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Résumé analytique
L'énergie hydrolienne (TSE) est une technologie d'énergie renouvelable passionnante.
Elle est en passe de devenir l'une des réussites du Royaume-Uni en matière d'énergie
marine. Le Royaume-Uni et la France abritent tous deux des entreprises leaders dans
leur secteur, dont les produits prêts à être commercialisés attendent d'être déployés.
Des études ont montré que les hydroliennes pourraient répondre à 11 % de la
demande d'électricité du Royaume-Uni, soit l'équivalent de 11,5 GW de capacité
installée [1]. En France, le Raz Blanchard possède des courants de marée parmi les
plus forts d'Europe, avec des vitesses moyennes en profondeur dépassant 5 m/s dans
certaines zones [2]. Il a un potentiel de 1-2 GW de disposition déployée [3] [4]. Des
organisations comme Ocean Energy Europe, le Marine Energy Council et Renewable
UK estiment que 1 GW d'hydrolien pourrait être déployé au Royaume-Uni d'ici au
début des années 2030. En décembre 2021, Bureau Veritas a noté que l'énergie
hydrolienne « a le potentiel de devenir l'une des principales sources d'énergie
renouvelable dans le monde », en soulignant également les bénéfices plus larges
comme la création d'emplois [5].
Il n'y a qu'une poignée de projets dans le monde, avec environ 10 MW installés au
Royaume-Uni. Historiquement, en raison de l'absence de normes appropriées, les
dispositifs ont été conçus de manière excessive pour assurer la survie en mer et
démontrer la preuve du concept. Il s'agissait principalement de prototypes précoces,
non conçus pour une fabrication en série. Cependant, au fur et à mesure que
l'industrie progresse, évidemment, les questions de fabrication deviendront
primordiales pour garantir qu'un plus grand nombre de dispositifs puissent être
construits de manière économique et déployé rapidement.
Cette feuille de route, fondée sur l'analyse de la mise à l'échelle dans d'autres
secteurs, décrit les principaux défis et considérations en matière de fabrication
qui doivent être relevées pour que l'industrie puisse fournir les volumes de
dispositifs prévus. Elle suggère également des mesures de facilitation qui peuvent
être prises pour accélérer la préparation de l'industrie à la fabrication et pour
aider à maintenir l'industrie sur une trajectoire de forte réduction des coûts. Les
principales conclusions peuvent être résumées comme suit :
•

Les secteurs les plus problématiques de la chaîne d'approvisionnement du
point de vue des délais et des coûts sont les pales des hydroliennes, les
composants du groupe motopropulseur électrique (par exemple, la boîte de
vitesses, le générateur) et les connecteurs wet mate.

•

Les délais de livraison de ces composants peuvent être supérieurs à six mois,
voire à un an dans certains cas (par exemple, pour les connecteurs wet mate).
Cela limiterait le secteur à la fourniture de petits nombres de dispositifs dans
le présent (environ < 100 MW fermes).
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•

La longueur des délais est due principalement aux faibles volumes de
composants achetés. Comme ces composants ont tendance à être fabriqués
sur mesure (par exemple, les connecteurs wet mate), les fournisseurs
n'aiment pas les garder en stock et ont tendance à ne les fabriquer que
lorsqu'une commande arrive. L'achat de volumes plus élevés contribuerait à
atténuer ce problème, qui devrait se produire à mesure que les grands projets
obtiennent le consentement et le soutien financier.

•

Les fournisseurs disposent d'une plus grande marge de manœuvre pour
participer au processus de conception. Les concepteurs d'hydroliennes ont
tendance à réaliser la majeure partie de la conception en interne, ce qui
signifie que l'expertise et l'apprentissage de la chaîne d'approvisionnement au
sens large ne sont pas pleinement exploités. Il est possible de collaborer dans
certains domaines avec lesquels la normalisation pourrait être plus simple, par
exemple, avec les connecteurs wet mate, les fondations et les hubs sousmarins.

•

Le sentiment général est que les fournisseurs investiront et moderniseront
leurs installations à mesure que l'industrie se développera, s'adaptant ainsi à
la demande. Ce processus se fera en grande parti naturellement, les
entreprises reconnaissant l'opportunité commerciale. Plutôt que de bénéficier
d'une aide financière, la plupart des entreprises avec lesquelles nous avons
discuté souhaitaient davantage d'opportunités de collaboration et un plus
grand nombre de projets en cours de développement.

•

Le soutien du gouvernement à l'énergie hydrolienne a été varié. L'absence de
soutien aux revenus depuis la fermeture du système de certificats d'obligation
renouvelable en mars 2017 et la perte subséquente du soutien réservé dans
les contrats de différence en 2018 ont réduit le sentiment des fournisseurs,
certains d'entre eux quittant le secteur et d'autres réduisant leurs
investissements dans les TSE, car les opportunités sont limitées. Cependant, le
soutien récent du Royaume-Uni au TSE par le biais d'un budget réservé dans la
vente aux enchères des contrats de différence (CfD) AR4 et la nouvelle selon
laquelle les Allocation Rounds deviendront des événements annuels ont
relancé l'intérêt pour le secteur.

•

La nature spécifique du site de TSE est un obstacle, ce qui a des implications
pour la fabrication en volume (car, par exemple, il serait peu pratique d'avoir
la longueur des pales et la puissance de chaque turbine adaptée aux
conditions locales spécifiques). À mesure que l'on acquiert de nouvelles
connaissances, nous envisageons qu'une approche modulaire avec des classes
de produits distinctes conçues pour une fabrication en grande série "plug and
play" pourrait être meilleure du point de vue des coûts de fabrication et du
coût énergétique actualisé (LCOE).
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•

La collaboration avec l'industrie est possible dans certains domaines
importants. Les thèmes de recherche sur la fabrication comprennent la
conception et les matériaux des pales, la normalisation des connecteurs wet
mate et des câbles sous-marins, la conception et la fabrication des fondations
et des hubs sous-marins. Au Royaume-Uni et en France, il existe des exemples
de grappes de chaînes d'approvisionnement qui pourraient également
contribuer au partage des connaissances, par exemple, les entreprises
travaillant à Pembroke Dock.

•

Les essais sont d'une importance vitale et contribueront à orienter le
processus de fabrication (par exemple, en informant les développeurs de
technologies sur le choix optimal des matériaux et les dimensions des
composants dans des domaines tels que les pales). La conception et la
fabrication de ces plateformes d’essai peuvent être coûteuses. Les
développeurs doivent donc profiter des installations d'essai disponibles dans
les institutions de recherche/académiques lorsque cela est possible (par
exemple, les plateformes d'essai de 1 MW et 3MW de l'ORE Catapult, les
installations FASTBlade et FloWave de l'Université d'Edimbourg, et les
installations d'essai du National Composites Centre).

•

Parmi les autres obstacles identifiés, citons la nécessité d'améliorer la
fabrication des pales, la nécessité d'améliorer la conception des fondations, la
disponibilité des navires à mesure que l'industrie se développe et la nécessité
de renoncer à la fabrication sur mesure de certains composants.

La feuille de route a été élaborée à partir d'une analyse documentaire, d'un examen
de l'état actuel des connaissances en matière de fabrication et d'un engagement de
l'industrie, dans le cadre duquel nous avons interrogé une cinquantaine de
fournisseurs de l'industrie et interviewé 12 entreprises (dont trois développeurs de
technologies hydroliennes) afin de recueillir directement leurs avis.
Les principaux jalons et calendriers de l'industrie sont résumés dans la figure 1. Un
soutien financier constant conduira naturellement à une solide réserve de projets.
Cela incitera davantage de fournisseurs à vouloir se diversifier dans l'industrie
hydrolienne, ce qui améliorera la concurrence et conduira à une baisse des coûts, et
donc à une technologie plus compétitive. En éliminant les obstacles identifiés dans
cette étude, nous pensons que l'industrie au Royaume-Uni et en France pourrait
atteindre une capacité cumulée de 1,5-2,6 GW d'ici à 2035, avec des centaines de
dispositifs installés par an.
Nous avons identifié huit obstacles majeurs à la fabrication en série et suggéré des
actions qui permettront de les réduire progressivement, en fonction de la maturité de
l'industrie. L'évolution de ces obstacles et de ces actions est présentée dans la figure
2.
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Figure 1 – Production et étapes de TSE jusqu'en 2035 - Base de référence

1

Figure 2 – Progression des huit obstacles à la fabrication en série (à gauche), ainsi que les actions qui pourraient garantir la réduction de ces obstacles (à droite).
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1 Introduction
Le secteur de l'énergie hydrolienne (TSE) est une forme émergente et passionnante de
technologie d'énergie renouvelable qui utilise les courants de marée pour produire de
l'électricité. Elle présente une multitude d'avantages essentiels par rapport à d'autres
technologies énergétiques, notamment :
•

Synergies étroites avec la technologie de l'éolien en mer. La plupart des concepts de
dispositifs utilisent des rotors à axe horizontal avec des composants et des
configurations de groupe motopropulseur similaires. Cela signifie que les chaînes
d'approvisionnement de l'éolien offshore peuvent être utilisées, avec un accès à des
voies de réduction des coûts similaires.

•

Les sites hydroliens ont tendance à être proches du rivage. Par exemple, grâce aux
flux hydroliens canalisées autour des promontoires et entre les îles. Cela réduit la
quantité de câbles d'exportation et les coûts de transmission dans le système.

•

Les flux hydroliennes sont déterminés par les mouvements relatifs de la Terre, de la
Lune et du Soleil. Cela signifie que la ressource hydrolienne est hautement prévisible
et peut être prévue des centaines d'années à l'avance, ce qui réduit les besoins
d'équilibrage, et donc le coût du système énergétique dans son ensemble.

•

La nature de la ressource hydrolienne signifie qu'elle est complètement découplée
d'autres ressources renouvelables, y compris l'énergie éolienne et solaire. Cette
différence temporelle présente des avantages potentiels pour le système
énergétique, car elle permet d'assurer un approvisionnement plus constant et de
réduire les restrictions dans le système.

Malgré ces avantages, l'industrie peine à se développer en termes de capacité déployée.
Jusqu'à présent, la majorité des projets ont été des projets de démonstration précommerciaux. Au Royaume-Uni, il n'existe que deux réseaux de TSE (fermes inclus plus d'un
dispositif) : Le projet Meygen de SIMEC Atlantis dans le Pentland Firth et le Shetland Array de
Nova Innovation.
L'incohérence de la politique gouvernementale et le manque de préparation technologique
du secteur ont sans doute contribué à cette situation, ce qui l'a empêché d'être compétitif
depuis la transition vers les CfD. Comme la technologie est plus coûteuse que d'autres
formes d'énergie renouvelable, cela a limité le flux de capitaux privés dans les projets, une
certaine forme de soutien des revenus initiaux étant nécessaire pour obtenir des
rendements cohérents et moins risqués. Les forts courants de marée et les caractéristiques
uniques de chaque site signifient que l'installation, l'exploitation et la maintenance (O&M)
peuvent être difficiles. La densité énergétique élevée de l'eau par rapport à l'air signifie
également que la charge de poussée sur les turbines est plus élevée (bien que les rotors
soient plus petits).
Des études antérieures importantes ont porté sur des aspects tels que la réduction des
coûts, l'évaluation des sites, l'amélioration du rendement énergétique, la conception des
systèmes et les questions environnementales, mais très peu de recherches ont été menées
3

sur les considérations de fabrication. Bien qu'il y ait eu une certaine convergence dans les
classes de dispositifs distincts (par exemple, fond fixe, flottant, cerf-volant, axe horizontal et
axe vertical), il existe encore une variété beaucoup plus grande de concepts par rapport aux
technologies plus établies comme l'éolien offshore ou le solaire. Grâce à des entretiens avec
des fournisseurs dans le cadre du projet TIGER, nous avons appris que ces différents
principes de fonctionnement, composants sur mesure et marchés cible posent différents
défis qui nécessitent des solutions de fabrication différentes pour faire avancer l'industrie.
La technologie est largement considérée comme avoir accédé à un point de fiabilité
opérationnelle et de capacité de survie, par exemple MeyGen (turbines SIMEC Atlantis),
Orbital Marine Power, Sustainable Marine Energy au Canada et les turbines Tocardo. Ces
exemples de technologie hydrolienne installée ont atteint un état de fonctionnement
continu et s'approchent d'un calendrier d'exploitation et de maintenance normalisé. La
prochaine étape consistera à démontrer davantage les performances et la fiabilité dans un
projet commercial.
ORE Catapult a évalué l'état du secteur du TSE et a publié ses conclusions dans son rapport
2018 sur la réduction des coûts et les bénéfices industriels du TSE et de l'énergie des vagues.
Il en ressort que la TSE à le potentiel d'atteindre un coût nivelé de l'énergie (LCOE) de 150
£/MWh d'ici 100 MW installés (contre environ 10 MW qui sont actuellement installés), en
réduisant à 90 £/MWh d'ici 1 GW installés, puis à 80 £/MWh d'ici 2 GW installés – ce qui serait
moins cher que le nucléaire nouvellement construit. Cette évolution des coûts est illustrée
dans la figure 3. D'autres réductions sont possibles si l'on se concentre davantage sur
l'innovation et si l'on continue à réduire le coût du capital, comme cela a été le cas pour
l'éolien offshore. Des réductions de coûts significatives sont attendues à court terme, à
mesure que l'industrie passe des réseaux pré - commerciaux aux projets commerciaux. Le
passage à la fabrication en série est une étape essentielle pour réduire le LCOE de la
technologie TSE.
Nous voulons voir le secteur du TSE passer de prototypes pré-commerciaux uniques et de
petits lots d'appareils à des centaines d'appareils installés par an. Pour y parvenir, le prochain
défi consiste à examiner les obstacles à la fabrication et la transition vers la fabrication en
volume pour l'énergie hydrolienne. Un processus de fabrication efficace libérera un potentiel de
réduction des coûts important pour l'industrie, ce qui entraînera une baisse des coûts des
projets et une prolifération plus facile du déploiement mondial.
Ce rapport évalue l'état actuel de la fabrication dans le secteur du TSE. Il présente également
une feuille de route qui décrit les obstacles actuels et les solutions potentielles qui aideront
à préparer l'industrie à la croissance et au succès futurs jusqu'en 2035.
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Figure 3 – Trajectoire estimée du LCOE du TSE à 1GW

1.1. Buts et objectifs
Cette étude visait à de créer une feuille de route décrivant comment l'industrie hydrolienne
peut passer en douceur de la fabrication de petits lots de dispositifs à des centaines de
dispositifs et à des réseaux de plus de 100 MW à l'avenir.
Ce but devrait être atteint grâce aux objectifs suivants :
•

Analyser « l’état actuel de la technique » de fabrication et d'autres industries pour voir
s'il y a des leçons que l'industrie TSE peut apprendre.

•

Développer une prévision du marché pour comprendre combien de composants
seraient nécessaires pour une industrie hydrolienne entièrement commerciale au
Royaume-Uni et en France.

•

Créer un questionnaire pour les fournisseurs et interviewer les principaux
fournisseurs pour obtenir leur sentiment sur l'industrie et comprendre les capacités
de fabrication actuelles.

•

Réaliser des entretiens avec des développeurs de turbines TSE pour comprendre où
se situent les principaux problèmes de fabrication et les contraintes de coût.

•

Décrivez les principaux obstacles du secteur avec leurs implications pour la
fabrication et fournissez quelques suggestions pour aider à améliorer le secteur en
vue de sa croissance future.

Cette feuille de route décrit les principaux obstacles à la commercialisation et au
développement, et identifie les opportunités et les politiques qui aideront l'industrie à se
développer et à apporter une contribution significative aux objectifs de zéro émission en
2050. L'accent est mis sur le Royaume-Uni et la France, mais les défis et les
recommandations sont largement pertinents pour d'autres marchés également.
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1.2. Le projet TIGER
En 2019, le programme Interreg France (Manche) Angleterre a approuvé le plus grand projet
Interreg jamais réalisé. Le projet TSE Industry Energiser, connu sous le nom de TIGER, est un
projet ambitieux de 45,4 millions d'euros (~38,76 millions de livres sterling), dont 29,9
millions d'euros (66 %) proviennent du Fonds européen de développement régional via le
programme Interreg France (Manche) Angleterre. Il a été conçu pour changer la donne pour
le secteur du TSE européen en réunissant les principaux développeurs d'énergie
hydrolienne pour collaborer et partager les meilleures pratiques afin d'accélérer le
déploiement et fournir des preuves de la réduction des coûts.
Le projet TIGER a été lancé en octobre 2019 et s'achèvera en juin 2023. Il fait partie de la
catégorie de financement des technologies à faible émission de carbone, dont l'autorité de
gestion est le Conseil du comté de Norfolk. Ils cofinancent des projets collaboratifs entre des
organisations du sud du Royaume-Uni et du nord de la France.
Le projet fournit de nouvelles conceptions pour des turbines plus performantes et moins
coûteuses, ainsi que l'infrastructure et les équipements auxiliaires associés. Il établit des
partenariats transfrontaliers afin de développer de nouvelles technologies, de les tester et
d'en faire la démonstration sur plusieurs sites dans la région de la Manche, et d'utiliser les
enseignements tirés de ce développement pour présenter aux gouvernements britannique
et français des arguments plus solides et plus rentables en faveur de l'intégration de
l'énergie hydrolienne dans le futur mix énergétique.
Le projet TIGER démontrera que le TSE est une industrie en pleine maturité, capable
d'atteindre une voie de réduction des coûts accélérée, et positionnera la région de la
Manche au cœur du secteur :
Relever des défis technologiques.
•

Construire la chaîne d’approvisionnement.

•

Mise en service de nouveaux sites.

•

Installer de nouvelles turbines.

•

Le projet vise à stimuler la croissance du TSE en autorisant une nouvelle capacité
hydrolienne de plus de 10 MW sur des sites situés dans et autour de la région de la
Manche, favorisant ainsi l'innovation et le développement de nouveaux produits et
services.
Cela conduira à terme à :

•

Une réduction des émissions de gaz à effet de serre (environ 11 000 tonnes par an).

•

Investissement dans les communautés côtières, entraînant une augmentation
économique de la valeur ajoutée brute de 13 millions d'euros (~11,1 millions de livres
sterling) par an.

•

Une réduction du coût de l'énergie hydrolienne pour atteindre l'objectif européen de
150 €/MWh (~128 £/MWh).
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La capacité théorique totale du TSE dans la région de la Manche est de près de 4 GW, ce qui
est suffisant pour alimenter jusqu'à trois millions de maisons. En prouvant que la production
de TES peut être rentable à grande échelle, elle pourrait devenir l'énergie renouvelable de
prédilection dans les zones côtières soumises à de fort courants de marée dans le monde
entier, contribuant ainsi à la croissance de la production d'énergie propre et verte et à la
lutte contre l'urgence climatique.
TIGER renforcera les arguments en faveur de l'intégration des systèmes d'énergie thermique
dans le mix énergétique du Royaume-Uni et de la France, en tirant parti des économies
d'échelle réalisées grâce à la production et au déploiement en masse de plusieurs unités.
Les communautés côtières utilisées comme ports de déploiement en bénéficieront en
termes d'investissement et de création d'emplois.

1.3. Structure du rapport
Ce rapport se poursuit avec les sections suivantes :
•

Section 2 : Revue de la littérature, résumant les enseignements qui peuvent être tirés
d'autres industries et feuilles de route.

•

Section 3 : Description de l'état actuel de la fabrication, y compris les principaux
composants, méthodes et matériaux utilisés dans le secteur du TSE.

•

Section 4 : Les idées provenant de l'engagement de l'industrie ont été utilisées pour
développer la feuille de route.

•

Section 5 : La feuille de route finale, y compris les recommandations politiques et les
obstacles potentiels.
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2 Analyse documentaire
Dans cette section, une analyse de la littérature existante a été entreprise pour évaluer
comment la fabrication peut être mise à l'échelle pour les TSE. Pour cela, la recherche sur les
obstacles qui ont étouffé la croissance de TSE sera examinée avant d'explorer les obstacles
auxquels l'éolien offshore a été confronté lorsqu'il était à un stade comparable de maturité
du marché. Afin de mieux comprendre les problèmes potentiels auxquels les TSE pourraient
être confrontées une fois qu'elles auront atteint leur maturité, les défis auxquels l'éolien
offshore est confronté aujourd'hui à l'horizon 2030 sont présentés. Ensuite, des exemples
d'approches adoptées par les industries du solaire photovoltaïque (PV), de l'automobile et
de l'aérospatiale sont discutés. Ces industries ont été transformées à long terme en
améliorant et en augmentant leurs processus de fabrication tout en développant les
capacités de leur chaîne d'approvisionnement. À la fin de cette analyse documentaire, une
discussion sommaire est présentée avant de tirer des conséquences dans cette section du
rapport.

2.1. L'énergie TSE - Principaux problèmes et défis
L'objectif de ce rapport est d'identifier les voies par lesquelles le TSE peut réaliser de
meilleures économies de volume, l'augmentation de la capacité de fabrication étant vitale
pour soutenir une diminution du LCOE. Pour cela, les principaux obstacles doivent être
supprimés. Dans le contexte du Royaume-Uni et de la France, les principaux obstacles ayant
des implications pour l'industrie du TSE dans son ensemble ont été identifiés comme suit :
•

L'absence d'une position politique claire et structurée de la part du gouvernement
qui soutienne un pipeline de projets TSE dont la capacité et le volume augmentent au
fil du temps. Si les pouvoirs publics peuvent contribuer à la création de ces filières,
par exemple, en soutenant financier sous la forme d'un contrat sur la différence
(CfD), les promoteurs de projets peuvent accéder à un flux de revenus durables,
mettre des dispositifs à l'eau et réduire les coûts grâce à "l'apprentissage par la
pratique" [6], [7].

•

La nécessité d'améliorer la fiabilité des pales. La raison la plus fréquente de l'échec
des projets TSE est la défaillance mécanique des pales [8]. De multiples facteurs
contribuent à cette défaillance, tels que la charge de fatigue et la corrosion due à
l'encrassement biologique dans l'environnement marin. L'amélioration de la fiabilité
et de la fabrication des pales est donc l'un des principaux domaines dans lesquels
des réductions de coûts peuvent être réalisées [6].

•

La nécessité d'optimiser l'amarrage et les fondations pour réduire les coûts. Des
innovations sont nécessaires pour améliorer l'efficacité matérielle des fondations
hydroliennes fixes. Sans l'intervention des pouvoirs publics, les progrès en matière
d'amarrage et de fondations se développeront à un rythme plus lent et à une échelle
plus réduite [6], [7],

•

La nécessité de développer des navires adaptés pour l'installation et la récupération
des dispositifs et des fondations. Des navires adaptés existent, mais l'industrie TSE
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est en concurrence avec l'éolien offshore et le pétrole et le gaz (O & G) pour leurs
services. C'est notamment le cas pour les dispositifs de plus grandes tailles fixer au
fond de la mer sur des fondations à base de gravité ou monopile qui nécessitent un
ascenseur lourd ou des navires jack-up. Un soutien financier du gouvernement qui
augmente l'accessibilité aux navires appropriés tous grâce à une main-d'œuvre
formée localement pour installer les turbines est un moyen d'améliorer les processus
d'installation [7], [9].
•

Certaines estimations indiquent que l'exploitation et la maintenance peuvent
représenter environ 43 % du coût d'exploitation à long terme des TSE fixes [6]. La
démonstration de processus d'O&M améliorés permettra de réduire le coût du cycle
de vie des TSE, ce qui augmentera leur compétitivité par rapport aux technologies à
faible émission de carbone plus établies [7]

•

Un manque de compréhension des dispositions spatiales optimales pour les grands
réseaux et de la façon dont une turbine interagit avec une autre concernant les effets
de sillage, les blocages et les effets d'impact cumulatifs potentiels [10] [11].

•

Un processus de planification et d'approbation complexe et coûteux crée une
dynamique où le prix des évaluations environnementales, qui jusqu'à leur examen ne
comportent aucune garantie de succès, fait que le TSE présente un
risque/récompense très faible par rapport aux technologies à faible émission de
carbone plus matures, en particulier pour évaluer l'impact environnemental [6], [7].

2.2. L'expérience britannique en matière d'énergie éolienne en mer
Le développement rapide de l'éolien offshore britannique et la rapidité avec laquelle les
réductions de coûts ont été réalisées constituent l'une des grandes réussites de la dernière

Figure 4 – Prix de vente aux enchères du CfD et LCOE estimé par tour d'enchères [14]
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décennie. Cela peut être démontré par la baisse continue des prix d'exercice rencontrés lors
des enchères CfD, les prix d'exercice les plus bas passant de 114,39 £/MWh lors du premier
tour d'allocation (2015) à 39,65 £/MWh lors du troisième tour d'allocation (2019) (tous deux
ajustés aux prix de 2012) [12], [13]. La figure 4 illustre la chute des prix d'exercice des
Avec le quatrième cycle d'allocation de CfD en 2021/2022, les prix d'exercice devraient
encore baisser. C'est ce qui ressort des prix d'exercice administratifs provisoires publiés en
septembre 2021 [15]. L'augmentation de la capacité éolienne offshore installée, qui est
passée de 1,3GW en 2011 [16] à 10,4GW en 2020 [17], peut être attribuée aux engagements
pris par le gouvernement et l'industrie au début des années 2010, dont les principales
priorités sont les suivantes [16] :
•

Financer les innovations qui réduisent le coût des projets.

•

Minimiser les risques pour les investisseurs et introduire des mécanismes de
tarification qui favorisent la réduction des risques (par exemple, CfD).

•

Créer un processus de planification et d'autorisation clair.

•

Le développement d'une chaîne d'approvisionnement mature.

•

À partir des points énumérés ci-dessus, les approches adoptées pour éliminer les
obstacles au marché de l'éolien offshore depuis dix ans présentent certaines
similitudes avec les obstacles au marché auxquels TSE est confronté aujourd'hui. Cela
pourrait donner aux décideurs politiques un cadre dont ils pourraient s'inspirer s'ils
souhaitent que l'industrie de TSE suive une trajectoire semblable à celle de l'éolien
offshore.

