’éolien à grande échelle, dans le soutien aux énergies issues de la biomasse et enfin dans le 
développement des énergies de l’océan. L’augmentation de l’efficacité énergétique à tous les niveaux 
est également incluse dans ce programme qui servira aussi à financer le développement de projets 
pilotes à petite échelle. 
 
Le State Energy Companies Sub-Programme a pour objectif d’aider les entreprises du secteur public 
(Bord Gáis Éireann, EirGrid, Electricity Supply Board, Bord na Móna) à améliorer leurs 
infrastructures dans le but d’assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement pour les utilisateurs. 
 
Ces orientations stratégiques pour les infrastructures sont complétées par le programme pour la 
Science, la Technologie et l’Innovation et en particulier par le Energy Research Sub Programme qui 
comporte une enveloppe de 149 millions d’euros, sur les 7 années du NDP, consacrée à la R&D sur 
l’énergie (NDP 2007-2013, p.160). Ce programme a pour objectifs de diminuer la dépendance 
énergétique de l’Irlande et également d’améliorer l’efficacité énergétique du pays en relation avec les 
objectifs du protocole de Kyoto (+13% d’émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport à 1990). Il se 
décompose lui-même en trois volets : 
- Agence de recherche sur les énergies renouvelables (Sustainable Energy Ireland - SEI 

Research) ; 
- Création d’un conseil de recherche sur l’énergie (Irish Energy Research Council) ; 
- Création d’un prix pour la recherche (Charles Parsons Awards). 

 
Sustainable Energy Ireland (SEI) Research est une agence créée sous le précédent NDP qui a pour but 
d’évaluer la situation énergétique irlandaise et de soutenir l’émergence de nouvelles technologies de 
l’énergie sur le marché irlandais. Les nouvelles technologies soutenues sont : 
- Energie de l’océan ; 
- Bio-énergie ; 
- Energie éolienne ; 
- Production d’énergie embarquée de petite échelle ; 
- Capture et stockage du carbone. 

SEI a également pour objectif l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments, notamment  
en établissant de nouvelles normes pour la construction des bâtiments. 
 
Irish Energy Research Council (IERC) est un nouveau conseil de recherche qui aura la charge de la 
répartition des 149 millions d’euros. Le financement concernera la R&D et le développement de sites 
de démonstration des technologies. Le IERC aura également comme objectif d’orienter les porteurs de 
projets vers les fonds européens. Enfin, le IERC doit superviser et coordonner les recherches sur les 
énergies, et préparer un document stratégique sur l’énergie en Irlande, le Energy Research Strategy 
2008-2013 (non publié au 12/11/2007). 
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Charles Parsons Awards est un prix scientifique permettant de financer des projets de jeunes 
scientifiques (doctorants) et de valoriser la recherche irlandaise sur les énergies de manière à augmenter 
l’attractivité internationale de l’Irlande dans ces domaines. 
 

2. Energy White Paper 200712 
 
Le NDP a été complété par la parution en mars 2007 d’un livre blanc intitulé « Delivering A 
Sustainable Energy Future For Ireland ». Ce document définit les objectifs stratégiques à atteindre 
autour de quatre thèmes principaux : 
- Sécurité de l’approvisionnement en énergie 

Assurer la compatibilité entre l’offre et la demande d’électricité ; 
Assurer la sécurité et la fiabilité des livraisons de gaz naturel ; 
Développer la diversité des sources d’énergies primaires ; 
Développer des réseaux de distribution sûrs, fiables et efficaces pour l’électricité et le gaz ; 
Inciter les investissements pour l’exploration et l’exploitation pétrolière au large de l’Irlande ; 
Prévenir et se préparer aux discontinuités dans la fourniture d’énergie. 
 
- Durabilité dans l’utilisation et l’approvisionnement en énergie 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le contexte du réchauffement climatique ; 
Accélérer l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique irlandais ; 
Promouvoir l’usage durable de l’énergie dans les transports (efficacité énergétique, biocarburants, 
normes antipollution…) ; 
Créer une filière durable dans les bioénergies ; 
Maximiser l’efficacité énergétique et favoriser les économies d’énergies ; 
Soutenir la recherche et le développement de technologies allant dans le sens de la résolution des 
objectifs stratégiques. 
 
