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L’énergie marémotrice en France 

______ 
 
 
L’énergie marémotrice peut fournir en 2050 quinze pour cent de la consommation 
électrique française au même coût que l’énergie nucléaire ; son impact sur 
l’environnement est plus favorable que celui des aménagements hydroélectriques 
traditionnels ou des éoliennes et son impact économique direct et indirect peut être très 
important pour la création d’emplois de la Bretagne au Pas-de-Calais. C’est la moins 
coûteuse des énergies renouvelables. 
 
Etudes et réalisations mondiales 
 
L’étude des usines marémotrices est très différente de l’étude des ouvrages hydroélectriques 
traditionnels. En effet les modes opératoires, les ouvrages et leurs méthodes de construction, 
les turbines et leur industrialisation et les impacts sur l’environnement et l’économie sont 
totalement différents. 
 
Quelques grands sites mondiaux furent étudiés vers 1950 mais étaient trop grands pour les 
besoins d’alors. La France réalisa en 1965 l’usine de l’estuaire de la Rance, site favorable de 
20 km² sans digues avec très forte amplitude de marée (8,50 m moyen). 25 groupes bulbes de 
10 MW peuvent opérer en turbines ou pompes dans les 2 sens et fournissent depuis lors 500 
GWh/an. Le site a été sous-équipé, 40 groupes étant prévus à l’origine. Le coût au KWh était 
supérieur à celui des aménagements hydrauliques classiques.  
Aucune réalisation comparable n’a eu lieu depuis lors jusqu’à l’usine de Sihwa en Corée mise 
en service en 2010 avec 10 groupes bulbes simples de 25 MW. Pour une marée voisine de 6 
m, la production prévue est de 500 GWh/an. 
Des études se sont poursuivies depuis 1950, pour de grands sites, notamment en France, 
Canada, Grande Bretagne, Inde et Russie. De 1976 à 1982, E.D.F. a étudié une dizaine de 
sites de 100 à 500 km² le long des côtes de la Manche, avec des solutions à bassins multiples 
et pompage ayant pour but de garantir des puissances de pointe en complément de l’énergie 
nucléaire. Le coût des digues et vannes doublait le coût des usines. Le potentiel total des sites 
étudiés atteignait 60 TWh/an. L’inconvénient de ces solutions était de modifier le niveau 
d’eau et le régime des marées à la côte. Un site totalement offshore de 200 km² fut donc 
étudié nécessitant 50 km de digues pour 6 TWh/an. Son coût au KWh était supérieur au coût 
du nucléaire. 
Diverses études plus récentes sur des sites totalement offshore de 20 à 50 km² en France et en 
Grande Bretagne ont montré que leur coût au KWh était très pénalisé par la longueur élevée 
des digues par TWh annuel (de l’ordre de 20 km au TWh). Il est peu probable que des sites 
totalement offshore soient compétitifs. 
Par contre le projet russe du golfe de Mezenskaïa de 2.000 km² pour 35 TWh/an avec 80 km 
de digues parait très rentable : il prévoit aussi l’utilisation de turbines innovantes nettement 
moins chères que les groupes bulbes pour les faibles charges des usines marémotrices. Il en 
est de même de projets en Inde (2 km/TWH annuel) ou en Argentine (San Antonio). Il s’agit 
de grands sites le long du rivage qui semblent bien la solution d’avenir. 
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Et l’énergie marémotrice peut bénéficier des grands progrès de la technologie marine (grandes 
structures préfabriquées, dragage de grands volumes à faible coût, transport et levage de très 
grands éléments). 
 
Potentiel 
 
Le potentiel énergétique mondial théorique des marées est de l’ordre de 20.000 TWh/an, 
proche de celui des fleuves, mais le potentiel techniquement et économiquement envisageable 
est de l’ordre de 2.000 TWh/an dont une partie dans des zones difficiles ou très éloignées des 
besoins (Sibérie, Nord Canada, Nord de l’Australie, …). Les réalisations mondiales au cours 
du siècle seront donc probablement inférieures à 1.000 TWH/an, soit un ou 2% des besoins 
mondiaux d’électricité et 15% de l’hydroélectricité des fleuves. Mais elles seront concentrées 
pour l’essentiel dans une dizaine de pays où leur part rentable dans la fourniture d’énergie 
peut être importante. 
 
La France possède l’un des meilleurs potentiels mondiaux, proche des utilisateurs, avec des 
conditions physiques de réalisation très favorables. Il est surprenant que cette solution, 
probablement la plus économique de toutes les énergies renouvelables françaises, ne fasse 
présentement l’objet d’aucune étude importante. C’est dû au fait que depuis 20 ans, la 
production électrique française était nettement supérieure aux besoins et peut-être aussi à la 
crainte diffuse d’éventuels impacts défavorables sur l’environnement. 
 
Le potentiel théorique est proche de 1.500 TWh/an, essentiellement en Manche où il apparaît 
sur le plan joint 1. Deux zones sont favorables : à l’Ouest du Cotentin et entre Dieppe et 
Boulogne. Le potentiel des hydroliennes à un coût acceptable est faible et l’analyse ci-dessous 
ne s’applique donc qu’aux usines marémotrices utilisant de grands bassins ; leur potentiel 
réaliste est de l’ordre de 100 TWh/an. L’énergie potentielle théorique par km² de bassin est, 
en GWh/an, proche de 2 H², H étant l’amplitude moyenne de la marée en m. On peut en 
pratique utiliser environ un tiers de cette énergie potentielle. Pour des valeurs de H entre 6 et 
8 m dans les zones favorables en France, la production annuelle par km² de bassin sera de 25 
à 50 GWh/an. Une production de 100 TWh/an nécessite 3.000 km² de bassins. 
 
