
3
LA GÉOGRAPHIE

éditorial

Les énergies marines

Cette deuxième livraison 2014 de La Géographie est, comme la précédente, un peu 
inhabituelle. Elle est aussi consacrée aux actes d’un colloque organisé par la Société de 
Géographie qui s’est tenu à Barneville-Carteret (Manche) les 6 et 7 septembre 2013 sur le 
thème des énergies marines renouvelables. Comme vous pourrez vous en rendre compte, 
les géographes, les représentants des autres disciplines scientifiques et les ingénieurs qui ont 
réfléchi ensemble à la question majeure de l’approvisionnement énergétique de la planète 
ne cherchent nullement à être à la mode. Nous ne jetons pas l’anathème sur les énergies 
non renouvelables dont nous connaissons les inconvénients, mais dont nous savons 
qu’elles sont aujourd’hui indispensables à l’ensemble des activités humaines. Nous savons 
que beaucoup écoutent les sirènes d’un écologisme radical qui voudrait fermer toutes les 
centrales utilisant le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, le combustible nucléaire, qui estime 
l’impact des barrages hydroélectriques trop perturbant, qui rêve d’une multiplication 
à l’infini des éoliennes sur terre ou en mer, sans même analyser leur coût énergétique et 
financier de fabrication, de transport et d’installation, de fonctionnement. Ils ferment les 
yeux sur leur impact paysager, prétextant qu’il y a bien des clochers d’églises et des beffrois 
en France et des tours dans la plupart des pays du monde…

Ce sont les mêmes qui considèrent que la mer est souvent surexploitée et polluée. 
Certes, la raréfaction de certaines espèces marines ou le 6e continent de plastique ne sont 
pas glorieux pour l’humanité, mais par pitié n’exagérons pas le diagnostic. Dans beaucoup 
de régions de la planète, la mer est en voie de totale dépollution, les marées noires s’espacent, 
les peuplements de poissons (thon rouge) et de coquillages et crustacés se reconstituent 
grâce à d’intelligentes pratiques de pêche. Par ailleurs, et c’est ce que vous lirez dans les 
pages qui suivent, la mer est sans doute un inépuisable gisement de ressources énergétiques 
renouvelables. Pour les mettre en œuvre, il convient d’accélérer les programmes de 
recherche et les expérimentations. C’est le message d’espoir que nous voulons transmettre 
ici, en tenant compte des leçons du passé, mais en regardant l’avenir.

Jean-Robert Pitte, de l’Institut

Mon activité au sein de la Société de géographie et mon ancrage à Barneville-Carteret, où je suis résident, avaient 
conduit, avec les encouragements et l'appui de Jean-Luc Boussard, alors maire de la commune, à organiser le col-
loque faisant l'objet de la présente revue.
C'est pourquoi nous souhaitons remercier ici la commune de Barneville-Carteret, ses services et ses personnels, 
pour avoir, sous l'autorité de monsieur Boussard, facilité notre entreprise et fait en sorte qu'elle soit une oeuvre 
commune.
Notre journée aura, je n'en doute pas, à rester dans les annales comme facteur d'avenir pour notre collectivité.

Jacques Gastaldi.
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Mers et littoraux face aux 
perspectives des énergies 

marines renouvelables

Alain Miossec
Professeur des Universités, Recteur d’académie

La surface de l’océan frémit de l’ambition récente des hommes de tirer enfin parti des 
énergies marines qu’il recèle. La France, qui n’est pas la plus mal placée mais qui, comme 
souvent, s’y lance avec retard et quelques réserves (politiques, cela va de soi lorsque celle-ci 
se mêle d’environnement). Toutefois, chacun est conscient à la fois des enjeux et des atouts 
dont le pays dispose du fait de la géographie et d’une longue histoire qui l’a dotée d’espaces 
maritimes immenses sous toutes les latitudes.

L’océan est, du point de vue des énergies marines, un front pionnier qui ramène à une 
dimension souvent mise en cause chez les géographes, celle d’une forme de déterminisme 
naturel, à presque toutes les échelles, pourrait-on dire. La houle, les vagues, les marées, 
les courants de marée, les différences de température entre les masses d’eau, les « lieux » 
même, estuaires, latitudes, tous ces faits géographiques jouent en faveur d’une exploitation 
des potentiels offerts, et qui sont, à l’échelle du futur, particulièrement durables.

Les énergies marines renouvelables  : un présent discret, un avenir durable… mais 
balbutiant. 

Premier constat  : une évidente discrétion dans le panel des sources d’énergie. En 
effet, tout ce qui renvoie à l’océan n’est aujourd’hui d’aucun poids dans la balance 
de la consommation d’énergie à l’échelle mondiale, où dominent les énergies fossiles 
non renouvelables. Les hydrocarbures, pétrole et gaz, représentent 54,3% du total, le 
charbon 27%, le nucléaire souvent dénoncé seulement 5, 8% ; ce qui est considéré comme 
« renouvelable », c’est à dire la biomasse et l’hydraulique, seulement 12,2% et le reste… 
0,7%. Ce reste, c’est largement l’énergie des océans (source Atlas des énergies mondiales) ! 
Une place infime presque partout sauf si l’on inclut l’éolien en mer qui a progressé pour les 
pays qui ceinturent la Mer du Nord. La France reste même singulièrement en retard parmi 
les pays européens, sans doute pénalisée par la part très importante de l’énergie d’origine 
nucléaire dans son bilan. Ce choix politique des années 70 qui a doté le pays de nombreuses 
centrales nucléaires a, du fait du faible coût relatif de l’électricité, freiné considérablement 
l’essor de l’éolien et d’une manière plus globale de toutes les formes d’énergie marine. 
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Autrement dit, s’exprime à travers ce constat, le poids déterminant des coûts de revient qui, 
élevé pour des technologies pionnières, est un frein à l’investissement pour le secteur privé 
s’il n’est pas soutenu par l’engagement de l’État. De ce point de vue, seulement discutable 
par des lobbyistes bornés, on assiste à quelques frémissements récents.

Second constat, les enjeux sont considérables, à la fois du point de vue économique et 
technologique mais également du point de vue spatial car les « lieux » de la production, des 
infrastructures (plates-formes, câbles, navires, équipements dans les ports) connaîtront une 
animation nouvelle et pour tout dire originale. Ces enjeux sont pour la France fortement 
médiatisés depuis quelques mois : pages entières et numéros spéciaux de la revue Le Marin, 
rapports divers, à la fois à la demande du gouvernement et, parallèlement, rapport de la 
Cour des Comptes qui, comme toujours, pointe certes les enjeux mais insiste sur des coûts 
jugés prohibitifs actuellement. La Cour des Comptes est dans son rôle, d’expertise et 
d’alerte.

L’enjeu matériel est multiple : il passe par des technologies nouvelles, innovantes, à la 
fois expérimentées dans le cadre de la recherche en laboratoire et sur le terrain, là où les 
conditions se révèlent optimales pour justifier le risque des investissements (et des critiques 
en cas d’échec trop fortement médiatisé).

Cet enjeu matériel est d’abord celui que constituent les énergies marines renouvelables : 
c’est par l’adaptation technique à des contraintes locales fortes que l’on débouchera sur 
une exploitation possible et surtout une exploitation rentable. Ces énergies marines 
renouvelables sont les suivantes : 

• La plus ancienne est l’énergie marémotrice : il s’agit d’utiliser la force de la mer 
à la marée montante puis à la marée descendante. L’exemple, presque unique, est 
celui de l’estuaire de la Rance en France.

• Moins que balbutiante, l’énergie éolienne offshore. Certes, cette énergie n’est pas 
à proprement parler marine mais elle profite des avantages qu’offre l’océan, avec des 
vents plus forts et plus constants qu’à terre et… l’espace ne manque pas pour installer 
les éoliennes ; du moins en apparence... L’installation des éoliennes est cependant 
délicate : elles doivent à la fois résister aux tensions liées au vent (pales et structure) 
mais également à la masse d’eau. Les perturbations qui circulent au large permettent 
une utilisation optimale jusqu’à un certain seuil de rupture des installations qui 
doivent ainsi résister aux grandes déferlantes, aux latitudes moyennes en particulier 
et en façade ouest des continents. Il en va de même de l’ancrage sur le fonds marin 
et les techniques sont celles de l’offshore pétrolier jusqu’à une certaine profondeur 
du moins. On peut aussi envisager la mise en place de structures flottantes. Outre 
l’éolienne elle-même, c’est le transfert par câble de l’énergie produite qui doit faire 
l’objet de l’attention des ingénieurs. On devine que le coût global est élevé dans la 
mesure aussi où les opérations de maintenance sont plus délicates à gérer qu’à terre. 
Pourtant, le potentiel est considérable. Actuellement, les éoliennes, constituées en 
mer du nord en véritables parcs (on parle de fermes éoliennes) ont un potentiel 
estimé pour chacune à 2 à 5 Mw et le coût d’investissement est estimé à 1500/2000 
euros/kW.
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Expérimentales, les énergies hydrolienne et houlomotrice. Il s’agit pour l’heure des 
dispositifs les plus prometteurs, ceux qui font l’objet à la fois d’une étude en laboratoire et 
des premières expérimentations sur site. 

L’énergie houlomotrice exploite l’énergie de la houle et non des vagues, même si la 
différence est apparemment subtile. La houle est engendrée par le vent et se dissipe dans 
le champ de propagation du vent avant de, lissée progressivement, continuer à progresser 
tout en s’amortissant. Cette énergie houlomotrice est estimée à 2,5 kW/m2 de surface 
verticale perpendiculaire au champ de propagation. Les calculs montrent le remarquable 
potentiel de la houle : en surface horizontale au sol, le solaire représente 150W/m, l’éolien 
400 en surface verticale à 50 m de hauteur et la houle 2500 W/m en surface verticale entre 
0 et 20 m de profondeur. Divers procédés d’exploitation ont été testés depuis quelques 
années, les uns auprès de la côte mais l’amortissement des houles est tel que la rentabilité 
n’est pas assurée et cela d’autant que les chambres d’eau oscillante nécessaires au piégeage 
de l’énergie ajoutent à l’encombrement de la zone côtière  ; les autres sont offshore avec 
le dispositif dit Pelamis (un module de 750 kW) dont l’avantage est qu’il permet de se 
positionner très au large (moindre amortissement, plus grand potentiel) de véritables 
fermes. Coût d’investissement de l’ordre de 1000 à 3000 euros par kW pour une durée de 
4000 heures par an… et gêne potentielle pour la navigation et la pêche.

L’énergie hydrolienne est celle qui, actuellement en France, fait l’objet des plus grandes 
attentions et des plus grands espoirs. La visite récente du Président de la République à 
Cherbourg (Le Marin, n° 3456 – 4 octobre 2013) « donne le coup d’envoi aux fermes 
pilotes qui seront installées dans le raz Blanchard et dans le Fromveur ». On ne saurait 
que souscrire aux propos de François Hollande lorsqu’il veut « afficher une ambition » 
et plus encore rappeler que « le rôle de l’État, c’est de structurer une filière, et en matière 
d’énergies marines renouvelables, la France peut-être un leader mondial. L’État ne peut 
pas se substituer aux entreprises, mais il doit fédérer… ». Ces propos s’inscrivent dans la 
droite ligne des affichages du Grenelle de la mer, des ambitions que portent les espaces 
océaniques dont la France possède une large partie dans tous les océans. Ils marquent aussi 
l’un des enjeux technologiques qui passent par les entreprises avec si nécessaire le soutien 
de l’État via les aides directes ou encore via les programmes de recherche par appel à 
manifestation d’intérêt (AMI). C’est en effet que l’hydrolien est dans la phase ascendante 
de recherches qui impliquent de grands groupes internationaux, dont des groupes français. 
Le principe est simple  : utiliser l’énergie portée par les courants de marée, non dans les 
estuaires mais dans des passages assez resserrés pour que la vitesse des courants et leur 
caractère alternatif (inversion de direction avec la renverse de marée) mettent en action 
des turbines posées sur le fond. Il existe plusieurs prototypes susceptibles d’être utilisés. 
Par exemple, celui d’EDF-DCNS (direction des constructions navales, n’existe plus) pour 
4 hydroliennes à poser sur les fonds du parc Bréhat-Paimpol (projet Arcouest), testé non 
sans difficultés à Brest (Openhydro est une filiale de la DCNS) pour une puissance de 
0,5 MW, un diamètre de 16 mètres et un poids de 850 tonnes avec un raccordement par un 
câble sous-marin de 15 km. L’ensemble pouvant alimenter 2 à 3000 foyers Autre exemple 
le groupe Alstom qui expérimente une hydrolienne sur le site du Centre Européen des 
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Énergies Marines (EMEC) au large des Orcades en Ecosse, puissance 1 MW. GDF Suez est 
également dans le jeu avec Voith Hydro, une filiale de Siemens et les CMN (Constructions 
Mécaniques de Normandie), projet «  Hy Tide  », un prototype formé de 3 pales de 6 
m. de long chacune pour une puissance de 1 MW, test également au large des Orcades et 
projet avancé pour équiper le site du raz Blanchard. D’autres encore (Tidalys, Sabella…). 
L’enjeu technologique est d’autant plus considérable qu’on estime le potentiel mondial à 
100 GW, c’est-à-dire l’équivalent du parc électrique français : pour autant, les sites capables 
de supporter la mise en place des futures fermes sont rares, exigeant des vitesses de courant 
supérieures à 2 m/s. C’est là que la géographie des zones côtières impose ses règles. 

Expérimentale mais localement déjà utilisée, l’énergie thermique des mers (ETM). Il 
s’agit de tirer partie du contraste entre les eaux chaudes de surface (température supérieure à 
20° et les eaux froides de profondeur (température de l’ordre de 4° à 1000 m.). Une centrale 
ETM est constituée d’un ensemble évaporateur/turbine/condenseur, de conduites et de 
pompes d’alimentation en eaux chaudes et froides pompées en surface et en profondeur 
et d’une infrastructure abritant les équipements, soit à terre, soit flottante. Discutée dans 
son potentiel, la centrale est cependant destinée à produire de l’électricité là où le coût 
de l’énergie importée est élevée, ce qui est le cas dans la plupart des espaces insulaires 
intertropicaux : la ressource est abondante, stable, disponible 24h/24 et tous les jours. Le 
coût estimé est de l’ordre de 40 à 60 euros MWh dès lors que la filière serait opérationnelle 
à l’horizon 2020.

Dans les limbes enfin, l’énergie osmotique. Un projet européen porte sur ce type de 
production et un prototype est à l’étude en Norvège. Il s’agit de jouer sur la différence de 
pression entre l’eau douce et l’eau salée, situation classique dans les estuaires, les molécules 
d’eau douce migrant vers l’eau salée : on expérimente ainsi le contact qui s’opère à travers 
une membrane semi-perméable, créant ainsi une surpression qui peut être utilisée pour 
alimenter une turbine hydroélectrique. Le coût actuel de la centrale de Tofte est exorbitant 
pour une production de 4 kW alors que le potentiel mondial est estimé à 1650 Twh/an… 
En résumé, des promesses et une nécessité face aux problèmes de développement durable

Entre nature et exigences socio-économiques, 
les Énergies Marines Renouvelables. 

La mise en œuvre des énergies marines renouvelables s’inscrit parfaitement dans la doxa 
contemporaine qui veut que l’on limite fortement l’émission dans l’atmosphère de gaz à 
effet de serre et cela dans le but de lutter contre le réchauffement climatique attribué parfois 
imprudemment à l’homme pour des raisons parfois dogmatiques. C’est un débat qui doit 
exclure toute approche idéologique mais au contraire s’appuyer sur la recherche de tous les 
indicateurs allant dans un sens ou dans l’autre. Non point que les responsabilités humaines 
ne soient pas engagées dans le processus mais parce qu’il reste scientifiquement difficile de 
tout attribuer aux responsabilités humaines dans cette «  anthropocène  » que quelques 
géologues « inspirés » cherchent à promouvoir.

Page suivante: Deux scénarios possibles. Schémas issus de la thèse de Mathilde de Cacqueray 
(voir référence en fin d’article)
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Pour que la géographie continue à avoir un sens, il lui faut bien marcher sur ses deux 
jambes, faute souvent de ne donner en particulier aux élèves qu’une approche strictement 
humaine ou sociale des faits. Dans le cas des énergies marines renouvelables, ce sont bien 
entendu les lieux de l’efficacité attendue des équipements posés qui importent. Ces lieux 
ne recouvrent pas tout l’espace océanique mais au contraire, constitue une sélection 
particulièrement sévère des conditions locales. Ces lieux sont :

• les espaces insulaires pour la mise en œuvre des ETM dans la zone intertropicale ;
• les façades occidentales des continents aux latitudes moyennes, du fait de la 

circulation des grandes perturbations cycloniques. Outre que le vent est peu freiné 
en mer (avantage pour les dispositifs éoliens offshore), toutes les configurations 
de l’houlomoteur sont possibles dès lors que les techniques seront suffisamment 
fiables et financièrement compétitives..

Les passages resserrés où la vitesse des courants est suffisante pour que l’hydrolien soit 
mis en place. C’est le cas pour la France dans le raz Blanchard (nord-ouest du département 
de la Manche), le raz de Barfleur (nord-est de ce même département), Fromveur entre 
Ouessant et Molène (Finistère). De tels lieux sont relativement rares même si les progrès de 
la technologie permettront sans doute une amélioration de la rentabilité des équipements.

