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La {i|tère hançaise des éneryios r|,drin-"\ a fait l'Dbiet, depLlis deux ën\, de io{rfer /ei altentiors, av€'( la remtse àu rntnistre

de 1'Ecaloqie en 2aa9, du ftppatt du gtaupe de ttavatl lPA^IEMA, les travàux du Grenelle de la net, I'àppel à ntanifestatian

d'tntétêi\ paLtr la r'ise en p/a.e de dérr'ri]rrrirâteu|J, àu iiite du Pragrànme de5 /nvesl/siemerfs d'avetit et l'àppel à projett

paur la conttituiian d'lnstituis d'ex.e|ler.e dani le do,n.ire der ere4lies décatbanées (lEËD). A cela, il fàut alouter la

publltàtlan du Livrc Bleu ciu SettéTatlai llénëta! de /â mer et iô déf/rra/on cl'me palitique naritirne irtéqréÊ êu reir de

laquelle les û)ergies r,at nes a(Lipercnt une ple.e impartànte. De plus, qtâce au lanGmenl técent de l'appel d'Dfrres

ëDlien atr\hote, let prcniets jâlaùt Doù! la (onstituttol d'une filÈre industrielle de l'éôlien affshore et des éneryles

ma,nes devrDnt etre pases.

Dans rcs diffërcntes inttd/rcer, on a lrgr 50uveni déplaré le nànque .1e cônneissance du nilieu nann et saus"mann alars

aùe !e pattinaine et le sdvair Ïeirc du ûatiLime t'ràncait ant été rnalrtes la6 évaquè\.

Seru.onp r'a(.ofCenf à aire que les patantialiiàs sant sans doute à lâ haûteur du déltcii de conrarisân.e, c est-a-drre

rrnmenies et notammenien /nat;ère c/ 'é,rerqle Fnd"Llrr .çr.rn€5 tas.hèn.es de paLtrair .anjuguer potent ielet  savai l

fairc sant on arènTacte siràtégiqLle à 5àisit ràpidetnettl. ld Frânc€ dispose effectiven)€nt d'une sitLtàtian ]éoqraphique
é  q - a  a  ô . p o . . o

Ayec 5e5 quâlrc fàcad-"s narltiîtes ef 5ei .o//ect/rités d Outre net, notre pays posiÈd€ le deu.(lèm€ damaine r|aritine

nondial, jLlste det nërc lei Éta is'Ur 15 L'ÉrJenrb/e dÊ ( zores mar /tirre! rous / u tidiûian fn nçaise dépasse I A nilltons d e km),

ce qut represente un farnidabie patenLiei de dételappenent det énergies mânnes, appelées à cantribuer à la réduction

Ces énissions de gaz à efiet de serre et à l'augnenlàtian de la parL des énelgler renoute/ables
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La mer recèle de nombreuses ressources
énergétiques exploitables avec le vent,
le mouvement de la houle et des
marées et courants de marées, les diffé-
Tencet de tempéraiure entre es eaux de
slrface et es eaux profondes, lê pres-
son osûrotrque, due à la dfférence de
concentration en sel entre l'eau douce
et 'ea! de mer, et a bomasse marne.
Ces ressources perrneltent de produ re
de 'électr icté, de a cha eur ou du frord
ainsique des carburants. P us eurs tech
nologies permettent d'exp oter I 'une
ou 'autre de ce5 ressources et se trou-
vent actuellement à des stades de déve-
oppement différents

ll convient avant tout de définir ces
énergies de façon un peu précise car la
diversité des situations est énorme- On
peut contdércr les énergies marines
< prcprement dites D, c'est-à-dire les
énergies dont le vecteur est l'eau des
océans, elles sont au nombre de cinq:

. L'éneeie hydto<inêtique e5t l'énergie
cinétique des courants marins dans
lesquels on place des ma(hines,
généralement des turbines, appelées
hydroliennes.

. L'énetgie houlomotrice est l'énefgie
mécanique des vagues et de là ho!le
formées par l'eltet du vent soufflant
sLrr a surfàce de 'océan, Les mêch-
nes iranslorraant cette énergre en
é ectr cité tappelent dês génératri-
ces houlomofrices, o! des houlomo-
teurS

. L'énerg e thermlque des me6 (ou
ETlvl*) réside dans la chaleua tfansm -
se Pâr e sole I alx eaux de sudace
des océans, prncpalernent dans es
zones tropicaies L'eau de surface et
l'ea! pompée dâns es profondeuG
(-1000m) et rarnenée en sufâce
fournissent la source châude et la
source lroide nécessaires à la mise en
place d'une machine thermodyna,
mrque entrainant des génératices
électriques.