 

 
 

Marées en France (vives eaux) 
1 
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L’énergie par an et par mois est à peu près constante ; mais l’énergie journalière varie 
beaucoup le long d’une quinzaine qui comprend quelques jours de vives eaux et quelques 
jours de morte eau ; la durée d’une marée est sensiblement constante, proche de 12 heures 25 
minutes. L’énergie fournie peut varier beaucoup pendant une marée suivant la solution 
retenue. 
 
Il est intéressant de comparer l’énergie marémotrice à l’énergie hydroélectrique classique :  
-  La production mondiale des barrages est de 3.000 TWh/an pour 300.000 km² de lacs, soit 10 

GWh/an par km², nettement moins que pour 1 km² de bassin marémoteur. 
- Le déplacement mondial de population pour les barrages hydroélectriques a été supérieur à 

15 millions, soit 50 personnes par km² de lac : il sera nul pour 3.000 km² d’usines 
marémotrices en France 

- Les conséquences d’un accident éventuel sont beaucoup plus faibles pour l’énergie 
marémotrice. 

- La production d’une année ou d’un mois est à peu près constante pour l’énergie 
marémotrice, très variable pour la plupart des sites hydroélectrique classiques. 

- Par contre, la fourniture de courant peut varier le long d’une marée et d’une semaine à 
l’autre ; le besoin de stockage à court terme de l’énergie marémotrice est donc plus 
important que pour l’hydroélectricité classique. 

 
Pour comparer les différents sites, il est nécessaire d’étudier d’abord les options techniques et 
les critères de choix : dimensionnement et modes d’implantation, ouvrages et équipements, 
impacts sur l’environnement et sur l’économie locale, éléments de coûts. 
 
Dimensionnement et modes d’exploitation  
 
Le potentiel en France des estuaires ou des baies étroites est faible ; l’essentiel des réalisations 
doit donc être en mer ouverte, nécessitant des digues à coût élevé, de l’ordre de 50 à 100 
millions d’euros par km suivant la profondeur d’eau. Il est nécessaire économiquement de 
limiter l’investissement des digues à moins de 0,5 € par KWh annuel et si possible à 0,2 €. Ce 
qui conduit généralement à une longueur de digue en km inférieure à 10 ou 20% de la surface 
du bassin en km². Il est très difficile de trouver des sites totalement en mer répondant à ce 
critère et l’essentiel du potentiel parait basé sur des sites le long de la côte d’une surface 
unitaire supérieure à 50 ou 100 km² c'est-à-dire avec une occupation du littoral de plus de 
10 km. 
Pour la plupart des sites envisageables en France, il parait peu acceptable de modifier 
sensiblement le long de la côte la forme des marées et les niveaux d’eau actuels. Ceci est 
possible seulement avec l’utilisation d’un bassin unique opérant dans les 2 sens suivant le 
schéma 2 ci-joint. Les marées y sont très semblables aux marées naturelles avec un décalage 
de trois heures qui ne présente pas  d’inconvénient. Les turbines doivent opérer dans les 2 
sens, ce qui est possible avec des groupes bulbes comme à La Rance, ou avec des turbines 
orthogonales récentes très économiques. Les échanges d’eau entre la mer et le bassin peuvent 
se faire uniquement par ces turbines, sans besoin de vannes. 
 
 
 

Schéma 2 
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L’inconvénient de cette solution est de ne fournir de courant que 3 heures par demi-marée de 
6 heures. Pour les productions importantes, elle doit donc être associée, comme l’énergie 
éolienne ou solaire, à un stockage d’énergie. 
Différentes solutions associant deux bassins permettraient une fourniture d’énergie constante 
sur 24 heures ou adaptée à la demande mais elles modifient de manière importante et variable 
les amplitudes de marée et les niveaux d’eau à la côte. Elles ne permettraient pas directement 
le transfert d’énergie des vives eaux vers les jours de morte eau. Elles seraient donc 
difficilement acceptables et les études ci-après sont basées sur une exploitation dans les 2 
sens d’un bassin unique ; il peut être associé à un stockage d’énergie par S.T.E.P. 
(Stations de Transfert d’Energie par Pompage).  
La puissance de ce stockage peut être limitée à la puissance moyenne produite ou être plus 
élevée pour fournir du courant de pointe. La durée de ce stockage peut être limitée à 3 heures 
ou être plus importante pour transférer de l’énergie de la nuit au jour ou des périodes de vives 
eaux aux périodes de morte eau. Ces S.T.E.P. pourront être physiquement indépendantes des 
sites marémoteurs et leur être reliées électriquement ; elles peuvent aussi être incluses dans les 
bassins. Elles peuvent être également utilisées pour d’autres énergies intermittentes telles que 
l’éolien ou pour s’adapter aux variations de demande. 
 