Ces avantages ne sont cependant sans contre-partie. L’exposition aux risques de très 
fortes tempêtes peut localement entraîner la destruction des équipements. Les coûts de 
maintenance en seront accrus. C’est aléatoire mais, sans risque, il n’est pas de progrès 
envisageable.

Plus importantes sont les contraintes environnementales (les risques naturels en faisant 
évidemment partie) si l’on considère que ces équipements peuvent perturber de manière 
plus ou moins forte les écosystèmes marins que justement on essaie de mieux protéger 
(voir ci-dessous), ancrage sur les fonds marins, effets de sillage à l’amont et à l’aval des 
turbines pour les poissons, occupation plus ou moins dense d’espaces qui sont recherchés 
d’où d’éventuels conflits d’usage pour la navigation d’une part et pour la pêche d’autre 
part. On comprend les réticences des pêcheurs dès lors que la mise en œuvre des énergies 
marines renouvelables s’ajoute aux multiples contraintes réglementaires qu’impose une 
certaine vision du développement durable des océans pilotée par les grandes organisations 
internationales et par les ONG. Bien des élus locaux, favorables à l’éolien en mer, flottant 
ou posé, sont réticents à l’idée de voir des turbines posées sur fond, à la manière de tous 
les pièges à crustacés mais d’une autre ampleur. Crainte pas totalement injustifiée mais qui 
fait litière des possibilités d’adaptation, à la fois technologique mais également spatiales ; 
cela suppose un minimum de dialogue. Ce que l’on voit de manière à la fois comique et 
dramatique dans le cas des gaz de schiste devrait amener chacun à un peu plus d’intelligence 
des autres… Ceci dit, la mise en œuvre des technologies de pointe que nécessitent les 
énergies marines renouvelables s’inscrit aussi dans les préoccupations européennes – et 
nécessairement françaises – relatives à la planification spatiale du milieu marin. Celles-ci 
découlent de la directive-cadre-stratégie pour le milieu marin du Parlement européen et 
du Conseil, en date du 17 juin 2008 et qui porte sur le bon état de santé des écosystèmes 
marins, base de tout développement futur, et pas seulement de la pêche. Elle traduit ce lent 
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mais constant mouvement vers le large qui pousse les institutions à toujours mieux encadrer 
les usages. Elles rappellent les vieilles (et porteuses d’échec tentatives françaises -des SAUM 
aux SMVM-) mais montrent aussi qu’on ne peut faire l’économie d’une réflexion sur les 
usages spatiaux au large des côtes, là où justement sont (et seront) implantées les fermes 
éoliennes du futur et, en quelques endroits plus stratégiques, les dispositifs houlomoteurs 
et hydroliens. Les cartes ci-jointes p. 10 et 11, issues d’une thèse récente donnent un bon 
exemple de ce que pourrait être le « paysage » dans l’hypothèse où, ce n’est qu’un exemple, 
serait retenue la priorité donnée aux énergies marines renouvelables.

On l’aura compris, l’heure est au renversement progressif des habitudes en matière 
d’énergie. L’océan et les bordures océanes sont un enjeu et, en quelque sorte, un front 
pionnier de la production d’énergie avec un fort potentiel, la France n’est pas si mal placée, 
même si, hésitante pour mille raisons, elle se lance avec de longs repentirs sur cette voie 
qui, d’une certaine manière, pourrait assurer une forme de «  transition écologique  ». 
Scientifiques et ingénieurs à l’œuvre depuis quelques années tendent à éclairer la décision 
politique, dans des rôles plus complémentaires qu’antagonistes. L’avenir est radieux…
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Atlas des énergies mondiales 2011, Éditions Autrement, 95 pages
De Cacqueray M. (2011), La planification des espaces maritimes en France métropolitaine : un enjeu majeur 

pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des mers et du littoral. Thèse de doctorat en géographie Université de 
Bretagne Occidentale, 552 pages.

Dictionnaire des mers et des côtes 2012 – plusieurs entrées (direction A. Miossec).
Rapport de la mission d’étude sur les énergies marines renouvelables. Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie, mars 2013, 260 pages.
La politique de développement des énergies renouvelables. Rapport de la Cour des Comptes juillet 2013

Ci-dessus: Puissance moyenne des vagues dans le monde en kW/m
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Xavier Arnould, Ingénieur EDF Énergies nouvelles
Rédigé en collaboration avec Paul Arnould, 

Professeur des Universités, École Normale Supérieure de Lyon

L’éolien reste toujours au hit parade des projets énergétiques qui fâchent !
L’on est pour ou l’on est contre. Les tièdes n’ont pas leur place. Le clivage est profond, 

ancien, nourri d’arguments de plus ou moins bonne foi. 
L’auteur de la présente mise au point a déjà eu l’occasion de communiquer sur la 

question. Il avait contribué à un dossier écrit du site Géoconfluences avec une synthèse 
intitulée «  Éolien le retard et le retour  » en 2004. Il avait récidivé, en 2007, avec une 
conférence, présentée au Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, 
intitulée « Quand les ingénieurs font de la géographie : l’éolien entre nature et territoires ».

Invité cette fois-ci par la Société de géographie au colloque sur les « Énergies marines 
renouvelables » à Barneville-Carteret, il a situé son intervention dans le cadre de la stratégie 
de l’opérateur historique, EDF, gestionnaire du plus grand parc nucléaire mondial, 
mais également en pointe dans le domaine des énergies renouvelables. Au travers de sa 
filiale EDF Énergies Nouvelles, l’entreprise d’électricité est bien positionnée sur l’éolien 
terrestre, le solaire mais investit également, de façon significative, des fronts pionniers 
dans le domaine des énergies renouvelables, avec l’éolien offshore, les énergies marines, la 
biomasse et le biogaz. Pour cela il dispose d’atouts structurels avec les compétences d’un 
opérateur intégré, maîtrisant toutes les étapes de la conception, du développement, de la 
construction, de la production, de l’exploitation et de la maintenance.

EDF Énergies Nouvelles est un opérateur de dimension internationale avec 2  750 
collaborateurs implantés dans les pays de l’Amérique du nord et de l’Europe occidentale 
essentiellement. Il est un acteur majeur du domaine avec plus de 6 000 MW installés, toutes 
filières confondues.

La description d’un certain nombre d’étapes de la réalisation d’un projet confirmera 
que les grandes opérations d’aménagement imposent aux ingénieurs une vision synthétique 
pour maîtriser la complexité d’un système ou le technique interfère avec le géographique, 
l’écologique et le social. Il ne sera pas question des coûts alors que la longue chaîne des 
procédures qui va être évoquée entraîne des conséquences financières impressionnantes. 
En effet, comme tout projet énergétique d’envergure, il réclame une forte mobilisation de 
capitaux en phase amont du projet.

Anatomie d’un 
projet éolien en mer



Carte des lauréats du premier appel d’offres éolien en mer
(Source : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
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Le Groupe EDF Énergies 
Nouvelles a participé au 
premier appel d’offres 
éolien mer, en partenariat 
avec l’énergéticien DONG, 
détenu majoritairement 
par l’État danois et 
référence mondiale en 
matière d’éolien en mer, et 
plusieurs «  développeurs 
historiques », tel wpd, acteur 
expérimenté du secteur, 
d’origine allemande. Parmi 
les cinq sites mis en jeu par 
le gouvernement français, le 
groupement mis en place par 
EDF Énergies Nouvelles, 
Éolien Maritime France, 
en a remporté trois, au 
terme d’un travail appuyé  : 
Fécamp, Courseulles-sur-
Mer et Saint-Nazaire.

Le cas particulier du site de Courseulles-sur-Mer servira de référence pour la suite de 
cette mise au point.

Du temps et de la patience, la longue marche d’un projet
Le programme de base du projet éolien de Courseulles-sur-Mer s’étale sur plus de six 

ans, sans prendre en compte les années de concertation et d’études préalables au lancement 
de l’appel d’offres par l’État français, avant que les premières éoliennes ne soient raccordées 
au réseau et commencent à produire les premiers kWh. Cette durée de projet n’est pas une 
spécificité française. Elle se retrouve dans la plupart des pays européens qui développent ce 
type d’énergie. 

Le processus de développement d’un tel projet, du début opérationnel à son 
aboutissement, suppose dans son déroulement linéaire qu’il s’agit d’un long fleuve 
tranquille. Il n’en est rien bien sûr. Tempêtes, coups de vents, grains, écueils, grosse houle, 
épaves, roulis, tangage… pour jouer sur la métaphore marine, jalonnent ce voyage au long 
cours. La longue marche d’un projet  est en fait un véritable parcours du combattant. 

Il ne s’agit pas de décortiquer par le détail toutes les facettes de la construction d’un parc 
éolien en mer mais de focaliser l’attention sur quelques étapes symboliques des difficultés 
rencontrées et surmontées.
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L’ingénieur en charge du développement du projet est confronté à des contraintes 
fortes en termes d’études nécessaires à sa validation:

Une première catégorie d’études ressort des sciences de l’ingénieur : elles constituent 
le travail habituel de l’ingénieur, celui pour lequel il a été formé. Bathymétrie, études 
géophysiques, analyses sédimentaires ne lui posent pas de problèmes particuliers, au-delà 
de leurs coûts. Le grain de sable n’a pas d’états d’âmes. Il ne provoque pas des réactions 
passionnées.

En revanche, dans une société en cours «  d’écologisation  », les questions d’ordre 
biologique des espèces, de la biodiversité se focalisent sur quelques espèces emblématiques. 
Les oiseaux, au cœur des enjeux dans les installations terrestres, se retrouvent également en 
première ligne pour le milieu marin. En plus de l’avifaune, de nouvelles espèces doivent être 
prises en compte, la ressource (poissons, coquillages et crustacés…), la faune et la flore du 
benthos et les mammifères marins. 

Le troisième recours est plus dans le champ de la géographie et plus largement des 
sciences humaines et sociales. Il concerne les débats sur les paysages, le bruit, la sécurité 
maritime au voisinage du couloir de circulation de navires le plus fréquenté du monde, le 
rail Manche/Atlantique et au débouché de la Basse Seine.

Au malheur de l’ingénieur. L’empilement des contraintes
Tout comme pour un projet éolien terrestre, l’ingénieur va devoir prendre en compte 

les aspirations contradictoires d’une foule d’acteurs plus ou moins liés au littoral, plus ou 
moins organisés, plus ou moins prêts au dialogue.

Pour l’aider dans sa tâche, il va faire appel à une constellation de consultants spécialisés 
dans les domaines de la biodiversité, des paysages, de l’océanographie. Seront mobilisés 
aussi bien des scientifiques universitaires que des bureaux d’études. Autour d’un projet 
sont bien souvent sollicités une quinzaine de partenaires associés en fonction de leurs 
compétences et des problèmes spécifiques posés par le dossier.

Les études halieutiques ont pour but de faire un état des lieux de la ressource. Elles 
correspondent à des prélèvements stationnels localisés. Elles permettent de se faire une idée 
des effectifs des grandes catégories d’espèces marines.

Un sujet sensible est bien entendu celui des oiseaux et l’accusation récurrente d’en faire 
du pâté d’alouette, haché par les pales impitoyables. Les travaux sur les oiseaux portent sur 
leurs déplacements, les trajectoires préférentielles de vol et la fréquentation du site envisagé.

Un autre argument privilégié des opposants aux projets éoliens évoque l’horreur 
paysagère engendrée par l’installation de ces drôles de machines. Les arguments sur la 
parenté avec les moulins à vent, objet de toutes les attentions patrimoniales, la comparaison 
avec les lignes à haute tension, les silos à grain ou autres constructions bien plus agressives 
visuellement n’y font rien. Il faut cacher ces éoliennes que l’on ne saurait voir. C’est la 
formule de Tartuffe réinterprété par les partisans du Nimby, Not in my backyard (« pas 
dans mon jardin »).
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Bilan. Existe-t-il un espace sans enjeu?
A l’issue de ces multiples études ressort un document de synthèse spatialisant et 

mesurant les enjeux territoriaux pris en compte. L’éolien est comparable à un aléa dans des 
territoires marins soumis à des vulnérabilités multiples : 

1. Pour la géographie de l’environnement : les multiples aires protégées
2. Pour la géographie des transports : le trafic maritime, la sortie et l’entrée dans le 

port du Havre et la Basse Seine, les sémaphores
3. Pour la géographie historique et culturelle : la proximité des plages de 

débarquement
4. Pour la géographie du tourisme : les ports de plaisance, les loisirs de plage et de 

mer
5. Pour la géographie de la mer : les concentrations de coquilles Saint-Jacques et les 

zones de chalutage
6. Pour la géographie physique : les profondeurs trop importantes ou les substrats 

non consolidés
7. Pour la géographie du droit : la limite du domaine public maritime et le littoral.

Le bonheur de l’ingénieur. De la technique en mer
Si l’ingénieur est confronté tout au long du montage d’un projet à la rugosité des 

contraintes sociales et environnementales, il se retrouve en terrain plus familier dès lors 
qu’il s’agit de résoudre des problèmes techniques et logistiques. La réalisation des sondages 
et carottages lors des études préliminaires fait appel à une bonne maîtrise des outils 
géophysiques. L’interprétation des qualités des divers substrats rocheux pour y implanter 
les ouvrages de soutènement des éoliennes concentre une bonne partie de son attention. 
L’ingénieur est là en terrain connu, capable de dialoguer sans état d’âmes avec le géologue 
ou le géophysicien pour faire le meilleur choix possible pour optimiser la conception des 
fondations, qui pourront être de type monopieu, caisson gravitaire en béton, ou jacket 
(treillis métallique), en fonction de l’emplacement retenu.

Outre les problèmes techniques, tels que l’estimation précise du potentiel énergétique, 
liés au choix de l’emplacement des éoliennes pour optimiser les coûts et satisfaire au mieux 
aux conditions de sécurité, un autre enjeu fondamental concerne le raccordement du réseau 
de câbles sous-marins inter-éoliennes au réseau terrestre existant. Un poste électrique en 
mer sert d’interface entre le parc éolien et le câble qui exportera la production électrique. 
Il s’agit de problèmes portant sur la pose des fibres, tuyaux et gaines pour assurer le bon 
transport de l’énergie produite et des données techniques relatives au fonctionnement du 
parc éolien. Les astuces et prouesses techniques et les raisonnements pour concilier fiabilité, 
faisabilité et durabilité peuvent se donner libre cours.

Les composantes d’un parc éolien en mer
Au rang des prouesses techniques se place la question de la taille de l’éolienne. La tendance 

lourde actuelle est celle d’une course au gigantisme. Chaque nouvelle génération d’éolienne 
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est à la fois plus grande en taille, plus puissante en terme de capacité de production : des 
composants de plusieurs dizaines voir centaines de tonnes, des alternateurs de plus 
de 6 MW de puissance unitaire (deux à trois fois plus que les plus puissantes éoliennes 
généralement installées à terre), des rotors dont la taille dépasse 150 mètres… Cette course 
à la plus grande éolienne est illustrée en France par l’intense compétition que se livrent 
Alstom et Areva. La présence d’Alstom comme partenaire d’EDF Énergies Nouvelles pour 
la fourniture de l’éolienne Haliade 150-6MW a contribué à bâtir une réponse industrielle 
crédible aux appels d’offres du gouvernement français. Alstom prévoit en effet la mise en 
œuvre d’un plan industriel s’appuyant notamment sur des usines de production à Saint-
Nazaire (alternateurs et nacelles) et Cherbourg (pales et mâts).

Les fabricants français seront-ils compétitifs dans un marché historiquement dominé 
par les allemands et les danois (Vestas, Siemens, etc.) ? La concurrence s’intensifie également 
en Asie, avec notamment le coréen Samsung, ou encore le chinois Goldwin. Quelle est la 
technologie qui sortira gagnante ?

Pour assurer les diverses opérations d’installation liées aux travaux en mer, la question 
de la logistique et du transport des divers composants nécessaires pour les fondations, le 
lot électrique et les éoliennes suppose une réflexion visant à optimiser les processus et à 
minimiser les coûts. A l’inverse d’autres projets énergétiques d’envergure qui reposent 
sur une ingénierie complexe pour un équipement lourd donné, la construction d’un parc 
éolien en mer verra, au bon vouloir des conditions météorologiques et océanographiques, 
la répétition d’un même cycle plusieurs dizaines de fois  : pose de la fondation, puis de 
l’éolienne, et raccordement électrique. Les enjeux de planification, pour des opérations qui 
font appel à des navires dont le coût journalier se compte en centaines de milliers d’euros, 
prennent tout leur sens. L’ingénieur peut bénéficier pour ces opérations à haut risque du 
savoir faire accumulé dans l’industrie pétrolière et gazière, dans les conditions les plus 
diverses, du golfe de Guinée à la mer du Nord.

L’identification des installations portuaires et des moyens maritimes à adapter aux 
exigences du chargement, du stockage provisoire, de la maintenance complète les éléments 
d’un cahier des charges qui, on le voit, est d’une énorme complexité.

Conclusion : un chantier ouvert
Promise à un bel avenir car permettant de produire en quantité massive de l’électricité 

produite à partir d’un carburant propre, gratuit et éternel, le vent, l’éolien en mer reste une 
jeune industrie.