•

En matière d'éolien offshore mondial, les recommandations formulées en 2009 pour
développer le secteur (avant que l'éolien offshore ne devienne la technologie
fabriquée en masse que nous connaissons aujourd'hui) comprenaient [18] :

•

Développer des matériaux plus résistants et plus légers pour permettre des rotors et
des nacelles plus grands, et réduire la dépendance à l'acier pour les tours.

•

la conception d'une nouvelle génération de turbines offshore avec une exigence
minimale en matière d'exploitation et d'entretien.

•

Accélérer la fabrication automatisée à grande échelle, plus proche des sites
d'installation, pour réaliser des économies d'échelle et réduire les coûts, avec un
nombre accru de composants recyclables.

•

Pour le déploiement en mer, faites en sorte que suffisamment de navires conçus à
cet effet soient facilement accessibles.

2.3. Progression de l'éolien offshore au Royaume-Uni
Alors que les turbines éoliennes offshore sont mises à l'échelle et que les prix baissent,
une stratégie claire et ambitieuse est primordiale pour le succès continu de l'industrie. Le
Sector Deal, qui vise à installer 40 GW d'éoliennes en mer d'ici à 2030, est au cœur de
cette stratégie [17]. Des objectifs aussi audacieux s'accompagnent de la découverte de
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nouveaux obstacles que le secteur doit surmonter, et plusieurs recommandations visant
à supprimer ces obstacles sont énumérées ci-dessous [19] :
•

Continuer à éliminer les obstacles au processus d'autorisation. Les actions
comprennent la collaboration avec les entités gouvernementales concernés pour
développer une « approche de niveau stratégique de la planification de l'espace
marin et du processus de dérogation de la directive Habitats au sein du
gouvernement britannique ».

•

Cycles annuels d'attribution des CfD pour éviter que les développeurs ne se
précipitent pour obtenir le consentement et assurer un ensemble de commandes
plus sûr dans toute la chaîne d'approvisionnement. Jusqu'à présent, les cycles
d'allocation ont eu lieu environ tous les deux ans [20], mais en 2022, le
gouvernement britannique a annoncé des enchères annuelles.

•

Une approche stratégique visant à augmenter le contenu britannique dans la chaîne
d'approvisionnement nationale et à faire des entreprises britanniques des
concurrents clés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

•

Une stratégie pour que l'éolien offshore flottant puisse éventuellement concurrencer
l'éolien fixe de fond à long terme. Le financement du gouvernement à court terme
soutiendrait cette stratégie.

•

Permettre la diversité géographique de l'éolien offshore afin de répartir
équitablement les bénéfices de l'industrie et d'améliorer la sécurité de
l'approvisionnement à l'échelle nationale.

2.4. Enseignements provenant d'autres industries
Cette section décrit les enseignements que nous pouvons retenir d'autres industries qui ont
considérablement fait progresser leur fabrication et développé leurs chaînes
d'approvisionnement.

Figure 5 – Prix des modules PV et déploiement mondial cumulatif du PV 2000-2014 [21]
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2.4.1 PV Solaire
Pour l'industrie photovoltaïque mondiale, les 20 dernières années ont été marquées par de
fortes réductions du coût unitaire des panneaux, ainsi que par une croissance exponentielle
de la production de panneaux, en particulier pour les modules cristallins silicone (c-Si). Les
réductions du coût unitaire des modules c-Si et les augmentations de la capacité mondiale
installée pour le PV sont illustrées dans la figure 5 [21].
Pour poursuivre cette tendance à l'augmentation de la production et à la réduction des
coûts, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a formulé des
recommandations visant à stimuler la croissance à long terme du photovoltaïque [22] :
•

Mettre l'accent sur l'éducation et la formation pour s'assurer qu'aucun déficit n'existe
de compétences lors de la création de chaînes d'approvisionnement locales pour les
modules et les onduleurs.

•

Contribuer à la fabrication à grande échelle de cellules solaires à haut rendement, qui
occuperont moins d'espace pour produire un panneau d'une capacité donnée et
utiliseront des matériaux moins chers, ce qui permettra de réduire davantage les
coûts de fabrication.

•

Pour le Royaume-Uni, les principales recommandations visant à encourager la
croissance à long terme de la production photovoltaïque sont les suivantes [23] :

•

Donner aux autorités locales plus d'autonomie dans la prise de décision concernant
leurs réseaux électriques locaux et mettre en œuvre des mécanismes de tarification
qui faciliteront cette démarche.

•

Établir des réglementations permettant aux nouveaux bâtiments d'être équipés de
systèmes photovoltaïques.

•

Prendre des mesures qui obligent les opérateurs de réseaux de distribution (DNO) à
se préparer à l'émergence de combinaisons PV/stockage solaire comme partie
importante de leurs réseaux.

2.4.2 Automotive
Parmi toutes les industries abordées dans cette section, l'industrie automobile est sans
conteste la plus ancienne. Elle s'est vue mûrir pendant plus de 100 ans, son développement
s'étant déroulé sur une période qui a vu l'essor des chaînes de production et l'introduction
de l'automatisation pour augmenter l'efficacité de la production. La figure 6 présente la
production mondiale d'automobiles pour la période 1900-2016 [24].
L'une des philosophies les plus connues qui a exercé une influence sur l'augmentation du
volume de fabrication et la réduction du temps tout au long du processus de production
automobile est le système de production Toyota. Cette philosophie minimise les « sept
gaspillages » observés dans la chaîne d'approvisionnement et de production, qui
comprennent la surproduction, les temps d'attente entre les opérations et le traitement
inapproprié [25], certains aspects de cette philosophie étant parfaitement transférables à la
fabrication de masse dans un large éventail d'industries.
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Dans l'avenir de l'industrie automobile, les processus de fabrication seront presque

Figure 6 – Production automobile mondiale par an, 1900-2016 [24].

entièrement automatisés, la robotique jouant un rôle crucial dans la réduction de
l'interaction humaine, l'intelligence artificielle leur permettant de devenir plus productifs,
plus efficaces et plus écologiques [26]. Le secteur automobile ayant connu une croissance
substantielle des véhicules électriques ces dernières années, la montée en gamme de la
fabrication des batteries est devenue tout aussi importante, ce qui a entraîné l'émergence
des « gigafactories » (giga-usines) qui ont permis une production plus centralisée,
augmentant les unités produites par an tout en réduisant les coûts grâce à la fabrication en
interne d'une plus grande proportion de composants [27]. Entre 2018 et 2028, l'Europe
devrait voir sa part mondiale de batteries lithium ion passer de 4 % à 17 %, la demande
étant suffisante pour que le Royaume-Uni puisse exploiter deux gigafactories (giga-usines)
d'ici à 2025 (sous réserve de la sélection de site appropriés et de l'obtention de toutes les
autorisations nécessaires) [28].

Figure 7 – Boucle physique-numérique-physique [27].
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2.4.3 Aérospatiale
Comme dans l'industrie automobile, l'automatisation et la numérisation ont été citées
comme l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer la fabrication et la productivité
et la compétitivité du secteur. L'implication humaine étant réduite dans le processus de
fabrication, la main-d'œuvre humaine restante devra « comprendre et être capable de
travailler dans de nombreuses disciplines ». Ce passage à la numérisation ne servira pas
seulement à augmenter l'efficacité du processus de fabrication, mais également de
l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale avec l'émergence de l'industrie
4.0 [29]. L'industrie 4.0 est la quatrième révolution industrielle qui permet une fabrication
numérisée qui, contrairement aux technologies automatisées précédentes, possède des
capacités d'analyse et de communication bien supérieures, et utilise ces capacités pour tirer
des enseignements des opérations précédentes afin d'optimiser les opérations futures à
l'aide de boucles physiques numériques-physiques, comme le montre la figure 7 [30].
En ce qui concerne l’interconnectivité que l’industrie 4.0 apportera entre les différentes
technologies, plusieurs de ces technologies ont été énumérées ci-dessous ainsi que leur
application dans le domaine de la fabrication aérospatiale [30] :
•

Fabrication additive (impression 3D). Combiner des matériaux pour accélérer le
prototypage et améliorer la fabrication de composants individuels dans les avions.

•

Blockchain — Améliorer la transparence des données entre les partenaires de la chaîne
d'approvisionnement et renforcer la validation des performances des fournisseurs.

•

Réalité numérique — Utiliser la réalité virtuelle pour aider à optimiser la conception des
usines tout en améliorant la santé et la sécurité des ouvriers.

•

Internet-of-Things — Gérer le coût et la demande de matériaux et de composants grâce
à l'analyse des big data. Surveillance de la santé des aéronefs grâce à l'utilisation de
données collectées par des capteurs.

2.5. Conclusions
Évidemment, l'absence d'une position politique structurée de la part du gouvernement est
l'obstacle le plus problématique qui empêche les TSE de devenir plus compétitives sur le
marché tout en rendant les revenus futurs plus prévisibles. Cependant, au Royaume-Uni, il y
a de la place pour l'optimisme, puisque TSE a été incluse dans le deuxième groupe de
l'Allocation Round 4 du CfD, tout en recevant 20 millions de livres sterling par an d'aide
réservée [31]. La capacité sera attribuée à TSE dans ce cycle d'allocation dépendra du
montant du budget du deuxième groupe qu'elle réussira à obtenir, ainsi que des prix
d'exercice respectés pour TSE (211 £/MWh étant le prix plafond administratif) [32]. En
dehors de l'absence d'une réserve claire de projets, les obstacles restants semblent pouvoir
être atténués par les types de collaboration transnationale que TIGER cherche à atteindre.
Le marché de l'industrie TSE étant actuellement à un niveau de maturité inférieur, les leçons
apprises d'un large éventail d'industries aideront à développer une stratégie à long terme
pour permettre le développement d'hydroliennes compétitives en termes de coûts et
fabriquées en série. En observant les progrès de l'industrie de l'éolien en mer au Royaume14

Uni et dans le monde, on peut établir une base sur laquelle l'industrie TSE peut s'appuyer.
Cela inclut le développement de mécanismes de financement appropriés pour soutenir les
TSE, ainsi que le financement des innovations qui réduisent les coûts tout en faisant évoluer
les chaînes d'approvisionnement de ces innovations.
La trajectoire de l'énergie éolienne offshore au Royaume-Uni et sa situation actuelle est
équivalent à celle de l'énergie solaire photovoltaïque, les deux secteurs ayant connu une
baisse rapide du coût d'investissement à long terme et une augmentation constante de la
capacité installée. Il a été recommandé de garantir un fort degré de contenu local dans la
chaîne d'approvisionnement de chaque industrie afin de soutenir la croissance future de
chaque ensemble de technologies. Cependant, malgré les recommandations visant à
augmenter le contenu national et à former une main-d'œuvre locale dans la fabrication de
cellules photovoltaïques, le marché actuel des cellules photovoltaïques est dominé par la
Chine. En subventionnant fortement les modules C-Si, la Chine a fait baisser les prix au point
que la production et l'investissement dans de nouvelles cellules innovantes sont devenus
financièrement peu attrayants ailleurs [33]. Dans ce contexte, malgré les efforts de
l'industrie TSE pour réduire les coûts des projets à court terme, l'objectif à long terme de
l'industrie TSE devrait être de disposer d'un ensemble diversifié de solutions et de ne pas
laisser une technologie ralentir l'innovation simplement parce qu'elle est l'option la moins
chère.
Les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale présentent des similitudes dans leur
approche de la préparation de leur fabrication à l'avenir, l'automatisation accrue étant un
thème important. Bien qu'il soit difficile d'établir des comparaisons entre les processus de
fabrication de ces industries de pointe et l'industrie TSE naissante, le concept d'une ligne de
production plus centralisée qui minimise les déchets grâce à l'utilisation de la technologie de
l'industrie 4.0 est un élément que les producteurs d'éoliennes et d'hydroliennes doivent
considérer au-delà de la prochaine décennie.
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3 État actuel de la technique : composants et
fabrication
Les dispositifs TSE existent à des échelles et des conceptions différentes et sont fabriqués à
partir d'un large éventail de matériaux solides et durables. En termes simples, la structure
d'une turbine se compose d'un rotor avec des pales en forme d'ailettes fixées à un hub,
d'une nacelle qui abrite une chaîne de transmission contenant une boîte de vitesses (ou
parfois un entraînement direct) reliée à des arbres, des paliers de support, un générateur et
d'autres machines, d'une tour et d'un équipement électrique monté au sol.
La réduction du LCOE de la technologie est essentielle pour rendre le coût des TSE
compétitif par rapport aux autres sources d'énergie. Pour y parvenir, la véritable
opportunité d'aujourd'hui est d'augmenter l'échelle du dispositif (capacité nominale),
d'introduire une production à haut volume et d'améliorer la sélection des matériaux tout en
veillant à ce que toutes les spécifications de conception technique et de fabrication soient
respectées. En plus du poids et du coût de ces composants, il faut tenir compte des
fondations ou des ancrages et des réseaux électriques conventionnels montés au sol.
Dans la conception technique, le choix des matériaux est l'un des principaux critères qui
déterminent le succès d'un produit final. Le matériau doit satisfaire en même temps la
fonction et les conditions de fonctionnement du composant. Les facteurs qui influencent
la sélection des matériaux des turbines TSE actuelles peuvent être résumés comme suit :
•

Forme du composant

•

Tolérances dimensionnelles requises

•

Propriétés mécaniques (par exemple, résistance, rigidité, dureté, résistance à la
fatigue, etc.)

•

Propriétés chimiques (par exemple, propriétés de corrosion)

•

Propriétés physiques (ainsi, la densité)

•

Coût du cycle de vie (ainsi, coût du matériau, de la fabrication, de la maintenance et
de l'installation et du retrait).

Jusqu'à présent, l'industrie s'est concentrée sur des pales prototypes plus coûteuses et de
faible volume (comme l'a fait l'industrie des éoliennes aux premiers stades du
développement). Les pales du dispositif récoltent l'énergie cinétique du mouvement de l'eau
et la transmettent au générateur par le biais de la transmission principale. Cela se produit
lorsque les courants d'eau agissent sur la surface des pales1 du rotor en les forçant à
tourner. L'énergie produite est transmise par un câble d'exportation soit directement à un
utilisateur, soit au réseau électrique.

1

À titre de comparaison : l'hydrolienne AR2000 de 2 MW de SIMEC Atlantis est conçue avec un diamètre de rotor d'environ 20-

24 m (pale de 9 m), ce qui est beaucoup plus court qu'une éolienne de 2 MW. Par exemple, la plateforme Vestas V90-2 MW a un
diamètre de rotor de 90 m (44 m de longueur de pale) [118].
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Les pales hydroliennes sont plus courtes que les pales équivalentes des éoliennes. Elles sont
également beaucoup plus rigides et solides, principalement en raison de la différence de
densité entre l'eau et l'air, et des charges complexes auxquelles les pales hydroliennes sont
soumises [34].
La conception et la fabrication des pales hydroliennes ont été dirigées par un nombre
relativement restreint de fournisseurs spécialisés. Le Tableau 1 présente quelques exemples
de développeurs de technologies hydroliennes et de leurs concepts construits à présente.
Alors que l'industrie éolienne a choisi les turbines à axe horizontal à trois pales comme
principaux convertisseurs d'énergie, le secteur du TSE continue d'innover et de développer
différents concepts et dispositifs technologiques.
Les différences dans la conception des dispositifs plus petits et plus grands permettent
l'introduction de nouvelles technologies, de matériaux et de méthodes de fabrication. Les
dispositifs plus petits sont généralement conçus pour des conditions hydroliennes moins
extrêmes avec des charges plus faibles. Par conséquent, les matériaux et la résistance
absolue (sections transversales) peuvent être réduits. Certains développeurs adoptent
l'approche consistant à développer d'abord des dispositifs à plus petite échelle (<100 kW)
pour démontrer la preuve du concept et permettre aux itérations de dispositifs d'être
fabriquées et déployées plus rapidement. La plupart des entreprises possédant des turbines
à ces échelles prévoient de développer des dispositifs plus grands à l'avenir afin de profiter
de la réduction des coûts grâce aux économies d'échelle. La fatigue des matériaux et les
propriétés mécaniques sont des considérations importantes dans la conception des turbines
et la sélection des matériaux. Lors cycle de vie prévue de l'éolienne, de nombreux
composants devraient subir 4 × 108 cycles de contrainte de fatigue (pour les dispositifs
éoliens), ce qui s'avère plus crucial que les avions, les moteurs automobiles, les ponts et la
plupart d'autres structures artificielles.
Entreprise

Dispositif Puissance
nominale (MW)

Dispositif Nombre
Puissance de pales
par rotor
nominale
(MW)

Longueur
nominale
des pales
(m)

Projet

SIMEC
Atlantis

AR1500

1.5

3

9

Meygen
(2018)

2.0 (2x 1MW
rotors)

2

10

Déploiement
de l'EMEC
(2021)

Image source : [1]

Orbital
Marine
Power

17

O2

Source de l'image : [36]

Sabella

D10

1.0

6

5

Ushant
Island (2015)

0.1

2

4

Shetland
Array (2016)

Image source : [2]

Nova
Innovation

M100

Source de l'image : [3]
Tableau 1 – Exemples de développeurs de technologies TSE et de leurs dispositifs fabriqués à ce jour

3.1. Pales
3.1.1 Matériaux
Comme les éoliennes offshore, les pales des dispositifs TSE offshore sont généralement
fabriquées en plastique renforcé de fibres de verre (GRP). Une coupe transversale annotée
est présentée dans la figure 8. D'autres matériaux ont été étudiés pour être utilisés comme
pales hydroliennes, notamment l'acier, l'aluminium, le cuivre, divers composites et le
plastique renforcé de filaments de carbone (PRFC).
Le PRV a l'avantage d'être léger et de ne pas être sensible à la corrosion. Bien que l'érosion
du bord d'attaque soit un problème pour les éoliennes, réduisant la durée de vie des pales
et nécessitant un entretien régulier et le remplacement des pales, ce n'est pas un problème
pour les hydroliennes. En effet, les sites sont généralement rocheux et la quantité de
sédiments susceptibles de provoquer une érosion est faible. Cependant, les pales
d'hydroliennes posent un problème car, car elles sont immergées, l'eau peut pénétrer dans
la pale. Des études ont indiqué que la durée de vie en fatigue des pales saturées d'eau peut
être réduite de 1 à 3 ans, ce qui peut être compensé en augmentant légèrement l'épaisseur
du stratifié [39]. Les pales plus minces ont de meilleures performances hydrodynamiques
[40], ce qui donne un exemple des compromis qui doivent être considéré lors de la
conception du produit.
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Les pales métalliques ont été démontrées sur de petits prototypes, et certains développeurs
les envisagent à des fins commerciales. Bien que ces matériaux présentent une résistance
élevée à la traction, ce qui améliore la durée de vie et la durabilité, les pales deviennent en
théorie trop lourdes pour des longueurs de pale plus importantes. Le poids supplémentaire
est un problème en même temps au niveau de la conception (par exemple, une plus grande
résistance est nécessaire au niveau de la connexion de l'emplanture de la pale, des
roulements et de la fondation pour contrebalancer la distribution de masse lourde à l'avant)
et pour les opérations, car le poids supplémentaire nécessitera des grues et des navires plus
grands à un coût plus élevé.

Figure 8 –Coupe transversale d'une pale d'éolienne typique [124]

Les hydroliennes sont soumises à des charges élevées et variables, qui sollicitent les pales
par des moments de flexion et des charges de cisaillement élevés [41]. C'est pourquoi, en
général, l'emplanture de la pale, où la pale est reliée au moyeu, est renforcée par une
structure métallique.
L'époxy en poudre est un exemple de composite plus spécialisé utilisé pour la fabrication
d'hydroliennes. Eire Composites, un fournisseur basé en Irlande, utilise un matériel de
renom sous le nom de Composites Powder Epoxy Technology (CPET). Parmi les avantages,
citons un faible exotherme (chaleur dégagée) pendant le durcissement, une bonne fraction
volumique de fibres (qui améliore la résistance) et une longue durée de conservation par
rapport aux résines époxy traditionnelles [41]. Il existe cependant des inconvénients
environnementaux, notamment une consommation d'eau relativement élevée (surtout si du
dioxyde de titane est utilisé pour créer la résine en poudre) [42].

3.1.2 Processus de fabrication
Plusieurs méthodes de fabrication bien établies sont utilisées pour les pales d'éoliennes et
conviendraient également aux pales hydroliennes composites.
La fabrication des pales d'éoliennes était initialement réalisée par des méthodes de
production manuelles, les pales étant souvent produites à l'aide d'une technologie de
stratification manuelle humide, dans des moules ouverts. Cela nécessitait l'application de
résine à l'aide de pinceaux ou de rouleaux, les coquilles étant reliées au longeron central par
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de la colle [43]. Cette approche présente de nombreux inconvénients, notamment des coûts
de main-d’œuvre élevée, une qualité relativement faible des produits et des problèmes
environnementaux.
Des développements ultérieurs ont introduit les technologies d'infusion sous vide et de
préimprégnation (« préimprégné »). La technologie pré-imprégnée, dérivée de l'industrie
aéronautique, utilise des fibres composites pré-imprégnées contenant déjà une quantité de
matériau de matrice qui les lie entre elles.
Le procédé de fabrication le plus utilisé pour produire des lames est la technologie
d'infusion de résine. Cette technologie s'adapte bien aux pales de plus grande taille.
Pendant le processus, les fibres sont placées dans des moules fermés et scellés, et la résine
est injectée dans la cavité du moule tout en étant soumise à une pression. Lorsque la résine
remplit le volume total entre les fibres, le composant est durci par la chaleur. Les
technologies d'infusion de résine peuvent être divisées en deux groupes : Le moulage par
transfert de résine (RTM), où la résine est injectée à des pressions. supérieures à la pression
atmosphérique et le moulage par transfert de résine assisté par le vide (VARTM), où la résine
est injectée à des pressions inférieures à la pression atmosphérique. Le VARTM est la
méthode de fabrication préférée. Le VARTM utilise un vide pour transférer la résine dans
une superposition de fibres contenue dans un outil de moulage. Une fois l'imprégnation
réalisée, on laisse la pièce composite durcir.
Cette méthode de fabrication est bien adaptée à la mise à l'échelle, car le nombre d'entrées
de résine et de points d'aspiration peut être augmenté. Cependant, dans la pratique, la mise
à l'échelle peut s'avérer difficile, car la couche de tissus secs doit être maintenue en place
afin qu'ils ne glissent pas les uns par rapport aux autres. Si cela n'est pas fait, des plis
apparaîtront dans les zones à double courbure et dans les zones où les fibres ne sont pas
mouillées, et des bulles d'air peuvent être piégées dans les lignes de liaison.
En général, la méthode d'infusion est moins chère ; cependant, les composites
préimprégnés sont plus stables, avec des propriétés mécaniques moins variées que celles
produites par infusion de résine. La technologie des préimprégnés est également
respectueuse de l'environnement [44] et permet d'obtenir un contenu volumique de fibres
plus élevé.
Les méthodes de pré-imprégnation ont été utilisées sur des pales d'hydroliennes, par
exemple, la conception de la pale de Gurit pour la turbine HS1000 de 1 MW d'Andritz HYDRO
Hammerfest [45]. Celle-ci a été testée à l'EMEC en 2011. La société britannique A C Marine &
Composites a utilisé une technique d'infusion de résine pour fabriquer des pales pour le
projet Meygen de SIMEC Atlantis [46] et des pales de 10 m pour le dispositif O2 d'Orbital
Marine Power [47]. Ils ont également une expérience des capacités de fabrication de
préimprégnés.

3.1.3 Limites des pales TSE
Les informations détaillées sur la gamme et l'étendue des dommages constatés et réparés
dans les dispositifs TSE en fonctionnement ne sont généralement pas disponibles en raison
du manque d'heures de fonctionnement et de la non-divulgation commerciale. Les charges
statiques et les charges cycliques appliquées à la pale pendant la vérification initiale et la
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validation peuvent entraîner des défaillances de divers modes. Une préoccupation majeure
est que ces modes ne sont pas facilement détectables sur le terrain, car les dommages ne
proviennent pas des surfaces externes et peuvent ne pas être visibles. Par exemple, dans les
pièces composites épaisses, les plis peuvent conduire à la formation d'une rupture par
compression et d'un délaminage. Les fissures et le délaminage peuvent également provenir
de détails de traitement tels que des chutes de plis qui provoquent localement une
concentration de contraintes. Les fissures au niveau des lignes de liaison du bord de fuite
sont visibles visuellement. Cependant, il est plus difficile d'évaluer jusqu'où elles s'étendent
dans la structure du composite.
Parallèlement aux différents effets de la charge structurelle, les pales d'hydroliennes
peuvent également être soumises à la cavitation, au bio-fouling, à l'érosion et à la corrosion
pendant leur fonctionnement. Ces facteurs affecteront la durabilité et les performances des
pales d'hydroliennes et doivent être considéré dans le développement des systèmes de
conversion TSE.

3.2. Nacelle/Coque
La nacelle d'une turbine contient un ensemble de machines complexes, y compris un
système d'orientation (en option), une boîte de vitesses (en option), un générateur, des
freins d'entraînement, des arbres, des roulements, des pompes à huile et des refroidisseurs,
des contrôleurs, etc. Ces pièces sont montées sur le cadre structurel de la nacelle. Le cadre
est constitué de deux parties principales. L'extrémité avant de la nacelle est généralement
fabriquée en acier moulé et contient le système de lacet, la boîte de vitesses et l'arbre
principal. Le générateur, le transformateur et les armoires électriques se trouvent sur le
cadre arrière construit en acier formé et soudé.