Ouvrages  
 
- Les usines seront probablement équipées de turbines orthogonales (et peut-être en partie de 

groupes bulbes) et réalisées en grands caissons préfabriqués en béton armé de l’ordre de 100 
m de long. Leur construction peut être répartie en plusieurs sites depuis Dunkerque jusqu’à 
Brest.  
Les turbines et alternateurs peuvent être placés avant ou après remorquage des caissons. 
Leur fabrication peut se faire dans des sites spécifiques ; leur amenée par mer et montage 
par grands éléments peuvent être très économiques.  

 Compte tenu de la préfabrication et de la possibilité de chantiers parallèles, le délai de 
construction raisonnable pour un site, même de très grande taille, est de l’ordre de  
6 ans dont un an de préparation et un an de finition. 

 
- Les digues seront constituées par des éléments de quelques km de longueur entre deux 

usines. Chaque élément de digue peut comprendre un brise-lames extérieur en caissons 
préfabriqués (analogue au brise-lames récent de Tanger) et à 100 m ou à quelques centaines 
de m en retrait, une digue étanche réalisée en eau calme en matériaux sablograveleux 
extraits par de grandes dragues marines. L’espace interne entre brise-lames et digue peut 
ainsi abriter gratuitement des ports très importants de plaisance et éventuellement de pêche 
avec ouverture sur la mer. 2 de ces ports peuvent être associés à une écluse et proches des 
enracinements de la digue (voir perspective jointe). Les digues en matériaux dragués 
peuvent être élargies dans ces zones portuaires pour fournir des terre-pleins en fonction des 
besoins 

 
Impacts sur l’environnement  
 
- La digue et les usines sont des ouvrages de faible hauteur généralement à 10 ou 20 km de 

distance de la côte, beaucoup moins visibles que des éoliennes en mer et fournissant plus 
d’énergie par km. Les 2 enracinements de digues sont naturellement beaucoup plus visibles 
mais peuvent être constitués par de grands ports de plaisance dont l’aspect peut être 
particulièrement étudié. 
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- Le mode d’opération proposé maintient à l’intérieur du bassin marémoteur la forme et le 

niveau des marées et des courants principaux (décalés de 3 heures) en réduisant un peu 
l’amplitude des fortes marées. Eviter les niveaux d’eau exceptionnellement hauts ne parait 
pas un inconvénient. Associé à la suppression des fortes tempêtes, ceci réduit les protections 
actuellement nécessaires à la côte. Eviter le risque de marée noire est également positif. 

 
- Les mouvements de sédiments devraient être généralement réduits dans le bassin mais il y 

aura des remblaiements locaux pouvant nécessiter des dragages d’entretien. 
 
- L’inconvénient de l’obstacle à la navigation causé par les digues sera réduit par la présence 

d’écluses. Il pourra être compensé par la construction ou le développement de ports de 
plaisance ou de pêche. 

 
- L’importance et la nature de la pêche dans le bassin ne peuvent être garanties, même si 

beaucoup de poissons peuvent traverser les turbines qui fonctionnent à faible charge ou 
utiliser des passages spéciaux. 

 
- L’eau dans le bassin sera plus claire qu’actuellement sans changement de composition 

chimique, sa température sera très proche de l’état naturel, le renouvellement de l’eau étant 
presque inchangé. 

 
Impacts sur l’économie et l’emploi 
 
- Les emplois créés pendant 5 ans de travaux seront répartis entre les zones de préfabrication 

de caissons ou de construction de turbines et les départements directement concernés. Les 
ouvrages étant totalement en mer, les nuisances à la côte liées aux travaux devraient être 
limitées aux accès des deux enracinements. 

 
- Les emplois après travaux comprendront les emplois liés directement à l’exploitation et 

l’entretien des ouvrages et les emplois liés au développement du tourisme, et de 
l’aquaculture, très favorisés par les ports créés et par un très grand bassin d’eau calme 
renouvelée. Les élevages actuels ou futurs de moules et d’huitres seront favorisés par la 
réduction des tempêtes. Les retombées fiscales liées aux ouvrages devraient favoriser les 
améliorations locales et les emplois. 

 Le bilan global en emplois locaux semble donc très largement favorable. 
 
- La possibilité de création à 

chaque enracinement de 
ports de plaisance pour des 
milliers de bateaux peut être 
une occasion exceptionnelle 
de développement local. Ces 
enracinements et les ports 
correspondants peuvent être 
implantés au voisinage de 
centres touristiques et en 
extension de ports existants. 
Ces ports, opérant même en 
très basses mers, peuvent 
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être ouverts aux bateaux de plaisance de toutes tailles et on peut approfondir par dragage 
certains ports existants. La surface de chaque nouveau port de plaisance peut être double de 
la capacité du port de plaisance d’Antibes (le plus important de France) Les ouvrages 
principaux de protection étant créés à l’origine pour les usines marémotrices, l’équipement 
des marinas peut se faire progressivement suivant la demande sans risques financiers. 

 La création le long de la Manche de tels ports (et de grands plans d’eau calmes) peut être un 
atout essentiel pour le développement touristique de la Bretagne à la Picardie. L’impact de 
ces aménagements sur le tourisme peut être aussi important que leur intérêt économique 
direct ; il sera favorisé par le réchauffement climatique envisagé. 

 La création ou l’extension de ports de pêche sont également facilitées. 
 
 En dehors des enracinements, le littoral à l’intérieur du bassin sera protégé des fortes vagues 

et des surcotes exceptionnelles, ce qui peut réduire les protections et faciliter des 
aménagements divers. 

