LES ENERGIES MARINES RENOUVELABLES
Implication de l’Ifremer dans leur développement

Depuis les années 1970, l’Ifremer, et avant le CNEXO (1), contribue au développement
de la connaissance et de l’exploitation des Energies Marines Renouvelables (EMR). Si
aujourd’hui, leur part dans le mix énergétique reste relativement faible, les EMR sont
capables, à terme, de contribuer de manière significative au panel d'énergies
renouvelables et à la mise en œuvre de la transition énergétique. Ainsi, les enjeux
énergétiques et économiques liés au développement des EMR sont colossaux.
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Les principaux champs d’action de l’Ifremer
Les verrous scientifiques et technologiques, environnementaux et sociétaux, ce sont les difficultés
qui bloquent le développement d’une technologie. Ifremer est particulièrement concerné par ces
verrous. L’institut est impliqué dans des expertises, actions de recherche générique ou propres à
un procédé, avec une contribution aux développements de technologies EMR avec le secteur
industriel privé.
L’Ifremer dispose des compétences reconnues en recherche en sciences et techniques marines qui
s’appuient sur des moyens d’essais, des moyens de calculs et diverses bases de données qui lui
permettent d’affirmer sa position d’acteur de R&D de premier plan au niveau national et
international et de privilégier les partenariats public-privé.

le CNEXO, Centre National pour l'Exploitation des Océans, était avec l’ISTPM un des organismes prédécesseurs de
l'Ifremer.
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Nos Moyens d’essais
1. Bassin de génie Océanique de Brest
Générateur de houle

2. Bancs d’essais matériaux en milieu marin de Brest
Caissons d’eau de mer à température constante et caisson hyperbare

3. Station expérimentale de Sainte-Anne-du-Portzic

4. Veine de circulation courant + houle de Boulogne sur Mer

Les actions principales de l’Ifremer : trois thèmes structurants
En collaboration nationale et internationale avec des universités, des organismes académiques ou privés
et des industriels.

1. Renforcer la connaissance de l’environnement et de la réponse des structures
La modélisation des interactions du vent, du courant et de la houle est un point essentiel en faveur
de la connaissance fine de la ressource. En instrumentation, il est nécessaire de développer des
dispositifs in situ de quantification de la ressource adaptés au contexte des EMR afin de valider la
modélisation numérique. Intimement liée à la description précise de la ressource, la modélisation
des dispositifs convertisseurs d’EMR passe par des outils numériques validés par des études
expérimentales en bassin et in situ. Pour tous les dispositifs de production d’énergie mis en œuvre
(éolien, hydrolien, houlomoteur, thermique), la connaissance du sol et du sous-sol marins, les
interactions « sols structures » sont incontournables et aideront aux choix de sites d’installation, à
la définition du type de structures et du design adaptés pour les fondations, à la pose des câbles
intra-parcs et au raccordement à la côte.

2. Développer les connaissances des impacts environnementaux et sociétaux
La mise en place de dispositifs convertisseurs d’EMR, disposés à terme en parcs et pour plusieurs
décennies, aura un impact sur le milieu physique, l’écosystème environnant ainsi que sur les
usages. Leur intégration doit être évaluée.
Le champ des investigations en vue de la compréhension des impacts sur les écosystèmes
identifiés sur les premiers parcs éoliens en Europe est vaste et s’appuie sur les analyses conduites
dans les domaines de la sédimentologie, de l’halieutique, de la biologie marine. Les travaux menés
à ce jour s'intéressent particulièrement aux impacts potentiels sur le compartiment benthique
(=organismes vivant dans les fonds marins) en étudiant notamment les effets réserve et récifs ainsi
que les problématiques liés aux impacts potentiels des câbles électriques des parcs EMR.

3. Participer à des démonstrateurs, proposer des innovations technologiques
Outre son implication dans les projets de démonstration, l’Ifremer a également pour ambition de
proposer et contribuer à des innovations technologiques pour des composants des dispositifs
(pales, ancrages, etc.) ainsi que pour des équipements associés aux installations industrielles
(exemple : stockage d’énergie). Sur la base de ses compétences en équipements de navires, en
systèmes sous-marins ou en robotique, l’Ifremer peut développer des projets de systèmes
permettant de faciliter la maintenance des machines EMR.

