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Problématique
Les énergies marines renouvelables, également connues sous le 
terme générique d’énergie des océans, désignent un ensemble de 
technologies qui exploitent les différentes formes d’énergie contenues 
dans les océans, c’est-à-dire dans les vagues, les mouvements des 
marées, les flux thermiques, ou bien les organismes qui y sont  
présents. Les technologies d’exploitation de l’énergie des océans 
sont diverses et nombreuses et permettent la production d’électri-
cité, de chaleur ou de froid. Elles sont à un stade de développement 
proche du niveau commercial.

Les marchés des énergies renouvelables ont connu des taux de 
croissance annuels impressionnants ces dernières années, soutenus 
par des politiques économiques porteuses et par la réduction des coûts 
des technologies. Bien que la croissance ait été moins marquée 
dans la filière des énergies marines, celles-ci suscitent un intérêt 
grandissant, et leur développement est amené à croître considéra-
blement dans les années à venir ; les taux de croissance attendus 
entre 2030 et 2050 équivalent aux taux de croissance que l’industrie 
de l’éolien en mer a connus ces 20 dernières années.

La présente fiche PRISME décrit les trois types d’énergie marine qui 
présentent les meilleures perspectives d’innovation et de déploiement, 
notamment dans les pays du Sud : (i) l’énergie houlomotrice, (ii) l’énergie 
des courants marins et (iii) l’énergie thermique des océans.

Principes de base
Définitions
L’énergie des vagues, ou énergie houlomotrice, exploite le potentiel 
énergétique des vagues à travers des dispositifs très variés, disposés 
en pleine mer, à proximité des côtes ou sur le littoral. L’énergie des 
courants marins consiste à disposer des turbines ou autres dispositifs 
dans la mer, pour exploiter les courants marins issus des phénomènes 
de marées. L’énergie thermique des océans est issue de l’exploitation 
des différentiels de température entre les eaux de surface et les 
eaux profondes.

On distingue d’autres types d’énergie marine renouvelable. L’énergie 
éolienne en mer (offshore) consiste à construire des fermes éoliennes 
en mer, là où le vent est plus régulier et plus fort que sur terre. Ces 

fermes peuvent être flottantes, ou bien fixées au fond marin. L’énergie 
éolienne en mer n’utilise pas, à proprement parler, une énergie issue 
de la mer. L’énergie osmotique résulte de l’exploitation de gradient 
de salinité entre une eau douce et une eau de mer séparées par une 
membrane semi-perméable, et provoquant une pression osmotique. 
L’eau sous pression permet de faire fonctionner une génératrice. 
Cette énergie est exploitable à l’embouchure des fleuves. La biomasse 
marine est aussi utilisable. Les microalgues se développent dans tous 
les milieux aquatiques du monde. Tout comme la biomasse terrestre, 
les microalgues transforment le CO2 en matière organique, elle-
même valorisable en ressources énergétiques, les algo-carburants. 
Les microalgues présentent l’avantage de ne pas concurrencer les 
cultures vivrières et de pouvoir croître en eaux salées. 

Les ressources en énergie  
houlomotrice
Les vagues et la houle sont principalement provoquées par le vent 
qui, soufflant sur la mer, crée une onde qui se propage. En sus des 
propriétés propres au vent (direction, vitesse, régularité, etc.), les 
marées, la bathymétrie (profil des fonds sous-marins) ou les courants 
océaniques peuvent influer sur les caractéristiques des vagues.

Les vagues voyagent sur de très longues distances sans perte 
d’énergie tant que la profondeur des océans est suffisante. Les crêtes 
des vagues sont alors espacées de plusieurs centaines de mètres. 
On parle de houle. Lorsque la profondeur de la mer diminue, la vitesse 
des vagues diminue (leur énergie cinétique diminue), mais leur hauteur 
augmente (leur énergie potentielle augmente), jusqu’à ce que les 
vagues s’écrasent.

La puissance d’une vague est approximée par la formule suivante, 
applicable lorsque la profondeur est supérieure à la moitié de la 
distance entre deux vagues (dans le cas contraire, une formule plus 
complexe s’applique) : 

 P ≈ H2 × T  

avec P, puissance d’une vague, en kW par mètre linéaire ; H, hauteur 
de la vague, en mètres ; T, période de la vague, en secondes, c’est-
à-dire le temps qui sépare le passage de deux crêtes successives.