 
Productible et coût  
 
Le productible au km² varie avec l’amplitude de la marée, le mode d’exploitation et le degré 
d’équipement. Avec une exploitation en double sens et des groupes optimisées pour une 
hauteur de chute de 3 m à 4 m, la production annuelle pourra être voisine (en GWh) de 0,7 H² 
par km² (H étant l’amplitude moyenne de la marée en m), soit pour 7 m d’amplitude environ 
35 GWh. Et la production annuelle par KW de puissance installée sera de l’ordre de 3.500 
KWh (les études russes pour de grands sites opérant à double sens prévoient 4.000 KWh). 
 
Pour les sites étudiés et des puissances importantes permettant une construction en série, un 
investissement pour le génie civil et l’équipement des usines de l’ordre de 1200 € par KW 
pour H = 7 m parait conservatif, notamment avec l’utilisation de turbines orthogonales. Il 
varie avec H, par exemple de ± 10% pour H variant de 6 à 8 m. Ce coût est plus élevé que 
celui de Sihwa en Corée pour H = 6 m. 
Le coût des digues varie avec leur hauteur, on peut admettre pour simplifier les comparaisons 
entre sites que le coût lui est proportionnel. Un coût de 3.000 €/m² dont environ 2.000 pour le 
brise-lames en caissons et 1.000 pour la digue en matériaux sablogaveleux dragués parait 
raisonnable. Le coût du brise-lames de Tanger était nettement plus faible. 
Il faut rajouter 10% pour divers (écluses, …) et un coefficient de 20% pour intérêts 
intercalaires, études et supervision. 
L’amortissement sur 30 ou 40 ans, les coûts financiers et les coûts d’opération et entretien 
(assez faibles pour de tels ouvrages) peuvent conduire à une annuité totale voisine de 8% de 
l’investissement total. 
Ces bases permettent d’évaluer l’ordre de grandeur de coût au KWh et de comparer les sites. 
Elles pourraient être précisées rapidement par l’étude plus détaillées par des entreprises et 
constructeurs de quelques ouvrages types très répétitifs. 
 
Il y a peu d’aléas sur les problèmes de fondation ou d’exécution en grande série. Mais il y 
aura une étude importante d’optimisation industrielle. L’organisation sera très différente de 
l’organisation des chantiers hydroélectriques classiques.  
 
L’investissement total peut être de 2 à 3 milliards d’euros par an pendant une trentaine 
d’années. Il s’agit essentiellement d’ouvrages préfabriqués très répétitifs pour l’ensemble des 
sites, ce qui doit réduire fortement les coûts ; c’est un grand avantage par rapport à 
l’hydroélectricité classique, où chaque ouvrage et chaque équipement sont particuliers. 
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Stockage d’énergie  
 
La production, étant intermittente mais prévisible, peut s’intégrer dans le réseau électrique 
plus facilement que l’énergie éolienne. Il sera cependant nécessaire de l’associer à un 
stockage d’énergie qui peut être utilisé aussi par d’autres énergies intermittentes et par la 
production nucléaire et s’adaptera aux variations de demandes. 
Le stockage minimum souhaitable pourrait avoir une puissance égale à la puissance moyenne 
marémotrice annuelle produite avec un stockage de 3 heures correspondant à l’interruption de 
production. 
Par km² de bassin produisant 35 GWh/an, le stockage correspondant serait de 4 MW et de 12 
MWh. Il parait probablement rentable de l’augmenter à au moins 6 MW et 20 MWh pour 
fournir de la puissance de pointe et transférer de l’énergie de la nuit vers la journée. 
On peut également envisager, pour une même puissance, d’augmenter la durée de stockage 
pour réduire le déficit de fourniture en morte-eau et stocker l’énergie de week-end. Le 
stockage par km² de bassin de production pourrait être porté à 50 ou 100 MWh. 
 
Le surcoût au KWh correspondant au stockage comprend :  
- L’amortissement de l’investissement, éventuellement partagé avec d’autres énergies. 
- La perte d’énergie liée au stockage d’une partie de la production annuelle, soit 20 à 30% de 

30 à 50% de la production, c'est-à-dire de l’ordre de 10% du coût direct de production. Cette 
perte sera d’ailleurs réduite en France par le décalage d’horaire des marées entre deux zones 
principales de production, qui réduit beaucoup l’absence totale de production marémotrice.  

 
Le stockage d’énergie ne peut guère actuellement s’envisager que par S.T.E.P. (Station de 
Transfert d’Energie par Pompage). Ce stockage d’énergie peut être physiquement indépendant 
des bassins marémoteurs. Ce peut être notamment le cas des sites marémoteurs de Haute-
Normandie et de Somme, proches des sites de stockage très favorables du Pays de Caux qui 
peuvent être aussi utilisés pour l’énergie nucléaire de Penly et Paluel. 
Le stockage d’énergie peut aussi être inclus dans un bassin marémoteur, en associant à celui-
ci un bassin bas ou un bassin haut. 
- Un bassin bas descendant naturellement ou par dragage à 15 m sous le zéro des basses mers 

et opérant par pompage turbinage (groupe bulbes) avec le bassin marémoteur à une cote 
moyenne de +6 peut stocker environ 6 m d’eau sous une chute moyenne de 18 m, soit un 
stockage par km² proche de 250 MWh. Consacrer 10% de la surface du bassin marémoteur 
à un tel stockage d’énergie permet de stocker 6 h d’énergie moyenne et de fournir une 
puissance en heures de pointes supérieure à la puissance annuelle moyenne et de placer 
l’énergie pour obtenir un maximum de recettes. 