- Amélioration de la compétitivité du marché de l’énergie 

Libéraliser les marchés de l’énergie (pour les entreprises et les particuliers) ; 
Mettre en place un marché commun de l’énergie pour la République d’Irlande et l’Irlande du Nord ; 
Faire évoluer et coïncider les règlementations du marché de l’énergie avec les évolutions du marché ; 
Aider les entreprises énergétiques (semi-publiques) dans leurs investissements dans les énergies 
durables ; 
Assurer l’accès à des énergies abordables en termes de prix ; 
Développer un secteur de l’énergie innovant, créateur d’emplois et contributeur de la croissance. 
 
- Approche globale du producteur au consommateur 

Renforcer les initiatives qui vont dans le sens de la politique énergétique ; 
Assurer une implication du gouvernement dans la politique énergétique à tous les niveaux ; 
Impliquer les investisseurs et les actionnaires dans la réalisation de ces objectifs stratégiques ; 
Assurer la visibilité et la transparence des actions, des progrès et des comptes de cette stratégie. 
 

3. Ireland - National Climate Change Strategy 2007-201213 
 
L’Irlande se préoccupe également du changement climatique et a publié récemment le National 
Climate Change Strategy 2007-2012, notamment pour atteindre les objectifs fixés par le protocole de 
Kyoto. En ratifiant ce protocole, l’Irlande s’est engagée à limiter à 13% l’augmentation de ses 
émissions de GES (gaz à effet de serre) par rapport à 1990. En 2004, c’était loin d’être le cas avec des 
émissions supérieures de 23%14 à celles de 1990.  

                                           
12 www.dcmnr.gov.ie/NR/rdonlyres/54C78A1E-4E96-4E28-A77A-
3226220DF2FC/27356/EnergyWhitePaper12March2007.pdf 
13 http://www.environ.ie/en/PublicationsDocuments/FileDownLoad,1861,en.pdf 
14 Source : UN Framework on Climate Change, Report of the individual review of the greenhouse gas inventory of 
Ireland submitted in 2006, septembre 2007 
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En 2005, le CO2 représentait 68% des émissions irlandaises de GES et 66% de ces gaz étaient issus du 
secteur de l’énergie15. 
 
Ce document présente les différentes pistes qui devraient pouvoir permettre à l’Irlande de réaliser cet 
engagement. Tous les secteurs émetteurs de GES sont concernés : énergie, transports et bâtiments. Ce 
plan annonce par exemple l’objectif de 15% d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables ou 
l’introduction d’une part de biofuel dans les carburants (des stations services proposent d’ores et déjà 
des carburants incorporant du bioéthanol). 
 

4. BioEnergy Action Plan for Ireland16 
 
Ce plan d’action, publié en mars 2007, présente les objectifs et les moyens associés pour augmenter 
l’utilisation de produits issus de la biomasse dans la production et la consommation d’énergie. Le plan 
se concentre sur le rôle moteur que doit adopter l’Etat sur trois secteurs : les transports, le chauffage et 
la production d’électricité.  
 
L’Irlande envisage d’atteindre 10% de biofuel dans le carburant automobile d’ici à 2020 (contre 
environ 2% en 2007). Concernant la production de chaleur et d’électricité, les centrales brûlant de la 
tourbe devront pouvoir également utiliser du bois comme combustible et les usines produisant à la fois 
chaleur et électricité (Combined Heat and Power, CHP) seront privilégiées. Pour répondre à ces 
nouvelles demandes en biomasse, le gouvernement veut continuer à faciliter la reforestation du 
territoire, 710.000 ha sont actuellement en cours de reboisement, 10.000 ha supplémentaires par an sont 
envisagés. 
 
Le plan précise également les aides fiscales pour la biomasse, incitant aux investissements dans les 
énergies renouvelables. 
 
 

III.   Recherche académique sur l’énergie 
 

1. Recherche Développement & Démonstration (RD&D) sur 
l’énergie en Irlande 

 
Les derniers chiffres disponibles sur la Recherche Développement & Démonstration (RD&D) sur 
l’énergie ont été publiés en février 2007 dans le rapport de SEI, Energy Research, Development and 
Demonstration in Ireland 200517.  
 
