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Energie Thermique des Mers

Projet houlomoteur-SEAREV
Usine marémotrice - La Rance

Hydrolienne type

La mer, nouvelle source
d‟énergies renouvelables ?
Vincent de LALEU – EDF
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Plan de l‟exposé
• Le contexte énergétique mondial
• Les énergies marines/des mers

• L‟énergie marémotrice
• L‟énergie osmotique
• L‟énergie des courants océaniques

• L‟énergie des vagues
• L‟énergie des courants de marées – Les hydroliennes
• Conclusions - Perspectives
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1
Le contexte énergétique
mondial
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www.dw-1.com
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© NASA
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Un doublement des besoins énergétiques
mondiaux en 35 ans… (énergie primaire)
1973 : 6,1 GTep = 6,1 milliards Tep
Gaz
16%

Pétrole
46,1%

Hydraulique
1,8%

Déchets
10,6%

Tep : Tonne-EquivalentPétrole
1 Tep = 11 630 kWh électriques
= 11,63 MWh
1 GTep = 11 630 milliards kWh
électriques = 11 630 TWh

Nucléaire
0,9%

Charbon
24,5%

Autres
renouvelables
0,1%

2006 : 11,7 GTep = 11,7 milliards Tep
France

Pétrole
34,4%

Gaz
20,5%

Hydraulique
2,2%

1973 : 43,5 MTep
(43,5 millions Tep)
2006 : 276 MTep
(276 millions Tep)

Déchets
10,1%
Nucléaire
6,2%

Charbon
26%

Autres
renouvelables
0,6%
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Scénario d‟évolution des besoins en énergie en 2050

?
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Energie primaire mondiale – Evolution
Peak - Oil
???

8

Un triplement de la production d‟énergie
électrique en 35 ans…
1973 : 6 116 TWh = 6 116 milliards kWh
Gaz
12,1%

Pétrole
24,7%

Hydraulique
21%

Nucléaire
3,3%
Autres
renouvelables
0,6%

Charbon
38,3%

2006 : 18 930 TWh = 18 930 milliards kWh
Pétrole
5,8%

Gaz
20,1%
Hydraulique
16%

Nucléaire
14,8%

Géothermie
1,7%

Eolien
3,5%

Solaire
0,2%

Biomasse
5,7%
Energies
Marines
0,02%

EnR

Charbon
41%

Autres
renouvelables
2,3%

1 TWh = 1 milliard kWh

Hydraulique
89%

Production électrique mondiale
d‟origine renouvelable en 2006 : 3 525 TWh
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Production électrique en France
Evolution de la production électrique en France

Thermique à
flamme 10,1%
Hydraulique
11,6%

Autres
renouvelables
0,7%

Eolien 0,7%

Nuléaire 76,8%

Production électrique en France en 2007 : 544,7 TWh
Source : Observ‟ER & RTE
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Nouveaux objectifs européens : 3 x 20 %
• Objectifs de la Directive Européenne sur les EnR pour 2020 :
 en Europe, les Energies Renouvelables (EnR) doivent représenter
20% de l‟énergie finale consommée (électricité, chauffage & clim.
et transport ; 8,5 % en 2005)
 réduction de 20 % des émissions de CO2
 augmentation de 20 % de l‟efficacité énergétique

• Objectifs pour la France (part d‟EnR) :
 France métropole : engagement de 23 % d‟EnR (en 2005 : 10,3 %) !
 DOM-COM : 50 % d‟EnR !

• Réponse possible (Grenelle Environnement) :
Développer + 20 MTep (+ 20 millions Tep) d‟EnR d‟ici 2020 !
• Propositions pour l‟énergie électrique : + 71 TWh (+ 6,1 MTep), soit
l‟équivalent de la production hydroélectrique maximale actuelle !
• Capacité de production supplémentaire : hydraulique : + 10 % photovoltaïque : x 181 - éolien terrestre : x 9 - éolien en mer : x 58 énergie des mers (vagues, courants, marémoteur) : x 5 (scenario haut : x 9)
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Scénario d‟évolution du parc électrique EnR en France
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Le contexte électrique au Royaume-Uni

• Parc de centrales électriques vieillissant; besoin de construire 20 GW d‟ici 2020

• Prédominance des combustibles fossiles
• Fin proche des gisements de pétrole et de gaz en Mer du Nord
• Objectifs européens EnR : de 1,3 % à 15 % en 2020 !
• Urgence pour développer les EnR !
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2
Les énergies marines
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L‟océan, source d‟énergies « marines »
Mer & océans : 360 millions km2 – 71% surface du Globe…
Besoins mondiaux en énergie primaire :  12 G Tep

Interface eau
douce/eau
salée
Energie des
gradients de
salinité

Vent - Energie éolienne en mer
2 G Tep
30 000 G Tep

Vagues - Energie
houlomotrice

40 G Tep

+25°C

Courants océaniques
+4°C
Energie hydrolienne
Energie thermique
des mers (ETM)

Courants de marées
Energie marémotrice
& hydrolienne
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Les énergies des mers oubliées…
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Après le 1er “choc pétrolier”
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Evolution de la part des EnR et des EnR des mers dans les
budgets de R&D consacrés aux Energies
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Million USD (2004 prices and exchange rates)
Reported IEA total = 836.7 Million USD

160

Budgets de R&D pour les énergies des mers déclarés par les pays
membres de l‟AIE entre 1974 et 2004
Source : Renewable Energy Market Policy Trends in IEA countries, OECD/IEA 2004
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Le Royaume-Uni montre l‟exemple…
Reconversion de l‟industrie
« offshore oil & gas » vers les
énergies marines
Larges programmes universitaires de
R&D pour les EnR mers
(152 M£ depuis 1990)
50 projets – 17 Universités

Une des meilleures ressources en énergies
marines d‟Europe
2007 : Livre Blanc sur l‟énergie
2008
: Energy Act
Stratégie
de développement des EnR Réduire de 80%
émission CO2 en 2050 !
Objectif :
2 GW EnR des mers en 2020
(30 GW en
2050)

Technology «Push»

2008 : Energy Tehnologies Institute
Public/Privé - £ 1,1 Mds (10 ans)
projets de démonstration.

