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Préambule 

Ce rapport a été rédigé par les rapporteurs, secrétaires généraux et rapporteurs thématiques de IPANEMA. Il 
s’appuie sur les préconisations et échanges issus des groupes de travail s’étant réunis durant le printemps 
et le début de l’été 2009 (encadrés bleus) et s’articulent avec les différentes propositions issues d’autres travaux 
(Grenelle de la mer, Stratégie nationale de recherche et d’innovation, etc.). 

Ce document a désormais vocation à être enrichi par les membres des groupes de travail, à qui il est soumis 
pour avis. Des réunions complémentaires pourraient être proposées pour compléter la réflexion de certains 
groupes thématiques, dans le cadre de IPANEMA et/ou des instances dédiés aux énergies marines à venir. 

Un rapport final sera ensuite approuvé et diffusé. Il a pour finalité d’apporter une part significative à la constitution 
de la feuille de route française sur les énergies marines. 

Ce rapport d’étape n’intègre pas spécifiquement la problématique Outre Mer qui reste à étudier pleinement dans 
des travaux ultérieurs, de même que la question de la production de carburants à partir de ressources marines. 

 

% 

 

Par ailleurs, les travaux des groupes se sont déroulés avant le discours du Président de la République 
sur la politique maritime de la France, le 16 juillet 2009 au Havre. Ce discours contient en effet une partie 
dédiée aux énergies marines et notamment le passage suivant : 

« Nous devons appuyer cette stratégie d’équipement en énergies renouvelables, issue du Grenelle de 

l’environnement, sur une véritable politique industrielle, pour développer à partir de nos besoins nationaux des 

filières performantes qui exporteront ensuite nos technologies dans le monde entier. Je sais que les entreprises 

françaises sont prêtes et mobilisées sur ce sujet.  

Voilà pourquoi je souhaite qu’une grande plate-forme technologique soit mise en place sur les énergies 

marines, avec pour chef de file l’IFREMER. Dans un lieu à déterminer, que j’imagine dans une région littorale, 

il s’agira de concentrer les moyens de recherche publics et privés, et de valoriser l’innovation au profit des 

entreprises françaises, les grandes comme les petites. J’attends que cette plateforme technologique unique, qui 

peut être la première sur le plan mondial, soit constituée d’ici à la fin de cette année. » 

Les rapporteurs et secrétaires généraux ainsi que les rapporteurs thématiques ont voulu tenir compte de cette 
décision et montrer ainsi la réactivité d’IPANEMA en introduisant la « plate-forme technologique énergies 
marines » dans le document lorsque cela apparaît pertinent (encadrés grisés). Les travaux qui se dérouleront 
pour mettre en place la plate-forme s’inspireront donc, entre autres, des propositions d’IPANEMA. 
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Les rapporteurs généraux : Ifremer et ADEME 

Les secrétaires généraux : Régions Bretagne et Pays de la Loire 

Les rapporteurs thématiques : Ecole Centrale de Nantes, MEEDDM, RTE, DCNS, Pôle Mer Bretagne, EDF, 
Pôle Mer PACA. 

 
 



 

 

Glossaire 

N.B : Il n’existe pas de vocabulaire établi de manière reconnu dans le domaine des énergies marines même si le groupe de 

travail Terminologie PT 62600-1 du TC 114 en explicite une typologie « Marine Energy – wave and tidal and other water 

current convertors »1. Le glossaire ci-dessous s’applique donc à ce présent rapport et ne saurait être exhaustif. 

 

Filière scientifique, industrielle et énergétique : La filière comprend l’ensemble des acteurs régaliens et privés qui 
contribuent au développement des énergies marines renouvelables. Ces acteurs interviennent au niveau de la 
recherche, la formation, l’ingénierie, la fabrication, les services. 

En particulier, on peut distinguer les grandes catégories industrielles suivantes : 

• les opérateurs énergétiques et développeurs de parcs : ils étudient sur différentes zones maritimes les 
possibilités d’exploitation d’un potentiel énergétique afin de produire de l’énergie et d’en assurer 
l’exploitation, 

• les développeurs de technologies : ils conçoivent et intègrent les systèmes de production, en s’appuyant 
sur les équipementiers puis les commercialisant vers les développeurs de parcs, 

• les équipementiers : ils conçoivent, réalisent des parties de systèmes : pales, flotteurs, outillages, etc., 

• les apporteurs de services : ils réalisent des études (impacts, etc.), des activités de soutien, 

• les autres fournisseurs pour les développeurs de parcs ou de technologies: sous-traitants de capacité et 
de spécialité. 

Maquette : Une maquette est une représentation partielle d'un système ou d'un objet (réel et existant ou à 
concevoir) afin d'en tester et valider certains aspects (maquette virtuelle ou visuelle 2D ou 3D) et comportements 
(maquette fonctionnelle). 

Prototype : D’une manière générale, un prototype est un équipement industriel qui permet de faire des tests afin 
de valider les choix de conception de l'ensemble.  

Démonstrateur : le démonstrateur est un prototype dont l’objectif n’est pas seulement de valider un concept mais 
aussi un processus économique voire socio-économique. Le démonstrateur, central dans la filière, se situe plutôt 
en phase de R&D et est le passage obligé pour entrer dans la phase commerciale. 

Site d’essais : Lieu en mer où se déroulent les expériences sur les démonstrateurs, pour éprouver les 
technologies, le matériel, le raccordement au réseau, la mesure des impacts. A un site d’essais correspond un 
type de ressource (houle, courant de marées, etc.) et donc un lieu géographique et une catégorie de 
convertisseurs. 

Gestionnaire de sites d’essais : Structure à part entière en charge de la gestion globale d’un site d’essais tel que 
défini en 2. III. B dans ce rapport.  

Ferme pilote : Une ferme pilote permettra une première production énergétique pour une technologie. C’est un 
parc rassemblant quelques machines, qui ont passé les étapes de démonstration et d’essais, afin d’évaluer les 
contraintes engendrées par la mise en place de plusieurs machines. La ferme pilote précède le déploiement 
industriel d’une technologie. 

Parc de production : Ensemble de machines exploitées par un opérateur énergétique, dans une dimension 
structurante, avec une injection sur le réseau électrique s’intégrant dans un modèle économique reposant 
exclusivement sur la production d’électricité du parc. 

                                                 
1 On pourra aussi se référer à http://www.wavec.org/client/files/Ocean_Energy_Glossary_Dec_2007.pdf 
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1. Introduction – Contexte 

A. Origine, objectifs et organisation de l’initiative IPANEMA 

1) Rappel du contexte 

a) Les fondateurs et leurs constats 

A la suite de diverses initiatives, 12 acteurs publics et privés impliqués dans le développement et le soutien des 
Energies Marines Renouvelables (EMR) ont décidé de s’associer en signant le 17 octobre 20082 à Brest une 
«Déclaration d’intention et appel à fédérer les efforts de développement des énergies marines en France»3. Les 
membres fondateurs sont : le MEEDDM, l’ADEME, l’Ifremer, les Régions Basse-Normandie, Bretagne, Pays de 
la Loire, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réunion, Rhône-Alpes, EDF et DCNS. Dans leur 
déclaration, les signataires reconnaissent partager un certain nombre de constats sur ce sujet : 

• la question du développement des énergies marines est un enjeu d’envergure nationale, 

• il y a un besoin de moyens de recherche, de développement et de démonstration pour que la France 
puisse se positionner parmi les pays-clés de cette filière industrielle et commerciale, tant au niveau 
national, qu’international, 

• les essais en mer constituent une étape indispensable pour étudier et valider des prototypes avant tout 
développement plus important, 

• il est nécessaire de développer des stratégies partagées entre les acteurs publics et privés, 

• il existe un besoin d’échange et de coordination des différentes parties prenantes. 

Les signataires reconnaissent également l’opportunité de créer à terme une filière française dans ce domaine en 
s’appuyant sur les savoir-faire déjà existants et en articulation avec les initiatives européennes et internationales. 

Conscients de l’importance de structurer rapidement les programmes français visant au développement des 
énergies marines, les signataires ont souhaité contribuer, dans une approche partagée et ouverte, à favoriser 
l’émergence, en France (métropole et DOM-COM), d’une filière scientifique et industrielle dans ce domaine. Ils se 
sont donc engagés dans l’Initiative PArtenariale Nationale pour l’émergence des Energies MArines (IPANEMA), 
et ont souhaité fédérer autour d’eux les acteurs du domaine. 

b) Les objectifs  

Les signataires ont décidé de constituer un groupe de travail « IPANEMA » qui a pour mandat de proposer les 
actions permettant d’atteindre les quatre objectifs identifiés et en particulier d’étudier la pertinence et la faisabilité 
de la création d’une structure d’envergure nationale, à vocation de recherche et d’essais, sur les énergies 
marines. Les 4 objectifs4 sont : 

Objectif n°1 : Promouvoir le développement d’une filière scientifique et industrielle « Energies Marines » en 
définissant une stratégie commune et une feuille de route volontariste, et en facilitant l’appropriation des enjeux 
par l’ensemble des parties prenantes, dans un cadre national, européen et international. 

                                                 
2 Le Ministre d’Etat, Jean-Louis Borloo, a approuvé le projet IPANEMA le 8 juin 2009 dans le cadre du lancement des Journées de la mer et du 25ème anniversaire de 
l’Ifremer. 
3 Voir annexe D. 
4 Dans la suite de ce rapport, les objectifs seront présentés dans l’ordre suivant : Filière, Démonstrateurs, Sites d’essais, Mise en réseau. 
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Objectif n°2 : Mettre en place un réseau coordonné des acteurs français des énergies marines dans une logique 
de développement des travaux existants et de renforcement de la thématique « Energies Marines » à tous les 
niveaux : recherche, industrie, développement économique… 

Objectif n°3 : Développer des sites d’essais en mer adaptés aux différentes technologies d’exploitation des 
énergies marines et destinés à la démonstration de leur rentabilité économique, à l’instar du projet SEM-REV 
(site d’essai de dispositifs houlomoteurs) engagé avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat. 

Objectif n°4 : Faciliter le développement de démonstrateurs en contribuant à la définition, au pilotage et à la 
mise en œuvre de dispositifs de soutien adaptés (fonds de soutien aux démonstrateurs, projets ANR, appels à 
projets européens…). 

c) Les participants à l’initiative 

L’initiative a rassemblé plus d’une centaine de structures (composition détaillée en annexe) qui appartiennent à 
différents secteurs liés aux énergies marines et sont repartis sur l’ensemble du territoire national (métropole et 
outre-mer) comme le représente la cartographie ci-dessous. 

 

Carte 1. Répartition des adhérents à l’initiative IPANEMA 

 
NB : Cette carte ne représente pas l’exhaustivité des acteurs de la filière EMR en France. 
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2) Une organisation pour animer IPANEMA 

a) Gouvernance générale du projet 

Afin de coordonner les travaux, l’initiative IPANEMA s’est dotée d’une gouvernance déterminée par une logique 
d’ouverture à tous les acteurs de la filière EMR composée de : 

• 2 rapporteurs généraux, l’ADEME et l’IFREMER, 

• 2 secrétaires généraux, les Région Bretagne et Pays de la Loire, 

• 7 rapporteurs thématiques animant 6 groupes de travail. 

b) Animation des groupes thématiques par des rapporteurs  

Les groupes thématiques de IPANEMA Rapporteurs 
Recherche (ressources, concepts, composants, 
matériaux…) et formation 

Ecole Centrale de Nantes 

Planification, problématiques réglementaires, insertion, 
acceptabilité et impacts 

MEEDDM (DGEC) 

Normes / qualité / évacuation de la production 
électrique 

RTE 

Pilotes / Démonstrateurs/ Industrialisation DCNS – Pôle Mer Bretagne 
Moyens et sites d´essais EDF 
Evaluation économique, financement, investissement 
et assurance 

Pôle Mer PACA 

 

Les questions relatives à l’Outre-Mer, l’Europe et l’international ont été traitées de manière transverse au sein de 
chaque groupe. On notera dès à présent que ces questions devront être explorées de manière plus approfondie 
dans les travaux à venir. 

c) Un site Internet et un extranet dédié 

Un site internet www.ipanema2008.fr ainsi qu’un extranet www.ipanema2008.fr/groupware ont été réalisés pour 
le suivi des travaux de ce projet.  

3) Un projet en articulation avec d’autres travaux 

Ce rapport a été élaboré à partir des contributions de l’ensemble des acteurs de la filière présents aux réunions 
des groupes de travail ou ayant souhaité apporter une contribution. Les travaux de IPANEMA se sont déroulés 
dans la continuité et l’approfondissement d’autres travaux sur le sujet. Le diagramme suivant (Figure 1.) met ainsi 
en évidence l’évolution chronologique et thématique de la prise en compte des énergies marines. 

Ce rapport émet des constats et des préconisations propres aux travaux menés et dans une logique de 
consolidation des actions. L’accent est mis aussi fortement sur la mise en avant des orientations concrètes 
adaptées aux acteurs français du domaine.  
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Le rapport reprend en particulier les orientations générales suivantes : 

• constat sur le potentiel français et les objectifs du Grenelle de l’environnement (facteur 4 en 2050 en ce 
qui concerne les EMR), 

• lancement d’un plan Energies Bleues (stratégie de développement des EMR, lancement d’actions en 
cohérence avec la gestion intégrée des zones côtières), conformément au Grenelle de la mer, 

• consensus sur la nécessité de développer des démonstrateurs technologiques dans les diverses filières 
EMR (pilotes préindustriels), 

• place importante des DOM-COM pour les EMR (potentiels physiques, impacts sociaux, impacts 
écologiques. 

 

Figure 1. Chronologie des différents événements liés aux EMR 

Environnement 
Européen

Initiative 
IPANEMA

Manifestations et 
documents 

abordant le sujet 
des énergies 
renouvelables

Manifestations et 
documents 
dédiées aux 

Énergies Marines 
Renouvelables

Manifestations et 
documents 

abordant le sujet 
des Énergies 

Marines 
Renouvelables

2008 2009Antérieur à 2008

Novembre 2007:
Grenelle de 

l’environnement

Décembre 2006:
Rapport du Groupe 

POSÉIDON
“Politique maritime de la 

France”

Mars – Juillet 2009:
Grenelle de la mer

Juillet 2009:
Stratégie Nationale de 

Recherche et d'Innovation

Juillet - Octobre 2009:
Appel à Manifestation d’Intérêt 

(AMI)
ADEME

Juillet 2009:
Discours du Président 
de la République au 

Havre

17 Octobre 2008:
Signature de la 

convention à Brest

Novembre 2009:
Rapport d’étape

Mars à Septembre 2009:
Travaux des groupes thématiques

Juillet 2006:
Programmation pluriannuelle 

des investissements
de production électrique (PPI)

Octobre 2004:
Sea Tech Week à
Brest (IFREMER)

Janvier 2006:
Colloque franco-britannique 
sur les énergies marines au 

Havre

Octobre 2008: 
2nd International Conference
on Ocean Energy à Brest

EDF - IFREMER

Novembre 2008:
Colloque Changeons d’Ere

ADEME

Juillet 2008: 
Les énergies renouvelables 
marines. Étude prospective 

de l’IFREMER

Projet de loi Grenelle 1 et 2 
+ circulaires associés

1998 – 2002:
5ième PCRD

23 juillet 2009:
Adoption du projet de loi 

Grenelle 1

8 juin 2009: 
Approbation du Ministre JL Borloo

Mars 2009:
Des énergies marines en Bretagne

Rapport du CESR Bretagne

Juin 2009:
Nouvelle PPI

Mars 2008:
Atlas of UK Marine 
Renewable Energy 

Resources

2002 - 2006:
6ième PCRD

2007 - 2013:
7ième PCRD (Programme-Cadre pour la Recherche et le Développement technologique)

Décembre 2004:
Salon Pollutec à Lyon
présentation des EMR à
des décideurs politiques

Printemps 2009:
Création de commissions 
dédiées aux SER et au 

Cluster Maritime Français

Avril 2008:
Lancement du projet européen

EQUIMAR
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B. Un panorama des projets développés en France  
De par la forte diversité des participants aux groupes de travail, le projet IPANEMA a intégré dans ses réflexions 
les projets développés ou en cours de développement. Un inventaire exhaustif est cependant un exercice difficile. 
Certains projets sont aussi encore confidentiels. Le diagramme ci-dessous représente ainsi, par technologie, 
uniquement les projets labellisés par les pôles de compétitivité ou ayant fait l’objet de dépôt auprès d’organismes 
publics à ce jour. 

Figure 2. Chronologie des projets EMR en France 

ETM

Biomasse

Houlomoteur

Éolien

Hydrolien

2008 2009Antérieur à 2008

Octobre 2007:
Areva achète 51% de Multibrid (Allemagne)

fabriquant d’éolienne offshore

2007:
Le projet SEMREV inscrit de 
la CPER Pays de la Loire

Septembre 2008:
Permis de construire délivré pour le parc 

éolien offshore de la côte d’Albâtre

Juillet 2008:
Annonce par EDF de la création de la 
ferme hydrolienne de Paimpol-Bréhat

Août 2009:
Areva s’associe à Sway (Norvège) pour 
le développement d’éolienne flottante

2009:
Lancement d’étude de 
faisabilité pour un projet 

ETM à la Réunion

Avril 2008:
Immersion en mer du premier 

prototype de dans l’Odet

Novembre 2008:
Labellisation des projets éolien flottant 

WinFlo et DIWET par le Pôle Mer Bretagne 

Décembre 2005:
Labellisation du projet Marenergie

par le Pôle Mer Bretagne 

Avril 2009:
Labellisation du projet MegaWatForce par 

le Pôle Mer Bretagne 

Novembre 2008:
Labellisation du projet Safeoil par le 

Pôle Mer Bretagne 

Juillet 2009:
Labellisation du projet Nenuphar (éolien 

flottant) par le Pôle Mer PACA

2006:
Labellisation du projet Shamash par 

le Pôle Capenergie

2007:
Labellisation du projet EFEM (éolien 
flottant) par le Pôle Capenergie

2006:
Labellisation du projet 

Harvest par le Pôle Tennerdis

Mai 2009:
Alstom Hydro s’associe avec Clean 

Current Power Systems (Canada) pour 
la fabrication d’hydrolienne

2006:
Pré-labellisation du projet 
SEAREV par le Pôle EMC2

Octobre 2009:
Labellisation du projet SALINALGUE  

par le Pôle Mer PACA
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C. Finalités de IPANEMA 
IPANEMA vise à favoriser le développement d’une filière énergies marines renouvelables pour exploiter la 
richesse du territoire maritime français et notamment en Outre Mer. Cet objectif se traduit par une triple finalité 
dans les domaines scientifique, énergétique et industriel.  

Une finalité scientifique d’abord, afin de développer et de coordonner les connaissances en mobilisant et 
renforçant la recherche publique et privée française dans le domaine des énergies marines ainsi que dans les 
autres secteurs de recherche concernés. 

Sur le plan énergétique, le développement des énergies marines renouvelables doit s’intégrer dans la 
diversification du mix énergétique français. Ces énergies pourraient contribuer de façon significative à l’objectif de 
23% de production d’électricité d’origine renouvelable d’ici à 20205. Par ailleurs, elles sont un moyen significatif 
de décarbonner la production d’électricité en Outre Mer où cette dernière reste très dépendante des énergies 
fossiles. Les énergies marines contribuent également à réduire la dépendance de la France aux importations de 
produits pétroliers et conduisent à un rééquilibrage de la balance commerciale et monétaire. 

Enfin, au plan industriel, le développement de ces énergies est l’occasion de développer sur le territoire national 
une nouvelle filière industrielle, de la R&D au démantèlement, à partir du potentiel énergétique français et des 
filières industrielles d'excellence telles que la construction navale, le parapétrolier, l’électrotechnique ou encore 
l'automobile. Les énergies marines pourraient notamment offrir une opportunité de diversification, de 
reconversion et de développement pour ces différents secteurs. 

 

Mais la filière énergies marines ne se développera que si les conditions d’existence du marché - domestique et 
international - sont mises en place. Sur le plan national, le développement des énergies marines dépendra de 
l’accompagnement des autorités publiques au travers d’incitations multiples (objectifs ambitieux, planification, 
réglementation, accompagnement de la recherche, modèle économique de rémunération de la production, etc.). 
Le marché international dépendra des choix faits par les gouvernements étrangers. Au vu des démarches de 
planification et d’incitations que l’on voit apparaître en Europe, on peut dès à présent supposer qu’il existe a 
minima un marché européen. 

 

                                                 
5 Energies renouvelables marines : Etude prospective à l'horizon 2030 Ouvrage collectif, Edition QUAE 2009. 
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2. Des propositions pour atteindre les 4 objectifs de IPANEMA 

I Promouvoir le développement d’une filière scientifique et industrielle 

PPRROOMMOOUUVVOOIIRR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  FFIILLIIEERREE  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEE  EETT  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEE  ««  EENNEERRGGIIEESS  MMAARRIINNEESS  »»  EENN  
DDEEFFIINNIISSSSAANNTT  UUNNEE  SSTTRRAATTEEGGIIEE  CCOOMMMMUUNNEE  EETT  UUNNEE  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  VVOOLLOONNTTAARRIISSTTEE,,  EETT  EENN  FFAACCIILLIITTAANNTT  LL’’AAPPPPRROOPPRRIIAATTIIOONN  
DDEESS  EENNJJEEUUXX  PPAARR  LL’’EENNSSEEMMBBLLEE  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS,,  DDAANNSS  UUNN  CCAADDRREE  NNAATTIIOONNAALL,,  EEUURROOPPEEEENN  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL..  

A. Une filière scientifique à valoriser 

1) Des acteurs à fédérer 

IPANEMA a entrepris un recensement des laboratoires de recherche français déjà impliqués dans des travaux 
sur les Energie Marine Renouvelable (EMR) (voir carte 2), ou potentiellement mobilisables à partir de la grille de 
disciplines listées ci-dessous. La liste des établissements de tutelle des laboratoires concernés par ces 
disciplines est large : IFREMER, CNRS, IRD, CEA, Universités, Grandes Ecoles, etc..  

Cette transversalité devra orienter le choix de la structure de recherche pérenne qui est à concevoir plutôt sur un 
modèle fédératif. Il est intéressant de noter ici que nombre des établissements cités sont impliqués dans 
l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Énergie6 (ANCRE) constituée le 30 Juillet 2009 
autour du CNRS du CEA et de l’IFP.  

Les disciplines impliquées dans les EMR ont été identifiées et regroupées dans trois catégories : Système, 
Milieu, Société. 

SYSTEMES MILIEU SOCIETE 
Hydrodynamique 

Génie Electrique 

Génie Mécanique 

Génie Maritime 

Génie des Procédés 

STIC (Sciences & Technologies de 

l’Information et de la Communication) 

Analyse du cycle de vie 

Océanographie physique 

Environnement marin 

Droit maritime 

Économie et finance 

Sociologie  

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette liste montre l’ouverture de l’éventail des champs de recherche à couvrir, en 
raison de la nature nécessairement interdisciplinaire des recherches sur les énergies au sens large, et 
particulièrement sur les EMR. Pour la même raison, il est impossible d’identifier un grand établissement 
institutionnel de recherche dédié qui regrouperait l’ensemble des disciplines et la plupart des chercheurs 
concernés, comme peut l’être le CEA pour l’énergie nucléaire. C’est d’ailleurs le cas pour de nombreuses 
énergies renouvelables, exception faite de l’énergie solaire depuis la création de l’INES (2006) à Chambéry. La 
piètre reconnaissance des énergies renouvelables comme domaine de recherche porteur d’innovation et de 
développement industriel explique en partie le retard pris par la France pour certaines d’entre elles, dont 
notamment les EMR. 

                                                 
6 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid29004/creation-d-une-alliance-dans-le-domaine-de-l-energie.html 
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La recherche privée quand à elle est par nature assez difficile à fédérer, et c’est plutôt en favorisant des 
stratégies d’alliance de grandes entreprises compétentes sur des domaines complémentaires entre elles et avec 
les acteurs de la recherche publique, qu’il sera possible de dégager certaines synergies afin de conduire plus 
rapidement des technologiques jusqu'à maturité industrielle. 

Carte 2. Les activités de recherche publique sur les énergies marines en France et leur niveau d’implication 

 

A partir du recensement des acteurs français engagés dans les recherches en EMR, un examen plus détaillé du 
potentiel humain montre que la France possède des laboratoires d’excellence dans pratiquement toutes les 
disciplines concernées par les EMR, mais : 

• très peu sont aujourd’hui effectivement mobilisés sur ces sujets (manque d’informations, pas de 
programme national ou d’appel à projet spécifique), 

• ceux qui sont mobilisés ne peuvent affecter qu’un nombre très faible de chercheurs sur ce domaine des 
EMR ; la masse critique permettant de former des équipes pérennes et autonomes sur cette 
thématique n’est donc atteinte nulle part, 

• les équipes concernées (ou potentiellement mobilisables) sont éparpillées géographiquement et 
thématiquement, et ont peu de contact entre elles, 

• il reste des « trous », c'est-à-dire des thématiques sans laboratoire ni chercheurs mobilisés. 
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Proposition n°1 : 

IPANEMA propose de créer un réseau de laboratoires travaillant dans les domaines liés aux énergies marines. 
Ce réseau pourra être animé par un organisme de recherche national, pérennisera les mises en relations qui se 
sont établies au sein de l’initiative et permettra de quantifier la recherche effectuée dans ce domaine. 

Le réseau des laboratoires travaillant dans les domaines des énergies marines devrait être fédéré par la plate-
forme technologique nationale sur les énergies marines en lien avec l’ANCRE.  

2) Rôle et périmètre de la recherche dans le développement d’une 
filière française des EMR 

Dans le développement d’une filière industrielle nouvelle comme les EMR, deux types de recherche sont 
indispensables et doivent être menés de pair : 

• la recherche générique. Il s’agit de la recherche d’intérêt commun, pour développer sur les EMR des 
connaissances, des bases de données, des outils ou des méthodologies mutualisables. Ce type de 
recherche « ouverte » fait l’objet de publications ou de mise à disposition gratuite de résultats. Elle est 
faite le plus souvent par les acteurs académiques, 

• la recherche spécifique (applicative). Il s’agit là des recherches nécessaires au développement d’un 
procédé ou d’un système donné. Les résultats de ces recherches sont généralement la propriété du 
prescripteur-financeur, et n’ont pas vocation à être publiés à court terme. Ils relèvent de la propriété 
industrielle. Ces recherches sont généralement menées en partenariat entre le monde académique et le 
monde industriel. 

La réussite du développement d’une filière industrielle EMR dépendra de la possibilité qu’auront les acteurs 
d’accéder à ces deux types de recherche. Cette réussite nécessitera un potentiel mobilisable suffisant, en 
matériel et équipement, mais également en ressources humaines. Une certaine masse critique doit être atteinte, 
en termes de nombre d’équipes (laboratoires) mobilisées, nombres de chercheurs, nombre d’installations 
d’essais, etc. pour que le système ne se bloque pas prématurément par saturation de ses capacités.  

a) Les rôles de la recherche 

Comme dans le développement d’autres filières technologiques innovantes, le rôle des chercheurs sera ici de : 

(i) Faire progresser et capitaliser les connaissances dans tous les 
domaines impliqués par les EMR 

Pour cela, il est nécessaire de replacer les EMR dans les dispositifs et stratégies existants en tant que domaine 
transversal avec des budgets consolidées pour légitimer la mise en réseau. Cela doit s’accompagner d’une 
meilleure intégration des EMR dans les politiques de recherche nationale avec un pilotage concerté des travaux 
menés par les grands établissements de recherche (Ifremer, CEA, CNRS…). Il serait intéressant de profiter de 
l'opportunité de la création de l‘ANCRE et de la révision de l'organisation des organismes de recherche pour 
conforter ce sujet officiellement et avec des moyens dédiés.  