Selon cette étude, 12,8 millions d’euros ont été dépensés en RD&D sur l’énergie au cours de l’année 
2005. L’Etat irlandais est contributeur à hauteur de 68%, 14% proviennent de fonds européens, 11% de 
fonds propres et les 7% restants correspondent à des investissements privés. Sur les fonds publics, les 
trois quarts des projets sont financés par SEI. 
 
54% des fonds dépensés en RD&D en 2005 ont été utilisés pour la recherche et développement, tandis 
que les 46% restant ont servi à financer des projets de démonstration. 
 
La moitié des financements est perçue par des établissements d’enseignement supérieur : 93 projets 
soutenus dans 12 établissements, dont 40 à University College Dublin. 
 

                                           
15 UNFCC, Emissions Summary for Ireland 2005 
16 http://www.dcmnr.gov.ie/NR/rdonlyres/4FFF6234-26CA-46B5-878A-
AA04A7288DA4/0/FinalBioenergyReport.pdf 
17 http://www.sei.ie/index.asp?locID=99&docID=1096 
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Sur la somme totale dépensée en RD&D, 33% étaient consacrés aux économies d’énergies et 29% aux 
énergies renouvelables. Sur les 3,6 millions d’euros consacrés aux énergies renouvelables, l’énergie 
éolienne a reçu 40% des financements, devant la biomasse 28%. 
 

Biomasse
1 026 073 €

28%

Océan
606 330 €

17%

Hydroélectrique 
(<10MW),  
329 118 €

9%

Solaire
 158 108 €

4%

Géothermique
 76 326 €

2%

Eolien, 
1 445 261 €

 40%

 

Figure 5 : Répartition des investissements en RD&D par type d’énergie renouvelable18 
 
 
L’énergie éolienne prend de plus en plus d’importance dans le mix énergétique irlandais avec 
l’ouverture, ces dernières années, de nombreuses fermes éoliennes sur les côtes irlandaises. La plupart 
de l’électricité éolienne est actuellement produite sur terre, mais le gouvernement souhaiterait à l’avenir 
développer les fermes au large. Les investissements sur cette énergie concernent principalement le 
financement de nouveaux parcs éoliens et sont faibles en matière de recherche pure. Les recherches 
académiques portent sur l’optimisation des éoliennes et leur intégration dans le réseau électrique.  
 
Les projets de recherche académique sont plus nombreux pour l’énergie de l’océan, en particulier 
menés par le Marine Institute qui a publié, en 2005, une stratégie pour le développement et la 
commercialisation de l’énergie de l’océan intitulé Ocean Energy in Ireland19. Ses objectifs sont de 
soutenir l’émergence de ce secteur tant au niveau de la recherche que de l’industrie. Ce document 
envisage d’ici 2020 la création de 1.900 nouveaux emplois dans ce secteur et l’installation d’une 
capacité de production de 200 MW. Les investissements industriels concernent actuellement la 
démonstration des prototypes. Quelques start-up ont été créées, elles sont encore dans une phase de pré 
commercialisation de leur technologie. 
 
L’énergie du vent et celle de l’océan sont privilégiées en raison des avantages naturels de l’Irlande dans 
ce domaine. La RD&D sur la biomasse attire également les investisseurs ; les initiatives se concentrent 
sur la production de chaleur et surtout sur la production de biocarburants. 
 
 
 
 

                                           
18 Source : SEI, Energy Research, Development and Demonstration in Ireland 2005 
19 www.sei.ie 
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2. Gestion du réseau de distribution d’électricité 
 
De façon générale, la production d’électricité d’origine éolienne ou maritime pose des problèmes 
d’intégration sur les réseaux électriques à cause de la non prédictibilité et de la variabilité de ces 
sources d’énergie20, qui rendent difficile la gestion dynamique de l'ensemble production - transport - 
consommation. Cette problématique est d’autant plus forte en Irlande que le pays est géographiquement 
isolé, ne dispose d’interconnexion qu’avec le réseau électrique de l’Irlande du Nord et que les barrages 
hydroélectriques, qui peuvent éventuellement jouer le rôle de dispositif de stockage, sont très limités. 
 
