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Groupement d’Analyse et d’Etudes 
          de Loire-Atlantique 

 

- L’énergie de la houle. 

• * En matière de production d'électricité, peut augmenter les émissions de GES en 
raison de son intermittence. (toutefois  plus faible que pour l’éolien) 

• * Effets sur l'Emploi en France, créé des emplois, car construit en France  
• * Institue un véritable Racket de la collectivité française (CSPE, TP...).  
• * Enrichit scandaleusement les Promoteurs (privés) et les Constructeurs (étrangers) 

qui en demandent encore plus.  

1- Principe. La Bretagne a du vent à revendre. En fait dans le langage des sourds et 
muets, le mot Bretagne se dit allégoriquement "le pays du vent". L'énergie éolienne a 
un bel avenir chez nous. L'énergie hydrolienne aussi. Bien moins connu est le 
potentiel des vagues qui sont aussi formées au large par le vent.  

L'or bleu : Quand l'électricité viendra des vagues. Car la Bretagne a aussi 4.000 km de 
côtes. Il a été déterminé qu'un mètre de côte peut produire environ 50 kW selon les endroits 
et la distance de la côte. La carte de Pélamis1  met la Bretagne dans une zone moyenne mais 
exploitable surtout dans le Finistère. 

  
Les côtes ouest de l'Écosse et de l'Irlande sont par contre à 70 kW par mètre. Les 

Britanniques considèrent d'ailleurs que 25 % de tous leurs besoins en énergie pourraient 
venir des vagues. La Bretagne aurait un potentiel énergétique de 50 000 mégawatts si on 
considère seulement 1.000 km de côtes suffisamment exposées pour cette récolte. 

 

                                                 
1 http://www.pelamiswave.com/content.php?id=155 
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2- Les premiers essais : Tenter de capter l'énergie des vagues pour en faire de 
l'électricité n'est pas nouveau. Des études avaient été faites aux États-Unis dans les 
années 30. Une installation fonctionne en Écosse depuis l’an 2000 qui fit l'objet d'un 
reportage de l'émission Thalassa.  

Le système peut être in shore (sur une falaise) ou offshore (au large).  
- La solution in shore est plus rentable mais fragile car exposée aux vagues qui se brisent. 
- L'option offshore est plus stable mais nécessite la pose de câbles sous-marins pour transporter 

l'électricité produite.  

L'installation à Dounreay (projet OSPREY) en Écosse fut la première usine au monde à fournir 
de l'électricité à partir de la houle. La machine de 550 tonnes utilise l'aspiration d'air créée 
par la montée et la descente de la houle dans un cylindre vertical pour actionner une turbine.  

Un projet de seconde génération et offshore : le projet écossais PELAMIS utilise les 
flexions d'un long ponton serpentin pour actionner des pistons.  

Des projets existent aussi en Suède, aux Pays-Bas, en Australie.  
 

 3 L’exemple du Portugal : C’est au large de Santona, petite bourgade à quelques km 
de Santander en Cantabrie, connue jusqu’alors pour ses anchois, que voit  le jour ce nouveau 
type de centrale électrique.  
Chaque machine produit 750 kW, soit 2,25 MW pour les trois premiers Pelamis qui verront le jour. Pas de quoi 
alimenter plus de 2 000 personnes, soit environ la consommation électrique d'Aguçadoura. Mais «à terme, nos 
fermes houlomotrices sont prévues pour fonctionner avec 40 machines et produire 30 MW, pour alimenter 
20.000 foyers», ambitionne le responsable de projet. 

Trois fois plus cher que l'éolien 

Cette première réalisation concrète, qui représente un contrat de 8,5 millions d'euros pour 
OPD, est encouragée par le tarif de rachat instauré par le gouvernement portugais (24,5 
centimes d'euros le kWh). Car aujourd'hui, l'énergie houlomotrice est encore au moins trois 
fois plus chère que l'éolien. Et il faudra attendre une dizaine d'années avant que leur 
rentabilité soit comparable. «De 22 centimes d'euros aujourd'hui, nous espérons faire chuter 
le coût de production à 10 centimes le kilowattheure, lorsque nous aurons une centaine de 
mégawatts de capacité de production installée», confie Martin Shaw. 
Les Portugais ont déjà largement misé sur les énergies renouvelables. On le comprend rien 
qu'en suivant du regard les éoliennes qui jalonnent la côte, une capacité installée de 1 350 
MW dans le pays, et au moins autant dans les cartons. «Dans vingt ans, nous risquons d'avoir 
exploité le potentiel de l'éolien au maximum, il nous faut donc prévoir le long terme», 
explique un observateur portugais. Or, avec un potentiel d'énergie houlomotrice de 33 à 46 
kW par mètre de côtes, le pays fait partie des meilleurs sites européens, d'autant que les 
vagues y sont particulièrement longues. 
 