Partenariat
Appels à
1 projet hydrolien
retenu + 3 éolien
en mer

2004 : European Marine Energy Centre
Iles Orcades (Orkney) – Ecosse

Market « Pull » : « Renewable Obligation Certificates »
(ROCs) + «Climate Change Levy Exemption Certificates»
(LECs) + future « Feed-in Tariffs »
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Relance des énergies des mers en France
2007 : tarif achat électricité
hydrolien & houlomoteur : 15 c€/kWh

Directive EU sur les EnR

+
1ers projets techno. française : Searev - Harvest - Marénergie…

Des Régions qui
s‟engagent…

Engagement des Pôles de Compétitivité
Loi Grenelle I : création fonds de
soutien au développement de
démonstrateurs EnR

Industriels intéressés :
Cartographie ressource
EnR Marines (2008)

Office Parlementaire
d‟Evaluation des
Choix Scientifiques
& Techniques
Rapport sur évolution
de la stratégie nationale
de recherche en matière
scientifique (mars 2009)
MM. Birraux & Bataille

Etude prospective
EnR Mers en 2030
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Reprise des développements des EnR des mers

Des « électriciens » qui
s‟engagent…

Des organismes/associations…
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Des coûts encore élevés mais prometteurs…
Coûts actuels en p/kWh des convertisseurs houlomoteurs
et des hydroliennes. Cible : 5 p/kWh

• Hydrolien & houlomoteur, des coûts en phase de développement inférieurs à
ceux de l‟éolien lors de ses débuts…
• Les courbes d‟apprentissage devraient être plus favorables…

• Mais il faut encore attendre une baisse des coûts de production et
d‟installation… pour lancer les filières industrielles
• Nécessité de réaliser des démonstrateurs + premiers parcs pré-industriels
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3
La Rance - France

L‟énergie marémotrice

Annapolis – Canada (Nova Scotia)

Moulin de Birlot – Ile de Bréhat XVII° s.

Projet Severn - UK
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L‟énergie marémotrice
• Utilisation de l‟énergie potentielle des marées avec marnage
important (> 5 m) : le flux et reflux de la marée remplissent ou vident
alternativement un réservoir et actionnent des turbines
hydroélectriques.
• Réservoir = estuaire barré par un barrage ou bassin artificiel (lagon)

Puissance = k.H.Q – Energie = k‟.S.H2
H : différence de niveau entre le réservoir amont (ex. estuaire) et le réservoir aval (ex. mer)
Q : débit occasionné par la marée, résultant de la variation de niveau, du remplissage (flux) et
vidage (jusant) du réservoir (estuaire)
S : surface du réservoir amont

22

Fonctionnement (ex. la Rance)
• Simple effet (production à marée descendante – jusant)

• Double effet (production à marée descendante & montante – jusant & flot)
• Possibilité de pompage pour augmenter la production
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Centrales marémotrices en service
Pays

Centrale

Turbine

Année MSI

Puissance (marnage moyen)

France

La Rance

24 Gpes bulbes

1966-67

240 MW (8,5 m)

Canada

Annapolis Royal

1 Gpe Straflo

1968

20 MW (6,4 m)

Chine*

Jiangxia

5 Gpes bulbes

1980

3,2 MW (5 m)

Russie

Kislaya Guba

1 Gpe bulbe

1968

0,4 MW (2,3 m)
*Chine : 7 autres centrales
marémotrices (total : 2,92 MW)
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L‟énergie marémotrice – Sites potentiels

Potentiel mondial total
(Conseil Mondial de l‟Energie) :
160 GW – 380 TWh/an
Mais investissements élevés et
risques d‟impacts
environnementaux !
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Usine marémotrice de la Rance
• Etudes de 1943 à 1961

• Construction de 1961 à 1966
• Mise en service en 1966-67









Puissance : 240 MW
24 groupes-bulbes de 10 MW
Débit unitaire : 275 m3/s
Production annuelle : 540 GWh/an
(4% de la consommation électrique bretonne)
Barrage + usine : 750 ml
Marnage : 13,5 m max. (8,5 m en moyenne)
Fonctionnement simple & double effet
Réservoir : 184 000 000 m3 – 22 km2

10 m
9m
8m
7m
6m
5m
4m
3m
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Description des installations
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La Rance en images…
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La Corée du Sud mise sur le marémoteur
• Engagement

de la Corée (protocole Kyoto) :
part du renouvelable de 1,4 % à 5 % en 2011
• Ressource marémotrice & hydrolienne
• Projet marémoteur Sihwa (254 MW) : 1ère
mise en service fin 2009
• Projet marémoteur Garolim (480 à 520 MW) :
études en cours
• Projets hydroliens à l‟étude (300 MW…)

Sihwa

Garolim

29

Projet Sihwa (Corée du Sud)
Usine marémotrice du Lac Sihwa
(Baie de Kyung Ki – Mer Jaune)
• Puissance : 254 MW

- 10 turbines de puissance unitaire : 25,4 MW
- 8 vannes de barrage
- Débit unitaire Groupes : 482 m3/s

• Fonctionnement en simple effet
• Production estimée : ~ 550 GWh/an
• Digue (12,6 km) construite de 1987 à 1994
• Projet 2003 - 2010

• Coût total estimé : ~ 355 M US$
• Amélioration qualité eaux du réservoir
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Nouveau concept : les lagons
TIDAL ELECTRIC Ltd
• Idée maîtresse : « lagon artificiel »
• Projet de la baie de Swansea (Pays de Galles) : 60 MW
– 187 GWh/an
– 24 Turbines bi-directionnelles de 2,5 MW
– 5 km2 de « lagon »
– profondeur eau : 1à 5 m

• Projet de 300 MW en Chine ?
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Nombreux sites potentiels en UK
• Relance du marémoteur en 2007 pour
atteindre les objectifs européens
• Rapport de la Sustainable Development
Commission : « Turning the Tide »

Projet Severn et
autres variantes
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5 projets retenus pour futures études détaillées (2009-2010)

Projets de la Severn (14,8 GW à…625 MW !)