Il serait également intéressant de permettre une meilleure valorisation des travaux de recherche, notamment en 
incitant le transfert à l’industrie des concepts et des résultats des travaux de recherche. 
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Proposition n°2 : 

La mise en réseau permettra de mettre en avant le poids de la recherche dans le domaine des EMR. Cela 
permettra d’insister sur les besoins en recherche dans tel ou tel domaine de recherche. 

L’identification détaillée des besoins et priorités de recherche devrait être l’un des premiers objectifs de la plate-
forme technologique. 

(ii) Former les futurs experts du domaine  

Les actions de formation par la recherche type Master et doctorats constitue une première étape à conduire. 

Proposition n°3 : 

Accompagner le déploiement de la filière par des formations d’abord de haut niveau (Master, doctorat), puis 
progressivement BAC+3, puis techniciens en s’adaptant constamment à la demande. 

Il serait pertinent d’inclure un volet formation dans les objectifs de la plate-forme technologique. 

(iii) Élargir et faire progresser l’expertise nationale  

Il est reconnu que différents acteurs du domaine auront besoin de s’appuyer sur une capacité d’expertise externe 
et indépendante : 

• les décideurs (politiques, financiers), pour arbitrer entre les différentes sollicitations dont ils font l’objet, 

• les développeurs de technologies, qui sur des domaines pointus de leurs systèmes ne disposent pas 
nécessairement des moyens humains pour mener les études ou recherches correspondantes en 
interne, 

• les clients (développeurs de parcs et énergéticiens), qui ont besoin d’une expertise indépendante au 
moment du choix d’une technologie adaptée à un projet, 

• la collectivité au sens large : qui a besoin de données fiables sur les impacts, environnementaux et 
sociaux notamment, de telle ou telle technologie afin d’obtenir des éléments utiles à la concertation et à 
l’acceptabilité par les autres usagers et la collectivité. 

Cette expertise indépendante pourrait aboutir à un processus de certification des équipements en terme de 
caractéristiques de production, respect des normes etc. Le processus de certification pourrait être développé sur 
les sites d’essais, en mobilisant les compétences académiques associées.  

L’indépendance de l’expertise est indispensable car les intérêts des différents acteurs peuvent être 
contradictoires. Le milieu de la recherche académique est familier de cette problématique et la pluralité des 
collaborations d’un laboratoire avec nombre d’acteurs externes garantit son indépendance et son objectivité, dès 
lors que ces collaborations sont correctement encadrées par des accords de confidentialité et les mesures 
classiques de protection de la propriété intellectuelle. 
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Proposition n°4 : 

Faciliter l’accès à l’expertise académique par les industriels et renforcer, par des dispositifs dédiés, les 
collaborations entre les entreprises et les laboratoires sur les énergies marines. 

Notifier dans les différentes initiatives ou actions concernant le développement des énergies marines (pôles de 
compétitivité, AMI, etc.) la mise en place d’un comité scientifique composé d’acteurs de la recherche. 

La mise en réseau des acteurs au sein de la plate-forme technologique devrait faciliter la mise en place de 
comités scientifiques dans les différentes initiatives ou actions concernant le développement des énergies 
marines. 

(iv) Développer et entretenir les outils spécifiques 

Ces outils indispensables au développement sont souvent, coûteux, rares, mais ils peuvent être mutualisables 
sous certaines conditions. On peut notamment citer : 

• des outils de simulation numérique spécifiques (logiciels, bases de données, etc.), 

• des outils de simulation physique sur modèles réduits ou simplifiés (matériel et méthodologies d’essais 
en bassin ou sur banc d’essai), 

• des moyens d’essais, outils de développement des technologies EMR, nécessitant évidemment le 
développement préalable de tout un environnement scientifique et méthodologique pour être 
opérationnels et répondre pleinement aux besoins des utilisateurs (développeurs, industriels, 
chercheurs, etc.).  

Dans des secteurs aussi innovants que les EMR, les moyens matériels ne sont rien sans les moyens humains 
dotés de l’expertise nécessaire à leur mise en œuvre.  

Par ailleurs, il faut rappeler qu’une méthode de simulation adaptée à telle ou telle technologie EMR fait souvent 
l’objet d’au moins une thèse, soit au minimum trois ans de développement. Ce qui signifie que ces outils peuvent 
être long à mettre en place. 

Proposition n°5 : 

Disposer des ressources humaines à l’interface recherche-industrie pour assurer le transfert et la valorisation des 
résultats de la recherche sous une forme utilisable par les industriels (typiquement « ingénieurs de 
valorisation »). 

(v) Faire l’interface avec la recherche internationale dans le 
domaine 

Le suivi au plus près au niveau mondial des innovations et des avancées dans un secteur scientifique et 
technique donné fait partie intrinsèquement des missions des chercheurs. Ceux-ci ont donc vocation à être un 
point de passage et une référence pour qui veut connaître les avancées des équipes étrangères sur dans un 
domaine innovant et en pleine évolution comme les EMR.  

De nombreux laboratoires, en association avec des instituts de recherche ou des entreprises, sont impliqués 
dans des collaborations européennes et internationales. 

Proposition n°6 : 

Encourager les relations du réseau français de recherche EMR avec les réseaux étrangers existants ou à venir 
afin de renforcer les interfaces avec les équipes de recherche européennes déjà structurées. 
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(vi) Produire de l’innovation technologique.  

Les chercheurs ont évidemment vocation à générer par leurs travaux des avancées innovantes, voire des 
ruptures, qui pourront être reprises et exploitées par des partenaires industriels. 

Proposition n°7 : 

Organiser et mieux soutenir la valorisation et le transfert des résultats de la recherche vers les industriels ; 
motiver les chercheurs pour le transfert et la valorisation.  

La plate-forme technologique devrait être un outil facilitateur pour assurer la mutualisation des moyens de 
simulation et d’essais, le transfert et la valorisation des résultats de la recherche. 

b) Le périmètre des recherches EMR 

Le développement des systèmes utilisant les énergies marines renouvelables est un enchaînement d’étapes qui 
part du concept, passe par des phases de modélisation théorique et numérique permettant les premiers 
dimensionnements, voire déjà les premières optimisations. Viennent ensuite des étapes de modélisation 
physique sur des maquettes d’échelle et de complexité croissantes permettant de valider les modèles primitifs et 
les choix faits aux stades précédents, pour aboutir à la validation finale par des essais en conditions et taille 
réelles, donc en mer, du comportement et des performances de la machine commercialisable.  

Comme pour tout développement technologique à partir de la feuille blanche, la route n’est bien entendu pas 
rectiligne et comporte des embranchements, des culs de sacs, des retours en arrière au fur et à mesure des 
retours d’expériences. De plus, comme pour toutes les formes d’énergie que l’homme veut rendre utilisable sous 
une forme finale « pratique » (électricité, chaleur, etc.), il n’y a pas création mais transformation de l’énergie 
primaire vers sa forme finale utilisable pratiquement, en passant souvent par des états intermédiaires. 
Développer des filières industrielles autour d’énergies renouvelables comme les EMR demande donc de 
maîtriser et d’optimiser ces transferts d’énergie entre différents secteurs de la physique qui n’avaient peut être 
pas été associées jusqu’alors, ce qui va créer de nouveaux champs de recherche, nécessairement 
interdisciplinaires.  

On a coutume de localiser l’activité de recherche en amont ou au tout début de la chaîne du développement, 
avec l’idée que c’est de la recherche que vont sortir les concepts des machines EMR, et que les acteurs 
industriels vont ensuite se les approprier pour développer des technologies utilisables. La réalité est, en fait, plus 
complexe. D’une part, l’articulation entre recherche publique et privée fait que les chercheurs académiques n’ont 
pas le monopole des bonnes idées. Plusieurs systèmes EMR ont ainsi été proposés par des inventeurs 
indépendants, ou par des ingénieries industrielles. D’autre part la recherche va intervenir à tous les stades du 
développement d’un projet, de la validation de concepts à l’analyse en cycle de vie en passant par tous les 
stades intermédiaires du développement. La recherche interviendra également à chaque maillon de la chaîne de 
transfert d’énergie, du transfert primaire atmosphère/océan/système jusqu’à la forme finale d’utilisation pratique, 
ce qui nécessitera la collaboration de spécialistes de diverses disciplines.  

3) Des financements pour la recherche 

Les modes et les outils de financement devront être pluriels et adaptés au type de recherche visée : selon que 
l’on aura affaire à des recherches amont, des recherches ciblées sur les EMR mais génériques, ou bien des 
recherches spécifiques dédiées à une technologie précise.  



 

Rapport d’étape – novembre 2009 13 

(i) Renforcer la présence française dans les programmes 
européens 

Le financement des recherches sur les EMR est depuis longtemps possible par les Programmes Cadre de 
Recherche et Développement (PCRD) de l’Union Européenne. Des acteurs français du domaine des EMR se 
sont déjà engagés dans des projets européens depuis le 5ème PCRD (1998-2002). Une association en amont des 
acteurs français, lors la rédaction des programmes cadres, est à développer.  

Proposition n°8 : 

La création d’un réseau de laboratoire (cf proposition n°1) donnera à la recherche française une plus grande 
visibilité à l’international. Ce réseau sera un interlocuteur facilement identifiable pour les organismes européens 
notamment et renforcera la capacité des français à contribuer à la définition des programmes européens. 

La plate-forme technologique pourrait être chargée de mobiliser les acteurs français lors de la préparation des 
programmes européens notamment.  

(ii) Mobiliser les programmes nationaux  

Au niveau national, il existe différentes sources possibles de financement public: ANR, Action Concertées 
ministérielles, appels à projets nationaux, bourses de thèse publiques, etc. Ces types de financement sont 
nécessaires au niveau tant de la recherche amont générique, que de la recherche exploratoire à risque, et 
potentiellement génératrice de rupture. Il faut aussi noter l’intervention croissante des collectivités locales dans le 
soutien aux travaux de recherche et notamment dans le financement des travaux doctoraux.  

Proposition n°9 : 

L’ouverture d’un programme de l’ANR dédié aux EMR est recommandée. 

On notera aussi la proposition n°10 issue des réflexions de la SNRI en préparation du grand emprunt. 

(iii) Une fondation ou un fonds commun pour la recherche 

A côté de ces filières institutionnelles de financements, il existe d’autres moyens comme celui de créer une 
fondation. On peut notamment citer l’exemple du fonds CITEPH dans le secteur pétrolier et parapétrolier. Dans 
ce type de montage, des industriels du domaine intéressés par un élargissement des connaissances et des 
compétences d’un secteur thématique, alimentent un fonds commun afin de financer un réseau scientifique via 
des projets internes dont les résultats peuvent être disséminés à tous les membres. C’est un moyen intéressant 
de financer des recherches génériques et de maintenir et développer le vivier d’experts sur la thématique. Un 
autre intérêt de telles fondations est l’effet de levier puisque leur budget peut être abondé par le Ministère de la 
Recherche. Une telle fondation pourra aussi intervenir au niveau du soutien aux démonstrateurs. 

Les chaires académiques portées par des industriels7 peuvent aussi contribuer significativement au 
développement des travaux de recherche.  

Proposition n°10 : 

Explorer l’opportunité d’une chaire énergies marines portée par de grands industriels dans le cadre de la 
fondation mentionnée. 

                                                 
7 A titre d’illustration on citera les chaires existantes telles que la Chaire EDF pour la recherche en économie sur le développement durable et la chaire TOTAL en génie 
des procédés. 
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(iv) Renforcer les conventions de recherche privé-public 

Pour des développements plus ciblés, les industriels et les développeurs de technologie auront besoin de 
mobiliser les chercheurs sur des travaux de recherche spécifiques dont ils resteront propriétaires. Dans ce cas, le 
financement pourra être soit interne chez l’industriel, soit un soutien public (Crédit Impôt Recherche, OSEO, FUI, 
etc.). Les partenariats recherche-industrie nécessaires à ce type de montage peuvent se nouer spontanément, 
ou par l’intermédiaire des pôles de compétitivité dont c’est l’une des missions. 

On notera cependant que la répartition des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche 
collaborative, déterminant du devenir industriel des résultats, devra être traité très en amont. Elle devra être soit 
arbitrée au démarrage du projet, soit suivre les recommandations d’un guide de bonne pratique afin d’adapter 
préalablement la répartition des droits en fonction du type de projet, du type de collaborateurs, du type d’issue 
industrielle envisagée (exploitation, cession des licences ou création d’entreprise innovante, etc.).  

Proposition n°11 : 

Rapprocher les pôles de compétitivité concernés du réseau de recherche (en tant que tel) plutôt que des 
laboratoires individuellement. 

4) Une recherche privée, entre collaboration avec les travaux 
scientifiques et préparation de la filière industrielle 

La recherche privée marque pour les grands groupes le début d’une stratégie industrielle. Elle est ainsi le trait 
d’union entre les travaux scientifiques et la préparation de la filière industrielle. Son objet principal est de 
développer des systèmes de production d'énergie techniquement et économiquement viable en intégrant au 
mieux les résultats acquis par les scientifiques dans des domaines aussi variés que l’hydrodynamique, le génie 
électrique, mécanique et maritime… 

Pour ce faire, la recherche privée devra travailler en étroite coopération avec le réseau de la recherche 
académique qui se sera au préalable structuré. 

La recherche privée sera par ailleurs à même de mettre en évidence les points de faiblesse des champs de 
recherche qui n’auront pas été suffisamment étudiés car ils apparaîtront très vite dans ses travaux comme 
critères limitants ses propres développements technologiques. Grâce à sa vision intégrative, la recherche privée 
pourra ainsi en retour faire fonctionner une boucle de rétroaction en alertant la recherche scientifique sur les 
travaux les plus urgents qui resteraient à mener. 

Un des objectifs majeurs de la recherche privée sera aussi de faire rentrer les énergies marines dans une 
équation technico-économique prouvant la rentabilité de la filière. Elle agira ainsi comme corde de rappel dans ce 
registre pour ce qui concerne les travaux scientifiques. 

Proposition n°12 : 

Mettre en place une interface d’échange entre la recherche scientifique et la recherche industrielle (notamment 
pour mettre en évidence les travaux scientifiques restant à mener). 

La plate-forme technologique EMR pourrait être utilisée comme interface d’échange entre la recherche 
scientifique et la recherche industrielle. Elle pourrait être un lieu de rencontre privilégiée pour nouer des 
stratégies d’alliance entre ces acteurs. 
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B. Une filière industrielle à développer 
La traduction économique de la mise en exploitation des énergies marines s'envisage au travers de plusieurs 
vecteurs : 

• les énergéticiens, 

• les sociétés d'ingénierie, 

• les fournisseurs d'équipements (générateurs, pales, électronique de puissance, etc.), 

• les entreprises de travaux maritimes spécialisées, 

• les chantiers de construction navale, 

• les outils et les infrastructures portuaires, 

• les sociétés de service (navire de pose, maintenance, etc.). 

Si les entreprises de l'énergie, par essence, sont constitutives d'une filière énergie marine, il en est autrement 
des autres entreprises. Celles-ci s'y insèrent ou s'y inséreront par choix d'une diversification ou par opportunité, 
voire par création d’une nouvelle activité. Au niveau national, seules les entreprises d'une taille suffisante peuvent 
choisir d'investir en vue d'une entrée à moyen long terme dans un marché qui est encore en devenir au plan 
national. Ce marché est toutefois réel, et s'exerce dès à présent de façon dynamique dans le nord de l'Europe. Il 
justifie à lui seul que certaines grandes entreprises françaises commencent à s'y introduire.  

En ce qui concerne les entreprises de tailles plus modestes, notamment celles dont l'activité s'est créée sur la 
base de marchés domestiques (entreprise de la construction navale par exemple), la diversification s'exercera 
plus vraisemblablement au travers d'opportunités venant à se présenter. La quasi inexistence, à l'instant présent, 
de marché français des énergies marines retarde donc d'autant la diversification de ces entreprises. 

Un des indicateurs de la valorisation économique nationale ou locale de l'émergence et du développement du 
marché des énergies renouvelables marines est aussi la création ou le maintien d'emplois. L'emploi est une des 
valorisations économiques à privilégier. L'émergence d'un marché national ne se traduit en effet pas 
automatiquement par la création d'emploi sur le territoire. En effet, les pays comme le Royaume-Uni, la Norvège, 
l'Allemagne, etc. entendent bien s'exporter et la France est un marché cible de premier choix. Si aucune politique 
de développement de la filière industrielle française n'est menée, la valorisation économique par l'emploi se 
limitera aux énergéticiens et aux sociétés d’ingénierie et restera marginale pour les 4 autres vecteurs. Hors, ces 
quatre vecteurs ont le potentiel de valorisation par l'emploi le plus important en termes quantitatifs. Par ailleurs, 
ces emplois sont susceptibles de s'exercer sur les territoires où les énergies marines existent et contribueront 
ainsi à favoriser leur acceptation par les populations locales.  

Le développement d'une filière industrielle en France, et notamment dans les territoires, est donc un double 
enjeu : l'emploi et le développement de l'exploitation des énergies marines.  

1) Potentiels et enjeux de l’industrialisation 

Les enjeux8 liés à l’industrialisation sont réels et mobilisent à la fois les acteurs industriels, au premier chef 
concernés, mais aussi les territoires susceptibles de faciliter l’accueil et l’implantation de ces nouvelles unités de 
production. L’aventure industrielle des énergies marines en est à ses débuts, de nouvelles solutions 
technologiques émergent, et à ce titre la France bénéficie d’un savoir faire capitalisable dans le domaine de 

                                                 
8 D’après la contribution de l’Agence Economique de Bretagne 
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l’offshore. Et de fait, les acteurs susceptibles de jouer un rôle dans ce nouvel échiquier industriel sont 
potentiellement en nombre sur notre territoire. Aborder et tracer dés aujourd’hui les grandes lignes de ce 
développement ne sont que des mesures d’anticipation. 

a) Secteurs et acteurs concernés 

Le développement d’une filière française sur les énergies marines permettrait de développer sur notre territoire et 
grâce au potentiel industriel déjà existant, toute l’activité économique liée à ces énergies (R&D, ingénierie, 
conception, fabrication, installation, maintenance, exploitation, etc.). Il a été rappelé précédemment que cette 
filière pourrait aussi offrir une opportunité de diversification, de reconversion et de développement pour certains 
secteurs. 

Par ses industries (construction navale, parapétrolier, automobile, énergie, etc.) et ses professionnels de la mer, 
la France dispose d’un potentiel à exploiter en organisant le transfert des savoir-faire existants vers le secteur 
innovant des EMR. Des industriels s’engagent d’ores et déjà dans le cadre de la diversification et le 
développement de leurs activités dans les filières navales, pétrolières, etc. (par exemple DCNS, SAIPEM, 
Alstom, etc.). Ils pourront mobiliser des transferts de compétences de leurs filières industrielles d’origine vers les 
énergies marines. 

Les avancées technologiques issues de la recherche doivent se concrétiser au niveau industriel afin de pouvoir 
répondre aux perspectives de la demande du marché domestique et de l’exportation.  

Les acteurs concernés par le développement d’une filière industrielle française des EMR sont notamment les 
acteurs : 

• de l’océanographie opérationnelle, les bureaux d'études environnementaux, 

• de la construction et la réparation navales, 

• de la filière métallurgie pour la construction d’ensembles mécaniques, 

• de la filière composite, 

• de la filière TIC pour l’ensemble des process et équipements de simulation, de contrôle-commande et 
de télémaintenance etc., 

• du secteur pétrolier et parapétrolier, 

• de la fabrication et la pose de câbles et tuyaux sous-marins, 

• de l’instrumentation et de la pose de capteurs en milieu maritime, 

• de l'ingénierie des infrastructures marines, 

• de la filière formation maritime pour la formation des personnels spécialisés, 

• les équipementiers de l’énergie (hydroélectricité, électrotechnique, etc.), 

• à un second niveau les énergéticiens. 

b) Les marchés9 

Les marchés découlent en priorité de la future demande en production d’énergie propre pour répondre aux 
engagements structurants à l’échelle européenne et par pays à l’horizon 2020. 

                                                 
9 Ce chapitre concernant les marchés ne suscite pas l’adhésion de l’ensemble des rapporteurs et devra être rediscuté ultérieurement. 
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En préalable et dans la perspective d’un développement de la filière industrielle liée aux énergies marines, il faut 
pouvoir doter les décideurs industriels de jalons leur permettant de valider et programmer les décisions 
d’investissement. Cela implique la mise en place de structures susceptibles d’analyser et qualifier de manière 
objective un certain nombre de marchés en fonction des compétences et technologies cartographiées sur le 
territoire national. 

Proposition n°13 : 

La création d’un département spécialisé dans une entité préexistante ou à créer, en mesure d’effectuer une 
mission d’observatoire économique en collaboration avec les institutions compétentes permettrait aux industriels 
de disposer d’éléments de marché afin de justifier la création de « business unit » au sein d’ensembles 
industriels. Ce point peut contribuer à accélérer considérablement les décisions stratégiques de grands groupes 
industriels. 

Il convient de distinguer le marché selon deux axes par type d'énergie et suivant qu'il soit domestique ou 
international. L'existence du marché et sa progression dans le temps sont à décrire selon cette matrice. 

(i) A l'instant présent 

Le marché domestique concerne exclusivement l'éolien offshore posé et est constitué du projet retenu lors de 
l’appel d’offres de 2004, le projet "côte d'Albatre" porté par Enertrag, et de plusieurs projets sur les différentes 
façades maritimes en cours d'étude préalablement au dépôt de permis. Les énergies des courants de marée et 
de la houle sont quand à elles au stade du développement de démonstrateurs de technologies d'exploitation par 
quelques consortiums constitués d'entreprises et d'organismes de recherche. 

Le marché est international mais principalement européen actuellement. Des pays du nord de l’Europe ont ouvert 
le marché de l'éolien offshore par l'attribution de « permis d'exploitation » et la mise en place de politiques 
tarifaires incitatives. Tant les sociétés d'énergies, que les fabricants d'équipements, ou les sociétés de services 
s'activent sur des projets réels en déploiement ou en conception avancée. La somme des projets en conception 
avancée ou en construction représentent déjà quelques gigawatts en puissance, soit quelques milliards d'euros 
d'investissement potentiels. En ce qui concerne les énergies des courants de marée et de la houle, le 
développement industriel n’est pas encore réellement engagé. Des projets de parcs de quelques MW sont en 
étude ou en demande de permis. Des projets plus ambitieux sont également évoqués. 

(ii) A moyen terme (2 à 5 ans) 

Le marché domestique sera constitué essentiellement de projets éoliens offshore posés. L'ensemble de ces 
projets, s'ils obtenaient leurs permis, représenterait plusieurs centaines de MW. Le marché éolien offshore posé 
d'Europe du nord devrait quand à lui se développer à un rythme soutenu. Les volumes d'investissement annuel 
se situeraient autour de quelques milliards d'euros.  

Pour les premiers projets de parc d'hydroliennes, ceux-ci feront l’objet de premières demandes de permis 
potentiellement attribués au cours de la période. Ainsi, les premiers parcs d'hydroliennes auront été installés et 
mis en production à la fin de la période.  

Les premiers projets de fermes houlomotrices seront probablement à l'étude voire en phase de demande de 
permis selon le développement des technologies. 

Les premiers démonstrateurs d’éoliennes offshore flottantes quand à eux pourraient être en phase de test en 
mer. 
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(iii) Entre 5 et 10 ans 

Durant cette période : 

• le marché domestique de l'éolien offshore posé se poursuivra mais les emplacements les plus propices 
auront été attribués, des sites plus profonds ou plus éloignés seront en cours d'étude et de demande de 
permis, 

• les premiers champs d'éolien offshore flottant seront à l'étude et les premiers permis attribués en fin de 
période,  

• les champs d'hydroliennes seront mis en production pour quelques centaines de MW,  

• les premiers champs houlomoteurs seront à l'étude et demande de permis. 

Le volume de marché annuel devrait attendre le milliard d'euros en fin de période. L’étude prospective Ifremer sur 
les énergies marines indique que la contribution des énergies marines aux objectifs à l’horizon 2020 pourrait être 
de l’ordre de 2,5% si les conditions d’émergence étaient réunies au cours de la décennie précédente. Le marché 
international du nord de l'Europe concernera toujours l'éolien offshore posé pour une grande part. L'hydrolien 
aura pris son essor et les premiers investissements houlomoteur démarreront. 

(iv) Commentaires généraux 

La volonté affichée des Etats du Nord de l'Europe à tenir leurs engagements vis-à-vis de la réduction de leurs 
émissions de gaz à effet de serre stimule le marché. Les chiffres affichés en matière d'investissement sont 
impressionnants et il est fort probable que les finances, l'industrie et les services n'arrivent pas à suivre mais 
force est de constater que le "coup semble parti". En conséquence, l'industrie s'organise, les entreprises 
investissent et commencent à gagner en référence et en compétence. Le marché français se développera, à 
l'image de la Grande Bretagne, dans un premier temps sur l'éolien offshore posé lorsque les autorisations 
d’exploiter seront effectives. Les initiatives de planification nationale et régionales vont à ce sujet dans le bon 
sens. 

Le retard pris par la France pour ouvrir des zones d'exploitation de l'énergie en mer autorise néanmoins à penser 
que l'hydrolien et le houlomoteur sont susceptibles de démarrer assez peu de temps après l'éolien offshore posé. 
Cependant, l'étape du démonstrateur et des essais reste à franchir. 

c) Un gisement d’emplois 

Chaque début d’une nouvelle aventure technologique s’accompagne de ses projections potentielles en matière 
d’emploi. En l’espèce les énergies marines sont en mesure de permettre à de grands secteurs industriels, 
comme la construction navale, de pérenniser et stabiliser des emplois. Un regard sur les développements récents 
de l’offshore éolien en Ecosse ou en Allemagne suffit à objectiver la création possible de centaines et milliers 
d’emplois dans les énergies marines à un horizon plus ou moins lointain. Cet horizon temporel, difficile à 
objectiver à cette date, n’est que la résultante d’une offre industrielle et d’une demande de production d’énergie 
rentable et propre. 

Il parait opportun de présenter quelques chiffres afin d’avoir une idée des ordres de grandeurs des emplois 
potentiellement générer par la création d’une filière énergie marines. 
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Exemple de l’éolien offshore posé : 

Lors de la construction et du montage d’un parc de 100 MW s’étalant sur deux années, les emplois suivants ont 
été recensés :  

• 500 à 600 emplois pour la construction et l’assemblage des éléments des fondations (notamment si celles-ci 
sont de type gravitaires),  

• une centaine d’emplois pour l’installation des fondations et l’assemblage en mer.  

Les phases de maintenance génèrent, lors des contrats de « garanties » proposées par les constructeurs, la 
création in situ de bases regroupant 20 à 50 emplois. Nombre d’entreprises françaises possèdent les 
compétences et capacités techniques leur permettant de répondre à ce type d’appel d’offres. 