Une puissance minimale de 20 kW/m est requise pour envisager 
l‘installation de systèmes à énergie houlomotrice. Les meilleurs 
sites offrent toutefois une puissance de 60 à 70 kW/m.
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La puissance théorique mondiale de production d’électricité à  
partir de l’énergie houlomotrice est incertaine, mais élevée. Elle est 
estimée à 500 GWe, pour environ 146 TWh/an, en supposant une 
production sur seulement 2 % des côtes qui disposent d’un potentiel 
supérieur à 30 kW/m. De manière générale, l’énergie des vagues est 
la plus forte à des latitudes supérieures à 40° nord ou sud. Par 
ailleurs, les côtes orientées à l’ouest sont celles qui bénéficient 
habituellement des ressources en énergie houlomotrice les plus 
élevées. L’Australie, le Chili, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique 
du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis sont des exemples de pays 
à fort potentiel.

Des unités de production sont installées au Portugal, qui a accueilli 
la première ferme à vagues du monde en 2008, aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Espagne, entre autres.

Les ressources en énergie des  
courants marins (hydrocinétique)
Les marées sont provoquées par les variations des forces de  
gravitation du soleil et de la lune. Leurs caractéristiques (amplitude, 
périodicité, propagation des ondes engendrées) ne sont pas homo-
gènes sur le globe. Elles varient en fonction de la bathymétrie, du 
littoral, des forces de Coriolis, etc. Les mouvements de hausse et de 
baisse du niveau de la mer s’accompagnent d’un flux et d’un reflux 
d’eau dans des espaces plus ou moins ouverts (anses, estuaires, 
baies, détroits, etc.), que l’on appelle courant marin.

La puissance contenue dans un flux de courant marin est calculée 
par la formule suivante : 

 P = ½ × ρ × S × v(t)3 

avec P, puissance du flux marin, en  W ; ρ, la densité de l’eau 
(1025 kg/m3) ; S, la surface du flux, en m2, pris perpendiculairement 
à celui-ci ; v(t), la vitesse du flux, en m/s. 

Les meilleurs potentiels d’énergie des courants marins se situent là 
où l’amplitude de marée est la plus importante (figure 1). De plus, 
une vitesse de courant de plus de 2 à 2,5 m/s et des profondeurs 
de 25 à 50 m sont généralement requises pour envisager la viabilité 
économique d’un projet. Ainsi, 90 % des sites potentiels d’énergie 
des courants marins se trouvent à des profondeurs excédant 40 m. 
De nouvelles technologies compétitives apparaissent et exploitent 
des courants de vitesse bien plus faible et à des profondeurs plus 
élevées, telles que la technologie Deep Green de l’entreprise Minesto, 
capable de valoriser l’énergie des courants marins pour des vitesses 
de 1,2 m/s jusqu’à 120 m de profondeur. 

Bien que cette ressource n’ait pas encore été précisément estimée 
au niveau mondial, les pays de l’ouest de l’Europe donnant sur la 
façade atlantique offrent de bonnes perspectives, ainsi que plusieurs 
pays d’Afrique (Madagascar, Comores, Kenya, Tanzanie, Mozambique, 
Afrique du Sud), l’Inde et l’Australie. Le projet Meygen, en Écosse, 
est le plus ambitieux ; il est opérationnel depuis 2016 et comporte 
à ce jour 4 turbines sous-marines d’une capacité totale de 6 MW, 
avec l’objectif d’atteindre une capacité finale de 398 MW.

Figure 1. Amplitude des marées dans le monde (en mètres)
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Les ressources en énergie thermique 
des mers (ETM)
Une centrale d’énergie thermique des mers (Ocean Thermal Energy 
Conversion, OTEC) exploite l’énergie thermique des océans pour 
produire de la chaleur, du froid ou de l’électricité. 