. |énegie ûaémotrice est l'énergie
potentielle de l'onde de marée;on la
capte en remplrssànt, puis en vidant

des Éservoirs paf I intermédiaire de
turbines hydrauliques intégrees au
baraqe termant le rése.voir. (cf.
L'usine de la Rance)

. L'énergie osmotlque vient du poten-
irel physico-chimique produrt par la
différence de salinité entre Ieâu de
mer et l'eau douce. 0ô peut exploiter
c-ô potentre en uti isant des meanbrê-
nes poreuses spécifrques dè5 or5
qu'on dÈpose d'un grand déb t d'eau
douce à prox mrté de la mer (réseÊ
vorr d'eau salée),

À 'analyse des travaux de recherch€ et
des développements ndusires de ces
dern ères années, | âpparalt que seules
les trois premières sources (hydrociné-
trque, houlomotrice, thermlque) pré-
sentent un potentiel de développement
à moyer/long terme pour lindust e
française. Aussi, nous nous limiterons
implicitement à ces trois sources quand
nous parlerons des énergies marines.
Une mention particulière doit toltefois
être réseruée à l'Usine de la Rance. Lâ
France fut en effet pionn ère dans l'ex-
ploitation de lénergie des mers, avec
l 'nstal lat ion dès les années 60, de a
premrère usine marémotrce du anonde,
d lne pu ssance de 240 N/W, toljou.s
en exp oitaton à ce jour avec une pro-
ducton nette annue le de que ques 540
m l lons de KWh.

D'autres énergies non pas de a raer,
mais disponibles ( en mer D doivent
être égalenrent mentionnées :

. ressources fossiies du sous-sol ou du
tond marin (non-renouvelabled

. biomasse marine (culture euou
exploitation des macro et des mrcfo,
argue5)

. éolien offshore ( posé ', c'est-à-dire
lixe par rapport au fond de l'océan

DÉFINITIONS DES
ÉNERGIES MARINES

'ofEC Daùt O@èi r\ct ûàt FR,a,? ( aa,q,ot tl u ht Arolo ç^oô|
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. éolien oTfshore ( flottant ,, c est-à-
dire turbnes solidê res d'un suppori
flottant à a surface de 'océên.La pre
m.Àre rubriqLre n'est pas concernée c
puisque non renouveable; â 5econde
quant à el le sera consdérée comme
reevant de a catégore BIOMASSE.
Les deux dernières fLières dénerge
renoLrvelabLes seront cons défées
maleures car eles sonl déjà soit dispo
nib es (éolien offshore posé, ou E0P),
solt en coufs de démonstraton grâce
noiammeni à 'Al\.412009 de I'ADEN,4E
(éo ien offshore f ottant oLr EOF).

ALr f nal nous restre gnons e périmètre
des EMR (énergles marines renolve a
D es, a:

. léo en offshore posé (EOP),

. l 'éolen ofJshore fottant (EOF),

. es aLrtres énerg es marlnes: hydroc -

nétique, hou onrotrce, therm que.

Ces c nq f ières ne sont pas au rnême
poini de leur développement techno o-
gique l 'éoien offshore posé est dispo-
nibe dès à présent, 'offshore flottant

et 'hydro ien suivront à court ou moyen
tefme, enlin e houlornoteur et e ther-
mique seront opérationnels à moyen ou
ong terme. Eles demanderont des

LEs CHIFFRES DU VENT EN MER

2010 a0 '177 t 3 142 000 34 000

2020 140 477 133 446 000 156 000

2030 300 120 93s 469 479 000 293 000

4'4' fi Ë'"i i"î
irniill ii li

ii,{ #.!:,i!:i#i!tr 
*, ""at! 

dur obiectifs totau, .h t éotiên .n Euôp. èt ptojectiôn dë Ia repanftion .te' enpt is qui nonte te êtâis pns pâr Iës ê"'ptois
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. scrence . '-

act ions drf férenc ées pouf atteindfe
chacune eur objectf  2030. Néanmo ns,
un 9rand nornbre de points,  de verroLrs
techno o9 qLres et non technoloqiq!es
és au caractère mar n de ces techno o

gies ( in{ranrLrctures ndustre es, por
tua Tet, composanls seconda re5 rnann -

5é5, out is d 'éva ual on de! mpâcts
envTonnementaux, régeraentat jon,
concession dLr DP[,4*,  etc.)  se retrou-
vent d une manière transversa e, et  lus
l iTeront des recornmandatons et d-.s
ouÛ s communs pouf loules ces
( ElvlR r,  a!  sens défnic-dessus

PeLr mporte donc le caractèfe ( mar n )
ou ( dsponibe en meT ,  de a source
d'énefgie, car Ie cousnaqe se Tât
davântage pêr type de probém;tque.