Le Danemark, qui utilise par ailleurs de grandes quantités de charbon, le Royaume-Uni, 
dont les ressources hydrocarbures en mer du Nord s’amenuisent, ou encore l’Allemagne, 
qui tourne actuellement le dos au nucléaire, font figure de pionniers et ont pris une 
longueur d’avance.

La France semble décidée à tenter sa chance et se lancer dans l’aventure pour développer 
une filière industrielle génératrice d’emplois. Cela suscite aujourd’hui la mobilisation d’une 
foule d’acteurs dans les territoires concernés, principalement la Normandie, la Bretagne et 
les Pays de la Loire.
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Les enjeux à l’export sont importants mais les difficultés à surmonter nombreuses. 
La classe politique française va-t-elle s’engager fermement dans une phase de transition 
énergétique dans laquelle l’éolien en mer pourrait prendre une part importante, ou se 
recroquevillera-elle sur les stratégies du passé, basées sur le règne sans partage du nucléaire ? 
Les évolutions législatives à venir, qui doivent permettre de traiter efficacement cette 
problématique nouvelle, apporteront des premiers éléments de réponse.

Les champions industriels français relèveront-ils le défi technologique qui les attend ? 
Quelles sont les alliances qui vont fonctionner ?

L’histoire récente des énergies renouvelables en France ne plaide pas nécessairement en 
faveur d’un optimisme sans faille quand il s’agit de répondre à ces questions, mais il existe 
un véritable élan dans lequel les énergies marines renouvelables (éolien flottant, hydrolien, 
etc.) souhaitent s’engouffrer.

Prototype de l’éolienne Haliade 150-6MW d’Alstom au large des côtes belges. © Alstom
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Face à la diminution programmée des énergies fossiles, l’augmentation de la population 
mondiale et l’augmentation de la demande énergétique des pays émergents, une politique 
mondiale de l’énergie a été initiée dans laquelle les pays les plus industrialisée se doivent 
de montrer l’exemple. Ainsi, dans le cadre du Paquet Énergie Climat en 2008, la France 
s’est engagée à ce que 23% de sa consommation énergétique soit d’origine renouvelable 
en 2020. Depuis quelques années déjà, en plus de l’hydraulique traditionnellement 
utilisée, les énergies renouvelables terrestres ont été encouragées (éolien, solaire). Mais si le 
développement de ces dernières s’est accru, les possibilités de construire des parcs de tailles 
conséquentes et de puissances installées fortes sont restreintes. L’une des problématiques 
est liée à l’acceptation de systèmes de récupération de l’énergie visibles à proximité des lieux 
d’habitation.

Face à cela, la mer regorge de ressources énergétiques connues depuis longtemps 
mais peu exploitées au vingtième siècle. Parmi ces ressources, on trouve les énergies des 
gradients thermiques dans les océans chauds, de la houle, des gradients de salinité, du 
vent, des courants marins (océaniques) et de la marée. Les origines principales de ces 
ressources renouvelables sont le soleil (vent, chaleur, courants océaniques) et le mouvement 
des astres (marée). La récupération de l’énergie du vent en mer a commencé de manière 
intensive au Danemark il y a une vingtaine d’années. En France, elle commence seulement. 
La récupération de l’énergie de la marée a commencé il y a longtemps avec les premiers 
moulins à marée. Il s’agissait de récupérer une énergie potentielle par le stockage de l’eau à 
marée haute dans un bassin. Les développements à une phase industrielle ont été envisagés 
dès 1920, par la transposition de la technologie des barrages hydrauliques aux domaines 
marins. Un premier projet de faible ampleur a été imaginé et démarré dans l’Aber Vrac’h, 
puis la fermeture de l’estuaire de la Rance a été envisagée dès les années 30, pour une 
mise en service en 1967. Jusqu’en 2011, l’usine marée motrice de la Rance est restée le 

Les hydroliennes en 
Cotentin
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seul exemple industriel d’envergure d’exploitation de l’énergie des mers avec ses 240MW 
de puissance installée. La mise en service de l’usine de Sihwa en 2011 (Corée, 256 MW) 
a permis d’initier de nouveaux développements de cette technologie avec des projets de 
puissance 10 fois supérieure. 

Cependant, cette technologie n’a pas été réutilisée en France. D’une part, la compétition 
entre l’énergie hydraulique et nucléaire a été remportée par cette dernière dans les années 
70 lors du premier choc pétrolier. D’autre part, la fermeture d’un estuaire ou d’une zone 
côtière n’est pas sans conséquence sur l’environnement, et l’acceptation par les populations 
a évoluée depuis les années 60. 

Il n’en demeure pas moins que le potentiel énergétique dû à la marée est important sur 
les côtes françaises et plus particulièrement sur les côtes normandes et bretonnes où la marée 
associée à des effets de cap et de hauts fonds produit des courants de très fortes puissances.  
(La puissance hydraulique récupérable est proportionnelle à la masse volumique du fluide, 
au cube de la vitesse et à la surface balayée par les pâles).

C’est le cas du Raz Blanchard, du Raz de Barfleur, du Fromveur ou encore de la chaussée 
de Sein. Ainsi 80% de la ressource potentielle européenne des courants de marée est 
distribuée entre la France (Basse-Normandie et Bretagne, 30%) et le Royaume Uni (50%). 
Le Raz Blanchard et le Raz de Barfleur représentent la majorité du potentiel français.

La récupération de ces courants se fera par la mise en place de turbines sous-marines : les 
hydroliennes. Les premières machines ressemblent à des éoliennes sous-marines. Mais les 
concepts se multiplient. Deux types de machines se démarquent, les turbines à flux axiaux 
et les turbines à flux transverses, mais des technologies basées sur des roues à aubes, des ailes 
battantes, des queues oscillantes et d’autres concepts innovants sont à l’étude. 

Les turbines de 500 kW ont déjà été testées au Royaume Uni sur le site de l’EMEC 
(European Marine Energy Center, Écosse) telles que la turbine de OpenHydro-DCNS, 
celle de Tidal Generation Ltd - Alstom, ou sur d’autres sites d’essais comme la turbine 

Courant de marée le 7 août 2003 (gauche) et différence de vitesse (droite) due à la présence d’un parc 
de 400 machines (en m/s). Le rectangle symbolise la localisation du parc dans le Raz Blanchard.
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SEAGEN de Marine Curent Turbine – SIEMENS, ou celle de VOITH Hydro et de 
Hammerfest Strom. D’autres machines sont au même stade de développement, cependant 
les quatre premières rejointes par la turbine SABELLA se sont pré-positionnées pour la 
mise en place de parcs pilotes dans le Raz Blanchard et le Fromveur.

Ces parcs constituent une phase pré-industrielle du développement des hydroliennes. 
Ils doivent permettre d’apporter des éléments de réponses concrètes sur  : la fiabilisation 
des machines (étanchéité, corrosion, salissures), leur mise en place, leur stabilité ainsi que 
celle du câble, la maintenance, la tenue à la mer, l’effet de parc et le positionnement des 
machines. Ces parcs seront les premiers au monde et les attentes sont grandes.

Parallèlement, la recherche continue dans les domaines de la connaissance précise du 
potentiel énergétique, de l’interaction entre les machines (effet de sillage), l’optimisation 
des concepts (design, hydrodynamisme, électrique…), l’estimation des impacts 
environnementaux (biologique, sédimentaire, bruit sous-marin…), la résistance des 
éléments constitutifs de la turbine aux courants, chocs avec des sédiments fins ou grossiers 
ou objets de toutes sortes. Ainsi, les figures présentent des recherches menées sur le territoire 
du Cotentin sur ces problématiques.

Ci-dessus: Une plage du Cotentin. D.R.



Ci-dessus : Effets de sillage d’une machine sur l’autre au sein d’un parc. Les machines sont 
représentées par le saut de pression qu’elles engendrent. La réduction de vitesse observée 
à l’aval de la machine réduit l’énergie captable par la machine située derrière. La figure 
représente la norme de la vitesse en 3D dans une mer de profondeur 50 m (courant venant 
de la gauche) avec un zoom sur une machine (à droite). Les turbines ont un diamètre de 16 m 
Plusieurs écartements sont testés entre les machines.

Hydrodynamique et interaction fluide/structure d’une hydrolienne de type Darrieus  : Modèle 
réduit dans le canal du M2C (gauche), Contours de l’énergie cinétique de la turbulence simulés.
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Philippe Metzger*

La mer, immensité méconnue couvrant près des trois-quarts de notre planète, contient 
les richesses de l’humanité pour les décennies à venir. Après avoir couru vers la 
lune et les étoiles dans une conquête spatiale frénétique, ouvrant l’accès à des progrès 
technologiques fulgurants, les hommes prennent conscience de leur Terre et mesurent 
enfin les enjeux que représentent les océans.

La mer espace de toutes les conquêtes, la mer dont la maîtrise a toujours fait les 
puissances de ce monde, révèle et structure depuis peu sa dimension économique 
intrinsèque et offre à l’humanité une facette insoupçonnée de ses promesses multiples. 
Jusqu’alors, la mer n’a porté que l’exploitation des ressources halieutiques et des zones de 
forages permettant d’atteindre les gisements pétrolifères contenus sus la croûte abyssale. 
Au sein d’une grande variété d’activités où le transport maritime opère à ce jour 90% 
des échanges commerciaux dans les relations internationales, où près de 310 000 
emplois fixes en France génèrent 52 milliards de valorisation, se dessinent enfin les 
véritables potentiels spécifiques à l’espace maritime : ses capacités énergétiques.

Il convient dans un premier temps de replacer ce propos dans son contexte chiffré. 
La production mondiale d’électricité est de l’ordre de 20 000 TWh par an, dont 
environ 20% proviennent d’une exploitation des ressources renouvelables. À l’échelle 
planétaire, les énergies marines renouvelables ne représentent que 1% de la production 
électrique. En France, notre production annuelle est en moyenne de 550 TWh sur 
les dernières années pour une puissance installée de 130 GW1. La répartition entre 
les différentes sources est la suivante : l’énergie thermique nucléaire représente 75% de 
cette production, l’hydraulique 12% et l’éolien 3%. A ce stade, il s’agit de l’éolien posé, 
seule énergie renouvelable développée sur le territoire national.

Pour prendre en compte les évolutions indispensables dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la France s’est engagée à produire 23% de son énergie 
sous forme renouvelable à l’horizon 2020. Cet engagement pris devant les instances 
européennes se traduit, pour ce qui concerne les EMR, par l’installation de 6 GW dans 
nos espaces maritimes à cette échéance. Une premier appel d’offres a notifié en 2012 des 
zones dans nos eaux territoriales pour une puissance installée de 2 GW. Le deuxième en 
cours d’instruction permettra d’atteindre 1 MW supplémentaire, et d’autres viendront 
compléter le dispositif pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par le Grenelle de la mer. 
Le chemin est encore long, semé d’appels à manifestations d’intérêts par l’ADEME et de 
concertations conduites par la Commission nationale du débat public.

Les énergies marines renouvelables : 
les impacts socio-économiques
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La mer, réservoir énergétique
La production des énergies constitue un enjeu économique majeur, autant qu’une 

préoccupation de protection de l’environnement et une promesse sociétale, les trois piliers 
de ce qui est dénommé le « développement durable ». Des interrogations fondamentales 
agitent les sociétés, les marchés et les politiques, bloqués entre les lobbies puissants et les 
prévisions inéluctables sur la raréfaction de ressources fossiles, sur l’incompatibilité entre 
l’exploitation de l’atome et ses nuisances pour l’humanité. Aussi, la perspective de puiser 
dans les mers l’énergie dont la planète a besoin dans des conditions acceptables pour tous 
représente une nouvelle perspective de civilisation durable que nos dirigeants commencent 
à percevoir.

Pour mémoire, une centrale nucléaire type EPR fournit 1,6 GW, pour 1,4 GW pour 
les centrales traditionnelles. Le cas de la France présente à cet égard des particularismes 
qu’il est temps de considérer. Deuxième 2 

espace maritime mondial au titre de la zone 
économique exclusive 3, notre pays possède une tradition maritime ancrée dans l’histoire 
des nations. Notre expansion coloniale fut la conséquence, entre autres, de capacités 
navales et océaniques ayant permis aux marins et explorateurs d’atteindre des contrées 
situées jusqu’aux antipodes. Les évolutions politiques ont transformé ces possessions 

Une hydrolienne développée par DCNS. D.R.
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sur la zone tropicale limitée à 60 millions de km², il est estimé à 80 000 TWh, soit 4 fois 
la production mondiale annuelle d’aujourd’hui. Rappelons que la ZEE française est de 
11 millions de km², dont 90% se trouvent outremer, la zone propice à l’ETM. Ainsi, en 
se livrant à un calcul théorique, la France détient 1/6e ou 17% de ce potentiel, soit près de 
14  000 TWh. En imaginant qu’un prélèvement d’1 cent d’euro soit appliqué par kWh 
en raison de l’occupation du domaine public maritime par exemple, la recette pour l’État 
serait de 140 milliards d’euros... Certes, l’exercice est utopique. Mais en le rapportant à des 
réalités à l’horizon 2030-2040, période à laquelle il est permis de considérer la technologie 
mature et l’exploitation en phase nominale, la projection d’une production de 10% du 
modèle ci-dessus ferait rentrer 14 milliards par an dans les caisses de l’État. L’enjeu est 
donc de taille et mérite que nos politiques y accordent le temps de la réflexion.

D’autres technologies, telle la conversion osmotique fondée sur le dégagement 
d’ions dans la transformation d’eau salée en eau douce, se heurtent à des problématiques 
techniques ou de réalité économique. Mais elles pourraient se révéler intéressantes lorsque 
ces verrous seront levés.

Les EMR, nouvel équilibre socio-économique
À la croisée de trois grands domaines, l’industrie, l’énergie et le maritime, elles 

représentent une combinaison vertueuse de gisements de création de valeur, conjonction 
rarement rencontrée depuis la fin du 19e siècle.

Elles portent en leurs gènes les caractéristiques d’une économie véritable, s’articulant sur 
des phases progressives et complémentaires :

• une exploration technologique, actuellement en cours, devant conduire à une 
maîtrise des technologies retenues ;

• l’appel aux financements initiaux et aux investissements massifs nécessaires au 
soutien de ces explorations puis à leurs développements ;

• l’émergence de nouveaux métiers et la mise en place des formations associées ;
• l’exploitation des champs et « fermes », conduisant à la phase de rentabilité.
Mais avant d’en arriver à cette étape de rendement, les EMR vont devoir acquérir leur 

respectabilité sociale, voire sociétale, et s’introduire dans les opinions en se confrontant 
à l’émergence de nouveaux conflits d’usage. La mer, espace de libre passage, fait l’objet 
de nombreux affrontements liés aux usages qui en sont faits. Il est donc indispensable 
d’entrer dans une démarche moderne d’acceptabilité afin que les EMR deviennent un 
domaine recueillant la compréhension du public et des usagers. Cette démarche, déjà 
enclenchée, repose sur différents paliers où le débat public constitue les fondations. 
La concertation et la compréhension mutuelle des intérêts croisés prennent dans le 
développement des EMR une place inconnue jusqu’alors. Les acteurs du maritime sont 
tous concernés, des riverains du littoral aux administrations de la mer, en passant par les 
professionnels et les plaisanciers. À cet égard, l’éolien posé représente un laboratoire et 
un terrain d’acquisition de bonnes pratiques nécessaire à l’évolution des autres moyens de 
captation d’énergie marine.

Le développement de cet éolien à faible valeur ajoutée technologique permet aussi à 



29
LA GÉOGRAPHIE

notre tissu industriel de structurer une nouvelle filière économique. D’ores et déjà, 450 
entreprises consacrent leur activité de près ou de loin aux EMR selon une étude du 
GICAN9. La création de valeur associée est en route et la création d’emplois suit ce 
mouvement. Livrer des chiffres relèverait ici d’une démarche manquant de rigueur, tant 
les projections en ce domaine restent à ce jour sujettes à commentaires et discussions10. 
Dans quelques mois, une stabilisation rationnelle permettra d’y voir clair, et de confirmer 
certaines tendances. Pourtant, des impacts sociaux structurants sont discernables dès 
maintenant :

• l’émergence de nouveaux métiers, à la croisée du maritime, de l’énergie et de 
l’industrie, se profile. D’une part les énergéticiens vont devoir se pencher sur 
d’autres modes de production, sur d’autres machines, sur d’autres méthodes de 
transport et de stockage, et d’autre part les marins vont se trouver confrontés à 
des nouvelles données, où leur expérience de la mer pourra servir à une meilleure 
exploitation. Ces mutations profondes vont s’accompagner d’un paysage 
recomposé des savoirs : de nouvelles compétences vont apparaître, nécessitant 
des formations et des considérations sociales innovantes. Certaines technologies 
s’adressant directement à nos terres d’outre-mer seront porteuses d’un 
désenclavement salutaire pour l’emploi local ;

• l’émergence de nouveaux statuts accompagne l’implantation des premières 
fermes. Les opérateurs seront-ils des « navigants sédentaires » ? Le dirigeant 
d’une station d’exploitation sera-t-il le gardien de phare de demain ? Allons-nous 
vers la mise en place de nouvelles conventions collectives ? Comment définir 
ses conditions de travail, comment introduire des notions sociales modernes 
compatibles avec un métier fondé sur l’éloignement ? Les instances étatiques 
travaillent sur ces questions ;

• l’émergence de nouveaux risques nécessite de repenser les conditions d’hygiène 
et de sécurité du travail. Le danger existe, travailler à 100 mètres de hauteur 
sur une nacelle produisant de l’électricité en milieu humide présente des facteurs 
de risque conséquents. De plus, la sécurisation de la navigation constituera 
un sujet d’importance, surtout dans les zones à fort trafic. De même, la 
sûreté des installations face à des exactions terroristes, visant à bloquer ou 
détruire les capacités de production de telle ou telle nation, sont d’ores et déjà des 
sujets de réflexion dans les états-majors concernés. Dès lors, comment les autorités 
maritimes sauront-elles redistribuer leurs missions et leurs moyens pour garantir les 
intérêts économiques de notre pays contenus dans les EMR ?