• B3 Cardiff-Weston Barrage : 8.64 GW – 16.8 TWh – (19.6 - 22.2 Mds £)
• B4 Shoots Barrage : 1.05 GW – 2.77 TWh – (2.9 - 3.5 Mds £)

Reprise des études en 2008 – 10 variantes – Décision du gouvernement GB mi-2010
5 projets retenus pour études 2009-2010

• B5 Beachley Barrage : 0.625 GW – 1.67 TWh – (2.1 - 2.5 Mds £)

• L2 Fleming Lagoon (Welsh Grounds) : 1.35 GW – 2.31 TWh – (4.1 - 4.9 Mds £)
• Bridgwater Bay Lagoon : 1.35 GW – 2.64 TWh – (3.4 - 4.1 Mds £)

SEVERN - Marnage
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Projet Severn – Barrage Cardiff-Weston
• Longueur totale : 16 km
• 8640 MW – 17 TWh/an
• Construction en caissons préfabriqués
• 216 groupes-bulbes de 40 MW (diam. 9 m)
• 2 écluses – Barrage-mobile à 166 vannes
• Coût : 23 Mds €
• Etudié en 1981, 1989; actualisation 2009
• Mais forts enjeux environnementaux !
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Relance du marémoteur en France ?
• Projets 50‟s & 70‟s de la Baie du Mt Saint
Michel : trop « pharaoniques », ont terni
l‟image du marémoteur… (jusqu‟à 12 GW)
• Nouveaux concepts possibles : lagons
« offshore » ou raccordés à la côte…
• Turbines plus performantes y compris en
pompage
Projet 1971

• Utilisation de plusieurs bassins
• La Rance : bilan globalement positif
• Sites possibles en France !

• Etudes à (re)lancer…

?

A. Caquot
1100 km2
6 GW – 34 TWh
200 Gpes 30 MW
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4
L‟énergie des gradients de
salinité (pression osmotique)
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Principe et ressource théorique
• Principe : si de l‟eau douce (ex. fleuve) et de

l‟eau salée (mer) sont séparées par une membrane
semi-imperméable, l‟eau douce migre à travers la
membrane (phénomène d‟osmose). L‟énergie peut
être exploitée de 2 façons :
• Réservoir contenant l‟eau salée maintenu à une
pression supérieure à celle de l‟eau douce, l‟eau
douce migre vers l‟eau salée tant que la différence
de pression n‟excède pas une valeur limite (limite
théorique avec l'eau de mer : 2,7 MPa, soit 27 bars) ;
la surpression ainsi créée peut être utilisée pour
actionner une turbine. Dans la pratique, on envisage
d'opérer avec une surpression de 1 MPa (10 bars) ;
un débit d‟eau douce de 1 m3/s- générerait alors
1 MW. (pression osmotique retardée).
• Autre possibilité : utilisation de 2 membranes qui ne
laissent passer chacune qu'un type d„ions (positifs
ou négatifs) de l‟eau salée : production directe
d'électricité (électro-dialyse inversée).

• Potentiel mondial entre 1600 et 2000 TWh/an
dont 250 TWh en Europe. Production en
continue…
• Norvège et Pays-Bas, leaders du développement
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Deux types de technologies
• Electro–dialyse inversée (RED-1980) => choix des Pays-Bas (Wetsus / REDstack)
Aspects techniques
Différence de potentiel
électrique
Des ions passent à
travers les membranes

Peu de fouling
Faible chute de
pression

Enjeux
Performance des
membranes
(200 000 m2/MW)
Coût des membranes

Génération directe
d‟électricité

Compétitivité de
l‟ensemble

• Pression Osmotique Retardée (PRO-1973) => choix de la Norvège (Statkraft)
Aspects techniques
Différence de pression
L‟eau passe à travers
les membranes
Fouling
Chute de pression
importance
Turbine externe
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Le projet de Wetsus & RED-Stack (NL)
Attentes (2003) devenues
exigences (2010) …
• performance d’ici 2010
(de 1,25 à 12,5 W/m²)
• membranes compétitives
(de 50-80 à < 5 € / m²)
• centrale de 200 MW
sur l’Afsluitdijk (>2010)
• production passant de
1,40 € à < 0,05 € / kWh

Wetsus

RED-stack

• 1 publication (2007)

• « spin-off » Wetsus

• 3 brevets

• KEMA sous-traitant

• 52,5 M€ budget

• financement Innowator
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Le projet de Statkraft (NO)

Salinity Power (EU FP5, 2003)

Implantations possibles

• Performance : de < 0,1 à 3 W/m²

1. Centrale de bord de mer
2. Centrale sub-surface (130m)
3. Centrale bord de mer
combinée avec du pompage

Salinity Power 2 (EU FP6)

• Performance visée ~ 5 W/m²
• Vérification de la durée de vie
des membranes (7 à 10 ans ?)
• Optimisation du process
• Investissement > 12 M€ en 10 ans
• Démonstrateur 2 à 4 kW fin 2008
près de la papeterie Södra Cell
Tofte's à Hurum dans le Buskerud
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5
L‟énergie thermique des mers
(ETM – OTEC*)
*Ocean Thermal Energy Conversion
Centrale ETM – 25 MW
G. Claude
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L‟Énergie Thermique des Mers (ETM)
• Principe : dans la zone intertropicale, utilisation de la différence de
température des océans entre la surface (22°C et plus) et les grandes
profondeurs (4°C à 1000 m) pour vaporiser un fluide et faire tourner
un turbo-générateur