3.3 Boîte de vitesses
Certains dispositifs TSE disponibles dans le commerce sont établis sur l'utilisation d'une
boîte de vitesses (par exemple Minesto, OMP, SIMEC et Andritz Hydro Hammerfest).
Simultanément, certains sont à entraînement direct et n'ont donc pas besoin de boîte de
vitesses (ainsi Hydroquest, Sabella, Nova Innovation). Le réducteur d'une hydrolienne
transmet l'énergie du rotor à faible vitesse et à couple élevé au générateur fonctionnant à
grande vitesse et à faible couple. Cependant, en raison des conditions de fonctionnement et
d'environnement impitoyables auxquelles sont soumises les turbines TSE, la conception et la
fabrication d'un réducteur de turbine TSE robuste posent plusieurs problèmes. Lorsqu'il
transmet son mouvement mécanique au réducteur, le rotor à couple élevé soumet la chaîne
cinématique à une force énorme. Le réducteur doit résister à ces charges élevées pour éviter
l'usure prématurée des composants internes, obtenir des cycles de maintenance préventive
plus longs et prévenir les pannes coûteuses. En 2021, l'un des plus grands fabricants de
boîtes de vitesses est Winergy, une société allemande qui a fourni plus de 175 GW de boîtes
de vitesses pour éoliennes dans le monde. La configuration physique des boîtes de vitesses
varie en fonction des engrenages utilisés ; des exemples sont présentés dans la Figure 10.
Pour les candidats hydroliens, on utilise une configuration à quatre étages inclus trois étages
planétaires et un étage hélicoïdal parallèle avec un rapport d'environ 200 :1. En général, les
composants sont fabriqués en acier, en aluminium ou en laiton - c'est le cas pour les
engrenages planétaires et droits.
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Figure 9 – Types d'engrenages utilisés dans différentes configurations de boîtes de
vitesses [107]

La complexité et l'inaccessibilité des boîtes d'engrenages des hydroliennes peuvent
entraîner une augmentation significative des coûts en cas de maintenance non planifiée et
de longues périodes d'arrêt. Les défaillances des boîtes d'engrenages sont essentiellement
liées à l'incertitude associée aux conditions de chargement lors de la phase de conception.
Les modes de défaillance les plus courants sont les piqûres, l'écaillage et la fatigue par
flexion.
La technologie de l'entraînement direct est une alternative à la boîte de vitesses. Celle-ci
élimine le besoin d'une boîte de vitesses, la conversion étant réalisée électriquement plutôt
que mécaniquement. La technologie de l'entraînement direct a permis d'accroître le
rendement, car l'énergie cinétique est presque toujours perdue lors du transfert d'énergie
dans un système de boîte de vitesses. Avec moins de pièces mobiles, la conception de ce
type d'entraînement direct est moins compliquée à entretenir et un rendement énergétique
plus élevé est possible. Les inconvénients de la transmission directe sont que les coûts sont
plus élevés, et que le générateur est beaucoup plus lourd (2-5 x), ce qui conduit à une
nacelle plus lourde même sans réducteur [48]. Bien qu'il ait été démontré que les turbines à
entraînement direct présentent des taux de défaillance absolus plus élevés dans les
applications éoliennes (jusqu'à 30-100 % de plus), les défaillances sont généralement moins
catastrophiques et les temps d'arrêt associés sont moindres (par exemple, le remplacement
des boîtes de vitesses nécessite des navires de levage lourds) [49].

3.3. Générateur
Le générateur d'une hydrolienne convertit l'énergie mécanique en énergie électrique grâce à
les propriétés de l'induction électromagnétique. Un générateur simple se compose
d'aimants et d'un conducteur, le conducteur étant généralement un fil enroulé. Dans le cas
des générateurs d'éoliennes et d'hydroliennes, l'arbre est relié à un ensemble d'aimants
permanents qui entourent la bobine de fil. Lorsque le rotor fait tourner l'arbre, ce dernier
fait tourner l'assemblage d'aimants, générant ainsi une tension dans le fil. Les générateurs
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les plus couramment utilisés dans les applications d'énergie éolienne et hydrolienne sont les
générateurs à induction, les générateurs à induction doublement alimentés et les
générateurs synchrones à aimants permanents. Les principaux fournisseurs sont des
sociétés européennes telles qu'ABB, Ingeteam, Siemens (via son achat de Flender) et Elin,
bien que quelques OEM hors d'Europe aient des capacités de fabrication internes.

3.4. Fondation
Les structures de fondation sont un élément essentiel des hydroliennes pour maintenir les
dispositifs sur la station. Elles jouent également le rôle de support de la turbine en
transférant les charges au fond de la mer. En raison des forces hydrodynamiques intenses
et complexes qui s'exercent sur ces structures, celles-ci nécessitent des conceptions
rigoureuses et sont souvent de grands profils sur le fond marin. Plusieurs types de
structures de fondation peuvent être utilisés, cette section examinant en détail la base
gravitaire, les monopiles et les systèmes d'amarrage. Le choix du type de fondation est
principalement établi à partir la stratégie technologique (c'est-à-dire fond fixe, flottant ou
colonne d'eau moyenne) et dépend ensuite des conditions environnementales locales du
site TSE. La fabrication en grand volume de ces types de fondations présente plusieurs défis
pour l'industrie, notamment la logistique, la prévention des dommages au fond de la mer,
les processus de fabrication évolutifs et les procédures d'installation efficaces.

3.4.1 Base de gravité
Les types de fondations à base de gravité sont parmi les plus couramment utilisés dans les
hydroliennes, utilisant les lois fondamentales de la gravité pour maintenir le dispositif en
toute sécurité sur le fond marin. Il est essentiel que le poids de la structure soit suffisant
pour sécuriser le dispositif, car aucune fixation n'est permanente au fond de la mer [50].
L'état actuel de la technologie de pointe
Les fondations gravitaires sont constituées d'une structure porteuse en acier à laquelle sont
ajoutés des blocs de lest en béton ou en acier, qui fournissent la masse nécessaire pour
lester le dispositif au fond de la mer. Les ballasts sont effectivement des contrepoids et
nécessitent donc des matériaux denses pour assurer un ancrage adéquat. Les structures de
support sont généralement assemblées en une configuration tripode avec les ballasts
intégrés dans chaque pied.
En raison de leur taille et de leur masse, les fondations par gravité sont souvent
transportées sur les sites sur de grands et très coûteux navires de levage lourds ou barges
autoélévatrices. Dans certains cas, des barges de levages lourds, tirées par des
remorqueurs, ont été utilisées comme solutions plus rentables bien qu'elles ne soient
viables que sur des distances relativement courtes et sur des sites hydroliens bénignes.
Certaines fondations par gravité sont conçues pour être flottantes, remorquées jusqu'au
site, puis abaissées grâce à leur système de ballast. Adaptées aux installations ponctuelles,
les fondations gravitaires ne sont pas considérées comme économiques pour les grands
réseaux, pour lesquels une solution monopile forée ou sur pieux est plus rentable.
Matériaux : acier de construction
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La structure de support doit être fabriquée avec un matériau de haute résistance à cause
des charges hydrodynamiques transférées par le dispositif et l'environnement sous-marin.
L'acier est principalement utilisé pour cette application en raison de ses propriétés de haute
résistance, avec une résistance à la traction ultime (UTS) moyenne de 400 à 1100 MPa, mais
cette valeur dépend de la teneur en carbone de l'acier [51]. L'UTS est une propriété
mécanique qui démontre la contrainte maximale qu'un matériau peut supporter lorsqu'il est
soumis à une tension.
L'acier de construction n'étant pas résistant à la corrosion, la structure doit être recouverte d'une
couche protectrice telle qu'une peinture anticorrosion ou un système de protection cathodique
avant son installation. L'élément doit totalement être résistant à la corrosion pour éviter un
entretien inutile et permettre une intégrité structurelle maximale pendant toute la durée de vie du
projet. L'acier de construction a toujours été préféré à d'autres matériaux anticorrosion, comme
l'acier inoxydable, en raison de son coût inférieur, même avec les systèmes de protection en
place. Il s'agit également d'un matériau relativement léger, car les sections transversales des
matériaux peuvent être réduites grâce à une résistance à la traction élevée, ce qui facilite le
transport. Dans le contexte de la fabrication en série, ce type de matériel se prête bien à la
fabrication en raison de ses propriétés attrayantes :
•

Fabrication facile

•

Recyclable

•

Souplesse de conception

L'acier au carbone, l'acier inoxydable et le bronze nickel aluminium (NAB) offrent une bonne
résistance à la corrosion. Si l'acier au carbone se décline en 3 types principaux, on utilise
souvent de l'acier à faible ou moyenne teneur en carbone. Par exemple, AISI 1018 et AISI
1045. L'acier au carbone AISI 1018 est doux/faible, et il est largement utilisé pour les
matériaux d'ingénierie et dans les applications océaniques. Il possède également une bonne
résistance et une bonne ductilité est considérablement abordable et est facile à souder et à
couper.
L'acier au carbone AISI 1045 est un type moyen. Il est facile à souder et peut recevoir un
traitement thermique. L'acier inoxydable est connu pour sa résistance à la corrosion dans de
nombreux environnements dans lesquels les aciers à outils au carbone et faiblement alliés
se corroderaient. Parmi les exemples d'acier inoxydable, citons le SS304, le SS316 et le
SS316L. L'acier SS316L est le métal le plus apprécié, car il possède les propriétés les plus
proches de l'acier au carbone S355, la principale nuance d'acier utilisée dans les structures
sous-marines offshore. Ce matériau offre une résistance et une ductilité élevées. Toutefois,
l'acier inoxydable 316L est sensible à la corrosion par piqûre et par crevasse.
Le NAB présente une grande solidité et une résistance à la corrosion. Il est couramment
utilisé dans les applications marines, notamment les hélices de navires. Sa résistance à la
corrosion provient d'un film d'oxyde protecteur d'une épaisseur d'environ plusieurs
centaines de nanomètres.
Matériaux : béton
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Les fondations par gravité reposant sur le poids de la structure pour l'ancrer au fond marin,
le principal matériau utilisé dans les blocs de ballast est le béton. Le béton est un matériau
bon marché, sans les fluctuations du prix de l'acier [50] et a également été utilisé dans des
applications similaires dans l'éolien offshore et l'O & G, prouvant ainsi son adéquation. Le
béton possède ainsi des propriétés de résistance à la corrosion, ce qui permet aux ballasts
d'avoir une longue durée de vie opérationnelle. Cependant, comme le béton nécessite une
armature en acier, cet acier commence sûrement à se corroder, compromettant alors
l'intégrité du ballast. Les fondations en béton sont plus grandes que leurs homologues en
acier, car le béton est environ trois fois moins dense que l'acier. Les fondations doivent être
de grande taille pour obtenir le poids nécessaire, pour obtenir le poids nécessaire, ce qui
pose le problème des procédures de fabrication et de transport très coûteux.
L'augmentation de la taille du ballast se traduit par une structure de support plus grande
pour le dispositif [52], ce qui entraîne des coûts de matériel supplémentaire. Avec des
ballasts de cette taille, le béton a ainsi le potentiel de causer des dommages irréversibles au
fond de la mer. Bien que l'impact soit moindre que celui des fondations sur pieux,
l'empreinte de ces fondations est plus grande, de sorte qu'une plus grande surface de fond
marin, soit affectée. Le béton est également un matériau à forte intensité de carbone, ce qui
a des implications lorsqu'on considère l'analyse du cycle de vie des techniques et leur
empreinte carbone.
Matériaux : fonte grise
L'alliage de fonte grise a été exploré comme matériau alternatif pour les contrepoids de
ballast. Ce matériau est un alliage de fer contenant du carbone et du silicium [53]. Il peut
être fabriqué par un processus de recyclage de l'acier, ce qui se prête bien à un processus
de fabrication à faible coût et à grand volume, et à un impact environnemental limité. Les
alliages de fonte grise sont également environ cinq fois plus denses que le béton, ce qui
permet de réduire considérablement la taille du ballast et de la structure de support. Cela
signifie qu'un plus grand nombre de fondations peuvent être transportées et que les coûts
d'installation seront considérablement réduits. Sabella a intégré ce nouveau type de ballast
dans la conception des fondations de ses turbines, ce qui lui a permis de réduire de deux
tiers la masse et le volume de la structure de support [52]. Une visualisation de leur

Figure 10 – Ballast en fonte utilisé par Sabella sur la turbine D10 [44]
25

fondation est présentée à la figure 11. La fonte grise est bien connue pour sa facilité
d'usinage, ce qui permet de s'adapter à diverses exigences de conception et de réduire
davantage les coûts de fabrication. Cette forme de fonte présente ainsi une résistance à la
corrosion peu commune et des propriétés de résistance impressionnantes, prouvées par
son utilisation intensive dans les applications de distribution d'eau et de plomberie [53].
Dans certains cas, le taux de corrosion de ce matériau a été mesuré à environ 0,2 millimètre
par an, ce qui est négligeable dans un environnement sous-marin, mais pourrait avoir un
impact sur le cycle de vie complet du projet (20+ ans) [54].
Fabrication
La largeur de certaines structures de fondation pouvant atteindre 20 m, comme c'est le cas
pour la turbine D10 de Sabella [55], cela signifie que de vastes zones portuaires doivent être
consacrées à la fabrication de ces structures. Le processus de fabrication nécessite
également une capacité de levage importante, par exemple, la structure de support de la
turbine d'ANDRITZ HYDRO Hammerfest pèse 150 tonnes [56].
L'acier, qui constitue la majorité des matériaux utilisés, permet un processus de fabrication
efficace grâce à sa flexibilité avec différentes techniques de mise en forme telles que le
moulage, le laminage et le découpage. Les composants préfabriqués étant déjà disponibles,
cela permet également des procédures de fabrication rapides et économiques. Comme
l'exigent les applications marines, l'acier doit passer par des processus de fabrication et
d'anticorrosion. La surface de l'acier doit être préparée avant l'application de toute
protection afin que la qualité de la surface soit suffisante pour accepter la couche
protectrice. Une technique courante est le grenaillage manuel, qui utilise des abrasifs pour
obtenir la finition de surface souhaitée. Les revêtements de peinture sont ensuite appliqués,
souvent dans un système de peinture multicouche. La pulvérisation sans air est
principalement utilisée pour appliquer ces couches de peinture, mais des brosses et des
rouleaux peuvent aussi être utilisées [57]. Les techniques d'assemblage varient en fonction
des composants concernés. Cependant, l'acier se prête bien à différentes méthodes telles
que le soudage, le boulonnage ou le rivetage. Pour les structures de support, il est courant
que des soudures relient les composants.
Pour la fabrication des ballasts en béton, on suit la méthode simple consistant à couler du
béton dans le coffrage souhaité avec des barres d'armature en acier à l'intérieur pour
donner de la résistance au ballast. La difficulté vient de la taille et des exigences de levage
des ballasts en béton.

3.4.2 Monopile
Les monopiles représentent une autre solution de fondation utilisée pour fixer les
hydroliennes au fond de la mer. Ils ont déjà été largement utilisés dans l'industrie éolienne
en mer. La procédure d'installation est plus complexe que pour les bases gravitaires, mais
les monopiles ont des profils plus petits sur le fond marin et présenteront probablement
des bénéfices en termes de coûts pour les grands réseaux.
Les exemples d'installations monopieux pour TSE sont jusqu'à présent limités,
probablement en raison des coûts élevés d'une installation ponctuelle de pieux forés. Les
deux exemples les plus connus sont l'installation EMEC d'Open Hydro et l'installation de
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Marine Current Turbines à Strangford Lough.) Cependant, avec la transition vers des
déploiements à l'échelle du réseau et les économies de coûts possibles avec le volume, la
prévalence des fondations monopiles devrait augmenter. Les fondations monopiles sont
constituées d'un pieu de fondation et d'une pièce de transition. Le pieu est un cylindre creux
inséré verticalement dans le fond marin pour transférer les charges latérales et axiales du
dispositif [58]. La pièce de transition est reliée à la fondation sur pieux afin que le dispositif
de turbine puisse solidement être fixé à cette fondation.
Cette pièce de transition peut également avoir un tube en J attaché à elle. Ce composant est
utilisé pour guider les câbles nécessaires dans la structure à partir du dispositif. Les tubes en
J peuvent être intégrés à l'intérieur ou à l'extérieur de la fondation. Ces deux composants
sont généralement reliés par une bride de raccordement. Les fondations monopieux sont
également souvent équipées d'une protection contre les affouillements.

Figure 11 – Protection contre les affouillements statiques [49]

L'affouillement est un processus naturel impliquant des matériaux sur le fond marin
déplacés loin d'une structure et causés par l'écoulement de l'eau [59]. La protection contre
les affouillements permet donc de conserver la longévité et la bonne intégrité structurelle de
ce type de fondation.
Installation
Initialement, le pieu de fondation est transporté en mer par une barge et mis en place par
une grue, permettant au propre poids du pieu de s'enfoncer de plusieurs mètres dans le
fond marin. Un outil d'alignement est utilisé à ce stade pour s'assurer que le pieu est
vertical. Un marteau est ensuite utilisé pour enfoncer le pieu à la profondeur souhaitée. Si le
fond marin est trop dur pour enfoncer les pieux, on peut également utiliser une foreuse.
Cela implique soit une pièce de forage individuelle, soit un outil de forage inséré dans le
pieu. Pour s'assurer que l'ajustement est adéquat, des outils d'alignement sont de nouveau
utilisés et un coulis est posé entre le trou et la fondation du pieu.
L'un des bénéfices du premier forage, par rapport à la méthode de l'enfoncement, est que la
bride de connexion de la pièce de transition peut être préinstallée avant d'être immergée, ce
qui simplifie le processus d'installation [58]. Il existe actuellement deux méthodes
d'installation pour la protection contre les affouillements : la protection statique et la
protection dynamique contre les affouillements. La protection statique contre les
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affouillements déploie d'abord une couche filtrante dans laquelle le pieu est ensuite installé.
Une couche de blindage est ensuite placée au-dessus de cette couche filtrante. Pour la
protection flexible contre les affouillements, la première étape consiste à enfoncer le pieu
dans le fond marin, puis à installer la couche de protection contre les affouillements.
La pièce de transition est ensuite boulonnée sur une bride pour être solidement reliée à la
fondation du pieu. Il s'agit de la technique la plus rapide pour intégrer les deux éléments
ensemble. Une autre méthode courante consiste à remplir l'espace annulaire entre la pièce
de transition et le pieu avec du coulis. Des entretoises et des vérins hydrauliques sont
utilisés pour assurer un alignement correct pendant l'installation [58].
Le dispositif hydrolien peut alors être abaissé sur la pièce de transition. Cependant, cela se
produit souvent une fois que toutes les fondations des pieux ont été installées dans le
réseau.
Matériaux
La fondation sur pieux et la pièce de transition sont toutes deux fabriquées en acier de
construction. Ceci est lié à la section 3.2.1.2, avec plusieurs des mêmes justifications
d'utilisation. Cela inclut la nécessité de systèmes de protection contre la corrosion. Les
fondations monopieux rentables nécessitent également une équité entre le poids de la
structure et la rigidité du matériau. Cette relation entre la rigidité et le poids propre est liée à
la fréquence du dispositif et de la structure de l'éolienne. Supposons que la fréquence

Figure 12 – Caractéristiques du monopile hydrolienne [116]

naturelle (fréquence d'oscillation sans force extérieure) corresponde aux fréquences
d'excitation appliquées (forces hydroliennes). Dans ce cas, la charge dynamique sur le
système sera fortement amplifiée, entraînant une fatigue intense de la structure [60]. C'est
l'une des principales raisons pour lesquelles l'acier est utilisé dans ce contexte, avec une
utilisation extensive déjà dans d'autres applications de fondations monopieux pour
éoliennes offshore.
Protection contre l'affouillement
La première couche filtrante utilisée dans la protection statique contre l'affouillement utilise
un matériau fin qui peut d'empêcher les petits dépôts comme le sable de s'échapper de la
zone environnante de la structure. La couche de blindage utilise des roches dont la taille
exige de rester stable au sous les plus grandes forces hydrodynamiques qu'elles subiront. La
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protection dynamique contre l'affouillement ne fait pas appel à la couche filtrante, mais
uniquement à la couche de blindage en roches de plus grande taille. Le classement et la
taille des roches utilisées dépendent des conditions auxquelles la protection contre les
affouillements est soumise et le profil de la protection, c'est-à-dire son épaisseur et son
diamètre, dépend des changements de niveau du fond marin naturel [61].
Une alternative à l'utilisation de pierres est l'utilisation de tapis en caoutchouc. Ceux-ci
peuvent être fabriqués en recyclant de vieilles pièces telles que des pneus, ce qui a un
impact positif sur l'environnement. Ces tapis en caoutchouc ancrés ont également la
capacité d'abriter la vie marine en permettant aux dépôts de sable de se former à la surface
[62].
Comme les sites hydroliens ont tendance à être rocheux et que les sédiments sont emportés
par les courants, la protection contre l'affouillement n'est généralement pas nécessaire ;
cependant, on sait que le déversement de roches et les sacs de roches permettent de fixer
les câbles d'exportation au fond de la mer pour éviter tout mouvement.
Fabrication
L'utilisation intensive des monopieux dans le secteur de l'éolien en mer a permis de
rentabiliser et de rationaliser leur processus de fabrication. La fabrication des pieux suit un
processus simple de laminage à chaud de plaques d'acier pour atteindre les dimensions
souhaitées, telles que l'épaisseur. Les plaques d'acier subissent ensuite un laminage à froid,
qui les transforme en boîtes cylindriques du diamètre souhaité. Les boîtes cylindriques sont
soudées aux joints afin de conserver la forme souhaitée. Ensuite, pour atteindre la longueur
désirée du monopile, les boîtes sont soudées circonférenciellement afin que l'ensemble de
la structure soit solidement combiné [63]. La pièce de transition subite des techniques de
fabrication similaires en laminant l'acier aux dimensions souhaitées ; cependant, les pièces
de transition requièrent différentes exigences de celles des fondations sur pieux. Comme
ces composants sont fabriqués en acier, ils seront soumis au même processus de couche
protectrice additive que celui mentionné dans la section précédente afin de protéger la
structure des propriétés corrosives de l'océan.

3.4.3 Systèmes d'amarrage
Certaines hydroliennes sont déployées sur des fondations flottantes. C'est le cas de l'Orbital
Marine Power O2, de l'Atir de Magallanes Renovables et de la plateforme PLAT-I de
Sustainable Marine Energy.
La turbine O2 2 MW d'Orbital Marine est une turbine flottante à axe horizontal. Elle a été
installée dans les Orcades, grâce à la configuration caténaire. L'éolienne O2 utilise quatre
ancrages gravitaires, chacun avec des matelas en béton pour la protection contre
l'affouillement [64]. Des chaînes à maillons cloutés courent le long du fond marin tandis
qu'une corde synthétique est installée dans la partie supérieure [64].
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Les structures flottantes utilisent des amarres pour maintenir le dispositif sur la station, la
plupart des turbines étant exposées au niveau de la mer. Les avantages sont une vitesse
hydrolienne plus élevée, plus loin des fonds marins et une meilleure accessibilité pour
faciliter l'installation et la maintenance. Les inconvénients sont la sensibilité à l'action des
vagues, la masse importante requise pour les amarres, la densité plus faible des réseaux et
le fait que les dispositifs deviennent un obstacle au trafic maritime.
Les énergies renouvelables en mer font appel à deux approches d'amarrage couramment
utilisées : l'amarrage caténaire et l'amarrage tendu. L'amarrage caténaire repose sur le poids
de la ligne lorsqu'une partie de la ligne d'court amarrage le long du fond marin, tandis que
l'amarrage tendu repose sur la rigidité de la ligne d'amarrage. Les amarrages caténaires
créent donc une plus grande empreinte sur le fond marin, mais impliquent des coûts
d'ancrage moins élevés que les systèmes d'amarrage tendus. L'amarrage tendu est l'option
préférée dans les eaux plus profondes (généralement des centaines de mètres), afin de
minimiser la masse et les matériaux nécessaires aux lignes d'amarrage. Ces systèmes ont
une empreinte plus faible sur le fond marin. Ils sont cependant soumis à des charges
verticales plus élevées et nécessitent par conséquent des ancrages plus coûteux [65]. À
l'intérieur de ces deux catégories, il est possible de mettre en œuvre un amarrage étalé ou à
point unique, ce qui est déterminé par l'analyse des charges appliquées au système, ainsi
que par les dimensions des lignes d'amarrage, c'est-à-dire leur diamètre et leur longueur
[66].
Les systèmes d'amarrage comprennent différents composants tels que des lignes
d'amarrage, connecteurs et des ancres.
Lignes d'amarrage
Les lignes d'amarrage servent de lien entre le dispositif et le fond marin et peuvent être
constituées de matériaux simples ou de combinaisons de chaînes, de câbles d'acier et de
câbles synthétiques, les chaînes étant les plus couramment utilisées pour les navires
pétroliers et gaziers/offshore conventionnels. Les chaînes à maillons cloutés et les chaînes
sans clous sont toutes deux utilisées pour les lignes d'amarrage, les chaînes à maillons
cloutés étant principalement utilisées pour l'amarrage non permanent. En raison du poids et
du coût global des chaînes, l'utilisation de cette méthode devient moins pratique. C'est
pourquoi on a tendance à utiliser également des câbles d'acier à cause de leur coût inférieur
par unité de longueur, sans pour autant faire de compromis sur la résistance.
Les câbles d'acier sont généralement constitués de 6 à 8 torons enroulés de manière
hélicoïdale dans une configuration en spirale. Il est arrivé que des câbles d'acier et des
chaînes soient combinés, le plus souvent dans des systèmes caténaires. À mesure que les
profondeurs d'eau augmentent, les câbles synthétiques deviennent l'option la plus
avantageuse. Principalement utilisés dans les systèmes tendus, ils ont l'avantage d'être plus
légers et d'offrir une plus grande souplesse en raison de leur plus faible rigidité que les
chaînes/câbles métalliques [66].
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Connecteurs
Les connecteurs sont utilisés pour combiner différentes lignes d'amarrage du même
matériau ou d'un matériau différent également pour connecter les lignes au dispositif et à
l'ancre. Comme la contrainte est concentrée sur une petite surface de ces connecteurs, la
durée de vie en fatigue de ce composant est très importante. Il existe plusieurs types de
connecteurs, tous méritant des applications différentes, par exemple, les manilles Kenter
pour combiner des chaînes de différentes tailles ou le connecteur pivotant pour combiner
des lignes de chaînes et de câbles métalliques et éliminer toute torsion dans la ligne
d'amarrage [66].
Ancres
On emploie une grande variété de conceptions d'ancrage, la décision finale étant prise à
partir de l'analyse des exigences de charge, des types de sols et de la profondeur du fond
marin. Des exemples sont présentés à la figure 15. Les ancrages à poids mort sont peu
coûteux et utilisent la gravité pour maintenir le dispositif sur la station. Les ancres à poids
mort peuvent être utilisées dans les systèmes d'amarrage caténaire et tendu en raison de
leur capacité à surmonter les charges verticales et horizontales. Ils s'adaptent également à
de nombreux types de sols.
Un autre type d'ancre est l'ancre à encastrement traînant, dans laquelle la partie inférieure
est enfouie sous le fond de la mer. Cela fournit la résistance aux forces hydrodynamiques
que le système requiert. Ces ancres sont limitées aux systèmes d'amarrage caténaire en
raison de leur incapacité à résister aux charges horizontales et sont plus performantes dans
les endroits où le fond marin est recouvert de substrats à forte teneur en sable [66],
généralement dans les zones à faible flux hydrolien.
Les pieux sont également utilisés dans les systèmes d'amarrage, comme les fondations
monopiles. Lorsqu'ils sont enfoncés dans le sol à l'aide d'un marteau, ils résistent aux
charges horizontales et verticales, ce qui permet de soutenir des configurations d'amarrage
caténaire et tendue. Lorsque les types de sols tels que les sols argileux ne permettent pas
l'utilisation de pieux battus, d'autres méthodes telles que les pieux à succion sont utilisés.
Ceux-ci ont des ouvertures à l'extrémité inférieure du pieu, permettant à une pompe de
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Figure 13 – Typical mooring anchor types. Shown are dead weight (1), driven pile (2), drag
embedment anchor (3), suction pile (4), torpedo pile (5) and a vertical load anchor (6). [115]

créer un vide et d'enfoncer le pieu dans le fond marin [66]. Les ancrages peuvent également
dépendre de la protection contre l'affouillement en fonction de l'environnement marin.
Matériaux
Acier structural
La structure en acier est utilisée dans divers composants des systèmes d'amarrage, par
exemple, les chaînes d'amarrage, les ancres sur pieux, les ancres à poids mort et les
connecteurs. Les avantages de ce matériau ont été décrits dans la section 3.5.1. Les
composants tels que les chaînes et les connecteurs présentant des zones de contraintes
concentrées, l'acier est bien adapté à cet environnement en raison de sa grande résistance à
la fatigue. Certains fournisseurs de connecteurs d'amarrage sous-marins peuvent soumettre
leurs connecteurs à des cycles d'essais intenses, les connecteurs de First Subsea étant
soumis à des cycles de fatigue dépassant 3 millions [67].
Câble métallique
Les câbles d'acier sont constitués de plusieurs fils d'acier au carbone enroulés les uns autour
des autres pour former une hélice. Ce toron hélicoïdal peut ensuite être revêtu de matière
synthétique telles que le polyéthylène pour permettre une protection contre la corrosion
[66]. Bien qu'ils possèdent généralement de petits diamètres, ils sont capables de résister à
des forces de traction importantes grâce à l'utilisation d'acier au carbone. L'un des bénéfices
de l'utilisation des câbles d'acier par rapport aux chaînes comme lignes d'amarrage est que,
en raison de leur disposition hélicoïdale, ils offrent des propriétés plus élastiques que les
chaînes. Dans le contexte de la fabrication en série, les câbles d'acier sont l'option la plus
économique que les chaînes, car le coût global par unité de longueur des câbles d'acier est
moins élevé. Cependant, ce type de câble ne possède pas une bonne résistance à l'abrasion
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et c'est pourquoi il est couramment utilisé à côté des chaînes – les chaînes se trouvant sur le
fond marin où se produit la plupart des abrasions.
Corde synthétique
Le matériau le plus couramment utilisé dans les cordages synthétiques pour l'amarrage est
le polyester, mais il existe d'autres exemples courants comme le nylon, l'aramide et le
polyéthylène haut module (HMPE) [66].