Ailleurs en Europe : 

Dans ce domaine la Grande Bretagne est devenue attractive grâce à la combinaison de plusieurs facteurs. 

La Grande Bretagne est partie d’une situation identique à celle de la France avec des potentiels industriels 
similaires.  

Conscient que le développement industriel lié aux EMR présentait une véritable opportunité économique, le 
gouvernement anglais par le biais des agences dédiées aux énergies renouvelables (BWEA notamment) a lancé 
très tôt (2005) un vaste programme d’études prospectives permettant à chaque territoire et chaque acteur 
économique de se placer sur une grille d’opportunité. 

Les premiers projets d’implantation d’éoliennes offshore (2005) ont été autant d’occasions d’initier des études sur 
la capacité des entreprises britanniques à capter des parts de marché dans ce secteur. 

Une ébauche de stratégie gouvernementale a alors vu le jour, elle reposait sur trois approches complémentaires : 

• soutien aux entreprises ayant déjà acquis des parts de marché dans la chaîne de valeur et confortement de 
leur positionnement, 

• accompagnement des entreprises ayant des activités susceptibles d’être valorisées dans la chaîne de valeur 
énergies marines, 

• recherche de voie de diversification pour les entreprises britanniques non au fait des potentialités du secteur. 
Priorité est alors donnée aux potentialités de « comblement » de la chaîne de valeur. 

Une fois ces chantiers mis en place et cernés, une stratégie d’attraction des investisseurs étrangers a été lancée. 

L’objectif britannique d’implanter 33 GW éolien offshore représente une implantation de 6000 à 7000 turbines, 
soit selon les études du gouvernement britannique la création de 70 000 emplois en GB. Face aux enjeux de 
développement économique, objectivés et portés par le gouvernement britannique, les territoires régionaux ont 
inclus dans leur stratégie de développement la recherche et la fixation d’entreprises liées aux EMR. 

L’Agence Ecossaise de développement Economique a ainsi comme axe stratégique la captation d’industriels 
étrangers liés à ce domaine. Pour cela, elle s’appuie sur l’EMEC, qui est un site d’essais. La déclinaison des 
potentialités est alors réelle et visible. Et cela montre bien qu’un site d’expérimentation constitue un élément 
stratégique majeur dans la capacité à développer une filière industrielle sur un territoire. 

Selon le modèle britannique, tarifs de rachat incitatifs, mobilisation des services de l’Etat et des agences 
déconcentrées sur la création d’une filière industrielle, soutien aux projets innovants, incitation et implication 
financière des acteurs industriels majeurs, site d’essais, sont autant de facteurs qui contribuent à faciliter et 
développer la création d’une filière industrielle « énergies marines ». 
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2) Anticiper les infrastructures et les outils 

L’observation des démarches engagées sur les énergies marines, ailleurs en Europe notamment, montre que les 
stratégies de développement de filière s’appuient aussi sur une anticipation des besoins en infrastructures et 
outils industriels pour la construction, l’assemblage et le transport des machines en mer.  

Ce point nécessite donc d’être porté à la connaissance des différentes autorités compétentes en particulier les 
autorités portuaires afin q’elles puissent intégrer dans leurs compétences les problématiques soulevées par les 
énergies marines.  

a) Des infrastructures portuaires adaptées 

D'ici 2020, le déploiement de plusieurs milliers de MW en mer est susceptible de mobiliser fortement les 
infrastructures portuaires et logistiques associés. A court terme, le développement des parcs éoliens offshore 
posés met en exergue l'enjeu portuaire pour accueillir des bases logistiques durant l'installation des parcs. A 
moyen terme, les installations portuaires seront sollicitées par les autres outils de production (houle, courant, 
etc.). 

Pour développer de tels outils industriels, l’espace portuaire devient donc stratégique. Il facilite en effet la 
réception, la fabrication et le montage puis l’expédition d’ensembles de production de plusieurs centaines de 
tonnes. Au delà de la zone portuaire, l’espace affecté à ces fonctions est également essentiel. Des espaces de 
30 ha contigus en bord à quai semblent être la surface dont il faut pouvoir disposer pour implanter ce type 
d’activités (d’après les premiers retours d’expérience sur l’éolien offshore). 

S’il est nécessaire de mettre en place les conditions nécessaires à l'émergence d'une filière industrielle, la France 
présente déjà des atouts et notamment autres que technologiques. L’existence d’un « back office » - outils et 
facilités portuaires - important est l’une des conditions nécessaires en partie remplie. 

Pour valoriser ces atouts il est nécessaire de recenser et de faire connaître précisément les capacités des ports 
français (bords à quai, résistance au quai, moyen de levage, connexion au réseau ferré et routier, etc.). Il serait 
probablement judicieux de disposer sur le territoire national de ports adéquats sur les façades Méditerranée, 
Atlantique, et Manche et Mer du Nord. Au-delà des énergies marines, ces aménagements concourront à 
l’amélioration de l’offre portuaire nationale.  

Ailleurs en Europe : 

En 2008, le gouvernement britannique lance à la fois un audit technique de l’ensemble des ports susceptibles de 
recevoir ces activités, mais initie également des rencontres entre les territoires, les industriels, les gestionnaires 
de port afin d’optimiser les probables investissements à réaliser. Ces travaux auraient réunis plus d’une centaine 
d’entreprises britanniques ou étrangères. Les conclusions de ces audits et travaux ont été rendues publiques à la 
fin mars 2009. 

Il est d’intérêt de noter qu’au détour de ces études logistiques, les ports continentaux (donc français) ont été 
repérés comme potentiellement stratégiques pour le développement de ces filières. Les ports de la Manche sont 
en effet situés à peu de distance de potentialités de marchés importantes. 

Sur le modèle de l'audit mené au Royaume-Uni sur les capacités portuaires, il serait opportun de recenser et de 
faire un inventaire descriptif des infrastructures des ports français. Cela permettrait d’identifier les manques 
potentiels, mais également de sensibiliser les autorités portuaires aux enjeux de ces nouvelles activités afin de 
les intégrer dans leurs plans de développement le cas échéant. Il convient aussi de ne pas oublier les territoires 
ultramarins dans cette analyse. Cet audit pourrait s’inscrire dans le cadre de la stratégie nationale portuaire 
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souhaitée par le Grenelle de la Mer avec un élargissement à l’ensemble des ports du littoral et notamment ceux 
sous compétence des collectivités locales. 

Proposition n°14 : 

Faire un audit des ports français pour recenser et inventorier les infrastructures existantes et identifier les besoins 
de la filière EMR. Dans le cadre de la stratégie nationale portuaire souhaitée par le Grenelle de la Mer (point 4), 
cet audit étendu aux ports sous compétences des collectivités associerait les différentes autorités portuaires et 
les industriels liés au EMR pour la définition des besoins de la filière.  

Une fois les besoins identifiés, la planification et le financement des travaux correspondants seront à mener, en 
mobilisant notamment les outils de financement public comme l’emprunt national. 

b) Des outils industriels et une offre de services maritimes dédiées 

La réussite du développement d'un outil industriel de production de machines constituera un des retours sur 
investissement de l'ensemble des actions précédemment décrites. La mise en œuvre de cet outil, animé par un 
ensemble d'entreprises existantes et en cours de diversification (chantiers navals, opérateurs de travaux 
maritimes…) permettrait à la France de développer une offre tournée vers un marché important. Deux 
problématiques sont donc posées : celle de la production des machines et celle de leur manutention, assemblage 
puis transport sur site. 

La question des outillages industriels mobilisables pour le développement de telles activités est centrale. Par 
ailleurs, les sous-ensembles des produits sont des colis lourds et encombrants. Peu d’entreprises industrielles 
nationales disposent d’outils dimensionnés pour ce type de production. Seuls quelques entreprises de premier 
rang, DCNS, STX et EFFEIL, entre autres, disposent à l’heure actuelle des outillages adéquats. Le 
développement conjoint des industries navales, sur les secteurs défense ou civil, risque fortement de mobiliser 
des outillages de même nature et constituer ainsi un goulot d’étranglement sur la capacité à développer, 
assembler et déployer les prototypes et démonstrateurs puis les préséries industrielles. Il est donc nécessaire de 
soutenir le développement de complexes industrialo-portuaires en fonction de leurs capacités industrielles à 
répondre aux différents lots sollicités par les marchés français ou étrangers. 

Une attention particulière sera portée aux navires et barges de grande capacité aptes au déploiement et à la 
maintenance de grands ouvrages en mer. L’absence d’implantations d’offshore pétrolier et gazier dans les eaux 
françaises fait que ces moyens à la mer manquent sur nos côtes en comparaison de la Mer du Nord. 

Proposition n°15 : 

Etablir le cahier des charges et conduire un audit des capacités techniques de construction des différents 
industriels ou chantiers navals constitue la première étape pour évaluer les investissements à réaliser.  

Renforcer les compétences existantes dans et à partir des ports ayant une capacité à s’étendre voire à créer une 
offre spécifique sur ce sujet. 
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C. Former les acteurs de la filière EMR 
Il est important de penser dès à présent à la formation des acteurs nécessaires au développement de la filière 
EMR. Tous les niveaux de formation (du niveau I à V) seront mobilisés et il sera opportun de valoriser des 
compétences existantes par des actions de reconversion. 

La France bénéficie d’atouts. Elle dispose à travers son réseau d’universités et d’écoles de formations techniques 
d’excellence, dans des domaines ciblés tels que les formations maritimes, l’hydrodynamique, l’électrotechnique, 
le contrôle-commande, le génie civil, les matériaux, etc., d’un intérêt majeur pour les EMR. Pour former les 
techniciens et les ingénieurs dont la future filière industrielle EMR aura besoin, il paraît ainsi judicieux de 
s’appuyer sur les formations déjà existantes, en les adaptant, les réorientant et en les développant.  

Pour permettre l’émergence d’une filière industrielle, il sera aussi nécessaire d’avoir une main d’œuvre qualifiée 
pour la construction, l’assemblage et la maintenance de ces machines spécifiques. Ces ouvriers et ces 
techniciens pourront être formés à travers le réseau de formations déjà existantes comme les baccalauréats 
professionnels et les Institut Universitaire Technologique (IUT). Ces formations étant nombreuses sur le plan 
national10, elles ne seront pas listées intégralement. 

Parmi les 25 spécialités dans les plus de 110 IUT existant, celles traitant de l’électronique, informatique, 
mécanique ou des travaux publics, énergie, sécurité sont celles qui accueilleront les formations liées aux EMR. A 
coté de ces IUT, il existe de nombreuses formations de niveau licence sur les thématiques mentionnées 
précédemment. On peut notamment citer pour mémoire l’Institut National des Sciences et Techniques de la Mer 
avec sa formation en Prospection du domaine marin. 

A titre d’illustration et pour le niveau master par exemple, il existe également nombre de formations pouvant plus 
ou moins facilement s’adapter aux EMR. 

Niveau Master 

Formations dédiées aux EMR  Universités, écoles Date d’ouverture 

Chef de projet EMR 
Master Spécialisé 
EMR 

UBO + ENSIETA + 
Ecole Navale + ENIB + 
Télécom Bretagne 

Ouverture à la rentrée 2010 

Spécialistes Offshore 
Master Spécialisé  

Resources Offshore 
Engineering 

ENSTA, Paris Ouverture à la rentrée 2010 

Chef de projet « Développement 
durable » 

Master 
ESCT + Euromed 
Management Toulon 

Programme pédagogique à l’étude 

Formations traitant des EMR   Volume horaire 

Spécialistes Hydrodynamique 

Master SMA 

 Hydrodynamique et 

 Génie Océanique 

Centrale Nantes 
Module information sur les EMR 
~10h 

Spécialistes Navale Officiers de marine Ecole Navale 
Module information sur les EMR 
~24h 

Spécialistes Ouvrages en mer 
Master Génie 
Portuaire & Côtier 

Université du Havre 
Module information EnR dont EMR 
~30h 

Spécialistes Travaux publics 

 maritimes 
Ingénieur INSA Rouen 

Module Implantation éoliennes, 
hydroliennes 

NB : ce tableau n’est pas exhaustif et doit être complété. 
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Ainsi on pourrait voir émerger des formations de porteurs de projet spécialiste EMR, celui-ci se définissant 
comme le fédérateur des savoirs nécessaires à la réalisation d’un projet. 

A titre d’illustration à nouveau, on trouvera ci-dessous une liste non exhaustive des besoins potentiels de la 
filière. Cette liste est issue des premiers échanges entre participants du groupe de travail dédié. 

Besoin Formation existante 
ou en projet 

Établissement Remarques 

Bac 

Ouvriers qualifiés pour la 
fabrication des machines 

Bac Pro  
Risque de pénurie de main d’œuvre 
qualifié en cas d’industrialisation 
massive des systèmes EMR. 

Bac +3 
Etudes d’impact des systèmes 
EMR. 

Formation Mesures 
Physiques. 

IUT Annecy  

Monitoring et maintenance Formation Techmer. Intechmer, Cherbourg  
Electrotechnique, gestion de 
réseau 

L3 Pro Université du Havre  

Bac +8 

Docteurs Thèses 

GEREDIC (Nice) 
IFREMER 
IReNaV (Brest) 
LEGI (Grenoble) 
LMF (Nantes) 
LNHE (Chatou) 
TREFLE (Strasbourg) 
UBO (Brest) 

 

Ecoles d’été 

Formation continue Energies 
Renouvelables 

Institut Coriolis, Ecole 
Polytechnique 

 

Formation continue 

Modélisation 
hydrodynamique et 
simulation des 
systèmes de 
récupération de 
l’énergie des vagues 

Centrale Nantes 
Dans le cadre du projet 
Européen FP7-ITN Wavetrain2 

 

De manière générale, il semble donc intéressant de construire des formations à partir des compétences 
pédagogiques dans les structures formatrices existantes plutôt que de créer de nouvelles formations. 

Proposition n°16 : 

Dans un premier temps, la mise en place d’un réseau des acteurs de la formation sur les EMR est à monter. 

Ce point nécessite des échanges à consolider avec les acteurs concernés. 

                                                                                                                                                         
10 Voir www.iut-fr.net 
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II Faciliter le développement de démonstrateurs 

FFAACCIILLIITTEERR  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  DDEEMMOONNSSTTRRAATTEEUURRSS  EENN  CCOONNTTRRIIBBUUAANNTT  ÀÀ  LLAA  DDEEFFIINNIITTIIOONN,,  AAUU  PPIILLOOTTAAGGEE  EETT  ÀÀ  LLAA  MMIISSEE  EENN  

ŒŒUUVVRREE  DDEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  AADDAAPPTTEESS  ((FFOONNDDSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  DDEEMMOONNSSTTRRAATTEEUURRSS,,  PPRROOJJEETTSS  AANNRR,,  AAPPPPEELLSS  ÀÀ  
PPRROOJJEETTSS  EEUURROOPPEEEENNSS……))..  

A. Le démonstrateur : un passage obligé au niveau technique, 
industriel, énergétique et environnemental 

Le but des étapes « pilote/ prototype/démonstrateur » est de démontrer la viabilité technique et économique d'un 
système destiné à être sélectionné par les énergéticiens investissant dans la mise en place de parcs de 
production d'énergie. 

Le démonstrateur fait suite aux tests en bassin d’essais qui ont permis de valider et d’optimiser les concepts 
scientifiques et techniques de la machine. A l’issu du processus, tous les éléments objectifs sont réunis pour 
concevoir une machine de taille quasi-réelle, le démonstrateur. 

Le démonstrateur doit aussi permettre d’évaluer la mise en œuvre industrielle de la future machine (construction, 
installation, maintenance en condition réelle d’exploitation, robustesse de la machine…) dans une logique de 
série. Malgré le caractère spécifique des différentes technologies, il est possible d’identifier un certain nombre de 
verrous que les démonstrateurs auront à traiter. Les démonstrateurs doivent donc faire la preuve de leur capacité 
à lever ces verrous qui sont essentiellement de nature technologique : 

• conception et fabrication mécanique, 

• conception électrique, 

• installation en milieu marin, 

• contrôle et commande des machines ou de parcs de machines, 

• ancrage, 

• conversion d’énergie, 

• raccordement électrique, 

• tenue à la mer (fiabilité, résistance à la corrosion, au biofouling, etc.), 

• exploitation et maintenance, 

• évaluation et maîtrise des impacts environnementaux, 

• démantèlement. 

L’étape de la démonstration comporte donc intrinsèquement des risques d’échec pouvant conduire certains 
démonstrateurs à ne pas atteindre la phase commerciale si certains résultats s’avéraient négatifs : technologie 
pas assez mature, machine trop fragile, maintenance trop lourde, coûts globaux trop élevés, etc. 

Un ensemble de sujets est donc à investiguer et valider. L’étude de l’interaction de la machine dans son 
environnement est aussi au cœur des actions à mener, ce qui donne à l’instrumentation tant de la machine que 
du site d’essais qui l’hébergera, une importance majeure. 
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1) Une validation technologique 

Le démonstrateur doit permettre la validation des solutions techniques mises en œuvre. En effet, certains sous-
systèmes qui ne peuvent être testés sur des maquettes à échelle réduite seront testés pour la première fois. 
Cette phase est aussi l’occasion de valider le dimensionnement de certains composants de la machine et du 
raccordement, d'essayer des lois de commandes des appareils de la chaîne de production électrique 
(récupération de l'énergie optimale, limitation des efforts mécaniques). Cela permet aussi d'évaluer les conditions 
de maintenance et d'estimer le coût global de possession. 

2) La première étape vers la préfiguration de l’industrialisation 

Il s’agit de mettre en place en mer, et dans des conditions représentatives de l’exploitation industrielle, les 
composants constitutifs du système afin de tester in situ leur robustesse et la viabilité globale du système. On 
peut citer entre autres, l’évaluation du comportement des composants électriques en mer (dimensionnement, 
compatibilité, fatigue, rendement, besoin de redondance), le comportement de la structure sur la durée (stabilité, 
fatigue, corrosion, fouling) ainsi que l’étude des solutions techniques retenues pour les câblages et les ancrages 
éventuels. 

Des modifications pourront être apportées à la machine pour améliorer sa mise en œuvre industrielle sans altérer 
ses performances. Le démonstrateur représentant l’exemplaire « zéro » de la machine, il permettra 
d’appréhender le processus industriel de construction et d’installation et notamment l’identification des moyens et 
des capacités industrielles nécessaires à la mise en œuvre future de la production en série de la machine. Cette 
étape est la première en direction de la normalisation du système. Il faut cependant distinguer les moyens mis en 
œuvre pour l’assemblage et la construction d’un démonstrateur (exemplaire expérimental unique) et les moyens 
industriels de production en série lors de la phase d’industrialisation. La construction d’un démonstrateur, proche 
de l’échelle 1, peut être un chantier d’envergure mais reste une opération ponctuelle, non récurrente. Il est alors 
impératif d’utiliser au mieux les moyens portuaires existants (bassins, moyens de levage notamment) et de 
mettre à profit les compétences déjà disponibles. Les investissements industriels lourds et dédiés ne viendront en 
effet qu’à la suite de cette phase de démonstration à la mer, qui apportera néanmoins dans une logique 
d’anticipation des premiers éléments de dimensionnant et de process. 

Proposition n°17 : 

Permettre et faciliter l’accès aux moyens industriels portuaires existants pour les différents lots nécessaires 
(construction, assemblage, mise à l’eau, maintenance, etc.) des démonstrateurs sur la durée nécessaire aux 
chantiers. 

3) La validation de la pertinence énergétique 

La démonstration en condition réelle conduit au fonctionnement des systèmes sur des durées importantes pour 
en mesurer la performance (production d'énergie, gamme de fonctionnement, etc.) afin notamment de les 
optimiser. Le démonstrateur étant raccordé, la mesure de la qualité de l'électricité produite et l’étude des 
modalités de son insertion dans le réseau, sont conduites. A ce titre, au cours de la démonstration, les modèles 
de production électrique pourront être affinés afin d’améliorer cette insertion. Enfin, la démonstration permettra de 
dimensionner les éventuels besoins de stockage de l'énergie et les étages de lissage du courant. 
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Proposition n°18 : 

IPANEMA recommande que la France participe de manière active au processus de normalisation et de 
standardisation en cours au sujet des EMR au niveau international. Ceci est à conduire par le renforcement de sa 
présence au sein de la Commission électrotechnique internationale (TC114 de la CEI), ainsi que par la poursuite 
de travaux de collaboration déjà engagés comme le projet européen« Equimar » (7ème PCRD). 

4) Anticiper l’acceptation environnementale et sociale. 

La phase de démonstration est également destinée à l’évaluation des impacts sur le milieu de la technologie 
employée. Vis-à-vis des autres utilisateurs de l’espace maritime, le démonstrateur permet également 
d’appréhender, en amont du déploiement de parcs de machines, les potentiels conflits d’usage générés par les 
externalités de la technologie. 

La démonstration est donc une phase clé pour associer directement au développement d’une filière 
technologique les autres acteurs - usagers de la mer, associations de protection de l’environnement, etc. - afin 
d’améliorer, voire d’adapter, la technologie pour prendre en compte de nouveaux paramètres. La démonstration 
doit conduire à confirmer la viabilité et la reproductibilité globale du système afin d’anticiper l’éventuelle phase de 
déploiement ultérieur de la technologie. 

Il est donc nécessaire que les études réalisées pour évaluer les impacts soient impartiales, partagées et rendues 
publiques afin de constituer une base de connaissance partagée par tous (développeur, décideurs, usagers, 
etc.).  

Proposition n°19 : 

Proposer la constitution d’un cahier des charges de référence des études d’impact à réaliser, génériques ou 
spécifiques aux différentes technologies en s’inspirant ou adoptant de ce qui est déjà engagé au niveau 
international et européen.  

La plate-forme technologique devrait proposer des cahiers des charges pour les études d’impact à réaliser, 
notamment sur les sites d’essais. Ceci en relation avec les initiatives menées dans ce sens au niveau européen 
et international.  
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B. Des conditions à remplir pour l’émergence de démonstrateurs 
Le retour d’expérience sur les projets menés en France depuis plusieurs années montre que les porteurs de 
projets de démonstrateurs sont confrontés à plusieurs difficultés : 

1. nécessité de constituer un consortium industriel réunissant un large domaine de compétence, 

2. nécessité d'obtenir toutes les autorisations administratives comparables à celles d'un site réel 
d'exploitation, 

3. caractère fortement capitalistique du projet. 

L’opportunité se présente aujourd’hui de mettre en œuvre un ensemble d’actions d’accompagnement du 
développement de démonstrateurs dans l’objectif de faciliter leur émergence. 

IPANEMA recommande donc d’agir sur les volets suivants : 

• affecter aux démonstrateurs des zones maritimes dédiées : les sites d’essais, 

• donner une interface simplifiée pour les questions juridique et règlementaire via le gestionnaire du site 
d’essais (contrat privé), 

• développer des dispositifs de soutien adaptés, 

• intégrer la pré-normalisation, la propriété intellectuelle, l’assurance. 

1) Les démonstrateurs s’épanouissent dans les sites d’essais  

La problématique des démonstrateurs est indissociable de celle liée aux sites d’essais. Il est cependant 
nécessaire de bien dissocier - notamment dans les financements et l’exploitation opérationnelle - les 
démonstrateurs, des sites d’essais.  

Les différents développeurs de technologie, les laboratoires de recherche ou les PME, doivent pouvoir rester 
concentrés sur leur cœur de métier qui est de créer de l’innovation, et non de gérer les problématiques 
logistiques et administratives. Pour cela, il est proposé que les démonstrateurs prennent place dans des sites 
d’essais partagés entre développeurs, par type d’énergie. Le développeur pourra ainsi, sous réserve de remplir 
certains critères, venir tester sa machine dans un site d’essais équipé pour fiabiliser et caractériser son 
démonstrateur. Les démonstrateurs s’installant dans un site d’essais pourront bénéficier d’un environnement 
logistique, technique (raccordement, instrumentation avec mesures d’environnement), administratives 
(occupation du domaine public maritime…), etc. A ce titre, ils bénéficieraient d’une réglementation adaptée. Ce 
point est traité dans la partie site d’essais de ce rapport (§ 2.III). 

En contre partie de ces apports, le développeur sera soumis à des exigences d’information, notamment 
concernant les impacts. Une partie des études faites aux cours des expérimentations seront ainsi rendues 
publiques. La publication des résultats avec différents niveaux de confidentialité et de diffusion, permettra à 
l’ensemble des parties prenantes de connaître les impacts d’une technologie donnée avant d’en envisager un 
déploiement plus large et ainsi d’anticiper sur les conditions de son acceptation future. 

Proposition n°20 : 

IPANEMA propose que les développeurs soient fortement incités à venir tester leurs technologies dans des sites 
d’essais dédiés. Ils pourraient ainsi bénéficier a minima d’une autorisation simplifiée d’installation et d’essais sur 
site, voire, selon les technologies, de moyens communs, de certifications, d’expertises scientifiques, de 
raccordement mutualisé… 
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En contre partie les développeurs devraient s’engager à respecter certaines règles et notamment : 

• répondre à un cahier des charges, 

• se raccorder au réseau électrique mis en place sur le site pour mesurer les performances et la qualité de 
l’énergie produite et évaluer les modalités d’insertion dans le système électrique, 

• mesurer les impacts suivant une méthodologie définie par le gestionnaire du site d’essais. Les résultats 
devront être rendus publics et serviront à alimenter une base de données partagée et respectueuse des 
règles de confidentialité.  

2)  Pérenniser et développer des dispositifs de soutien financier aux 
démonstrateurs 

En cas de réussite, le démonstrateur ouvre la phase d’industrialisation des machines, qui seront par la suite 
destinées aux opérateurs énergéticiens. Au cœur des enjeux de développement d’une filière industrielle, le 
démonstrateur concentre aussi l’attention des acteurs institutionnels. Il se situe donc à l’interface du public et du 
privé. Cette dualité doit se retrouver au niveau du financement. 

Les besoins de financement se situent au niveau des développeurs de technologie pour financer les étapes allant 
des études amont jusqu'au démonstrateur : le développement de la technologie, la construction d’un 
démonstrateur, l’étude des connexions électriques sous-marines, les premières études d’industrialisation… La 
grande majorité des projets sont initiés par des TPE ou des laboratoires qui recherchent des alliances avec des 
partenaires industriels ou de recherche, afin d’accéder à des fonds dédiés au financement des démonstrateurs. 
Certains projets sont issus de rachat de licences étrangères. 

Faute de stratégie claire sur le financement des démonstrateurs jusqu’à très récemment, les projets 
accompagnés par les pôles de compétitivité, ont sollicité en vain le FUI. Certains projets ont sollicité l'AII, puis 
OSEO ISI sans plus de succès. Seul OSEO PME, l'ADEME et les collectivités territoriales ont su apporter un 
soutien financier sur des projets, restés toutefois limités à des prototypes à échelle réduite.  

Plus récemment, dans le cadre de la déclinaison du Grenelle de l’environnement et du Fonds démonstrateur 
associé, l’ADEME a lancé le 20 juillet 2009 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour des démonstrateurs de 
recherche en énergies marines. Ce fond démonstrateur doit répondre aux attentes des porteurs de projet.  

La chaîne de financement allant de la sortie de la phase de prototype, classiquement soutenue par des fonds 
publics, à la sortie du démonstrateur vers sa phase de déploiement doit être anticipée. Cette construction d’une 
chaîne de financement doit s’appuyer sur l’expérience acquise au cours des échecs listés plus haut. 