• Potentiel techniquement exploitable
mondial : 10 à …80 000 TWh/an (1,2 à 10 TW) ?
• Avantages : ressource abondante, stable. Possibilité de combiner
avec la production d‟eau douce (désalinisation) et de produits
aquacoles (eau pure, riche en nutriments)
• Inconvénients : faible rendement (2 à 3 %), risque de perturbation
des flux naturels à grande échelle (?), nécessité de conduites de
grand diamètre (Ø > 10 m)
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Bref historique de l‟ETM
• J. d‟Arsonval imagine le principe d‟ «énergie
maréthermique» en 1881 (premières machines
réfrigérantes)
• Travaux de G. Claude : 1930 1er test 22 kW
à Cuba – 1935 usine à glace à bord du navire « Tunisie »
au Brésil; ETM 2,2 MW mais problèmes de conduits…
abandon

• 1956 : projet français 2 x 3,5 MW (CNRS) au large
d‟Abidjan; abandon (concurrencé par l‟hydroélectricité…)
• Relance de projets après la crise pétrolière de 1973 (USA,
Japon, France…)
• USA : travaux de recherche depuis 1974 à Hawaï (Natural
Energy Laboratory of Hawaï Authorithy - NELHA) avec le
Dept of Energy
• Japon : depuis 1973, plusieurs Laboratoires et Universités
et nouvel Institut of Ocean Energy Saga University (2003)
• Inde : National Institute of Ocean Technology (1993)

• 1982-85 : projet français de 5 MW à Tahiti abandonné
(ex CNEXO - Ifremer) car baisse des coûts du pétrole…
• Projets expérimentaux de navires ETM (Inde, Japon,
USA… de quelques kW à 1 MW)

Test ETM 30 kW
- Japon

Projet 5 MW CNEXO - Tahiti

43

Principes de l‟ETM
Une centrale ETM est constituée de 3 principaux éléments :
• Un système de production d‟énergie :
 Un fluide de « travail » passe de l‟état liquide à l‟état vapeur dans un
évaporateur en contact avec l‟eau de mer chaude (pompée en surface). Cette
vapeur passe ensuite dans la turbine d‟un turbogénérateur qui produit de
l‟électricité. La vapeur est refroidie dans un condenseur en contact avec l‟eau
de mer froide (pompée en profondeur)
 Fonctionnement en cycle fermé ou en cycle ouvert

• Un système d‟alimentation en eau :
 Besoin de débits d‟eau de mer importants pour
compenser le faible rendement et éviter les
pertes thermiques.
 Besoin de canalisations de très grand diamètre pour diminuer les pertes de
charges (PEHD – Ø 1,5 m pour quelques MW). Pour 100 MW, diamètre mini. de
10 m !

• Une infrastructure d‟accueil :
 A terre ou en mer (flottante)
Mini OTEC – Hawaï 15 kW
1979
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ETM – Cycle fermé
• Vaporisation (au contact de l‟eau de mer chaude) & condensation (au
contact de l‟eau de mer froide) d‟un fluide de « travail » = ammoniac qui
passe de l‟état vapeur/liquide à 15°C sous 7 bars
• Avantages :
 Technologie de tous les
composants, connue
 Turbogénérateur de dimension et
coût modérés

• Inconvénients :
 Evaporateurs volumineux (surface 10 000 m2/MW) +
problèmes de corrosion (titane, alu.) + biofouling (nettoyage échangeurs)
 Fluide de travail = ammoniac (risque pollution…)
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Cycle fermé - Expérimentation
• Barge Sagar-Shakti (Projet indo-japonais) : 1 MW brut depuis 2000

• Puissance nette = ½ puissance brute
(pertes de charge + réchauffement dans installations)

Barge Sagar-Shakti

• A partir de 10 MW rapport
P nette/P. brute = 0,7 à 0,8
• Etudes au Japon de centrales
OTEC de 100 MW (1970)
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ETM – Cycle ouvert
• Fluide de « travail » = eau de mer. Dégazage et pulvérisation de l‟eau de
mer chaude dans une chambre sous vide : une petite partie de chaque
goutte d‟eau (0,5 %) est vaporisée (séparation du sel), « pompant » la
chaleur nécessaire à la vaporisation au reste de la goutte qui retourne en
mer. La vapeur est transformée en eau douce dans le condenseur, en
contact avec l‟eau de mer froide.
• Avantages :
 Production d‟eau douce
 Pas de parois dans l‟évaporateur
(échange thermique au sein de
la goutte d‟eau !)

• Inconvénients :
 Turbine de très grandes dimensions (volume de vapeur importants et très
faible différence de pression)
 Vide à maintenir et dégazage des gaz incompressibles
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Cycle ouvert - Expérimentation
• De 1993 à 1998 centre de recherche NELHA, centrale ETM-OTEC de 210 kW
(démantelée depuis) - Hawaï
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Relance des projets ETM
• Contexte énergétique favorable et baisse des
coûts…

• Polynésie : lancement des études pour projet
5 MW à Tahiti (Sté japonaise Xenesys Inc.)
• Hawaï : partenariat avec Taiwan Industrial
Technology Research Institute et Lockeed
Martin Inc. pour projet 10 MW
• DOM-COM : relance des études (Réunion,
Martinique…) avec Ifremer, industriels (ex. Sea Polar
Power)…

• USA, Japon, Philippines… reprise des études et des
projets pré-industriels (5 MW : 50 à 65 M€ !)
• Amélioration des cycles (UEHARA, Kalina…)
• Variante : Procédé SWAC (Sea Water Air
Conditioning). Système de climatisation de l‟Hôtel
Intercontinental à Bora Bora avec captage eau froide
(5°) à 900 m (conduit PEHD Ø 400 mm – 2300 m) en
2006.