     4 - Techniques de récupération de cette énergie 
 
Il existe 4 principaux types de dispositifs pour récupérer l’énergie des vagues : 

Des bouées sous-marines en mouvement (colonnes d’eau oscillantes immergées), qui 
montent, descendent et tanguent au gré des vagues. Ancrées sur le fond, leur mouvement 
actionne un piston, aspire de l’eau de mer dans une turbine ou comprime de l’air ou de 
l’huile qui va faire tourner un moteur ; 

Des colonnes d’eau oscillantes côtières : en fin de course, les vagues entrent dans un 
caisson où elles compriment l’air emprisonné. Cet air comprimé fait tourner une turbine 
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      Une centrale électrique, destinée à récupérer l'énergie des vagues, est en train de voir le jour dans l'archipel 
portugais des Açores. La turbine de cette centrale pilote européenne sera actionnée par air comprimé par la 
montée et la redescente de l'eau de mer dans une chambre étanche, sous l'effet de la houle. 
      Elle sera la première du genre dans le monde en exploitation commerciale et devrait pouvoir produire 7 à 
8% de l'énergie consommée annuellement par 15.000 habitants. Le projet, d'un coût total estimé à 4,5 millions 
d'euros, est financé en partie par le programme Joule de l'Union européenne ainsi que par plusieurs sociétés 
portugaises. 
Le projet LIMPET (Ecosse) fonctionne depuis Novembre 2000, il produit 500kW et fournit 400 foyers en 
électricité : site 1 - site 2 - site 3. 

 

 
Des débordements de chenal : les vagues s’engouffrent dans un chenal qui se rétrécit 

de plus en plus. Elles enflent et débordent par-dessus la digue d’un réservoir qui se remplit 
peu à peu. L’eau du réservoir revient à la mer en passant par une turbine qu’elle fait tourner. 
Le réservoir peut se trouver sur la côte mais il existe aussi un projet de système de ce type 
flottant (qu’on appelle une plateforme à déferlement) 

 
La firme australienne Energetech utilise un système qui concentre les vagues jusqu'à la turbine qui 

convertira leur énergie en électricité.

  
 
Des caissons flottants reliés entre eux par des charnières articulées. Les vagues 

déplacent les caissons dans tous les sens. On récupère de l’énergie au niveau des 
articulations mobiles entre les caissons, grâce à des pistons actionnant des pompes à huile 
sous pression. 
 

5- Quelques sociétés 
 
Ocean Power Technology (OPT)2 vient de faire savoir que la compagnie Lloyd’s 

Register a certifié son récupérateur d’énergie des vagues Power Buoy. C’est une première 
mondiale, jusqu’à présent aucun récupérateur d’énergie n’a eu cette certification. Ainsi, un 
organisme indépendant, qui depuis 1999 valide les plates formes offshore et les engins 
flottants, confirme que PB 150 respecte bien toutes les règles et réglementations de fiabilité 
et de sécurité.  

                                                 
2 Pennington (New Jersey – États-Unis)- 1/03/11 
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Charles F. Dunleavy, Directeur Général d’OPT, se réjouit : « Avoir satisfait les strictes exigences de 
Lloyd’s Register pour la certification de notre PB 150 montre la qualité de nos ingénieurs et de nos procédés et 
récompense nos 16 années d’expérience dans le développement de récupérateur d’énergie des vagues pour être 
efficace et résister à l’environnement marin. » 

 

 
 

Maintenant OPT prévoit d’installer, dès que les conditions climatiques le 
permettront, son premier PB 150 à approximativement 33 miles au Nord Est des côtes 
d’Ecosse. Un second PB 150 sera, lui, mis à l’eau au large de l’Oregon ; des projets existent 
également pour une implantation en Australie, au Japon et en Europe. 