Proposition n°21 : 

S’assurer de la cohérence de la chaîne de financement et faire en sorte que le développement de nouveaux 
concepts puisse être accompagné financièrement à l’image de ce premier AMI ADEME, conformément aux 
recommandations du Grenelle la mer et en particulier la mesure 2.a. 

La plate-forme technologique devrait s’assurer de la cohérence de la chaîne de financement et de sa pérennité 
au-delà du premier AMI ADEME. 

a) Les besoins de financement de type appel à projet 

Un des moyens de financer les démonstrateurs est le lancement d’appels à projets par un organisme public 
comme dans le cas du fonds démonstrateur énoncé précédemment. 
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Une dotation pérennisée au fonds démonstrateur sur la thématique énergies marines doit être envisagée afin de 
ne pas se limiter au soutien des premières technologies à se présenter. Les modalités de mises en œuvre des 
projets soutenus devront être en cohérence avec les orientations sur les sites d’essais et du calendrier. En effet, 
sur ce dernier point, le délai d'instruction pour l'attribution des fonds aux projets de démonstrateurs devra être 
rendu compatible avec l'urgence de la situation (prise de retard accrue vis-à-vis de l'Europe du nord, risque de 
démotivation ou de désengagements de certains industriels impliqués dans les consortiums). 

b) Une fondation ou un soutien public/privée pour le financement des 
démonstrateurs 

A moyen terme, au vu des avancées technologiques et de la phase de progression à venir de celles-ci, des 
financements importants seront donc à prévoir pour voir éclore une gamme d’options technologiques possibles 
avant industrialisation.  

Le financement des démonstrateurs pourrait notamment être facilité par un soutien public-privé, à l’image de l’ETI 
(Energy Technologies Institute) en Grande-Bretagne (mobilisation à parité de 50 M£ par an). On peut aussi citer 
l’exemple du CITEPH, intéressant à ce sujet ; il s’agit d’un fond commun ayant pour but de financer des projets 
de R&D dans le domaine parapétrolier. On pourrait imaginer la même démarche, comme c’est déjà le cas au 
Royaume-Uni, autour des acteurs majeurs de l’énergie, éventuellement fédérés autour d’organismes publics.  

Cependant, ces acteurs ne sont pas forcément prêts à jouer les mécènes. Les énergéticiens se positionnent 
actuellement plus comme clients que comme sponsors de technologies. La participation de certains d’entre eux 
dans les projets reste marginale car ils ne perçoivent pas nécessairement la responsabilité d’aider au 
financement de démonstrateurs ou de pilotes. C’est en partie pour les y inciter que, dans le cas d’une fondation 
comme cela a pu être développé au Royaume Uni, les groupes industriels en échange d’un financement, 
bénéficieraient d’un partage des résultats de la démonstration et de la propriété industrielle.  

Proposition n°22 : 

Poursuivre, avec les acteurs du financement public et privés, les échanges pour le financement des 
démonstrateurs sur les propositions d’appel à projet, de fondation, de soutien public-privé. Poursuivre, 
notamment, les échanges sur l’opportunité et les modalités de pérenniser, à l’échelle nationale, un soutien de 
type appel à projet pour accompagner les technologies. Il s’agirait ensuite de l’étendre à moyen terme par la 
constitution d’un soutien public-privé pérenne pour les démonstrateurs. 

La plate-forme technologique pourrait faciliter les échanges avec les acteurs du financement public et privés pour 
le financement pérenne des démonstrateurs. 

Ailleurs en Europe : l’exemple anglais 

Des incitations financières, sous forme de concours, associant fonds publics et privés se mettent en place sur 
des problématiques techniques spécifiques comme par exemple : celui qui saura construire des fondations 
solides et bon marché pour les éoliennes offshore britanniques gagnera 20 millions de livres, et peut-être un 
marché de 2,5 milliards de livres. Ce prix de 20 millions est offert par l’agence publique britannique Carbon Trust 
et cofinancé par cinq grands groupes d’énergie (multi-énergie ou pur éolien) : le danois Dong Energy, l’irlandais 
Airtricity, l’allemand RWE, l’écossais ScottishPower Renewables (filiale de l’espagnol Iberdrola) et le norvégien 
StatoilHydro. Pour gagner le concours, il faut réduire de 30% le coût de construction de ces fondations.  

3) Assurance, Propriété intellectuelle, Normalisation et Certification 

Il est apparu aux différents participants que cette question se devait d’être traitée spécifiquement dans les 
travaux à venir. 
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III Développer des sites d’essais 

DDEEVVEELLOOPPPPEERR  DDEESS  SSIITTEESS  DD’’EESSSSAAIISS  EENN  MMEERR  AADDAAPPTTEESS  AAUUXX  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  DD’’EENNEERRGGIIEESS  MMAARRIINNEESS,,  PPRREE  
RREEQQUUIISS  ÀÀ  LLAA  DDEEMMOONNSSTTRRAATTIIOONN  DDEE  LLEEUURR  RREENNTTAABBIILLIITTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE,,  ÀÀ  LL’’IINNSSTTAARR  DDUU  PPRROOJJEETT  SSEEMM--RREEVV  EENNGGAAGGEE  AAVVEECC  LLEE  
SSOOUUTTIIEENN  DDEE  LLAA  RREEGGIIOONN  DDEESS  PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  EETT  DDEE  LL’’EETTAATT  ((SSIITTEE  DD’’EESSSSAAII  DDEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  HHOOUULLOOMMOOTTEEUURRSS))..  

A. Des moyens et des sites d’essais à l’interface des activités 
scientifiques et industrielles 

Les moyens d’essais, qu’ils soient publics ou privés, trouvent leur place dans la filière scientifique et technique, 
plutôt à l’amont de la filière pour contribuer à évaluer la pertinence d’un concept – que ce soit en terme de 
performance, de tenue aux conditions extrêmes, etc. –, ou plus à l’aval dans le processus de développement 
pour affiner tel ou tel composant. Dans tous les cas, ils permettent de travailler dans un environnement maîtrisé 
et connu dont les conditions (de contraintes, d’efforts, etc.) qui s’appliquent durant les essais sont choisies en 
similitude afin de permettre une analyse croisée avec les résultats issus des modèles numériques. 

Les sites d’essais trouvent leur place un peu plus à l’aval, à l’interface des activités scientifiques (amélioration 
des connaissances sur les sites réels), de recherche (validation de conception par exemple) et industrielles 
(développement et validation des technologies). Ils présentent une vraie différence par rapport aux moyens 
d’essais dans le sens où l’on ne maîtrise plus l’environnement dans la réalité de sa complexité. 

Au-delà des dimensions scientifiques et techniques, les sites d’essais doivent permettre de partager les 
expériences d’appropriation avec les autres usagers de la mer par une meilleure connaissance des impacts, mais 
aussi permettre de servir de lieu d’expérimentation réglementaire (pour aller vers de la simplification par 
exemple) tout en respectant un cahier des charges établi préalablement en concertation. 

1) Enjeux des moyens et sites d’essais 

Des réseaux d’utilisateurs de différents horizons (recherche, industrie…) sont déjà constitués et impliqués dans 
des moyens d’essais existants sur des disciplines (mécanique, contrôle, électrotechnique…) nécessaires aux 
développements initiaux des énergies marines. Un appel à projets est en cours au niveau européen à ce sujet 
(call infrastructures). La France est donc plutôt bien équipée, sur ses différentes façades maritimes en moyens 
d’essais : l’enjeu principal est certainement de pérenniser ces moyens, et de permettre aux structures qui les 
gèrent d’accéder à la filière des énergies marines. 

Le paysage est très différent pour les sites d’essais en mer : quelle devrait être la définition d’un site d’essais ? 
S’agit-il d’un site où un prototype est « simplement » implanté de manière temporaire, où le site devrait-il être 
instrumenté et opéré pour bien caractériser l’environnement comme le propose par exemple le projet 
houlomoteur SEM-REV11 dans les Pays de la Loire ? Sans répondre à cette question à ce stade, un consensus 
s’est pourtant rapidement dégagé durant les premiers travaux d’IPANEMA sur la nécessité de tester les 
démonstrateurs en sites d’essais avant le développement d'une phase pré-commerciale (i.e. se rémunérant 
quasi-exclusivement sur la production d’électricité). 

Ils représenteraient en effet des infrastructures mises à la disposition de la communauté des développeurs – qui 
minimiseraient ainsi leurs risques et leurs coûts – mais aussi de l’ensemble des parties prenantes à qui ils 
permettraient un porter à connaissance des résultats et impacts, dans la mesure où un effort de connaissance de 
cet environnement, avant, pendant et après les essais, serait fourni. 

                                                 
11 Dossier de presse SEM-REV, 25/09/08. 
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Avec une telle palette d’objectifs, le soutien des pouvoirs publics à la maîtrise d’ouvrage de ces installations, 
voire une maîtrise d'ouvrage publique, semble donc pertinente, d’autant que, comme pour d’autres thématiques 
(spatiale, aéronautique…), il est aussi admis que ces sites d’essais présentent par nature une rentabilité faible 
voire nulle, même si certains modèles économiques d’exploitation devraient permettre d’envisager une 
rémunération partielle des services proposés. 

D’autres pays disposent déjà ou sont aussi en train de définir des sites d’essais (voir encadré « ailleurs en 
Europe »). Cela est moins vrai en France. Avec la volonté affichée de créer une filière française des énergies 
marines, il est nécessaire de donner la possibilité à ses acteurs, soit de pouvoir utiliser les sites existant ailleurs 
en Europe ou dans le monde, soit de pouvoir compter sur des sites qui seront mis en place en France, en les 
positionnant de manière pertinente parmi les infrastructures européennes. C’est cette deuxième option qui est 
retenue par IPANEMA. 

Les conditions d’émergence d’une offre structurée et adaptée au contexte national et européen sont donc à 
définir. Plusieurs questions se posent pour la définition de cette offre : 

• Pour quelles filières technologiques ? 

• Pour répondre à quelles problématiques ? 

• Afin d’optimiser ou d’étudier quels critères techniques ? 

• Quel positionnement par rapport aux sites d’essais existant ailleurs en Europe ? 

De la même manière, l’organisation de tels sites d’essais est posée :  

• Quelles infrastructures avec quels moyens humains et financiers ? 

• Quelle réglementation applicable au site, ou encore aux développeurs de projets qui bénéficieront de 
ces structures ? 

• Quels rôles respectifs et quelles modalités de collaboration du public et du privé ? 

Enfin, il est important de mettre en avant que, au-delà de l’amélioration des technologies et de leur insertion dans 
l’environnement, les sites d’essais concourent à préparer la phase de déploiement industriel des énergies 
marines, tant sur le volet de l’organisation industrielle (fabrication, transport, etc.), ou encore de l’exploitation 
énergétique, que de l’acceptabilité. Le choix de ces sites par technologie doit en effet aussi résulter d’un 
consensus entre toutes les parties prenantes, afin de garantir la bonne acceptation des projets notamment au vu 
des conflits d’usages, et de l’impact écologique. Ils permettront aussi d’anticiper la question de l’insertion des 
projets énergétiques dans le contexte maritime, parmi l’ensemble des activités, par une meilleure connaissance 
des impacts. 

2) Etat des lieux des moyens et sites d’essais 

Il existe en France divers moyens d’essais correspondant à différentes disciplines impliquées dans les énergies 
marines. Ces moyens d’essais peuvent être académiques ou institutionnels.  

On peut notamment citer, et sans être exhaustif, les moyens d’Ifremer à Boulogne et Brest, le bassin BGO First à 
Toulon, les boucles hydrodynamiques du LEGI et de l’IRENAV, les moyens en mécanique des fluides et en 
contrôle commande de l’Ecole Centrale de Nantes, ceux de l’ENS en électrotechnique à Rennes, ceux de 
Grenoble INP en mécanique des fluides et en génie électrique. Ces moyens peuvent aussi être privés. On citera 
pour mémoire et sans exhaustivité les installations de DCNS, d’ALSTOM ou encore celles d’EDF (R&D à Chatou 
ou mise à disposition de canal d’amenée comme par exemple à Pont de Claix pour le projet Harvest).  
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Les travaux d’IPANEMA ont donc cherché à recenser ces moyens existants, pour ensuite faire des propositions 
sur de nouveaux moyens d’essais potentiellement nécessaires. Le tableau ci-dessous présente ce recensement, 
non exhaustif à l’heure actuelle.  

Type de moyen d'essais Domaine Structure ville 

Canal à houle et courant Houle + courant Ifremer  Boulogne sur Mer 

Bassin à houle Houle + vent  Ifremer Brest 

Canal de courantologie Courant Ifremer Brest 

Moyens d'essais matériaux Matériaux dont composites Ifremer Brest 

Moyens d'essais en pression comportement en pression (connecteurs, 
enceintes,…) 

Ifremer Brest 

Station de Sainte Anne Matériaux en milieu marin Ifremer Brest 

Calibration Métrologie Ifremer Brest 

Canal (à préciser) Courant Université Caen 

Plusieurs équipements Courant, sédiment EDF Chatou 

Moyens d'essais en pression comportement en pression des équipements DCNS Cherbourg 

Boucle hydrodynamique Courant LEGI Grenoble 

Bancs divers Electrotechnique G2ELab Grenoble 

Bancs divers Matériaux 3SR Grenoble 

Boucle + canal Courant - sédiment Sogreah Grenoble 

divers équipenements hydrodynamique et mécanique ALSTOM Hydro Grenoble 

bassin d'essais Houle et courant BGO Fisrt La Seyne-sur-Mer 

Boucle hydrodynamique Courant IRENAV Lanveoc 

Canal à houle Houle Université Le Havre 

Veine de courant courant Université Le Havre 

Souffleries Vent ONERA Lille 

Bancs divers Dynamique des solides LAMCOS Lyon (INSA) 

Canal Houle + vent IRPHEE (univ.) Marseille 

Bassin de Génie Océanique Houle (+vent) ECN Nantes 

Bassin de traction Courant ECN Nantes 

Canal de circulation Courant ECN Nantes 

Souffleries Vent CSTB Nantes 

Moyens d'essais matériaux Comportement des matériaux, vieillissement 
en milieu marin 

DCNS Nantes et Cherbourg 

Bancs divers Electrotechnique ENS Cachan Rennes 

Canal Houle ISITV  Toulon 

Bassin Génie Océanique Houle ISITV  Toulon 

Canal hydrodynamique Courant Bassin des carènes Val de Reuil 

Bassin de houle Houle Bassin des carènes Val de Reuil 

Canal de circulation Courant Bassin des carènes Val de Reuil 

 

La carte suivante présente la répartition géographique de ces moyens d’essais. 
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Carte 3. Les moyens d’essais en France 

 

Concernant les sites de tests en mer connus à l’heure actuelle, on recense à ce stade, sans qu’ils aient tous le 
même statut et la même vocation : 

• les sites de test temporaire de machines unitaires comme celui de l’estuaire de l’Odet pour la machine 
hydrolienne Sabella D03 ou du projet Harvest en banlieue Grenobloise, qui n’ont pas de raccordement 
au réseau, 

• le site hydrolien pré-industriel de Paimpol–Bréhat développé par EDF, qui accueillera d’ici 2012 un 
premier parc d’hydroliennes OpenHydro raccordées au réseau de distribution via un convertisseur sous-
marin, les infrastructures de ce site pourraient être complétées pour une extension en site d’essais, 
voisin de ce site pré-industriel, 

• le site d’expérimentation houlomoteur SEM-REV au large du Croisic, qui devrait être opérationnel en 
2010 avec une capacité d’évacuation d’une puissance de 2,5 MW sur le réseau, 

• le projet de site de test hydrolien estuarien, voire fluvial, sur la Garonne à Bordeaux, étudié par la 
société Energie de la Lune. 

On peut aussi citer les travaux menés par certains développeurs de technologies en éolien flottant pour tester in 
situ leurs machines, avec parfois le soutien d’un Pôle de Compétitivité (ex : Fos sur Mer avec Pôle Mer PACA). 
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Ailleurs en Europe : 

Grande Bretagne 

La Grande Bretagne est le pays qui est probablement le mieux richement doté en moyens et sites d’essais 
hydroliens et houlomoteurs, avec l’« articulation » du New and Renwable Energy Centre (NaREC) dans un 
ancien dock (test au 1/10e), du Centre Européen des Energies Marines (EMEC) en Ecosse (test en mer de 
prototypes unitaires échelle 1 raccordés au réseau, comme celui d’OpenHydro), et du Wave Hub en Cornouailles 
(raccordement et test de trois parcs houlomoteurs pré-industriels). Les infrastructures de ces sites sont très 
largement subventionnées par des fonds publics (régionaux, nationaux, européens), tandis que leurs coûts de 
fonctionnement sont couverts par ce que payent les porteurs de technologies « clientes ». A noter que tous les 
prototypes ne sont pas testés dans ces sites, à l’instar de MCT qui a déployé son prototype SeaGen (1,2 MW) 
sur un site spécifique de test en Irlande du Nord. Budget d’investissement EMEC : 19 M€ ; budget 
d’investissement Wave Hub : 47 M€ (dont 22 M€ du FEDER). 

Espagne 

En Espagne, c’est le pays basque qui est leader sur ce sujet, avec l’étude en cours du « BIMEP », plateforme de 
test houlomoteur qui a vocation à accueillir des dispositifs, soit sous forme de prototype pour validation d’une 
technologie, soit sous forme de machines pré-industrielles qui débiteront de l’électricité sur le réseau. Son maître 
d’ouvrage, la Commission basque pour l’énergie (EVE) espère que le BIMEP sera fonctionnel en 2010 pour 
accueillir jusqu’à 4 x 5 convertisseurs d’énergie, cumulant 20 MW de puissance. Investissement inconnu. 

Irlande 

Sustainable Energy Ireland (SEI, homologue de l’Ademe) a initié, conjointement avec le Marine Institute, un site 
d’essais houlomoteur dans la baie de Galway, qui accueille des prototypes d’échelle 1:3 à 1:5. Il accueille déjà 
les prototypes irlandais d’Ocean Energy (colonne d’eau oscillante) et de WaveBob, dont les porteurs ont 
contribué à financer le site. 

Portugal 

Après plusieurs expériences, plus ou moins réussies de prototype houlomoteur (par exemple PICO dans les 
açores), le Portugal a décidé de se doter d’une « zone pilote » d’une superficie de 320 km², qui devrait pouvoir 
accueillir 80 MW sur le réseau moyenne tension et 250 MW sur le réseau haute tension. Un décret de la loi 
n°5/2008 a ainsi autorisé en janvier 2008 l’utilisation de l’eau du territoire portugais pour la production d’électricité 
à partir des vagues. En décembre 2008, un nouveau décret stipulait que c’est la REN (équivalent de RTE) qui 
serait en charge de conduire ce projet qui devrait permettre aux porteurs de projets technologiques de choisir 
l’une des trois phases suivantes : démonstration (à partir de 4 MW), pré-commercialisation (à partir de 20 MW), 
et commercialisation (sans limite de puissance), avec un tarif adapté à chaque phase. Pas d’offre d’infrastructure 
(type câble) ni de services. 
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Carte 4. Les sites d’essais actuels ou en projet en Europe 

 

3) Les besoins recensés et les missions associées 

Deux questions principales ont été formulées lors de l’expression des besoins des acteurs : la définition des 
« besoins de sites » et les missions associées, par énergie, à une échelle géographiques donnée (région, façade 
maritime, etc.). Ceci peut se faire en premier lieu par une revue des principales missions attendues : 

• mettre à disposition des équipementiers et fournisseurs de machines, pour faciliter leurs tests et 
leurs développements technologiques : 

o des compétences en support, ainsi que des équipements et de l’instrumentation, 

o des possibilités de test pour les machines sur une durée courte et moyenne, 

o des protocoles de test bâti sur le consensus12, 

o la possibilité de certifier une technologie (en lien, dans la mesure du possible, avec les travaux de 
standardisation en cours au niveau du Comité Technique 114 dédié aux énergies marines du 
Comité Electrotechnique International ou du projet européen EQUIMAR), 

                                                 
12 Il existe déjà des recommandations préliminaires dans d’autres pays, telles que celles référencées dans le rapport « Global analysis of pre-normative 
research activities for marine energy » du (livrable D1.1) téléchargeable sur le site du projet EQUIMAR : http://www.equimar.org/equimar-project-
deliverables.html. 
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• préfigurer le futur industriel de sites de production, en lien avec l’équipementier fournisseur de 
machines, le futur exploitant et en association avec les collectivités et autres parties prenantes, ce qui 
passera notamment par la fourniture de : 

o équipements logistiques et stratégie pour l’exploitation et la maintenance (ce qui permettra 
d’affiner la connaissance et les besoins en phase d’« industrialisation »), 

o solutions et tests de raccordements et conversion électrique, selon diverses possibilités de 
regroupement des machines. Des premières recommandations sont fournies dans un rapport 
issu du projet européen EQUIMAR qui vise à pré-normaliser le domaine des énergies marines13, 

• fiabiliser les estimations de capacité de production (horizon 2020), par une meilleure connaissance 
de l’environnement réel et de la performance des technologies testées, pour une extrapolation plus 
précise vers des déploiements de grande ampleur, 

• améliorer la connaissance de l’environnement marin en instrumentant le site et en exploitant les 
mesures grâce à des compétences dédiées (Recherche notamment), 

• mobiliser en amont les compétences pour la future filière afin de définir les besoins en : 

o compétences support sur les sites d’essais, ensuite mobilisables en phase industrielle, 

o compétences « françaises » contribuant à la mise au point des standards internationaux (groupe 
« miroir » du TC114 par exemple– qui reste à créer), 

o compétences de l’Etat pour administrer le futur développement de la filière. 

                                                 
13 Rapport “Guidance protocols on choosing of electrical connection configurations” (livrable D5.1) téléchargeable sur le site du projet EQUIMAR : 
http://www.equimar.org/equimar-project-deliverables.html.  



 

Rapport d’étape – novembre 2009 37 

B. Vers une offre de sites d’essais dédiés par technologie en 
France 

1) Typologie sommaire des sites d’essais 

Un consensus étant dégagé parmi les contributeurs aux travaux IPANEMA pour définir une « offre » de sites 
d’essais pour la France, il s’agit ensuite de proposer une première répartition des sites d’essais par énergie, et 
des pistes pour une organisation associée. 

Il a aussi été acté que la variable temps jouera un rôle important dans la création de ces sites. L’objectif est 
d’avoir une vision claire des spécifications et des moyens de les mettre en œuvre d’ici courant 2010, pour mise 
en service d’ici 2011 ou 2012, afin de permettre aux premiers démonstrateurs (notamment français et 
bénéficiaires de l’AMI de l’ADEME issue du Fonds Démonstrateur du Grenelle de l’environnement) de pouvoir y 
être déployés.  

Leur organisation concrète doit donc être considérée comme une priorité. 

Enfin l’enjeu de l’ouverture à l’international devra aussi être pris en compte étant donné la « concurrence » 
internationale entre les sites d’essais qui conduit à viser l’accueil non seulement des technologies nationales, 
mais aussi étrangères. Il s’agira alors de vendre ces sites au-delà des frontières hexagonales. 

 

IPANEMA propose de classer les sites d’essais en trois types : 

1. Site pour mise au point de machines uniques, du type SEM-REV en France, ou EMEC en Ecosse. 

2. Ferme ou parc pilote pour accueillir le test de petits groupes de machines, du type « Wave Hub » en 
Angleterre, ou extension du site de Paimpol-Bréhat en France. Ce type de site pourrait aussi accueillir 
des machines unitaires comme le SEM-REV ou l’EMEC. 

3. Zone pilote sans infrastructures matérielles particulières mais qui s’accompagne d’un arsenal législatif 
clair pour faciliter l’implantation de sites d’essais « privés », du type « zone pilote » au Portugal. 

Ces différentes configurations dépendent de l’énergie marine considérée, voire de la technologie à tester.  

2) Premières spécifications des sites d’essais, par type d’énergie et 
transverses 

Pour des raisons techniques et physiques liées à la nature et à la diversité de localisation des différentes 
ressources (vent, houle, courant, etc.), il a très vite été reconnu que ces sites d’essais en mer ne pourront pas 
être localisés au même endroit. Un travail de collecte de premiers paramètres a donc été mené par type 
d’énergie pour le houlomoteur, l’hydrolien et l’éolien flottant. Il est synthétisé dans le tableau ci-dessous qui 
reprend de manière synthétique les critères de choix pour la désignation des sites d’essais.  

Etant donné leur vocation de test sur une durée déterminée plutôt que de production sur une longue durée, ces 
sites doivent pouvoir présenter des conditions génériques moyennes plutôt qu’extrêmes, permettant notamment 
une optimisation du nombre de jours opérationnels (intervention en mer) par an et d’accueil de différentes 
technologies. Les sites seront donc choisis en fonction des conditions océano-météorologiques, mais aussi en 
fonction de la distance au réseau (pour le raccordement), de la distance à un ou des ports (pour les différents lots 
pour l’installation et la maintenance), et de l’acceptabilité locale liée aux autres usages de l’espace maritime. 
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Concernant l’énergie thermique des mers, l’exercice n’a pas été mené de la même manière. De fait les 
techniques employées sont connues. Le principal point bloquant étant la résistance de la tuyauterie descendant à 
de grande profondeur (700 à 800 mètres). IPANEMA ne recommande pas un site d’essais dédié à plusieurs 
démonstrateurs au vu des impératifs de montage et de démontage des machines. Un site de démonstration 
permettant de valider les choix techniques dans une perspective d’exploitation commerciale est en revanche à 
soutenir dès à présent. Cette recommandation s’applique aussi pour les dispositifs de climatisation (« SWAC »). 
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Caractéristiques techniques Houlomoteur Hydrolien Eolien flottant 
Profondeur De 30 à 100 m pour systèmes flottants 

jusqu’à 20 m pour systèmes posés au fond évacuant de 
l’eau sous pression 

Taille d’un démonstrateur à l’échelle 1 entre 15 m et 40 m 
auquel il faut ajouter le marnage et une hauteur suffisante pour 
limiter les effets de la houle. 

supérieure à 50m 

Type de sol • pour les systèmes flottants, il existe diverses techniques d’ancrages permettant de s’adapter aux différents types de sol. 

• sol le plus régulier possible (plat) pour les systèmes posés 

il existe diverses techniques 
d’ancrages permettant de s’adapter 
aux différents types de sol. 

Courant moyen Eviter les courants forts vitesse d’au moins 2 m/s Eviter les courants forts 
Houle  Eviter les zones de fortes houles moyenne 
Vent moyen   vents moyen d’environ 8 à 9 m/s 
Capacité du câble de 
raccordement 

5 à 10 MW (Réseau public de distribution) 
(2,5 MW pour le SEM-REV dans son format actuel) 

5 à 10MW (Réseau public de distribution) 
(6 MW pour l’extension de Paimpol-Bréhat) 

10 à 20 MW (Réseau public de 
distribution ou de transport) 

Espace disponible    
Zone privilégiée façade atlantique entrée de la Manche incluse. Zone privilégiée en France : la façade Manche, pointe 

bretonne incluse ; les estuaires (Gironde notamment) 
Les estuaires pourraient aussi offrir une étape intermédiaire 
pour valider échelle intermédiaire à moindres coûts 

Plusieurs zones peuvent réunir de 
tels critères aux larges des cotes 
françaises. 