Tableau 2 – Propriétés des matériaux des cordes synthétiques par rapport à l'acier [61]

Le tableau 2 montre que les câbles en polymère peuvent nettement être plus légers que les
chaînes en acier, ce qui permet de réduire les coûts de matériel et d'installation. Ils ne
souffrent pas non plus de problèmes de corrosion. On peut aussi également constater que
la ténacité de ces matériaux synthétiques dépasse de loin celle de l'acier. La ténacité est
effectivement la force de rupture d'une fibre. Si la conception exige que les cordes
synthétiques soient en contact avec le fond de la mer, la protection contre l'abrasion est
cruciale ; cependant, dans les systèmes tendus où les cordes synthétiques sont couramment
utilisées, la ligne d'amarrage ne sera pas en contact avec le fond de la mer [68]. Un
problème lié à l'utilisation de cordes synthétiques est que dans certains matériaux, il peut y
avoir une extension irréversible de la corde par suite du détriment. Cela signifie qu'un
entretien régulier sera nécessaire pour garantir que les amarres restent en état de
fonctionnement [69].
Fabrication
Les composants tels que les chaînes, les pieux, ancrages à poids mort et connecteurs suivent
des techniques de fabrication semblables à celles d'autres composants en acier décrits cidessus pour les différents types de fondations.
La fabrication des chaînes est un processus bien établi et largement automatisé. Les
principales étapes sont décrites dans la Figure 16 [70]. Un fil ou une tige d'acier est introduit
dans une machine de formage. Chaque maillon est coupé dans le fil et plié en maillons
interconnectés à l'aide d'une série de bras à rouleaux. Avec un processus de fabrication plus
lent, les chaînes plus grandes nécessiteront une presse hydraulique pour être façonnées. En
général, les maillons sont soudés, par exemple, à l'aide de méthodes de soudage par
étincelage, avant d'être traités thermiquement pour durcir le métal, par exemple, en le
chauffant et en le refroidissant rapidement dans un bassin d'eau. La chaîne peut ensuite
être finie par des méthodes de grenaillage et peinte.
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Figure 14 – Un processus typique de fabrication de chaînes [66].

Pour le fil d'acier, le premier procédé de fabrication est le patentage, un traitement
thermique qui consiste à transmettre le fil d'acier dans un four à des températures élevées,
supérieures à 900 °C. On laisse ensuite le fil refroidir, puis les fils passent par un processus
appelé le tréfilage. Le tréfilage étire les fils d'acier. Ces fils sont ensuite enroulés en torons
hélicoïdaux, qui sont ensuite enroulés en une corde suivant le même modèle hélicoïdal [71].
La fabrication des cordes synthétiques, comme pour les composants ci-dessus, est
hautement automatisée. Il s'agit d'un processus standardisé, dont la production
commerciale s'est fortement accélérée pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les
cordes de nylon ont été utilisées pour les cordes de parachute [68]. Le processus commence
par des brins de fil, enroulés à travers une série de cylindres pour les tordre en de plus gros
brins de fil multi-filament via une bobine. Cette opération est généralement réalisée à l'aide
d'une toronneuse. Durant ce processus, les fils peuvent être recouverts d'un revêtement
protecteur (par exemple, du polyuréthane). Le fil est combiné sur une bobine, par
l'intermédiaire d'une bobine réceptrice. Une machine à tresser Maypole est utilisée pour
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tresser la couche extérieure du fil sur un centre de fil central. La figure 17 montre quelques
exemples de cordage synthétique Dyneema fabriqué à l'aide de ces machines.

Figure 15 – Machines utilisées pour la fabrication de la corde synthétique Dyneema. En haut : Plusieurs torons de corde
sont réunis en utilisant une toronneuse pour fabriquer les sections de corde synthétique. Partie inférieure : Un
exemple d'une machine à tresser à mât de charge, utilisée pour tresser les sections de corde pour obtenir le produit
final. Source : Atlantic Braids Ltd, Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ndmXL-ygqdM&t=201s, consulté le
05/05/22)

3.5. Système de transport offshore
Les systèmes de transmission en mer permettent de transporter en toute sécurité et
efficacement l'électricité produite par les panneaux TSE jusqu'à la côte, où celle-ci peut
ensuite être importée dans un système de transmission ou un réseau de distribution à terre.
En raison des conditions hostiles rencontrées sur les sites d'installation de TSE, des facteurs
de conception supplémentaires doivent être considérés pour s'assurer que tous les
composants sous-marins du système de transmission sont conçus de manière appropriée et
suffisamment installés pour résister aux flux hydroliens les plus forts. Parmi les nombreux
composants qui constituent le système de transmission, cette section se concentre sur les
câbles sous-marins, les connecteurs wet mate, les boîtes de jonction sous-marines et
l'infrastructure électrique terrestre de soutien. L'état actuel de la technique sera présenté
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pour chaque composant mentionné en termes de choix de matériaux et de processus de
fabrication avant que les limites de chaque composant ne soient pas indiquées le cas
échéant. Reconnaissons que, contrairement à plusieurs composants TSE mentionnés
précédemment, de nombreux composants qui forment les systèmes de transmission TSE ne
sont pas confrontés à des obstacles de fabrication et peuvent être utilisés dans de multiples
applications telles que l'éolien offshore, l'O & G ou la transmission générale par
interconnexion sous-marine.
Câbles de réseau
Les câbles sous-marins se composent de câbles de réseau et de câbles d'exportation. Un
câble de réseau peut être défini comme un « câble d'alimentation sous-marin reliant un
générateur d'électricité offshore à d'autres générateurs offshore », tandis qu'un câble
d'exportation peut être défini comme un "câble d'alimentation sous-marin reliant un projet
de production d'électricité offshore à un point de livraison de l'électricité" [72]. Bien que les
matériaux utilisés dans certaines parties des câbles sous-marins puissent varier, ils
contiennent souvent des conducteurs en cuivre ou en aluminium, des fils de polypropylène
pour la protection extérieure et le blindage, et du polyéthylène réticulé (XLPE) ou du
caoutchouc éthylène-propylène (EPR) pour l'isolation [72], [73]. La figure 18 montre une
section transversale typique d'un câble sous-marin triphasé à courant alternatif.
Lorsqu'on se concentre sur les câbles sous-marins, il faut faire la distinction entre les câbles
statiques et dynamiques. Les câbles d'exportation statiques ont d'abord été utilisés dans les
énergies renouvelables en mer. Ainsi, la plupart des environnements dans lesquels ils
fonctionnaient n'avaient pas à considérer les conditions difficiles des vagues et des flux
hydroliens élevés. Cependant, lorsque ces câbles sont soumis à des conditions dynamiques,
beaucoup d'entre eux finissent par succomber à une forme de dommage par fatigue [74].
C'est pourquoi les câbles dynamiques constituent une partie essentielle du réseau de
câblage des éoliennes offshore et des projets TSE. Les câbles dynamiques auront des
composants flottants qui leur permettront de se déplacer avec les vagues et les flux
hydroliens. De ce fait, ils peuvent supporter les forces de flexion et de torsion auxquelles ils
sont soumis et sont moins susceptibles de subir des dommages mécaniques dans diverses

Figure 16 – Section d'un câble d'alimentation sous-marin triphasé en courant alternatif [58].
36

sections [75]. La figure 2 présente une disposition de câbles sous-marins pour éoliennes
flottantes, avec un câblage statique et dynamique [76].

.
Figure 17 – Câblage sous-marin pour éoliennes flottantes [76].

Pour fabriquer des câbles sous-marins, on enroule des fils d'aluminium ou de cuivre dans
une âme plus grande avant d'appliquer une couche intérieure d'isolation XLPE ou en
caoutchouc éthylène-propylène (ERP). Un câble sous-marin triphasé contient généralement
trois âmes conductrices isolées et des câbles à fibres optiques. Les câbles ombilicaux sousmarins sont d'une conception plus complexe, car ils doivent inclure des tuyaux
thermoplastiques et des câbles basse tension à des fins de communication. Les câbles
ombilicaux ont tendance à être plus personnalisés afin de répondre aux différentes
exigences des clients. Pour compléter la couche interne isolée, des machines de pose
horizontales et verticales tordent les composants internes en hélice ; une couche d'amour
est ensuite ajoutée pour une résistance supplémentaire, cette couche étant généralement
constituée d'acier galvanisé enroulé, avant l'ajout d'une gaine extérieure XLPR ou ERP qui
présente les capacités de résistance physique et de résistance à l'humidité pour les
applications sous-marines [77].
L'une des principales limites auxquelles les câbles de réseau et d'exportation sont
actuellement confrontés concerne leur fiabilité. Si l'on se concentre sur l'éolien en mer, la
défaillance des câbles sous-marins représente 75 à 80 % du coût total de tous les sinistres
liés à l'éolien en mer [78]. Outre la fiabilité des câbles, TSE doit également se concentrer sur
l'optimisation des dispositions de câblage à mesure que de plus grands réseaux sont
développés à l'avenir. Cependant, l'éolien en mer offrant une base sur laquelle s'appuyer. Le
câblage sous-marin étant disponible dans une gamme de tailles et de tension, le
développement d'arrangements de câblage optimisés ne sera pas entravé par un manque
de capacité de fabrication.

3.5.1 Connecteurs wet mate
3.4.1 Les connecteurs wet mate sont utilisés dans toute une série de secteurs, notamment
O & G, l'éolien offshore et le TSE. Pour le TSE, les connecteurs humides sont utilisés pour
connecter des turbines individuelles ou des groupes de turbines à des câbles de réseau ou
37

Figure 18 – Configurations typiques des connecteurs wet mate [72].

d'exportation. Par rapport aux connecteurs secs, les connecteurs wet mates offrent
plusieurs avantages, particulièrement celui de ne pas avoir à ramener les câbles à la surface
pour les connecter ou les déconnecter. Cela réduit le temps et les coûts associés à
l'installation et à la maintenance, ainsi que le risque de dommages pendant la manipulation.
Comparez cela au travail avec des connecteurs dry mate, qui nécessite des périodes de
location de navires plus longues, et de plus grandes fenêtres de temps calme dans
lesquelles opérer [79].
Les configurations des connecteurs wet mate varient. Cependant, ils se présentent
généralement sous trois formes : par véhicule télécommandé (ROV), par plongeur et avec
plaque de guidage. Si l'on tient compte des considérations relatives à la santé, à la sécurité
et à l'environnement (HSE), les modèles par ROV seront bien plus préférables que les
modèles accouplables par plongeur dans de nombreux cas. Lors de l'assemblage de
plusieurs connecteurs associés, les plaques d'ancrage seront souvent la conception la plus
souhaitable [80]. La figure 20 illustre chaque configuration de connecteur wet mate.
Les matériaux généralement utilisés pour le corps d'un connecteur wet mate sont le titane
et l'Inconel (un alliage principalement composé de nickel et de chrome) en raison de leur
solidité physique et de leur résistance à la corrosion et à la chaleur [81]. L'acier inoxydable
316 L ou super duplex peut également être utilisé comme matériau pour le corps du
connecteur [80].
Un large éventail de conceptions de matrices humides développées spécifiquement pour
fonctionner avec des convertisseurs hydroliens existe. Parmi les exemples plus récents qui
ont obtenu un financement dans le cadre du programme Quick Connection Systems géré
par Wave Energy Scotland, on peut citer :
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•

Le NovaCan de Nova Innovation utilisé avec leurs turbines M100-D grâce à des
composants rentables et disponibles sur étagère [82].

•

Q-Connect de Quoceant, qui consiste en des sous-systèmes modulaires pouvant être
assemblés en différentes configurations pour assurer une connexion électrique
rapide et sûre des dispositifs houlomoteurs et TSE [83].

Figure 19 – À gauche : le connecteur NovaCan de Nova Innovation [74]. A droite : Connecteur Q-Connect de Quoceant [75].

Ces connecteurs sont illustrés à la figure 21.
Les limitations observées dans les raccords humides pour les applications TSE font que de
nombreuses conceptions sont très personnalisées, ce qui entraîne un coût élevé.
Cependant, certaines tentatives de normalisation ont été faites. Un exemple en est le
connecteur 11 k V (7,6 MW) de MacArtney, conçu dans le but de produire un "connecteur wet
mate générique haute tension à faible coût" [84].
Lorsque l'on se concentre sur les limites de conception actuellement observées dans les
connecteurs wet mate dans leur ensemble, l'augmentation des tensions de fonctionnement
au-dessus de 36 kV pose des défis majeurs. Alors que 11 kV sera une tension appropriée
pour de nombreux systèmes de transmission TSE en raison de leur proximité de la côte, la
transmission éolienne offshore fonctionne à des tensions d'au moins 33 kV [85], 66 kV étant
la tension de fonctionnement standard [86]. Pour que les connecteurs wet mate de 66 kV
deviennent la norme dans l'industrie de l'éolien offshore, des recherches et des
investissements beaucoup plus importants sont nécessaires pour contrer les effets de la
décharge partielle et de l'arborescence de l'eau, qui sont tous deux exacerbés à des tensions
plus élevées.

3.5.2 Boîte de jonction sous-marine
Dans le cas des éoliennes offshore, dans la plupart des cas, sauf lorsque les turbines sont
très proches de la côte, les turbines sont reliées en chapelets à des sous-stations offshore.
Celles-ci collectent et transmettent l'énergie produite par chaque éolienne vers le continent
via un seul câble. Cela permet de réduire les coûts, car moins de câbles sont nécessaires et
les tensions peuvent être augmentées, ce qui réduit les pertes de transmission.
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Les projets de TSE ont jusqu'à présent consisté à raccorder les turbines individuellement à la
terre ferme. Cette approche avait des avantages pour les premiers projets, car elle signifiait
que la conception du réseau électrique était plus simple et qu'il était plus facile d'isoler et
d'effectuer la maintenance des turbines individuelles en cas de défaillance (un problème
plus important pour les projets plus anciens avec une technologie moins avancée et où la
fiabilité est moindre). Au fur et à mesure que la technologie évolue, cette solution devient
beaucoup moins viable sur le plan économique, notamment pour les grands parcs, car les
coûts de fourniture et d'installation des câbles deviennent prohibitifs. Les sous-stations
offshores utilisées dans l'éolien en mer sont extrêmement coûteuses et ne seront pas
nécessaires pour la plupart des sites TSE situés à moins de 5 km du littoral.
La solution intermédiaire pour TSE consiste à utiliser des boîtes de jonction sous-marines
(JB), également appelées concentrateurs sous-marins, pour connecter plusieurs dispositifs
(4-10) à un nœud central. L'énergie combinée peut ensuite être amenée à terre via un seul
câble d'exportation par JB.
La fonction la plus simple d'un JB est de servir d'enceinte pour protéger de multiples
connexions électriques. Dans l'environnement marin, les moyens de protection des JBs sousmarins seront plus complexes que la plupart des autres JBs. Bien qu'une large gamme de JB
soit submersible grâce à conception, les JB utilisés dans les applications TSE en sont
actuellement à un stade de développement très précoce. À l'heure actuelle, les applications
des JB submersibles comprennent l'exploitation et l'entretien, les équipements marins, les
véhicules submersibles et la production d'hydroélectricité [87].
La durabilité est essentielle pour garantir la résistance à la pression de l'eau dans les
environnements sous-marins. En plus d'offrir une enceinte pour protéger les multiples
connexions de transmission électrique fonctionnant à 50 ou 60 Hz, les JB sous-marins
peuvent également être utilisés pour les applications de surveillance qui fonctionnent à une
large gamme de fréquences. Un exemple de ce type de JB est celui utilisé dans le système de
Dynamic Load Monitoring LTD qui accompagne les entrées des enregistreurs de données
utilisés pour surveiller la force et le mouvement exercés sur les câbles sous-marins des
éoliennes offshore sur de longues périodes, le JB étant composé d'acier inoxydable [88],
[89].
Pour garantir la résistance des JB à la pression de l'eau dans les environnements sousmarins, l'une des méthodes les plus courantes consiste à utiliser des compensateurs de
pression. Ces compensateurs sont constitués d'un boîtier étanche rempli d'huile, associé à
une membrane flexible ou à une vessie, les composants électriques internes étant isolés
dans le boîtier rempli d'huile [90]. Un compensateur de pression peut être fabriqué à partir
d'une série de matériaux, notamment un film métallique, un tuyau en caoutchouc et un
tuyau en titane, chacun de ces matériaux présentant des avantages différents. Par exemple,
le tube en titane est léger et possède une structure compacte, mais il est beaucoup plus
difficile à traiter que le film métallique ou le tube en caoutchouc, tandis que le tube en
caoutchouc, plus facile à traiter, est souvent plus susceptible de se détériorer avec le temps.
L'une des plus grandes préoccupations lors de l'utilisation de compensateurs de pression
est la menace d'une fuite d'eau externe dans le boîtier de l'huile qui peut court-circuiter les
dispositifs inclus. Les fuites d'eau sont fréquemment dues à une pression d'eau externe
supérieure à celle de l'huile dans le boîtier interne. Pour cette raison, il est essentiel de
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mettre en œuvre des conceptions fiables qui garantissent que la pression d'huile interne
correspond ou dépasse celle de l'environnement sous-marin externe [91].
Les systèmes JB conçus pour être utilisés dans les systèmes TSE en sont aux premiers stades
de développement. SIMEC Atlantis a mis en œuvre sa propre conception de moyeu sousmarin qui peut connecter jusqu'à 4 turbines TSE à un seul câble d'exportation. En plus d'un
JB, le hub sous-marin comprend également des connecteurs wet mate pour la connexion de
chaque turbine, un connecteur dry mate conçu pour l'installation d'un câble d'exportation,
et un connecteur wet mate supplémentaire conçu pour la connexion d'un traîneau
d'instrumentation. Une illustration du hub sous-marin est présentée à la figure 22 [92].

Figure 20 – Hub sous-marine SIMEC Atlantis [84]

SIMEC Atlantis a indiqué que le hub sous-marin sera amélioré pour les futures installations
de turbines TSE. Ils prévoient de développer une version de prochaine génération contenant
un transformateur interne afin de minimiser les pertes. Cependant, un transformateur
interne entraîne un poids supplémentaire pour la nouvelle conception.

3.5

Électricité terrestre

Une fois que l'électricité a été transportée de l'éolienne à la côte, une infrastructure
électrique de soutien, généralement des sous-stations, sera utilisée pour s'assurer que
l'énergie produite est appropriée pour être importée dans les réseaux de transmission et de
distribution à terre. Les transformateurs de puissance (PT) des sous-stations sont le principal
dispositif qui permet cela et sont utilisés pour augmenter ou diminuer la tension à des
niveaux compatibles avec l'infrastructure du réseau environnant. Pour des raisons de
sécurité, les sous-stations comprennent également des dispositifs de protection tels que des
disjoncteurs (CB) qui seront également décrits en détail.
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Les PT, comme mentionné précédemment, transmettent la tension d'un niveau à un autre.
Pour ce faire, on utilise fréquemment des enroulements primaire et secondaire en cuivre,
configurés autour d'un noyau qui confine les champs magnétiques et permet au flux
magnétique de transférer l'énergie de l'enroulement primaire à l'enroulement secondaire. Il
existe toute une gamme de matériaux pouvant être utilisés dans les noyaux de
transformateurs. Néanmoins, l'un des matériaux les plus courants pour les PT à haute
tension est la tôle d'acier au silicium laminée à froid, qui consiste à assembler plusieurs
couches de fines feuilles métalliques pour minimiser les pertes par courants de Foucault
pendant le fonctionnement du PT.

Figure 21 – Transformateur de puissance typique et conservateur [85]

Dans leur phase de conception, les PT seront modelés sur le concept du « transformateur
idéal » qui présente une résistance d'enroulement négligeable, une fuite de flux nulle, une
perméabilité infinie et des pertes négligeables dues aux courants de Foucault et à
l'hystérésis. Cependant, aucun PT ne présente de telles qualités et la sélection des matériaux
est donc axée sur la minimisation des pertes. Par conséquent, la sélection des matériaux
consistera en des enroulements à haute conductivité et un noyau assemblé à partir de
matériaux qui possèdent une combinaison de perméabilité élevée, de faibles fuites de flux
et de courants de Foucault, ainsi qu'une courbe d'hystérésis de surface minimale.
L'huile est couramment utilisée comme liquide de refroidissement pour aider à réguler la
température d'une PT. L'huile refroidit la PT par convection naturelle ou en utilisant des
pompes. De plus, les PT sont équipées d'un conservateur qui sert de réservoir d'expansion
pour permettre l'expansion de l'huile lorsque la température de la PT augmente. Un
exemple de ce dispositif est illustré à la figure 23 [93].
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Figure 22 – Construction d'un relais Buchholz [86].

Pour que les PT puissent être sécurisés en cas de transitoires ou de défauts, des relais de
protection et des dispositifs de surveillance seront utilisés. Là encore, il existe toute une
gamme d'options, mais un relais de protection couramment utilisé est le relais Buchholz. Les
relais Buchholz sont placés dans la tuyauterie entre le réservoir principal de PT et le
conservateur d'huile et se composent généralement d'un flotteur pivotant (F) et d'une
girouette (V), comme le montre la figure 24 [94]. Le flotteur et la girouette sont tous deux
équipés d'interrupteurs. Dans le cas de défauts mineurs, l'huile contenue dans le PT
s'évapore en gaz lorsque la température augmente. Ce phénomène, associé à une baisse du
niveau d'huile dans le boîtier du relais, entraîne la chute du flotteur et l'activation d'un
interrupteur d'alarme. Pour les défauts graves, tels que les courts-circuits, l'huile s'écoule
rapidement du TP vers le conservateur via le boîtier du relais, ce qui pousse l'ailette vers
l'interrupteur de déclenchement, déconnectant ainsi le TP du reste du réseau de la sousstation [94].
Pour assurer une protection adéquate de l'ensemble de la sous-station, les disjoncteurs
seront situés à plusieurs endroits afin d'isoler rapidement les défauts dans la zone où ils se
produisent et de minimiser les dommages potentiels causés par les courts-circuits dans la
sous-station et au-delà. Les défauts sur les réseaux électriques sont généralement causés
par une panne ou une défaillance de l'isolation et des équipements du réseau.
La plupart des disjoncteurs fonctionnent selon le même principe de base, mais utilisent un
isolant différent pour éteindre les arcs électriques produits par les courts-circuits. Les
exemples de disjoncteurs sont l'huile, l'air, le vide et le SF6. La figure 25 présente le schéma
d'un disjoncteur à huile [95]. Lorsqu'un court-circuit se produit et qu'il est détecté par le

Figure 23 – Disjoncteur d'huile [87].
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disjoncteur, un arc se forme entre les contacts fixes et mobiles, le court-circuit alimentant les
bobines de déclenchement du disjoncteur, qui chargent un mécanisme à ressort qui écarte
les contacts pour éteindre l'arc et isoler le défaut du réseau plus large [93].
Les postes électriques ne se limitent pas aux PT et aux CB, mais il existe une longue liste
d'équipement qui peuvent être utilisés dans les postes électriques. Outre les PT, des
transformateurs de courant et de tension sont également présents à des fins de
surveillance. En outre, les disjoncteurs ne sont qu'un type d'équipement de protection utilisé
dans les sous-stations, les isolateurs et les parafoudres étant également utilisés pour
garantir que les travaux peuvent être effectués en toute sécurité sur l'équipement dans des
conditions d'absence de charge et pour protéger l'équipement contre les surtensions
transitoires en cas de foudre.
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4 Perspectives d'engagement
Pour bien comprendre les considérations et les défis liés à la fabrication, nous nous sommes
engagés auprès de l'industrie par le biais de deux mécanismes :
Une enquête envoyée aux réseaux industriels. Il s'agissait d'obtenir une vue d'ensemble
du secteur dans sa totalité et de collecter les opinions générales des fournisseurs qui
fournissent des biens et des services tout au long du cycle de vie du projet.
Entretiens individuels avec des développeurs de technologies et des fournisseurs
importants. Cette démarche nous a permis de nous plonger dans des domaines plus
spécifiques. Il s'agissait notamment des domaines signalés par le questionnaire et des
domaines de discussion découverts dans le cadre d'autres programmes de travail TIGER.
Cette section présente les conclusions tirées de ces deux activités, qui nous ont finalement
aidés à élaborer la feuille de route globale.