Cycle UEHARA Saga Univ.
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Projets ETM…

Solutions « multi-produits »

Sea Polar Power – 100 MW
227 m3/s à 27°C
142 m3/s à 4,4°C
120 000 m3/jour eau douce
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Gulf Stream Turbine

6
L‟énergie des courants
océaniques
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L‟Énergie des courants océaniques
Les courants océaniques
résultent d‟un processus
complexe.
Courants de surface : vents
(alizées…) + rotation de la
Terre (force de Coriolis)
Courants profonds :
différence de densité due à la
variation de salinité et de
température des eaux
(circulation thermohaline)

Quelques exemples de courants de surface (chauds) :
 Japon : Kuriosho (8 TW théoriques)

 Afrique : Agulhas-Somali (1,5 TW théo.)

 Etats-Unis : Gulf Stream (10 TW théo.)
 30 Mm3/s à 130 Mm3/s – Vitesse > 1,5 m/s
 passe à 8 km des côtes de Floride
 exploiter 1/1000° du potentiel = 35% besoins électriques de la
Floride (200 TWh/an; 5% besoins USA)
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Bref historique…
• Années 1980 : Programme Coriolis (Aerovironment – USA). Turbines ø 91 m – 7,4 MW
immergées à 60 m. Parcs de 250 turbines (1850 MW – 8,3 TWh/an). Pas de suite…

Prototype Florida Hydro
ø3m
Projet Coriolis

• Projet de Florida Hydro (1995) aux USA
 en partenariat avec la Marine américaine
 technologie de la turbine au « centre-ouvert » +
génératrice périphérique à aimants permanents
 objectif de développement (« Delray Beach »)





3500 Turbines de 2,5 MW
10 000 MW fournis à l‟État de Floride
Turbines immergées par 65 m de fond
A 8 km de la côte

 premier permis obtenu de la Commission de Régulation Fédérale (FERC) en mars 2005
 3 prototypes de 3 m de diamètres testés
 2005 : brevets rachetés par Sté irlandaise Open Hydro Ltd pour développer l‟exploitation
des courants de marées
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Nouveau projet USA
• 2006 : création du Florida Atlantic University‟s Centre of Excellence
in Ocean Energy Technology
• Nombreux partenaires : US Navy, Florida Power & Light, Verdant…
• Projet pilote en cours de développement : turbine 20 kW, diam. 3 m;
3 pales. Barge flottante ancrée via câble de 300 ml.
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7
L‟énergie des vagues
(ou houlomotrice)
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L‟Énergie des vagues - Ressource
• Ressource brute importante
 Une des énergies renouvelables les plus denses
 Potentiel techniquement exploitable mondial :
1,4 à 5000 TWh/an (0,4 à 1,2 TW) ?
 France : 40 TWh/an (10 GW) ?
 Puissance moyenne côte Atlantique ~ 45 kW/m
(mètre de front de vague)
Répartition moyenne de la puissance de la houle en kW/mètre de front de vague

Puissance = k H2T (kW/m)
avec T : période et H hauteur
vague

Source: Wave Energy paper. IMechE, 1991 and European Directory of Renewable Energy (Suppliers and Services) 1991
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L‟Énergie des vagues : 6 grandes familles de systèmes
1.

à colonne d‟eau oscillante (OWC)

4. à flotteurs articulés (« attenuator »)

2.

à rampe de franchissement

5.

3. à flotteur vertical (« point absorber »)

oscillants, immergés

6. à pression différentielle

à la côte (onshore) 1ère génération

Les systèmes peuvent être positionnés : près de la côte (nearshore) 2ème génération
au large (offshore) 3ème génération
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Systèmes à colonne d‟eau oscillante
Installation à la côte (onshore)
Colonne d‟eau
oscillante (OWC)

Turbine à air
(ex. Wells)

• Port Kembla (Oceanlinx – ex Energetech),
Australie 2005 – 200 kW (vagues 8 kW/ml)
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Systèmes à colonne d‟eau oscillante : LIMPET & PICO
LIMPET

Prototype LIMPET (Land Installed Marine Powered
Energy Transformer) Wavegen - 200 kW - 2002
(île d‟Islay, Ecosse). Construction et en service

PICO

Prototype PICO (Centre d‟Energie des
Vagues) 400 kW - Açores
1995-1999 – reprise en 2005
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Systèmes à pression différentielle
CETO (Australie)
Sea Power Pacific (REH Lpc)
Archimedes Wave Swing (UK)

+ EDF Energies Nouvelles

AWS
MKII

PROTOTYPE
PROTOTYPE
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Systèmes à rampe de franchissement
Seawave Slot-Cone Generator
(Norvège)

Wave Dragon (Danemark)

Climat
(kW/m de front de vague)

Proto.
0,4

24

36

Dimensions (Lxl et h en m)

58x33
3,6

260x150
16

300x170
17,5

Poids du système (tonnes)

237

22 000

33 000

Puissance & Energie
(Turbines Kaplan)

20 kW
40 MWh

4 MW
12 GWh

7 MW
20 GWh

61

Systèmes à flotteur
Wavebob - IRL

AquaBuoy – Canada (BC)
Finareva

Seabased - Suede

Oregon Wave - USA

PowerBuoy - USA
Ocean Power
Technology Inc.
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Systèmes oscillants, immergés
BioWave - Australie
BioPower Systems

Oyster - UK
Aquamarine Power

Wave Roller - Finlande
AW-Energy Oy

Wraspa – UK
Univ. Lancaster
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Projet SEAREV (France)
SEAREV (Système Electrique Autonome de Récupération de l'Energie des Vagues)
• Projet animé par l‟Ecole Centrale de Nantes (depuis 2003)
• Soutien de l‟ADEME, du CNRS (Programme Energie), SATIE - ENS Cachan,
de la région Pays-de-Loire…
• Partenaires industriels :
AREVA, SAIPEM…

Revue du concept en cours

• Phase préliminaire de développement :
modèle réduit 1/12° en bassin à vagues
LMF Nantes en 2006
• Revue de conception par AREVA (baisse des coûts…)
• Objectif : tester un 1er prototype (500 kW) en 2009-10

Longueur : 30m
Diamètre : 10m
Masse : 400 à 650t à vide
2200 t lestée
Puissance : 500 kW
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Systèmes à multiples flotteurs