De nombreux centres de recherche universitaires travaillent sur ces questions de gestion du réseau. Les 
recherches portent sur l’intégration des sources renouvelables d’électricité, la modélisation de l’offre et 
de la demande en énergie, ou encore sur les moyens de sécuriser les approvisionnements en améliorant 
les infrastructures et en interconnectant les réseaux avec l’étranger. 
 
Dans ce domaine stratégique, les laboratoires irlandais sont en train de développer une véritable 
compétence. Le réseau électrique irlandais pourrait même devenir un centre d’expérimentation à 
grande échelle pour l’intégration des fermes éoliennes sur le réseau électrique. 
 
 

IV.   Autres acteurs 
 

1. Department of Communications, Energy and Natural Resources 
 
Le Department of Communications, Energy and Natural Resources est le ministère irlandais en charge 
notamment de l’élaboration de la politique énergétique du pays, ce qui comprend la sécurité 
d’approvisionnement en énergie primaire, la recherche et la sensibilisation aux économies d’énergie. 
 
Il contrôle deux organismes gouvernementaux, le Irish Energy Research Council et Sustainable Energy 
Ireland. 
 

a Irish Energy Research Council (IERC)21  
Ce conseil est un comité consultatif composé d’universitaires, de professionnels du secteur de l’énergie 
et de représentants des agences gouvernementales de développement économique (Enterprise Ireland), 
ou de recherche (Science Foundation Ireland). Il a pour objectif de conseiller le ministre sur la 
politique de recherche en matière d’énergie et sur les capacités de recherche (infrastructures et 
personnels). L’IERC fait également le lien avec les différentes institutions internationales comme 
l’Union Européenne ou l’International Energy Agency par exemple. Enfin, il supervise les programmes 
de recherche en rapport avec le secteur énergétique et vérifie l’adéquation de ceux-ci avec la politique 
engagée par le gouvernement. 
 

b Sustainable Energy Ireland (SEI)22 
SEI a été créé en 2002, à la suite du Sustainable Energy Act 2002, et constitue un observatoire national 
des énergies pour l’Irlande. Son but est notamment de promouvoir et de soutenir l’essor des énergies 
renouvelables, d’améliorer l’efficacité énergétique et de diminuer l’impact environnemental de 
l’utilisation de l’énergie en Irlande. 
 
Enfin, SEI est chargé de rassembler et de diffuser les statistiques énergétiques nationales. Pour ce faire, 
SEI intègre un service de statistiques, le Energy Policy Statistical Support Unit (EPSSU) qui a 
également pour mission de publier des indicateurs sur l’avancée des énergies renouvelables en Irlande. 
 

                                           
20 Sur le réseau électrique, la consommation doit être en permanence égale à la production.  
21 Site internet :  
http://www.dcmnr.gov.ie/Energy/Office+of+the+Chief+Technical+Advisor/Irish+Energy+Research+Council.htm 
22 Site internet : http://www.sei.ie/ 
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2. Commission for Energy Regulation (CER)23 
 
Suite aux directives européennes de 1996, l’Irlande a engagé la libéralisation de ses marchés de 
l’électricité et du gaz. Les prix sont encore partiellement régulés mais les professionnels et les 
particuliers sont désormais libres de choisir leur fournisseur d’électricité depuis février 2005 et leur 
fournisseur de gaz depuis juillet 200724. 
 
La Commission for Energy Regulation (CER) a été établie en 1999 pour superviser et réguler 
l’ouverture de ces marchés. La CER doit favoriser la concurrence entre les fournisseurs pour le 
bénéfice des consommateurs. Elle s’intéresse particulièrement à la sécurité d’approvisionnement en 
énergie à des prix raisonnables. 
 
Les directives européennes préconisaient également la séparation des activités de production, de 
transport et de distribution de l’électricité. Depuis le 1er novembre 2007, a été instauré le Single Energy 
Market (SEM) qui correspond à une bourse de l’électricité où s’approvisionnent les fournisseurs et qui 
réunit la République d’Irlande et l’Irlande du Nord. La CER et son équivalent nord-irlandais (Northern 
Ireland Authority for Utility Regulation, NIAUR) gèrent conjointement ce marché de l’énergie. 
 
Enfin, la CER délivre les autorisations d’exercer leurs activités aux différents acteurs du marché de 
l’énergie et décide du tarif régulé. 
 