Les rayons solaires ont un effet direct sur le réchauffement des 
couches superficielles des océans, mais, à partir d’une profondeur 
de 800 à 1000 m, la température est constante (environ 4 °C à 
1000 m de profondeur). La technologie ETM nécessite un différentiel 
de température d’au moins 20 °C entre la température du fond des 
océans et celle de surface. Elle est envisageable dans les zones 

subtropicales ou approximativement entre les 20e parallèles nord et 
sud, excluant les côtes ouest d’Amérique du Sud et d’Afrique du 
Sud, où l’eau demeure relativement froide en toutes saisons.

Le potentiel théorique de production mondiale est estimé entre 
30 000 TWh et 90 000 TWh par année, ce qui conférerait à cette 
énergie le plus grand potentiel des énergies marines. Cependant, le 
potentiel techniquement et économiquement exploitable est incertain. 
Près d’une centaine de pays ont été reconnus comme pouvant accueillir 
des centrales thermiques des mers (figure 2). De nombreuses îles 
des Caraïbes et de l’océan Pacifique sont concernées. Les Comores, 
la Réunion et l’île Maurice sont notamment de bons candidats.

Figure 2. Les centrales d’énergie thermique des mers dans le monde

Source : https://www.ocean-energy-systems.org/oes-projects/task-11-status-of-otec-and-its-resource-assessment/#tab-results. Reproduit avec l’autorisation d’IEA Ocean 
Energy Systems (OES).

Description technique
Les technologies de conversion  
de l’énergie houlomotrice
L’énergie houlomotrice fait l’objet de très nombreux développements 
technologiques et il est peu probable de voir émerger une techno-
logie unique dans les années à venir. Les systèmes se caractérisent 
en fonction de leur emplacement (sur la côte, à proximité de la côte 
ou en pleine mer) et de la technique de conversion énergétique.

• Colonne d’eau oscillante : une colonne d’eau monte et descend 
dans un caisson au passage des vagues, ce qui comprime et 
décomprime une colonne d’air. Le flux d’air sous pression vient 
entraîner une turbine à air pour produire de l’électricité. Ces  
installations peuvent se trouver en pleine mer ou sur la côte.

• Les systèmes à flotteurs : les mouvements des flotteurs provoqués 
par les vagues entraînent des systèmes de conversion d’énergie, 
tels que des pistons actionnant des pompes hydrauliques ou à 
huile sous pression, voire un générateur électrique direct.

• Les systèmes immergés : ces systèmes complètement immergés 
incluent des dispositifs divers, tels que des bouées sous-marines 
qui montent et descendent au gré des vagues et actionnent des 
pistons pour aspirer l’eau de mer ou comprimer de l’air ou de 
l’huile pour entraîner ensuite un générateur électrique. De l’eau 
de mer sous pression peut aussi être envoyée jusqu’à une unité 
de production d’électricité située sur terre (voir encadré).

• Les systèmes à franchissement : ils peuvent être installés en mer 
ou sur le littoral. Les vagues sont concentrées dans un collecteur 
qui se rétrécit, avant de déferler sur des plans inclinés et de remplir 
un réservoir situé au-dessus du niveau de la mer. Celui-ci, en se 
vidant, fait actionner des turbines à basse chute. Cette technologie 
peut être située en mer (flottante) ou bien installée sur la côte.

https://www.ocean-energy-systems.org/oes-projects/task-11-status-of-otec-and-its-resource-assessment/%23tab-results
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L’énergie de la houle est prévisible sur trois jours et permet une 
gestion du réseau électrique plus efficace qu’avec d’autres sources 
d’énergies renouvelables, comme le solaire. Toutefois, l’énergie 
houlomotrice reste coûteuse, entre 3 000 et 5 000 €/kW, pour une 
durée de fonctionnement à pleine puissance d’environ 4000 heures 
par an, soit un facteur de capacité de près de 45 %. 

Encadré : le projet Houles australes à la Réunion

Le projet d’exploitation de l’énergie houlomotrice, déployé au 
large de Pierrefonds–Saint-Pierre, sur l’île de la Réunion, visait 
un déploiement de 15 MW. Le projet devait produire de l’énergie 
électrique ainsi que de l’eau désalinisée à partir de l’énergie 
houlomotrice. À cette fin, EDF Énergies nouvelles avait acquis 
une licence d’exploitation de la technologie CETO, développée 
par l’entreprise australienne Carnegie Wave Energy Limited.  
Le principe est le suivant : des bouées immergées de 10 m de 
diamètre, fixées à une profondeur de 25 m par des câbles, se 
déplacent et oscillent au gré du mouvement de la houle, ce qui 
actionne une pompe hydraulique qui envoie de l’eau sous pression 
(>70 bars) jusqu’à une turbine Pelton installée sur la terre 
ferme, pour produire de l’électricité.