• l’émergence d’une nouvelle relation terre-mer où le littoral, zone transitoire 
délicate à plus d’un titre, peut connaître un renouveau, constitue également un 
axe de structuration socio-économique. De même, les installations portuaires et 
leurs hinterlands devront s’adapter pour optimiser la relation terre-mer devenue 
plus que jamais vitale.
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Le terreau d’un changement de paradigme
Les équilibres économiques devraient connaître une évolution majeure dans la mise 

en œuvre de l’exploitation de cette « troisième » voie énergétique. Que deviendront 
les poids économiques et financiers respectifs du pétrole et du nucléaire à la maturité des 
EMR ? L’ETM pouvant produire la puissance nécessaire à la consommation planétaire 
en une année, quelle sera la position des grands acteurs de l’énergie, producteurs actuels 
de pétrole et opérateurs, dans la perspective d’une capacité d’exploitation optimale ? 
Cette redistribution peut avoir une conséquence majeure pour notre propre économie, en 
plaçant le pays comme producteur d’énergie et non plus comme fournisseur d’usines ou 
de solutions d’exploitation.

Ces considérations sont indissociables de la montée en puissance des EMR. La 
conjugaison de facteurs fondamentaux détiennent les germes d’une évolution majeure 
pour notre pays : une situation géographique où la ressource « mer » prédomine, 
une perspective de production dépassant ce qui était connu jusqu’alors, un gisement 
conséquent de création de valeurs. Les EMR contiennent les ingrédients d’un changement 
de paradigme, peut-être d’une nouvelle révolution industrielle dont la France peut être un 
acteur, comme elle le fut en décidant d’être une nation nucléaire.

Elle est, et sera de plus en plus une nation maritime.

*Philippe Metzger est officier de Marine, issu de la promotion 1979 de l’École navale. Après une carrière 
maritime riche de 24 000 heures de mer et, à partir de 1990, une carrière dans le secteur privé où il occupe des 
fonctions de direction et de dirigeant d’entreprise, il revient en 2003 dans la sphère publique pour s’occuper 
notamment de restructurations au cabinet du ministre de la Défense. En 2010, il rejoint le secrétariat général 
de la mer pour créer le poste de chargé de mission en économie maritime. Il réintègre la Marine nationale à 
cette occasion. Il est aujourd’hui adjoint du chef de bureau Action de l’État en mer où il poursuit ses travaux 
sur l’économie maritime et la gouvernance de la mer en sa qualité de spécialiste du domaine public maritime.

Son expertise dans le domaine des énergies marines renouvelables se matérialise dans son travail 
universitaire. Il prépare une thèse de doctorat sur le thème des impacts socio-économiques soulevés par les 
EMR.

Publications :
Articles :
« EMR et littoral », Revue administration, juillet 2011.
Plusieurs articles dans Revue de sécurité et de défense, La revue maritime, Cols bleus, depuis 1986.

Livres :
Zeraq, la mer sur le vif, collectif, L’élocoquent, 2011, Prix Éric Tabarly 2012 et Prix Encre de Marine 2012.
Sentinelle des mers, regards sur la Marine nationale du 21e siècle, Marines Éditions, 2011, prix Amiral Tourville 
2013.
Un éloge du vent, roman, L’Harmattan, 2010.
La Berloque tribord, roman, Éditions des Riaux, 2006.
Plusieurs autres titres en nom propre et en collectif depuis 2004.
Pilote de mer, roman, Cent Mille Milliards, 2014.
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Notes
1. Pour mémoire, une centrale nucléaire type EPR fournit 1,6 GW, pour 1,4 GW pour les centrales 

traditionnelles.
2. La reconnaissance internationale de l’extension de notre plateau continental dans certaines zones 

souveraines et sous juridiction jusqu’à 350 mille nautiques nous placera au premier rang mondial, devant les 
États-Unis avant 2020.

3. Notre ZEE est évaluée à 11 millions de km², soit une superficie plus grande que celle de l’Europe 
continentale.

4. La politique maritime de la France est définie depuis décembre 2009 dans le Livre Bleu, « Stratégie 
nationale pour la mer et les océans ».

5. Échanges de masses d’air chaud et de masses d’air froid.
6. La houle résulte de l’action du vent sur la surface de la mer.
7. Notion de houle résiduelle.
8. Sur l’initiative d’un grand industriel français de la construction navale dont l’ambition est de prendre le 

leadership des technologies EMR à valeur ajoutée.
9. Groupement des industries des constructions et activités navales.
10. L’étude la plus sérieuse menée de manière indépendante (sans pression de consortiums d’industriels) 

par le pôle de compétitivité mer Bretagne avance le chiffre de 3 emplois créés par MW installé, toutes phases et 
toutes technologies confondues.

Ci-dessus : L’éolien offshore se développe en Irlande. Les 30 éoliennes du parc offshore d’Ormonde sont 
désormais prêtes à être mises en service en mer d’Irlande. D’une puissance installée de 150MW, elles 
fourniront de l’électricité à plus de 100 000 foyers. Source : L’énergeek.
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Jean-Yves de Chaisemartin
Président de la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo

Maire de Paimpol
 

Le rôle des élus locaux concernant les sujets maritimes est souvent l’objet 
d’interrogations. L’expérience du lancement par EDF d’un site d’essai sur la technologie 
hydrolienne à Paimpol m’a permis de me confronter à ces problématiques aussi difficiles 
que passionnantes.

L’expérience d’un maire d’une 
commune littorale sur les 

énergies marines renouvelables

Paimpol. Photo : Trevor Hunt
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Le développement des EMR relève d’une politique industrielle nationale 
avec un impact à dimension européenne.

France Énergies Marines représente un exemple de partenariat efficace entre 
organismes publics et privés. Regroupant plus de 60 acteurs, il engage une dynamique 
réelle, porteuse d’espoirs et d’attentes nombreuses en termes de production d’énergie 
renouvelable et de potentialités pour l’aménagement des territoires littoraux.

Les organismes publics qui l’accompagnent sont incontournables, à l’exemple 
d’IFREMER qui donne une impulsion précieuse.

Les collectivités locales, quant à elles, et à l’exemple de Paimpol, ont franchi le pas dès 
que la porte a été ouverte, jusqu’à s’engager dans une concurrence territoriale qui peut 
être un facteur d’émulation tant qu’elle évite les risques qui l’accompagnent, à savoir 
l’enfermement sur soi. Un élu nantais doit pouvoir se réjouir aussi du développement 
du Havre et regarder au-delà des frontières de son territoire ou de sa région. Mais bien 
entendu il doit avoir eu l’occasion de défendre un projet territorial avant tout.

Ces mobilisations d’énergies sont nécessaires au regard des enjeux considérables 
aussi bien à terre qu’en mer.

Les élus doivent imaginer et concevoir un aménagement des territoires 
maritimes.

Ainsi l’enjeu peut être porté jusqu’à devoir imaginer un aménagement des territoires 
maritimes. Il s’agit, en particulier, d’imaginer de nouveaux paysages. L’exemple 
vertueux d’Etretat démontre que les futures éoliennes font partie du paysage étant 
donné qu’elles ont été incluses dans le projet de classement au patrimoine mondial de 
l’humanité.

L’usage de la mer, espace fantasmé comme lieu de liberté absolue, doit donc être 
organisé, encadré et contrôlé.

De telles perspectives et des enjeux aussi importants ne vont pas sans provoquer 
logiquement des inquiétudes, voire des hostilités.

Les élus sont plongés au cœur d’un paradoxe.
Les élus se retrouvent donc plongés au cœur d’un paradoxe. Conscients des opportunités 

et des enjeux ils vont jusqu’à construire des projets de territoire qui s’appuient sur les 
EMR. Ils souhaitent ardemment en faire un vecteur d’emploi, d’activité et surtout de 
formations professionnelles. La vision d’avenir partagée nous projette donc au-delà d’un 
simple enjeu fiscal. Les mesures compensatoires environnementales peuvent aussi être 
perçues comme de réelles opportunités.

Mais ils doivent aussi pouvoir répondre à des questions qui se posent logiquement 



dans la population. A quoi vont ressembler ces immenses machines qui vont se 
retrouver devant ma plage, mon espace naturel ou encore historique ? Les exemples 
de Ouistreham, avec les plages du débarquement, ou de la Turballe avec des métiers 
qui changent et le risque d’un désintérêt des métiers de la pêche, sont probants. Ces 
inquiétudes prégnantes induisent un risque majeur, celui de recours contre des 
procédures administratives nouvelles qui deviennent, de fait, parfois trop longues. Cela 
pose la question fondamentale qui est à la fois l’accompagnement de ces transitions, 
ainsi que le rôle essentiel que les élus doivent exercer au niveau de leurs territoires 
pour animer, expliquer et partager ces évolutions. Nous sommes donc renvoyés à un 
niveau de responsabilité majeur :

Les élus doivent devenir acteurs des projets et animateurs de leurs territoires.
A ce titre les élus souhaitent devenir acteurs et non simples spectateurs des projets. 

On peut porter, à travers cet atelier, des recommandations qui sont exprimées en guise 
de conclusion :

Il faut aujourd’hui demander aux opérateurs de bannir le mot « acceptabilité 
» de leur vocabulaire, car il implique le fait de faire accepter leur projet par l’autre. Or 
l’opérateur exploite une ressource locale (exemple de la baie de Saint Brieuc où l’enjeu 
se situe dans le choix du site pour l’atterrage du câble, ainsi le territoire auquel le 
gisement énergétique est relié). Le projet doit ainsi devenir un levier de création de 
richesses au niveau d’un territoire.

La première demande est donc que les projets soient conçus et menés ensemble, 
dans un travail de partenariat plutôt qu’un rapport de force moins constructif (exemple 
de Bouillante où la ville a subi la contrainte de menacer de ne pas signer un acte pour 
pouvoir exister dans le débat).

La deuxième recommandation est que la région coordonne et anime, auprès des 
élus et en partenariat avec les opérateurs, l’évolution nécessaire dans les mentalités pour 
prévoir l’aménagement nécessaire des nouveaux territoires maritimes avec des outils qui 
restent à développer et qui pourront faire l’objet d’un débat futur.

Ainsi devenus acteurs de ces perspectives prometteuses qu’offrent les énergies marines 
renouvelables, nous pourrons pleinement exercer notre rôle et nos responsabilités 
pour animer les territoires que nous représentons auprès de populations qui doivent 
aussi être associées. Les élus sont donc présents dans le débat, croient au potentiel de 
développement et d’emplois et ces projets essentiels pour l’avenir ne se feront pas sans 
nous !
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Marc Le Boulluec, Ifremer 

L’exploitation de certaines formes d’Énergies Marines Renouvelables, marées et 
propulsion vélique, remonte à des temps anciens.

Le phénomène des marées a ainsi été exploité dans les marais salants, dont on trouve 
trace à Guérande en Loire Atlantique dès le VIIe siècle, et par les moulins à marée. En 
Bretagne l’existence de l’un des plus anciens de ces moulins est attestée au XIIe siècle, 
plus d’une dizaine ont été répertoriés dans l’estuaire de la Rance aujourd’hui barré par 
l’usine marée-motrice d’Électricité de France construite au début des années 1960, laquelle 
demeure un modèle de réalisation.

La navigation à voile a constitué un des moyens majeurs de découverte, de conquête 
et de transport de par le monde, elle a inspiré une multitude de récits factuels, épiques ou 
romancés, et de représentations plastiques au cours des récents millénaires.

Elle a aussi motivé de nombreux développements techniques et l’évolution des 
connaissances en mécanique et particulièrement en mécanique des fluides [Séris 1987].

Le XIXe siècle et le début du XXe siècle ont été éminemment propices à la rationalisation 
des connaissances en mécanique des fluides et en hydrodynamique navale. William Froude 
(1810-1878) et Osborne Reynolds (1842-1912) ont laissé leurs noms à deux nombres 
sans dimensions caractéristiques des écoulements et aux lois de similitudes associées. Le 
nombre de Froude caractérise le rapport des efforts inertiels aux efforts de gravité, il est 
particulièrement important dans la prise en compte des effets de surface libre tels que ceux 
de la houle et des vagues. Le nombre de Reynolds caractérise le rapport des efforts inertiels 
aux efforts visqueux, il est particulièrement important dans la prise en compte des effets 
de frottement fluide et de dissipation visqueuse. La réunion de ces deux effets gouverne 
la résistance à l’avancement des carènes de navires (voir page suivante) et a donné lieu à 
des développements multiples ordonnés notamment au sein de l’ITTC (International 
Towing Tank Conference). L’hydrodynamique des systèmes convertisseurs d’Énergies 
Marines Renouvelables dépend fondamentalement de ces deux nombres mais aussi d’effets 
caractérisés par d’autres nombres sans dimensions.

Aspects de recherches et de 
développements technologiques

pour les énergies marines 
renouvelables
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Ci-contre : Résistance 
à l’avancement de voiliers.
Les vagues générées par les 
carènes (surlignées en rouge) 
et les résistances associées 
à ces pressions dépendent 
principalement du nombre 
de Froude, alors que les 
frottements sur les carènes 
dépendent principalement 
du nombre de Reynolds. Le 
cumul des effets est complexe 
mais son évaluation consiste 
en première approximation 
à leur séparation et leur 
somme simple. Les similitudes 
correspondantes déterminent 
les procédés d’essais sur 
modèles réduits en bassins de carènes. Le respect simultané des nombres de Froude et de Reynolds lors 
d’un changement d’échelle géométrique est en général impossible, des hypothèses simplificatrices sont ainsi 
consenties (ITTC).

La construction de nombres sans dimensions et le respect de leurs valeurs permettent 
par similitudes la généralisation de résultats à des échelles différentes.

Les sources des Énergies Marines Renouvelables résident principalement dans des 
écoulements associés à des phénomènes naturels : houle, vent, courants.

Lorsque d’autres formes d’énergie marines sont exploitées, des écoulements artificiels 
sont alors provoqués, par exemple par pompage d’eau froide dans le cas de l’Energie 
Thermique des Mers.

Le développement de l’exploitation des Énergies Marines Renouvelables est donc 
intimement lié aux connaissances en mécanique des fluides et hydrodynamique. Il bénéficie 
ainsi de l’expérience accumulée dans les domaines de la navigation, de l’exploitation 
pétrolière en mer et du génie côtier mais aussi en hydraulique. Les techniques mises en 
œuvre s’inspirent largement des types de flotteurs, ancrages, matériaux, appareils employés 
dans ces divers domaines.

Les Énergies Marines Renouvelables considérées sont en premier les énergies d’origines 
mécaniques associées aux écoulements incidents.

Les éoliennes qui exploitent l’énergie du vent et les hydroliennes qui exploitent 
l’énergie des courants grâce à des rotors peuvent, bien que dans deux milieux différents, air 
et eau, être séparées en deux classes principales: les dispositifs dont les rotors ont des axes 
horizontaux et ceux dont les axes sont verticaux.

Les hydroliennes peuvent être équipées de tuyères afin d’augmenter leur efficacité.
D’autres concepts d’hydroliennes exploitent les oscillations de surfaces rigides ou 

souples.



Les systèmes houlo-moteurs ont donné lieu à la plus grande diversité de concepts. Trois 
classes principales peuvent être identifiées :

• les systèmes du type colonne d’eau oscillante qui exploitent les mouvements 
alternatifs d’eau semi-confinée dans une conduite, activés en pied par la pression 
de la houle incidente et exploités en partie haute pour engendrer un mouvement 
d’air voire d’eau au travers d’une turbine

• les systèmes qui exploitent les mouvements absolus ou relatifs de corps solides au 
niveau des liaisons avec leurs ancrage ou entre eux.

• les systèmes à franchissement qui fonctionnent par accumulation d’eau en altitude 
sous l’effet de l’énergie cinétique des vagues incidentes et de leur remontée sur des 
surfaces inclinées, l’énergie potentielle ainsi accumulée est exploitée au travers de 
turbines

D’autres principes exploitent la déformation de structures souples.
Une forme d’énergie prometteuse en zones inter-tropicales est l’Énergie Thermique des 

Mers qui utilise la différence de température entre l’eau de surface de température supérieure 
à 25 °C et l’eau à une profondeur de l’ordre du kilomètre à une température proche de 5 °C. 
A fort potentiel, mais aujourd’hui très coûteuse et sans exemple de réalisation complète, 
cette forme d’énergie fait face à deux verrous technologiques, la conduite d’eau froide qui 
permet le pompage de l’eau en profondeur jusqu’à la surface et l’échangeur thermique en 
surface. Le procédé permet le dessalement d’eau de mer.