- Un bassin haut peut être par exemple situé dans une zone ou le terrain naturel est proche du 
zéro des basses mers et sa cote n’est limitée que par des raisons visuelles ou d’optimisation 
économique : le stockage au km² peut donc être beaucoup plus important que pour un bassin 
bas. 

 
Exemples de sites pouvant être réalisés avant 2025 
 
Les 4 aménagements présentés ci-dessous peuvent au total fournir 20 TWh/an, c'est-à-dire 
contribuer de manière importante à l’électricité renouvelable en France dans une quinzaine 
d’années. 
Le choix des sites tient naturellement compte des données physiques des différentes zones et 
il est basé sur quatre critères :  
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- Eviter tout ouvrage dans les zones les plus sensibles : baie du Mont St Michel, littoral de St 
Malo au cap Fréhel, Baie de Somme et Marquenterre. 

- Rechercher un coût attractif du KWh, basé en fait sur une amplitude moyenne de marée 
supérieure à 6 m. 

- Utiliser les digues des bassins pour créer de très grands ports de plaisance ou de pêche près 
de zones d’activité similaire pour en faciliter le développement. 

- Si possible éviter la construction de nouvelles grandes lignes électriques. 
 
Les sites étant indépendants, il existe de nombreuses options sur les décisions ou les 
programmes de réalisations. Cependant un programme régulier sur 10 ou 15 ans à partir de 
2015 peut optimiser l’installation des sites de fabrication des caissons standards d’usines ou 
digues ou les centres de construction de plusieurs centaines de turbines semblables, d’où une 
réduction de coût et une stabilité accrue des emplois. 
La production électrique, limitée au total à 100 km de littoral, est équivalente à celle de tous 
les barrages du Rhône et du Rhin sur 500 km. 
 
Les quatre aménagements, décrits à titre d’exemple, sont implantés dans les Côtes d’Armor 
(Bretagne), la Manche (Basse-Normandie) et la Somme (Picardie). 
D’autres tracés sont possibles dans ces mêmes zones, notamment pour adapter les 
enracinements et les ports proposés. L’implantation et les détails de ces ports seront 
naturellement adaptés aux souhaits locaux. 
Il y a d’autres possibilités diverses attractives au Pays de Caux en Haute-Normandie, 
notamment dans la région de Penly entre Dieppe et Le Tréport ou entre Dieppe et Saint-
Valery en Caux. Ces possibilités sont commentées plus loin. D’autres zones pourraient être 
équipées, par exemple au Nord de St Quai Portrieux dans les Côtes d’Armor ou entre Le 
Touquet et Berck, mais à un coût au KWh un peu plus élevé. 
 
 
Site de Saint Brieuc (Côtes d’Armor) 
 
L’aménagement proposé a 2 objectifs :  
- Fournir du courant électrique à la Bretagne qui produit actuellement  une faible part de sa 

consommation ; 
- Développer de façon importante le tourisme et l’aquaculture. 
 
Il peut par exemple (plan 3) être 
constitué par un bassin de 120 km², 
limité par une digue de 20 km de 
longueur allant du port de Binic au 
port de Dahouet ou à Port Morvan. 
Un port de plaisance (et peut-être de 
pêche) très important peut être créé 
en extension de ces ports (4 et 5). Un 
bassin bas de stockage d’énergie 
d’environ 10 km² peut être implanté 
le long de la digue principale, 
permettant une fourniture régulière 
de courant et garantissant les pointes 
de demande. 

3 
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L’amplitude moyenne de marée est proche de 7,5 m ; la profondeur de la mer sous le zéro des 
basses mers est de 8 m en moyenne (12 m au maximum). 
 
1) Evaluation préliminaire de coût  
 
Production électrique : 110 km² x 0,7 x 7,5² # 4,3 TWh/an  
 
Coût en millions d’euros :  
 
18 km de digue (hors usine) x (12 + 8) x 3.000 =  1 080 
Usines : 1200 MW x 1,2 million x 0,90 =  1 300 
Divers =  200 
Total :  2 580  x 1,2 # 3 milliards € 
 
Coût direct au KWh :  3 x 0,08 # 5,6 cents 
    4,3 
 
2) Stockage d’énergie sur 10 km² stockant 500 MW pendant 4 heures  
 
Digue interne : 10 km x 20 x 1.000 =  200 
Usine de pompage : 500 MW x 0,8 =  400 
 600 x 1,2 = 720 
 
Surcoût au KWh        720 x 8% = 1,5 cents  
 4,3 x 0,9 
 
Le coût total est donc porté à 5,6 + 1,5 = 7,1 cents mais il y a aussi une perte de production 
nette de 10% x 5,6 = 0,56 cent. 
Le coût total devient donc 7,6 cents au lieu de 5,6 cents, le surcoût dû au stockage étant voisin 
de 2 cents. 
 