Manchester Bobber - UK
Université Manchester

Wave Star - DK
Buldra - NO
Fred. Olsen Group
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Système articulé : PELAMIS

PELAMIS
750 kW – 3x250 kW
Pelamis Wave Power Ltd

140 ml - ø 3,5 m – 750 t
Projet lancé en 1999
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Projet PELAMIS (UK – Portugal)
1er parc de Pelamis Groupe ENERSIS / Portugal
- tarif rachat électricité : 230 €/MWh !
en Europe

- coût projet ~ 8 M€
- site de démonstration 2,25 MW (3 Pelamis)
- mise en service fin 2008
- ultérieurement 21 MW (28 Pelamis) 1 Km2

Povoa de Varzim

Autres projets en cours au
Royaume-Uni :
- Écosse (Orcades) 4 P750
(Scottish Power)
- Cornouaille 7 P750
(Wave Hub et E.On)
- Projet 2° génération
Pelamis (180 m) avec E.On
à l‟EMEC
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Exemples de développements technologiques
houlomoteurs en Europe (protos & premiers parcs)
Projet gallois
7 MW

Test à l‟EMEC
(0,75 MW)

Démo (1:4,5)
Wave Hub
20 MW

CETO (EdF EN & REH)
Ile d’Yeu

4 technos

Povoa
(2,25 MW)
PELAMIS Wave
Power Ltd

Voith-Siemens
OWC

Wave Dragon
(Dk, UK)

Voith-Siemens &
EnBW (Allemagne)
Projet EVE
(300 kW)

Digue Porto
IST, EDP (300 kW)

OPT
Iberdrola & TOTAL

SEAREV
Centrale Nantes &
AREVA

AWS Ocean
(NL, PT, UK) 1
à 2 MW
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8

Etude EDF R&D 1956

L‟énergie des courants de
marées – Les hydroliennes

70

8-1
Principe des hydroliennes
et ressource
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L‟exploitation des courants de marées
(énergie hydrolienne ou hydrocinétique)
• Principe : utilisation de la vitesse des
courants de marées pour faire tourner le
rotor d‟une turbine immergée
• Avantages : prévisibilité, performance
(densité de l‟eau), faibles impacts sur le milieu
marin, moindre exposition aux états de mer…
© LEGI

• Inconvénients : effet intermittent des marées,
sites spécifiques (V>2 m/s), partage de l‟espace
maritime, installation & maintenance…

Comparaison taille
Hydrolienne / Eolienne

Hydrolienne type
Variation du coefficient de marée sur un an.

Variation de vitesse du courant sur un cycle de marées
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Hydrolienne, convertisseur d‟énergie cinétique des
courants
• Grande diversité des concepts d‟hydroliennes !

• Principales technologies en cours de développement dans le monde :
à flux axial (axe rotation horizontal) ou transverse (axe rotation vertical)

• Egalement : « roues à aubes » flottantes,
ailes battantes ou oscillantes
• Puissance : proportionnelle à la surface
balayée par le rotor et au cube de la vitesse
du courant

Puissance mécanique
P 1/2.ρ.Cp.S.V3 avec
V : vitesse moyenne courant
ρ : masse volumique de l‟eau
Cp : coefficient de puissance
hydrodynamique, limité à 59%
(Loi de Betz) – 30 à 35 %
S : surface balayée par rotor
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La ressource hydrolienne
Potentiel hydrolien
au Royaume-Uni
~ 5 à 6 GW
13 à 23 TWh

Ressource mondiale : 500 à 1000 TWh
(200 à 400 GW)

+ 80% potentiel
hydrolien européen

Sites attractifs :
Vitesse > 2 m/s

Potentiel hydrolien
en France
~ 2,5 à 3,5 GW
5 à 14 TWh

© MCT

Potentiel du
reste de l’Europe
(Norvège, Grèce)
0,7 GW
~ 3 TWh

Potentiel
en Italie
0,5 GW
~ 2 TWh
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Hydroliennes à axe horizontal –
écoulement libre
Tidal Generation Ltd – UK - Rolls Royce

Cygnet – UK
Swanturbines
SRTT – UK Ltd
Scotrenewables

MorildVoith
– NOSiemens – D
Statkraft

Sabella D03 – F
Sabella SAS

SeaGen – UK
Marine Current Turbine

Tocardo Aqua 2800 – NRL
Evopod – UK
Tocardo BV Tidal Energy
Ocean Flow Energy

TidEl – UK
SMD Hydrovision

Oceanstar/Tidalstar – USA
Bourne Energy
Hammerfest Strøm – NO
Statoil Hydro

SST 10 MW – UK
Tidal Stream Ltd

Verdant – USA
Verdant Power
Neptune – UK
Aquamarine Power

THGL – UK
Tidal Hydraulic Generator Ltd
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Hydroliennes à axe horizontal –
écoulement canalisé
Clean Current – Canada (BC)

UEK – USA
Underwater Electric Kite

OpenHydro – IRL

Kuroshio Ocean Turbine - TW
Rotech Tidal Turbine – UK
Lunar Energy

Solon – Singapour
Atlantis Resources Co.
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Hydroliennes à axe vertical

EnCurrent – Canada

Blue Energy – Canada (BC)
Davis Hydro Turbine

Gorlov – USA
GCK Technology Inc.

Harvest – F
Grenoble INP

Proteus – UK
Neptune Renewable Energy Ltd

Enermar – Italie
Kobold Turbine
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Autres types d‟hydroliennes…
Nereus – Singapour
Atlantis Resources Co.