4.1. Enquête sur l'industrie
4.1.1 Approche
Cette enquête s'adresse aux fournisseurs de produits et services de l'industrie
hydrolienne. Les questions ont été conçues par ORE Catapult, choisies pour couvrir un
éventail de sujets nécessaires tout en restant relativement concises pour encourager la
participation. Les questions couvraient les cinq domaines principaux suivants :
1. Informations générales sur la société. Il s'agissait du nom de l'organisation, de son site
web, du nombre d'employés, du chiffre d'affaires annuel approximatif et des principaux
secteurs fournis. Ces questions visaient à donner une idée de la taille et du type
d'organisation travaillant dans l'industrie hydrolienne.
2. Expérience dans le domaine des TSE. Nous avons demandé à la société de nous fournir
ses antécédents et des exemples de projets TSE, afin de nous faire une idée de ses
sentiments et de son expertise dans le secteur.
3. Composants/services fournis. Nous avons demandé quels produits ou services, ils
pouvaient fournir au secteur hydrolien, quelle proportion était fabriquée au RoyaumeUni et en France et quels étaient les délais de livraison approximatifs de ces produits.
Cela nous a permis d'identifier les participants à la chaîne d'approvisionnement
britannique et française, ainsi que les zones de fabrication où les délais sont
actuellement trop longs.
4. Les conducteurs actuels. Nous avons demandé quels étaient les principaux processus
ou machines utilisés pour fournir les services actuels de chaque personne interrogée, et
nous leur avons demandé de classer les facteurs les plus importants sur les délais de
livraison parmi quatre options. Cela nous a permis d'identifier les obstacles potentiels et
les contraintes de la chaîne d'approvisionnement.
5. Plans futurs et sentiment du marché. Finalement, nous avons demandé aux fournisseurs
s'ils avaient des projets d'expansion, et si l'industrie hydrolienne était un moteur derrière
cette décision. Nous avons également demandé ce qui rendrait le secteur du TSE plus
attractif pour l'entreprise et quel volume de capacité installée l'encouragerait à investir
davantage dans le secteur.
45

•

L'enquête a été créée sur Microsoft Teams et promue par les canaux suivants :

•

Liste de diffusion du projet TIGER et via Twitter

•

Page Twitter de l'ORE Catapult

•

Adhésion à Renewable UK

•

Liste de diffusion de la Société des technologies sous-marines (SUT)

•

Événements de la chaîne d'approvisionnement TIGER « rencontrer l'acheteur ». Il
s'agissait d'événements en direct, organisés dans le cadre du projet TIGER, pour
donner aux fournisseurs l'occasion de rencontrer des développeurs de technologies.

•

Par les partenaires TIGER aux fournisseurs individuels

Au total, 47 réponses ont été obtenues. Celles-ci couvraient un éventail d'industries et
d'expertise, la qualité des réponses étant jugée suffisante pour examiner les obstacles et les
opportunités de fabrication dans le secteur du TSE. La liste des entreprises qui ont répondu et
qui ont donné leur accord pour être citées dans le rapport figure à l'annexe A.

4.1.2 Informations générales sur la société
La figure 26 montre l'origine des sociétés qui ont répondu à l'enquête. Les sociétés couvrent
un large éventail de tailles, depuis les petites start-up de moins de dix employés et de moins
de 500 000 £ de chiffre d'affaires annuel jusqu'aux grandes multinationales de plus de 250
employés et de plus de 200 millions de £ de chiffre d'affaires annuel. La majorité des
sociétés (un peu plus de 60 %) ont déclaré un chiffre d'affaires compris de 1 à 50 millions de
livres sterling. Cette taille moyenne était quelque peu attendue, car les très petites sociétés
étaient moins exposées aux canaux industriels par lesquels le questionnaire a été diffusé, et
les très grandes sociétés ont moins d'intérêt commercial pour le TSE à son stade précoce de
développement.
Les sociétés fournissent un large éventail de secteurs. Une majorité d'entre elles opèrent
dans le secteur de l'énergie au sens large, à savoir l'O & G, l'éolien offshore et l'énergie
marine. Comme cette étude se concentre sur l'énergie hydrolienne, il n'est pas surprenant
que plus de 60 % des sociétés aient déclaré que l'énergie marine est un secteur dans lequel
elles opèrent. Inversement, cela signifie qu'environ 40 % des sociétés n'opèrent pas dans ce
secteur, une proportion assez élevée qui indique un intérêt plus large pour le secteur de
l'énergie marine. Les secteurs mentionnés dans la catégorie « autre » comprennent l'eau, la
réfrigération, l'automobile, l'aérospatiale, le nucléaire, la construction navale et l'exploitation
minière. Cela met en évidence les synergies plus larges entre l'énergie marine et d'autres
industries, y compris celles qui ne font pas partie de l'environnement marin.
Le choix de l'emplacement des installations de fabrication était également varié. Il y a eu 70
réponses (sans compter la catégorie « Autre »), ce qui montre qu'en moyenne, les 47
sociétés qui ont répondu possèdent plus d'une installation. Ce chiffre est quelque peu
faussé par les grandes sociétés multinationales, dont certaines possèdent des installations
dans toutes les régions (par exemple, un répondant a indiqué qu'il avait des installations
dans 44 pays du monde).
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Environ 1/3 des installations se trouvent dans la région de la Manche (sud de
l'Angleterre/nord de la France), région qui est le principal objectif du projet TIGER. Sept
sociétés sont présentes en Amérique et en Asie, ce qui correspond aux sept grandes
sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 200 millions de livres sterling, comme l'indique la

Figure 24 – Réponses à l'enquête : La taille (A et B) des organisations qui ont répondu, les

principales industries qu'elles fournissent (C) et l'emplacement de leurs installations de
fabrication (D)
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figure 26 B. La majorité des réponses « Autres » proviennent de sociétés spécialisées dans
les services de conseil et qui n'exploitent pas d'installations de production.
Nous avons demandé aux sociétés ayant des installations dans la région de la Manche quels
composants elles fabriquaient et quels services. Elles fournissaient dans la région. Les
réponses ont été les suivantes :
•

Radiocommunications

•

Automatisation, appareillage de commutation, composants et panneaux électriques

•

Construction navale et grandes structures en acier

•

Ateliers de fabrication

•

Fabrication et usinage

•

Roulements, joints, systèmes de lubrification

•

Systèmes d'amarrage

•

Tests d'assemblage et réparations

•

Tuyaux flexibles

•

Services non-manufacturiers, par exemple : services de CAO, d'assemblage et d'essai,
développement de logiciels, gestion de projets, services de conseil, personnel
d'appui.

La diversité des réponses montre qu'il existe une présence forte et diversifiée d'ingénieurs
dans la région de la Manche, que le secteur du TSE en développement pourrait exploiter
pour de futurs projets de grande envergure.

4.1.3 Antécédents dans le TSE
La figure 27 présente les questions relatives à l'évaluation de l'expertise TSE parmi les
répondants. Comme pour les questions précédentes, les réponses sont très variées : des
sociétés ayant peu ou pas d'expérience jusqu'aux sociétés déjà impliquées dans de
nombreux projets. Dans l'ensemble, 72% des répondants ont indiqué une certaine
implication dans des projets d'énergie marine antérieurs. De nombreux projets et
développeurs de technologies différents ont été mentionnés, notamment :
•

Travail avec les partenaires TIGER (SIMEC Atlantis, Orbital Marine Power, Minesto,
Sabella, Hydroquest, QED Naval)

•

Autres développeurs de technologies actifs (Nova Innovation, Magallanes, Andritz)

•

Travaux sur la faisabilité des sites TSE en cours de planification (Morlais, PTEC)

•

Développeurs hydroliens passés (OpenHydro, MCT)

•

Travail avec les développeurs d'énergie houlomotrice, passés et présents (y compris
Pelamis, Fred Olsen BOLT, Aquamarine, AMOG, Bombora, Trident Energy).

Le large éventail de projets et de technologies mentionnés indique le haut niveau et la
variété de l'expertise des fournisseurs. La grande majorité des réponses mentionnent la
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fourniture de composants ou de services pour des concepts d'appareils spécifiques plutôt
que, par exemple, une participation directe à des programmes de recherche comme
Horizon 2020. Cela indique qu'il pourrait y avoir une opportunité d'intégrer directement les
fournisseurs dans la recherche, par exemple, en tant que membres de consortiums, afin de
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mieux prendre en compte les implications de fabrication de domaines de recherche
spécifiques.

Figure 25 – Survey results: the self-assessed expertise of the organisations in
TSE (A), the TSE components that they could supply (B) and their judgement
of the proportion of materials sourced from the UK (C) and France (D).
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4.1.4 Composants/services fournis
Nous avons demandé aux fournisseurs quels services ils offrent actuellement ou pourraient
offrir à l'avenir. Les réponses ont couvert tous les principaux domaines du système, bien que
seulement quatre fournisseurs aient indiqué qu'ils offraient des composants du système de
transmission (les systèmes onshore et offshore n'ont eu que quatre réponses, soit moins de
10 % des répondants). La transmission est sans doute l'aspect le plus standard d'une ferme
hydrolienne. Par exemple, les câbles sous-marins sont également utilisés pour l'éolien
offshore et les sous-stations font partie intégrante du réseau électrique au sens large. Ce
segment est très bien établi, dominé par quelques grands acteurs2 clés qui fourniront
généralement l'ensemble du système, et les opportunités pour les SMEs seront donc
limitées. Les réponses « autres » comprenaient des aspects tels que :
•

EPI et vêtements de travail

•

Coquilles en fonte pour des applications telles que la protection des câbles

•

Fabrication générale/matériel lourd

•

Métallurgie générale/éléments en plastique

•

Logistique portuaire

•

Évaluation des ressources

•

Logiciels

•

Services de recherche

Les fournisseurs ont généralement indiqué que la majorité des matériaux provenaient
de pays autres que le Royaume-Uni et la France. Seuls 12 des 47 répondants (25 %) ont
indiqué un contenu britannique/français très élevé de 76 %+. En comparaison, 19 (plus
de 40 %) ont indiqué moins de 5 %. Le grand nombre de réponses "N/A" concerne des
sociétés qui offrent principalement des services de conseil et de bureautique plutôt que
de fabriquer directement.
Nous avons demandé aux fournisseurs quelles sont les machines et les équipements
clés qu'ils utilisent et dont ils ont besoin pour les produits et services qu'ils fournissent. Il
s'agit notamment de
•
•
•
•
•
•
•
•
2

Machines CNC
Machines à fraiser
Postes et équipements de soudage (soudage traditionnel et par faisceau d'électrons)
Presses
Tours
Rouleaux
Perceuses radiales
Machines à roder

Major subsea cable suppliers include JDR Cables, Prysmian, Hellenic Cables, NKT. Major suppliers of substations and electrical

systems include Siemens Energy, CG and ABB. For more information see the Guide to an Offshore Windfarm: Guide to an
offshore windfarm.
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•

Procédés de four et de fonderie

Figure 26 – Résultats de l'enquête : Les délais de livraison des principaux produits proposés

par les fournisseurs et leurs opinions sur les principaux facteurs qui influencent les délais de
livraison

4.1.5 Conducteurs actuels
La figure 28 montre les délais de livraison typiques des produits proposés et la façon dont
les répondants classeraient l'influence de quatre facteurs sur le délai de livraison et le coût
de leurs marchandises.
Les composants à plus long délai d'exécution (jusqu'à et dépassant six mois) étaient
dominés par les fournisseurs de composants de groupes motopropulseurs, d'équipement
électriques, de gros équipements mécaniques tels que les roulements et la fabrication
d'acier à grande échelle (c'est-à-dire la construction navale). Ces réponses tendent
également à provenir de grandes organisations ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur
à 50 millions de livres sterling. Ces aspects reflètent le fait que ces grandes sociétés sont
impliquées dans des projets à grande échelle dans d'autres industries, ce qui réduit leur
flexibilité et leur capacité à fournir les volumes beaucoup plus faibles requis par l'industrie
hydrolienne. Les services offerts dans des délais plus courts ont tendance à être plus axés
sur le bureau, par exemple, les services de conseil. Sur quatorze sociétés suggérant des
délais d'exécution de quelques jours ou d'un mois, dix ont aussi déclaré n'avoir qu'une
implication minimale ou faible dans le secteur, ce qui démontre peut-être l'intérêt et
l'attractivité du secteur pour les nouvelles sociétés capables de faire face à ce qu'elles
considèrent comme une industrie intéressante. De nombreuses sociétés ont indiqué qu'il
était impossible de se prononcer sur les délais d'exécution, qui dépendaient en grande
partie d'autres travaux en cours à ce moment-là, avec une grande variété observée dans
leurs différentes offres de produits. Environ 40 % des répondants considèrent les prix
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mondiaux des matières premières comme le principal facteur qui influe sur les coûts et les
délais, 62 % d'entre eux le classant au premier ou au deuxième rang. Ces sociétés sont
généralement des fabricants, des constructeurs de navires et des fabricants d'équipement
lourds comme les roulements. Les sociétés qui ont classé ce facteur comme le moins
important sont généralement des sociétés offrant des services maritimes et des services de
bureau.
La majorité des 15 sociétés qui ont obtenu la note la plus élevée pour la "nature complexe et
sur mesure des composants" offraient des services liés à la conception technique. Cela
indique que de nombreux dispositifs et composants hydroliens posent des défis du point de
vue de la conception, avec des aspects uniques, mais cela devient moins contraignant au
stade de la fabrication, où les changements de conception peuvent être considéré. Les
autres sociétés qui ont le mieux classé cette catégorie sont un concepteur et un fournisseur
de systèmes d'amarrage, un fournisseur de composants hydrauliques et un fournisseur de
machines tournantes et de générateurs.
Seulement six sociétés ont classé les "faibles volumes achetés" comme le principal facteur
de coût et de délai. L'une d'entre elles était un fournisseur de câbles, ce qui indique que les
faibles volumes et les courtes longueurs exigés par les projets hydroliens en phase initiale
peuvent constituer un problème pour les fournisseurs. Deux autres fournisseurs offraient
des services assez spécialisés, respectivement des matériaux composites et des composants
en polyuréthane, qui sont plus couramment utilisés dans d'autres industries. Cela signifie
que ces fournisseurs pourraient s'intéresser davantage à l'hydrolien à mesure qu'il se
généralise.
Nous avons également demandé aux fournisseurs d'énumérer les facteurs supplémentaires
de coûts et de délais. Les aspects suivants ont été mentionnés :
•

Des conceptions incohérentes, de nombreux types de dispositifs différents et la
quantité élevée d'ingénierie requise pour les dispositifs uniques.

•

Manque d'accès au financement public.

•

Problèmes de chaîne d'approvisionnement à court terme induits par Covid-19 (par
exemple, les coûts d'expédition élevés observés actuellement).

•

Manque d'accès aux données.

•

Coûts d'assurance élevés pour les projets et produits en phase de démarrage.

4.1.6 Plans futurs et sentiment du marché
La figure 29A, montre qu'environ trois quarts des répondants prévoient de moderniser ou
d'investir dans de nouvelles installations. Nous leur avons demandé quels étaient les
principaux facteurs qui motivaient cette décision, et les réponses ont été les suivantes :
•

Augmentation de la demande du marché et du nombre de clients pour leurs
produits.
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•

Vise à cibler de nouveaux marchés et à diversifier ses activités.

•

Expansion sur les marchés croissants des énergies renouvelables en mer.

•

Une mise à niveau liée à un nouveau projet spécifique et important.

Nous avons demandé aux répondants comment leur entreprise pourrait être soutenue pour
augmenter la capacité de production du secteur hydrolien (figure 29B). Les options les plus
populaires ont été, à une écrasante majorité, "plus de collaborations avec l'industrie « et une
grande réserve de projets », reflétant toutes deux le désir général d'une industrie plus
grande, plus intégrée et offrant plus de possibilités directes. Un meilleur accès au
financement était une option secondaire, généralement choisie par les petites et moyennes
sociétés. Ce résultat, associé aux sentiments d'expansion des installations de fabrication
mentionnés dans la figure 29A, implique que les sociétés apprécient les opportunités
croissantes dans le secteur des énergies renouvelables en mer et qu'il serait plus bénéfique
d'obtenir un soutien pour accéder à ces opportunités plutôt qu'une aide financière en soi.
Sur les neuf sociétés qui ont mentionné le "recrutement/rétention du personnel" comme
facteur, sept (près de 80 %) ont jugé leur expérience dans le domaine de l'énergie

Figure 27 – Les plans futurs des répondants à l'enquête, leurs opinions sur les
mécanismes de soutien les plus utiles et la capacité hydrolienne qui les inciterait à faire
de nouveaux investissements.
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hydrolienne « minime » ou « faible ». Cela implique que les initiatives de recrutement
seraient plus utiles aux sociétés moins exposées au secteur, qui ne connaissent peut-être
pas le même niveau de croissance que les énergies renouvelables en mer en général. C'est
également le cas pour les sociétés qui ont choisi « éducation/formation sur les besoins du
secteur », ce qui indique que le secteur pourrait faire un meilleur travail de promotion
auprès des nouveaux fournisseurs et ouvrir de nouvelles opportunités. Aucune société se
considérant comme ayant une expertise hydrolienne « élevée » n’a répondu à l'une ou
l'autre de ces catégories, ce qui montre qu'il y a plus de clarté et de compréhension entre les
principaux fournisseurs et les développeurs de projets. Une majorité de réponses dans la
catégorie « Autre » souhaitait un soutien clair du gouvernement au secteur par le biais d'une
aide aux revenus, soulignant l'effet d'entraînement positif que cela a sur la chaîne
d'approvisionnement au sens large.

Nous avons demandé aux développeurs quel serait le volume d'hydroliennes installées par
an suffisant pour envisager des investissements significatifs en faveur du secteur. Sur les 46
répondants, plus de 70 % ont indiqué que moins de 50 dispositifs par an seraient suffisants.
En fonction de la taille des dispositifs, cela pourrait correspondre à une capacité d'environ
20 à 100 MW. Ce nombre relativement faible contribue à renforcer l'argumentaire en faveur
d'une aide gouvernementale aux revenus de l'hydrolien. Par exemple, les premiers calculs
ont indiqué qu'approximativement 30 à 40 MW de capacité hydrolienne [96] pourraient
recevoir un CfD dans l'AR4 par le biais de l'ensemble des 20 millions de livres par an du
gouvernement. Même cette capacité modeste est intéressante pour de nombreux
fournisseurs et contribuera à développer l'activité et les chaînes d'approvisionnement
nécessaires à la réussite future de la réduction des coûts.
Dans ce contexte, nous avons demandé des réponses écrites sur les autres éléments qui
feraient de l'industrie TSE une cible plus attrayante pour leur entreprise. Les réponses ont
porté sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

Preuve de la longévité du secteur
Un soutien accru de la part du gouvernement, y compris une plus grande clarté sur
les allocations CfD et un soutien public pour l'hydrolien.
Démonstration de l'existence d'une part plus importante du marché global des
énergies renouvelables
Plus de possibilités de soumissionner pour des travaux, par exemple via des
processus concurrentiels (appels d'offres).
Un pipeline de projets clair associé à des appels d'offres gouvernementaux réguliers
(comme l'éolien offshore).

Plusieurs répondants ont indiqué que TSE est déjà une activité cible pour eux.

4.2. Entretiens individuels
Nous avons interrogé les principaux développeurs et fournisseurs de technologies pour leur
poser des questions spécifiques sur leurs capacités de fabrication, les défis auxquels ils sont
confrontés et leurs réflexions sur le secteur de l'énergie marine. Les sociétés ont été
sélectionnées en fonction des critères suivants :
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•

Sociétés avec une solide expérience dans l'industrie.

•

Sociétés susceptibles d'apporter un éclairage sur des domaines d'intérêt spécifiques,
mis en évidence par nos partenaires TIGER et par l'enquête sur l'industrie (p. ex.
pales, groupe motopropulseur).

Au total, nous avons abordé une vingtaine de sociétés. Les 12 sociétés que nous avons
interrogées couvraient les domaines suivants :
•

Fournisseurs de turbines hydroliennes (développeurs de technologies)

•

Pales

•

Groupe motopropulseur

•

Roulements

•

Construction métallique, fabrication et assemblage

•

Câbles sous-marins

•

Logistique

•

Conception technique

Les sociétés interrogées sont anonymes pour des raisons de confidentialité commerciale,
mais l'aperçu général et les points soulevés sont notés ci-dessous.

4.2.1 Développeur de technologies hydroliennes
Les fournisseurs avec lesquels nous avons discuté produisent des turbines à axe horizontal,
à différentes tailles (environ 100 kW-2 MW) et couvrent autant les fondations fixes que
flottantes.
Au cours des entretiens, les points d'intérêt suivants ont été soulevés
•

Les pales, les composants électriques du groupe motopropulseur (boîte de vitesses,
générateur, etc.), les transformateurs et les connecteurs wet mate sont les articles
dont les délais de livraison sont les plus longs. Les connecteurs wet mate constituent
un problème particulièrement important, une société nous ayant confié que son
fournisseur proposait un délai de 22 mois pour une commande. Le délai de livraison
des pales peut atteindre six mois pour une commande, car il faut également
beaucoup de temps pour créer les moules et l'outillage.

•

Ces composants ont également tendance à être les plus personnalisés. Ce caractère
sur mesure est directement lié au délai d'exécution. Ainsi, les fournisseurs ont peu
d'intérêt à garder ces composants en stock, c'est-à-dire dans des entrepôts et en
prenant de l'espace/des ressources, puisque la demande est si faible. Cela signifie
qu'ils devront généralement fabriquer lorsque qu'ils recevront la commande.

•

Les développeurs du Royaume-Uni ont indiqué que le contenu britannique est élevé
(65 %+). L'exception concerne principalement les boîtes de vitesses et les
générateurs, qui ont dû être achetés en dehors du Royaume-Uni.

56

•

Un développeur nous a dit qu'il y avait une concurrence suffisante pour la plupart
des composants, avec trois fournisseurs capables de fournir un composant donné. La
majorité des composants étaient dirigés sur une base concurrentielle.

•

Tous les développeurs ont indiqué que la petite quantité de composants achetés à un
impact important sur les coûts et les délais. La fabrication de matrices plus grandes
permettra d'améliorer l'efficacité et les coûts du processus de fabrication. Cela
permettra également d'attirer des fournisseurs qui pourront approvisionner
l'industrie à long terme et investir davantage dans les installations, ce qui réduira de
nouveau les délais et les coûts.
Les connecteurs wet mate constituent un composant pour lequel ce problème est
particulièrement important. Comme nous l'avons mentionné avant, les faibles
volumes dans l'industrie signifient que les fournisseurs sont peu incités à concevoir
des connecteurs spécialisés pour les dispositifs. Cela signifie que les connecteurs,
bien qu'ils soient pour la plupart « prêts à l'emploi », ne sont pas conçus pour les
applications TSE et sont donc plus chers et plus complexes. Par exemple, un
développeur nous a dit qu'il utilisait trois connecteurs wet mate distincts pour son
appareil, qui pourraient être redessinés dans un seul connecteur si le fournisseur en
voyait l'opportunité commerciale.

•

En matière de câbles, les petits volumes posent également un problème. Un
développeur nous a dit que de nombreux fournisseurs de câbles refusent de fournir
de petites longueurs de câbles pour les projets hydroliens en phase initiale (par
exemple <1 km). Comme les dispositifs sont proches de la côte, il faut des réseaux
plus grands pour que ces volumes atteignent un niveau convenable permettant de
réaliser des économies et de stimuler la concurrence dans la chaîne
d'approvisionnement.

•

Les développeurs ont indiqué que l'assemblage d'une turbine prend actuellement de
3 à 6 mois, ce qui inclut environ un mois de tests. L'obtention de tous les composants
sur place auprès des fournisseurs, avant l'assemblage, prend présentement de 9 à 12
mois. Tous les développeurs ont indiqué que ce délai dépend des fournisseurs
utilisés et qu'il pourrait être réduit à l'avenir, notamment pour les commandes
importantes.

•

Les conceptions technologiques actuelles ont mis l'accent sur l'obtention de
prototypes fonctionnels plutôt que sur la réduction des coûts. Plusieurs
développeurs ont présenté les principes de "l'ingénierie de la valeur" comme la
prochaine étape pour les conceptions futures, ce qui pourrait réduire le coût du
dispositif de plus de 30 %. Dans le cadre du projet TIGER, ORE Catapult travaille avec
plusieurs développeurs de dispositifs pour examiner ces questions et des innovations
spécifiques pour promouvoir une réduction progressive des coûts.