Le Power Buoy PB 150 a une puissance unitaire de 150 hW et pourra être mis en 
réseau de plusieurs unités. Les "Power Buoy", ces bouées géantes ancrées par 30 mètres de 
fond, suivent le mouvement des vagues en se déplaçant verticalement le long d’une structure 
similaire a un piston. Lors de la phase montante, l’eau entre dans une pompe hydraulique. 
Elle est évacuée sous pression vers un alternateur lorsque la bouée redescend. 
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Le projet houlomoteur nearshore danois Wave Dragon est réalisé en étroite 
collaboration entre le Danemark, le Royaume Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la Suède et 
l'Autriche. 

 
 
Les principaux éléments de la turbine Kaplan ont été testés à Munich au sein de la 

Technische Universität München. 
Cela a abouti à la mise au point d'un premier prototype de 237 tonnes (échelle 1/4.5) 

testé en 2003 dans un centre d'essai danois d'énergie des vagues situé dans le fjord de 
Nissum Bredning. Il est resté jusqu'en janvier 2005 après avoir été raccordé avec succès au 
réseau national. Bien que ce système de centrale soit destiné à être utilisé non loin des 
côtes, de façon à limiter les coûts de câblages au réseau, ce prototype modifié a été déployé 
en 2006, un peu plus loin sur le site où la ressource houlomotrice était plus importante. 

 

 
 

A partir de 2009, un Wave Dragon dit "multi mégawatt" était déployé pour aboutir à 
partir de mars 2011 à l'installation d’un démonstrateur de 1,5 MW (échelle 1/50) en Mer du 
Nord. L'objectif étant de mettre en service des Wave Dragon pouvant produire jusqu'à 7 
MW par unité. Wave Dragon serait actuellement prêt à déployer un démonstrateur 
commercial à pleine échelle dans le Pembrokeshire (Pays de Galles). Voilà des détails de 
cette technologie houlomotrice européenne astucieuse dont les tests commerciaux 
devraient commencer en 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 



7 GAELA 
 

La baleine nippone gloutonne Mighty Whale.- 
 

 
Depuis 1998, on croise dans la baie de Gokasho une grosse baleine artificielle et colorée- 

la Mighty Whale. Ce navire de 50 mètres de long et 30 mètres de large, est entièrement 
nourri au rythme des vagues. Celles-ci sont avalées par l’engin flottant et contenues à 
l’intérieur d’une cavité surplombée de turbines. Ce n’est pas la force des vagues qui génère 
l’électricité mais les pressions et appels d’air que leur agitation provoque. Depuis les 
premiers essais de l’agence japonaise des technologies marines, en 1978, ce système a été 
amélioré. Le taux de conversion de cette centrale à vagues à air comprimé est maintenant 
de 50 %. Autre avantage : une fois "digérées" par la Mighty Whale, les vagues s’estompent, 
laissant derrière elles une mer calme. Très zen. 3 

 
 
 

La multiplication des projets utilisant l’énergie des vagues, leur diversité et leurs succès 
croissant laissent envisager que la "houille bleue pourrait bientôt devenir la plus grande et la 
plus sûre des ressources d’énergie de la planète". 

 
Nous allons nous intéresser plus particulièrement à deux réalisations visant à exploiter 

l’énergie houlomotrice : 
 
 
 
 

Le Searev    Projet français de l’École Centrale de Nantes 
Le Pelamis  Réalisation de l’entreprise écossaise Pelamis Wave 

Power 
 
 
 
 
 

                                                 
3 www.jamstec.go.jp/jamstec/myt.html 
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6- En France, le SEAREV4  
 

En Bretagne, le laboratoire de Mécanique des fluides (LMF) de l'École Centrale de 
Nantes propose un système ingénieux de seconde génération basé sur le balancement d'un 
pendule géant. Le Système Électrique Autonome de Récupération de l'Énergie des Vagues ou 
SEAREV a été inventé par l'équipe d'Alain Clément dans ce laboratoire de l'École Centrale de 
Nantes et du CNRS. Celui-ci pourrait être commercialisé à l'horizon 2011-2012. 