Site de Portbail - Coutainville (Manche) 
 
La zone de 50 km au Nord de Granville est favorable à des sites marémoteurs sans empiéter 
sur la baie du Mont St Michel. 
Les deux exemples présentés favorisent l’implantation de grands ports de plaisance ou de 
pêche près des sites touristiques de Granville, Agon Coutainville et Portbail mais il y a 
d’autres options de 10 à 30 km de longueur pour utiliser cette zone. 
Le site de Portbail - Coutainville, de près de 30 km de longueur et de 250 km² de surface a 
trois objectifs :  
-  Fourniture de 8 TWh/an de courant électrique  
- Développement du tourisme et de l’aquaculture dans le centre du Cotentin 
- Stockage d’énergie, éventuellement en association avec l’usine nucléaire de Flamanville. 
 
La digue s’enracine au Nord à Portbail près de Barneville Carteret, les 2 stations bénéficiant 
ainsi du nouveau port, alternativement le port pourrait être à Barneville. L’extrémité Sud de la 
digue et le port correspondant proposés sont situés à Agon Coutainville (plans 6 et 7). 
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La longueur de digue (hors usine) est de 37 km avec une profondeur moyenne de 9 m sous le 
zéro des basses mers (profondeur maximale de 16 m). L’amplitude moyenne des marées est 
proche de 7,5. La surface est de 250 km² dont 50 pouvant être utilisés pour le stockage 
d’énergie. 
 
Evaluation préliminaire de coût :  
 
1) Production électrique : 200 km² x 40 GWh/an =  8 TWh 
 
Coût en millions d’euros : 
 
Digue : 37 km x (12 + 9) x 3.000 =  2330 
Usine : 2.250 MW x 1200 x 0,9 =  2400 
Divers = 500 
 5230 x 1,2 # 6300 
 
Coût au KWh 6300 x 0,08 =  6,3 cents 
 8 
 
Stockage d’énergie  
 
La puissance de la station de pompage pourrait être limitée à 1 GW mais il peut être 
intéressant de l’augmenter à 2 GW et de porter l’énergie stockée à 15 GWh (50 km²) pour 
valoriser l’énergie de la centrale nucléaire de Flamanville. 
 
Coût en millions d’euros : 
 
Digue interne : 20 km x 20 x 1000 =  400 
Usine de pompage : 2000 MW x 0,8 = 1.600 
 2000 x 1,2 = 2,4 milliards 
 
dont moitié imputée à la centrale de Flamanville. 
La part de 1,2 milliards affectée à l’usine marémotrice représente un surcoût au KWh de  
8% x 1,2 = 1,2 cent 
     8 
Le coût total est donc porté à 6,3 + 1,2 = 7,5 et il y a aussi une perte de production de  
10% x 6,3 = 0,6. 
Le coût total / KWh est donc porté à 8,1 cents dont 1,9 pour le pompage. 
Le site est intéressant mais sa réalisation peut être retardée par sa taille et sa proximité de 
Jersey : un bassin moins important peut être envisagé. 
 
Site de Granville (Manche) 
 
Il est favorisé par une faible profondeur et une marée importante. 
Il s’étend de Granville au Sud d’Agon Coutainville, sa surface est de 130 km² pour une 
longueur de digue de 25 km à une profondeur sous le niveau 0 des basses mers de 4 m en 
moyenne et 6 m au maximum. L’amplitude moyenne de la marée est proche de 8 m (plans 8 
et 9) 
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Le productible est de 45 GWh x 130 # 6 TWh/an. 
 
Coût :  
Digue  : 25 km x (4 + 12) x 3000 =   1.200 
Usine : 1700 MW x 1200 x 0,85 =  1.700  
Divers = 300 
 3.200 x 1,2 = 3.840 
 
Soit par KWh : 3.840 x 0,08 # 5,2 cents  
 6000 
 
Le stockage d’énergie peut être associé à celui du site de Portbail Coutainville, le surcoût au 
KWh étant de 1,8 cent et le coût total est donc de 7 cents. 
 
Le site de Granville pourrait peut-être alimenter en partie la Bretagne. L’ensemble des 2 sites 
de Granville et Portbail Coutainville sur 50 km au total, produit autant que tous les barrages 
du Rhône sur 300 km. Ces sites peuvent être associés pour le stockage, la production et le 
transport à la centrale nucléaire de Flamanville. 
 
Site Mers – Cayeux (Somme) 
 
Il peut faciliter le développement touristique de la Baie de Somme en créant deux grands ports 
de plaisance en Picardie. Il peut s’étendre au Tréport (Haute-Normandie) (plans 10, 11 et 12). 
La surface est de 100 km², la longueur de digue de 20 km, la profondeur sous le zéro des 
basses mers de 11 m maximum et 8 m en moyenne, la marée voisine de 6,80 m. 
L’aménagement arrêtera le recul de la falaise de Mers à Ault. 
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Mers – Cayeux  
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Cayeux 

Port de Mers – Le Tréport 
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Exemple de site de Penly  

Exemple de site de Saint-Valery en Caux 
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Le productible est proche de 100 x 6,5² x 0,7 = 3 TWh. 
 
Le coût de production est :  
Coût des digues : 20 x (8 + 12) x 3000 =  1,2 
Usines : 0,85 x 1200 x 1,05 = 1.05 
Divers :  0,2  
 2,45  x 1,2 # 3 milliards d’euros  
 
Coût au KWh  3 x 0,8 = 8 cents  
 3 
 
Le stockage pourrait être assuré par une S.T.E.P. à terre du Pays de Caux et partagé avec 
énergie éolienne et nucléaire. Le besoin de stockage est également réduit par le décalage 
horaire des marées avec les autres sites. Le surcoût pour stockage sera donc de l’ordre de 1 
cent. 
 