Instrumentation mutualisable par 
site 

• mesures physiques (houle, vent, courant, marégraphe),  
• mesure des impacts environnementaux : turbidité, taux oxygène dissous, modifications hydrologiques et sédimentaires, acoustique sous-marine, champs 
électromagnétique, perturbation du benthos, etc., 

• mesure du potentiel énergétique (ressource) et de la performance associée des machines, 

• mesures de qualité de l’électricité fournie au réseau, 
Des moyens de mesures coûteux pourraient être potentiellement mutualisables entre les sites d’essais. 

Moyens techniques mutualisables 
par site 

• Une base à terre pour le stockage avec des moyens de levage adaptés (masses et structures imposantes), complétée des accès terrestres adaptés, 

• Un raccordement au réseau et systèmes de connexion à ce raccordement via un poste de conversion, 

• Un tissu industriel local potentiel (travaux maritimes, remorquages, etc.) 
• Mise à disposition de moyens et de personnels d’intervention (barges, plongeursetc.). 

Délai D’ici 2011 D’ici 2011 D’ici 2011  
Coût global SEM-REV : 5,8 M€ (pour une connexion de 2,5 MW) Mer : 6 à 12 M€  

Estuarien : 2 à 5 M€ - à confirmer 
De l’ordre de 5 à 15 M€ suivant les 
mutualisations prévues. 

Coût d’extension (site existant)  extension du site Paimpol-Bréhat ~ 5 à 10 M€  
Autres Dans le cas de sites existants, la rétrocession des études et des infrastructures déjà réalisées doit être envisagée vers le futur gestionnaire du site 
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3) Pour la création de gestionnaires (partenariaux) de sites d’essais 

La création de sites d’essais nécessite d’envisager les structures à même de les gérer, en interaction avec les 
pouvoirs publics, les développeurs de technologies (qui viendront tester leur démonstrateur), les entités 
(laboratoires, sous-traitants) qui contribueront à leur bon fonctionnement, mais aussi les autres usagers de 
l’espace maritime et l’ensemble des parties prenantes.  

Dans une logique de gestion partenariale, les usagers de la mer devront en effet être associés pour le choix de 
l’implantation et le suivi des sites d’essais (par exemple au travers d’une commission de suivi des activités des 
sites et des impacts sur la faune marine). Les modalités de participation/information du public au processus de 
fonctionnement des sites d’essais devront également être définies et suivies par les gestionnaires de chaque site. 

Des propositions sont donc faites quant aux caractéristiques de tels « gestionnaires de sites d’essais ».  

a) Un statut et des moyens pour les gestionnaires de sites d’essais 

La mise en place opérationnelle de ces gestionnaires de sites d’essais va nécessiter la définition de leur statut. 
IPANEMA recommande que les structures gestionnaires de sites présentent les caractéristiques suivantes : 

• disposer d’un statut légal, afin d’être juridiquement reconnu,  

o notamment pour être titulaire des différentes autorisations administratives permettant son bon 
fonctionnement : en particulier, autorisation d’occupation du domaine public maritime (Décret 
n°2004-308 du 29 mars 2004), autorisation ou déclaration d’exploiter au titre de la police de 

l’énergie (loi du 10 février 2000), 

• disposer de moyens financiers propres pour : 

o être en capacité de produire de l’ingénierie et des études, en régie directe ou en s’appuyant sur 
des partenaires via le réseau français des énergies marines initié autour d’IPANEMA, 

o être en capacité de gestion et d’animation des investissements dans ses infrastructures en lien 
avec les autres acteurs compétents (autorités portuaires notamment), 

• être en capacité d’animer des relations entre les acteurs clés que sont : 

o les scientifiques et autres acteurs contribuant à son bon fonctionnement, 

o les porteurs de projets de démonstrateurs « clients » : contractualisation pour un usage rémunéré 
de l’accès au site (voir § Modalités de fonctionnement), 

o les autres parties prenantes, qui devront avoir de l’information sur les impacts environnementaux 
par exemple. 

Quant aux moyens financiers que cela implique, ils sont évoqués ci-après (§ « Financer les sites d’essais »). 

Proposition n°23 : 

Définir le statut d’un gestionnaire de site. 

L’approfondissement de la définition d’un gestionnaire de site d’essais, devrait être dans les missions de la plate-
forme technologique. 
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b) Les missions des gestionnaires de site d’essais 

La proposition de création de gestionnaires de site d’essais conduit à définir leurs missions (liste non 
exhaustive) : 

• missions légales : 

o être l’interlocuteur unique de l’administration pour les procédures réglementaires et des 
gestionnaires de réseau pour la gestion du raccordement au réseau du site et des 
démonstrateurs au site, 

o assurer la sécurité maritime du site, 

o contribuer à l’identification des outils techniques pour support aux exercices de planification 
menés par l’administration permettant notamment une évaluation du potentiel pratique par zones 
et par technologie, 

o identifier les règlements applicables et les lacunes de la réglementation actuelle, 

• missions de fourniture de services : 

o assurer l’interface en animant et en sollicitant les acteurs locaux du tissu industriel, quitte à le 
réhabiliter ou à le développer, en lien avec les autorités locales compétentes : infrastructures 
portuaires, base à terre pour le stockage et levage de masses et de structures imposantes, 

o proposer aux développeurs de démonstrateurs et aux acteurs intervenant directement ou 
indirectement sur le site, une organisation opérationnelle de l’accès à ces ressources industrielles 
locales, à travers une offre de services adaptée, 

• missions de fourniture d’études : 

o être le garant des études à mener pour caractériser les impacts environnementaux et les 
interactions avec les autres usagers de la mer, mais aussi la cohabitation entre développement 
des énergies marines et aires marines protégées, 

o être garant de la définition des indicateurs d’impacts et de suivi des futurs projets, en relayant les 
travaux partenariaux menés aux niveaux national, européen voire international (travaux du 
CT114 du Comité Electrotechnique International), 

• mission de participation aux réseaux « énergies marines » : 

o développer une approche large de type plateformes recherche collaborative : animation par des 
équipes permanentes composées notamment de chercheurs experts dans chacun des 
domaines ; participation au réseau des sites d’essais et information / mobilisation des équipes de 
recherche dédiées aux EMR, 

• missions d’information du public : 

o partage de l’information sur la connaissance des impacts, 

o contribution à la définition des modalités de participation du public pour l’acceptation des projets. 

c) A moyen terme, créer un réseau des gestionnaires de sites d’essais  

L’ensemble des actions menées par chacun des gestionnaires de sites d’essais conduit à proposer à moyen 
terme une mise en réseau des gestionnaires à l’échelle nationale.  
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Cette mutualisation permettra notamment la centralisation, au niveau national et par un organisme unique, des 
protocoles de suivi, toutes technologies confondues, et des résultats sur les mesures d’impacts des différents 
sites d’essais. Cet organisme veillera à ne pas trahir les informations confidentielles relatives aux 
démonstrateurs. 

Proposition n°24 : 

IPANEMA recommande la constitution d’un réseau des gestionnaires de sites d’essais, le moment venu. 

La plate-forme technologique pourrait favoriser la constitution d’un réseau des gestionnaires de sites d’essais et 
animer ce réseau. 

Figure 3. Un exemple d’organisation d’un site d’essais 

 

4) Définition des modalités de fonctionnement des sites d’essais 

Une fois la nécessité de créer des sites d’essais reconnue, en complément de la description de ce que pourraient 
être des gestionnaires desdits sites, et avant de préciser ce que pourrait être un cadre réglementaire clarifié, il 
convient également de décrire les modalités de fonctionnement des sites, vu des porteurs de projet 
technologique en charge du développement d’un démonstrateur, ou encore des pouvoirs publics. Ces modalités 
devront notamment couvrir : 

• des démarches simplifiées pour les porteurs d’un projet de démonstrateur, 

• une prise en compte des impacts environnementaux,  
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• une mutualisation des connaissances du milieu marin. 

Il est proposé que les principes suivants s’appliquent pour la relation entre le gestionnaire d’un site d’essai et le 
un développeur d’un démonstrateur qui sera testé sur le site : 

• lier le développeur et le gestionnaire du site d’essais par une relation contractuelle, plutôt que 
d’assujettir le développeur de démonstrateur à des procédures administratives pour les implantations 
dans le cadre d’un site d’essais ; (voir § suivant pour les modalités réglementaires), 

• définir les conditions précises de la relation contractuelle en matière notamment de répartition des coûts 
et des revenus, de partage des responsabilités, de durée des essais, de confidentialité sur les résultats :  

o le partage des responsabilités (gestionnaire du site/porteur de projets) en cas d’accident ou de 
pollution sera traité dans le cadre de la relation contractuelle entre le porteur de projet et le 
gestionnaire du site d’essais, 

o le coût d’accès au site d’essai sera spécifié dans le contrat, a minima pour contribuer aux frais de 
fonctionnement et de raccordement du site ; le cas échéant, le protocole de répartition du produit 
de la vente de l’électricité produite par les démonstrateurs sera également établi, en prenant en 
compte comme il se doit la restitution aux pouvoirs publics de leur aide financière au projet de 
démonstrateur dans le cas où celui-ci a été aidé par ailleurs, 

o la durée minimale de l’expérimentation d’un démonstrateur sera fixée de manière à acquérir 
l’expérience suffisante, en tenant compte du coût d’accès au site imposé au porteur de projet, 

o le respect de la confidentialité entre les différents porteurs de projet « clients » du site devra être 
assurée par le gestionnaire du site, 

• impliquer les développeurs dans la connaissance, la mesure et la limitation des impacts : en 
complément des études menées par le gestionnaire du site, chaque développeur de démonstrateur 
élaborera une étude préliminaire d’impact et participera également au suivi de son dispositif technique. 
A la fin de l’expérimentation, il sera tenu de participer à la remise en état du lieu utilisé selon les 
modalités définies par le gestionnaire, conformément aux règlementations en vigueur. 

Proposition n°25 : 

IPANEMA recommande la réalisation rapide d’une étude portée au niveau national sur la définition opérationnelle 
et organisationnelle des différents sites d’essais en France et leurs articulations en réseau, en lien direct avec les 
porteurs des sites existants.  

La plate-forme technologique devrait avoir la responsabilité de l’étude sur la définition opérationnelle et 
organisationnelle des différents sites d’essais en France et leurs articulations en réseau (cf. proposition 24). 

5) Définition d’une réglementation adaptée et spécifique aux sites 
d’essais 

Le développement de la filière énergies marines passe par une adaptation des dispositifs réglementaires pour 
définir les conditions d’implantation des projets afin de : 

• limiter les délais permettant l’expérimentation de démonstrateurs,  

• inscrire, dans la mesure du possible, les conditions d’expérimentation dans la réglementation existante, 

• anticiper les possibles impacts et de prévenir les éventuels conflits d’usage. 
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a) La réglementation existante 

La réglementation existant actuellement impose aux développeurs de technologies (et de projets) de satisfaire 
aux obligations suivantes : 

• Occupation du DPM (concession) 

Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors 
des ports. 

• Raccordement 

Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d’électricité 

Deux arrêtés du 25 avril 2008 relatifs aux raccordements aux réseaux de transport et de distribution. 

• Etudes d'impact – réforme en cours 

Les textes généraux applicables (Code de l'environnement) : L. 122-1 à L. 122-11, R. 122-1 à R. 122-16 
(contenu, procédure, projets concernés). 

Les articles 86 à 89 de la Loi Grenelle II devraient modifier la section entière du code de l'environnement ; le 
projet de décret modifie l'ensemble des articles et notamment le tableau des seuils ; pour les énergies marines, le 
projet de décret pourra créer une rubrique spécifique, qui n'existe pas actuellement (par défaut c'est le seuil de 
1,9 M€ qui déclenche la procédure). 

• Natura 2000 

Le réseau de sites Natura 2000 a été récemment complété en mer (octobre 2008). Il implique la réalisation d'une 
évaluation des incidences. Les articles L 414-4 à L.414-7 prévoient les modalités de cette évaluation. 

Un projet de décret d'application est en cours. Tous les projets susceptibles d'affecter un site Natura 2000 sont 
concernés. 

• Loi sur l'eau 

Les énergies marines sont concernées par la rubrique 4.1.2.0. de l'article R.214-1 et doivent à ce titre obtenir une 
autorisation spécifique (si le montant dépasse 1,9 M€, sinon déclaration à partir de 160 000 €). 

b) Vers un cadre réglementaire adapté et simplifié 

Dans le cadre des travaux IPAMENA, conformément à la proposition 1.e du Grenelle de la Mer, un consensus 
s’est formé autour de la proposition de définir un cadre réglementaire adapté et simplifié pour les sites d’essais, si 
la logique de sites à destination des démonstrateurs est retenue. Sous réserve d’expertise juridique, et de 
transcription précise en droit, les orientations suivantes peuvent être avancées : 

• le gestionnaire du site d’essais est le titulaire du (des) titre (s) d’occupation du DPM (autorisation 
d’occupation temporaire ou concession). A ce titre, il réalise dans le cadre de son dossier de demande 
d’autorisation, une étude d’impact préliminaire de l’installation. Cette évaluation environnementale 
préalable pour chaque site d’essai est réalisée en prenant en compte l’affectation du site (quel types 
d’impact sont attendu au regard du type de technologie qui sera testé) et faisant obligation au 
gestionnaire d’un suivi et d’une surveillance des impacts et d’actions correctives en cas d’impacts 
majeurs constatés. Cette analyse devra notamment décrire l’état initial des sites et de leurs environs afin 
de quantifier les changements survenus au cours des expérimentations. Conformément au principe de 
proportionnalité cette étude est dimensionnée aux connaissances disponibles et à la sensibilité 
environnementale du site. Cette étude fera l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Elle sera 
mise à disposition du public lors de l’enquête publique prévue par la procédure, 
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• le gestionnaire des sites d’essais est régi par un règlement d’utilisation qui s’impose aux porteurs de 
projets (règlement nécessairement élaboré à la délivrance du titre d’occupation),  

• ce règlement mentionne notamment le contenu de l’étude d’impact préalable à l’implantation des 
démonstrateurs. Chaque porteur de projet, dans le cadre de son dossier de candidature pour l’accès à 
un site d’essai élaborera une étude spécifique à son projet, qui posera clairement les problématiques 
d’impacts environnementaux liés à son projet (même au stade d’hypothèses), 

• les mesures de traitement des impacts seront définies conjointement et à la charge du gestionnaire / 
porteur de projet dans le cadre de leur relation contractuelle. Le porteur de projet s’engagera à 
transmettre ses résultats concernant l’impact environnemental de sa technologie dans le cadre évoqué 
précédemment, 

• la réglementation devra également prévoir que les installations du site d’essai devront être démantelées 
à l’expiration du titre d’occupation, s’il n’est pas renouvelé, 

• le démantèlement des installations communes des sites d’essais sera assuré par le gestionnaire. Il 
constituera pour cela des garanties financières. Le démantèlement des installations réalisées par le 
porteur de projet (démonstrateur) sera à sa charge. 

Proposition n°26 : 

Simplifier les procédures administratives pour le porteur de projet de démonstrateur : le gestionnaire du site 
d’essai est titulaire de l’autorisation d’occuper le DPM et est lié par une relation contractuelle avec le porteur de 
projet d’où découlent des obligations réciproques.  

Partager entre le gestionnaire du site d’essai et le porteur du projet technologique la responsabilité de l’analyse et 
du traitement des impacts 

Ces propositions rejoignent la proposition 1.e du Grenelle de la Mer. 

6) Financement des sites d’essais : un effort à partager 

La réalisation d’une telle organisation de l’offre de sites d’essais en France (voir § « Proposition pour un réseau 
de sites d’essais en France ») va nécessiter des financements spécifiques, respectivement : 

• pour les investissements dans l’équipement des sites (« CAPEX »),  

• pour le fonctionnement et l’animation de chaque site (« OPEX »). Dans ce cas, il doit être envisagé une 
contribution des porteurs de projet technologique bénéficiant de l’accès aux sites. 

Le financement des sites sera à différencier selon que : 

• le site est à créer intégralement, 

• le site d’essai est l’extension de projets déjà existants. 

Dans le second cas, la révision des plans de financements actuels est à mener rapidement pour intégrer les 
différents avenants découlant des attendus pour un site d’essai. IPANEMA considère à ce titre qu’en terme 
d’optimisation des fonds publics, l’extension de projets existants est à privilégier. 

Proposition n°27 : 

IPANEMA recommande que le financement des sites d’essais s’appuie en priorité sur des fonds publics dédiés, 
(notamment en adossement à la plate-forme technologique) ou encore sur du co-financement public-privé en 
adossement à des projets existants. IPANEMA considère que l’extension de projets existants est à privilégier. 
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Cette proposition rejoint la proposition 1.b du Grenelle de la Mer. 

La plate-forme technologique devrait jouer un rôle majeur au niveau de la gestion du financement des sites 
d’essais, notamment lorsqu’il s’agit exclusivement de fonds publics mais aussi lorsqu’il s’agit de co-financement 
public-privé. 
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C. Proposition pour un réseau de sites d’essais en France 
Compte tenu de l’urgence à mettre en place des conditions d’émergence d’une filière française, l’ensemble des 
attendus précédents et la synthèse des besoins des acteurs à court et moyen terme conduit à faire preuve de 
pragmatisme en proposant un réseau coordonné de sites d’essais tel qu’explicité dans la proposition ci-dessous.  

Proposition n°28 : 

En cohérence avec les points 2.b et 2.e du Grenelle de la Mer, IPANEMA propose les éléments suivants : 

Houlomoteur : s’appuyer sur l’existant (SEM-REV) et compléter dans les DOM COM 

• le site SEM-REV est proposé comme site d’essais houlomoteur national, 

• dans les DOM COM, IPANEMA constate que les technologies déployées passeront directement du stade 
démonstrateur à un site en pré-exploitation commercial, la qualification en site d’essai ayant probablement 
lieu sur un site métropolitain ou dans un autre pays. 

Concernant le site du SEM-REV, il est recommandé les actions spécifiques suivantes : 

• accompagnement de l’organisation de SEM-REV par rapport aux attendus pré mentionnés pour que celui-ci 
réponde pleinement aux missions d’un site d’essais avec accès de plusieurs machines, 

• anticiper les évolutions des technologies pour que le site puisse accueillir tout type de technologies 
houlomotrices, 

• étudier l’augmentation de capacité de raccordement du site. 

% 

Hydrolien : s’appuyer sur l’existant et compléter dans l’estuarien et les DOM COM 

• le site de Paimpol - Bréhat est proposé comme site d’essais hydrolien national en mer, 

• un site estuarien est à confirmer dans l’estuaire de la Gironde, 

• l’opportunité d’un site dans une passe d’atoll est à évaluer. 

Concernant le site de Paimpol-Bréhat, il convient d’étudier avec les partenaires du projet de prac pré-industriel 
les modalités de mutualisation d’une partie des infrastructures avec le site d’essais, qui occuperait une zone 
géographique voisine dédiée. 

% 

Eolien flottant : pas de recommandation pour un site particulier à ce stade, une proposition à construire 
en fonction des technologies à venir 

Les travaux d’IPANEMA menés jusqu’à l’élaboration de ce rapport d’étape n’ont pas permis de dégager un 
consensus sur l’opportunité d’un site d’essais unique pour l’éolien flottant : des sites sont en effet envisagés en 
Bretagne comme en région PACA, et des technologies présentant des caractéristiques techniques différentes 
sont en cours de développement.  

Les probables propositions de projets éoliens flottants faites à l’Ademe dans le cadre de l’AMI devraient donner 
aux pouvoirs publics des éléments de comparaison et de mise en évidence de ce qui peut être mutualisé sur 
cette technologie et permettront de définir à court terme l’opportunité d’un tel site. 

% 

Energie thermique des mers : un site de démonstration permettant de valider les choix techniques 
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Le cas de l’énergie thermique des mers est spécifique car les techniques employées sont connues : le principal 
point bloquant étant la réalisation et la tenue de la conduite d’eau froide descendant à de grande profondeur (700 
à 800 mètres). Par conséquent, IPANEMA ne recommande pas un site d’essais dédié à plusieurs 
démonstrateurs au vu des impératifs de montage/démontage des machines. Un site de démonstration 
permettant de valider les choix techniques dans une perspective d’exploitation commerciale est en revanche à 
soutenir dès à présent. Cette recommandation s’applique aussi pour les dispositifs de climatisation par eau froide 
profonde. 

% 

A court terme, IPANEMA recommande que les démonstrateurs éligibles à l’AMI bénéficient d’un accès 
prioritaire aux sites d’essais. 
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IV Un réseau coordonné des acteurs français des énergies marines 

MMEETTTTRREE  EENN  PPLLAACCEE  UUNN  RREESSEEAAUU  CCOOOORRDDOONNNNEE  DDEESS  AACCTTEEUURRSS  FFRRAANNÇÇAAIISS  DDEESS  EENNEERRGGIIEESS  MMAARRIINNEESS  DDAANNSS  UUNNEE  LLOOGGIIQQUUEE  DDEE  

DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EEXXIISSTTAANNTTSS  EETT  DDEE  RREENNFFOORRCCEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE  EENNEERRGGIIEESS  MMAARRIINNEESS  AA  TTOOUUSS  LLEESS  

NNIIVVEEAAUUXX  CCOONNCCEERRNNEESS  ((RREECCHHEERRCCHHEE,,  IINNDDUUSSTTRRIIEE,,  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE……))  

A. Pérenniser et développer un réseau d’acteurs français 

1) Un réseau scientifique et industriel 

Un réseau scientifique 

La question de la pertinence d’un pôle national de recherche sur les EMR, à l’image de l’INES par exemple pour 
les énergies solaires, a été discutée lors des travaux. Il semble très prématuré, en l’état actuel de la recherche et 
du développement réel des technologies EMR, d’envisager une telle structure à court terme. A plus long terme on 
pourra envisager une structure nationale de recherche thématique, de type INES, ou bien encore de type Centre 
Technique Industriel14 à l’image du CETIM, CSTB ou autres, si un positionnement plus technologique s’avérait 
préférable. En tout état de cause, il faudra que la filière ait atteint une maturité suffisante et dispose d’une base 
de ressources (y compris humaines) conséquente pour qu’une telle structure centralisée prenne un sens. Une 
démarche graduée partant de l’existant et accompagnant la croissance de la filière est préférable. 

Aussi, il y a lieu dans un premier temps de mettre en réseau les équipes et structures de recherche existantes 
dans les laboratoires recensés et plus tard dans les moyens et sites d’essais, afin de : 

• faire se connaître les chercheurs concernés pour assembler une communauté (qui n’existe pas 
aujourd’hui comme elle peut exister au Royaume Uni par exemple), 

• recenser les moyens de recherche (équipements, outils numériques, méthodologiques, etc.) au 
niveau national autour des thématiques EMR, 

• faire travailler ensemble ces chercheurs, par l’intermédiaire de projets de recherche fédérateurs 
interdisciplinaires, 

• définir et adopter ensemble une stratégie nationale de recherche à moyen terme sur les EMR 
(élaboration d’une feuille de route « recherche EMR », définition de « work packages » associés, etc., 

• être un outil de lobbying auprès des instances nationales et européennes de la recherche afin que la 
filière EMR soit mieux (re)connue, et par suite mieux soutenue. 

Une telle mise en réseau est la manière naturelle de s’organiser quand le monde de la recherche veut s’impliquer 
dans le développement d’une nouvelle thématique transversale comme l’est le secteur des énergies marines 
renouvelables. L’aspect interdisciplinaire de cette thématique plaide aussi en faveur d’une mise en réseau 
spécifique car les acteurs issus de « mondes » différents n’ont pas vocation à se rencontrer dans les structures et 
les évènements propres à leur discipline.  

                                                 
14 www.reseau-cti.com 
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Ailleurs en Europe : un exemple de mise en réseau de laboratoire 

On peut souligner que l’approche réseau de laboratoires est celle qui a été adoptée par les britanniques sur la 
thématique EMR quand ils ont créé le SUPERGEN-MARINE15 qui répond exactement à cette définition : mise en 
réseau de laboratoires de recherche et de centres d’essai d’Universités différentes, géographiquement 
dispersées, réunissant leurs compétences autour de la thématique Énergies Marines. Ce réseau a ensuite 
structuré son programme de travail en « work packages » et lancé pour chacun des thèmes des travaux 
génériques sous forme de thèses (entre autres). Ce réseau, lancé en 2003 pour cinq ans et reconduit en 2007 
jusqu’en 2011 est soutenu par un financement public à hauteur de 3 M€ pour cette seconde tranche. 

Un argument supplémentaire pour une mise en réseau rapide des équipes françaises est que les collaborations 
avec les réseaux étrangers comme SUPERGEN-MARINE seront plus équilibrées et donc plus productives si 
elles se montent de réseau à réseau, et non pas comme aujourd’hui au coup par coup, entre (petites) équipe 
française et réseau britannique. 

Il existe aujourd’hui en France une offre importante d’outils institutionnels de structuration en réseau qui pourront 
être mis en œuvre pour fédérer les forces de recherche autour des énergies marines : Fédération de Recherche 
(FR), Groupes de Recherche (GDR), Réseaux Thématiques de Recherche Avancée (RTRA), Instituts Carnot, 
etc..  

Là encore il s’agit d’adapter l’outil au potentiel réel, au fur et à mesure de la montée en puissance de la filière. En 
l’état actuel le lancement d’un GDR national sur les EMR permettrait dans un premier temps de recenser et de 
localiser les forces disponibles, et de formuler une programmation de recherche cohérente au niveau national, et 
qui soit également en cohérence avec ce qui se fait dans d’autres réseaux existants au niveau européen. Le 
lancement rapide de telles initiatives viendra préfigurer la structuration à mettre en œuvre. 

Proposition n°29 : 

IPANEMA propose la création d’un réseau de laboratoires travaillant dans les domaines liés aux énergies 
marines (cf propositions n°1 et n°8). Ce réseau pourra être animé par un organisme de recherche national et 
pourra pérenniser les mises en relations qui ont au lieu au sein de l’initiative. C’est un des objectifs de l’Alliance 
ANCRE mise en place fin août 2009. 

Ce réseau permettra de quantifier la recherche effectuée dans ce domaine, en relation avec les acteurs 
industriels de la recherche. 

Concernant le volet industriel, les travaux restent à mener pour préciser les besoins de mise en réseau au-delà 
des actions fortes déjà existantes. 

2) Un réseau pour un partage des connaissances 

Un travail en réseau coordonné, sur les thématiques environnementales notamment, doit permettre le partage 
des connaissances sur les impacts environnementaux et les conditions d’implantation des projets d’énergies 
marines renouvelables. Ce réseau devra comprendre les associations de protection de l’environnement. 

Une des premières tâches de ce réseau devra être de rassembler tous les retours d’expérience sur le 
développement des énergies marines existantes et de réunir les informations sur les projets n’ayant pu aboutir et 
sur les raisons ayant conduit à cela.  

                                                 
15 www.supergen-marine.org.uk 
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Proposition n°30 : 

Afin de diffuser une connaissance accessible à tous et à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays 
européens, il est souhaité que l’ensemble des études d’impact effectuées dans le cadre de projet EMR soient 
rendues publiques et qu’elles soient rassemblés dans une base de données informatique accessible, dans le 
respect toutefois de ce qui relève de la confidentialité. 