La première phase du projet, un prototype de 78 kW non connecté 
au réseau, a été mise en œuvre en 2013. D’un montant de 
4,2 M€, elle a été financée par des subventions publiques et  
un autofinancement industriel. Malheureusement, un cyclone a 
emporté le prototype en janvier 2014, sans laisser de temps 
pour une expérimentation complète.

Les technologies de conversion  
de l’énergie hydrocinétique
Jusqu’à récemment, l’exploitation de l’énergie des marées consistait 
à ériger un barrage et à exploiter l’énergie potentielle liée aux courants 
induits par deux masses d’eau de hauteur différente, à l’instar des 
barrages hydroélectriques ; une différence minimale de niveau entre 
la pleine et la basse mer (marnage) de 5 m est nécessaire. Des 
turbines fonctionnent lorsque la marée monte et lorsqu’elle descend. 
Cette technologie est mature et une vingtaine d’usines marémo-
trices sont réparties dans le monde, dans des emplacements reconnus 
pour leurs forts coefficients de marée. Le barrage de la Rance en 
France est l’installation la plus ancienne. 

De nouvelles technologies ont été développées depuis quelques 
années. 

• L’hydrolienne à axe horizontal est une sorte d’éolienne subaqua-
tique, mais au rendement bien plus élevé : bien que la vitesse des 
courants soit près de 5 fois moindre que celle du vent, la densité 
de l’eau est de près de 800 fois celle de l’air ; ainsi, à puissance 
égale, une hydrolienne sera 3 à 4 fois plus petite qu’une éolienne 
terrestre.

• L’hydrolienne à axe vertical exploite l’énergie des courants marins 
avec une turbine montée sur un axe vertical. L’unité de production 
peut être fixée au fond de la mer, ou bien flotter à la surface, où 
la vitesse du courant est plus élevée.

• Les hydroplaneurs sont semblables à des ailes. Fixés à des bras 
oscillants, ils s’élèvent et s’abaissent sur un plan perpendiculaire 
au courant marin. Ce mouvement permet d’utiliser des pistons pour 
actionner un système hydraulique et produire de l’électricité. 

• Un dernier type de dispositif est un système exploitant l’effet 
Venturi. Le courant est dirigé dans un conduit en forme d’entonnoir, 
ce qui augmente sa vitesse. Le courant entraîne directement une 
turbine.

Bien que l’énergie des marées soit très fiable et prédictible, les 
premières centrales hydrocinétiques au stade de l’exploitation  
commerciale sont très récentes. Leur coût d’investissement est peu 
élevé comparativement à celui d’un barrage, mais pour un potentiel 
de production moindre. Ce type de technologie, modulaire, peut 
être incorporé à des infrastructures existantes (ponts, quais, etc.). 

Des projets de recherche sont menés pour exploiter les courants 
océaniques à de plus grandes profondeurs, sous l’effet notamment 
des transits de masses d’eau froide et chaude ainsi que des diffé-
rences de salinité. 

Les technologies de conversion  
de l’énergie thermique des mers
Les usines ETM ont pour vocation principale de fournir de l’électricité. 
Elles peuvent produire de l’eau potable ou de l’eau froide utile pour 
les élevages (saumon, langoustes), la réfrigération ou l’air condi-
tionné. On distingue deux types de technologies.

• Dans le cycle ouvert (figure 3), l’eau est utilisée comme le fluide 
principal. L’eau de surface, chaude, est « flash – évaporée » dans 
une chambre à vide, c’est-à-dire transformée partiellement en 
vapeur en passant à travers une soupape d’étranglement, sans 
apport d’énergie complémentaire. La vapeur à basse pression 
ainsi formée est entraînée par un générateur ; l’eau plus froide 
du fond des océans est utilisée pour condenser la vapeur une fois 
passée par la turbine. On parle de cycle ouvert, parce que le 
fluide de travail circule une seule fois dans le système.