L’eau froide peut être exploitée directement pour la climatisation d’habitations (Sea 
Water Air Conditioning) avec plusieurs exemples de réalisation.

L’exploitation de la pression osmotique liée à la salinité de l’eau de mer est un procédé 
complexe encore au stade de recherches exploratoires.

Enfin la bio-masse marine, notamment la culture des micro-algues transformables en 
bio-diesels peut constituer une source d’énergie renouvelable.

De la ressource à la production d’énergie
L’exploitation des Énergies Marines Renouvelables comprend l’évaluation des 

ressources (houle, vent, courants dans le cas d’énergies à caractère mécanique), mais aussi 
la conversion énergétique au sein de dispositifs fixes ou flottants sous forme électrique ou 
hydraulique en général et enfin la délivrance par raccordement aux réseaux terrestres ou des 
dispositifs de stockage.

L’évaluation des ressources s’appuie sur les techniques de mesure et de modélisation 
développées dans le cadre de l’ « océano-météorologie ».

La houle et le vent constituant des sources d’énergies intermittentes au sens où les 
occurrences de leurs niveaux énergétiques sont variables et ne sont pas connues avec 
certitude, leur connaissance est statistique. Les courants de marée sont par contre 
prédictibles avec une bonne précision en temps et lieu.
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La connaissance de ces ressources consiste en la mise à disposition de résultats 
permettant d’évaluer les probabilités de niveaux d’énergies en fonction des lieux et des 
saisons. Un exemple récent est donné par la constitution par l’Ifremer de la base de données 
HOMERE [Boudière 2013] qui comporte les paramètres caractéristiques des états de mer 
sur une durée de dix-neuf années et dans une zone comprise entre le nord de l’Espagne, les 
côtes françaises atlantiques, le sud de l’Irlande, le Royaume Uni, la Manche. Elle a été établie 
par simulation numérique des états de mer en prenant en compte le forçage par le vent, 
les courants de marée et la bathymétrie dont les effets sont particulièrement importants 
à proximité des côtes. Des recoupements opérés par confrontation à des mesures issues 
de bouées disséminées en divers points marins ont permis la validation des résultats des 
calculs.

Une telle base de données permet l’identification des sites d’exploitation les plus 
pertinents en ressource énergétique, elle permet également d’évaluer les conditions 
extrêmes qui peuvent être rencontrées.

La houle, le vent et les courants constituent non seulement des ressources mais aussi les 
sollicitations qui agissent sur les systèmes convertisseurs. C’est ainsi qu’un système houlo-
moteur qui exploite l’énergie des vagues doit aussi se comporter de manière compatible 
avec sa résistance en service et dans des conditions extrêmes lors de tempêtes. Une éolienne 
flottante qui exploite l’énergie du vent marin doit aussi subir les effets de la houle et des 
courants, une hydrolienne immergée qui exploite l’énergie des courants doit aussi subir les 
effets de la houle en profondeur.

Le comportement des dispositifs convertisseurs d’Énergies Marines Renouvelables 
étant donc le fruit de la réponse aux éléments et de la conversion d’énergie, une optimisation 
doit évidemment être opérée afin de concilier ces deux aspects.

Afin d’être maintenus en position sur les sites d’exploitation, les corps fixes ou flottants 
doivent être ancrés par des liaisons rigides ou flexibles. L’expérience acquise dans le domaine 
de l’offshore pétrolier est particulièrement utile.

Les méthodes de prédiction de comportement des dispositifs convertisseurs s’appuient 
sur l’expérience acquise pour les applications précitées  : navigation, offshore pétrolier, 
ingénierie côtière. Les difficultés principales résident dans le couplage entre sollicitations, 
comportement et production d’énergie. C’est ainsi que les systèmes houlo-moteurs sont 
implantés dans des sites à fort potentiel de houle et fonctionnent généralement sur des 
modes résonants que l’on cherche à éviter ou à minimiser dans les autres applications. 
La dynamique des éoliennes flottantes doit prendre en compte le couplage fort entre 
mouvements de plate-forme et fonctionnement des rotors. Les hydroliennes font face à des 
écoulements tourbillonnaires additionnés des effets fluctuants de la houle dont les efforts 
induits peuvent être dimensionnant pour la tenue des structures, d’autres effets associés 
aux écoulements chargés en particules de tailles diverses (sables, graviers, macro-déchets) 
peuvent avoir une action destructrice sur les composants (pales, paliers), l’accumulation 
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de sédiments et galets au pied des structures constitue aussi un champ d’étude mal connu.
Milieu particulièrement agressif pour les matériaux, l’environnement marin constitue 

de plus une difficulté dans la conception des composants électriques immergés.
Les câbles électriques ou les conduites hydrauliques qui véhiculent l’énergie produite 

par un dispositif donné doivent être raccordés à ceux des dispositifs voisins dans le cas 
de fermes de production et aux câbles et conduites principaux raccordés à la côte ou des 
systèmes supports de grandes capacités de stockage.

La dynamique des câbles et conduites soumis aux interactions avec les dispositifs 
flottants, aux actions directes des écoulements (houle, courants,…) et aux interaction avec 
les fonds marins constitue un domaine d’étude riche et important pour la fiabilité de la 
production énergétique.

La mise en oeuvre de moyens de mesure est indispensable pour maîtriser l’ensemble de 
la chaîne de production énergétique.

Les écoulements doivent être connus en intensités et directions, des outils existent qui 
sont employés à cette fin  : ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) pour la mesure 
des courants marins, mâts de mesures éoliens et LIDAR (LIght Detection And Ranging) 
embarqués pour la mesure du vent, centrales inertielles à bord de bouées de mesure de houle. 
Les appareils de mesure, leurs principes et leurs applications sont toujours en évolution.

Le comportement des dispositifs convertisseurs d’énergie est caractérisé par de 
nombreux paramètres qu’il s’agit d’acquérir et transmettre  : mouvements, vitesses et 
accélérations, contraintes structurelles, efforts de liaison entre composants de dispositifs, 
efforts dans les ancrages, puissance développée, observation d’effets électrochimiques tels 
que la corrosion ou biologiques tels l’accumulation de bio-salissures.

L’optimisation du rendement énergétique des dispositifs convertisseurs peut bénéficier, 
dans le cas des dispositifs houlo-moteurs notamment, d’une connaissance anticipée des 
vagues qui se propagent et vont interagir avec eux afin de régler certains paramètres 
d’asservissements.

Les liaisons et raccordements doivent être inspectés comme l’évolution des fonds 
marins soumis aux actions des fondations, ancrages, transports sédimentaires induits ou 
modifiés par la présence des dispositifs convertisseurs, qui plus est lorsqu’ils sont assemblés 
en fermes de production d’énergie.

L’ensemble des informations acquises à différentes échelles de temps doit être intégré 
et traité de façon cohérente. Outre la connaissance de la ressource, de la dynamique des 
convertisseurs et de l’énergie produite, ces données sont utiles aux études d’impacts.

Modélisation et moyens d’essais
La modélisation et l’optimisation des performances des dispositifs convertisseurs 

Énergies Marines Renouvelables repose sur un triptyque éprouvé : modélisation numérique, 
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approche expérimentale à échelle réduite ou sur des échantillons, observation in situ à 
échelle réelle ou intermédiaire.

Chacun de ces volets bénéficie des développements dans les domaines de l’ingénierie 
navale, pétrolière et côtière, mais aussi de l’électrotechnique, de la thermodynamique, des 
matériaux.

L’exemple initial des études hydrodynamiques est particulièrement illustré par les 
moyens d’essais hydrodynamiques tels que les bassins de carènes, de génie océanique et de 
génie côtier.

Les bassins d’essais permettent la simulation à échelle réduite, environ 1/50 à 1/5 en 
terme d’échelle géométrique, de dispositifs convertisseurs. Les bassins d’essais permettent 
la simulation de l’environnement dans des conditions plus ou moins simplifiées.

La génération de houle répond au respect de la similitude de Froude  ; selon les 
performances des « batteurs de houle » celle-ci peut être unidirectionnelle se propageant 
selon une forme bi-dimensionnelle d’une extrémité à une autre d’un bassin rectangulaire, 
sous forme régulière (onde mono-chromatique) ou irrégulière (onde multi-chromatique). 
Elle peut être multi-directionnelle et donc plus proche des conditions de mer réelles (bassin 
de l’École Centrale de Nantes, Bassin de Génie Océanique First à La Seyne sur Mer).

La qualité de la simulation expérimentale de la houle dépend des performances du générateur 
mais aussi de l’absorption des ondes par une plage d’amortissement située à l’extrémité opposée 
du bassin, éventuellement par l’absorption active du générateur de houle lui-même, voire par 
des absorbeurs latéraux aptes à limiter la réflexion des perturbations induites par les modèles 
réduits en présence.

Certains bassins permettent la génération de courant en présence de houle. C’est le cas 
du BGO First et du bassin de l’Ifremer à Boulogne sur Mer. Ce dernier est particulièrement 
adapté à l’étude des hydroliennes soumises à des écoulements turbulents et de leurs 
interactions avec le fond marin et la surface libre mais aussi entre elles par les effets de 
sillage.

Ci-contre : Projet INTERREG MERIFIC - Marine 
Energy in Far Peripherical and Island Communities
Essais d’une bouée avec lignes d’ancrages textiles.
Composée de chaîne en partie basse en contact 
avec le fond marin afin d’éviter sa détérioration, la 
majeur partie de la ligne entre la chaîne et la bouée 
est constituée de fibre polyester. A échelle réduite 
une construction particulière de chaque ligne doit 
être mise en place conciliant la quantité de fibres 
nécessaires à la raideur équivalente du matériau 
et une enveloppe pour atteindre le diamètre 
hydrodynamique. Ici le diamètre a été augmenté 
par adjonction de filet simulant les bio-salissures 
(algues, coquillages) qui croissent sur la ligne dans 
la réalité.
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Enfin des générateurs de vent peuvent être installés 
afin d’étudier le comportement des éoliennes notamment 
(voir page suivante) [Le Boulluec 2013].

Selon les circonstances, les ancrages sont représentés 
à échelle réduite avec des précautions particulières (voir 
ci-contre)

Une panoplie de capteurs de mesure et de systèmes 
d’acquisition environne les essais afin de disposer du 
maximum d’informations  : mesures de mouvements, 
mesures d’efforts, mesures de grandeurs électriques.

Les puissances produites sont déduites des grandeurs mécaniques et cinématiques ou 
des grandeurs électriques mesurées.

La complexité des systèmes de conversion d’énergie conduit souvent à des simplifications 
techniques à échelle réduite. Dans tous les cas il est impératif que les paramètres des essais 
et les grandeurs mesurées soient bien connus afin de valider les simulations numériques 
dans des circonstances identifiées.

Lors d’essais de modèles libres, leurs mouvements sont constatés et mesurés, témoins 
indirects des efforts excitateurs qui ont été évalués lors des simulations numériques.

L’imposition de mouvements forcés permet d’évaluer le lien avec les efforts mesurés, 
les grandeurs hydrodynamiques ainsi identifiées peuvent être comparées aux grandeurs 
calculées. Cette comparaison permet d’évaluer certains biais introduits par l’approximation 
des lois de similitudes.

Outre les moyens d’essais hydrodynamiques, des bancs d’essais de matériaux peuvent 
être mis en œuvre afin de connaître les caractéristiques mécaniques d’éléments de structure 
des dispositifs convertisseurs ou de leurs ancrages. L’emploi de fibres textiles de plus en plus 
répandu dans les systèmes d’ancrage donne particulièrement lieu à des essais de résistance 
et de fatigue.

La comparaison entre les résultats des simulations numériques et ceux des simulations 
expérimentales à échelle réduite doit être associée aux observations disponibles dans le 
troisième volet constitué par les essais en mer à échelle réelle ou intermédiaire (>1/4) qui 
seuls présentent le niveau requis pour pleinement valider un concept.

Ci-contre : Éolienne flottante en situation dans le bassin de 
l’Ifremer Centre de Bretagne. Les conditions de houle sont conformes 
à la loi de similitude qui respecte le nombre sans dimension de Froude 
conservé entre échelle réelle et échelle réduite.

L’effet du vent généré par la soufflerie située au-dessus du 
bassin est principalement gouverné par la loi de similitude associée 
au nombre sans dimension de Reynolds. Afin de contourner 
l’incompatibilité des deux lois de similitude dans le contexte des 
essais en bassin, un rotor est conçu spécialement pour reproduire les 
efforts aérodynamiques en similitude de Froude. 
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Si les conditions environnementales simplifiées en bassin d’essai sont bien maîtrisées, 
les conditions réelles en mer sont moins bien connues et des aléas de modélisation se font 
jour.

Les comparaisons et l’enrichissement progressif des connaissances entre calculs, essais à 
échelle réduite et essais en mer constituent un procédé itératif.

In situ, les moyens géotechniques mis en œuvre à bord des navires océanographiques, par 
exemple, pour la reconnaissance des fonds sont particulièrement utiles afin de connaître la 
bathymétrie mais surtout la nature des sols appelés à accueillir les ancrages et les fondations 
des dispositifs convertisseurs ainsi que les câbles et conduites de raccordement dont la 
tenue est vitale pour l’exploitation de l’énergie produite.

Des protocoles expérimentaux précis sont mis en place afin d’exploiter les enseignements 
tirés des essais dans l’échelle de validation des concepts (Technology Readiness Level) 
(Projet européen EQUIMAR FP7, Equitable Testing and Evaluation of Marine Energy 
Extraction Devices in terms of Performance, Cost and Environmental Impact. 2008-2011).

Des échanges internationaux permettent l’accès d’équipes universitaires ou de PME 
aux moyens d’essais (Projet européen MARINET FP7, Marine Renewables Infrastructure 
Network for Emerging Energy Technologies. 2010).

Impacts
La mise en place de dispositifs convertisseurs d’Énergies Marines Renouvelables comme 

tout système installé en mer induit des interactions avec le milieu naturel et les usagers du 
domaine maritime.

Les impacts peuvent être négatifs ou positifs ou inexistants.
Les impacts « physiques » concernent en premier lieu la modification de la ressource, 

la captation d’une partie de l’énergie incidente modifie évidemment les écoulements 
dans le cas des énergies mécaniques. Un ralentissement des courants et une diminution 
des hauteurs de vagues peuvent être la cause d’accumulation de sédiments à proximité 
des dispositifs ou une modification du trait de côte, a contrario le sillage des hydroliennes 
interagissant avec le fond marin peut favoriser l’érosion.

Les impacts « biologiques » concernent les effets sur la faune et la flore benthiques, la 
faune pélagique et la faune aviaire.

Outre la modification physique de l’environnement qui peut avoir un effet sur les 
organismes vivants et les équilibres entre les différentes espèces, les effets du bruit rayonné 
par les flotteurs, les ancrages, les machines ainsi que le rayonnement électromagnétique 
doivent être étudiés comme certains effets thermiques des machines. Dans le cas de 
l’Énergie Thermique des Mers, l’effet du rejet de grandes quantités d’eau à des températures 
intermédiaires doit être apprécié.

Des effets « récifs » peuvent être observés.
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Des outils d’observation et d’interprétation des impacts sont nécessaires parmi lesquels 
des moyens de mesure et d’inspection aériens et sous-marins.

Les impacts « socio-économiques » sont de diverses natures.
L’installation de dispositifs convertisseurs isolés ou en fermes ainsi que les réseaux 

de raccordement constituent une occupation du domaine maritime accompagnée de 
besoin en logistique. Cette occupation doit tenir compte des autres usages tels que pêche, 
transport maritime, navigation de plaisance, zones militaires, couloirs aériens, couloirs de 
télécommunications,… Des co-développements restent à imaginer tels que aquaculture.

Sur le plan technologique, des filières industrielles sont attendues favorisant les outils 
de conception et fabrication mais aussi d’installation, maintenance et démantèlement.

Conclusion
Les disciplines scientifiques et techniques concernées pas l’exploitation des Énergies 

Marines Renouvelables sont nombreuses : océanographie physique, mécanique des fluides, 
hydrodynamique, météorologie, mécanique des structures, matériaux, génie océanique, 
contrôle et mesure, thermodynamique, génie des procédés, électrotechnique, biologie, 
sociologie, économie, droit maritime, capables de mobiliser universités, organismes et 
entreprises.
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Contexte et objectifs
Dans un contexte énergétique mondial tendu, marqué par une croissance soutenue de 

la demande d’énergies, les défis du réchauffement climatique et l’exigence de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, conduisent à la nécessité de l’émergence d’un secteur 
industriel européen à vocation internationale des énergies renouvelables. 

La concurrence mondiale se structure. A l’horizon 2020, les investissements européens 
dans ce secteur dépasseront 200 milliards d’euros et créeront 40 000 emplois par an.

Un projet innovant ambitieux, en appui au secteur industriel, se concrétise pour la 
France par la création d’un institut de recherche et développement dédié, dont le siège est 
à Brest, concentrant les moyens de recherche publics et privés et valorisant l’innovation au 
profit des entreprises.

France Énergies Marines adresse l’ensemble des technologies du secteur avec une 
double motivation :

• se doter d’un secteur industriel couvrant l’éventail complet des énergies marines en 
métropole, en outre-mer et à l’export ;

• réaliser en synergie l’effort de recherche et développement pour des technologies 
performantes afin d’accroître leur viabilité économique et la compétitivité des 
entreprises dans un contexte de développement à l’échelle de l’Europe, sur un 
marché international.