La définition d’un réseau coordonné de connaissances multidisciplinaires plus larges devra être approfondie dans 
les travaux à venir. 

La plate-forme technologique devrait évaluer ce qui est mutualisable et diffusable en ce qui concerne les résultats 
des études d’impact effectuées lors des tests de démonstrateurs sur les sites d’essais.  
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B. Proposition organisationnelle du réseau 
Au vu de l’ensemble de propositions formulées, IPANEMA a souhaité formuler une proposition d’organisation de cette mise en réseau d’acteurs. Celles-ci a vocation à être 
débattue en s’appuyant sur les orientations actées telle que la mise en œuvre d’une plate-forme technologique. Cette proposition pourrait aussi se doter d’une gouvernance à 
l’image de celles mises en place dans les Grenelle de l’environnement et de la Mer, en 5 collèges. 

Figure 4. Proposition organisationnelle du réseau 

Structure référente pour les EMR en France :
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Réseau de recherche
(en lien avec ANCRE)

Réseau d’industriels

Réseau de formation

Création d’un réseau de sites 
d’essais

Hydrolien 

Houle

Éolien flottant

Réseau de partage de 
connaissance

(usagers de la mer, 
collectivité, association)

1 site en mer : Paimpol - Bréhat

1 site en estuaire

SEM-REV

Europe
International 

La Réunion

Organisation de réponse pour des appels 
d’offre européens (PCRD…)

Participation à l’IEA-OES et au CEI (Comité 
Electrotechnique International)

ETM DOM-COM

Soutenir et accompagner 
les essais

FinancerAnimer un réseau

Accompagnement des démonstrations n’ayant 
pas nécessairement besoin de site d’essais

Création d’un soutiens public-
privé, d’une fondation

Pour la recherche 
(chaire académique)

1 site dans une passe d’atoll

Apporter une expertise 
scientifique indépendante

Préparer les infrastructures

Réseau électrique

Ports

Pour les démonstrateurs

Outils et services maritimes

Être l’interlocuteur français pour la 
Commission lors de la rédaction des PCRD

Création d’un réseau de moyens 
d’essais à partir des moyens existants

Mobilisation et pérennisation 
des outils existants (ANR, AMI, 

OSEO…)

Collaboration avec l’ANCRE 
lors de la définition de la 

stratégie nationale de 
recherche sur l’énergie.

Biomasse marine

Échange/collaboration avec d’autres initiatives 
du même type (SuperGen pour la recherche, 

EMEC pour la partie démonstration)

Communication, sensibilisation et 
information du grand public

Gérer les affaires 
générales

Accompagner le 
déploiement industriel

 
 



 

Rapport d’étape – novembre 2009 

3. De nécessaires actions transverses pour anticiper et 
accompagner le déploiement des énergies marines 

Les travaux d’IPANEMA ont été axés sur l’émergence des énergies marines. Il ressort dès à présent qu’un 
ensemble d’actions est à lancer afin de préparer le déploiement à moyen terme de ces équipements 
énergétiques tant au niveau de la fabrication industrielle des machines que de l’exploitation énergétique des 
parcs. Cette démarche concernera les zones maritimes de la France en métropole et plus particulièrement en 
Outre Mer. 

Il est donc proposé de lancer dès à présent des actions visant à : 

• anticiper l’intégration des EMR dans le bouquet énergétique, 

• intégrer les EMR dans les différents processus de planification énergétique à l’échelle maritime et 
terrestre pour les raccordements et les infrastructures portuaires, etc., 

• préparer la réglementation applicable pour les futurs parcs à partir du retour d’expérience des phases de 
déploiement en cours pour les technologies matures et des phases d’essais à venir. 

A. Planifier le déploiement des énergies marines 
La planification des parcs d’exploitation est une étape nécessaire pour optimiser le potentiel des EMR dans le 
respect des enjeux environnementaux et sociaux. Les exemples européens, notamment allemand et britannique, 
montrent aussi que le développement des EMR (en tout cas pour l’éolien offshore) s’est appuyé sur une 
démarche de zonage préalable forte et structurante.  

1) Une planification spatiale concertée et dynamique 

Lors de la planification il est nécessaire de distinguer l’étape de démonstration associée au site d’essai et l’étape 
de déploiement commercial dont les enjeux sont différents. Dans le premier cas, il s’agit d’une urgence 
calendaire (2009-2012) et d’un besoin d’acquisition de connaissances, et dans le deuxième cas d’apporter une 
visibilité à moyen terme aux porteurs de projet.  

Le déploiement des technologies émergentes interviendra en parallèle des premiers retours des sites d’essai.  

Dans le cadre du plan national pour le développement des énergies renouvelables le Ministre d’Etat a demandé 
la création d’une instance de concertation et de planification pour chaque façade maritime, rassemblant 
l’ensemble des parties prenantes avec pour mission d’identifier les zones propices au développement éolien en 
mer, au regard des différentes contraintes (usages, radars, réseau, etc.) ; les porteurs de projet seront invités à 
privilégier ces zones. Cet exercice de planification demandé aux préfets des façades maritimes et aux préfets de 
région est en cours. Ces premiers résultats sont attendus pour début 2010. De plus, des dispositions 
règlementaires sont susceptibles d’être adoptées prochainement pour accélérer le développement de l’éolien 
offshore posé. Ce premier retour d’expérience sera donc utile pour définir les conditions de déploiement des 
autres EMR afin d’être analysé voire transposé aux autres EMR. On notera à ce titre que sur la façade maritime 
Atlantique, la planification en cours intègre l’ensemble des énergies marines. 

Une planification spatiale concertée et dynamique 

Conscient des risques de conflit d'usage potentiels que générera l'arrivée d'activités de production d'énergie en 
mer, l'ensemble des acteurs appelle de ses vœux la poursuite de la mise en place de cette planification spatiale 
concertée et dynamique pour l’ensemble du domaine maritime. 
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"Concertée", pour qu'elle tienne compte des réalités des utilisateurs de la mer et "dynamique", car il est 
techniquement très difficile aujourd'hui de connaître le champ du possible des niveaux quantitatifs de 
déploiement d’une production d'énergie marine. 

Une planification en plusieurs étapes, n'engageant dans un premier temps qu'un faible nombre de zones 
d'exploitation potentielle et reportant à une décision ultérieure, aidée d'un retour d'expérience factuel, l'affectation 
d'autres zones, permettrait d'apprendre et d'accepter « en marchant » pour l'ensemble des acteurs concernés.  

IPANEMA considère que cette démarche de planification doit veiller à ne pas empiler les zonages et les outils de 
manière à rendre le zonage EMR efficace et utilisable. Cette planification doit pouvoir concerner l’ensemble des 
zones propices aux EMR y comprit en zone économique exclusive (ZEE) et notamment pour l’éolien flottant. Par 
ailleurs il serait pertinent d’homogénéiser les démarches entre les différentes façades maritimes pour obtenir des 
produits de sortie cohérents.  

A coté de ces démarches de zonage et dans une optique de déploiement industriel il est nécessaire d’engager en 
amont une réflexion sur les méthodes possibles pour attribuer aux différents porteurs de projets des zones à 
exploiter (autorisation, appel d’offres…). 

Proposition n°31 : 

• Poursuivre les actions de planification et de concertation pour déterminer des zones préférentielles dans la 
logique des exercices de planification mis en avant dans les circulaires découlant du Grenelle de 
l’environnement dans la logique des exercices de planification engagés pour l'éolien en mer, 

• Transposer la réglementation applicable à l’éolien posé ; cette transposition est a priori possible pour les 
productions électriques renouvelables (houlomoteur, marémoteur, hydrolien, éolien off-shore flottant).  

• Définir la réglementation applicable en ZEE. 

• Tenir compte pour les exercices de planification de la capacité des infrastructures portuaires, et de la 
capacité à les renforcer, ainsi que des capacités existantes et prévisibles pour le réseau (exercice 
d’itération). 

• Enrichir les outils de planification (SIG) en fonction des attentes des différentes technologies. 

• Prévoir la mutualisation des résultats des suivis environnementaux dans le respect des éléments de 
confidentialité.  

• Se doter d’une homogénéisation méthodologique pour les différentes études. 

Cette proposition est en cohérence avec la mesure 1.e du Grenelle de la mer. 

2) Favoriser les techniques les plus acceptables socialement et 
environnementalement 

Dans le cas des installations énergétiques en mer, les impacts environnementaux sont localisés sur différents 
secteurs :  

• secteur d’implantation de la (ou des) structure(s),  

• corridor de cheminement des câbles sous-marins,  

• secteur d’atterrage des câbles.  
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D’autre part, il faut bien distinguer les impacts temporaires du chantier ou ceux d’opérations ponctuelles, des 
impacts permanents tout au long de la phase d’exploitation (long terme, de 20 à 30 ans), ainsi que les impacts en 
phase de démantèlement. L’impact paysager devra également être pris en compte.  

Ainsi les impacts temporaires attendus concerneront : la gêne à la navigation, l’interdiction ou la limitation des 
activités de pêche sur les zones d’aménagement, l’augmentation de la turbidité de l’eau, la destruction locale de 
la faune benthique servant de nourriture aux espèces exploitées.  

Des impacts permanents sont aussi à envisager : réduction des zones accessibles aux pêcheurs, bruits, champs 
électromagnétiques, effet positif de réserve par interdiction d’accès à tout ou partie des zones, effet positif de 
« récif » de l’embase des structures, pour peu que la partie immergée soit conçue de manière favorable, nouvel 
équilibre sédimentaire des fonds, modification du cycle naturel des marées (pour les projets marémoteurs), 
perturbation de l’avifaune et de la faune marine, etc..  

La connaissance des impacts environnementaux des énergies marines provient, outre le retour d’expérience de 
l’usine marémotrice de la Rance, essentiellement des études environnementales danoises sur les parcs éoliens 
offshore. Il reviendra aux sites d’essais de « tester » les impacts et l’acceptation sociale, préalablement à tout 
déploiement industriel.  

Proposition n°32 : 

Encadrer l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux lors des expérimentations. (cf. § sur les sites 
d’essais pour les modalités concrètes) 

Assurer le partage des informations et du retour d’expérience (cf. § sur les sites d’essais pour les modalités 
concrètes).  

Utiliser ces éléments, à l’issue des périodes d’essai, pour définir le standard des études environnementales pour 
les parcs d’énergies marines 

Ces propositions rejoignent le point 1.c du Grenelle de la Mer 

La plate-forme technologique pourrait assurer le développement d’études génériques sur les sites d’essais et 
définir les aspects mutualisables des études d’impact effectuées lors des différents tests de machines. 
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B. Intégrer les EMR dans le bouquet énergétique 

1) Penser les EMR dans le bouquet énergétique. 

Les réflexions menés dans IPANEMA s’inscrivent dans les orientations du Grenelle de la mer et du Grenelle de 
l’environnement visant à l’intégration des EMR dans le bouquet énergétique national. 

La PPI retient aujourd’hui pour 2020 un objectif ambitieux de développement de l’éolien offshore à hauteur de 
6 GW. 

Proposition n°33 : 

Intégrer les EMR dans les exercices de prospective et de planification de la production électrique (PPI électricité) 
ainsi qu’au niveau des études associées. 

Etendre l’exercice de planification engagé pour l’éolien offshore suite à la circulaire du 5 mars 2009 à l’ensemble 
des énergies marines 

2) Définir des modalités de rémunération de la production électrique 

a) Une tarification revue pour l’achat de l’électricité 

Les énergéticiens exploitants ont besoin d’un tarif d'achat réglementé suffisamment attractif pour intégrer les 
EMR dans leurs bouquets énergétiques. Il a été évoqué l’importance d’un phasage dans le temps des différents 
types d’aides, afin de permettre aux technologies françaises d’émerger.  

Souhait très souvent exprimé par les industriels impliqués dans le développement des EMR, la fixation d'un tarif 
d'achat attractif est attendu au bon moment. En effet, la fixation d'un tarif d'achat élevé (25c€ du kWh par 
exemple), comme souvent évoqué et déjà proposé dans certain pays, fait courir le risque de voir arriver en 
France les solutions les plus abouties des pays de l'Europe du nord. Ce n'est pas souhaitable car cela pourrait 
réduire les chances de solutions nationales encore au stade du concept ou du prototype. En revanche, cette 
disposition est bien indispensable à l'émergence d'une filière en France tout comme le financement des 
démonstrateurs, "l'un ne va pas sans l'autre". 

Plusieurs pistes peuvent être proposées : 

• un phasage dans le temps des différents types d’aides qui pourrait permettre aux technologies 
françaises d’émerger, 

• des tarifs d’achat des différentes énergies évalués d’après les résultats des premiers démonstrateurs, 

• un tarif d’achat progressif selon une méthode de quotas individuels attribués à chaque technologie pour 
éviter la cannibalisation d’une famille sur les autres.  

Cette incitation permettra au financeur public de connaître l'enveloppe maximum attribuée, et d’étaler les 
"subventions" sur plus de 20 ans et elle anticipe les évolutions et les améliorations de la technologie. 

La proposition de niveaux de tarifs a été discutée mais il apparaît que, dans un premier temps, il ne revienne pas 
à IPANEMA d’être prescriptif sur des niveaux d’achat mais plus sur une méthode de mise en œuvre de tarifs. 
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Proposition n°34 : 

Il est donc recommandé par IPANEMA : 

• que les sites d’essais permettent le retour d’expérience sur les performances énergétiques permettant une 
première approche économique de coût du kWh produit par les différentes technologies, 

• que soit partagé entre les acteurs de la filière un objectif de coût du kWh produit au vu des effets d’échelle 
prévisibles, 

• que l’Etat définisse une tarification adaptée au moment opportun, s’inscrivant dans une logique de phasage. 

b) Un nécessaire couplage avec des appels d’offres pour un 
aménagement concerté des zones maritimes ? 

Dans le cadre d’une réflexion plus prospective l’idée de lancer des appels d’offres pour des projets de parcs à 
moyen terme a été évoquée. Celle-ci devra être re-débattue à l’issue des exercices en cours d’identification de 
zones préférentielles afin d’étudier la pertinence de cette méthode pour effectuer une régulation par les autorités 
publiques de la concurrence entre opérateurs sur un même site. 

Ce retour d’expérience sera aussi enrichi par l’analyse des appels d’offres lancés ailleurs en Europe. 

3) Une insertion des EMR dans la production électrique : 
raccordements adaptés et anticipés, gestion de l’intermittence 

a) Anticiper les raccordements 

La question de l’évacuation de la production, c’est à dire des conditions techniques, juridiques et financières du 
raccordement apparaît comme centrale. La localisation du point de raccordement est déterminante pour les 
projets d’EMR. 

Tout comme pour l’éolien terrestre et les énergies renouvelables en général, le développement des EMR pour 
atteindre les objectifs européens et ceux du Grenelle de la Mer et de la PPI appellera nécessairement 
développements de réseaux comprenant à la fois la création de nouveaux ouvrages, mais également le 
renforcement d’ouvrages existants pour accueillir la puissance produite, ces renforcements pouvant consister en 
des actions sur des ouvrages existants ou en la création de nouveaux ouvrages (postes et lignes). 

Avec les EMR, cette question revêt une dimension particulière dans la mesure où la création de nouveaux 
ouvrages électriques16 (a fortiori pour des niveaux de tension de raccordement en 225 kV ou 400 kV) devra être 
envisagée à proximité du littoral et jusqu’en mer (mer territoriale et ZEE). 

Ailleurs en Europe : 

Certains pays, comme l’Allemagne ou le Danemark commencent à pré équiper les zones maritimes où seront 
installés des parcs d’énergie marines. Il est à noter qu’ils reçoivent pour cela un soutien de l’Union Européenne, 
qui a prévu dans sa programmation 2007-2013 d’aider les régions à structurer leur financement. N’ayant déposé 
aucune demande en ce sens, la France n’a pas encore pu bénéficier de ce soutien. 

Une comparaison des exigences des textes français relatifs au raccordement (Décret n°2008-386 du 23 avril 

2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement 

d'installations de production aux réseaux publics d'électricité et arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions 

                                                 
16 Voir www.rte-france.com pour plus d’information sur les réseaux électriques. 
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techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité 

d’une installation de production d’énergie électrique) avec les réglementations équivalentes à l’étranger 
(Allemagne, Royaume –Uni, Danemark) est à conduire. 

 

IPANEMA considère qu’il n’y a pas lieu du point de vue du raccordement, de discriminer les différentes 
technologies d’EMR. En outre, étant donné les durées de renforcement du réseau, il convient de privilégier une 
définition de zones avec des potentiels afin d’anticiper ces éventuels renforcements. 

A ce jour, les résultats de la démarche de planification évoquée précédemment sont encore attendus. Dans la 
perspective de favoriser les conditions de raccordement des installations EMR, IPANEMA considère que cette 
démarche devrait veiller à ce que la dimension des zones en mer permette un rapprochement avec les ouvrages 
électriques existants (cohérence des échelles).  

Par ailleurs, après concertation avec certaines parties concernées, il a été proposé que cette démarche puisse 
aboutir à la définition d’un couple zone/puissance qui pourrait utilement faire l’objet d’une validation par une 
autorité pouvant lui conférer un caractère opposable voire impératif. Ce point reste à débattre. 

Parallèlement, il sera nécessaire de créer les conditions, notamment financières, permettant l’engagement de 
travaux de renforcement du réseau électrique en fonction de ce couple zone/puissance, y compris, si cela s’avère 
pertinent par la création d’ouvrages du réseau public jusqu’en mer. Quoiqu’il en soit, la planification doit anticiper 
de 5 à 7 ans la mise en production. 

Proposition n°35 : 

IPANEMA recommande : 

• de définir un zonage « propice » c’est à dire qui précise les zones dans lesquelles les EMR peuvent 
s’implanter à court terme évitant de ne préciser que des zones interdites induisant un zonage trop imprécis. 
Ce zonage positif peut être évolutif et associé à des échéances, 

• que ce zonage intègre impérativement la question de l’évacuation de la production et du raccordement en 
affichant un objectif de puissance installée. Cet objectif doit permettre aux gestionnaires des réseaux 
électriques d’indiquer dans un premier temps les capacités disponibles du réseau et, dans un second temps 
de planifier les renforcements nécessaires. 

Cette proposition rejoint le point 2.d. du Grenelle de la mer. 

b) Gérer l’intermittence 

Le développement de la production d’électricité à partir d’une énergie dite « fatale » conduit le gestionnaire du 
réseau à intégrer un type d’aléa spécifique dans la gestion de l’équilibre offre – demande et dans le 
dimensionnement des marges d’exploitation. Ce qui s’est produit pour l’éolien terrestre. Pour insérer ces énergies 
et assurer la sûreté du système électrique, RTE a donc formulé ses exigences en terme d’observabilité, de 
prévision et de commandabilité de cette production. Pour l’éolien terrestre, RTE a mis en œuvre dès fin 2007 un 
projet dédié (IPES - Insertion de la Production Eolienne dans le Système électrique). Ce point peut être illustré à 
partir de l’éolien. Il est à prendre en compte pour l’ensemble des EMR. 

(i) L’observabilité 

L’observabilité de la production éolienne injectée sur les réseaux, associée à des prévisions de production, 
permet au gestionnaire de réseau de mieux appréhender les éventuelles contraintes de réseau dans ses études 
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prévisionnelles et dans la conduite en temps réel du réseau. Ceci doit permettre notamment de mettre en œuvre, 
lorsque c’est possible, des mesures topologiques préventives ou des appels à des moyens d’ajustement 
permettant de résoudre ces contraintes.  

L’observabilité implique également de disposer de données dynamiques, notamment les télémesures (a minima 
de Puissance active). Les prévisions de production impliquent de disposer de données météorologiques (ex : 
vitesse de vent fournies par Météo-France) et de données descriptives des parcs éoliens : données 
géographiques et techniques (hauteur mât, type aérogénérateur, protection découplage, transformateurs 
rattachement…) qui permettent en association à des historiques de comptage, de caler des modèles de 
comportement par parc éolien. Ce besoin de données s’appliquera également aux EMR, des outils comme 
Previmer donnent d’ores et déjà des prévisions à court terme des états de mer. 

Pour des parcs raccordés au réseau de transport (en Haute Tension B (HTB)), l'arrêté sur les raccordements 
d’avril 2008 (art. 27) prévoit que le producteur doive se munir d'un centre de conduite responsable de la bonne 
marche de l’installation de production, et les télémesures de puissance active sont remontées via le réseau 
téléconduite de RTE.  

Lorsque des centres de supervision de la production éolienne existent, un contrat avec le producteur prévoit que 
RTE récupère les données dynamiques d'observation de la production : P (puissance active), Q (puissance 
réactive), U (tension), vitesse du vent, disponibilité des machines. Ceci est le schéma idéal pour récupérer 
l'observabilité et réaliser la prévision de production du point de vue de l’exhaustivité et de la complétude des 
informations d’exploitation. 

(ii) La commandabilité 

Il peut être nécessaire, pour faire face à certains aléas sur le réseau électrique, d’agir sur la production éolienne 
raccordée en HTB ou sur l’ensemble de la production raccordée en HTA pour la limiter voire l’effacer, avec des 
délais compatibles avec la nature de l’aléa. 

Les délais d’action pour lever une contrainte de transit sur certains ouvrages sont de l’ordre de la minute et RTE 
doit installer des automates d’effacement de la production raccordée en HTB ou en HTA. Il est donc important 
qu’existent des moyens de commandabilité garantissant la fiabilité et la rapidité dans la transmission des ordres 
émis par RTE à destination des producteurs. Pour la production raccordée en HTA, la transmission de l’ordre 
d’effacement transite par les distributeurs. La mise en œuvre de moyens de commandabilité permet en outre de 
maximiser la durée potentielle de fourniture par transformation des limitations préventives en curatives.  

Proposition n°36 : 

Les EMR ayant un caractère intermittent ou prédictible, IPANEMA recommande que des études dédiés soient 
poursuivies afin d’optimiser l’insertion de la production dans le système électrique par la prise en compte de ces 
éléments liés aux conditions météorologiques et océaniques et à la disponibilité des machines.  
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C. Préparer les réglementations applicables aux parcs de 
production issus des énergies marines 

Il est nécessaire de prévoir une réglementation à l’ensemble des EMR pour anticiper le prochain déploiement des 
parcs, de leur exploitation et de leur démantèlement. Le Grenelle de l’environnement et de la mer prévoient une 
simplification des procédures applicables à l’éolien en mer, avec la suppression des zones de développement de 
l’éolien en mer et des procédures d’urbanisme. 

Ainsi c’est une procédure unique qui serait applicable pour l’éolien se matérialisant sous la forme d’une demande 
de concession d’utilisation du domaine public maritime menée conjointement avec l’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau.  

Les ouvrages dédiés aux raccordements doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément 
au code de l'environnement (en particulier Natura 2000) et respecter les dispositions de la Loi littoral. 

Enfin, les missions des gestionnaires de réseaux seront étendues en mer territoriale et en ZEE avec la 
clarification du statut d’ouvrages des réseaux publics en mer dans le projet de loi Grenelle 217. 

                                                 
17 Au moment de l’examen du texte par le Sénat. 
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Annexes 

A. Synthèse des propositions 
Proposition n°1 : 

IPANEMA propose de créer un réseau de laboratoires travaillant dans les domaines liés aux énergies marines. 
Ce réseau pourra être animé par un organisme de recherche national, pérennisera les mises en relations qui se 
sont établies au sein de l’initiative et permettra de quantifier la recherche effectuée dans ce domaine. 

Proposition n°2 : 

La mise en réseau permettra de mettre en avant le poids de la recherche dans le domaine des EMR. Cela 
permettra d’insister sur les besoins en recherche dans tel ou tel domaine de recherche. 

Proposition n°3 : 

Accompagner le déploiement de la filière par des formations d’abord de haut niveau (Master, doctorat), puis 
progressivement BAC+3, puis technicien en s’adaptant constamment à la demande. 

Proposition n°4 : 

Faciliter l’accès à l’expertise académique par les industriels et renforcer, par des dispositifs dédiés, les 
collaborations entre les entreprises et les laboratoires sur les énergies marines. 

Notifier dans les différentes initiatives ou actions concernant le développement des énergies marines (pôles de 
compétitivité, AMI, etc.) la mise en place d’un comité scientifique composé d’acteurs de la recherche. 

Proposition n°5 : 

Disposer des ressources humaines à l’interface recherche-industrie pour assurer le transfert et la valorisation des 
résultats de la recherche sous une forme utilisable par les industriels (typiquement « ingénieurs de 
valorisation »). 

Proposition n°6 : 

Encourager les relations du réseau français de recherche EMR avec les réseaux étrangers existants ou à venir 
afin de renforcer les interfaces avec les équipes de recherche européennes déjà structurées. 

Proposition n°7 : 

Organiser et mieux soutenir la valorisation et le transfert des résultats de la recherche vers les industriels ; 
motiver les chercheurs pour le transfert et la valorisation.  

Proposition n°8 : 

La création d’un réseau de laboratoire (cf. proposition n°1) donnera à la recherche française une plus grande 
visibilité à l’international. Ce réseau sera un interlocuteur facilement identifiable pour les organismes européens 
notamment et renforcera la capacité des français à contribuer à la définition des programmes européens. 

Proposition n°9 : 

L’ouverture d’un programme de l’ANR dédié aux EMR est recommandée. 

On notera aussi la proposition n°10 issue des réflexions de la SNRI en préparation du grand emprunt. 

Proposition n°10 : 
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Explorer l’opportunité d’une chaire énergies marines portée par de grands industriels dans le cadre de la 
fondation mentionnée. 

Proposition n°11 : 

Rapprocher les pôles de compétitivité concernés du réseau de recherche (en tant que tel) plutôt que des 
laboratoires individuellement. 

Proposition n°12 : 

Mettre en place une interface d’échange entre la recherche scientifique et la recherche industrielle (notamment 
pour mettre en évidence les travaux scientifiques restant à mener). 

Proposition n°13 : 

La création d’un département spécialisé dans une entité préexistante ou à créer, en mesure d’effectuer une 
mission d’observatoire économique en collaboration avec les institutions compétentes, permettrait aux industriels 
de disposer d’éléments de marché afin de justifier la création de « business unit » au sein d’ensembles 
industriels. Ce point peut contribuer à accélérer considérablement les décisions stratégiques de grands groupes 
industriels. 

Proposition n°14 : 

Faire un audit des ports français pour recenser et inventorier les infrastructures existantes et identifier les besoins 
de la filière EMR. Dans le cadre de la stratégie nationale portuaire souhaitée par le Grenelle de la Mer (point 4), 
cet audit étendu aux ports sous compétences des collectivités associerait les différentes autorités portuaires et 
les industriels liés au EMR pour la définition des besoins de la filière.  

Une fois les besoins identifiés, la planification et le financement des travaux correspondants seront à mener, en 
mobilisant notamment les outils de financement public comme l’emprunt national. 

Proposition n°15 : 

Etablir le cahier des charges et conduire un audit des capacités techniques de construction des différents 
industriels ou chantiers navals constitue la première étape pour évaluer les investissements à réaliser.  

Renforcer les compétences existantes dans et à partir des ports ayant une capacité à s’étendre voire à créer une 
offre spécifique sur ce sujet. 

Proposition n°16 : 

Dans un premier temps, la mise en place d’un réseau des acteurs de la formation sur les EMR est à monter. 