Hydro Gen – F
BioStream – Australie
BioPower Systems

Sea Snail – UK
Université Robert Gordon

Pulse Hydrofoil - UK
Pulse Generation Ltd
Tidal Sails – NO
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8-2
Projet EDF
« Hydroliennes en mer »
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Depuis 2002, émergence de l‟hydrolien au sein du Groupe EDF
au Royaume-Uni et en France

Assistance

Action Coordonnée sur les Energies Marines
6°PCRD (EDF R&D)

Analyse sites
Suivi SeaGen

Pré-normalisation des
Energies Marines 7°PCRD
(EDF R&D) Université
Edimbourg

©MCT

SEAGEN
MCT
EDF Energy
partenaire
©MCT

SEAFLOW
MCT
EDF Energy
actionnaire

« Projet Hydroliennes en mer »
Sélection sites-Mesures en mer
Analyse techno.
Prédiagnostic environnemental
Initiation concertation
Etudes faisabilité parcs Barfleur &
Bréhat

Etudes site de démonstration
Bréhat & Barfleur

©LEGI

HARVEST
Labo. Grenoble INP
EDF R&D
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Projet EDF R&D de développement hydrolien (2003-2007)
• Identifier les sites prometteurs en France

• Développer les outils et méthodes ad hoc
(modélisation TELEMAC© courants en Manche)

Barfleur
Paimpol – Bréhat

L ~ 20D
Vitesse du courant
Mesures de courants

l ~ 4D

L
l

D

Espacement hydroliennes
Modélisation ferme hydrolienne – Effet de sillage – Optimisation espacement

• Réaliser les études préliminaires d‟impact et
d‟insertion dans l‟environnement marin
(pré-diagnostic environnemental sur 5 sites)

• Caractériser les technologies d‟« hydroliennes » les plus performantes
• Etudier la faisabilité technico-économique d‟un premier parc d‟hydroliennes
dans les eaux françaises (Barfleur puis Paimpol-Bréhat). Concertation en
Régions. Campagnes de mesures de courants, vagues et bathymétrie
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Site de démonstration hydrolien d‟EDF
• Grenelle de l‟Environnement : décision d‟EDF fin 2007, pour un premier parc
de démonstration hydrolien mis en service en 2011

• Choix de ce 1er site hydrolien en France : Paimpol-Bréhat. Fondé sur des
critères techniques (courants, nature des fonds marins, raccordement au
réseau…) mais surtout des critères d‟acceptabilité par les différents usagers
de la mer (pêcheurs …)
Objectifs : faisabilité administrative, technique, économique et
environnementale de la filière hydrolienne
• Interaction des parties prenantes en phases préparation, réalisation et
exploitation

• Etablissement d‟un cadre juridique et de procédures administratives
adaptés
• Test du comportement en conditions réelles d‟une première ferme
hydrolienne (effet de sillage, énergie extraite…)

• Evaluation des impacts environnementaux et validation du protocole de
suivi environnemental
• Optimisation des technologies offshore pour l‟installation, la maintenance
… pour atteindre un coût du kWh compétitif à l‟horizon 2020
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Site de démonstration Paimpol-Bréhat
Parc de démonstration hydrolien

Convertisseurs
Transformateur
Câble électrique sous-marin
(15 km ; mini 2 MW - max. 8 MW)

Site de
démonstration

Anse de LAUNAY
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Vitesse du courant en surface (en cm/s)
350

Site de démonstration

Vitesse (en cm/s)
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Visualisation des
courants de marée à
Bréhat

Vitesse des
courants
Bathymétrie
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8-3
Quelle technologie
d‟hydrolienne pour le site
de démonstration ?
© BioPower

Iron Sea Snail

MORILD
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TIDAL GENERATION Ltd
Rolls Royce & al
Protos 0,5 MW-1 MW
EMEC 2008-09
International Power
Parc 10 MW - 2010-11

Principales technologies hydroliennes en
développement en Europe (prototypes)
HAMMERFEST STRØM
Statoil Hydro & al
350 kW - 2003
Proto 1 MW en UK avec
Scottish Power 2009-10

OPEN HYDRO
EMEC 2007-08
250 kW + Alderney
Renewable Energy
2009
MCT-SeaGen
1,2 MW
EDF Energy & al
2008
RWE npower
renewables
Parc 10 MW 2011-12

MCT-Seaflow
300 kW
Proto. 2003

LUNAR ENERGY
Rotech & al
Protos 1 MW
Corée S. 2009 &
300 kW EMEC
E.On UK Parc
8 MW - 2011
HARVEST
Grenoble INP & al
Pôle TENERRDIS
Proto. Canal 2009

MARENERGIE
Hydrohelix & al
Pôle Mer Brest
Proto 10 kW-2008
Sabella D03

HYDRO-GEN
Aquaphile & al
Proto. 10 kW

VOITH Hydro +
RWE Innogy
Protos 1 MW
Corée S. 2009 &
300 kW EMEC
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Marine Current Turbine (MCT – GB)
Développements Seaflow & SeaGen
SEAFLOW (1998-2003)

© MCT

SeaGen (2004-2008)

Projet anglais et européen
Détroit de Bristol, GB
Installation : mai 2003

Détroit de Strangford
Lough - Irlande du Nord
Installation : avril 2008

Pieu fiché dans le fond
Vitesse courants = 2,5 m/s
Profondeur = 15-20 m

Pieu + quadripode ancré
Vitesse courants > 3,5 m/s
Profondeur = 20-30 m

Puissance : 300 kW
Diamètre turbine : 11 m
Diamètre pieu : 2,1 m
Non raccordée au réseau

Puissance : 2x600 kW
Diamètre turbine : 16 m
Diamètre pieu : 3,5 m
Raccordement au réseau
© MCT

Prototype

Hydrolienne « pré-commerciale »

87

Prototype SEAFLOW de MCT (2003)

Assemblage

Première immersion

Forage fondation pieu
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SeaGen - Fabrication
Grue-Barge « Rambiz »
pour installer SeaGen
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SeaGen – Installation (2008)
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Projets de MCT
• Partenariat avec npower renewable (RWE) pour
installation 1er parc SeaGen de 10,5 MW site de
Skerries (Ile d‟Anglesey-Wales) : nouvelle Sté de
développement SeaGen Wales.
7 hydroliennes de 1,5 MW (prof. eau : 25 m)
Études 2008-2009 – MSI 2011 ou 2012