Organisation
France Énergies Marines est un institut de recherché dédié aux EMR, à savoir l’éolien 

offshore (fixe et flottant), l’hydrolien, le marémoteur, le houlomoteur et l’énergie thermique 
des mers (ETM). France Énergies Marines est constitué autour d’un large partenariat 

France Énergies Marines : 
Un institut d’excellence 

dédié aux énergies marines 
renouvelables
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public-privé qui regroupe 37 membres - des grands groupes, des PME, des organismes de 
recherches et universités ainsi que des conseils régionaux - et plus de 20 partenaires. Le 
financement de l’institut est assuré par les contributions de ses membres, par les fonds des 
Investissements d’Avenir, en tant qu’Institut pour la Transition Énergétique (ITE), ainsi 
que par les revenus de ses activités [De Roeck, 2010].

L’activité de France Énergies Marines est organisée autour de 3 grands domaines :
• La Recherche & Développement avec un programme s’attachant à des questions 

d’ordres technologiques mais également environnementales et sociétales dont 
l’objectif est de contribuer, par l’innovation, à l’amélioration des performances et à 
l’optimisation des technologies EMR tout en garantissant leur intégration dans un 
environnement complexe aux usages multiples.

• Le développement, l’exploitation et la coordination d’un ensemble de sites d’essais 
dont les objectifs et l’avancement seront détaillés dans les parties suivantes de cet 
article.

• Un centre de ressource dont l’objectif est de soutenir le développement de la filière 
par : une coordination des accès à un ensemble de services et d’infrastructures telles 
que bancs et bassins d’essais, capacités de calcul etc. ; le développement et la gestion 
d’un système d’information permettant de diffuser des guides méthodologiques, 
couches SIG ; de l’expertise et une représentation dans des instances nationales et 
internationales.

Statut 24 mois après la labellisation
Une association de préfiguration de l’ITE France Énergies Marines a été créée dès le 15 

mars 2012 à la suite de la labellisation du projet. Les objectifs de cette association sont les 
suivants :

• La finalisation avec l’État des termes du financement des Investissements d’Avenir,
• La mise en place de la structure juridique définitive de France Énergies Marines 

sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP),
• Le lancement et la conduite de premiers projets de R&D suivant les priorités 

définies par les membres de FEM,
• La poursuite des activités de mise en place des sites d’essais.
L’équipe compte aujourd’hui 18 personnes, dont 7 sont mises à disposition par 

des membres, travaillant sur l’ensemble des volets d’activités de FEM et sur la gestion 
administrative de cette structure d’un type nouveau.

Ainsi, au-delà de l’avancée du processus de contractualisation et de mise en place du 
GIP, dont la convention constitutive a été signée par les membres, les principales activités 
menées à ce jour par l’équipe de FEM sont :

• R&D : 10 projets de recherche ont été initiés couvrant de nombreux domaines 



du programme détaillé ci-après, 2 étant aujourd’hui achevés ; des propositions 
continues de nouveaux projets sur la base d’une feuille de route examinées suivant 
les priorités exprimées par les membres ; 3 doctorants ; la participation à 3 projets 
européens.

• Sites d’essais en mer : activité de coordination, d’études techniques, de montage de 
dossier, de structuration financière et juridique, et déjà d’acquisition de données 
physiques et environnementales.

• Rôle effectif d’experts auprès d’instances nationales, européennes et internationales.

Le programme de Recherche & Développement
L’approche globale et transversale de France Énergies Marines, qui la différencie 

fortement des autres structures européennes et qui va de la recherche amont à la validation 
des technologies au sein des sites d’essais, permet de répondre efficacement au besoin 
des industriels en développant des solutions innovantes et en accélérant l’optimisation 
technico-économique des technologies.

France Énergies Marines décline ses activités selon deux grands volets, groupant des 
projets selon des logiques distinctes mais concourantes :

• Recherche sur les verrous technologiques : mettre en œuvre des projets de recherche 
visant à développer les outils et les solutions technologiques innovantes nécessaires 
à la mise au point de technologies EMR fiables, performantes et compétitives. 
Les priorités de mise en œuvre sont adaptées au regard du degré de maturité des 
différentes filières et de la capacité à diminuer les coûts du MW installé et du MWh 
produit,

• Recherche sur les verrous non technologiques : il est indispensable, pour garantir 
le succès du développement des EMR, qu’un certain nombre d’aspects non-
technologiques soient traités en parallèle des sujets abordés sur les technologies. 
Les actions menées s’attacheront donc à l’insertion environnementale et sociétale 
des systèmes EMR.

Pour l’ensemble des filières, France Énergies Marines va contribuer à résoudre des 
verrous technologiques et à améliorer la connaissance du milieu concerné, notamment : 

Pour les volets technologiques :
• Mettre au point de nouveaux équipements de mesure en mer (par exemple la mesure 

en mer de turbulence à petite échelle, la mesure du vent en mer, la télédétection 
quantitative de la houle),

• Développer des codes numériques de conception adaptés (par exemple pour une 
éolienne flottante, coupler l’hydrodynamique, l’aérodynamique, les ancrages),

• Travailler sur des systèmes de connexion innovants, sur le stockage de l’énergie en 
mer.

Pour les volets non technologiques :
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• Approfondir la connaissance des mécanismes marins naturels pour une meilleure 
détection des éventuels impacts (physiques et biologiques), par exemple les 
phénomènes hydro-sédimentaires ou la connaissance des réseaux trophiques en 
milieu benthique,

• Qualifier et quantifier la connaissance des interactions entre les fermes d’EMR et 
ces milieux naturels marins,

• Modéliser les évolutions spatiales et temporelles des activités humaines existantes 
suite à l’intégration de systèmes EMR en zone côtière.

Le Programme de Recherche et Développement est ainsi décliné en sept sous-
programmes :

Volet recherche sur les verrous technologiques :
- P1 :  Connaissance de l’environnement et de la ressource,
- P2 :  Conception et industrialisation des systèmes,
- P3 :  Fondations, ancrages et opérations à la mer,
- P4 :  Fiabilité des matériaux et des structures,
- P5 :  Connexion et intégration au réseau.

Volet recherche sur les verrous non technologiques :
- P6 :  Impact environnemental,
- P7 :  Impact socio-économique.

Développement et coordination des sites d’essais français
Les sites d’essais, une étape indispensable
Le développement des technologies EMR implique de nombreuses phases successives 

entre le premier concept et le déploiement industriel. La validation et l’optimisation des 
systèmes de production d’énergie en mer passent en particulier par un retour d’expérience 
en situation réelle : comportement en conditions d’environnement naturel, raccordement 
et production sur le réseau électrique, adaptation aux contraintes réglementaires etc. De 
nombreux aspects ne peuvent en effet être abordés que lors d’essais en mer : fiabilité des 
composants et maintenance, pilotage à distance, impacts environnementaux, sécurité 
maritime, transformation et transport de l’énergie, performance réelle. 

Ces tests peuvent être réalisés sur un site pilote dédié à une technologie particulière 
mais les coûts associés font vite apparaître l’intérêt de mutualiser les moyens d’essais 
entre projets. C’est l’objet d’un site d’essais que de mutualiser ces infrastructures et d’être 
polyvalent par rapport à une ou des familles de technologies.

Coordination nationale d’un panel de sites d’essais
La coordination des sites d’essais français dédiés aux EMRs est une des missions 

principales de France Énergies Marines, qui doit garantir de fait à la filière la disponibilité 



d’infrastructures permettant la validation des démonstrateurs pour les différents types 
d’énergies marines [De Roeck, 2012]. Outre le pilotage des sites d’essais, France Énergies 
Marines développe les protocoles et chaînes d’instrumentation nécessaires à la réalisation 
de tests fiables et homogènes. Il apporte également l’expertise de ses équipes dans les 
activités d’évaluation des démonstrateurs.

Les cinq sites concernés décrits brièvement dans cet article sont :
- Le site d’essais hydrolien estuarien SEENEOH de Bordeaux,
- Le centre R&D hydrolien de Paimpol-Bréhat,
- Le site d’essais houlomoteur et éolien flottant SEM-REV du Croisic,
- Les sites d’essais éolien flottant de Fos/Mer et de Groix. 

Objectifs et services des sites d’essais France Énergies Marines
L’objectif principal des sites d’essais EMR est d’offrir l’infrastructure nécessaire aux 

essais et à la validation des démonstrateurs en conditions réelles. Ces essais permettent de 
valider les performances et la fiabilité des systèmes de production et de leurs sous-systèmes. 
Les procédures d’installation, d’exploitation et de maintenance peuvent également être 
éprouvées lors de ces phases d’essais.

Grâce aux compétences des équipes opérationnelles des sites d’essais mais également au 
travers de France Énergies Marines, les sites d’essais offrent également une assistance aux 
développeurs pour la planification, la préparation et la conduite des tests de leurs systèmes. 

D’une manière générale, les sites d’essais ont également pour objectif d’approfondir les 
connaissances relatives à ces environnements spécifiques et d’étudier les impacts potentiels 
des EMR sur les écosystèmes

Au-delà des tests de technologies EMR, les sites d’essais offrent également un 
environnement idéal pour développer, tester et valider des sous-systèmes et composants 
nécessaires aux systèmes EMR ou pour conduire des projets de R&D dans des domaines 
tels que ceux de l’instrumentation, de la connectique sous-marine, de la connaissance et de 
la caractérisation de la ressource etc.

Offrir un cadre réglementaire simplifié aux développeurs est également un point clé de 
l’offre des sites d’essais : le site d’essais est ainsi détenteur de l’ensemble des autorisations 
administratives nécessaires à la mise en place et à l’exploitation d’un projet EMR [Mouslim, 
2009] évitant ainsi aux développeurs ce processus long et complexe. Les développeurs 
auront en retour à respecter un ensemble de spécifications qui auront été définies entre le 
site d’essais et l’administration dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations.

Les atouts d’une coordination nationale
La coordination des différents sites d’essais à l’échelle nationale apporte de nombreux 

bénéfices autant pour les acteurs impliqués aux côtés de France Énergies Marines dans la 
mise en place et l’exploitation des sites que pour les utilisateurs de ces derniers :
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• L’accès à un pool de compétences permettant d’assister les équipes locales dans les 
périodes de forte activité et sur des sujets techniques de pointe (électrotechnique 
sous-marine, suivi de l’environnement etc.);

• La mise en commun d’un ensemble d’instruments qui pourront être utilisés pour 
la réalisation de l’état initial ou pour des suivis temporaires réduisant ainsi les coûts 
d’investissements sur des systèmes et des capteurs n’étant pas requis de manière 
permanente sur chaque site. Une mise en commun de pièces de rechange est 
également envisagée pour les instruments utilisés de manière continue sur les sites;

• Les retours d’expériences des différents sites permettront d’optimiser les différentes 
étapes nécessaires à la réalisation d’essais en mer (stratégies de gestion des risques, 
mise en service, démantèlement etc.) améliorant ainsi la fiabilité, la sécurité et les 
coûts des projets ;

• Une approche collective vis-à-vis des processus administratifs, des problématiques 
d’assurances, de la certification des essais etc.

Cette coordination offre également une solide plateforme pour développer des 
collaborations avec d’autres sites d’essais européens.

Centre R&D hydrolien de Paimpol-Brehat
Le site de Paimpol-Bréhat est relativement représentatif d’une zone hydrolienne en 

matière d’hydrodynamique, de nature du fond, etc., tout en offrant des conditions plus 
bénignes que d’autres sites hydrolien facilitant ainsi les opérations en mer. Les activités 
de R&D de France Énergies Marines bénéficieront également de la présence du parc EDF 
et des connaissances d’ores et déjà acquises dans le cadre de ce projet. Le site sera pour 
France Énergies marines le lieu privilégié pour le test d’instruments expérimentaux et 
de dispositifs innovants d’observation profitant de conditions cependant plus modérées 
que celles où seront installés les futurs sites d’exploitation. Ces nouveaux outils pourront 
ensuite être déployés vers les sites pilotes.

Les observations et travaux réalisés permettront également d’alimenter les travaux de 
R&D, notamment sur la caractérisation de la ressource et l’amélioration des connaissances 
des phénomènes de turbulence et d’interaction houle-courant, le suivi de l’environnement.

Enfin le site pourra également permettre de valider les travaux menés sur le fouling, les 
méthodes d’installation et de maintenance ou sur des solutions innovantes de connectique 
sous-marine.

La zone est de nature rocheuse, et la bathymétrie s’étend de 30 à 45  m. Le courant 
moyen de vives eaux atteint 2.6 m/s, pour un marnage de 10  m. Le convertisseur sous-
marin EDF disposera d’une connexion pour le branchement d’une station d’observation 
sous-marine France Énergies Marines permettant le suivi en temps réel de paramètres 
environnementaux physiques et écosystémiques. Une station météo sera également 
déployée par France Énergies Marines sur le phare du Paon (île de Bréhat).



Site hydrolien estuarien SEENEOH Bordeaux
Le site d’essais SEENEOH® Bordeaux (Site Expérimental Estuarien National pour 

l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes) est situé sur la partie fluviale du plus grand 
estuaire européen, l’estuaire de la Gironde. Les courants sous le pont de pierre y sont 
accélérés et peuvent atteindre 3.5 m/s avec un marnage dépassant les 5 m en période de vives 
eaux. Le jusant dure environ 7 heures tandis que le flot a une durée de 5 heures environ. Le 
site a également pour caractéristique d’avoir un taux de matière en suspension très élevé. 
La profondeur du site permet de tester des hydroliennes à pleine échelle (marché fluvial et 
estuarien) ainsi que des hydroliennes à échelles intermédiaires (marché océanique). 

Situé au cœur de la ville de Bordeaux, la proximité du site d’essais SEENEOH permet 
de réduire significativement les contraintes financières liées au déploiement de machines 
en milieu naturel.

Les trois emplacements disponibles peuvent accueillir des technologies flottantes, 
posées ou à portance variable, chaque emplacement disposant d’un câble individuel le 
reliant au poste de conversion à terre, lui-même connecté au réseau public d’électricité. La 
capacité totale de raccordement au réseau électrique est de 250 kVA. 

Les performances des hydroliennes ainsi que différents compartiments de 
l’environnement physique et biologique seront suivis en temps-réel par un ensemble de 
capteurs gérés par un système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA).

L’ingénierie des différents éléments de l’infrastructure ainsi que le processus de 
demande de raccordement au réseau sont en cours et devraient permettre d’avoir un site 
opérationnel avec de premiers utilisateurs venant tester leurs hydroliennes dès la fin de 
l’année 2014. 
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Ci-contre : 
Image des 
peuplements 
et habitats 
benthiques lors 
d’une campagne de 
caractérisation sur 
la zone du site, © 
Ifremer
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Site houlomoteur et 
éolien offshore flottant du 
SEM-REV

SEM-REV est un des moyens 
d’essais de l’Ecole Centrale de 
Nantes (ECN), principalement 
dédié à la validation et à 
l’optimisation des systèmes EMR 
de type houlomoteur et éolien 
flottant. Basé sur l’expertise 
reconnue de l’ECN dans le 
domaine des EMR, tant en modélisation numérique qu’en essais en bassin de houle et vent, 
SEM-REV a été développé par le Laboratoire CNRS d’Hydrodynamique, d’Énergétique 
et d’Environnement Atmosphérique (LHEEA) depuis 6 ans avec un financement public, 
dont principalement la Région des Pays de la Loire. SEM-REV s’inscrit maintenant dans 
le cadre des Investissements d’Avenir avec notamment la mise en place d’équipements 
complémentaires : une première connexion sous-marine afin d’accueillir un premier 
démonstrateur puis, dans une seconde phase, un hub de connexion qui permettra 
d’accueillir simultanément 4 démonstrateurs. 

Le site est situé au large du Croisic, à proximité du port de Saint-Nazaire offrant ainsi 
aux utilisateurs un accès aisé à des capacités industrielles de fabrication et d’installation.

Les infrastructures peuvent être divisées en quatre éléments dont les 3 premiers sont 
d’ores et déjà opérationnels :

- Une zone en mer de 1 km² qui accueillera les démonstrateurs EMR et sur laquelle 
est déployée depuis 2009 un ensemble d’instruments de suivi de l’environnement avec 
notamment des houlographes, courantomètre ADCP et bouée météo,

- Une base de recherche à terre comprenant des bureaux et des espaces techniques ainsi 
que les systèmes de réception et de gestion des données acquises par les instruments situés 
en mer,

- Le raccordement au réseau avec un câble sous-marin d’une puissance de 8MVA 
comprenant à la fois des conducteurs électriques et des fibres optiques et une sous-station 
électrique terrestre raccordée au réseau public d’électricité ERDF,

- La connectique sous-marine qui permettra à terme de raccorder jusqu’à 4 prototypes 
simultanément.

Déploiement d’un courantomètre 
à effet Doppler (ADCP) sur un des 
emplacements du site SEENEOH
© FEM, Crédit HEOS marine



Site éolien flottant Mistral
Le développement du site, dénommé MISTRAL, est mené conjointement avec des 

partenaires du projet INFLOW (EDF-Énergies NOUVELLES et NENUPHAR), 
cofinancé par l’Europe dans le cadre du programme FP7, projet comprenant le 
développement et le test d’une éolienne flottante à axe vertical. Le projet bénéficie 
également d’un co-financement par la Région Provence Alpes Côtes d’Azur ainsi que par 
les deux partenaires privés du projet. 