• Le cycle fermé (figure 4) consiste à utiliser un fluide caloporteur, 
l’ammoniac. L’ammoniac pressurisé est transformé en vapeur 
grâce à l’eau de surface chaude à travers un échangeur de chaleur. 
La vapeur produite est employée pour entraîner une turbine élec-
trique. L’eau froide (4 °C à 8 °C), captée en profondeur, condense 
l’ammoniac vaporisé à travers un autre échangeur de chaleur. 
L’ammoniac circule en circuit fermé. Les systèmes en circuit fermé 
sont plus efficaces que les ETM à circuit ouvert. L’efficacité du 
dispositif peut être améliorée en ajoutant au fluide de travail 
l’ammoniac et de l’eau en proportions variables à différents 
points du circuit. Cela aura pour effet de permettre les étapes 
d’évaporation et de condensation sur une plus large plage de 
température, contrairement à de l’ammoniac pur où les phéno-
mènes se produisent à une température bien précise. Mais cela 
impose des équipements additionnels et des évaporateurs et 
condensateurs adaptés.

• Il existe aussi des systèmes hybrides, où l’on superpose à l’unité 
d’ETM en circuit fermé un étage supplémentaire produisant de 
l’eau douce à partir d’un second circuit à cycle ouvert.
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Figure 3. Procédé d’ETM – cycle ouvert

Source : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie- 
thermique-des-mers-etm . Reproduit avec l’autorisation de la Fondation d’entreprise 
Alcen pour la connaissance des énergies.

Figure 4. Procédé d’ETM – cycle fermé

Source : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energie- 
thermique-des-mers-etm. Reproduit avec l’autorisation de la Fondation d’entreprise 
Alcen pour la connaissance des énergies.

Les équipements d’ETM peuvent être installés sur la côte ou en mer, 
sur une barge flottante. Les premières installations ont l’avantage 
de présenter des coûts de construction et de maintenance moindres. 
Elles peuvent aussi être associées à des systèmes de production 
d’eau douce ou à des installations visant à chauffer la température 
des eaux captées en surface (collecteurs solaires, bassin d’évapora-
tion, usines de traitement des eaux usées). Toutefois, elles peuvent 
nécessiter l’emploi de très longs tuyaux isolés et de grand diamètre 
(environ 5 m) pour collecter l’eau froide en profondeur, ce qui, en 
plus du coût, ajoute la difficulté à maintenir l’eau froide tout au 
long de son trajet jusqu’à la centrale. Les centrales ETM flottantes, 
quant à elles, ont des tuyaux plus courts, mais leur coût de fabrication 
et de maintenance est plus élevé.

Au-delà de la production d’électricité, les centrales ETM présentent 
d’autres atouts. Des centrales de désalinisation d’eau de mer par 
osmose inverse peuvent être associées aux centrales ETM qui  
fournissent l’énergie électrique nécessaire à la désalinisation. L’eau 
froide captée des profondeurs pourra alimenter des systèmes d’air 
conditionné, à l’instar de ceux qui sont utilisés dans des hôtels de 
Polynésie, ou d’autres qui font l’objet de projets de climatisation dans 
les bâtiments (voir étude de cas). Riche en nutriments comme l’azote 
et les phosphates, l’eau froide pourra servir aussi en aquaculture. 
De plus, une centrale ETM exploite une ressource non intermittente 
d’énergie renouvelable, au contraire de l’énergie houlomotrice et 
des courants marins : son facteur de charge peut atteindre 90 % à 
95 % selon les experts en énergies marines.

Malheureusement, l’efficacité globale d’une installation ETM étant 
faible du fait de l’écart limité de température entre l’eau de surface 
et l’eau captée en profondeur, un débit élevé d’eau est nécessaire, 
ce qui signifie une forte consommation d’énergie. Ainsi, de 20 %  
à 30 % de l’énergie produite est consommée dans les systèmes 
auxiliaires, dont le pompage d’eau de mer.

Stratégies de mise  
en œuvre et résultats
De nombreux facteurs sont à considérer pour assurer le déploiement 
des technologies d’énergies marines.