ToLrtes dovent gérer des prob ème5
adm n stratifs complexes, de og strque,
d'exploi taton et maintenance, de sécu
Ité des personnes et des nstalat ions,
de conf i t  d 'usege, de producton et
d'achern nenent opt mrm de 'énerg e.
Enl in,  toutes, sans excepton, dovent
satsia re de5 critères techn qu€s et éco
norn ques précrs polrl être acceptées
par e syslème électrique mâ s âuss par

,DPM : donaine public îÊtitine

e consommateur lrançais comme sour
ce d énergie f ab e et acceptab e socia
ement €l inancèrement

nies. La tfosème vagire sera cele des
âutres énerg es mar nes, sans dolte très
pa pab e entfe 2030 e12050

Chacune d'entre e es pourrait 5atisfâ re
envron l5 % de9 besons de notre
Europe à ces d fTérefts horizons.

Depus queques années, p Lrseurs pro-

lets uti sant ces d fférentes formes d é
nefget maTnes sont en geslaton. La
France cornpte de qrands acteLrrs dans
ce domaine, ssus notarament des f lè
res hydrau ique, nava€, rnari l i rne or
pétfo rère Plusie!ls ont été sé ectlonnés
en 2010 dan5 e cadre de 'dppe à
maniTest.tons d' intérêt 1A1,4 ) ancé en
2009 par I 'ADEME et sont actue ement
en cours d'nttalalon slrr de5 5 tes d'es-
sais I est en elfel cruca, que ces pro

lets pLr ssent d sposer dans es prochains
fTro s, de srtes polr tester ces dverses
technolog es à prox mlté des côtes fra|-
ça ses a nsi que d un accès faci té à ce5
s le5, au moyen d une réglernentaton
srrnplfée comme ce â est e cas aujouf-
d'hu chez nos vo sins Ang a s ou
Espagno s

La techno og e â p us anature est ce e
de l 'éoien offshore e1 son explot.ton
5 avère très prometteuse Son potentiel
est rmTaens€ avec des vents plus plrs
sants et régLflers q!'à terre L'énerqie
éo enne oïfshore est en Jorte crorssan-
ce, notamrfent en Europe, avec près d.ô
3 000 MW en sery ce f n 2010, et pour
ra t représenter, avec 40 GW, 10 % de
a production électriqLre européenne en
2020 L'oblecl i j  de déveoppement de
l 'éoien âu arge des côtes frança ses,
correspondant aux objectfs du Gr€nele
de I 'env ronnen'rent et défni en 2009
paf a Proqrarnraat on plufiannue le de5
nvestrssernents, prévot 6 000 N/lW
nslalés en 2020 | ntègre aussi une

Les queques chffres et apprécâtions
dé vrées c-après doivent se compren-
dfe dans un conlexte de su v des géné-
falons de5 énerges renouve ab es qu
par vaglres successves vont nou5 tTer
vers 'rnd spensab e autonomie dan5 un
context€ d!rabe que qu'en sot €
lefme

y a 'éo en terrestre, déjà Lrt lsé par
pus de 80 pay5, mature et écono-
n'r qlre, êncore promis à un fort déve
loppement m.is rni lé à terme par Lrne
cefta ne saluration des ieux prop ces
Vient efsLr te 'éo ien oiJshore, p us
coÛteux mas pLrs producli f ,  qu per
metlrâ de constru re de qrandes centTâ
e5 avec des rnach nes géanles, bientôt
sans doute 10 [.4W 'Lrnrté, très promet-
teur polr es deLrx procha nes déc€n-

LEs ACTIONS ET LE
DÉVELOPPEMËNT
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fable part poLrr les aLrtres énergies
marnes. Pour e moûreni, ces objectifs
sont se.vis par une poltique d'appel
d'offres appelant de ses vceux la struc
turalion d une flière indusvielle fran
çà se ( énergies oTtshore r.