•

La fourniture de hubs sous-marins est un autre domaine qui pourrait bénéficier
d'une meilleure connaissance de la chaîne d'approvisionnement. Les développeurs
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ont indiqué que les fournisseurs traditionnels de la technologie n'apprécient pas les
forts courants de marée sur les sites et l'impact que cela aurait sur les approches
conventionnelles utilisées dans d'autres industries. Les développeurs hydroliens
doivent soutenir le processus de conception pour garantir une solution appropriée.
Bien que certains aspects du système puissent être spécialisés, par exemple,
l'inclusion ou non d'un transformateur/convertisseur dans l'unité, la base de la
technologie pourrait être adaptable à plusieurs technologies hydroliennes et pourrait
être un domaine de collaboration. Il n'y a rien d'intrinsèquement sur mesure dans le
système.
•

Les autres domaines qui pourraient bénéficier de cette collaboration sont les câbles
sous-marins, qui pourraient être standardisés par les développeurs de dispositifs.

•

Un développeur de technologies nous a dit qu'il avait vu certains fournisseurs quitter
l'industrie hydrolienne parce qu'ils ne voyaient pas cette industrie se développer
suffisamment pour être intéressante sur le plan commercial. Il a également
mentionné que ce n'est pas nécessairement une question de volume, car il y a un
fournisseur qui ne peut actuellement pas fournir des commandes de plus de 10
composants et qui ne souhaite pas développer sa capacité de fabrication, même s'il
reçoit une commande plus grande.

•

Un développeur a mentionné un inconvénient dans la façon dont le marché est
structuré : les fournisseurs de turbines conçoivent l'ensemble du système. Des
bénéfices en termes de coûts pourraient résulter de la segmentation des aspects du
dispositif (par exemple, une société fournissant le rotor et la nacelle, une autre les
fondations) car les meilleures combinaisons de chaque élément peuvent être
réalisées pour des sites spécifiques.

4.2.2 Fournisseurs
Les fournisseurs à qui nous avons parlé ont soulevé les points suivants, qui ont été pris en
compte lors de l'élaboration de la feuille de route.
Longs délais d'exécution
•

Les fournisseurs ont partagé le même sentiment que les développeurs de
technologies hydroliennes, que les délais de livraison de certains composants sont
très longs. Les composants tels que les roulements et l'équipement électrique du
groupe motopropulseur peuvent prendre de 6 à 12 mois, et les pales de 6 à 8 mois.

•

De nombreuses sociétés ont souligné l'incertitude actuelle et les impacts sur la
chaîne d'approvisionnement dus à Covid-19. Les devis obtenus sont actuellement
valables seulement pour une ou deux semaines, par rapport aux mois précédant la
pandémie, ce qui signifie qu'elles doivent rapidement agir pour obtenir des
composants à des prix raisonnables. Pendant cette période difficile, les composants
destinés aux petits projets et aux prototypes sont relégués au second plan en
comparaison aux projets de plus grande envergure. comme l'éolien offshore,
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prioritaires, car les sociétés disposent d'une plus grande marge de manœuvre
financière et sont plus disposées à payer des prix exagérés.
•

Tandis que de nombreuses matières premières et composants de base proviennent
d'Asie, notamment de Chine, les fournisseurs directs ont tendance à être européens.
Les fournisseurs hydroliens nous ont dit qu'ils avaient tendance à entretenir des
relations solides avec leurs principaux fournisseurs, dont ils sont sûrs qu'ils peuvent
livrer. Les barrières linguistiques, les obstacles réglementaires et l'absence
d'antécédents (puisque l'industrie est principalement européenne) font que les
fournisseurs d'autres continents ne sont généralement pas considérés.

•

Un fournisseur a fait remarquer que des délais plus courts pourraient être possibles
si les développeurs de technologies étaient prêts à payer plus.

Processus
•

Un fournisseur a indiqué que les processus d'approvisionnement pourraient être
améliorés pour les développeurs de technologies. Par exemple, dans un cas, le client
n'a pas lancé le processus d'achat assez tôt, ce qui signifie qu'il n'a pas eu le temps de
comparer plusieurs devis et que le produit final était environ 100 000 £ plus cher.

•

L'éolien en mer adopte de plus en plus des processus de fabrication "LEAN". Un
fournisseur nous a dit qu'il aimerait que TSE adopte également ces processus, car les
dispositifs actuels ne semblent pas être conçus pour la production de masse.

Propriété intellectuelle
•

Les questions de propriété intellectuelle ont été mentionnées. De nombreux
développeurs de technologies ont leurs propres conceptions spécifiques et leur
propre propriété intellectuelle, ce qui peut être avantageux du point de vue des
coûts, mais empêche la fertilisation croisée et le partage des connaissances dans
l'ensemble de l'industrie, ce qui, en définitive, étouffe l'innovation.

Sur-ingénierie et inefficacité de la conception
•

Les projets initiaux sont souvent sur-ingénieries afin de prouver leur concept et de
garantir leur fonctionnement en mer. Si cela a permis de démontrer la technologie,
l'industrie doit rechercher des solutions plus rentables.
Par exemple, les technologies renouvelables offshore utilisent des composants de
systèmes d'amarrage issus de l'industrie pétrolière et gazière (chaînes, ancres, etc.).
Ces solutions ont fait leurs preuves, mais elles sont également très coûteuses et trop
sophistiquées. Elles ne sont donc pas la solution pour l'avenir, mais aujourd'hui, elles
offrent un moyen d'adapter la technologie et de mettre des dispositifs à l'eau, ce qui
réduit les lourdes dépenses en R & D.

•

Un fabricant d’acier a indiqué que les prototypes antérieurs n’avaient pas été conçus
pour la fabrication en série. Un exemple est que les dispositifs TSE sont "assez
gourmands en espace" par rapport à une technologie plus mature comme l'éolien
offshore, et qu'ils prennent plus de place sur le quai, ce qui est plus problématique
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pour l'opérateur portuaire et réduit la vitesse à laquelle les dispositifs peuvent être
fabriqués et assemblés. Un autre commentaire général est que les dispositifs ont
tendance à être trop complexes, et que l'industrie devrait chercher les solutions les
plus simples avant de dépenser beaucoup d'argent et de ressources en R & D.
•

Un fournisseur a indiqué qu'il travaillait sur des solutions plus "plug and play" pour
l'industrie, et sur des classes de produits qui pourraient être mises à l'échelle et
utilisées dans différentes turbines.

Pales
•

Le fournisseur auquel nous avons parlé a indiqué que la conception des pales
pouvait considérablement varier entre les différents concepts de dispositifs. Par
exemple, une lame qu'il fabriquait était composée de plus de 30 pièces, contre
environ 12 pour une autre.

•

Les problèmes d'approvisionnement en fibre de carbone se posent actuellement et
sont aggravés par le Brexit. Les prix mondiaux des matières premières représentent
généralement environ 30 à 40 % du coût de la lame, et la complexité de la lame peut
également jouer un rôle important.

•

Ils ont indiqué que la fabrication des plus grandes pales actuellement en discussion
dans l'industrie ne poserait pas de problème (ils sont capables de fabriquer des pales
de 15-20 m avec un investissement mineur). L'augmentation future de la longueur
des pales ne devrait pas constituer une contrainte pour l'industrie.

•

Les principales activités commerciales du fournisseur dans d'autres secteurs
comprennent la défense, l'O & G, l'aérospatiale et les bateaux de plaisance. Ils sont
très intéressés par l'hydrolien, mais l'industrie est trop petite à l'heure actuelle pour
constituer une partie essentielle de leurs activités.

•

L'outillage représente une partie importante du coût et du délai de la lame, car il faut
du temps pour le créer.

•

La réduction des coûts est possible dans ce domaine, notamment grâce à une
automatisation accrue du processus de fabrication (par exemple, l'automatisation du
processus de laminage par la robotique). Des aspects tels que les lames
thermoplastiques et imprimées en 3D pourraient être utilisés à l'avenir. Cependant,
ces concepts n'en sont encore qu'à leurs débuts et ne sont pas attendus dans un
avenir proche.

•

La contrainte principale est le soutien du gouvernement. S'il y avait une réserve de
projets, ils pourraient augmenter leur production pour répondre à la demande
croissante.

Câbles sous-marins
•

Nous avons discuté avec deux fournisseurs de câbles – qui ont indiqué que les câbles
de courte longueur pour l'hydrolien peuvent constituer un défi pour les fournisseurs.
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Pour les longueurs plus courtes, le câble « de rebut » produit pendant la fabrication
représente une part importante de la longueur totale du câble, ce qui augmente le
gaspillage et peut faire augmenter les coûts.
•

Si les sociétés avec lesquelles nous nous sommes entretenus peuvent fournir des
câbles plus courts, elles ont indiqué que ce n'était pas le cas de nombre de leurs
concurrents. Bien que le câble soit de conception standard, il y a moins de
fournisseurs pour l'hydrolien que pour l'éolien offshore, par exemple. Cette
concurrence réduite entraînera une augmentation des coûts.

•

Le principal facteur de coût des câbles est généralement le prix du cuivre. Ce prix
mondial des matières premières est un facteur important pour beaucoup d'autres
industries.

•

Un fournisseur de câbles, leader dans le domaine de l'éolien offshore, nous a dit qu'il
avait toujours les TSE dans sa ligne en vue, mais que l'échelle commerciale n'était
jamais assez grande par rapport aux autres industries qu'il fournit. Ils pourraient
proposer une longueur minimale de 1 km pour un câble à trois fils.

•

La standardisation des exigences en matière de câbles entre les différents
développeurs de projets aiderait grandement à réduire les coûts. Si, par exemple,
plusieurs développeurs de TSE regroupaient leurs besoins en câbles sous-marins en
une seule commande, cela pourrait réduire les coûts et les délais, car le câble
pourrait être fabriqué d’une seule fois. L'élément important à standardiser serait les
tensions des câbles et les sections transversales des âmes. Ainsi, la fibre (pour les
capteurs, la surveillance, etc.) a tendance à se présenter sous la forme d'un câble à 24
ou 48 modes et est moins difficile à changer.

•

Le câble sous-marin pourrait être livré dans 3 à 4 mois. Il s'agit d'une estimation
optimiste qui suppose que l'usine soit disponible. Pour les grands projets d'éoliennes
offshore, le délai peut être beaucoup plus long en raison de conceptions plus
complexes, de quantités plus importantes et de l'élaboration de la documentation et
des contrats avant les décisions d'investissement financier, etc.

•

Pour des quantités de câble plus petites (jusqu'à environ 15 km), elles pourraient être
insérées entre des productions plus importantes, par exemple, pour des projets
d'éoliennes en mer. Pour les quantités plus importantes, entre autres 50 km, elles
pourraient être réservées normalement dans l'usine de fabrication de câbles.

Soutien du gouvernement
•

La majorité des fournisseurs avec lesquels nous avons discuté soulignent qu'un
soutien ferme du gouvernement augmenterait leur intérêt et leurs investissements
dans le secteur du TSE.

•

Un fournisseur de câbles, leader dans l'éolien offshore, nous a dit qu'il avait toujours
les TSE en ligne de vu, mais que l'échelle commerciale n'était jamais assez grande par
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rapport aux autres industries qu'il fournit. Ils pourraient proposer une longueur
minimale de 1 km pour un câble à trois fils
•

Beaucoup de fournisseurs ont mentionné le contenu local comme une question
important pour l'industrie à l'avenir.

•

Plus d'un fournisseur international a mentionné la possibilité de relocaliser certaines
de ses opérations au Royaume-Uni pour profiter des programmes de soutien aux
énergies renouvelables et atténuer les impacts du Brexit. Un fournisseur nous a dit
qu'il envisagerait de s'associer à une société britannique ou de l'acquérir pour
réaliser des projets si le marché britannique était suffisamment important et s'il y
avait des exigences de contenu britannique.

•

Un des fournisseurs a mentionné que l'industrie se trouve dans une phase trop
précoce pour « choisir les gagnants » et savoir quelles turbines deviendront les
turbines de choix. Le sentiment de deux fournisseurs importants était que l'industrie
convergerait vers « 2 ou 3 » modèles. Cela rend certains fournisseurs nerveux à l'idée
de s'impliquer dans l'industrie. Ainsi, les volumes ne sont pas assez bons pour faire
un gros investissement s'il n'y a pas de pipeline de projets garanti. Une réserve de
projets sera cruciale pour rallier les fournisseurs.

•

Un fournisseur a mentionné que les incitations financières actuelles pour les
fournisseurs travaillant dans les énergies renouvelables sont « inexistantes ». Des
initiatives telles que l'allègement fiscal, l'allègement du taux d'imposition des
entreprises et un meilleur accès aux subventions aideraient les fournisseurs à
développer leurs installations de production d'énergie renouvelable et, par
conséquent, à faire baisser le coût des projets afin de privilégier ces domaines par
rapport à d'autres parties de leur activité.

Collaboration et combinaison des commandes
•

Presque tous les fournisseurs ont indiqué qu'il devrait y avoir plus de collaboration
au sein de l'industrie et qu'un manque de collaboration étoufferait l'innovation et
entraînerait des coûts plus élevés. Les développeurs de turbines font la plupart de la
conception dans l’entreprise et n'utilisent pas assez les technologies et les idées
d'autres industries (par exemple, O & G, éolienne offshore). Un fournisseur a
mentionné qu'une approche plus favorable serait que les développeurs s'associent
avec les fournisseurs afin d'acquérir leurs connaissances directes et de créer des
produits modulaires qui peuvent être cédés sous licence à d'autres concepteurs de
technologies.

•

On a discuté de l'idée que l'industrie hydrolienne collabore pour acheter en gros afin
d'obtenir des prix et des délais plus favorables. En général, les fournisseurs
s'accordent à dire que cela pourrait être bénéfique. Parmi les exemples de
collaboration et de normalisation, citons les câbles sous-marins (mentionnés avant),
les hubs sous-marins et les peintures et les revêtements.
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4.2.3 À retenir
Les connaissances acquises lors des entretiens individuels peuvent être résumées par les
principaux points à retenir :
1. Les développeurs de technologies réalisent la plupart de leurs conceptions en interne et
ont tendance à demander aux fournisseurs de fabriquer plutôt que de les impliquer
principalement dans le processus de conception. Cela introduit certaines inefficacités,
empêchant le partage des connaissances et des idées qui pourraient être améliorées.
2. Les délais d'exécution sont assez longs (plus de 6 mois pour certains composants
essentiels), et les coûts sont élevés, mais on estime qu'ils pourraient être réduits de manière
significative pour les commandes plus importantes (par exemple, des réseaux de dispositifs
plutôt que des prototypes uniques).
3. En général, la chaîne d'approvisionnement est flexible et s'adaptera à la taille de
l'industrie et à la réserve de projets. Le soutien des recettes publiques favorisera la
constitution d'une vaste réserve de projets, ce qui attirera des fournisseurs désireux de
profiter des possibilités offertes.
4. Il pourrait y avoir de la place pour plus de collaborations dans l'industrie : entre les
développeurs de technologie et les fournisseurs, et entre plusieurs développeurs de
technologie, par exemple, pour développer des normes industrielles et des meilleures
pratiques. Cela permettrait à l'industrie de mieux s'aligner sur la production en série.
5. Il existe de grandes différences d'opinion entre les fournisseurs. Certains considèrent
l'industrie hydrolienne comme une réelle opportunité pour leur activité. Cependant, d'autres
(en particulier ceux qui ont subi les conséquences négatives, par exemple, de la suppression
de la limitation du CfD en 2016) sont plus prudents. Malgré cela, tous les fournisseurs ont
indiqué qu'ils aimeraient s'impliquer davantage dans les projets TSE si des opportunités se
présentaient.
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5 Plan d'action pour la fabrication en série
Cette section a formulé une feuille de route qui identifie les obstacles les plus importants à
la fabrication en série de turbines et de composants TSE et les mesures de facilitation qui
devraient être prises pour les atténuer. Ces obstacles et les mesures de facilitation sont
présentés dans la section 5.1.1. Dans la section 5.1.2, des calendriers sont présentés pour
établir la trajectoire de la fabrication en série de TSE dans le cadre de deux scénarios : le
scénario de base et le scénario de déploiement accéléré.

5.1. Méthodologie
5.1.1 Partie 1 - Obstacles et mesures de facilitation
Les obstacles à la fabrication en série de turbines et de composants TSE ont été identifiés
grâce à une recherche approfondie de publications antérieures et à l'engagement de
l'industrie mentionné précédemment. Malgré des publications antérieures remontant à
plusieurs années, un grand nombre des mêmes obstacles persistent dans l'industrie,
certains étant plus graves que d'autres. La persistance de certains obstacles est devenue
d'autant plus évidente grâce à l'engagement de l'industrie, qui a permis de mieux
comprendre ces problèmes de longue date auxquels l'industrie TSE continue de faire face.
Suite l'engagement de l'industrie a été terminé, les obstacles ont été classés comme faibles,
moyens ou élevés par rapport à leur impact et leur gravité dans le ralentissement de la
fabrication en volume dans le secteur du TSE. Ces classements sont présentés dans le
tableau 3.
Barrier Impact

Description

High

Significant barrier to upscaling manufacturing. Requires
appropriate actions to resolve and guarantee required
manufacturing levels. Enabling actions critical.

Medium

Mid-level barrier to upscaling manufacturing. Barrier likely to
resolve itself over time. However, enabling actions would help
accelerate TSE deployment and reach required manufacturing
levels sooner. Enabling actions needed.

Low

Barrier poses minimal threat to upscaled manufacture of TSE
turbines/components. Enabling actions useful.

Tableau 3 – Classement des obstacles en fonction de leur gravité.

Pour distinguer l'éventail des obstacles rencontrés par les TSE, les obstacles ont été classés
dans les catégories suivantes, présentées dans le tableau 4.
Description

Exemple de mesure d'atténuation

Obstacles dus à l'insuffisance de
la politique gouvernementale/à
la lourdeur de la réglementation

Amélioration du soutien aux
revenus et des objectifs de
capacité ferme

Catégorie d’obstacle
Politique et réglementation
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Économie

Technologie

Organisation

Obstacles dus aux coûts
prohibitifs du TSE
Obstacles résultant de
technologies insuffisamment
avancées
Obstacles dus à la structure de
l'industrie/des sociétés
individuelles.

Réduire les coûts des TSE grâce à
des économies d'échelle et/ou de
volume.
Améliorer la fiabilité de la
technologie TSE grâce à la R & D
et aux démonstrations à l'échelle.
Améliorer la collaboration entre
les fournisseurs et les
développeurs

Tableau 4 – Catégorisation des obstacles à la fabrication en série.

Il convient de noter que plusieurs obstacles ont été classés dans plusieurs catégories. Par
exemple, un obstacle peut être considéré comme étant à la fois économique et
technologique.

5.1.2 Partie 2 - Fabrication en volume
Cette partie de la feuille de route présente les détails de deux scénarios différents. Ceux-ci
décrivent les voies potentielles de la production britannique et française de TSE en termes
de LCOE, de capacité totale installée, d'étapes franchies et de nombre de
turbines/composants TSE installés/produits par an à la fin d'une période donnée. Les deux
scénarios ont été désignés comme étant le scénario de base et le scénario de déploiement
accéléré. Les échelles de temps utilisées pour chaque scénario sont les suivantes :
•

Situation actuelle (2021)

•

Début de l'expansion (2021 - 2025)

•

Début d'exploitation commerciale (2025 - 2030)

•

Commercial (2030 - 2035)

Afin de mieux comprendre le contexte, les deux scénarios atteignent le même déploiement
annuel de TSE d'ici à 2035. Ce qui distingue les deux scénarios, c'est que le scénario de
déploiement accéléré voit une utilisation beaucoup plus importante des TSE de 2021 à 2030,
tandis que le scénario de référence commence à voir une augmentation rapide de la
capacité de fabrication à partir de 2030. Grâce à l'utilisation beaucoup plus importante
observée au cours des premières années du scénario de déploiement accéléré, la capacité
cumulée totale en 2035 dans ce scénario (2,6 GW) est beaucoup plus élevée que celle du
scénario de base (1,5 GW).
Les estimations du LCOE, de la capacité installée et du nombre de composants TSE produits
par an ont été initialement extraites de publications antérieures. Elles ont été ajustées à
l'aide de modèles internes pour tenir compte de prévisions plus récentes. C'est à partir de là
que les deux scénarios ont été créés, ce qui permet d'estimer une plage d'incertitude
raisonnable concernant la future capacité de fabrication des TSE jusqu'en 2035. Puisque le
rythme de développement de l'industrie TSE est plus lent que prévu, le scénario de
déploiement accéléré reflète mieux la trajectoire attendue de la capacité future de TSE
établie dans des publications antérieures publiées plusieurs années auparavant. En
revanche, le scénario de base a été ajusté pour refléter des estimations de modélisation plus
récentes.
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5.2. Feuille de route, partie 1 - Obstacles et mesures de facilitation
5.2.1 Liste des obstacles
Grâce à toutes les informations pertinentes rendues disponibles par les publications
précédentes et l'engagement de l'industrie, nous avons déterminé ce que nous percevons
comme les huit plus grands obstacles à la fabrication en série de turbines TSE et de leurs
composants. Ces obstacles sont présentés dans le tableau 5.
No.

Obstacle

1 L'absence de soutien gouvernemental au Royaume-Uni et en France
2 La nécessité de s'éloigner de la fabrication sur mesure
3 La nécessité d'améliorer la conception des fondations fixes
4 La nécessité d'améliorer la fabrication et la fiabilité des pales.
5 La nécessité d'optimiser les dispositions de câblage
6 La nécessité de réduire les coûts des connecteurs wet mate.
7 Les longs délais d'exécution ralentissent les taux de déploiement
potentiels

8 Un manque de disponibilité des navires suivants
Tableau 5 –Obstacles à la fabrication en série

5.2.2 Mesures de facilitation
Nous avons conçu des mesures de facilitation appropriées pour éliminer les obstacles à la
fabrication en série de turbines et de composants TSE. Ces actions ont été créées en
évaluant l'engagement des parties prenantes de l'industrie, les parallèles d'autres industries
(par exemple, l'éolien offshore) et les recommandations des publications précédentes. Dans
ce domaine de la partie 1 de la feuille de route, on constate que plusieurs obstacles
partagent certaines mesures de facilitation avec d'autres obstacles qui atténuent leur
impact, et que presque tous les obstacles ont plusieurs mesures de facilitation. La liste des
mesures de facilitation est présentée dans le Tableau 6.
No.

Mesures de facilitation

1 Amélioration du soutien via les mécanismes du marché
2 Une réserve claire de projets
3 Initiatives visant à soutenir la fabrication en série
4 Une plus grande normalisation des conceptions
5 Minimiser les matériaux/équipements nécessaires
6 Recherche et développement de conceptions et de solutions optimisées
7 Apprendre de l'expérience d'autres secteurs
8 Une plus grande collaboration entre les concurrents et la chaîne
d'approvisionnement au sens large.

9 Une évolution vers des chaînes d'approvisionnement localisées lorsque
cela est possible
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10 Modèles alternatifs de propriété des navires
Tableau 6 –Liste des mesures de facilitation

5.2.3 Résumé de la feuille de route, partie 1
Le tableau 7 présente un résumé de la partie 1 de la feuille de route, couvrant tous les
obstacles par catégorie et gravité, ainsi que les mesures de facilitation appropriées requises
pour atténuer chaque obstacle.
No. Obstacle
1
2
3
4
5
6
7
8

L'absence de soutien gouvernemental au RoyaumeUni et en France
la nécessité de s'éloigner de la fabrication sur
mesure.
La nécessité d'améliorer la conception des
fondations fixes
La nécessité d'améliorer la fabrication et la fiabilité
des pales.
Optimisation et normalisation des composants des
systèmes de transmission
La nécessité d'améliorer la conception et la chaîne
d'approvisionnement des connecteurs wet mate.
Les longs délais d'exécution ralentissent les taux de
déploiement potentiels
Un manque de disponibilité des navires suivants

P E T O Actions

Délai approximatif

✓

1,2

2021-25

2,3,4

2021-30

✓

✓

✓

✓

5,6,7

2021-30

✓

✓

4,6, 8

2021-30

4,5,6

2025-35

✓

4,6,8

2021-30

✓

2,6,9

2025-30

✓

2,6,10

2030-35

✓

✓

✓

✓

Tableau 7 – Résumé de la partie 1 de la feuille de route. (jaune = faible, orange = moyen, rouge = élevé), (P = politique, E
= économique, T = technologique, O = organisationnel). Les numéros des actions correspondent aux mesures de
facilitation du tableau 6.

5.2.4 Commentaires sur les obstacles et les mesures de facilitation
Une analyse détaillée de chaque obstacle et de sa gravité est présentée ici avant de décrire
les actions spécifiques qui doivent être prises pour accélérer la fabrication en volume dans
le secteur du TSE.
Obstacle 1 - L'absence de soutien gouvernemental au Royaume-Uni et en France
(politique et réglementation), impact élevé, 2021-25.
Le Royaume-Uni et la France ont historiquement fourni un certain soutien gouvernemental,
qui a contribué à faire progresser la fabrication des TSE dans chaque pays respectif. Les
développements récents sont les suivants :
•

Au Royaume-Uni, des progrès ont été réalisés avec l'inclusion de TSE dans le
deuxième groupe du CfD's Allocation Round 4, ce qui permet de respecter les prix
d'exercice maximale de 211 £/MWh pour les projets futurs. En décembre 2021, il a
été annoncé qu'une réserve de 20 millions de livres sterling par an serait attribuée au
secteur, une étape très importante pour garantir le succès de certaines offres
hydroliennes.
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•

En février 2022, le gouvernement a annoncé que les enchères CfD passeraient à une
base annuelle, ce qui bénéficierait encore une fois aux développeurs et fournisseurs
hydroliens en leur permettant d'accéder plus rapidement au marché [97].