Fournisseurs d’électricité en Irlande : 
- ESB Public Electricity Supplier (tarifs régulés, 70% de part de marché avec ESB Independent 

Energy) 
- ESB Independent Energy 
- Airtricity (électricité à 78% renouvelable25) 
- Bord Gais Eirann Energy Supply 
- CH Power 
- Energia 
- Direct Independent Energy Limited 

 
Fournisseurs de gaz naturel en Irlande 
- Bord Gàis Energy Supply (BGS) (40% des parts de marché en 200526) 
- Energia 
- Vaÿu 
- Flogas 
- RWE 

 

3. Start-up dans le domaine de l’énergie 
 
Plusieurs entreprises ont récemment été créées dans le domaine des nouvelles énergies. Une sélection 
de ces entreprises est présentée en annexe. 
 
Les start-up les plus innovantes se sont lancées dans la récupération de l’énergie de l’océan et dans une 
moindre mesure dans le domaine des biocarburants. 
 
 

                                           
23 Site internet : http://www.cer.ie/ 
24 Source : CER, Regulators’ Annual Report to the European Commission, août 2007 
25 Source : CER, Annual Report 2006 
26 Chiffres part de marché : http://www.iern.net/country_factsheets/market-ireland.htm (International Energy 
Regulation Network) 
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V. Conclusion 
 
Les technologies de l’information et les biotechnologies sont les deux secteurs qui concentrent 
l’essentiel des financements pour la recherche en Irlande. Consciente des enjeux liés à la raréfaction 
des ressources en hydrocarbures et au changement climatique, l’Irlande commence à réfléchir  au 
développement d’un troisième thème prioritaire de recherche, sur les énergies et l’environnement, 
perçu aussi comme porteur d’opportunités de développement économique. 
 
L’Irlande dépend pratiquement à 100%  de ses importations pour répondre à ses besoins énergétiques. 
Son isolement géographique à l’extrémité du continent européen et sa faible interconnexion avec les 
réseaux électriques étrangers rendent fragiles son approvisionnement et la stabilité de son système 
électrique. Néanmoins le pays dispose de ressources naturelles très importantes et jusqu’à présent peu 
exploitées : énergie éolienne, de l’océan et biomasse. L’Irlande pourrait prochainement devenir un 
centre d’expérimentation à grande échelle pour l’exploitation de ces nouvelles énergies et l’intégration 
de ces différentes sources dans les réseaux de distribution.  
 
 

_________________________ 
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VI.   Annexes 
 

Annexe 1.  Recherche académique sur l’énergie en Irlande 
 

a. Eolien 
 
Dublin Institute of Technology - School of Electrical Engineering Systems - Electrical Power 
Research Group 
http://eleceng.dit.ie/eprg 
- Integration of Wind Energy in Electric Power Networks 

Coopération avec Airtricity 
 
Michael Conlon Head of Department +353 1 402 2838 
Joseph Kearney Lecturer +353 1 402 4939 
Malabika Basu Assistant Lecturer +353 1 402 4996 
 
 
University College Cork - College of Science, Engineering and Food Science - Civil and 
Environmental Engineering 
SERG (Sustainable Energy Research Group) 
http://www.ucc.ie/serg 
- Wind Energy Conversion Systems with Energy Storage  
- Wind Energy Forecasting  
- Energy Policy Research 

 
Eamon J. McKeogh Senior Lecturer  
Brian P. Ó Gallachóir Lecturer +353 21 490 3037 
 
 
University College Dublin - School of Electrical, Electronic & Mechanical Engineering 
Electricity Research Centre 
http://ee.ucd.ie/erc/ 
- Wind resource assessment (in collaboration with Risø National Laboratory, Denmark).  
- Power system operation with significant wind power imports (in collaboration with Queen's 

University, Belfast and University of Manchester Institute of Science and Technology, UK). 
 
Mark O’Malley Professor +353 1 716 1851 
 
 
University College Dublin - School of Electrical, Electronic & Mechanical Engineering 
Renewable Energy Systems Research Group 
- Development of an Irish wind atlas (in collaboration with Risø National Laboratory, Denmark). 
- Investigation of the likely variability of wind power production in Ireland. 