Le site est localisé en Méditerranée au large du Golfe de Fos, à environ 3.5 miles de 
l’embouchure du Rhône en face de Port Saint-Louis du Rhône, dans des profondeurs 
allant de 55 à 65 m dans une région caractérisée par son potentiel éolien, avec des vents 
ayant une vitesse moyenne annuelle excédant 7 m/s.

La zone d’essais en mer offrira deux emplacements pour des éoliennes offshore flottantes 
dont la puissance cumulée sera de l’ordre de 8 à 10 MW. Chaque emplacement sera relié 
à un Hub sous-marin par l’intermédiaire d’un câble « ombilical », l’électricité produite 
étant ensuite acheminée par l’intermédiaire d’un câble export sous-marin puis d’un poste 
de livraison terrestre relié au réseau public d’électricité. 

Un large processus de concertation conduit sur 24 mois et tenant compte de la sensibilité 
de la côte vis-à-vis des développements éolien a permis d’aboutir à la définition d’une 
zone de moindre contrainte. Les études environnementales et les études géophysiques ont 
également été réalisées et les dossiers de demandes d’autorisations administratives déposés 
en juillet 2013. L’obtention des autorisations administratives est attendu dans le courant 
de l’été 2014 permettant ensuite d’entamer la phase de travaux et de mise en place du site 
dont la mise en service est programmée en 2015.
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Ci-contre : Démonstrateurs
technologie Nenuphar, 
© EDFEN/NENUPHAR/
TECHNIP
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Site éolien flottant de Groix
Le site de Groix est situé le long des côtes du sud de la Bretagne, au large de l’île de Groix 

et offre des conditions représentatives du marché atlantique. Initié dès 2009, le projet, dont 
l’espace maritime se situe dans des bathymétries allant de 60 à 70 m, permettra de tester 
simultanément 2 machines multi-mégawatt. 

Le site d’essais de Groix fait l’objet d’un développement conjoint avec le projet 
Winflo, piloté par DCNS, qui consiste au déploiement et à l’exploitation d’une première 
ferme pilote de quelques machines. Ce développement conjoint avec l’adossement d’un 
site d’essais à un site pilote permet ainsi la mutualisation de coûts de développement et 
d’infrastructure, en particulier de raccordement, ainsi qu’un processus unique de demande 
d’autorisations administratives.

Le site d’essais vise à accueillir des machines ayant de fortes puissances nominales, de 
l’ordre de 6 à 10 MW et dispose pour cela d’une ressource éolienne adéquate avec des vents 
moyens annuels de l’ordre de 8 à 10 m/s.

Une large concertation a été menée depuis 2 ans avec les collectivités territoriales ainsi 
qu’avec le Comité Départemental des Pêches Marines et Elevages Marins du Morbihan 
(CDPMEM56) qui a d’ailleurs réalisé une campagne de reconnaissance des fonds marins 
des zones envisagées. Cette concertation et les études préliminaires réalisées ont permis 
d’aboutir à la définition d’une zone de moindre contrainte pour la pêche répondant a 
priori aux critères techniques pour la mise en place du site. 

Le développement du site, comprenant en particulier les études techniques et 
environnementales ainsi que le processus de demandes d’autorisations administratives, est 
maintenant entamé dans l’optique d’une mise en service entre fin 2016 et début 2017.

Conclusion
Cette première phase opérationnelle de France Énergies Marines a d’ores et déjà permis 

de confirmer l’intérêt d’une telle structure, illustré à la fois par  : les premiers projets de 
R&D lancés  ; une forte dynamique de maturation et de définition de nouveaux projets 
répondant aux priorités des membres et de la filière ; les actions réalisées pour la mise en 
place opérationnelle des sites d’essais. La monté en puissance de l’institut se poursuit avec 
sa transformation en GIP et la croissance de ses équipes qui comprendront à terme une 
cinquantaine de personnes.

La dimension européenne et internationale est bien entendu un élément majeur et les 
collaborations européennes actuelles devraient naturellement augmenter avec la croissance 
de l’institut dans l’objectif commun d’exploiter l’énorme potentiel énergétique des océans.
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François Piquet 
délégué général aux Énergies Marines Renouvelables 

de la région Basse-Normandie

Le positionnement s’articule autour :
• d’un potentiel extrêmement important,
• d’une mobilisation politique unique,
• d’actions concrètes  : mise en œuvre d’une filière en matière de développement 

industriel et sous-traitance, de recherche et d’innovation, de formation et de 
ressources humaines,  et d’aménagements portuaires.

Le premier potentiel EMR en France : rôle primordial de la Basse-Normandie 
dans le développement des EMR en France et en Europe

Le territoire bas-normand détient un extraordinaire potentiel en énergies marines 
renouvelables, particulièrement l’éolien offshore et l’hydrolien :

Concernant l’éolien offshore, le territoire bas normand va accueillir le premier parc 
éolien offshore devant ses côtes, en face de Courseulles-sur-Mer. De plus, le  consortium 
EMF qui a remporté 3 des 4 parcs éoliens dans le 1er tour d’appel d’offre, va installer la 
moitié de ses usines de construction et d’assemblage sur le port de Cherbourg-Octeville.

Concernant l’hydrolien, le territoire bas normand a un rôle exceptionnel à jouer. En 
effet, il bénéficie de 3 atouts clés qui le positionnent comme le meilleur site européen :

Le potentiel de production du site : largement ouvert sur la Manche, le territoire bénéficie 
des courants marins du Raz Barfleur et du Raz Blanchard. Plus fort courant d’Europe, ce 
dernier représente à lui seul un potentiel hydrolien estimé à 3 GW pour sa partie située dans 
les eaux territoriales françaises (autant pour l’île anglo normande d’Aurigny). Le potentiel 
du Raz Barfleur est quant à lui estimé à 1 GW. Le 3e courant français, le Fromveur, se situe 
en Bretagne, et dispose d’un potentiel avoisinant les 500 MW.

Les infrastructures portuaires complémentaires de Cherbourg et de Ouistreham.
Le réseau et les possibilités de raccordement électrique : la Basse-Normandie dispose 

de solides capacités de raccordement de l’énergie hydrolienne au réseau électrique national 
et européen. La Région disposera bientôt de la ligne à très haute tension (400 000 volts) 
Cotentin-Maine visant à relier le futur réacteur EPR de Flamanville au réseau desservant 
la Bretagne. Cette ligne pourra relier également les futures fermes hydroliennes au réseau 
national et évacuer une production de 2,5 GW sans nouveaux travaux sur le réseau 

La filière EMR 
en Basse-Normandie

SPL OUEST NORMANDIE ÉNERGIES MARINES
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électrique. La distance de raccordement des fermes hydroliennes à un poste source 
installé près de la Hague est inférieure à 10 km. Seul l’investissement nécessaire à 
la réalisation d’une station offshore à laquelle les fermes industrielles hydroliennes 
viendront se connecter reste significatif et indispensable. Au-delà de la phase 
préindustrielle nécessaire au développement de la filière qui nécessite un soutien 
particulier des industriels, le coût de rachat de l’électricité produite par l’énergie 
hydrolienne rattraperait celui de l’éolien offshore puis celui de l’éolien.

Une mobilisation politique unique
Fort de ce potentiel, le territoire bas normand s’engage entièrement dans le 

développement de la filière EMR et mobilise pour cela toutes ses compétences 
structurelles, technologiques, portuaires, humaines et financières (c’est plus de 100 
M€ qui vont être investis dans les projets EMR).

Les Présidents des 3 collectivités Région Basse-Normandie, Conseil Général de 
la Manche, Communauté Urbaine de Cherbourg,  Laurent Beauvais, Jean François 
Le Grand et André Rouxel ont bâti la société publique locale, Ouest Normandie 
Énergies Marines (SPL ONEM), qui a vocation à développer la filière EMR en 
Basse Normandie. 

La mise en œuvre d’une filière et les aménagements portuaires
La SPL ONEM, organisée en cluster, orchestre, le développement de la filière 

EMR. 

La SPL ONEM définit la stratégie de développement de cette filière 
en lien étroit avec l’ensemble des acteurs du territoire. ONEM mobilise 
les grands donneurs d’ordre, l’État, l’Union Européenne et les régions et 
pays concernés.

- Le développement économique : plus de 150 PME et PMI ont des compétences 
dans le domaine des EMR en Basse-Normandie : études préalables, construction, 
logistique, exploitation et maintenance. Ces entreprises particulièrement 
performantes ont déjà travaillé dans des activités variées comme la production de 
sous-marins nucléaires ou la construction de la centrale nucléaire de Flamanville. 
Elles doivent donc participer au développement de ces projets. Pour cela, la SPL 
ONEM a mis en œuvre un comité de pilotage industriel, chargé de permettre aux 
entreprises de se positionner sur les marchés éoliens et hydroliens, régionaux ou 
internationaux.

- Le domaine de la formation, l’annuaire des compétences nous a permis de 
recenser les forces vives du territoire. La Région, la MEF, la MEFAT, le rectorat sont 
mobilisés. Leur objectif : identifier les filières de formation existantes et celles qu’il 
faudra construire pour les métiers à venir.

Construire, assembler les éoliennes de demain, construire assembler les 
hydroliennes d’après-demain, assurer la maintenance de ces machines d’un nouveau 
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genre, c’est pouvoir aussi intervenir sur et sous l’eau, c’est concevoir des machines toujours 
plus performantes et fiables, capables de résister à un environnement difficile.

- Le domaine de la Recherche et innovation : la  filière industrielle  des EMR doit 
encore relever des défis technologiques majeurs. C’est pourquoi, à côté des filières de 
formation, il est important que les efforts des acteurs du territoire se coordonnent dans 
le domaine de la recherche et de l’innovation. Le territoire est riche d’un potentiel qui a 
pris la mesure de ces enjeux. L’université a identifié et mobilise dès à présent  plus de 43 
organismes de formation et de recherche, à leurs côtés le CNRS, l’ENSICAEN, l’ESITC, 
l’ISPA, CORRODYS, ...

L’ensemble de ces organismes de recherche doit identifier avec les industriels les briques 
technologiques sur lesquels les efforts seront portés. 

On peut citer :
La lutte contre la corrosion,
Les outils d’aide à la maintenance,
L’ajustement en temps réel des paramètres machines pour l’optimisation de leur 

production et de leur durée de vie,
Les systèmes de conversion de puissance, 
Les connecteurs sous-marins, les câbles d’interconnections, 
La modélisation de l’interaction des projets et la mesure de leur impact sur la ressource 

énergétique et l’environnement ... 
La réalité virtuelle peut également trouver dans les EMR un moyen de se développer. 

Les simulateurs permettront en effet de préparer les hommes et les femmes qui travailleront 
à des conditions de travail dans un milieu parfois difficile et soumis à des contraintes de 
disponibilités réduites. Tous ces projets de recherche doivent pouvoir se décliner dans les 
emplois de demain et participer à la baisse des coûts et à l’équilibre économique du projet.

- Le développement portuaire : pour recevoir les usines de construction des éoliennes 
et hydroliennes, des travaux importants sont à réaliser (extension du terre-plein) ou en 
cours de réalisation (extension du quai des Flamands). Ces investissements conséquents, à 
la charge en grande partie des collectivités, sont orchestrés par Ports Normands Associés 
en lien avec ONEM.  

La SPL ONEM communique:
Promouvoir le territoire au niveau national et international et le rendre attractif pour le 

développement de ces filières,
Sensibiliser et informer le public sur les EMR,
Créer des lieux d’échange internationaux sur ces thématiques nouvelles et novatrices.

La SPL ONEM soutient les projets pilotes et industriels
La SPL ONEM travaille activement auprès de l’Europe, de l’État, et des grands 

industriels et énergéticiens, au développement des fermes pilotes hydroliennes dans le Raz 
Blanchard, étape indispensable au développement ultérieur d’un parc industriel capable 
d’extraire les 3GW de potentiel du Raz Blanchard.
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Les esprits chagrins ne pourront pas accuser la société de Géographie de Paris de 
donner dans le mauvais esprit, celui d’une soi-disant croisade négationniste qu’auraient 
illustré certaines contributions de ce «  ciel ne va pas nous tomber sur la tête  » qui fit 
grincer quelques dents naguère. En organisant ce colloque consacré aux énergies marines 
renouvelables, en construisant un panel d’interventions largement ouvert au-delà de 
l’université, le but était tout à la fois de traiter une question émergente, de le faire de 
manière à ce que chacun puisse comprendre les enjeux – c’est assez simple – et surtout le 
sens des interventions. Autrement dit, on pouvait hésiter entre un colloque savant entre 
spécialistes et un colloque de vulgarisation, touchant ainsi des publics assez larges pour 
que le colloque puisse entrer dans le champ, pour les mers et les côtes, d’une forme de 
gestion intégrée de la zone côtière, fil rouge qui relie cette journée normande à celle de 
juin 2011 intitulée « vivre sur le rivage ». L’essai parait, par l’attention très soutenue d’un 
public nombreux, plutôt réussi. Très citoyen par les débats toujours courtois qui ont permis 
à chacun de mesurer à la fois les avantages d’une exploitation durable des ressources en 
énergie renouvelable que recèlent les océans et les limites qu’impose la nature d’une part et 
la société d’autre part.

Une réflexion au cœur de la démarche des géographes et qui pose des questions à ces 
mêmes géographes : pas ou très peu de travaux ont été ces dernières années consacrés aux 
énergies marines et, s’agissant des programmes d’enseignement, bien peu de chapitres dans 
l’enseignement secondaire consacrés à la nature des océans… ou à la nature tout court  ; 
en sorte que la géographie progresse de manière désarticulée, sans les bases naturalistes 
qui fondent le respect des autres disciplines scientifiques. On doit le regretter mais il n’est 
peut-être pas trop tard  ! Plus que jamais, l’horizon marin est un front pionnier, pour 
toutes les sciences de la nature, de la vie, de la société même. Un front pionnier qui voit 
progressivement et à tâtons la mer se peupler de manière durable pour l’exploitation des 
ressources en énergie  : la pêche, le commerce maritime tracent des lignes,  des « rails » 
en espace restreint porteur de contraintes pour les navires (et forcément pour les rivages), 
l’exploitation des ressources énergétiques s’inscrit désormais par le biais des stations lourdes 
off-shore pour le pétrole et le gaz et de stations qui s’éloignent de la côte jusqu’à traiter des 
profondeurs considérables (près de 3  000 m désormais) et la technologie qui le permet 
regagne le rivage par une sorte de feed-back qui émerge sous la forme des fermes éoliennes 
off-shore, le visible, et des équipements de toutes natures pour capter l’énergie des courants, 
des marées, de la houle et des vagues. 

C’est que – et les contributions l’ont toutes démontré – l’exploitation des ressources 
s’inscrit dans une révolution technologique qui rappelle, par bien des côtés, ce que fut 
la révolution industrielle dans le courant du XVIII° siècle, une accumulation diffuse de 

Conclusions
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bricolages locaux tandis que la société savante commençait à introduire de la physique, 
de la chimie, du calcul dans les modes opératoires. Toutes les communications, des 
chercheurs et des ingénieurs, l’ont parfaitement exposé, sans toujours percevoir cette 
continuité historique qui d’ailleurs justifie que les sciences humaines aient leur part dans 
le procès en cours. Certes, le canal à houle, les bassins expérimentaux sont fascinants pour 
des non-initiés, la puissance de la démarche expérimentale est évidente mais… combien 
de prototypes, combien d’échecs temporaires pour que la rentabilité permette enfin de 
considérer que l’on sort du stade expérimental pour entrer dans celui d’une exploitation 
qui puisse se passer des soutiens de l’État ou des collectivités publiques. 

Lorsque le directeur de l’EDF parle production, c’est à l’évidence en s’appuyant sur 
ce qui fonde sa compétence, le poids du nucléaire en France qui rend toute comparaison 
inévitablement négative pour les énergies marines : toute expérimentation suppose que l’on 
perde plus que l’on gagne dans un premier temps avant que par une sorte de standardisation, 
les équipements les plus performants fassent l’unanimité et rendent ainsi le kilowatt vendu 
à son prix de revient réel. On en est encore loin mais ceux qui considèrent le combat vain 
se trompent complètement sur les logiques du développement industriel. Ce n’est pas 
parce qu’elles sont « durables » et qu’elles ne font peser aucune menace supplémentaire 
sur l’effet de serre qu’elles doivent être soutenues, c’est parce qu’elles sont pionnières et 
ouvrent des horizons de progrès technologique. 

Aussi, les conséquences géographiques de la mise en exploitation des énergies marines 
renouvelables apparaissent-elles considérables. Elles rappellent d’abord que la géographie 
est la science des lieux et que les lieux de l’exploitation sont déterminés, dans le plus pur 
sens du « déterminisme naturel », latitudes tropicales pour l’exploitation des eaux froides 
de profondeur, latitudes moyennes et hautes pour l’énergie que recèlent les perturbations 
cycloniques (avec le risque toujours présent des événements dits exceptionnels), en matière 
de vent bien sûr mais aussi en matière de houle, les lieux d’un houlomoteur exploitable 
ne sont pas si nombreux, raz Blanchard, raz de Barfleur, Fromveur pour la France de la 
Manche et de l’Atlantique. 