En France, il n'y a toujours pas de soutien officiel du gouvernement pour le TSE en France,
bien que (à partir de décembre 2021), il ait été question d'un arrangement de tarif de rachat.
Cependant, les deux gouvernements peuvent faire beaucoup plus. L'engagement de niveaux
suffisants de soutien aux revenus réduira le risque pour les développeurs de projets et les
investisseurs, en augmentant la réserve de projets, ce qui permettra de mieux prévoir la
capacité, les revenus et la demande de fabrication futurs des TSE. Les fournisseurs
prendront conscience de l'importance de l'opportunité commerciale et investiront donc
dans de nouvelles installations et de nouveaux équipements pour répondre à la demande
croissante. De plus, un objectif de capacité (par exemple 1 GW installé d'ici à 2035) aiderait à
cibler l'industrie et à donner aux fournisseurs l'assurance que le gouvernement s'engage à
long terme dans le secteur.
Comme nous l'avons mentionné dans la section 4.2, les fournisseurs ont déjà été lésés par
une politique gouvernementale incohérente. Un fournisseur nous a dit qu'il avait réalisé des
investissements importants dans de nouvelles installations pour des projets d'énergie
marine en 2016, mais que le CfD ringfence avait été retiré, ce qui signifiait que l'hydrolien ne
pouvait pas concurrencer l'éolien offshore. Cela l'a conduit à contracter une dette
importante, ce qui a eu des conséquences durables pour cette entreprise.
En raison de la politique incohérente du gouvernement, le secteur a été affaibli et est
considéré comme plus risqué par la communauté des investisseurs. Le sentiment dominant
des fournisseurs avec lesquels nous nous sommes entretenus est qu'ils peuvent fournir des
volumes plus importants si les commandes sont là : la chaîne d'approvisionnement
s'adaptera et se développera pour répondre à la demande croissante. Pour cette raison,
nous pensons qu'un soutien clair de la part du gouvernement est une condition essentielle
pour que TSE devienne une réussite pour le Royaume-Uni et la France.
Mesures de facilitation - Amélioration du soutien à travers les mécanismes du marché. Une
proposition claire de projets.
Les gouvernements du Royaume-Uni et de la France offrent actuellement des niveaux de
soutien différents, ce qui signifie que différentes mesures doivent être prises pour améliorer
la possibilité de réaliser des pipelines de projets dans chaque pays. Pour le Royaume-Uni,
des montants réservés aux TSE (comme c'est le cas pour l'éolien offshore flottant)
permettront de s'assurer que les TSE ne sont pas complètement négligés au profit d'autres
technologies du deuxième groupe dont le prix d'exercice administratif est plus bas, comme
l'éolien insulaire isolé. L'essentiel sera de continuer à soutenir le secteur dans sa
progression. Ainsi, un soutien durable est nécessaire pour réduire le risque dans le secteur,
attirer davantage d'investissements privés et inciter les fournisseurs à faire évoluer leurs
propres installations.
Un accord sectoriel pour le TSE, semblable à l'accord sectoriel sur l'énergie éolienne
offshore, permettrait de mieux utiliser les ressources hydroliennes britanniques et de mieux
prévoir la demande de fabrication. Cet accord sectoriel nécessiterait des investissements et
un engagement de la part des développeurs de projets, et nous nous attendons donc à ce
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que l'industrie fasse pression en ce sens dans les années 2030, au fur et à mesure de
l'installation des projets et de l'arrivée de développeurs de projets plus importants.
Dans le cas de la France, un appel d'offres (comme cela se fait pour l'éolien offshore fixe de
fond et flottant) donnerait une plus grande visibilité au secteur du TSE français. En France, la
ressource hydrolienne est plus localisée, avec la grande majorité du potentiel dans le Raz
Blanchard (2 GW ont été estimés) [98]. La politique devrait assurer une concurrence saine
dans ce domaine, afin d'éviter la formation d'un monopole qui pourrait étouffer l'innovation.
Cherbourg est un port de construction très important pour la filière, proche du Raz
Blanchard, par exemple, Naval Énergies a créé une usine d'assemblage d'hydroliennes dans
la région en 2018, juste avant d’éliminer leur filiale OpenHydro. L'élargissement des
dialogues entre PNE, l'opérateur portuaire, les développeurs hydroliens et le gouvernement
pourrait être avantageux pour s'assurer que le port obtienne les investissements
nécessaires pour soutenir l'avenir à long terme de l'industrie. Par exemple, le gouvernement
britannique a attribué des fonds aux ports pour soutenir l'industrie de l'éolien en mer, et
plus récemment son engagement à investir 160 millions de livres sterling dans de nouveaux
ports et usines pour l'éolien flottant [99]. Bien qu'il soit beaucoup trop tôt pour un tel
investissement dans le secteur hydrolien naissant, il pourrait être un moteur important pour
la fabrication et l'activité économique dans la région à mesure que l'industrie se développe.
Obstacle 2 –La nécessité de s'éloigner de la fabrication sur mesure
(économique/organisationnel), impact moyen, 2021-30
Pour que les économies de volume augmentent, une turbine particulière ou un ensemble de
modèles de turbines doivent être fabriqués avec succès et pouvoir fonctionner dans un
large éventail de site TSE. La ressource hydrolienne est, en effet, très spécifique, les sites
variant fortement en termes de turbulence, de charge des vagues, de géologie des fonds
marins et de climat océanique. Si l'industrie hydrolienne n'adopte pas un plus grand degré
de normalisation, les taux d'apprentissage seront inférieurs en raison des coûts plus élevés
associés à l'atteinte du prochain doublement de la capacité.
D'autres domaines dans lesquels la normalisation doit être renforcée sont les connecteurs
wet mate et les câbles sous-marins. Un participant à l'exercice d'engagement a insisté sur le
fait que les connecteurs humides sont "l'avenir de l'hydrolien" lorsqu'on cherche à réduire le
risque financier et les dépenses opérationnelles (OPEX) associés aux projets TSE.
Les nouvelles conceptions et solutions devront également faire l'objet de tests approfondis,
afin de s'assurer que les performances peuvent être atteintes sur le terrain et de réduire les
risques.
Mesures de facilitation - Des projets bien définis. Initiatives visant à soutenir la fabrication en
série. Une normalisation accrue des conceptions.
Des progrès ont été réalisés dans le développement de turbines TSE conçues pour
fonctionner dans un large éventail de conditions. Des initiatives récentes sont également en
cours pour créer une voie vers la fabrication en série durant la prochaine décennie. Parmi
ces initiatives, citons le projet VOLT, dirigé par Nova Innovation, qui prévoit de :
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« Développer la première chaîne de montage européen pour la fabrication en série
d'hydroliennes, et tester des techniques et des outils innovants pour expédier, déployer et
surveiller les turbines dans le monde entier » [100].
et le projet FORWARD-2030 mené par Orbital Marine Power qui vise à :

« Concevoir et construire une solution optimisée de chaîne cinématique entièrement
intégrée, conçue pour une fabrication en série" aux côtés du partenaire technique SKF [101].
Certaines sociétés visent également différentes échelles de produits, unifiées par les mêmes
principes de fonctionnement et conceptions de base. L'idée est que ces différents produits
pourront cibler des sites et des marchés différents. C'est le cas de Tocardo, qui développe
trois tailles de turbines, de 100 kW à 450 kW+, mais avec la même ingénierie et conception
de base. Cela permettra de réaliser des économies dans le processus de fabrication, puisque
les mêmes fournisseurs pourront être utilisés pour toutes les offres de produits.
Afin de maximiser l'impact de ces initiatives, il faut d'abord établir une réserve régulière de
projets pour permettre à des sociétés telles que Nova Innovation et Orbital de prévoir la
demande future de leurs produits.
La nature spécifique au site du TSE pourrait être corrigée par une solution aussi simple que
de disposer de plusieurs options de pales de différentes longueurs pour la même nacelle de
turbine sous-jacente. La longueur des pales pourrait être conçue pour maximiser la
puissance de sortie pour un site donné, ce qui éviterait de standardiser le reste du dispositif
et de permettre sa fabrication en série. Cela pourrait entraîner des inefficacités de
fabrication, car il faudrait créer un nouvel outillage pour chaque taille d'aube. Il pourrait
s'agir d'un autre domaine de normalisation industrielle : les fournisseurs de turbines
pourraient se mettre d'accord sur la conception et la taille des pales. Comme la conception
des pales est déjà très cloisonnée, avec différents développeurs créant leurs propres
conceptions pour maximiser l'extraction d'énergie, il est peu probable que l'industrie
s'aligne complètement dans ce domaine.
Les innovations visant l'amélioration de la simplicité des dispositifs et la suppression des
éléments sur mesure nécessiteront des tests supplémentaires. L'accès aux installations
d'essai est essentiel pour accélérer l'apprentissage de la fiabilité des nouveaux composants
poussés vers la commercialisation. Cela permettra également de réduire la probabilité de
tout défaut dans le processus de fabrication. L'utilisation d'installations telles que les bancs
d'essai de transmission de 1 et 3 MW de l'ORE Catapult permet de réduire la durée des
essais et de compenser les coûts de récupération, car tout problème de conception
potentiel peut être identifié sur place plutôt qu'en mer.
Obstacle 3 - La nécessité d'améliorer la conception des fondations fixes
(économique/technologique), faible impact, 2021-30
Les installations TSE peuvent reposer sur différents types de fondations fixes. Les bases
gravitaires ont été déployées de manière plus significative à ce jour, mais les monopiles
suscitent un intérêt croissant pour accéder à des coûts plus faibles et tirer parti des chaînes
d'approvisionnement de l'éolien offshore.
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Ces deux types de fondations ont des domaines précis où des améliorations sont possibles
pour réduire le coût global du TSE. Pour les fondations gravitaires, l'acier est généralement
utilisé comme un ballast pour garantir la stabilité de l'installation de l'éolienne dans les
conditions les plus difficiles des flux hydroliens. Bien que cette approche soit efficace, elle
n'est rentable que pour les très petits réseaux, les coûts excessifs et les inefficacités
matérielles associés aux fondations par gravité n'étant pas adaptés aux futurs projets de TSE
à grande échelle. Le béton est couramment envisagé comme ballast, mais il est très peu
efficace en termes d'espace et nécessite de grandes zones de stockage dans les ports, ce qui
limite la vitesse de fabrication des fondations.
La fabrication de fondations sur pieux nécessite moins de matériaux et permet un meilleur
transfert de connaissance de l'industrie de l'éolien en mer concernant l'optimisation de
composants spécifiques (par exemple, les monopieux). En raison de leur utilisation
généralisée dans l'éolien en mer, les délais de livraison seront plus courts. Les monopiles
sont également plus faciles à manipuler et à transporter, ce qui les rend plus adaptés à une
fabrication à grande échelle. Il s'agit de structures relativement simples, dont le processus
de fabrication nécessite moins de main-d'œuvre que celui des bases gravitaires.
Le principal inconvénient ne se trouve pas dans leur fabrication, mais dans leur installation.
Le forage des fondations est un processus coûteux qui peut être exacerbé lorsque les
navires doivent attendre des conditions météorologiques sûres pour effectuer l'installation.
Comme les sites hydroliens ont tendance à être rocheux, un forage est généralement
nécessaire.
Mesures de facilitation - Minimiser les matériaux/équipements nécessaires. Recherche et
développement de conceptions et de solutions optimisées. Apprendre à partir de
l'expérience d'autres secteurs.
Pour les fondations par gravité, il convient d'envisager une recherche et un développement
(R & D) axés sur des solutions optimisées pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité des
matériaux. Il est probable que les systèmes actuels soient surdimensionnés, aussi l'objectif
de rendre les ancrages gravitaires plus petits permettra de les fabriquer plus rapidement et
plus facilement. Il est également possible d'utiliser des matériaux de rebut comme ballast,
ce qui pourrait réduire le besoin de fabrication. C'est, par exemple, ce qu'a envisagé Orbital
Marine Power pour fonder son dispositif O2, une ancre gravitaire constituée d'un panier
rempli de chaînes de récupération [102].
L'industrie de l'éolien offshore a découvert que les pieux peuvent être conçus et fabriqués
avec des épaisseurs de paroi plus petites et des masses plus faibles. Les conceptions
initiales étaient établies sur les structures offshore O & G, soumises à des propriétés de
chargement différentes. Le projet PISA (Pile Soil Analysis) est un exemple de recherche dans
ce domaine. Il s'agissait d'un projet de 3,5 millions de livres sterling qui s'est déroulé de 2013
à 2016 et dont le consortium comprenait l'université d'Oxford, l'Imperial College London,
Orsted (anciennement Dong Energy), GE Renewable Energy et le Carbon Trust. Ils ont
découvert que les besoins en acier des monopieux pouvaient être réduits de 30 % pour
certaines conditions de sol [103].
La fabrication, le transport et l'installation de pieux plus petits nécessitant moins d'acier
seront moins coûteux et plus faciles. On s'attend à ce que les fondations des premières
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turbines TSE soient conçues de manière conservatrice, afin de garantir la stabilité du fond
marin et d'éviter toute défaillance catastrophique (qui porterait préjudice à la société tant
sur le plan financier que sur celui de la publicité). Néanmoins, les fondations devenant de
plus en plus courantes, la masse d'acier devrait pouvoir être réduite et la conception des
fondations optimisée.
Les monopieux sont le type de fondation le plus courant dans l'industrie de l'éolien en mer,
et une transition de l'industrie de la base gravitaire vers les monopieux semble donc
évidente, car la chaîne d'approvisionnement plus experte permettra de réduire les coûts et
les délais de fabrication. Les pieux sur le fond marin ont un impact environnemental
supplémentaire. Cependant, cela n'a pas été un obstacle majeur pour l'éolien en mer et ne
devrait ainsi pas jouer un rôle important dans le choix de la fondation pour les TSE.
L'industrie TSE devrait s'engager auprès des fournisseurs de fondations monopieux pour
l'éolien en mer afin d'optimiser la conception et de garantir les volumes de fabrication (les
exemples incluent Sif, Bladt Industries et Haizea Wind Group).
Obstacle 4 - Nécessité de réaliser des progrès dans la fabrication et la fiabilité des
pales (économique/technologique), impact moyen, 2021-30
L'échec des déploiements de TSE est souvent dû à une défaillance mécanique des pales [8].
De nombreuses pales existantes sont actuellement fabriquées à partir d'un mélange
composite de fibres de verre et de carbone, et sont fréquemment construites à la main. La
défaillance mécanique des pales peut se produire pour diverses raisons. Cependant, les
principales causes de la réduction de la durée de vie des pales sont les turbulences, les
effets de sillage, l'érosion des bords et les charges cycliques. Dans ces conditions,
l'amélioration des méthodes de fabrication des pales et l'utilisation de matériaux alternatifs
sont deux des domaines les plus prometteurs pour la réduction des coûts et la fabrication à
grande échelle dans le domaine des TSE.
Les pales sont fabriquées grâce à des moules. Les moules de pales peuvent être créés à
partir de pâte époxy, ce qui permet de produire environ trois pales, tandis que les moules
composites plus avancés peuvent produire des centaines de pales, mais sont beaucoup plus
coûteux. Un défi pour l'industrie est que la ressource est très spécifique au lieu et qu'il n'y a
pas d'approche « taille unique » pour la longueur des pales. L'optimisation du coût total de
possession à un endroit spécifique nécessitera des dispositifs avec une longueur de pale
spécifique, qui est également limitée par la profondeur du fond marin, car un dégagement
est nécessaire avant et après les pales. Dans ce cas, des moules et des outils de différentes
tailles seraient nécessaires pour différents sites, ce qui ajouterait de la complexité et des
coûts, tout en augmentant les délais de fabrication.
Les développeurs ont également leurs propres conceptions de lames. Un fournisseur
interrogé a indiqué qu'il existe une grande variation de la complexité entre les technologies.
Certaines pales sont plus simples et composées de moins de pièces individuelles, alors que
d'autres comportent beaucoup plus de pièces et peuvent inclure des éléments métalliques
et des renforts supplémentaires.
À mesure que l'industrie progresse, on s'attend à ce que la taille des turbines et des pales
augmente, avec des diamètres de rotor de 24 à 28 m pour les dispositifs de 3 MW et plus.
Cela pourrait créer des contraintes supplémentaires et limiter les fournisseurs disponibles.
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Mesures de facilitation — Normalisation accrue des conceptions. Recherche et
développement de conceptions et de solutions optimisées. Collaboration accrue entre les
concurrents et la chaîne d'approvisionnement au sens large.
La conception des pales pourrait être un domaine de collaboration, ce qui conduirait à une
normalisation et à une réduction des coûts pour l'ensemble du secteur. En raison de la
propriété intellectuelle et de la nature concurrentielle de l'industrie, cette collaboration
pourrait être menée par la chaîne d'approvisionnement et les organismes de recherche,
fournissant aux développeurs d'hydroliennes des options standardisées qui s'adaptent à
différentes tailles de pales. Car l'industrie n'en est qu'à ses débuts, il est probable qu'il
faudra faire appel à des fonds publics plutôt que privés. Un projet récent allant dans ce sens
est le projet NEMMO [104]. Ce projet financé par Horizon2020 est coordonné par Technalia,
avec des partenaires tels que Magallanes, BLAEST et Ocean Energy Europe. L'objectif est
d'étudier différents matériaux de pale, afin de créer une pale d'hydrolienne flottante plus
grande, plus légère et plus durable, qui puisse en même temps améliorer le rendement et
réduire les coûts.
Les fournisseurs indiquent que des longueurs de pales de 15 à 20 m (diamètre de rotor
d'environ 30 à 40 m) seraient possibles avec l'accès à des machines CNC plus grandes (qui
pourraient être externalisées). Au fur et à mesure que l'industrie se développe, il est
également possible que les fournisseurs de l'industrie éolienne s'y intéressent (par exemple
Vestas, LM Wind Power), de sorte que la capacité de ces composants ne devrait pas être un
problème important à l'avenir.
Pour atténuer les problèmes de fabrication liés à l'optimisation de la longueur des pales par
site : une approche plus simple pourrait consister pour les développeurs à créer des classes
de dispositifs avec des longueurs de pales standardisées, ce qui améliorerait l'efficacité de la
fabrication et réduirait les coûts de fabrication, mais cela pourrait être sous-optimal du point
de vue du LCOE et de la production d'énergie.
Une autre mesure visant à améliorer la fabrication des pales consiste à développer et à
tester des pales en thermoplastiques et autres composites alternatifs. À titre d'exemple, le
National Renewable Energy Laboratory (NREL) teste des pales en thermoplastique dans
l'East River de New York à l'aide d'une turbine développée par Verdant Power. Les pales
doivent être récupérées d'ici à la fin de l'année 2021 pour que leur réponse structurelle soit
évaluée. S'ils sont concluants, ces essais devraient confirmer que les composites
thermoplastiques sont, à la fois plus fiables dans leur fonctionnement, et plus rapides à
fabriquer. Ces pales peuvent également être recyclées. Si cela devient une exigence pour
l'industrie, cette méthode de fabrication, ainsi que d'autres, devront être explorées.
Barrière 5 - Optimisation et normalisation des composants du système de
transmission (économique), impact moyen, 2025-35.
La réduction de la quantité de câblage nécessaire aux projets est essentielle pour réduire le
LCOE du TSE. Concernant le projet MeyGen mené par SIMEC Atlantis, la première phase du
projet avait 4 turbines installées, chacune avec une connexion séparée à un convertisseur
terrestre proche. Toutefois, pour les grandes fermes de plus de 10 dispositifs, cet
arrangement serait inefficace, car il nécessite des quantités excessives de câbles
d'exportation et d'infrastructures électriques de soutien. Plusieurs répondants de l'industrie
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ont également souligné que l'approvisionnement en câbles peut être difficile, car de
nombreux fabricants de câbles négligeront les projets TSE en raison des longueurs de câbles
beaucoup plus courtes requises par rapport à celles d'autres industries (par exemple,
l'énergie éolienne offshore). Enfin, il n'existe pas de normes de câble établies pour les
projets hydroliens, les développeurs de projets optant pour des tensions et des sections de
câble différentes. Les fournisseurs ont l'impression que les projets hydroliens nécessitent
une conception et une ingénierie très poussées par rapport à l'importance des opportunités
commerciales.
Mesures de facilitation - Standardisation accrue des conceptions. Recherche et
développement de conceptions et de solutions optimisées. Collaboration accrue entre les
concurrents et la chaîne d'approvisionnement au sens large.
Les hubs sous-marins sont largement considérés comme l'avenir pour les plus grandes
fermes, afin de réduire la quantité de câblage à terre. Un exemple de cette technologie a été
déployé : par SIMEC Atlantis à Meygen en 2018. Ils prévoient d'améliorer la technologie dans
les phases de projet futures pour réduire le coût et le temps d'installation. Lors des
entretiens avec l'industrie, un développeur a indiqué qu'un engagement entre les fabricants
de concentrateurs sous-marins et les développeurs hydroliens est nécessaire, pour s'assurer
que les dispositifs sont conçus en tenant compte des sites à haut débit. Cela pourrait
constituer la base de futurs projets de recherche, avec des accords de propriété
intellectuelle en place afin que la technologie puisse être cédée sous licence à d'autres
fermes et technologies. Bien que la technologie du concentrateur sous-marin soit
relativement prête à l'emploi et simple à fabriquer, le manque d'expérience en matière de
TSE est préoccupant, SIMEC Atlantis étant la seule société à avoir déployé un concept
fonctionnel. La nature extrême de l'emplacement hydrolien ajoute des complexités de
conception et des considérations supplémentaires qui doivent être considérées. Nous
pensons qu'il s'agit d'un domaine clé pour la collaboration avec l'industrie, afin de garantir la
mise en place de la capacité de fabrication requise lorsque les réseaux commenceront d'être
déployés à partir de 2024-2025 environ.
Les fabricants de câbles et leur intérêt pour l'hydrolien : un répondant de l'industrie a
déclaré qu'il était ouvert à la fourniture de câbles pour TSE, mais que cet intérêt dépendait
en grande partie de la constitution d'une solide réserve de projets pour TSE, car il s'agit
actuellement d'un processus à forte intensité d'ingénierie par rapport à la taille du projet. En
outre, le même répondant a recommandé qu'une plus grande collaboration au sein du
secteur du TSE contribuerait à la standardisation du type de câble requis, ce qui réduirait les
coûts grâce à des économies de volume.
Les développeurs du TSE pourraient se regrouper pour acheter des câbles, si les tensions et
les sections des câbles étaient standardisées. Cela pourrait réduire les coûts, par exemple,
en diminuant les pertes et en augmentant la concurrence et l'intérêt des fournisseurs. Cela
réduirait également les délais de mise en œuvre, car le câble pourrait être fabriqué en une
seule fois, au lieu de devoir, changer ainsi l'équipement pour de multiples petites quantités
de câbles. La meilleure façon d'y parvenir serait de créer des normes industrielles claires, en
réunissant un groupe de fournisseurs de TSE et de fabricants de câbles. On s'attend à ce que
30 à 40 MW de capacité soient alloués pour AR4, très probablement répartis entre 3 projets
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ou plus. Ces projets viseraient un FID similaire, et il pourrait donc être raisonnable d'acheter
le câblage ensemble.
Obstacle 6 - Nécessité d'améliorer la conception des connecteurs wet mate et la
chaîne d'approvisionnement (économique/technologique/organisationnel), impact
moyen, 2021-30.
Les connecteurs wet mate sont essentiels pour réduire le temps d'installation et de
récupération des dispositifs TSE en raison de leur facilité de connexion et de déconnexion
par rapport aux connecteurs dry mate. Selon les développeurs et les fournisseurs, les
connecteurs wet mate font partie des composants les plus chers et les plus personnalisés,
bien qu'ils soient essentiels pour réduire le coût d'exploitation des projets TSE. En l'absence
de collaboration et d'une éventuelle normalisation, les connecteurs wet mate seront laissés
à l'état de « survie du plus fort », ce qui ralentira les réductions à long terme du LCOE des
TSE. Ces composants sont également soumis à de longs délais de livraison.
Mesures de facilitation - Normalisation accrue des conceptions. Recherche et
développement de conceptions et de solutions optimisées. Collaboration accrue entre les
concurrents et la chaîne d'approvisionnement au sens large.
Plusieurs sociétés ont leurs propres conceptions de connecteurs wet mate pour leurs
appareils spécifiques. Une plus grande collaboration est nécessaire dans l'ensemble du
secteur du TSE pour que des conceptions plus standardisées et une tension de
fonctionnement standard pour les connecteurs wet mate puissent être mises en œuvre.
D'après les entretiens avec les développeurs de l'industrie, il s'agit d'un objectif qu'ils
souhaitent poursuivre, bien que les différences entre les dispositifs (par exemple, les
tensions de fonctionnement, l'équipement de mesure, les capteurs) signifient que cela
pourrait être difficile, car les fournisseurs de turbines pourraient avoir à redessiner leurs
réseaux électriques et les connexions nécessaires. Il est plus probable que des synergies
soient observées entre des dispositifs de même échelle. Ainsi, Nova Innovation et Sabella
ont toutes deux des classes de dispositifs à axe horizontal d'une échelle similaire (100 kW
pour le Nova M100 contre 250 kW pour le Sabella D8). En juin 2021, elles ont annoncé un
protocole d'accord pour travailler en collaboration afin de :