Le développement de projet
L’emplacement d’un site doit prendre en compte plusieurs paramètres :
• la disponibilité de la ressource, estimée à partir de bases de don-

nées générales ou des cartes existantes ;
• la morphologie des fonds marins, caractérisée, par exemple, à 

partir d’études géotechniques et géophysiques afin de s’assurer 
notamment des possibilités de fixation des structures, ainsi que 
de la protection des câbles électriques ;

• les aspects juridiques, non négligeables, et déterminant les zones 
et les droits d’usage et d’exploitation des ressources marines ;

• la proximité d’un réseau électrique, souhaitable pour absorber 
l’énergie produite ;

• la proximité d’infrastructures portuaires, également importante 
pour faciliter les activités d’exploitation et d’entretien.
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Les points de vigilance  
particuliers
Le projet doit démontrer un impact environnemental minimal. En 
fonction des technologies, on considérera les risques de collision 
des parties mobiles avec des animaux marins, les effets des bruits 
générés par les installations sur les migrations et autres mouvements 
d’animaux, les risques de pollution chimique (ammoniac dans le cas 
de l’ETM), l’effet de larges installations, notamment celles qui sont 
situées en pleine mer, sur les flux marins, la densité de l’eau et les 
vagues, et l’impact visuel.

La consultation des différentes parties prenantes est absolument 
fondamentale, dès le début des réflexions. Cela permettra de lever 
très tôt d’éventuels obstacles à la mise en œuvre du projet, voire de 
la faciliter. Par exemple, il faudra veiller à anticiper les conflits 
d’usages avec d’autres activités économiques (pêche, circulation 
maritime, etc.), des plaisanciers, des touristes, etc. Un autre élément 
à prendre en considération est la préservation du patrimoine culturel 
(épaves, sites archéologiques, etc.).

La poursuite des travaux  
de recherche
La recherche et développement (R-D) doit se poursuivre afin  
d’augmenter la fiabilité et le rendement des technologies et de 
réduire leurs coûts en capital et maintenance. La recherche doit 
notamment porter sur la solidité des systèmes de fixation au fond 
marin, la corrosion et la fatigue des matériaux et des parties méca-
niques mobiles. Il reste aussi à expérimenter davantage le déploiement 
en réseau connecté d’unités modulaires et à améliorer la gestion des 
systèmes électriques immergés. Un autre aspect à considérer est la 
connexion au réseau local. Cela peut être un obstacle au projet 
lorsque les lieux favorables à l’exploitation d’énergie marine sont 
isolés et éloignés de pôles importants et concentrés de consommation 
(centres urbains ou industriels).

Aujourd’hui, les coûts avoisinent 350 €/MWh pour l’énergie houlo-
motrice, entre 250 €/MWh et 300 €/MWh pour l’énergie des courants 
marins et de 65 €/MWh à 260 €/MWh pour des unités de 50 MW 
d’ETM. Le coût de l’énergie houlomotrice peut être réduit de près 
de 40 % si les systèmes sont intégrés à des routes ou des ponts, ce 
qui permet de réduire les coûts d’infrastructure. 

Les coûts des technologies d’énergies marines, notamment les 
coûts d’installation en mer et les coûts de maintenance, doivent 
diminuer pour que ces technologies deviennent concurrentielles. Il 
est attendu que le coût diminue au fur et à mesure des investissements 
en R-D et de la multiplication des unités de production. Les avancées 
dans d’autres secteurs dont les techniques et le savoir-faire sont 
transférables, comme l’éolien en mer, seront aussi des sources de 
réduction des coûts.

Transfert de technologies  
et de compétences
Les fournisseurs et les services requis par les projets d’énergie 
marine sont variés tout au long de la chaîne de valeur, depuis les 
fournisseurs d’équipements jusqu’aux navires spécialisés pour l’instal-
lation, l’exploitation et l’entretien. Or, du fait de la nouveauté relative 
des technologies d’énergie marine, le nombre d’équipementiers est 
encore limité. Le transfert de technologies et d’expertises dans les 
pays hôtes et le développement des compétences et des métiers 
liés aux énergies marines sont donc particulièrement importants.