 ZOOM SUR… LES INFRASTRUCTURES
Le projet Européen MARINET : création de la 1ère communauté d’installations
expérimentales pour le développement des énergies marines renouvelables.
Faciliter l’accès aux moyens d’essais, la mise à disposition des compétences en ingénierie sont
essentiels au développement de nouvelles technologies telles que les EMR. Mis en œuvre en 2011,
ce projet MARINET rassemblant un consortium de 29 centres de recherche à travers l’Europe,
mettait en œuvre 45 infrastructures dédiées. L’Ifremer contribue de manière significative à ce
projet par la mise à disposition de ses installations expérimentales et des équipes de chercheurs,
ingénieurs et techniciens et assure également la coordination du programme d’Accès
Transnational au cœur du projet MARINET qui s’est avéré, de l’aveu même des industriels, un outil
de soutien important au développement d’un grand nombre de technologies EMR, permettant à
quelque 178 projets portés par environ 800 personnes, de réaliser l’équivalent de 700 semaines
d’essais.
Fort de ce succès et compte tenu de l’intérêt affiché des industriels, une suite est donnée à cette
action sous la forme du projet MARINET2, financé dans le cadre du programme H2020 (INFRAIA
2016-2017) sur la période 2017 - 2021. Le consortium s’est élargi à 38 centres de recherche
proposant une soixantaine d’infrastructures dédiées afin de mieux répondre à la demande des
industriels dont les besoins ont évolué.
L’importance de cette communauté d’infrastructures de recherches pour le développement des
Energies Marines renouvelables apparaît telle aujourd’hui qu’il devient nécessaire d’en assurer la
pérennité. Une initiative, nommée Marinerg-I, a pour objectif de mettre en place à terme une
Infrastructure de Recherche Pan-Européenne, regroupant les infrastructures les plus adaptées à
la conduite des travaux de recherche pour soutenir efficacement le développement du secteur
industriel des énergies marines renouvelables et conduire au plus tôt au déploiement de
convertisseurs économiquement rentables.

L’infrastructure de recherche nationale
L’Ifremer et l ‘Ecole Centrale de Nantes (ECN) ont créé THeoREM pour associer leurs moyens
d’essais dédiés à la recherche en hydrodynamique. L’objectif est de permettre de positionner
la France au sein du projet Marinerg-I.
THeoREM rassemble :

-



les bassins de génie océanique et le site d'essais en mer au Croisic (Loire-Atlantique) de
Centrale Nantes
et, pour l'Ifremer, son bassin d'essais équipé de générateurs de houle et de vent, le site
de Sainte-Anne du Portzic près de Brest (Finistère), ainsi que le bassin à houle et courant
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

 ZOOM SUR… LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DES DONNEES
La conception de structures placées en mer repose sur une connaissance détaillée des conditions
environnementales, vent, vagues et courants du ou des sites d’exploitation considérés. Ces
conditions environnementales constituent en effet les données d’entrée, ou de forçage, des études
de dimensionnement.
HOMERE : base de données de rejeu d'états de mer sur la zone de la Manche et du Golfe de
Gascogne, sur une période de 23 années2 3. 1994-2016, mise en place par les équipes de l'Ifremer
du laboratoire de Comportement des Structures en Mer et du Laboratoire d'Océanographie
Physique et Spatiale, pour répondre aux besoins liés aux études sur la caractérisation de la
ressource et du comportement des structures en mer.
SeaDataNet
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Roland Aron, Ardhuin Fabrice (2014). On the developments of spectral wave models: numerics and
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 ZOOM SUR… LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Ifremer a contribué ces dernières années à des projets industriels ou de recherche

Le projet MARLIN

dans le domaine de l’énergie thermique des mers (cette filière, dite

« ETM », vise à exploiter le différentiel de température des océans entre les eaux chaudes de
surface et les eaux froides profondes), dont l’institut est partenaire avec Naval Energies et France
Énergies Marines. Les recherches au sein de MARLIN portent sur les systèmes de conduite d’eau
froide profonde et d’échangeurs thermiques en vue du futur développement de centrales ETM.

EOLINK (2018)

Projet ANR d’éolienne flottante en

collaboration avec EOLINK et France Energies Marines et
EOLINK10, permettant de tester un prototype échelle 1:10
12 MW de la technologie, avec le soutien de la Région
Bretagne.
Le prototype est déployé depuis Fin Avril à la station
expérimentale de Ste-Anne-du-Portzic où il a déjà
fonctionné au-delà de sa puissance maximale à 13-14 MW
(www.eolink.fr)

Projet IHES piloté par GEPSTECHNO sur un concept de stabilisation de
plate-forme et de récupération
(www.geps-techno.com

d’énergie

Projet EEL Energy, hydrolienne à membrane ondulante

(www.eel-energy.fr).

Cette technologie s’inspire du mouvement de certains poissons, comme la raie ou l’anguille, pour
produire de l'électricité grâce aux courants marins. La déformation de la membrane, sous l'effet
du courant, génère de l'énergie hydro cinétique, transformée en électricité grâce à des
convertisseurs linéaires. Deux séries de tests ont été menés en rade de Brest et permettent de
poursuivre le développement de la technologie vers l'échelle commerciale.