Une étude prôspective de 'FRE[,4ER suf
les énergies rnar nes étab t quatre scé-
naros de dép o emeft des techno og es
Lrt lSant es énerg es mar nes d' c 2020
0n retendra poLrr e scénaro dt nor-
mat f, dans e contexte dLr Grenel e de
I'env Tonnel.nent, Ioblectl f  de pfoduc-
t ion de 5,2 Twh/an polr 1300 à
1500 N/lW insta és hols éolen. lvlaG
aLr'deà du seul marché domestque, le
potenfiel mondiâ visé par les industrie s
lran(êis est beaucoup p us important. À
litre d'exemple, 'objectif hydrolien de
400 MW de puissance installée, cor

respond à quelques sle5 équipés de
tuùines. Mais l ensemble du potentie
exploitable est évâlué entre 2500 et
3 500 lvlw poLr. la France et à 400000
pour l'ensemble de à planète

ll est ir'iportênt de précrser que compte
tenu du caractère comrnun des problé
matiques po!r les d f1érentes techno o'
gies, touf progfès féa isé êu pfoftd'une
technolog e seiê ogiquement un acqu s
pour a spécia té voislne.

. scrence.

Stimuler Ia recherche,
valoriser Ies acquis

Pour apprivoiser les énergies rnarines
qu font aulourd'hu l'oblet de projets et

technologies plus ou moins avancés,
illustrant une imaginâtion de I homme
sans limite, et les exploiter à une échef
le nduskielle, notre pays dispose d'a-
touts ndiscuiables pour la consttution
d'un marché intérieur: potentiel,  inf ia-
structures, lechno 09ie5, investisseurs..
N.las aLr delà, nous disposons égale-
ment de condtons favorabes pour e
déve oppement de ces âctivltés à I ex'
port, par notre industrie et notfe pos-
tonnement géoqrdph que déal, po!r
répondre aux oblect is ambit ieux de nos
vo 5 n5 eufopéens

La trance compte, en effet, d'mpoÊ
tant5 âcteurs, aborato res et organs-
mes scientifques et indurtriels, dotés
des compétences pour explo ter les res-
sources énergétiques de la mer et pour

Pqspe.tive 2020 2054 Four l.t éwsi.s ûann5 ho4 éolien allthore),
Lè qaphique ptétente let vaguet eucce$ives atlendùes, éo/ien tenêtrJe, éolien of|'hoft, àutres én tgièt nâùne'
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EU-OCEAN ENERGY ASSOCIATION : PERSPECTIVES

3,6 GW

O,3O'/o

26 000

40 000

8 , 5

2020 - 2050

18a GW

645 TWh

1 s y o

314 000

471 000

Puissance instal lée

électr ique EU 27
N b .  E m p l o i s

Directs et
indirects

Md€ 451
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assurer la mise au point de différentes
technologies. [n effet, grâce aux com-
pétences pointues en mécanique des
fluides et en génie électrique d'unités
de recherche académiques et industriel-
les, notre pays détient tous les atouts
pour tenir un rôle de premier plan dans
la structuration d une filière ( énergies
marines ,. Plusieurs acteurs industriels
français de poids Ieprésentent un
potentiel important pour le déveoppe-
ment de la f i lère des énerqies malines,
flière créatrice d'err]plok et capable
d'exportatror.

D',autres pays, notaTnment eulopé,âns
ont déjà commencé à consttuer et éta'
b ir une f i lère des énergies mar nes et
5e sont ancés dans ê compétition mon-
dae. Ainsi, le Gouvernement britan-
nique a annoncé un object f àmbiiieux
de 2 000 tvlw pour l'exploitation de l'é-
nergie des vagues et celle des courants
en 2020 et mis en place un dispositif
pour le lancement de cette filière. En
tirant profit de la forte présence de

cette ressource, le Royaume-lJnj ê pris

une longueur d'âvance dans ses démar-
ches d'innovation et plusieuls proJets

ont étéou sont actuellement mis à l'eau
pour être testés sur des sites d'essais.
D'autre pays ont emprunté un chemin
similaire, tels le Portugâ|, l'Espagne, la
Norvège ou au-delà des frontières euro-
péennes, la coÉe, les États-Unis, le
Canada mèi5 aussi lâ Chine. Si notre
pâys ne fait pas de même et tarde à
l..ettre en place les outis nécessa res êu
ancement de la f lèrc frênçase, nous
pàsserons à cÔté d'une opportun té foÊ
mdàbe de création et pérennsation