Site de Penly 
 
La zone de falaises de 30 km entre Dieppe et Le Tréport offre diverses options attractives 
d’usines marémotrices. Cette zone comprend l’usine nucléaire de Penly qui peut être incluse 
dans un bassin et bénéficier ainsi d’une protection gratuite sans inconvénient. 
 
Une usine marémotrice dans cette zone présente trois avantages spécifiques :  
- Elle arrête le recul de la falaise 
- Elle peut être associée à l’usine de Penly et son équipement de transport T.H.T.  
- Elle peut être associée à une S.T.E.P. (Station de Transfert d’Energie par Pompage) 

construite au voisinage. 
 
L’ensemble constitué par la Centrale de Penly, une S.T.E.P., une usine marémotrice et les 
éoliennes offshore prévues dans cette zone pourrait être particulièrement performant. 
 
Divers tracés sont envisageables, constitués par un bassin en demi-cercle à la côte : 
- Un bassin de 100 km², constitué par un demi-cercle de 16 km de diamètre centré sur Penly. 

Cette option a très peu d’impact sur les communes du littoral qui bénéficient cependant des 
retombées économiques et de la protection de la falaise. C’est peut-être le site qui demande 
le minimum d’études d’impact et de délais correspondants. Sa production et son coût sont 
proches de ceux du site de Mers Cayeux. 

- Un bassin de 200 ou 250 km² s’étendant de Dieppe au Tréport : diverses options sont 
envisageables pour améliorer le développement économique de ces deux villes. 

- Diverses solutions de 100 à 150 km². 
 
Cette solution n’a pas été analysée en détail, compte tenu des nombreuses options. La 
production au km² et le coût au KWh sont voisins de ceux du site de Mers Cayeux. 
 
Site de Saint-Valery en Caux  
 
Il présente les mêmes avantages que le site de Penly ; les options de tracé sont également 
nombreuses et les productibles et coûts du même ordre. Il peut favoriser les ports de St Valery 
en Caux et Dieppe ou en être indépendant. 
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Usines marémotrices de 1ère phase (2015-2030) 

_____________ 
 

Production brute (hors stockage) 
_____ 

 
 

Site Hauteur 
moyenne 
de marée 

Surface 
km² 

Longueur 
de digue  

(hors usines 
et stockage) 

km 

Profondeur 
moyenne 
sous les 
basses 

mers  (m) 

Productible 
brut  

TWh/an  

Investissement 
milliards 
d’euros 

Coût 
direct au 

KWh 
(cents) 

 
St Brieuc 

 
7,5 

 
100 

 
18 

 
8 

 
4,3 

 
3 

 
5,6 

 
Portbail 
Coutainville 

 
7,5 

 
200 

 
37 

 
9 

 
8 

 
6,3 

 
6,3 

 
Granville 

 
8 

 
130 

 
25 

 
4 

 
6 

 
3,8 

 
5,2 

 
Mers 
Cayeux 

 
6,8 

 
100 

 
20 

 
8 

 
3 

 
3 

 
8 

 
Total  

moyenne 
7,5 

 
540 km² 

 
100 km 

moyenne 
7,5 m 

 
21,3 

 
16,1 

 
6 

 
A cause du stockage, le productible net est réduit à environ 20 TWh/an et le coût direct de 6 
cents est à majorer d’environ 1,5 cent, soit un coût total moyen de 7,5 cents. 
 
La première phase peut également inclure une des options du site de Penly (50 à 250 km²) ou 
de St Valery en Caux.  
Ces sites peuvent être favorables à une première réalisation  
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Très grands sites marémoteurs à réaliser de 2030 à 2050 
____ 

 
 
Les 2 sites les plus intéressants correspondent aux deux grandes zones d’énergie 
marémotrices. Leur production globale est identique à la production du barrage chinois des 
Trois Gorges mais n’entraine aucun déplacement de population. 
 
1) Site des Iles Chausey  
 
La solution la plus rentable parait constituée par une digue partant de la pointe de Mingua, à 
15 km à l’Est de Saint Malo, passant à 10 km à l’Ouest de la Grande Ile de Chausey, et 
rejoignant le Cotentin près d’Agon Coutainville. Ce site bénéficie d’une longueur de digue 
relativement faible, d’une profondeur modérée et d’une forte amplitude de marée. La digue 
est très éloignée de la terre (25 km en général et 35 km du Mont St Michel). L’enracinement 
près de St Malo peut être constitué par un très grand port de plaisance et de pêche. L’autre 
enracinement peut se raccorder sur la digue du site préliminaire de Granville ou vers Agon 
Coutainville (plan 13) 
 
 

 
 
 

13 

Site des Iles Chausey 
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Pour un bassin de 1200 km², la longueur de digue (hors usine) est voisine de 35 km, la 
profondeur sous les basses mers 13 m en moyenne et 23 m maximum, l’amplitude moyenne 
de la marée est proche de 8 m. 
Le productible brut peut être 1200 x 0,7 x 8² # 54 TWh/an. 
 