 
Rick Watson  +353 1 716 1849 
 
 
NUI Maynooth – Hamilton Institute 
- Nonlinear Modelling/System Identification  
- Modelling & Control of Wind Turbines  
- Centre for Economic Renewable Power Delivery 

 
Prof W.E. Leithead Professor +353 1 7086063 
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University of Limerick – Charles Parsons Initiative on Energy & Sustainable Environment 
http://www.cpi.ul.ie 
- Off shore wave energy, wind farm and aquaculture shared infrastructure for lower capital 

investment per kilowatt capacity and improved returns 
 
Martin Leahy Lecturer +353 61 213056 
 
 

b. Energie de l’océan 
 
Marine Institute 
http://www.marine.ie/home/ 
 
Le Marine Institute est un centre de recherche indépendant spécialisé sur le milieu marin. En plus des 
recherches sur l’écosystème marin, le Marine Institute s’intéresse à l’exploitation durable de la mer et 
en particulier à l’exploitation de l’énergie des vagues et des courants.  
 
Concrètement, le Marine Institute soutient des équipes de recherche dans les universités et a développé 
un site de test dans la baie de Galway, destiné à l’évaluation en conditions réelles des prototypes des 
entreprises ou des projets de recherche des universités. 
 
 
University College Cork - College of Science, Engineering and Food Science - Civil and 
Environmental Engineering 
Hydraulics and Maritime Research Centre – HMRC 
http://www.ucc.ie/research/hmrc 
http://hmrc.ucc.ie/ 
- Physical Modelling of Coastal Structures 
- Tank testing for Offshore Structures 
- Development of Computer Software 
- Coastal Morphodynamics 
- Field Measurements 
- Desk Studies 

 
Anthony W. Lewis Senior Lecturer  
 
 
University of Limerick – Charles Parsons Initiative on Energy & Sustainable Environment 
http://www.cpi.ul.ie 
- Development of turbine technology for wave energy power plants for Ireland, Europe and 

international markets 
- Infrastructure technology development for sea and ocean monitoring, inshore waters – bays and 

estuaries, open and deep water  
- Ocean observation, monitoring environment exchange factors, CO2, pH, temperature, currents, 

habitat survival, change and protection  
- Offshore wave energy plant storm defence.  Once in 10 years storms are a significant threat to 

offshore installations  
- Energy from ocean, scope of seabed current as energy source, models of currents at the bentic 

interface, measurement of currents in key locations  
- Off shore wave energy, wind farm and aquaculture shared infrastructure for lower capital 

investment per kilowatt capacity and improved returns 
 
Martin Leahy Lecturer +353 61 213056 



 

Energie en Irlande : contexte, stratégie et recherche – janvier 2008 
Ambassade de France en Irlande 

Page 16 sur 21 

 
 

c. Biomasse 
 
University College Dublin – Bioresources Research Centre (BRC) 
http://www.ucd.ie/bioresources/ 
- Bioresource assessment 
- Biomass conversion technologies and environmental impact assessment 
- Sustainable utilisation of bioresources will focus on the production of biofuel from crops and 

agri-food industry waste streams 
Financement Charles Parsons Award: €2.956.856 
 
Professor Shane Ward Directeur du BRC +353 1 716 7351 
 
 
National University of Ireland, Galway – Microbial Bioenergy Group 
http://www.nuigalway.ie/research/biogen/biogen_home.php 
- Anaerobic digestion microbiology 
- Bioreactor technology 
- Biological hydrogen production 
- Bioelectric chemistry and electro chemical technology 
- Biologically-mediated renewable energy 
- Anerobic bioreactor technology 
- Biocatalytic and microbial fuel cell 

Financement Charles Parsons Award: €2.046.704 
 
900.000€ en juin 2006 reçus pour préparer le transfert de technologie du MicroGen. 
 