Il est toutefois intéressant de noter que les acteurs de l’industrie du 
gaz, du pétrole et de l’éolien en mer ont une expertise qui peut être 
transférée aux projets d’énergie marine, sur les plans tant de la 
gestion des risques, du financement du projet, du développement 
des technologies que de l’ingénierie (câblage sous-marin, navires 
adaptés, etc.), voire de l’évaluation des impacts environnementaux. 
Leur propre chaîne de fournisseurs peut aussi être mise à profit 
dans le secteur des énergies marines.

Le financement
Étant donné que la filière est encore à un stage émergent, il est 
important que des fonds dédiés au financement de projets pilotes 
soient mobilisés.

D’autres mécanismes de financement doivent être envisagés pour 
déployer des installations à plus grande échelle, tels que le financement 
participatif, sous forme de coopérative citoyenne d’énergie, un tarif 
d’achat de l’énergie par l’exploitant du réseau attractif, des déductions 
fiscales pour les investisseurs (crédit d’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés), des crédits d’impôt sur le bénéfice (pour le producteur d’éner-
gie), ou sur le montant investi (pour l’investisseur), des mécanismes 
de réduction des primes d’assurance, ou encore une subvention du 
gouvernement par kilowattheure produit, limitée dans le temps.

Conclusion
Les premières applications commerciales des technologies d’éner-
gies marines voient le jour. De nombreux développements sont 
encore nécessaires pour améliorer la fiabilité et le rendement de 
dispositifs d’une grande diversité. Leurs coûts d’investissement et 
de fonctionnement vont poursuivre leur baisse continue dans les 
années à venir, et il est indéniable que les sources d’énergie marine 
vont représenter une part non négligeable des capacités de produc-
tion renouvelables. Ces sources d’énergie doivent dès à présent 
représenter une solution crédible, à considérer désormais au même 
titre que les sources d’énergies renouvelables plus répandues.

Dans les pays du Sud, un des principaux défis à relever reste le transfert 
de compétences et de technologies. Le succès d’un projet, outre les 
aspects techniques, dépendra de la capacité des pays hôtes à organiser 
ces transferts, et à préparer de nouveaux métiers. Cette ambition doit 
dépasser le cadre d’un seul projet pour prendre la dimension d’une 
véritable stratégie de politique énergétique et industrielle.
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Tableau 1. Synthèse

Contraintes
Facteur de  

charge moyen1
Efficacité de conversion  

en électricité2
Coût unitaire  

(€/MWh) en 20203
Maturité  

technologique
Énergie  
des vagues

Énergie des vagues  
>20 kW/m et <75 kW/m

25 % à 40 % 40 % 160 €-250 €/MWh Démonstration/ 
Pré-commercial

Énergie des  
courants marins

Vitesse du courant  
>2,5 m/s

35 % à 42 % 25 % à 35 % 170 €-230 €/MWh Démonstration/ 
Pré-commercial

Énergie thermique 
des mers

Différence de température  
surface – profondeur >20 °C

90 % à 95 % 2 % 60 €-160 €/MWh Prototype/  
Démonstration
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1.  Représente le rapport entre la production effective pendant une période  
de temps donnée et la production maximale possible si l’installation avait 
fonctionné à pleine puissance durant la même période. Les arrêts de la centrale 
pour la mainte nance et les facteurs météorologiques affectant la disponibilité 
des sources d’énergies renouvelables influencent le facteur de charge.

2.  Traduit la capacité d’une unité de production à convertir effectivement la source d’énergie 
en électricité. Par exemple, l’efficacité de conversion en électricité d’une hydrolienne 
traduira le rapport de conversion de l’énergie cinétique du flux de courant marin 
entrant dans la turbine en énergie électrique. L’autoconsommation est prise en 
compte, mais pas les pertes de transmission de l’électricité jusqu’à l’utilisateur final.

3.  Variable suivant la 
taille de l’installation et 
le taux d’actualisation.

Sources : IRENA, OES/IEA
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Description
L’énergie thermique des mers fait l’objet d’un projet en cours de dévelop-
pement à l’île Maurice, dans l’océan Indien. Le projet vise à produire de l’air 
conditionné à partir de l’eau de mer (Sea Water Air Conditioning – SWAC), 
pour usage dans les bâtiments du centre-ville de Port-Louis, la capitale. Ces 
bâtiments accueillent principalement des services administratifs et d’autres 
activités tertiaires. Les besoins en air conditionné y sont élevés toute l’année.

