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Technologies : Maturité et Complémentarité
EOLIEN FONDE = MATURITE

HOULOMOTEUR

Banc de Guérande
R&D : Diversité
Flottant, Fondé
Fondation
Puissance, Raccordement
Monitoring , maintenance

EOLIEN FLOTTANT
Options :
Architecture du flotteur
Turbine : horizontale,verticale
Ancrage dépend du site
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HYDROLIEN
Options :
Génératrice
Fondations
Adaptation au site
Installation

Démonstrateur
Ferme Pilote

AVENIR ?
Combinaison
des technologies
Marina / FP7
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Vent
Efforts, vibrations
contrôle, performance
Interférences aéro

Verrous technologiques
Production électrique
Transformation, protection,
raccordement, transport, stockage
Impact paysager

Impact
bruit, sol, faune,
sécurité maritime

Matériaux, durée de vie

Suivi en service
monitoring,
transfert de données

Houle, courant
efforts, stabilité
vibrations
géotechnique / bathymétrie
stabilité, érosion, abrasion,
affouillement
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Eau de mer
corrosion, biofouling
vieillissement des matériaux
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Actions et Apports de la R&D
Modélisation, Simulation, Essais
• Disposer d’outils de conception VALIDES et ACCEPTES
• Disposer de compétences et de méthodologies de conception
• CONFIANCE dans les résultats: numériques, essais
du Besoin à la
l’Utilisation
Calcul intentif
Simulateur
numérique

Essais en bassin
Systèmes complexe avec plusieurs spécialités :
Ancrage au sol, efforts de houle, effets du vent, contrôle
à distance, transformation et transport de d’énergie, …
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Simulateur
numérique
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Site d’Essais en mer
Un exemple : SEM-REV – Le Croisic
Mesures en temps réel
Houle, courant, vent, …

Poste électrique
Base à terre
4 slots de test
Hub de connexion

Prototypes
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Câble d’export enterré 20kV, 8MW
Fibres optiques : mesures, contrôle
Connexion au réseau ERDF
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Acteurs de la R&D sur les EMR
• Industriels majeurs : Besoins et partenaires
Exploitants, Concepteurs, Installateurs, Bureaux d’étude
Points de rencontre : SER, ANCRE, FEE avec commissions EMR

• Accompagnateurs du développement :
– Etat (ANR, ADEME), Régions, Pôles de compétitivité
– Investisseurs privés

• Recherche et Développement :
– Laboratoires CNRS, Ifremer, IFPEN, …
– IEED France Energies Marines : GIP, Budget annuel ≈ 10M€
Brest + antennes régionales, R&D + coordination sites d’essais
– Structuration Régionale : PRES UNAM, IRT Jules Verne

• Cadre réglementaire :
– Services de l’Etat, Organisme de Classification et Assureurs
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Positionnement et Atouts à l’international
• Contexte international : dynamique forte
– Développements sur tous les continents avec forte présence
en Asie, Amérique et Europe du Nord
– Toutes technologies avec prototypes en mer
– Réseaux : développement industriel, normes, R&D

• Nos atouts :
– Très fort background en ingénierie marine : naval, offshore
– Groupes industriels présents au niveau international
– Réputation internationale des Laboratoires et organismes de
R&D dans le domaine EMR, Culture de l’innovation
– Evolution très rapides des technologies
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