Dr Vincent O'Flaherty Director of the Microbial 

Ecology Laboratory 
+353 91 49 37 34 

 
 
Trinity College Dublin - Department of Civil, Structural and Environmental Engineering - School of 
Engineering 
- Thermochemical conversion of biomass to bio-fuels 

 
Prof. Margaret O’Mahony Project coordinator +353 1 896 2084 
Mr. Laurence Gill Project coordinator +353 1 896 1047 
Aonghus McNabola Researcher +353 1 893 1130 
 
 
 
University College Cork - College of Science, Engineering and Food Science - Civil and 
Environmental Engineering 
SERG (Sustainable Energy Research Group) 
http://www.ucc.ie/serg 
- Bioenergy Systems 
- Biogas from Waste and Energy Crops 

 
Eamon J. McKeogh Senior Lecturer  
Brian P. Ó Gallachóir Lecturer +353 21 490 3037 
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University of Limerick – Charles Parsons Initiative on Energy & Sustainable Environment 
http://www.cpi.ul.ie 
- Investigation, realisation and improvement of operation characteristics of catalytic processes 

involved in biomass utilisation 
- Advancing catalytic processes involved in biomass utilisation  
- Utilisation of local bio-resources of chemical energy (bio-fuels) for more independent energy 

supply in Ireland 
 
Martin Leahy Lecturer +353 61 213056 
 
 

d. Solaire  
 
NUI Galway – Electronic Engineering – Power Electronics Research Centre 
- Solar Energy – This project focuses on choosing the optimum tilt angle for a solar panel to 

optimise the power output. Instead of maximising the solar radiation received, an approach taken 
by most researchers, this method incorporates the electrical characteristics of a solar panel with a 
cloud and thermal model. 

Project collaborators: IRCSET Embark Initiative  
 
G. Hurley Professor +353 91 493136 
Sara Armstrong Postgraduate Researcher +353 91 493270 
 
 

e. Capture et Stockage du CO2 
 
University College Dublin - Chemical Engineering Department - Engineering and Materials Science 
Centre 
- Recherche sur des membranes permettant la séparation à haute température du CO2 pour la 

capture après combustion. 
 
Professor Don McElroy Head of School +353 1 716 1824 
 
Il n’y a pas actuellement de site de stockage du CO2 à grande échelle en Irlande. Cependant, le 
Geological Survey of Ireland (GSI) a identifié plusieurs sites qui pourraient accueillir de telles 
infrastructures, notamment en mer. 
 
 

f. Géothermie 
 
University College Cork – Department of Geology – Environmental Geology 
http://www.ucc.ie/ucc/depts/geology/research/environ/environ.html 
- Geothermal energy, in particular, low enthalpy geothermal energy for space heating/cooling 

from groundwater in gravels; sourcing warm groundwater in north Cork; utilisation of low 
enthalpy geothermal energy for district heating; spatial requirements for horizontal loop heat 
collector arrays under Irish conditions; retrofitting social housing for geothermal heating; 
combining geothermal energy and small-scale hydropower for sustainable energy generation for 
commercial buildings  

 
Dr. Alistair Allen  +353 21 490 27 69 
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g. Stabilité du réseau / économies d’énergie 
 
Dublin Institute of Technology - School of Electrical Engineering Systems - Electrical Power 
Research Group 
http://eleceng.dit.ie/eprg 
- Development of a Unified Power Quality Conditioner (DITUPQC). €332,000 over a period of 

three years from Enterprise Ireland under the Commercialisation fund 
 
Joseph Kearney PI +353 1 402 4939 
Michael Conlon PI +353 1 402 2838 
Malabika Basu Technical manager +353 1 402 4996 
 
- Generation Adequacy in the Irish Electrical Supply System, research grant of €34,000 

 
Michael Conlon PI +353 1 402 2838 
 
 
University College Cork - College of Science, Engineering and Food Science - Civil and 
Environmental Engineering 
SERG (Sustainable Energy Research Group) 
http://www.ucc.ie/serg 
- Modelling Energy Supply and Demand 

 
Eamon J. McKeogh Senior Lecturer  
Brian P. Ó Gallachóir Lecturer +353 21 490 3037 
 
 
University College Dublin - School of Electrical, Electronic & Mechanical Engineering 
Electricity Research Centre 
http://ee.ucd.ie/erc/ 
- Reliability in the new electricity markets (in collaboration with Eirgrid). 
- Electricity market structures (in collaboration with Eirgrid and Enterprise Ireland). 
- Ancillary services and transmission in electricity markets (in collaboration with Eirgrid, and the 

University of Washington, USA). 
 