Ce point nécessite des échanges à consolider avec les acteurs concernés. 

Proposition n°17 : 

Permettre et faciliter l’accès aux moyens industriels portuaires existants pour les différents lots nécessaires 
(construction, assemblage, mise à l’eau, maintenance, etc.) des démonstrateurs sur la durée nécessaire aux 
chantiers. 

Proposition n°18 : 

IPANEMA recommande que la France participe de manière active au processus de normalisation et de 
standardisation en cours au sujet des EMR au niveau international. Ceci est à conduire par le renforcement de sa 
présence au sein de la Commission électrotechnique internationale (TC114 de la CEI), ainsi que par la poursuite 
de travaux de collaboration déjà engagés comme le projet européen« Equimar » (7ème PCRD). 
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Proposition n°19 : 

Proposer la constitution d’un cahier des charges de référence des études d’impact à réaliser, génériques ou 
spécifiques aux différentes technologies en s’inspirant ou adoptant de ce qui est déjà engagé au niveau 
international et européen.  

Proposition n°20 : 

IPANEMA propose que les développeurs soient fortement incités à venir tester leurs technologies dans des sites 
d’essais dédiés. Ils pourraient ainsi bénéficier a minima d’une autorisation simplifiée d’installation et d’essais sur 
site, voire, selon les technologies, de moyens communs, de certifications, d’expertises scientifiques, de 
raccordement mutualisé… 

En contre partie les développeurs devraient s’engager à respecter certaines règles et notamment : 

• répondre à un cahier des charges, 

• se raccorder au réseau électrique mis en place sur le site pour mesurer les performances et la qualité de 
l’énergie produite et évaluer les modalités d’insertion dans le système électrique, 

• mesurer les impacts suivant une méthodologie définie par le gestionnaire du site d’essais. Les résultats 
devront être rendus publics et serviront à alimenter une base de données partagée et respectueuse des 
règles de confidentialité.  

Proposition n°21 : 

S’assurer de la cohérence de la chaîne de financement et faire en sorte que le développement de nouveaux 
concepts puisse être accompagné financièrement à l’image de ce premier AMI ADEME, conformément aux 
recommandations du Grenelle la mer et en particulier la mesure 2.a. 

Proposition n°22 : 

Poursuivre, avec les acteurs du financement public et privés, les échanges pour le financement des 
démonstrateurs sur les propositions d’appel à projet, de fondation, de soutien public-privé. Poursuivre, 
notamment, les échanges sur l’opportunité et les modalités de pérenniser, à l’échelle nationale, un soutien de 
type appel à projet pour accompagner les technologies. Il s’agirait ensuite de l’étendre à moyen terme par la 
constitution d’un soutien public-privé pérenne pour les démonstrateurs. 

Proposition n°23 : 

Définir le statut d’un gestionnaire de site. 

Proposition n°24 : 

IPANEMA recommande la constitution d’un réseau des gestionnaires de sites d’essais, le moment venu. 

Proposition n°25 : 

IPANEMA recommande la réalisation rapide d’une étude portée au niveau national sur la définition opérationnelle 
et organisationnelle des différents sites d’essais en France et leurs articulations en réseau, en lien direct avec les 
porteurs des sites existants.  

Proposition n°26 : 

Simplifier les procédures administratives pour le porteur de projet de démonstrateur : le gestionnaire du site 
d’essai est titulaire de l’autorisation d’occuper le DPM et est lié par une relation contractuelle avec le porteur de 
projet d’où découlent des obligations réciproques.  
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Partager entre le gestionnaire du site d’essai et le porteur du projet technologique la responsabilité de l’analyse et 
du traitement des impacts 

Ces propositions rejoignent la proposition 1.e du Grenelle de la Mer. 

Proposition n°27 : 

IPANEMA recommande que le financement des sites d’essais s’appuie en priorité sur des fonds publics dédiés, 
(notamment en adossement à la plate-forme technologique) ou encore sur du co-financement public-privé en 
adossement à des projets existants. IPANEMA considère que l’extension de projets existants est à privilégier. 

Cette proposition rejoint la proposition 1.b du Grenelle de la Mer. 

Proposition n°28 : 

En cohérence avec les points 2.b et 2.e du Grenelle de la Mer, IPANEMA propose les éléments suivants : 

Houlomoteur : s’appuyer sur l’existant (SEM-REV) et compléter dans les DOM COM 

• le site SEM-REV est proposé comme site d’essais houlomoteur national, 

• dans les DOM COM, IPANEMA constate que les technologies déployées passeront directement du stade 
démonstrateur à un site en pré-exploitation commercial, la qualification en site d’essai ayant probablement 
lieu sur un site métropolitain ou dans un autre pays. 

Concernant le site du SEM-REV, il est recommandé les actions spécifiques suivantes : 

• accompagnement de l’organisation de SEM-REV par rapport aux attendus pré mentionnés pour que celui-ci 
réponde pleinement aux missions d’un site d’essais avec accès de plusieurs machines, 

• anticiper les évolutions des technologies pour que le site puisse accueillir tout type de technologies 
houlomotrices, 

• étudier l’augmentation de capacité de raccordement du site. 

% 

Hydrolien : s’appuyer sur l’existant et compléter dans l’estuarien et les DOM COM 

• le site de Paimpol - Bréhat est proposé comme site d’essais hydrolien national en mer, 

• un site estuarien est à confirmer dans l’estuaire de la Gironde, 

• l’opportunité d’un site dans une passe d’atoll est à évaluer. 

Concernant le site de Paimpol-Bréhat, il convient d’étudier avec les partenaires du projet de prac pré-industriel 
les modalités de mutualisation d’une partie des infrastructures avec le site d’essais, qui occuperait une zone 
géographique voisine dédiée. 

% 

Eolien flottant : pas de recommandation pour un site particulier à ce stade, une proposition à construire 
en fonction des technologies à venir 

Les travaux d’IPANEMA menés jusqu’à l’élaboration de ce rapport d’étape n’ont pas permis de dégager un 
consensus sur l’opportunité d’un site d’essais unique pour l’éolien flottant : des sites sont en effet envisagés en 
Bretagne comme en région PACA, et des technologies présentant des caractéristiques techniques différentes 
sont en cours de développement.  
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Les probables propositions de projets éoliens flottants faites à l’Ademe dans le cadre de l’AMI devraient donner 
aux pouvoirs publics des éléments de comparaison et de mise en évidence de ce qui peut être mutualisé sur 
cette technologie et permettront de définir à court terme l’opportunité d’un tel site. 

% 

Energie thermique des mers : un site de démonstration permettant de valider les choix techniques 

Le cas de l’énergie thermique des mers est spécifique car les techniques employées sont connues : le principal 
point bloquant étant la réalisation et la tenue de la conduite d’eau froide descendant à de grande profondeur (700 
à 800 mètres). Par conséquent, IPANEMA ne recommande pas un site d’essais dédié à plusieurs 
démonstrateurs au vu des impératifs de montage/démontage des machines. Un site de démonstration 
permettant de valider les choix techniques dans une perspective d’exploitation commerciale est en revanche à 
soutenir dès à présent. Cette recommandation s’applique aussi pour les dispositifs de climatisation par eau froide 
profonde. 

% 

A court terme, IPANEMA recommande que les démonstrateurs éligibles à l’AMI bénéficient d’un accès 
prioritaire aux sites d’essais. 

Proposition n°29 : 

IPANEMA propose la création d’un réseau de laboratoires travaillant dans les domaines liés aux énergies 
marines (cf propositions n°1 et n°8). Ce réseau pourra être animé par un organisme de recherche national et 
pourra pérenniser les mises en relations qui ont au lieu au sein de l’initiative. C’est un des objectifs de l’Alliance 
ANCRE mise en place fin août 2009. 

Ce réseau permettra de quantifier la recherche effectuée dans ce domaine, en relation avec les acteurs 
industriels de la recherche. 

Proposition n°30 : 

Afin de diffuser une connaissance accessible à tous et à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays 
européens, il est souhaité que l’ensemble des études d’impact effectuées dans le cadre de projet EMR soient 
rendues publiques et qu’elles soient rassemblés dans une base de données informatique accessible, dans le 
respect toutefois de ce qui relève de la confidentialité. 

La définition d’un réseau coordonné de connaissances multidisciplinaires plus larges devra être approfondie dans 
les travaux à venir. 

Proposition n°31 : 

• Poursuivre les actions de planification et de concertation pour déterminer des zones préférentielles dans la 
logique des exercices de planification mis en avant dans les circulaires découlant du Grenelle de 
l’environnement dans la logique des exercices de planification engagés pour l'éolien en mer, 

• Transposer la réglementation applicable à l’éolien posé ; cette transposition est a priori possible pour les 
productions électriques renouvelables (houlomoteur, marémoteur, hydrolien, éolien off-shore flottant).  

• Définir la réglementation applicable en ZEE. 

• Tenir compte pour les exercices de planification de la capacité des infrastructures portuaires, et de la 
capacité à les renforcer, ainsi que des capacités existantes et prévisibles pour le réseau (exercice 
d’itération). 

• Enrichir les outils de planification (SIG) en fonction des attentes des différentes technologies. 



 

Rapport d’étape – novembre 2009 VI 

• Prévoir la mutualisation des résultats des suivis environnementaux dans le respect des éléments de 
confidentialité.  

• Se doter d’une homogénéisation méthodologique pour les différentes études. 

Cette proposition est en cohérence avec la mesure 1.e du Grenelle de la mer. 

Proposition n°32 : 

Encadrer l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux lors des expérimentations. (cf. § sur les sites 
d’essais pour les modalités concrètes) 

Assurer le partage des informations et du retour d’expérience (cf. § sur les sites d’essais pour les modalités 
concrètes).  

Utiliser ces éléments, à l’issue des périodes d’essai, pour définir le standard des études environnementales pour 
les parcs d’énergies marines 

Ces propositions rejoignent le point 1.c du Grenelle de la Mer 

Proposition n°33 : 

Intégrer les EMR dans les exercices de prospective et de planification de la production électrique (PPI électricité) 
ainsi qu’au niveau des études associées. 

Etendre l’exercice de planification engagé pour l’éolien offshore suite à la circulaire du 5 mars 2009 à l’ensemble 
des énergies marines 

Proposition n°34 : 

Il est donc recommandé par IPANEMA : 

• que les sites d’essais permettent le retour d’expérience sur les performances énergétiques permettant une 
première approche économique de coût du kWh produit par les différentes technologies, 

• que soit partagé entre les acteurs de la filière un objectif de coût du kWh produit au vu des effets d’échelle 
prévisibles, 

• que l’Etat définisse une tarification adaptée au moment opportun, s’inscrivant dans une logique de phasage. 

Proposition n°35 : 

IPANEMA recommande : 

• de définir un zonage « propice » c’est à dire qui précise les zones dans lesquelles les EMR peuvent 
s’implanter à court terme évitant de ne préciser que des zones interdites induisant un zonage trop imprécis. 
Ce zonage positif peut être évolutif et associé à des échéances, 

• que ce zonage intègre impérativement la question de l’évacuation de la production et du raccordement en 
affichant un objectif de puissance installée. Cet objectif doit permettre aux gestionnaires des réseaux 
électriques d’indiquer dans un premier temps les capacités disponibles du réseau et, dans un second temps 
de planifier les renforcements nécessaires. 

Cette proposition rejoint le point 2.d. du Grenelle de la mer. 
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Proposition n°36 : 

Les EMR ayant un caractère intermittent ou prédictible, IPANEMA recommande que des études dédiés soient 
poursuivies afin d’optimiser l’insertion de la production dans le système électrique par la prise en compte de ces 
éléments liés aux conditions météorologiques et océaniques et à la disponibilité des machines.  
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B. Synthèse des propositions et leurs liens avec le Grenelle de la Mer 

Plan du rapport Proposition IPANEMA Liens avec les propositions du Grenelle 
de la Mer 

2. Des propositions pour atteindre les 4 objectifs de IPANEMA 

I Promouvoir le développement d’une filière scientifique et industrielle 

A. Une filière scientifique à 
valoriser 

Proposition n°1 : 

IPANEMA propose de créer un réseau de laboratoires travaillant dans 
les domaines liés aux énergies marines. Ce réseau pourra être animé 
par un organisme de recherche national, pérennisera les mises en 
relations qui se sont établies au sein de l’initiative et permettra de 
quantifier la recherche effectuée dans ce domaine. 

 

 Proposition n°2 : 

La mise en réseau permettra de mettre en avant le poids de la 
recherche dans le domaine des EMR. Cela permettra d’insister sur les 
besoins en recherche dans tel ou tel domaine de recherche. 

 

 Proposition n°3 : 

Accompagner le déploiement de la filière par des formations d’abord de 
haut niveau (Master, doctorat), puis progressivement BAC+3, puis 
techniciens en s’adaptant constamment à la demande. 

 

 Proposition n°4 : 

Faciliter l’accès à l’expertise académique par les industriels et 
renforcer, par des dispositifs dédiés, les collaborations entre les 
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entreprises et les laboratoires sur les énergies marines. 

Notifier dans les différentes initiatives ou actions concernant le 
développement des énergies marines (pôles de compétitivité, AMI, etc.) 
la mise en place d’un comité scientifique composé d’acteurs de la 
recherche. 

 Proposition n°5 : 

Disposer des ressources humaines à l’interface recherche-industrie 
pour assurer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 
sous une forme utilisable par les industriels (typiquement « ingénieurs 
de valorisation »). 

 

 Proposition n°6 : 

Encourager les relations du réseau français de recherche EMR avec 
les réseaux étrangers existants ou à venir afin de renforcer les 
interfaces avec les équipes de recherche européennes déjà 
structurées. 

 

 Proposition n°7 : 

Organiser et mieux soutenir la valorisation et le transfert des résultats 
de la recherche vers les industriels ; motiver les chercheurs pour le 
transfert et la valorisation. 

 

 Proposition n°8 : 

La création d’un réseau de laboratoire (cf proposition n°1) donnera à la 
recherche française une plus grande visibilité à l’international. Ce 
réseau sera un interlocuteur facilement identifiable pour les organismes 
européens notamment et renforcera la capacité des français à 
contribuer à la définition des programmes européens. 
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 Proposition n°9 : 

L’ouverture d’un programme de l’ANR dédié aux EMR est 
recommandée. 

On notera aussi la proposition n°10 issue des réflexions de la SNRI en 
préparation du grand emprunt. 

136. : Développer des programmes et thèmes de recherche 
136.a. : Développer des programmes nationaux de recherche, 
portant notamment sur des sujets émergents : 
- les énergies renouvelables ; 
- […] 

 Proposition n°10 : 

Explorer l’opportunité d’une chaire énergies marines portée par de 
grands industriels dans le cadre de la fondation mentionnée. 

 

 Proposition n°11 : 

Rapprocher les pôles de compétitivité concernés du réseau de 
recherche (en tant que tel) plutôt que des laboratoires individuellement. 

 

 Proposition n°12 : 

Mettre en place une interface d’échange entre la recherche scientifique 
et la recherche industrielle (notamment pour mettre en évidence les 
travaux scientifiques restant à mener). 

 

B. Une filière industrielle à 
développer 

Proposition n°13 : 

La création d’un département spécialisé dans une entité préexistante 
ou à créer, en mesure d’effectuer une mission d’observatoire 
économique en collaboration avec les institutions compétentes 
permettrait aux industriels de disposer d’éléments de marché afin de 
justifier la création de « business unit » au sein d’ensembles industriels. 
Ce point peut contribuer à accélérer considérablement les décisions 
stratégiques de grands groupes industriels. 

 

 Proposition n°14 : 

Faire un audit des ports français pour recenser et inventorier les 

2.d. : 
Assurer une restructuration ou adaptation d’un certain nombre 
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infrastructures existantes et identifier les besoins de la filière EMR. 
Dans le cadre de la stratégie nationale portuaire souhaitée par le 
Grenelle de la Mer (point 4), cet audit étendu aux ports sous 
compétences des collectivités associerait les différentes autorités 
portuaires et les industriels liés au EMR pour la définition des besoins 
de la filière.  

Une fois les besoins identifiés, la planification et le financement des 
travaux correspondants seront à mener, en mobilisant notamment les 
outils de financement public comme l’emprunt national. 

de capacités industrielles (chantiers navals…) et portuaires 
(assemblage, implantation, maintenance), notamment pour 
l’installation de l’industrie des énergies marines. 
4. : Développer une stratégie nationale portuaire 

 Proposition n°15 : 

Etablir le cahier des charges et conduire un audit des capacités 
techniques de construction des différents industriels ou chantiers 
navals constitue la première étape pour évaluer les investissements à 
réaliser.  

Renforcer les compétences existantes dans et à partir des ports ayant 
une capacité à s’étendre voire à créer une offre spécifique sur ce sujet. 

2.d. : 
Assurer une restructuration ou adaptation d’un certain nombre 
de capacités industrielles (chantiers navals…) et portuaires 
(assemblage, implantation, maintenance), notamment pour 
l’installation de l’industrie des énergies marines. 

C. Former les acteurs de la filière 
EMR 

Proposition n°16 : 

Dans un premier temps, la mise en place d’un réseau des acteurs de la 
formation sur les EMR est à monter. 

Ce point nécessite des échanges à consolider avec les acteurs 
concernés. 

111. : Renforcer la place de la mer dans les formations 
supérieures 
115. : Développer, adapter, structurer les filières de 
formation aux métiers liés à la mer 
117. : Structurer et renforcer les établissements de 
formation aux métiers de la mer ; favoriser les synergies 
131. : Etablir un état des lieux et un dispositif de suivi en 
matière de recherche/innovation/formation 

II Faciliter le développement de démonstrateurs 

C. Le démonstrateur : un 
passage obligé au niveau 

Proposition n°17 : 

Permettre et faciliter l’accès aux moyens industriels portuaires existants 
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technique, industriel, 
énergétique et 
environnemental 

pour les différents lots nécessaires (construction, assemblage, mise à 
l’eau, maintenance, etc.) des démonstrateurs sur la durée nécessaire 
aux chantiers. 

 Proposition n°18 : 

IPANEMA recommande que la France participe de manière active au 
processus de normalisation et de standardisation en cours au sujet des 
EMR au niveau international. Ceci est à conduire par le renforcement 
de sa présence au sein de la Commission électrotechnique 
internationale (TC114 de la CEI), ainsi que par la poursuite de travaux 
de collaboration déjà engagés comme le projet européen« Equimar » 
(7ème PCRD). 

 

 Proposition n°19 : 

Proposer la constitution d’un cahier des charges de référence des 
études d’impact à réaliser, génériques ou spécifiques aux différentes 
technologies en s’inspirant ou adoptant de ce qui est déjà engagé au 
niveau international et européen.  

 

D. Des conditions à remplir pour 
l’émergence de 
démonstrateurs 

Proposition n°20 : 

IPANEMA propose que les développeurs soient fortement incités à 
venir tester leurs technologies dans des sites d’essais dédiés. Ils 
pourraient ainsi bénéficier a minima d’une autorisation simplifiée 
d’installation et d’essais sur site, voire, selon les technologies, de 
moyens communs, de certifications, d’expertises scientifiques, de 
raccordement mutualisé… 

En contre partie les développeurs devraient s’engager à respecter 
certaines règles et notamment : 

• répondre à un cahier des charges, 

137. : Faciliter les expérimentations et la diffusion des 
technologies 
137.b. : Créer un régime particulier simplifié pour permettre les 
expérimentations pour des durées limitées de systèmes dont 
l’installation devra être entièrement réversible et l’impact 
environnemental évalué au préalable. 
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• se raccorder au réseau électrique mis en place sur le site pour 
mesurer les performances et la qualité de l’énergie produite et 
évaluer les modalités d’insertion dans le système électrique, 

• mesurer les impacts suivant une méthodologie définie par le 
gestionnaire du site d’essais. Les résultats devront être rendus 
publics et serviront à alimenter une base de données partagée 
et respectueuse des règles de confidentialité.  

 Proposition n°21 : 

S’assurer de la cohérence de la chaîne de financement et faire en sorte 
que le développement de nouveaux concepts puisse être accompagné 
financièrement à l’image de ce premier AMI ADEME. 

2.a. : 
Mettre en place de manière urgente des dispositions permettant 
de financer des démonstrateurs et des structures logistiques 
associées dans toutes les filières (hydrolien, houlomoteur, 
énergie thermique des mers, éolien flottant) afin d’accélérer la 
maturation de ces technologies, et permettre la sélection des 
plus prometteuses pour la phase de déploiement. 

 Proposition n°22 : 

Poursuivre, avec les acteurs du financement public et privés, les 
échanges pour le financement des démonstrateurs sur les propositions 
d’appel à projet, de fondation, de soutien public-privé. Poursuivre, 
notamment, les échanges sur l’opportunité et les modalités de 
pérenniser, à l’échelle nationale, un soutien de type appel à projet pour 
accompagner les technologies. Il s’agirait ensuite de l’étendre à moyen 
terme par la constitution d’un soutien public-privé pérenne pour les 
démonstrateurs. 

 

III Développer des sites d’essais 

B. Vers une offre de sites 
d’essais dédiés par 
technologie en France 

Proposition n°23 : 

Définir le statut d’un gestionnaire de site. 
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 Proposition n°24 : 

IPANEMA recommande la constitution d’un réseau des gestionnaires 
de sites d’essais, le moment venu. 

 

 Proposition n°25 : 

IPANEMA recommande la réalisation rapide d’une étude portée au 
niveau national sur la définition opérationnelle et organisationnelle des 
différents sites d’essais en France et leurs articulations en réseau, en 
lien direct avec les porteurs des sites existants. 

 

 Proposition n°26 : 

Simplifier les procédures administratives pour le porteur de projet de 
démonstrateur : le gestionnaire du site d’essai est titulaire de 
l’autorisation d’occuper le DPM et est lié par une relation contractuelle 
avec le porteur de projet d’où découlent des obligations réciproques.  

Partager entre le gestionnaire du site d’essai et le porteur du projet 
technologique la responsabilité de l’analyse et du traitement des 
impacts 

Ces propositions rejoignent la proposition 1.e du Grenelle de la Mer 

 

 Proposition n°27 : 

IPANEMA recommande que le financement des sites d’essais s’appuie 
en priorité sur des fonds publics dédiés, (notamment en adossement à 
la plate-forme technologique) ou encore sur du co-financement public-
privé en adossement à des projets existants. IPANEMA considère que 
l’extension de projets existants est à privilégier. 
Cette proposition rejoint la proposition 1.b du Grenelle de la Mer. 

1.b. Financer des centres d’essais – points de convergence - 
ouverts à tous les porteurs de projet, y compris les projets 
d’évaluation d’impacts environnementaux, qui contribueront 
notamment à renforcer la connaissance, l’observation et la 
recherche marines. 

C. Proposition pour un réseau 
de sites d’essais en France 

Proposition n°28 : 

IPANEMA propose les éléments suivants : 

En cohérence avec les points 2.b, 2.e et 3.b. du Grenelle de la 
Mer, 
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Houlomoteur : s’appuyer sur l’existant (SEM-REV) et compléter dans 
les DOM COM 
[…] 
Hydrolien : s’appuyer sur l’existant et compléter dans l’estuarien et les 
DOM COM 
[…] 
Eolien flottant : pas de recommandation pour un site particulier à ce 
stade, une proposition à construire en fonction des technologies à venir 
[…] 
Energie thermique des mers : un site de démonstration permettant de 
valider les choix techniques 
 
A court terme, IPANEMA recommande que les démonstrateurs éligibles 
à l’AMI bénéficient d’un accès prioritaire aux sites d’essais. 

IV Un réseau coordonné des acteurs français des énergies marines 

A. Pérenniser et développer un 
réseau d’acteurs français 

Proposition n°29 : 

IPANEMA propose la création d’un réseau de laboratoires travaillant 
dans les domaines liés aux énergies marines (cf propositions n°1 et 
n°8). Ce réseau pourra être animé par un organisme de recherche 
national et pourra pérenniser les mises en relations qui ont au lieu au 
sein de l’initiative. C’est un des objectifs de l’Alliance ANCRE mise en 
place fin août 2009. 
Ce réseau permettra de quantifier la recherche effectuée dans ce 
domaine, en relation avec les acteurs industriels de la recherche. 

 

 Proposition n°30 : 

Afin de diffuser une connaissance accessible à tous et à l’instar de ce 
qui se passe dans d’autres pays européens, il est souhaité que 
l’ensemble des études d’impact effectuées dans le cadre de projet EMR 
soient rendues publiques et qu’elles soient rassemblés dans une base 
de données informatique accessible, dans le respect toutefois de ce qui 
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relève de la confidentialité. 

La définition d’un réseau coordonné de connaissances 
multidisciplinaires plus larges devra être approfondie dans les travaux à 
venir. 

3. De nécessaires actions transverses pour anticiper et accompagner le déploiement des énergies marines 

A. Planifier le déploiement des 
énergies marines 

Proposition n°31 : 

Poursuivre les actions de planification et de concertation pour 
déterminer des zones préférentielles dans la logique des exercices de 
planification mis en avant dans les circulaires découlant du Grenelle de 
l’environnement dans la logique des exercices de planification engagés 
pour l'éolien en mer, 
Transposer la réglementation applicable à l’éolien posé ; cette 
transposition est a priori possible pour les productions électriques 
renouvelables (houlomoteur, marémoteur, hydrolien, éolien off-shore 
flottant).  
Définir la réglementation applicable en ZEE. 
Tenir compte pour les exercices de planification de la capacité des 
infrastructures portuaires, et de la capacité à les renforcer, ainsi que 
des capacités existantes et prévisibles pour le réseau (exercice 
d’itération). 
Enrichir les outils de planification (SIG) en fonction des attentes des 
différentes technologies. 
Prévoir la mutualisation des résultats des suivis environnementaux 
dans le respect des éléments de confidentialité.  
Se doter d’une homogénéisation méthodologique pour les différentes 
études. 

1.e. : 
Clarifier la réglementation applicable aux énergies marines 
renouvelables et l’intégrer dans les différents échelons 
décisionnels 
 
81. : Développer la planification, notamment pour les 
énergies renouvelables 
81.a. : 
Adapter les outils de planification aux spécificités marines et 
littorales, en considérant 
la démarche européenne de planification spatiale. 
81.b. : 
Etendre la planification à l’ensemble des énergies renouvelables 
en mer et pas 
uniquement à l’éolien. 

 Proposition n°32 : 

Encadrer l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux lors 
des expérimentations. (cf. § sur les sites d’essais pour les modalités 
concrètes) 

1.c. : 
Favoriser les techniques les plus acceptables socialement et 
environnementalement. Ainsi, il est proposé de favoriser la 
maturation de la technique des éoliennes flottantes qui 
permettent d’éloigner les machines de la côte au-delà de la 
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Assurer le partage des informations et du retour d’expérience (cf. § sur 
les sites d’essais pour les modalités concrètes).  
Utiliser ces éléments, à l’issue des périodes d’essai, pour définir le 
standard des études environnementales pour les parcs d’énergies 
marines 
Ces propositions rejoignent le point 1.c du Grenelle de la Mer 

limite imposée par la profondeur de la mer. 