Coût des digues : 35 x (13 + 12) x 3000 =  2,62 
Usines : 15 x 1200 x 0,9 = 16,2 
Divers = 1 
Total = 19,82 x 1,2 = 23,7 
 
Coût direct au KWh  : 23,7 x 8% = 3,5 cents 
 54 
 
Le stockage d’énergie souhaitable peut être réalisé par un bassin haut à l’intérieur du site 
marémoteur. Le coût correspondant au KWh sera de l’ordre de 1 cent auquel il faut rajouter 
pour perte au stockage 10% x 3,5 cents = 0,35 cent. 
Le coût total au KWh sera donc de l’ordre de 5 cents dont 1,5 pour le stockage, s’appliquant à 
un productible net proche de 50 TWh/an. 
Si le site de Granville a déjà été réalisé, le productible sera réduit de l’ordre de 10%, le coût 
au KWh étant inchangé. L’usine du site de Granville peut continuer son exploitation, 
fournissant du courant pendant les heures sans production du site principal. 
 
Ce site parait donc extrêmement rentable et pourrait être réalisé entre 2030 et 2040. 
 
2) Le Site de la Baie de Somme  
 
Comme il est centré sur le Baie de 
Somme et la protège tout en étant à 
peu près invisible de celle-ci, il 
parait logique de lui donner ce nom 
qui peut cependant paraître 
provocateur a priori. 
La digue peut aller de Dieppe au 
Touquet, d’une longueur de 80 km 
(y compris usine), avec une 
profondeur sous le zéro des basses 
mers de 18 m en moyenne et 27 m 
au maximum.  
La surface du bassin est de 1500 
km², l’amplitude moyenne de la 
marée proche de 6,70 m (plan 14) 
 
 

14 

Site de la Baie de Somme 
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Productible : 1500 x 6,7² x 0,7 # 48 TWh/an  
 
Coût des digues (hors usines) : 65 x (18 + 12) x 3000 =  5,85 
Usines : 13.5 x 1200 x 1,05 = 16,8 
Divers = 2 
Total =  24,65 x 1,2 # 30 
 
Coût au KWh  30 x 0,08  = 5 cents 
 48 
 
Le coût du stockage sera voisin de 1,5 cent, probablement par un site en mer le long des 
falaises du Pays de Caux.  
Le productible net sera de l’ordre de 45 TWh/an (le décalage horaire des marées avec le site 
de Chausey réduit la part d’énergie stockée). 
Si le site de Mers - Cayeux a été réalisé, le productible et le coût du site de la Baie de Somme 
peuvent être réduits d’environ 10% sans guère modifier le coût au KWh. 
Une usine préliminaire totalement enclavée dans le grand site final peut continuer son 
exploitation, fournissant du courant pendant les heures sans production du site principal. 
 
Bilan total  
 
Pour la réalisation avant 2030 de 4 sites de taille moyenne et la réalisation entre 2030 à 2050 
des 2 grands sites, le bilan total est le suivant :  
 

Production brute (hors stockage) 
 

Site Surface (km²) Productible brut 
(TWh/an) 

Investissement 
(milliards €) 

Coût direct au KWh 
(cents) 

 
St Brieuc 

 
110 

 
3 

 
3 

 
5.6 

 
Port Bail - 
Coutainville 

 
200 

 
8 

 
6,3 

 
6,3 

 
Granville 

 
130 

 
6 

 
3,8 

 
5,2 

 
Mers - Cayeux 

 
100 

 
3 

 
3 

 
8 

 
Chausey  
(réduit du site de 
Granville) 

 
1070 

 
48 

 
21,5 

 
3,5 

 
Baie de Somme 
(réduit de Mers 
Cayeux) 

 
1400 

 
45 

 
28 

 
5 

 
 

 
3 010 

 
110 

 
65,6 

 
4,6 
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La production brute est de 110 TWh/an à un coût direct de 4,6 cents/KWh. En tenant compte 
d’un stockage d’énergie la production nette sera de 100 TWh/an à un coût total voisin de 6 
cents/KWh ; cette production est adaptée à la demande, préférable à l’énergie éolienne 
intermittente ou à l’énergie nucléaire peu modulable.  
 
 
Conclusion 
 
L’énergie marémotrice peut fournir 100 TWh/an adaptés à la demande à un coût total de 6 
cents/KWh ; 20 TWh peuvent être mis en service avant 2030 à un coût inférieur à celui de 
l’énergie éolienne en favorisant un développement très important du tourisme et de 
l’aquaculture en Bretagne, Normandie et Picardie. 
Les travaux sont basés sur des technologies maîtrisées, les risques liés au terrain sont 
minimes, les évaluations de productible et de coût peuvent être précisées très rapidement. 
L’investissement peut être progressif. La décision pour les très grands sites peut être prise 
vers 2030 après 20 ans d’études et de concertations et en fonction des résultats précis des sites 
préliminaires. 
 
A la différence de l’énergie éolienne ou solaire, l’énergie marémotrice peut être 
essentiellement française et la France peut en quelques années reprendre dans ce domaine le 
leadership technique acquis autrefois par le remarquable succès innovant de l’usine de la 
Rance. 
 
L’énergie marémotrice parait la plus attractive des énergies électriques futures en 
France. Elle est également la seule énergie  à être investie pour des siècles et la seule à 
apporter localement des impacts économiques très favorables. Elle est malheureusement 
limitée à 100 TWh/an, ce qui est cependant beaucoup plus que la production de tous les 
barrages existants. 
 