Mark O’Malley Professor +353 1 716 1851 
 
 
University of Limerick – Charles Parsons Initiative on Energy & Sustainable Environment 
http://www.cpi.ul.ie 
- Extension of concepts and methodologies for industrial energy management, conservation of 

energy and efficiency improvement  
- Continuous improvement of strategies for energy resources assessment towards complementary 

and sustainable energy solutions 
- Implementation of distributed intelligence strategies for demand-side energy management and 

monitoring of consumption and efficiency for electrical and electronic products 
 
Martin Leahy Lecturer +353 61 213056 
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Annexe 2. Start-up dans le domaine de l’énergie 
 

a. WaveBob Ltd 
 

Société établie en 1999 par le physicien William Dick. 
WaveBob est une bouée permettant de convertir 
l’énergie de la houle en électricité. Le premier 
prototype a été installé dans la baie de Galway en 
2006. WaveBob Ltd a signé un accord de partenariat 
avec Chevron Technology Ventures en avril 2007. 

Site internet : 
http://www.wavebob.com/ 

 
 

b. Oceanenergy 
 

Créée en 2002 par Michael Whelan et John 
McCarthy, cette bouée est également destinée à 
récupérer l’énergie de la houle, largement 
disponible en Irlande. Cette société travaille en 
partenariat avec le HMRC de l’University College 
Cork et le Marine Insitute. De plus, Oceanenergy 
bénéficie du soutien de SEI. Un prototype est en 
activité depuis décembre 2006 dans la baie de 
Galway. 

Site internet : 
http://www.oceanenergy.ie/ 
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c. OpenHydro 
 
Compagnie irlandaise créée en 2005 à 
partir d’une technologie développée entre 
1995 et 2004 aux Etats-Unis. Le produit 
proposé par OpenHydro est une turbine 
destinée à transformer l’énergie des 
courants marins en électricité. 
 
OpenHydro a récemment obtenu un 
investissement de 40 millions dans la 
société (en plus des 10 millions déjà 
levés). OpenHydro a entamé la phase de 
commercialisation de sa turbine. La 
société a d’ores et déjà signé des contrats 
d’installation de plusieurs millions 
d’euros à Alderney près de Guernesey et 
au Canada dans la baie de Fundy, connue 
notamment pour l’importance de ses 
marées. 

Site internet : 
http://www.openhydro.com/ 

 

 
 

 

 
d. ÉireComposites Teo. 

 
Cette entreprise a été créée en avril 2006 par le 
regroupement de quatre sociétés irlandaises 
opérant dans le domaine des matériaux composites 
et est basée à Galway, dans l’ouest de l’Irlande. 
 
ÉireComposites est spécialisée dans les nouveaux 
matériaux composites pour les domaines de 
l’aéronautique, de l’éolien, des bateaux et 
l’automobile. ÉireComposites est également un 
centre R&D et participe à des projets de R&D 
internationaux. 
 
Cette société s’intéresse à l’énergie éolienne et 
produit des pales en composites pour de petites 
éoliennes de quelques kilowatts. D’autre part, 
ÉireComposites a engagé le développement de 
pales pour des éoliennes de grande envergure, le 
GreenBlade Project. L’avantage de l’utilisation 
des composites est potentiellement de réduire les 
coûts de fabrication et le poids, tout en 
augmentant la fiabilité et la durabilité. 

Site internet: 
http://www.eirecomposites.com 
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e. Eirzyme Limited 
 
Eizyme Ltd. est une société issue des recherches de 
l’université de Galway (NUIG National University 
of Ireland, Galway). Cette société est spécialisée 
dans la production d’enzymes à bas coûts. Ces 
enzymes sont capables de convertir des matériaux 
biologiques complexes, riches en cellulose, en 
sucres simples, qui pourront alors être fermentés en 
bioéthanol ou en biogaz. 
 
La société canadienne Micromill System Inc, du 
secteur des biocarburants, a récemment investi 10 
millions d'euros dans Eirzyme. Le laboratoire de 
R&D d'Eirzyme est installé dans le bioincubateur de 
NUIG, financé par Enterprise Ireland. Un 
fermenteur d'une capacité de 100 litres a été installé 
pour permettre des essais de production à grande 
échelle. L'objectif de l'entreprise est d'être capable 
de monter une unité de production à grande échelle 
d'enzymes capables d'agir sur un large spectre de 
matériaux bruts. 

Informations supplémentaires : 
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?stor
yid=single8940 

 
 

 
 