B. Intégrer les EMR dans le 
bouquet énergétique 

Proposition n°33 : 
Intégrer les EMR dans les exercices de prospective et de planification 
de la production électrique (PPI électricité) ainsi qu’au niveau des 
études associées. 
Etendre l’exercice de planification engagé pour l’éolien offshore suite à 
la circulaire du 5 mars 2009 à l’ensemble des énergies marines 

1.d. : 
Réserver une place aux énergies marines dans le bouquet 
énergétique. Veiller à assurer une proportionnalité entre les 
énergies renouvelables marines et terrestres. Pour les énergies 
marines renouvelables intermittentes (houlomotrices, éoliennes 
off shore), soutenir leur développement en pré-réservant une 
part de l’énergie intermittente (limite fixée par décret) de la 
puissance électrique appelée sur le réseau électrique, et en 
systématisant les études d’impact risques-bénéfices. 

 Proposition n°34 : 
Il est donc recommandé par IPANEMA : 

• que les sites d’essais permettent le retour d’expérience sur les 
performances énergétiques permettant une première 
approche économique de coût du kWh produit par les 
différentes technologies, 

• que soit partagé entre les acteurs de la filière un objectif de 
coût du kWh produit au vu des effets d’échelle prévisibles,  

que l’Etat définisse une tarification adaptée au moment opportun, 
s’inscrivant dans une logique de phasage. 

 

 Proposition n°35 : 
IPANEMA recommande : 

• de définir un zonage « propice » c’est à dire qui précise les 
zones dans lesquelles les EMR peuvent s’implanter à court 
terme évitant de ne préciser que des zones interdites induisant 
un zonage trop imprécis. Ce zonage positif peut être évolutif et 
associé à des échéances, 

• que ce zonage intègre impérativement la question de 
l’évacuation de la production et du raccordement en affichant 

2.d. : 
Investir dans des infrastructures de raccordement mutualisables 
pour la desserte des zones identifiées comme favorables. 
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un objectif de puissance installée. Cet objectif doit permettre 
aux gestionnaires des réseaux électriques d’indiquer dans un 
premier temps les capacités disponibles du réseau et, dans un 
second temps de planifier les renforcements nécessaires. 

 Proposition n°36 : 
Les EMR ayant un caractère intermittent ou prédictible, IPANEMA 
recommande que des études dédiés soient poursuivies afin d’optimiser 
l’insertion de la production dans le système électrique par la prise en 
compte de ces éléments liés aux conditions météorologiques et 
océaniques et à la disponibilité des machines.  
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C. Gouvernance détaillée de IPANEMA 
La gouvernance s’appuie sur les principes suivants : 

• Un mode de représentation par « collège » de tous les acteurs intéressés. Il existe 10 collèges qui 
regroupent : 

o Les universitaires et académiques,  
o Les acteurs de la compétitivité, 
o Les fournisseurs Industriels, 
o Les développeurs de projet et bureaux d'études, 
o Les producteurs énergétiques, 
o Les institutionnels Etat, 
o Les institutionnels Collectivités, 
o Les usagers de la mer et les associations, 
o Le réseau électrique, 
o Les acteurs publics et privés de la finance et de l’assurance. 

• Afin de structurer les débats et la réflexion six groupes thématiques sur les principaux sujets liés 
aux énergies marines ont été créés : 

1. Recherche et formation, 
2. Planification, problématiques réglementaires, acceptabilité et impact, 
3. Normes, qualité et évacuation de la production électrique, 
4. Pilotes, Démonstrateurs et Industrialisation, 
5. Moyens et site d’essais, 
6. Evaluation économique, financement, investissement et assurance. 

Inscriptions à IPANEMA : 

Plus de 110 structures se sont inscrites pour participer aux groupes de travail avec la répartition suivante par 
collèges et par groupes. 

Les Collèges de IPANEMA Nombre d'inscrits 

Universitaires et Académiques 19 

Acteurs de la compétitivité 10 

Fournisseurs Industriels 13 

Développeurs de projet et bureaux d'études 34 

Producteurs énergétiques 13 

Institutionnels Etat 8 

Institutionnels Collectivités 12 

Usagers de la mer et associations 4 

Réseau électrique 1 

Acteurs publics et privés de la finance et de l’assurance 2 

TOTAL 116 
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D. Déclaration d’intention du projet IPANEMA signée le 17 octobre 
2008 et avenant du 8 juin 2009 



«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»

Le 17 octobre 2008, à Brest

CONVENTION



«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»

La mer : un milieu riche en énergie renouvelable
La mer est un milieu riche en fl ux énergétiques pouvant être exploités sous les formes suivantes : 

énergie marémotrice, énergie éolienne en mer (notamment sur structures fl ottantes), énergie 

houlomotrice (vagues), énergie hydrocinétique des courants de marées et océaniques (hydrolien), énergie 

thermique des mers, énergie osmotique (gradient de salinité), biomasse marine.

Les énergies marines : une fi lière industrielle à l’horizon 2020 ?
A l’exception notable de l’énergie éolienne en mer ancrée et de l’énergie marémotrice, qui a fait l’objet de 

quelques développements industriels dans le monde, et notamment en France avec l’exploitation depuis 

1967 de la plus grande usine marémotrice au monde sur la Rance, ces énergies représentent un gisement 

signifi catif mais pas encore exploité de manière industrielle, faute de technologies éprouvées. 

Le développement de premiers prototypes de taille signifi cative conduit aujourd’hui à penser qu’un tel 

développement industriel pourrait se concrétiser à l’horizon 2020, à condition qu’une implication des 

acteurs-clés se fasse dès maintenant en Recherche, Développement et Démonstration Technologique 

pleine échelle en mer, tout en assurant l’intégration environnementale et sociétale de tels projets. Ainsi, 

dans les pays européens dotés de ressources marines, la part de telles énergies pourrait alors représenter 

une part de l’effort voulu par l’Europe sur le développement d’énergies renouvelables.

Des efforts à faire : recherche et développement, démonstrations en mer
Des efforts de recherche et développement sont à renforcer pour conforter le choix des options 

technologiques, en parallèle des démonstrations de premières machines pré-industrielles en mer, 

étapes indispensables pour étudier et le cas échéant valider des systèmes et leur capacité d’intégration 

avant tout développement plus important à une échelle commerciale et industrielle. 

Outre une mobilisation, voire une structuration des acteurs industriels, cela nécessitera également 

une  adaptation du contexte administratif et règlementaire, ainsi que des mécanismes de soutien 

à l’émergence de la fi lière, pour que ces nouveaux usages de la mer soient partie prenante d’une gestion 

intégrée des zones côtières… 

2

PREAMBULE



Une dynamique engagée en Europe (Royaume-Uni, …) et dans le monde
C’est déjà le cas dans d’autres pays, européens comme le Royaume-Uni, le Portugal, l’Irlande, 

la Norvège, ou encore nord-américain comme le Canada : programmes académiques, fi nancements 

publics voire public-privé de sites de tests en mer (zone pilote portugaise, Centre Européen des Energies 

Marines au Royaume-Uni, …). Ces pays mettent en œuvre différentes stratégies de développement qu’il 

convient d’analyser afi n d’en tirer les enseignements pour le contexte national. 

En outre, diverses initiatives de coordination et de contribution à l’émergence d’une fi lière énergies 

marines se mettent en place en Europe : notamment grâce aux appels à projets des différents 

programmes européens, par exemple avec les Programmes-Cadres de Recherche et Développement des 

Directions Générales Recherche (DG-RTD) et Transport/Energie (DG-TREN) ; et aussi dans le monde : 

création en 2001 d’un Groupe de Travail « Energies marines » au sein de l’Agence Internationale 

de l’Energie (IEA-OES), création en 2007 d’un Comité Technique 114 « Energies marines » au sein du 

Comité Electrotechnique International pour standardiser l’énergie houlomotrice et l’énergie hydrolienne. 

Le potentiel français
En tant que nation maritime, la France dispose d’un potentiel à exploiter important, tant en métropole 

qu’outremer. Des laboratoires de recherche et des industriels travaillent depuis plusieurs années sur 

les mécanismes de récupération de l’énergie de la mer et quelques projets ont déjà été labellisés par 

des pôles de compétitivité depuis 2005.

«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»
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«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»
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Un contexte européen propice
L’Union européenne a inscrit le développement des énergies renouvelables parmi ses priorités, 

notamment avec l’adoption du Paquet Energie-Climat et la fi xation d’objectifs précis déclinés par Etat. 

La construction d’une politique maritime européenne est aussi un projet fondamental. Ces deux 

stratégies et leurs dispositifs associés viennent conforter la reconnaissance européenne 

des énergies marines. 

Un contexte français incitatif
En France, l’Etat s’est doté d’outils pour soutenir la production électrique issue de la mer (décret 

de juillet 2006 sur le tarif d’achat de l’électricité d’origine éolienne en mer et celui de mars 2007 sur 

le tarif d’achat de l’électricité d’origine marine). Il a également été à l’initiative de la création des pôles 

de compétitivité et contribue à leur développement. Une volonté croissante s’affi rme pour renforcer la 

présence de la France dans les institutions internationales s’occupant d’énergie, et notamment d’énergies 

marines : Agence Internationale de l’Energie, Comité Electrotechnique International. 

Les récents travaux et conclusions du Grenelle de l’environnement, nourris de la contribution de 

nombreux acteurs (industries, collectivités, organismes de recherche, pôles de compétitivité) ont aussi 

souligné le besoin d’une structuration de cette fi lière et notamment la nécessité de démonstrateurs 

et de soutien à ces derniers.

Des organismes publics et universitaires qui s’engagent
Des organismes publics ont déjà commencé à traiter cette question : l’ADEME qui a réalisé un outil d’aide 

à la décision pour l’implantation des énergies marines à la demande du CIADT et à destination des services 

de l’Etat et des collectivités locales. L’ADEME soutient également fi nancièrement plusieurs projets ; 

l’Ifremer, acteur historique des énergies renouvelables marines en France qui vient de réaliser, avec 

la contribution de ses ministères de tutelle et des acteurs de la fi lière, une prospective sur les énergies 

renouvelables marines à l’horizon 2030 (2007 – 2008). 

Quelques projets de recherche portés par des laboratoires au sein d’organismes universitaires recon-

nus (SEAREV à l’Ecole Centrale de Nantes, HARVEST à Grenoble INP, SHAMASH à l’INRIA – Sophia Antipolis) 

contribuent à renforcer la connaissance et l’expertise ainsi qu’à développer des prototypes, tant sur les 

courants que sur les vagues, en partenariat avec des industriels. Plusieurs thèses dans ce domaine 

sont en cours à l’IRENAV à Brest, à l’université du Havre, à l’Ecole Centrale de Marseille, à l’université du 

Sud Toulon Var, à l’Ifremer, à EDF,…. Des laboratoires aux compétences spécifi ques (électrotechnique, 

mécanique,…) et transversales (GIZC, environnement marin,…) axent aussi leurs travaux sur les énergies 

marines en mettant à contribution leur expertise. 

CONTEXTE



Des PME et des industriels qui s’engagent
Parallèlement, des PME ont décidé de s’investir en développant eux aussi des prototypes : HydroHélix 

Energies initiateur du consortium industriel MARENERGIE et son projet SABELLA (modèle 10 kW en test 

en Bretagne) ; Hydro-Gen et son projet hydrolien (modèle 10 kW en Bretagne). Ces sociétés sont aussi 

en contact avec des universitaires. La société Ito Are qui mène un projet de centrale houlomotrice de 

500 kW à Tahiti qui sera mise en service au printemps 2009. 

Quelques grands industriels développent des programmes spécifi ques, notamment : EDF SA et son 

projet de parc de démonstration hydrolien dans les eaux métropolitaines accompagné de travaux de 

Recherche et Développement en propre mais aussi en partenariat avec l’Ifremer et la PME Actimar au 

sein du projet européen EquiMar (7e PCRD) ; DCNS qui s’intéresse aux domaines de l’éolien fl ottant, des 

hydroliennes et de l’énergie thermique des mer ; AREVA qui s’intéresse au développement de technologies 

hydrolienne et houlomotrice (projet SEAREV) ; SAIPEM et TECHNIP qui, forts de leur expertise en 

offshore pétrolier, sont des partenaires-clés de certains des projets en cours en France et à l’étranger ; 

Eiffel CM qui porte un projet pour le développement de la technologie française en éoliennes offshore.

Des bureaux d’études et PME tels que Créocéan, Valorem, In Vivo, Actimar, EGIS, Principia, Océanide, 

ACRI, Altech, Leroux et Lotz Technologies, SEDEP,… accompagnent aussi ces projets, par exemple pour 

les études de ressource et environnementales.

«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»
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Des collectivités territoriales qui s’engagent
Les collectivités régionales et leurs partenaires ont pris en compte la question des énergies marines 

dans leurs stratégies énergétiques et leurs soutiens aux projets sur leur territoire : 

  

• En Bretagne, la Région s’est fi xée des objectifs dans le Plan Energie. Elle co-fi nance dans le cadre du 

pôle Mer Bretagne le projet hydrolien MARENERGIE initié par la société Hydrohélix Energies ainsi que 

le développement de projets relatifs à l’éolien fl ottant ; des travaux de recherche (thèses) sont aussi 

soutenus. Des collectivités territoriales bretonnes accompagnent le projet de démonstrateur de ferme 

hydrolienne de Paimpol-Bréhat d’EDF SA et de ses partenaires.

• En Pays de La Loire, la Région a établi une stratégie précise dans son schéma régional pour la recherche et 

a adopté en mars 2007 un rapport d’orientation générale sur la maîtrise de l’énergie et le développement 

des énergies renouvelables. Elle mobilise fortement le Contrat de Projets Etat/Région pour fi nancer le 

projet SEMREV, site d’expérimentation en mer pour la récupération de l’énergie des vagues initié par 

l’Ecole Centrale de Nantes et le CNRS. Des acteurs locaux comme le Syndicat départemental d’énergie 

de la Vendée (SYDEV) s’engagent aussi dans des projets expérimentaux sur la houle.

• En Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), la Région soutient le pôle CAPENERGIES qui a labellisé en 

2007 le projet EFEM (Eolienne Flottante En Mer), ainsi que le pôle MER PACA qui a labellisé le projet 

SHAMASH (production de biofuels par micro-algues) ; ces deux pôles viennent de signer en mai dernier 

une convention de partenariat pour favoriser le développement des énergies marines renouvelables 

notamment dans le bassin Méditerranéen (Corse) et les DOM-COM.

• En Rhône Alpes, la Région soutient le pôle TENERRDIS qui a labellisé en 2005 le projet de développement 

technologique hydrolien HARVEST initié par Grenoble INP en partenariat notamment avec EDF SA.

• La Région Haute-Normandie a adopté en juin 2007 un Plan Climat Energies dont une des priorités est de 

favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment les énergies marines.

• Mi-juin 2008, la Région Basse-Normandie vient de prendre pour la période  2008 à 2010 la présidence 

de l’Arc Atlantique qui prévoit d’instruire entre autres dans son programme prioritaire d’actions les énergies 

marines, ce qui pourrait lui permettre de valoriser son gisement hydrolien.

• La Région Martinique a coordonné, à la demande des Présidents des Régions Ultra-Périphériques 

(RUP), une étude sur les potentiels des énergies marines dans les RUP avec le soutien de la Com-

mission Européenne. La Région Réunion se fi xe quand à elle un objectif ambitieux en 2030 (initiative 

GERRI) en termes de production d’énergies renouvelables, notamment marines. Une étude de faisabilité 

d’un site pilote d’énergie des vagues de 5 MW est en cours avec l’idée de fi naliser le projet pilote dès 

2009. Par ailleurs l’énergie thermique des mers a été analysée à des fi ns de climatisation. Les énergies 

marines font également l’objet d’une attention nouvelle en Guadeloupe et en Polynésie Française (énergie 

thermique des mers et énergie des vagues).
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Des associations professionnelles qui se mobilisent
Les associations professionnelles commencent également à intégrer les énergies marines dans 

leurs réfl exions et notamment :

• Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) vient créer une Commission Energies des mers.

• Le Cluster Maritime Français (CMF) s’est doté d’un Groupe de Travail sur les Energies Marines 

 et réunit régulièrement des acteurs économiques de cette fi lière et d’autres utilisateurs de la mer.

• Les Comités des Pêches se sont déjà saisi, aux différents niveaux nationaux régionaux et locaux, 

 des questions que peuvent poser ces nouvelles activités dans l’espace maritime, sur les différentes 

façades françaises.

• L’Union Française de l’Electricité (UFE) qui représente la France au sein du Comité Electrotechnique  

 International et pourrait s’impliquer dans le travail de normalisation du Comité Technique 114 dédié  

 aux énergies marines.

Des rendez-vous nationaux et internationaux

Quelques conférences d’envergures nationale et internationale permettent aux acteurs français 

de suivre les développements de ce sujet depuis 2002 : 

• En novembre 2002, la conférence « Eoliennes offshore » co-organisée à l’Institut Français du Pétrole  

 (IFP) par l’Ifremer et l’ADEME dans le cadre du Clarom (Club pour les actions de recherche sur les ouvrages

  en mer).

• En octobre 2004, la conférence « Energies Renouvelables en mer » co-organisée à Brest par l’Ifremer 

 et l’ADEME dans le cadre de la SeaTechWeek.

• En janvier 2006, le séminaire franco-britannique sur les énergies renouvelables marines co-organisée

 au Havre par la Délégation Interministérielle au Développement Durable et l’Ambassade britannique

 en France.

• En octobre 2008, la deuxième Conférence Internationale sur les Energies Marines (ICOE 2008) co-organisée

 à Brest par EDF et Ifremer, en partenariat avec l’Association Européenne des energies Marines 

 (EU-OEA) et l’Agence Internationale de l’Energie (IEA-OES).

• En octobre 2008, le forum mondial de la mer, BIOMARINE, à Toulon et à Marseille, où une session sera

 dédiée aux énergies marines.

• Le 20 et 21 novembre 2008, le Colloque « Eolien, hydroélectricité, grandes centrales solaires, énergies

 marines : le mix électrique gagnant pour 2020 », dans le cadre de la Semaine Energie, Changeons

 d’Ere, organisée par l’ADEME et labellisée par la Présidence française de l’Union Européenne.
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Un développement national concerté
Enfi n les autorités de l’Etat en charge de la mer (Préfectures de région, Préfectures maritimes, Préfectures 

de département, services déconcentrés de l’Etat) et les représentants du monde de la mer (Comité National 

et comités régionaux et locaux des pêches, autres comités d’usagers) doivent être parties prenantes 

du développement des énergies marines afi n d’évaluer de manière intégrée les impacts sur les activités 

professionnelles et de loisir ainsi que sur le milieu naturel. 

Constats partagés sur les besoins
Les signataires reconnaissent la question du développement des énergies marines comme un enjeu 

d’envergure nationale.

Les signataires reconnaissent le besoin de moyens de recherche, développement et démonstration afi n 

que la France puisse se positionner parmi les pays-clés de cette fi lière industrielle et commerciale, tant 

au niveau national, interrégional qu’au niveau international.

Les signataires reconnaissent le besoin d’essais en mer qui constituent des étapes indispensables pour 

étudier et le cas échéant valider des prototypes avant tout développement plus important.

Les signataires reconnaissent la nécessité de développer des stratégies partagées entre les acteurs 

publics et privés.

Les signataires reconnaissent le besoin d’échange et de coordination des différentes parties prenantes.

Les signataires reconnaissent l’opportunité de créer à terme une fi lière française dans ce domaine en 

s’appuyant sur les savoir-faire déjà existants et en articulation avec les initiatives internationales et 

notamment européennes.
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L’initiative ipanema
Conscients de l’importance de structurer rapidement les programmes français visant au développement 

des énergies marines, les signataires souhaitent contribuer, dans une approche partagée et ouverte, à 

favoriser l’émergence, en France (métropole et DOM-COM), d’une fi lière industrielle et scientifi que dans 

ce domaine. Ils décident de s’engager dans la présente Initiative PArtenariale Nationale pour l’émergence des 

Energies MArines (IPANEMA), et appellent l’ensemble des autres acteurs à fédérer leurs efforts pour 

ce faire et à se joindre à la présente initiative

Objectif n°1 : Promouvoir le développement d’une fi lière scientifi que et industrielle « Energies Marines » 

en défi nissant une stratégie commune et une feuille de route volontariste, et en facilitant l’appropriation 

des enjeux par l’ensemble des parties prenantes, dans un cadre national, européen et international.

Objectif n°2 : Mettre en place un réseau coordonné des acteurs français des énergies marines dans une 

logique de développement des travaux existants et de renforcement de la thématique énergies marines 

à tous les niveaux concernés (recherche, industrie, développement économique…).

Objectif n°3 : Développer des sites d’essais en mer adaptés aux différentes technologies d’énergies mari-

nes, pré requis à la démonstration de leur rentabilité économique, à l’instar du projet SEM-REV engagé 

avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et de l’Etat (site d’essai de dispositifs houlomoteurs).

Objectif n°4 : Faciliter le développement de démonstrateurs en contribuant à la défi nition, au pilotage et à 

la mise en oeuvre de dispositifs de soutien adaptés (fonds de soutien aux démonstrateurs, projets ANR, 

appels à projets européens…).
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ACTION A LANCER POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS
Les signataires décident de constituer un groupe de travail « IPANEMA » qui aura pour mandat de pro-

poser les modalités rendant accessibles les objectifs énoncés précédemment et en particulier étudier 

la pertinence et la faisabilité de création d’une structure d’envergure nationale, à vocation de recherche 

et d’essais, sur les énergies marines.

Les signataires s’engagent à défi nir les modalités de fonctionnement et à assurer le secrétariat et 

l’animation de ce groupe de travail.

Un point d’avancement du travail de ce groupe sera effectué en janvier 2009.
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Les signataires appellent 

l’ensemble des acteurs favorables à la présente initiative 

à les rejoindre et à participer au groupe de travail 

« IPANEMA » 

pour que ses conclusions soient rendues publiques au printemps 2009. 

APPEL A REJOINDRE L’INITIATIVE



Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 

du Développement durable et de l’Aménagement du territoire

Jean-Louis BORLOO

«Déclaration d’intention et appel 
à fédérer les efforts de développement 

des énergies marines en France»

11

L’ ADEME

Chantal JOUANNO

DCNS

Jean-Marie POIMBOEUF

La Région Basse Normandie

Laurent BEAUVAIS

La Région Haute Normandie

Alain LE VERN 

       

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Michel VAUZELLE       

La Région Rhône Alpes

Jean-Jacques QUEYRANNE

L’IFREMER

Jean-Yves PERROT

EDF

Pierre GADONNEIX        

La Région Bretagne

Jean-Yves LE DRIAN

La Région Pays de la Loire

Jacques AUXIETTE 

La Région Réunion

Paul VERGES

Fait à Brest le 17 octobre 2008,
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Figure 4. et 5. Signature de l’annexe de la convention le 8 juin 2009 
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E. Lexique 

ANCRE : Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l'Énergie  

ANR : Agence Nationale de la Recherche 

CAPEX : CAPital EXpenditure ou dépenses d’investissement 

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

DPM : Domaine Public Maritime 

EDF : Electricité de France 

EMR : Energies Marines Renouvelables 

FUI : Fonds Unique Interministériel 

IFP : Institu Français du Pétrole 

IFREMER : Institu Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 

IPANEMA : Initiative PArtenariale Nationale pour l’émergence des Energies MArines 

IPES : Insertion de la Production Eolienne dans le Système électrique 

IRD : Institut de Recherche pour le développement 

OPEX : OPerational EXpenditure ou dépenses de fonctionnement 

PCRD : Programme Cadre de Recherche et de Développement 

RTE : Réseau de transport d’électricité 

SNRI : Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation 

STIC : Sciences & Technologies de l’Information et de la Communication 
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Les partenaires fondateurs 

 
Les signataires 

Collège Universitaires et Académiques 
Centre de Recherche Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques E.A. 3643, Centre Énergétique et Procédés, CNRS, DORIS 
Engineering, EA 4325 LBMS Université de Bretagne Occidentale/IUT de Brest, Ecole Centrale de Nantes, Ecole nationale d'ingénieurs de 
Brest, Ecole Navale/IRENav EA 3634, ENSTA, Grenoble-INP/LEGI, IFP, IFREMER, Institut Coriolis/Ecole Polytechnique, Laboratoire 3S-R, 
Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (équipe HAM-OA, LOMC FRE CNRS 3102), Laboratoire SATIE/CNRS, Université de la Réunion, 
Université du Havre/laboratoire GREAH, Université Joseph Fourier (Grenoble 1)/G2ELab, 

Collège Acteurs de la compétitivité 
Atlanpole BLUE CLUSTER, BUREAU VERITAS, Centre d'Etude et de Valorisation des Algues, Mission Hydrogène, Pôle de compétitivité 
CAPENERGIES, Pôle Génie Civil Écoconstruction, Pôle Mer Bretagne, Pole Mer PACA, SM² SOLUTIONS MARINES, Technopôle Brest 
Iroise, 

Collège Fournisseurs industriels 
ALSTOM, AREVA, Bretagne Pôle Naval, CARBONE LORRAINE, CNIM, DCNS, NENUPHAR, PrimeGPS, SABELLA SAS, SAIPEM SA, 
SBM Offshore, STX France Cruise SA, Thales Air Systems S.A., 

Collège Développeurs de projets/Bureaux d'études 
ACRI, ACTIMAR, Bertin Technologies, Blue H France, CGR LEGAL, CINETIC ENVIRONNEMENT, CREOCEAN, De Profundis, Egis Eau, 
Energie de la lune, Garrad Hassan France, Geocean, Hinicio, Hydro-Gen/Aquaphile sarl, Hydrohelix Energies, Indust design, IN VIVO 
Environnement, Koamys, Maïa Power, MétéoStrategy SARL, Nass&Wind, Norton Rose, OCEANIDE, ODEWA, PARLIER 
ENVIRONNEMENT, Portances Conseils, Principia, Réseau ALLEGANS, SA2P, Société de Recherche du Pacifique, SOGREAH 
CONSULTANTS SAS, Technip, Windcap Energy, wpd offshore France, 

Collège Producteurs énergétiques 
CREED - VEOLIA ENVIRONNEMENT, Direct Energie Renouvelable, EDF, EDF Energies Nouvelles, Enertrag AG, La Compagnie du Vent, 
NEO GALIA, POWEO ENR, SEAWATT, TOTAL Gas & Power, TOTAL S.A, Valorem, Veolia Propreté, 

Collège Institutionnels Etat 
ADEME, Agence des aires marines protégées, CCI de Quimper Cornouaille, CETMEF, MEEDDM / DGALN / DEB / LM2, Préfecture 
maritime de la Méditerranée, Préfecture maritime de l'Atlantique, Secrétariat Général de la mer 

Collège Institutionnels Collectivités 
Agence Economique de Bretagne, AudéLor, Brest Métropole Océane, Communauté de communes de Paimpol-Goëlo, Conseil général des 
Pyrénées-Atlantiques, Conseil général du Finistère, Région Bretagne, Région des Pays de la Loire, Région Poitou Charente, Région 
Provence Alpes Côte d'Azur, Région Réunion, Ville du Havre, 

Collège Usagers de la mer – Associations 
3B Conseils - Blog Les Energies de la Mer, ARER (Agence Régionale de l'Energie de la Réunion), Cluster Maritime Français, Syndicat des 
énergies renouvelables, 

Collège Réseau électrique 
Réseau de transport d'Electricité (RTE) 

Collège Acteurs publics et privés de la finance/assurance  
Audit AUXALIS, MARSH SA 