Explication du système d'après SEAREV : Système offshore de deuxième génération, 
SEAREV se compose d'un flotteur clos et étanche à l'intérieur duquel est suspendue une 
roue chargée, celle-ci jouant le rôle d'un pendule embarqué. D'un diamètre de 9 mètres, 
cette roue à axe horizontal, dont la moitié supérieure est évidée, a sa masse concentrée 
dans la moitié inférieure, lestée de maille de fer. D'où l'effet de pendule5.  

Sous l'action de la houle et des vagues, le flotteur de SEAREV se met à osciller, 
entraînant alors à son tour un mouvement de va-et-vient de la roue pendulaire. Chacun a 
son propre mouvement, et c'est le mouvement relatif entre le flotteur et la roue qui 
actionne un système hydro-électrique de conversion de l'énergie mécanique en électricité.  
Les plateformes sont ancrées au large entre 50 et 100 m de fond. Elles sont fabriquées pour 
résister aux intempéries et aux grosses tempêtes. Elles s'orientent automatiquement dans la 
direction de la houle6.  

Un prototype à l'échelle 1/12e a déjà été construit en bassin à Nantes. Le modèle de 
taille réelle serait ancré en position en 2012. Il fera 24 m par 14, et pèsera 1.000 tonnes dont 
400 pour la seule roue pendulaire.  

 
 

Pour constituer une ferme houlomotrice, on ancrera, en formation serrée, par 30 à 
50 m de fond, à 5 ou 10 km des côtes, une flotte de plusieurs dizaines de modules SEAREV 
soigneusement balisée pour ne pas gêner la navigation. En cas d'avarie à bord d'un des 
modules, les autres continueront à produire de l'électricité. Facile à décrocher et à 
remorquer (de la taille d’un gros chalutier), l'unité en avarie pourra être réparée dans un 
chantier naval portuaire, puis remise en place. 

 

                                                 
4 (Système Electrique Autonome de Récupération de l'Energie des Vagues) 
5 http://energie.cnrs.ensma.fr/rapport_ACI_2004-2006/ECD032.pdf 
6 Pour plus de détails techniques voir http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/052/52001.htm  
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- Le Principe : La cornemuse et le pendule. : Alain Clément aurait eu l'idée du concept en 
pensant à un pendule et à une cornemuse. Le pendule capable de se synchroniser au rythme 
des vagues et la cornemuse capable d'engranger par à-coups et de débiter en continu. Une 
cornemuse, un transformateur de courant alternatif en courant continu ! Des courants d'air 
bien sûr, mais le principe est le même et il fallait y penser.  

Le Pendule: il s'agit, en l'occurrence, d'un volant excentré fait d'un cylindre de béton 
à axe horizontal, de grand diamètre, dont la moitié supérieure est évidée. L'essentiel de la 
masse est donc concentrée dans la moitié basse. D'où l'effet pendule. 

La Cornemuse: des accumulateurs hydrauliques à haute pression, comme le sac d'air 
de l'instrument de musique, se remplissant par à-coups, mais se vidant en continu 

Enfermé dans une coque totalement étanche – capable de faire sans dommage par 
mer extrême un tour complet – le pendule reste vertical tandis que les vagues font tanguer 
le flotteur. Les mouvements relatifs du pendule et du flotteur entraînent des pompes 
hydrauliques, qui chargent les accumulateurs à haute pression. Ces derniers livrent leur 
énergie à des moteurs hydrauliques, qui entraînent des générateurs d'électricité. Le tout est 
contrôlé, en temps réel, par "un système intelligent qui devrait multiplier, au moins par trois, 
l'énergie récupérée", estime Alain Clément. 

 
Un des ingénieurs du projet a indiqué que l'énergie houlomotrice présentait même 

un plus grand potentiel que l'énergie éolienne. Jusqu'à 30 mégawatts par km2 pour l'énergie 
houlomotrice contre 15 pour l'éolienne. "Dans 30 ans, le temps qu'il a fallu pour développer 
et faire baisser les coûts des installations éoliennes, l'énergie houlomotrice sera moins chère 
indique t-il. Le coût principal restant l'installation du câble sous-marin amenant l'électricité 
sur le continent. Pour minimiser ce coût, il faudra construire des fermes comme on le fait de 
plus en plus avec les éoliennes.  
.  