L’échec souvent dénoncé comme exemple de gaspillage des centrales marémotrices est 
aussi là pour dire combien les marées sont un phénomène fortement marqué par les lieux, 
par la présence de larges plates-formes continentales en avant des lignes de rivages (et si 
marquées d’ailleurs par toutes sortes de lignes de rivages fossiles, enfouies sous les eaux et 
les sédiments) ; en sorte que le marémoteur ne saurait se développer n’importe où ! Autre 
conséquence géographique d’importance, et qui rappelle toutes proportions gardées, la 
petite révolution introduite par l’ingénieur américain Mac Lean avec le conteneur au 
début des années cinquante, une technique qui est aussi à l’origine de la mondialisation 
des échanges dont on a rappelé opportunément qu’ils voyagent par la mer à hauteur de 
90% des marchandises, à un moment ou à un autre. Toutes proportions gardées certes mais 
comment ne pas voir que les chantiers devront s’adapter pour construire bateaux et plates-
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formes spécialisées pour accueillir les équipements ; nouvelle jeunesse pour certains ports 
mais aussi nouvelles exigences spatiales puisqu’il faut à la fois des linéaires de quais et des 
mètres carrés d’entreposage. 

Le développement des énergies marines renouvelables ouvre ainsi un nouveau chapitre 
dans la géographie des mers et des côtes et, puisqu’il s’agit d’espace et que sur les littoraux 
et dans la zone côtière celui-ci est autant mesuré qu’il est convoité, nouvelle gouvernance 
et nouveaux enjeux de société parce que les usages nouveaux portent de nouveaux conflits. 
C’est ce qu’exprime la directive-cadre stratégie du milieu marin, cette «  planification 
spatiale maritime » que Bruxelles juge nécessaire et qui ne pourra réussir que si elle s’inscrit 
dans une démarche de gestion intégrée de la mer et des côtes, dans la transparence des 
débats autour des projets, dans l’écoute des partenaires et dans la recherche des consensus 
nécessaires. Dans un discours politique clair et non dans les molles (ou brutales)… approches 
qui ont fondé l’échec des SMVM en France. Dans le débat permanent entre le possible, le 
nécessaire, l’utopique et l’inutile, l’utile et le dangereux. Rien de bien neuf pourtant car, sur 
un front pionnier, tout cela est exposé : l’originalité, c’est pour tous, géographes compris, le 
glissement de la terre vers la mer.

Alain Miossec



les nouvelles de 
la géographie
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Livres

Jean Tulard et Marie-José Tulard, Napoléon et 40 
millions de sujets. La centralisation et le Premier 
Empire, Paris, Tallandier, 2014. 407 p.
L’auteur de plus de cinquante livres sur Napoléon 
et le Premier Empire signe son premier livre écrit 
avec son épouse qui a longtemps dirigé le service 
des collectivités territoriales du Sénat. Celui-ci vient 
à point nommé puisqu’il traite de l’histoire de la 
centralisation française alors que le gouvernement 
vient de décider le principe d’une grande réforme 
du millefeuille territorial. Certes, Napoléon n’a 
rien inventé, puisque l’unité territoriale de ce qui 
est aujourd’hui la France est une entreprise de 
longue haleine qui s’affine au fil des siècles, avec 
des avancées et des reculs. Pendant huit siècles, 
les Capétiens ont constitué une pelote autour de 
l’Île-de-France en cherchant à rabaisser le pouvoir 
de leurs vassaux de province, en les remplaçant 
par des gouverneurs issus de leur propre famille, 
puis à l’issue de la Fronde par des intendants. Les 
Tulard nous retracent les hésitations et débats qui 
ont abouti à la carte communale et départementale. 

Par la victoire des Jacobins, la Révolution a en 
réalité renforcé encore le pouvoir de Paris, ce qui 
convenait pleinement à Napoléon qui a gouverné en 
donnant le minimum d’autonomie aux départements 
eux-mêmes, en faisant des préfets ses courroies 
de transmission, tout comme les sénateurs, les 
généraux de division, les juges, les recteurs, les 
évêques et autres fonctionnaires nommés. Cela 
dit, cette pyramide est très lourde, la machine se 
grippe bien souvent, particulièrement à l’échelon 
des municipalités et le souhait que Napoléon a de 
tout contrôler, même s’il dort peu, est irréaliste. Il 
se heurte à son agenda trop souvent occupé par 
ses campagnes militaires qui le tiennent hors de 
Paris. La vie politique et de la haute administration 
de notre pays ont largement hérité de ces choix 
anciens que Napoléon a contribué à graver dans 
le marbre. Aujourd’hui, les dépenses de l’ensemble 
des collectivités territoriales françaises sont de 
50% inférieures à celles de l’État central. Certes, 
le modèle napoléonien a été écorné par les lois 
successives de décentralisation, plutôt ambiguës 
et d’application complexe, mais la France demeure 
tout de même très jacobine et ne peut en rien être 
comparée aux États-Unis ou à l’Allemagne. Pour 
l’heure, les projets de refonte du millefeuille territorial 
n’annoncent nullement une simplification de la 
gouvernance du pays, ni une meilleure efficacité.

Jean-Robert Pitte

Paul Arnould : Au plaisir des forêts : promenade 
sous les feuillages du monde. Éditions Fayard, 
Paris, 2014, 349 p.
La forêt est un objet paradoxal apprécié des 
hommes pour s’y délasser, y méditer ou s’y réfugier 
selon les circonstances, mais aussi redoutée pour 
ses bruits étranges, son obscurité angoissante, 
voire ses légendes maléfiques. Même si aujourd’hui, 
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la forêt se situe au cœur de grands enjeux 
internationaux et environnementaux, économiques 
et sociétaux, elle apparaît toujours mystérieuse. 
Paul Arnould nous prend par la main pour nous faire 
découvrir les multiples facettes de cet objet tant 
admiré que craint. 
Cet ouvrage comporte à la fois une histoire 
botanique, une approche de l’écosystème forestier, 
une compréhension de l’exploitation sylvicole à 
travers le temps, une présentation de symboles 
politiques, une réflexion philosophique sur les temps 
comparés de la vie de l’arbre et celle de l’homme, 
mais il nous livre aussi les émotions ressenties au 
cours de ses découvertes forestières au long de 
plusieurs décennies.
La forêt apparaît comme un spectacle offert à la vue 
de l’homme et qui procure du plaisir. Plaisir qui se 
décline sous toutes ses formes : plaisir sensoriel 
lié à une odeur, une couleur, à la beauté d’une 
écorce ; plaisir intellectuel de satisfaire une curiosité 
scientifique afin de comprendre l’origine des arbres, 
le fonctionnement du système forêt, le rôle des 
sociétés qui l’utilisent, l’exploitent, le saccagent, le 
restaurent…
L’auteur aborde tous les types de forêts du nord 
au sud, de l’est à l’ouest de la planète et il nous 
fait partager ses joies lors de la découverte de 
ces milieux forestiers si divers. Il balaie les grands 
projets comme les barrages verts, les principaux 
aléas qui ont frappé les forêts comme les pluies 
acides, les tempêtes, les incendies, qui anéantissent 
momentanément ces sylves. Mais il démontre qu’il 
faut savoir attendre, car ces couverts végétaux 
saccagés parviennent à cicatriser avec le temps. 
Paul Arnould ne s’arrête pas aux aspects biologiques 
de la forêt, il aborde aussi les facettes historique, 
sociétale, culturelle, pédagogique, thérapeutique, 
picturale, voire romantique. 
Mais quel que soit le thème abordé, l’auteur met 
en garde le lecteur contre des stéréotypes, contre 
l’abus de données quantitatives quant elles sont 
fournies sans explication de collecte et sans 

contexte, contre la notion de laps de temps qui, 
pour les forêts, varie des millions d’années à la 
décennie, contre l’analyse instantanée qui engendre 
souvent des visions catastrophiques comme ce fut 
le cas pour les pluies acides. Combien de paysages 
forestiers sont la résultante d’une série de décisions 
historiques de gestion guidées par des besoins 
politiques, économiques ou sociétaux… sans 
omettre les mutations de paysages forestiers qui 
surviendront en fonction des variations climatiques…
Mais, n’est ce pas le propre du vivant que d’évoluer, 
même si le rythme s’accélère aujourd’hui ?
Paul Arnould nous invite à une longue promenade à 
travers bois et à regarder avec émotion et curiosité 
ces sylves passionnantes qu’il connaît intimement.
Entrez avec délices dans cet ouvrage accessible à 
tous et perdez-vous dans ce monde fascinant de la 
forêt et de l’arbre.

Micheline Hotyat
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G. Courade, Les Afriques au défi du XXIe siècle, 
Belin, 320 p. 
C’est un parcours de plus de trente ans en Afrique 
que G. Courade nous livre, sans langue de bois ni 
hésitation sur le diagnostic. Les journaux débordent 
de prédictions sur l’Afrique toutes aussi loufoques 
les unes que les autres, pour ceux qui se rappellent 
de l’Inde ou du Brésil qui allaient, dans les années 
1990 et 2000, décoller et rattraper les pays riches. 
Certes, il y a bien une accélération, un « éveil » 
face à un « Occident vieillissant et dépressif », une 
volonté de trouver sa voie pour réduire le nombre de 
personnes sous-alimentées, déplacées ou réfugiées. 
L’humanitaire et la compassion internationale 
permettent-ils aux jeunes subsahariens de reprendre 
confiance en eux « pour faire face au défi et au 
risque du gouvernement de soi » ? Courade 
n’hésite pas à faire le pari que cette « deuxième 
indépendance », peut donner certains itinéraires ou 
certaines trajectoires qui méritent notre attention. Il 
revient sur les atouts de la géographie qu’avait déjà 
questionnés Pierre Gourou. En rappelant que « pour 
qu’un enfant grandisse, il faut tout un village », 
il place la question démographique au centre du 
futur proche de l’Afrique. Aimant citer les Africains : 
« l’argent est bien, mais l’homme est meilleur parce 

qu’il répond quand on l’appelle », Courade repense 
autrement les vieilles questions de géographie 
sur les territoires, l’isolement, la nature. Un livre 
fourmillant d’idées et de témoignages et qui aide à 
mieux percevoir ce qui se passe de l’autre côté de la 
Méditerranée. G. F. 

P. Felsch, Comment August Pertermann inventa 
le pôle Nord, Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 2014, 196 p.
Nominé au prix Ptolémée 2014, cet ouvrage un 
brin austère est, ne mégotons pas, un petit chef 
d’œuvre. Philippe Felsch, historien des sciences 
à l’université Humboldt de Berlin, parvient à faire 
sortir de l’oubli ce moment presque oublié des 
représentations polaires en lui donnant tout son 
sens. Rien ne lui échappe sur l’histoire sociale 
et culturelle des sciences au XIXe siècle. Mais 
surtout, comme le rappelle Sylvain Venayre dans 
une brillante préface, Felsch va bien au-delà d’une 
histoire de la cartographie et des voyages savants. 
Par l’entremise d’August Petermann, il donne à son 
livre une forme très originale qui rappelle l’écriture 
de Duby sur le Moyen Age. Il y a là comme une 
enquête policière et un roman d’aventures qui sont 
bien plus qu’une astuce. C’est une manière de 
nous dire que celui qui est le plus proche de Jules 
Verne, c’est peut-être bien Petermann. Car ouvrir la 
mer polaire, s’interroger sur les Allemands et leurs 
rapports aux autres peuples, donner à voir quels 
sont les fantasmes thermodynamiques de chaloupes 
de pêcheurs, comment on fait naufrage, ce que sont 
les cartes chez les mandarins allemands en train 
d’inventer la théorie des systèmes, et bien d’autres 
surprises encore, tout cela surgit d’une écriture 
somptueuse que la traduction a fort bien rendu et 
que l’édition très soignée avec un port folio couleurs 
de cartes d’époque met en valeur. Un grand moment 
d’écriture ! G.F.
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J.H. Hobbs, Fondements de la géographie 
régionale, De Boeck, 2014
Cette somme de près de 500 pages est un livre 
comme on n’en fait plus. Un travail exhaustif, région 
par région, pays par pays. En posant à chaque 
entrée les objectifs et les outils qui permettent 
d’étudier tel pays, la géographie physique, puis 
les « processus humains ». Rien de neuf sous 
le soleil ? Cette géographie est, pourtant, celle 
qui est attendue par le grand public (on ne parle 
pas de livre d’histoire des idées géographiques). 
On imagine bien des ingénieurs envoyés au 
Mali ouvrir les pages qui les renseigneront très 
précisément sur cette région. Tout y est ou presque, 
y compris le diagramme ombrothermique, les 

photos (un peu magazines, mais bon), beaucoup 
de cartes (couleur). Des encarts géopolitiques, des 
descriptions qui plairont aux touristes. Un livre qui 
est un succès outre-Manche et dont on parierait que 
l’attend le même sort côté francophone. G. F.

J.-F. Mallet, Planet Food, La Martinière, 2014, 530 
p.
A ceux qui pensent encore que la mondialisation 
nous fera tous manger dans des usines à manger 
déjà dénoncées par Chaplin dans Les Temps 
modernes, on conseille cette somme de près de 
mille photos et 120 recettes du monde. On aurait 
tort de croire qu’il s’agit d’une compilation de plats 
et d’ingrédients faisant une cuisine locale. Les choix 
du cuisinier-reporter J.-F. Mallet montrent combien la 

cuisine est un patrimoine vivant qui résiste bien aux 
rouleaux compresseurs industriels : phô à Hanoï, 
plov à Samarcande, empanadas à Oaxaca… On ne 
saurait être plus explicite. Cuisinier formé à Ferrandi, 
Mallet connaît son sujet de l’intérieur. Ses photos 
sont de vrais choix ethnographiques qui nous font 
voir la diversité comme une évidence. Attention, vos 
papilles vont saliver ! G. F.

C. Bromberger, Un autre Iran. Un ethnologue au 
Gilân, Armand Colin, 2014
Peu connu en dehors des crises politiques et 
internationales, l’Iran, ce pays cadenassé qui 
a « perdu » Bernard Hourcade (CNRS), son 
géographe parti à la retraite, se dévoile ici avec 
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un anthropologue. On est loin des caricatures de 
clercs enturbannés et des revendications d’artistes 
et intellectuels de renom vivant contre vents et 
marées. Ici, c’est un regard sensible, un « Iran 
vécu » pour parler comme Frémont, mais aussi 
distancié pendant quarante ans de recherches. On y 
croise des femmes rebelles, des gendarmes laissant 
percer des relations de solidarité laissant percevoir 
comment fonctionne cette société. De belles pages 
racontent les manières d’habiter, le folklore, les 
rituels. Pas trop de généralités, mais des escapades 
en mulet où l’on croise le géographe Marcel Bazin, 
et ces retours « au village » après les éprouvantes 
années 1980, les lectures savantes. Le chapitre 
sur la cuisine (« La soie et le riz ») doit beaucoup 
à l’histoire des techniques (merci Leroi-Gourhan). 
Le combat de taureaux est écrit en hommage à C. 
Geertz. L’anthropologue J.-P. Digard apporte aussi 
sa science sur les nomades Bakhtyâri. Bref, un livre 
foisonnant pour rencontrer l’Iran. Une réussite totale.

G. F. 

Anne Mariage, Chevaux d’aventure
Rencontres autour du monde
Actes Sud, collection Arts équestres, 2014, 
528 p.
C’est une géographie à cheval que nous offre Anne 
Mariage, qui créa la première agence de voyage 
exclusivement consacrée aux longues randonnées 
équestres à travers le monde. Professeur de lettres 

classiques en Belgique, elle quitte tout pour fonder 
en 1972 Cheval d’Aventure (qui existe toujours) et 
permettre à des passionnés comme elle de partager 
ses rêves en selle. Dès lors, sa vie ne sera plus que 
chevauchées. Ce sont ses voyages dans plus de 
cinquante pays qu’elle nous livre avec un véritable 
talent narratif, dans ce beau livre édité par un 
membre de la Société de Géographie, Jean-Louis 
Gouraud, et complété par un site internet (www.
annemariage.fr).
Voir le monde depuis un cheval, c’est être à mi-
hauteur, s’ouvrir de nouveaux horizons que le 
piéton, limité par sa lenteur, ne connaît pas, et que 
l’automobile abolit par sa vitesse ; s’ouvrir à de 
nouvelles horizontalités, à de nouveaux territoires. 
Instrument de conquête, de labeur et de bât, le 
cheval devient alors le vecteur d’un tourisme de 
découverte, qui se nourrit d’une géographie du 
défilement, une dynamique de l’immersion dans des 
lieux qui n’auraient pas forcément été accessibles 
autrement. Il crée des connivences entre les peuples 
cavaliers et ces Occidentaux qui viennent découvrir 
leurs rites en s’immergeant dans leur mode de vie. 
« Ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (Jean 
Giono).
Nourri d’une culture géographique et littéraire de 
haut niveau, cet ouvrage, où la langue est toujours 
juste et élégante, se butine avec délice, en nous 
offrant un atlas mondial des cultures équestres qui 
ravira tous ceux et toutes celles dont le bonheur se 
décline à cheval.

Sylvie Brunel