• Signature avec British Columbia Tidal Energy Co.
contrat pour installer en 2009, 3 hydroliennes
SeaGen dans la rivière Campbell de Vancouver.
• SeaGen 1,5 MW sélectionnée pour site de test
hydrolien de la Baie de Fundy (Nlle Ecosse) en
2009-2010 (partenariat avec Minas Pulp & Power
Company).
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OpenHydro (Irlande)
• Création en 2005 (rachats brevets USA « Florida Hydro »). Turbine « centre
ouvert »

Structure de test – EMEC OH Ø 6 m

• Fin 2006-2007 : 1er proto. à l‟EMEC (250 kW – Ø 6 m);
installation sur 2 pieux pour essais/réglages
• 2008 : 2ème proto. EMEC + raccordement réseau aux
Iles Orcades (11 kV)
• Fabrication catamaran installation + fondation
gravitaire tripode (2008)
• Sept. 2008 : Déploiement avec catamaran turbine
OH Ø 6 m + tripode à l‟EMEC pour tests structure gravitaire
• Projets 2009-10 : proto. OH Ø 10 m Baie de Fundy (Nlle Ecosse)
+ parc île anglo-normande d‟Aurigny (Alderney)
Génératrice à aimants permanents

Catamaran d‟installation
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Hydrolienne OpenHydro à l‟EMEC
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Installation hydrolienne + tripode à l‟EMEC
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Hydrolienne Sabella (France)
• Projet « Marénergie » porté par Sté Quimpéroise « Hydrohelix Energies » et
labellisé par Pôle de Compétitivité Mer Bretagne fin 2005 : 5 hydroliennes de
200 kW mais difficultés pour financement !
• Réalisation prototype Sabella D03 (Ø 3 m – 10 kW) installé dans estuaire de
l‟Odet (avril 2008). Consortium d‟entreprises + financement Région, ADEME…

Emprise au sol de la structure : 6m x 8m
Hauteur hors tout : 5,5m
Poids hors lest : 5 tonnes
Installée par 20m de profondeur

750 k€ dont 40% subventions
Non raccordée au réseau

• Création de SABELLA SAS pour développer
hydrolienne Sabella D10 + commercialisation.
Recherche d‟investisseurs potentiels…
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Projet HARVEST – Hydrolienne à Axe de Rotation VERtical STabilisé
Projet de Grenoble INP labellisé par le Pôle de Compétitivité TENERRDIS (2006)
Financement ANR + coopération R&D d‟EDF
Anneau
Pale

Générateur
électrique

G2Elab : Génération
électrique et distribution
LEGI : Comportements
hydrodynamiques

Bras

3S-R : Tenues
structures et matériaux

Module turbine
Tour

 Insensibilité à l‟orientation du courant
 Empilement de modules turbines
élémentaires : tour
 Test bi-tour (éch. ½) en canal EDF
(2009-10)
 Prototype éch. 1 en mer…
(2012 ?). Recherche d‟industriels…

3S-R : Ancrages et
natures des sols
LaMCos (INSA Lyon) :
Comportements dynamiques
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Les technologies candidates…

MCT – SeaGen (GB)

Lunar Energy - Rotech (GB)

OpenHydro

Tidal

Generation
(Irlande)

(GB)
Choix en oct. 08

Hammerfest-Strøm (Norvège-Ecosse)
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Technologie retenue par EDF : OpenHydro Ø 16 m
(rotor Ø 12 m) + Venturi (500 kW)

Catamaran OH Ø 6 m et Ø 16 m

4 hydroliennes
installées en
2011-12
à Paimpol-Bréhat
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9
Conclusions - Perspectives
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Conclusions
•
•
•
•

La mer est riche en Energies des Mers d‟origine thermique & mécanique.
Sans rejet de gaz à effet de serre (en exploitation), certaines étant prédictibles,
voire continues…
Technologies utilisables pour le développement durable dans les pays
émergeants et dans les DOM-COM (production décentralisée)
La France possède de nombreux atouts pour lancer ces nouvelles filières :





•

des sites à fort potentiel énergétique
une R&D de renommée internationale (universités, laboratoires, bassins d‟essais…)
des industriels prêts à s‟engager
un engagement politique (Etat, Régions…) qui s‟affirme

Mais il faut également relever les défis suivants :
 bâtir un cadre administratif & législatif adapté
 promouvoir l‟innovation technologique (installation, maintenance, raccordement
électrique…) pour atteindre un coût du kWh compétitif
 préparer le futur développement industriel : usines de fabrication, infrastructures
portuaires pour l‟installation/maintenance…
 poursuivre la concertation avec les usagers de la mer (acceptabilité)
 améliorer l‟évaluation des éventuels impacts environnementaux et leur suivi
 développer des nouvelles compétences, des nouveaux métiers (formation…)
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Lancement des énergies des mers en France,
une réalité…
Site EDF de
démonstration
hydrolien
Paimpol-Bréhat 2011
Futur centre de test ?

Site d‟expérimentation en
Mer pour la Récupération
de l‟Energie des Vagues
SEM-REV (Croisic) 2010
Région Pays de
Loire/CNRS/Centrale
Nantes

« Marinisation »
HARVEST ?
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www.ipanema2008.fr
• 12 signataires « fondateurs »
• 60 entités ont déjà rejoint l’initiative
• Résultats des travaux préparatoires
au Printemps 2009

Signature de la convention à Brest, le 17 octobre 2008
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Objectifs de cette initiative
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.

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…).

3.

Développer des sites d’essais en mer adaptés aux différentes technologies
d’énergies marines, pré requis à la démonstration de leur rentabilité économique.

4.

Faciliter le développement de démonstrateurs en contribuant à la définition, au
pilotage et à la mise en oeuvre de dispositifs de soutien adaptés.
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"Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et au reflux, au
va-et-vient des marées, l'océan est une immense force perdue"
Victor Hugo (Quatre-Vingt-Treize)

Merci pour votre attention

Vincent de Laleu