d'une l i  ère ndustrele forte

Replacer les énergies ma,nes àu sein
d'une politique ûtariti ne intégrée

Le Grenelle de l'environnement a èté
l'occasion pour la Fran(e de se fixer
l'objedif de 23 % d'énergies renouve-
làbles à l'horizon 2020. Les Grenelle de
l'environnement et de là mer ont égâle-

ment permis d'affirmer la nécessité
d'une politique maritime intégrée pour

la France, au sein de laquelJe l'ensemble
des énergies mêrnes occuperont une
plâce à part entière. Le Livre Beu du
Secrétariat Générê de la lver indique
qu'( après avor aménagé le l i t toral
pour s'y créer es conditons es.plus
adaptées à ses activités r.art me, après
avoir gêgné que qltes arpents sur a mer
pour agrandir des pays trop exlgus,
I 'homme a malntenant la technologe
pour 5' insta ler durabement en met, et
demain peutêtre sous ia mer >.

Avec les schémas de mise en valeul de
lâ mer puis la 5trat4/e de gestion inté-
grée de la mer et du littoral, qui doit
donner lieu au cour5 des prcchaines

années, à l'adoption d'un document
stratégique par façade maritime, une
plâce doit être réærvé€ pour les éner-
gies marines, au sein de l'ensemble des
activités économiques en mer. Cela
pasæ paa la politique maritime iniégrée,
outi lquia pour objet de définir une pla-

nification stratégique sur un territoire
homogène et spécifique, par une
approche 9énérale, une gouvernance

appropdée ei !n ionctionnement repo

sant slr ê concertation. cette conceÊ
tâ ton ,  à 'mage  de  ce le  m ise  en  pace
par e Grenele, réunit pour daoguer,
les services de l'État, es colectivités
locales, es représentants d'organisa_
tions de salariés, les représentants d'or
ganisatons patronales et es otgansa
t ons non gouvernementales et
a5sociations environnementae5. Les

documents qui seront élôborés paI

façade, visent à définir un cadre de

référence englobant des principes et

orientations applicables à I'ensemble de

I espace maritime, maisquiserontdécli-

l !  ra coronre N'206 - Novenb,€ 20r1



'scrence.

nés ensute par façade martime. C'est
dans ce cadre que dovent s'nsérer les
énergies marnes, bien que les projets

de ta l le industriele ne soent pas atten-
dus avant quelques années.

Plusieuas pays eutopéens, notamment
a Grande Bretagne et 'Alemagne oni
mené une réflexion depuls une dizaine
d'années pour antcper I 'exercice de
d verses acuvtés sur le domalne mariti-
me et valoriser le potente de la met en
désgnant de façon priortaire pour
'exerc ce de ceTta n5 usages, des zones
dédiées à I'exefcce d'aciivltés spéci-
f iques, q! ' i  s 'agsse de I 'ut lsation de
'énergie du vent ou la définition de
zone de protection de d verses espèces.
En France, ce processus a été nitié plus

récemrnent en 2009 avec a recherche
de zones préférent eles destinées è
accueil ir  le développemeni de parcs
éollens Cependani cet exercice a été
conou 1, par recensement des
servitudes délà existantes afin de déter-
mneT des zones dites ( de moindre
contra nte t,

Le rôle de I 'Agence des aires mêrnes
protégées, créée par ure lo de 2006
relative aLrx parc5 nationaLlx, alx parcs
naturels marins et aux pafcs naturels
régionaux, i  ustre cette volonté de
conci er une stratégie de déveoppe-
ment éconornique et de protection du
mi ieu à moyen -êt long terme. E le créée
des zones partic!lères au se n desquel-
les est décidé," 'mplantation de toltes
types d'actvtés, par un Consei de qes-

t on rassemblant 'ensemb e des
usagers de la mer, participant à une
réf exion commune de gestion

durab e de 'espace marin et fessources
assocrêe5.

Acceptabilité sociale des prcjets et

conflits d'usage

Cette ncusion des énerges marnes

dêns le paysage ne va pas de soi. Les
projets de production d'énerg es è paÊ

tr de ressources des courants, vagues

et énerg es therm que des mers ne sont

encore qu'embryonnaires dans un

m ieu, quifa t partedu domaine public

marit me de 'État. CelLi -ci décide donc

de permettre le dép o ement d'une acti-

vté ou une autre, aors que coexistent

délà trad tonne ler.ent d fférentes ut li

sations de 'espace maritime (pêche,

toursme, exp oitaton des Tessources

minéra es ou énergétiques...).  Lors d'un

d scours à une conférence européenne,

lean Pierre louyet, alors secréta re
généra aux affaires européennes aff r-

mat: ( la stratégle devrat précéder
'acton, ei faut décder de ce que l 'on

va faire avant de décider comment et

oL) on vê le fa re ,.