De l’eau à 5 °C est extraite des profondeurs de l’océan (1100 m), sur un 
site situé à 6 km de la côte. Dans la station située au Bain des Dames, de 

23 MW, l’eau froide de la mer refroidira, dans des échangeurs de chaleur, 
l’eau douce qui circulera dans un réseau de froid fermé de 5,5 km. Au  
niveau de chaque bâtiment, ce froid est transféré au client par de petits 
échangeurs de chaleur pour produire de l’air froid (figure 1). La seule éner-
gie requise sera celle qui est utilisée pour faire fonctionner le ventilateur et 
les pompes. Un potentiel de 44 MW est visé dans les phases ultérieures.

Ce type de procédé a déjà été mis en œuvre avec succès en plusieurs endroits 
(Hawaï, Toronto, New York, Genève, Polynésie française, etc.) et permet  
de réduire de 80 % à 85 % la consommation électrique pour la production 
du froid.

ÉTUDE DE CAS. Le projet DOWA (Deep Ocean Water Applications),  
un réseau de climatisation à l’eau de mer à l’île Maurice 

Figure 1. Le réseau d’eau et de froid

Source : Reproduit avec l’autorisation de Urban Cooling Ltd.

Stratégie de mise en œuvre  
et financement
Un contrat de concession, établi selon la section Land Based Oceanic  
Industry du Maritime Zone Act, a été signé entre le gouvernement mauricien et 
l’entreprise Urban Cooling Ltd., en décembre 2015. À la suite d’un appel 
d’offres, l’entreprise américaine Makai Ocean Engineering a conduit une étude 
de faisabilité ainsi que de conception du projet. Des études techniques néces-
saires à la réalisation du projet, financées par le Fonds des énergies durables 
pour l’Afrique (SEFA) ont été menées au large de Port-Louis en octobre 2016 
(bathymétrie, étude géotechnique des fonds marins, échantillonnage d’eau, 
mesures des températures et des courants marins, étude sur les effets de la 
houle et des cyclones).

Une fois ce projet mis en œuvre, des activités connexes seront développées, telles 
que la réutilisation de l’eau de mer pour l’embouteillage d’eau premium, l’aqua-
culture d’Abalone, la thalassothérapie ou même les produits pharmaceutiques.

Le coût de l’investissement pour la première phase de réalisation est  
d’environ 3 milliards de roupies mauriciennes (73 millions d’euros). Il sera cou-
vert par des banques commerciales et une banque multilatérale. Les travaux 
débuteront en 2019 et dureront de 15 à 18 mois. 

Résultats techniques et financiers
L’air conditionné est l’un des postes énergétiques les plus importants sous les 
latitudes tropicales, résultant en des dépenses non négligeables et en la dépen-

dance envers les importations d’énergies fossiles. Aujourd’hui, il faut une capa-
cité de 13 MW de puissance électrique pour produire 23 MW d’énergie froide 
pour satisfaire aux besoins des bâtiments de Port-Louis utilisant des groupes de 
froid (chillers) pour la climatisation. Avec l’installation de climatisation à l’eau 
de mer, il ne faudra que 1,5 MW de puissance électrique pour produire la même 
quantité de froid. Cela induit de très importantes économies d’électricité, allé-
geant les tensions sur le réseau électrique de l’île pendant les heures de pointe, 
lorsque le coût de production de l’électricité est le plus élevé. Les économies sur 
les énergies fossiles importées sont estimées à environ 3,2 M€/an. Des écono-
mies sont aussi attendues pour le client sur les frais de fonctionnement et de 
maintenance. Par ailleurs, les coûts seront indépendants de la volatilité des prix 
de l’énergie.

Finalement, la réduction des émissions de CO2 est estimée à 51 000 tonnes par an.

Conclusion
Entrepris sur la base d’une conviction environnementale, ce projet propose 
une solution innovatrice et efficace de production de froid à partir de l’énergie 
thermique des océans. Au-delà de ses bénéfices énergétiques, il est attendu 
que le projet stimule l’innovation et l’adaptation au contexte local de procédés 
utilisés dans d’autres contextes.
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