L'impact sur l'environnement ? Depuis la côte, la ferme houlomotrice, dont les 
flotteurs se trouvent au ras de l'eau, sera quasiment invisible, contrairement aux éoliennes 
en mer, une pollution visuelle qui déclenche des réactions de rejet de plus en plus 
nombreuses. Et bien sûr, pas de gaz à effet de serre... 

D'après SEAREV, plusieurs pays seraient intéressés par le concept pendulaire breton 
qui parait moins fragile que le projet britannique, en proie lui à des butées en cas de coup de 
vent.  
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6- Le Pelamis Wave Energy Converter 

 

 
 

Le principe de fonctionnement- De loin, le Pelamis ressemble à un énorme 
serpent de mer. En effet, il tire son nom d’un serpent de mer de la mythologie grecque. Ce 
serpent métallique est positionné dans la direction de propagation de la vague, on distingue 
4 tronçons principaux, énormes flotteurs reliés les uns aux autres par d’autres modules de 
petites tailles. Les liaisons placées entre ces différentes parties sont souples. C’est pourquoi, 
sous l’action des vagues et de la houle, le Pelamis ondule sur la surface de l’eau. Cette 
ondulation actionne des pompes à huile, qui envoient le fluide sous pression au niveau d’un 
moteur hydraulique, qui entraîne un alternateur. Ainsi, de l’électricité est produite. 

L’énergie produite est envoyée au continent par l’intermédiaire d’un câble en fibre 
optique sous-marin qui transmet le courant à la station de contrôle située sur la plage. La 
station commande la machine. «Nous pouvons la faire remuer davantage dans les petites 
vagues pour maximiser l'énergie et, à l'inverse, limiter ses mouvements dans les grosses 
pour limiter les risques de casse», explique Martin Shaw, responsable de ce projet chez OPD. 
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Les caractéristiques :  
Longueur : 120 m 
Diamètre : 3,5 m 
Poids : 750 tonnes 

Les avantages & les inconvénients- Pas de fondation donc peu de frais d’installation, 
le Pelamis est remorqué et amarré en mer. Sa mobilité permet une maintenance aisée 
(remorquage à terre) 

Potentiel- Un convertisseur Pelamis génère 750 kW, ce qui représente la 
consommation de 500 foyers et un parc machine d’une surface de 1 km2 devrait délivrer 
assez d’énergie pour 20.000 foyers. 

Coût- La première phase de développement au large du Portugal représente un 
investissement de 9 millions d’€ 

Réalisations & Projets- Au mois de Septembre 2008, le Portugal a inauguré la 
première application commerciale du Pelamis. Ce ’serpent de mer’ mécanique qui produit 
de l’électricité à partir des vagues, devrait prochainement voir sa population se multiplier au 
large des côtes portugaises. La première phase du projet comprend 3 Pelamis qui offrent 
une puissance de 2,25 MW au large des côtes d’Aguçadoura, dans le nord du pays. Ils ont été 
déployés à près de 5 km des côtes. La deuxième phase du projet prévoit 25 machines 
supplémentaires, pour une puissance de 18,75 MW. 

Fiabilité et impacts- L'impact environnemental de ces machines sera très faible : 
aucune émission de gaz ou de déchets quelconques. La faune et la flore pourraient être 
déstabilisées par les câbles déployés pour le transfert d'électricité, mais ce problème est 
minime. L'impact sur la navigation et sur la pêche pourrait être plus grand, car les fermes 
houlomotrices seraient rendues inaccessibles aux bateaux de plaisance ou de pêche. Depuis 
la côte, la ferme houlomotrice, dont les flotteurs se trouvent au ras de l'eau, sera quasiment 
invisible, contrairement aux éoliennes en mer, une pollution visuelle qui déclenche des 
réactions de rejet de plus en plus nombreuses. Et bien sûr, pas de gaz à effet de serre... 
 
CONCLUSIONS 
Jason Bak, président de Finavera Renewables, à Vancouver souligne le faible impact de ces 
systèmes sur l’environnement et précise que, grâce à celui-ci, des bouées devraient produire 
de l’électricité au large de la Californie à partir de 2012. 
 

 