La cohabitaton avec es différentes acti-
vtés de pêche s'inscrit également dans
Lrn rnoLrveTaent de ratéfactlon des res-
sources ha ieutiques notamment et de
dégradation de la qualité des eaux -"t
des fonds marins. Serai l  lpermis de
rêver que, unis contre e Jléau majeuf
de a poluton, pêcheu6, rverans et
énergéticlens s'accordenl sur les moda'
ités du vivre ensemb e?

Produirc de l'énergie,

Le  méange  de  p luseu rs  éne rges
renoLrveab es permet déjà de isser ceÊ
tains lnconvénients comme l ' i rrégular té
de la produciion. L'intégration de cel-
es'c dans !n syslème comportant des
é éments régulateurs, hydraulque de
barrage ou blomasse, est un blenfait.
Mais i faut ajouter que la p upart des
productions à base d'énerges marlnes
sont très souvent vore systématque-
ment prévisib es. À cea s'ajoute le fail
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que nos concitoyens, très mâl éduqués,
en matière d'usage de l'électricité, ont
des progrès considéÉbles à faire sur la
maftrise de leur consommâtion. On peut

facilement imaginer qu'unê pârtie âu
moins du besoin puisse être 5atisfaite de
fâçon tout à fait compatible avec la
courbe de disponibilité de là rcssourcê.

Quoiqu'il en soit, tout KWh produit à
parth de rênouvelables évite de produi-

re la même quantité d'énergie à partir

de fossiles ou de fissiles. Notre taux
d'indépendêncê énergétique peut sans
doute être amélioré par lâ vêgue des
renouvelables s'ajoutant à un socle
nucléaire et le basculement de certains
be5oin5, couverts aujourd'hui par des
produits importés, vers des source5 plus
disponibles est envisageable.

Développet des activités et des

C'est cairement ' intenton des po!-
voB publics avec a poli t ique d'appel
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d'offres. C'est aussi un thème très por-

teur pour les régions côtières et lêsvilles
portuaires, inquiètes de leur avenir et
leu.s grandes entreprises à l'afftt de
crêneau poneut,

Un chantier naval qui se transforme en
unité de fab cation de nacelles, une
ville portuâkê fédérânt dês entrepriæs
en mal de re(onveBion qui célèbrê là
barre des mille emplois, sont effective-
ment des réalités obseNées à l'étranger
mai5 pas encore chez nous, coupables
que nous sommes d'une certaine frilosi-
té vis-à-vis des renouvelables, comme
nous le fûmes avec le téléphone mobile
ou la micro-informâtique. Résistancê âu
changement ou satisfaction coupèble
de l'étât du présent ? Nul ne sait vrai-
ment, mars nous êvons pu ooseNet
que, passé cette période d'abstêntion
ou de cfatnte, nous savons ensuite rat-
trêpêr lê teftârn pefo!.

L'enjeu n'est pas seulement national, il
s'êgit de mettre a! point es rne lleures

techniques, de les breveter, de es
exponer dâns toutes les mers du
monde même si a masse des équipe'
menls, parfois plusieurs centâines de
tonnes, pourra faire préférer une fabri-
cation locale à une production ( made

En temes d'emplois, le5 projections
européennes, certes fortement soumi-
ses aux décisions de politiques
publiques, pemettênt de constater que
l'emploi généré est de l'odre de I par

MW de puissance installé pour l'éolien
ter€stre, de 2 pour l'éolien otfshorc, et
de sans doute 2.5 à 3 pour le5 énergies
marines. Au-delà de cette considéra-
tion, il faut noter que la partie des
emplois hols fàbricataons des équipe
ments est souvent supérieure; Celà est
dt à l'importance particulière de la
maintenance et du seryice pour les
instâllêtions en mêr, sâns oublier les
innombrables services êssociés.

Imaginons dans noïe laboQ-

toirc, une équipe composée de

Jules Vene, Léonad de vînzi,

d'Arsonvèl et bien sur

Archiûède et tout est permis

par cet hédtage. Fglie pourcer

tàins ou défi du siècle pour

d'auttq, les énergies marine,

inépuitablet, puissantes et pré-

vitiblês font rêvet ll rcste à

reprendre le titte d'uh rcmat

quable ouvràge du CESR de

Bretagne, Égion en première

ligne su ce thèmer â ,ous de

I