Projet BLIDAR avec NKE et EOLFI, Région Bretagne, Pôle Mer et BPI France.
C’est une bouée météo-océanographique permettant de quantifier avec précision la ressource
énergétique disponible sur des sites éoliens en mer, en particulier, le vent en mer à partir de mesures
effectuées par un LIDAR - un instrument mesurant le vent à distance, jusqu’à 200 mètres de haut, par
laser.

Projet SIMEO pour l'observation de la faune aérienne et sous-marine. (www.biotope.fr)
SIMEO est une bouée qui permet d'analyser et de synthétiser
des informations uniques pour servir d’outil d’aide à la
décision :
• Dans le cadre d’études d’impact pour des projets
d’aménagement tels les parcs éoliens offshore
• Pour la surveillance des Aires Marines Protégées (AMP)

PROJET ROTOR, avec Nass&Wind (2018)
Le prototype ROTOR est un modèle d’éolienne flottante à échelle réduite permettant de tester la
majorité des concepts éoliens flottants en bassins d’essais hydrodynamique. Ce prototype,
développé en partenariat avec la société Nass&Wind Industrie a reçu le soutien de la région
Bretagne.
Le prototype ROTOR (ou maquette) est
capable de proposer une régulation de
vitesse et de puissance de la turbine sur
toute la plage de fonctionnement de
l’éolienne via la mise en rotation des
pales autour de leurs axes, de façon
groupée ou indépendante. ROTOR
permet notamment de tester les
interactions entre la turbine et la
structure flottante de l’éolienne.
L’objectif, à l’issue de la phase de
développement est de proposer aux
porteurs de projet éolien flottant une
étude complète afin d’optimiser et de
qualifier leurs systèmes en cours de
développement. Cette prestation sera alors composée d’une modélisation numérique et d’une
validation expérimentale par des essais hydrodynamiques avec le prototype d’éolienne flottante
développé.

 ZOOM SUR… LES EXPERTISES ET CONTRIBUTIONS AUX
REFLEXIONS PROSPECTIVES
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-

L'Ifremer a contribué, tant dans le cadre de ses missions d'appui à la puissance publique
auprès du Ministère de l'Environnement que dans le cadre de projets collaboratifs, à la
définition de protocoles pour l'évaluation et le suivi des impacts environnementaux des
EMR. L'institut a ainsi contribué aux guides méthodologiques du Ministère sur les impacts
des EMR et de l'éolien offshore ainsi qu'au guide méthodologique sur l'hydrolien diffusé
par France Energies Marines.

-

En 2007 et 2008, l’Ifremer a coordonné un travail de réflexion prospective sur les
énergies renouvelables marines à l’horizon 2030 4, impliquant une vingtaine de
partenaires français représentant les principaux acteurs du secteur. Ce travail a permis de
décrire un éventail de futurs possibles ainsi que leurs conséquences sur le développement
des différentes technologies connues à ce jour et ce qu’elles impliquent en termes de R&D.
Un scénario jusqu'en 2020 a également été proposé.

-

L’Ifremer a également pris part aux travaux de l’International Ship and Offshore Structures
Congress (ISSC) et du Marine Board dans ce domaine.

-

L’Ifremer a été membre du Comité d’Organisation des conférences ICOE « International
Conference on Ocean Energy » et est membre du Comité Technique de la conférence EWTEC
(European, Wave and Tidal energy Conference) depuis 2015.

-

Participation à l'Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l'Énergie
(ANCRE) L'Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l'Énergie (ANCRE),
créée en juillet 2009, a pour objectif de participer à la définition et à la mise en oeuvre de
la stratégie française de recherche et de développement industriel dans le domaine de
l’énergie. L’Ifremer co-anime le Groupe Programmatique 5 « Energies marines, hydrauliques et
éoliennes » (www.allianceenergie.fr).

-

France Energies Marines Depuis 2009, l’Ifremer est fortement impliqué dans l’IEED
devenu Institut pour la Transition Energétique « France Energies Marines » et est partenaire
de plusieurs projets issus du processus Appel à Projets de l'ANR et coordonnés par FEM :
THYMOTE, DiME et HYD2M (hydrolien), EOLINK (éolien offshore flottant), ABIOP
(biofouling), SPECIES et APPEAL (impacts environnementaux), GEOSISMEM (moyens
d’investigations géophysique).

Les énergies marines renouvelables. Synthèse d’une étude prospective à l’horizon 2030.

http://wwz.ifremer.fr/institut/content/download/39242/536346/file/Ifremer_synthese-etude-prospective-EnRM.pdf
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