« ... accélérer le développement de site d'énergie hydrolienne pour les sociétés écossaises et
françaises... L'alliance comprendra une coopération entre les sites français et britanniques,
permettant de réduire les coûts, de catalyser les opportunités de financement et de réaliser
des économies d'échelle pour faire face à l'urgence climatique. » [105]
Pour ce type de partenariat, une conception standardisée du connecteur wet mate pourrait
réduire les coûts et la complexité des deux dispositifs et donner aux sociétés plus de poids
en leur permettant de commander des volumes plus importants.
Un autre répondant de l'industrie a mentionné qu'il devait utiliser plusieurs modèles de
connecteurs wet mate sur un seul appareil et qu'en raison du faible volume de commandes
actuel, il devait se contenter de ce qui était disponible. Une fois que des volumes de
commande plus élevés pourront être atteints, le répondant industriel pense qu'il sera en
meilleure position pour "obtenir ce qu'il veut" en termes de conception de composants tout
en constatant des réductions de coûts par connecteur wet mate.
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Obstacle 7 - Longs délais ralentissant les taux de déploiement potentiels
(organisationnel), impact élevé, 2025-30
Les longs délais d'exécution sont actuellement un obstacle important à la fabrication à
grande échelle. Les efforts doivent être concentrés sur la réduction des délais dès
maintenant afin de pouvoir satisfaire les volumes de commandes futurs et éviter les
problèmes d'engorgement de la chaîne d’approvisionnement. Lors l'engagement de
l'industrie, la question des longs délais d'exécution a été soulevée à plusieurs reprises. Pour
la fabrication des pales, la création de moules a été citée comme le processus le plus long,
en particulier lorsqu'on part de zéro avec une nouvelle conception de pale.
On a également mentionné que les puces informatiques posaient un problème en raison
des longs délais d'approvisionnement. Un répondant de l'industrie nous a informés que
l'industrie automobile et sa demande de puces électroniques pour les voitures provoquent
une pénurie le long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a un impact sur les délais pour
d'autres industries telles que TSE. Une situation similaire est observée avec les connecteurs
wet mate, un autre répondant affirmant que l'industrie des hydrocarbures domine
actuellement les carnets de commandes et gagne ainsi en priorité.
L'approvisionnement de générateurs magnétiques est un autre sujet de préoccupation
concernant les longs délais de livraison. Une personne interrogée a dit que, parce qu'elle ne
peut s'approvisionner en aimants de générateur qu'en Chine, elle doit supporter des délais
d'environ un an, le fournisseur refusant de s'engager sur des délais fixes. Cette situation,
ainsi que d'autres composants électriques qu'ils commandent en Chine, leur a fait perdre le
contrôle.
Si ces longs délais sont en partie dus à la pandémie de Covid-19, les délais pour les pales et
les composants du groupe motopropulseur sont antérieurs à la pandémie, les faibles
volumes de commande signifiant que ces composants ne sont pas conservés en stock et
doivent être fabriqués pour chaque nouveau projet.
L'approvisionnement de générateurs magnétiques est un autre sujet de préoccupation en ce
qui concerne les longs délais de livraison. Une personne interrogée a dit que, parce qu'elle
ne peut s'approvisionner en aimants de générateur qu'en Chine, elle doit supporter des
délais d'environ un an, le fournisseur refusant de s'engager sur des délais fixes. Cette
situation, ainsi que d'autres composants électriques qu'ils commandent en Chine, leur a fait
perdre le contrôle.
Si ces longs délais sont en partie dus à la pandémie de Covid-19, les délais pour les pales et
les composants du groupe motopropulseur sont antérieurs à la pandémie, les faibles
volumes de commande signifiant que ces composants ne sont pas conservés en stock et
doivent être fabriqués pour chaque nouveau projet.
Même si cela n'est pas directement lié aux délais, un répondant a exprimé son désir d'une
modularité accrue dans la conception des turbines, ce qui pourrait contribuer à améliorer la
logistique tout au long de la chaîne d'approvisionnement. En outre, la complexité générale
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des systèmes de transmission et des turbines entières a été citée comme un facteur
important dictant les délais.
Mesures de facilitation - Une réserve claire de projets. Recherche et développement de
conceptions et de solutions optimisées. Une évolution vers des chaînes
d'approvisionnement plus localisées et diversifiées, dans la mesure du possible.
Comme nous l'avons mentionné avant, la création de moules est le processus qui prend le
plus de temps lorsqu'il s'agit de fabriquer des lames. Bien que ce processus soit
particulièrement long lorsqu'il s'agit de nouveaux modèles, la nécessité de changer
régulièrement les moules pour les modèles de pales établis contribue également à allonger
les délais. Pour réduire de manière significative les délais de fabrication des pales,
entreprenons des activités de R & D sur les moules composites avancés afin de s'assurer
que les volumes de commande futurs pourront être satisfaits. À mesure que l'industrie se
développe, il est possible que de nouvelles sociétés émergent de l'industrie éolienne
offshore pour fournir des pales. Des sociétés comme Vestas et Siemens Games a disposent
d'usines au Royaume-Uni capables de produire des centaines de pales par an et pourraient
s'intéresser aux pales de turbines hydroliennes lorsque les opportunités commerciales se
développeront.
Lorsque cela est possible, le passage à une production plus localisée sous la forme de
grappes de chaînes d'approvisionnement contribuera à réduire les délais en éliminant les
chaînes d'approvisionnement excessivement longues. Voici quelques exemples de grappes
de chaînes d'approvisionnement dans le secteur de l'énergie marin :
•

Pembroke Dock (Pays de Galles, UK) : Une importante activité d'EMR a été créée sur le
quai grâce à la disponibilité de subventions du Welsh European Funding Office
(WEFO). Faisant partie du grand port de Milford Haven, la zone abrite des
organisations telles que le Centre d'excellence en ingénierie de l'énergie marine
(MEECE) et la zone d'essai de l'énergie marine (META). Le projet Pembroke Dock
Marine bénéficie d'un investissement de 60 millions de livres, notamment dans de
nouvelles zones de fabrication, une plus grande cale de lancement, des bâtiments
d'assemblage et de maintenance [106].

•

WEAMEC (Pays de la Loire, France) : La Communauté des énergies marines de l'Ouest
Atlantique (WEAMEC) a été fondée par Centrale Nantes et rassemble plus de 30
institutions de recherche et 90 sociétés travaillant dans le secteur des énergies
marines [107].

On espère que des grappes de chaînes d'approvisionnement similaires seront formées sur
la base des résultats du quatrième rapport d'évaluation, à proximité des projets réussis, et
que ces grappes pourront constituer la base d'une réduction des coûts pour une série de
composants TSE tout en maximisant le contenu local. Un contenu local élevé sera impossible
pour tous les composants, tels que les générateurs à aimant, car la plupart des matières
premières qui les composent seront extraites en Chine. Cela pourrait changer avec les
nouvelles innovations émergentes, par exemple, les générateurs à aimants permanents en
terre non rare. Des prototypes de 250 kW ont été testés en mettant l'accent sur l'industrie
éolienne offshore [108].
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L'un des développeurs a indiqué que la plupart de ses composants font l'objet d'appels
d'offres, mais cela ne semble pas être le cas pour l'ensemble de l'industrie. Plusieurs
personnes interrogées dans le cadre de notre enquête d'engagement ont exprimé le désir
d'assister et de participer à un plus grand nombre de ces appels d'offres, qui sont
généralement méconnus. Un processus d'appel d'offres plus compétitif contribuera à
réduire les coûts et les délais, car il permettra de trouver les meilleurs fournisseurs pour
respecter les délais de livraison des projets. Cela permettra également d'attirer de nouveaux
fournisseurs dans le secteur, ce qui contribuera à créer une chaîne d'approvisionnement
plus intégrée. Une option pourrait être de disposer d'un portail dédié ou d'un système
d'alerte par courriel par lequel les appels d'offres compétitifs dans l'industrie TSE seraient
partagés avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, créant ainsi un point central où
les fournisseurs pourraient trouver des développeurs pour promouvoir les services requis.
Le délai jugé raisonnable dépendra du calendrier global du projet. Comme pour les autres
obstacles, une solide réserve de projets hydroliens aidera les développeurs à planifier leurs
calendriers de déploiement et la date de décision d'investissement financier. À partir de là, il
est possible de choisir les fournisseurs qui peuvent promettre la livraison des composants
aux dates requises.
En matière de rareté de la chaîne d'approvisionnement pour les micropuces, ainsi que pour
d'autres composants dans un large éventail de chaînes d'approvisionnement industrielles,
une grande partie de cette situation sera attribuable aux perturbations causées par la
pandémie. Toutefois, des leçons peuvent être tirées pour que les futures perturbations
logistiques soient mieux dirigées en s'efforçant d'obtenir un éventail plus diversifié de
fournisseurs.
Obstacle 8 - Un manque de disponibilité des navires suivants
(économique/organisationnel), faible impact, 2030-35
Les dispositifs hydroliens sont nombreux et nécessitent différents types de navires pour leur
installation. Les dispositifs flottants ont tendance à ne nécessiter que des remorqueurs ou
des navires multicat, alors que les dispositifs fixes de fond nécessitent souvent des navires
de levage lourds avec une capacité de positionnement dynamique.
La plupart des navires utilisés le sont principalement dans les secteurs de l'exploitation
pétrolière et gazière et de l'éolien en mer, ce qui signifie qu'ils sont fréquemment trop chers
ou bien trop spécifiques pour être utilisés dans le secteur du TSE, en particulier au stade
actuel de la capacité de fabrication de ce secteur. En outre, à mesure que l'éolien offshore se
développe dans le monde, les navires spécialisés deviennent moins disponibles en Europe,
ce qui aggrave le problème des promoteurs britanniques et français de l'hydrolien qui
doivent concurrencer l'éolien offshore. Bien que cela ne concerne pas directement la
fabrication en volume, la lenteur de l'installation des futurs réseaux TSE peut avoir un
impact sur le rythme d'approvisionnement en composants et de fabrication des dispositifs,
ce qui a un effet d'entraînement sur l'ensemble du processus de fabrication.
L'inefficacité de la conception et de la fabrication peut encore aggraver cet effet. Par
exemple, des fondations par gravité surdimensionnées prendront plus de place sur le quai
et signifieront que moins de fondations pourront être transportées par un navire, ce qui
augmentera les coûts et les délais. Cela limitera également la possibilité d'utiliser des navires
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plus petits et plus disponibles, ce qui signifie que seuls des navires plus grands et plus
coûteux peuvent être utilisés, ce qui augmente le coût total de possession des projets.
Mesures de facilitation - Une réserve de projets bien définie. Recherche et développement
de conceptions et de solutions optimisées. Modèles alternatifs de propriété des navires.
Afin d'accroître la disponibilité des navires et de contribuer à la réduction des coûts associés
à l'exploitation et à la maintenance, il est essentiel de disposer d'une réserve claire de
projets TSE pour pouvoir prévoir la demande future de navires spécialisés spécialement
conçus pour les opérations TSE.
Pour maximiser les performances de ces navires, des mesures doivent être prises pour
optimiser leur capacité de maintien en position dans des conditions de mer difficiles afin
d'augmenter les fenêtres météorologiques dans lesquelles ils peuvent efficacement opérer.
Outre l'optimisation de la conception des futurs navires, la réduction du poids des turbines
TSE contribuerait également à permettre l'utilisation de navires plus petits, comme les
turbines ont tendance à augmenter en termes de taille et de capacité.
Un répondant de l'industrie a aussi suggéré qu'au lieu d'affréter des navires, les
propriétaires/exploitants de projets TSE devrait posséder un ou plusieurs navires spécialisés
à des fins d'exploitation et de maintenance sur leur site, afin de contourner le problème des
retards causés par le manque de navires disponibles. Toutefois, il est peu probable que
cette approche soit souhaitable avant que des réseaux commerciaux plus importants ne
commencent d'être installés.
Les turbines et les fondations devraient être conçues pour minimiser la masse, afin qu'une
plus grande variété de navires puisse être utilisée. Pour certaines fondations, notamment
l'ancrage par gravité, le béton pourrait être un bon matériau à utiliser, car il fabriquerait et
d'assembler les fondations à quai, réduisant ainsi les coûts logistiques.

5.3. Feuille de route, partie 2 - Délais de fabrication en volume
Les informations disponibles dans les publications précédentes ainsi que la modélisation
interne plus récente réalisée par ORE Catapult ont permis d'élaborer deux scénarios qui
montrent la trajectoire potentielle de la fabrication en série des turbines TSE et de leurs
composants. Comme mentionné dans la section 3.4.2, plusieurs échelles de temps allant de
2021 à 2035 ont été utilisées pour élaborer deux scénarios (déploiement de base et
accéléré) qui couvrent le LCOE des TSE, la capacité totale installée, les étapes atteintes et le
nombre de turbines/composants installés/produits par an à la fin d'une échelle de temps
donnée.

5.3.1 Numéros et jalons des composants
La Figure 30 et la Figure 31 illustrent les calendriers des scénarios de base et de déploiement
accéléré. Il convient de noter que chaque ensemble de chiffres représentés dans chaque
échelle de temps reflète ce qui devrait être en place à la dernière année de chaque échelle
de temps. En d'autres termes, les chiffres pour 2021-2025 correspondent à ce que l'on
devrait voir en 2025, tandis que 2025-2030 représentent les chiffres pour l'année 2030, et
2030-2035 représentent les chiffres pour l'année 2035.
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Nous prévoyons généralement une augmentation assez modeste de la capacité jusqu'en
2025, facilitée par des régimes de soutien des revenus favorables au Royaume-Uni et en
France. Au cours de cette période, nous pensons que l'approvisionnement peut être assuré
par les fournisseurs existants et les chaînes d'approvisionnement associées. Des projets tels
que le projet VOLT et le développement de turbines de 3MW donneront un aperçu des
futures capacités de fabrication requises pour une industrie commerciale à grande échelle.
D'ici 2030, nous prévoyons l'installation de 70 à 160 dispositifs par an, répartis entre 5 à 10
développeurs de technologies. Nous prévoyons que certains fournisseurs d'éoliennes
offshore entreront dans l'industrie dans des domaines clés tels que les fondations (par
exemple, les monopiles) et les pales ; cela sera nécessaire pour répondre aux volumes de
dispositifs prévus pour les projets atteignant la décision d'investissement financier (FID) au
début des années 2030. Plus tard dans les années 2030, nous prévoyons des réseaux de
plus grande taille, ce qui permettra de réduire davantage les coûts grâce aux économies de
volume. À ce stade, les principaux développeurs de technologies auront mis en place des
chaînes de montage dédiées, capables d'assembler 30 à 50 dispositifs par an. Nous pensons
également que le secteur pourrait s'organiser et faire pression en faveur d'un accord
sectoriel, semblable à celui annoncé pour l'éolien offshore britannique en 2019, qui offrirait
une stabilité grâce à une capacité garantie et à des investissements dans la chaîne
d'approvisionnement.

5.3.2 Transition des barrières au cours du temps
La figure 32 montre comment nous envisageons la réduction des huit obstacles au fil du
temps, à mesure que des actions sont mises en œuvre par le gouvernement et l'industrie
pour développer les capacités de fabrication.
D'ici à 2025
Nous pensons qu'à court terme, l'attention doit être concentrée sur l'obtention d'un soutien
politique pour TSE. Ce capital politique est crucial pour garantir un pipeline de projets sain,
qui attirera les investissements de la chaîne d'approvisionnement. Nous pensons également
que des progrès peuvent être réalisés dans les pales, par exemple, en augmentant les tests
et la modélisation de nouveaux matériaux comme les thermoplastiques. Il est important que
les fournisseurs de pales soient directement impliqués dans ces projets, afin de s'assurer
que l'apprentissage peut être capturé et que les considérations de fabrication sont
correctement intégrées. Les commandes plus importantes nécessaires pour le RE4
pourraient créer des améliorations de l'outillage utilisé, par exemple, des moules qui
peuvent être utilisés pour fabriquer davantage de pales. La collaboration de l'industrie dans
des domaines tels que la réduction des coûts, les pales, les fondations et les câbles
permettra de répondre aux futurs volumes de fabrication, par exemple, par le biais de la
normalisation, ce qui réduira les délais et permettra à de nouveaux fournisseurs d'entrer
dans le secteur.
Même si cela n'est pas une nécessité pour l'AR4, la poursuite des investissements en R & D
et en subventions dans des solutions de hub sous-marin pouvant être utilisées pour
différents concepts de dispositifs sera cruciale pour débloquer les futures réductions de
coûts. Il est important que les fournisseurs soient mis à contribution dès le début du
processus de conception, car l'immaturité de ces composants aura des répercussions sur les
délais d'exécution des projets à l'avenir.
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D'ici à 2030
Les fournisseurs d'éoliennes offshore devraient s'intéresser davantage aux fondations, alors
que les projets s'orientent vers les monopiles, les pales et les composants du groupe
motopropulseur électrique. Cela aidera l'industrie à réduire plutôt les coûts et permettra de
raccourcir les délais d'exécution de ces composants critiques. Nous nous attendons
également à une convergence technologique accrue, avec un nombre moins important de
développeurs de technologies, car les opportunités commerciales seront encore limitées.
Les nouvelles générations de dispositifs et la collaboration accrue réduiront la fabrication
sur mesure, avec des classes claires de dispositifs destinés à des types de site bien définis.
Avec plusieurs projets commerciaux déployés (à partir de l'AR4 et peut-être des enchères
CfD ultérieures), il y aura une plus grande normalisation dans des domaines tels que les
connecteurs wet mate et les câbles, avec des fournisseurs plus disposés à fournir de plus
gros volumes et à garder des stocks dans leurs inventaires, avec des projets garantis dans le
pipeline.
Nous prévoyons que les principaux développeurs de technologies disposeront de chaîne
d'assemblage à petite échelle, capables de produire 20 à 50 dispositifs par an, avec des
plans pour des installations plus importantes dans les années 2030.
D'ici à 2035
Le secteur hydrolien aura alors fait ses preuves, avec 1,5 GW déployés. La technologie aura
atteint sa maturité commerciale et sera considérablement moins risquée, les bénéfices de la
prévisibilité étant parfaitement compris. Comme c'est le cas pour l'éolien offshore, nous
pensons que l'industrie bénéficiera d'un fort soutien gouvernemental qui ouvrira la voie à
un accord sectoriel, garantissant le pipeline de projets et mettant en œuvre des exigences de
contenu local.
Plusieurs développeurs de technologies disposeront de lignes de production capables de
produire des centaines d'appareils par an, en mettant l'accent sur l'exportation vers les
marchés mondiaux (tels que l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est). Il est également
probable qu'ils auront une présence de fabrication locale sur différents continents, à
proximité des projets en cours de développement/exploitation, grâce à la main-d'œuvre
locale et les clusters de la chaîne d'approvisionnement.
Nous pensons que les plus grands dispositifs seront de l'ordre de 5 MW, avec des
conceptions modulaires largement établies sur des conceptions antérieures plus petites,
afin de tirer parti des améliorations antérieures en matière de R & D et de fabrication. La
modularité sera essentielle dans le réseau électrique du groupe motopropulseur, la
fabrication mettant l'accent sur le "plug and play" pour permettre une exploitation et une
maintenance rapides. Les réseaux commerciaux de plus de 200 MW feront appel à de
nouveaux fournisseurs plus importants, par exemple, pour les câbles sous-marins et
l'intégration des dispositifs.
Enfin, nous pensons qu'à ce stade, il y aura un intérêt pour les navires spécialement
construits pour les fermes hydroliennes, ce qui pourrait avoir des implications pour la
fabrication et la conception des dispositifs (par exemple, la conception des systèmes de
connexion rapide et des systèmes de flottaison pour récupérer les dispositifs).
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Figure 28 – Feuille de route du scénario de base.
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Figure 29 – Feuille de route du scénario de déploiement accéléré.
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Figure 30 – Progression des huit obstacles à la fabrication en série (à gauche), ainsi que les actions qui pourraient permettre de réduire ces obstacles (à droite).
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5.4. Obstacles liés au secteur non-manufacturier
L'élaboration de cette feuille de route a permis d'examiner un large éventail d'obstacles
à inclure dans ce rapport. Cependant, bien que chaque obstacle examiné soit
problématique dans une certaine mesure au regard de la croissance de l'industrie TSE,
plusieurs de ces obstacles n'étaient pas directement liés à des questions de fabrication.
Dans le but de donner un aperçu plus large des problèmes actuels auxquels les TSE
sont confrontés, ces obstacles non liés à la fabrication sont énumérés ci-dessous.
Obstacle - La nécessité d'améliorer les amarres pour les hydroliennes flottantes
Les coûts d'exploitation et de maintenance des turbines flottantes peuvent être réduits,
car elles sont beaucoup plus faciles à récupérer que les turbines fixes. Cependant, la
récupération peut devenir plus difficile lorsque les turbines flottantes sont configurées
en grands réseaux à l'avenir. Un autre aspect qui augmente le coût des amarrages est la
nécessité de surdimensionner les composants pour lutter contre les effets de la bio
corrosion.
Les composants des systèmes d'amarrage sont généralement disponibles sur étagère
et utilisés dans de nombreuses autres industries maritimes (par exemple, l'aquaculture,
la construction navale, l'éolien flottant, la navigation). Comme ces composants sont déjà
fabriqués en grandes quantités, avec des chaînes d'approvisionnement développées,
cela n'a pas été considéré comme un obstacle à la fabrication.
Mesures de facilitation - Minimiser les matériaux/équipements nécessaires.
Recherche et développement de conceptions et de solutions optimisées.
Apprendre de l'expérience d'autres secteurs.
Pour résoudre les problèmes potentiels associés aux configurations de chaînes et
d'amarrage denses qui rendent la maintenance des turbines et des câbles sous-marins
plus difficile, une solution consiste à installer plusieurs turbines sur une seule plateforme afin de réduire le nombre total d'appareils d'amarrage requis sur un réseau à
grande échelle. Inversement, plusieurs plateformes pourraient être partagées entre les
mêmes lignes d'amarrage, ce qui réduirait de nouveau l'infrastructure requise.
En recherchant des innovations dans les amarrages qui utilisent des matériaux plus
résistants à la bio corrosion, on peut obtenir une plus grande efficacité des matériaux et
une réduction des coûts. Les amarres synthétiques et les amarres tendues en sont des
exemples. Par ailleurs, les revêtements anti-biofouling appliqués aux amarres peuvent
contribuer à améliorer la fiabilité des modèles actuels [109].
Le secteur de l'énergie éolienne offshore étudie également des conceptions et des
matériaux d'amarrage alternatifs pour accueillir des éoliennes flottantes. BW Ideol et
son utilisation de lignes d'amarrage en nylon dans le cadre du projet Floatgen est un
exemple de l'utilisation de matériaux alternatifs [110]. En outre, des sociétés telles que
Marine Flex a développé des lignes d'amarrage élastiques qui, selon elles,
conviendraient aux TSE ainsi qu'aux panneaux solaires flottants [111].
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Obstacle - Un processus d'évaluation des incidences sur l'environnement
complexe et coûteux (politique et réglementation), impact moyen
Les évaluations des incidences sur l'environnement (EIE) sont généralement plus
coûteuses et techniquement plus difficiles que la taille des projets TSE actuels. La
réduction de l'impact environnemental est un domaine dans lequel il est possible
d'innover. Cependant, les coûts d'évaluation prohibitifs et le manque de clarté des
données requises réduisent l'incitation à innover. Concernant les coûts d'EIE
proportionnels à la taille du projet, c'était particulièrement problématique pour les
développeurs qui ont testé des prototypes de turbine lors années précédentes, ces
coûts excessifs laissant moins de fonds disponibles pour d'autres activités de R & D. Le
faible impact environnemental de ces prototypes peut également être négligé lorsque
les développeurs tentent de tester d'autres prototypes sur de nouveaux sites. Malgré
tout, l'industrie TSE reconnaît que le développement respectueux de l'environnement
sera d'une grande importance lorsque des réseaux plus importants seront développés
à l'avenir [7].
Mesures de facilitation - Poursuite des recherches sur les effets néfastes des
hydroliens sur la vie marine. Standardisation et simplification du processus
d'évaluation.
Le développement de modèles permettant de prédire les effets du bruit des réseaux
multi dispositifs sur la base d'approche standardisées améliorera la compréhension de
l'impact des TSE sur les espèces marines locales. Une fois que les grands réseaux de TSE
pourront faire l'objet d'une surveillance suffisante en termes d'impact sur
l'environnement marin local, il conviendra de mettre en place des exigences
explicitement définies de la part des régulateurs, afin de permettre aux futurs
développeurs du TSE de reconnaître la diligence raisonnable qui leur est demandée.
Obstacle – Manque de compréhension des dispositions spatiales optimales pour
des réseaux de grande taille
Pour que les TSE atteignent une viabilité commerciale par rapport à des formes plus
établies d'énergie renouvelable, des réductions du LCOE peuvent être obtenues par une
meilleure conception des réseaux. De nombreux outils ont été créés pour prévoir et
maximiser le rendement des réseaux de TSE pour disposer réseaux donnés. La
conception optimale d'un réseau peut permettre d'obtenir des rendements plus élevés
grâce au micro-situage intelligent des turbines, qui réduit les effets de blocage. Elle peut
également réduire les coûts, par exemple, en réduisant la quantité de câblage
nécessaire.
Mesures de facilitation - Exploiter les résultats des différentes configurations de
turbines.
L'exploitation des résultats de projets tels que EnFAIT peut aider à mieux comprendre
les dispositions spatiales optimales. Lors du EnFait, Nova Innovation a l'intention de
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modifier la position de ses turbines M100-D afin de surveiller l'effet que cela a sur
l'efficacité des turbines et le rendement global de leur réseau dans le Bluemull Sound,
dans les Shetland.
Les ressources hydroliennes varient considérablement d'un site à l'autre, en fonction
d'aspects tels que la bathymétrie locale. Davantage de déploiements d'ACDP, pour
surveiller le régime d'écoulement, et la validation avec des modèles 2D et 3D
amélioreront la compréhension de l'écoulement sur des sites spécifiques, et donneront
aux développeurs une meilleure idée de sa façon de devoir disposer leurs dispositifs.
Obstacle – Les préoccupations relatives à la propriété intellectuelle réduisent les
niveaux de collaboration.
Lors l'engagement de l'industrie, plusieurs fournisseurs ont mentionné que
l'optimisation de leurs composants pour une utilisation sur les turbines était rendue
plus difficile du fait que les développeurs limitaient la quantité d'informations qu'ils
étaient prêts à partager en raison de préoccupations concernant la propriété
intellectuelle. Bien que le désir des sociétés de protéger leur propriété intellectuelle soit
tout à fait légitime, il s'agit d'un domaine avec lequel l'innovation est potentiellement
étouffée à cause d'un manque de fertilisation croisée et de transfert de connaissance.
Un autre scénario dans lequel l'innovation est ralentie dans ce domaine est celui de la
faillite d'un développeur hydrolien, qui est un thème commun à de nombreuses
sociétés de ce secteur naissant. Lorsqu'une société fait face à l'insolvabilité, sa propriété
intellectuelle tombe entre les mains d'un administrateur compétent où elle peut être
acquise par une autre société à une date ultérieure. C'est ce qui s'est passé pour la
société Pelamis qui, après avoir été mise en faillite, a vu sa propriété intellectuelle
rachetée par Wave Energy Scotland. Cependant, une propriété intellectuelle de valeur
est sûrement acquise par une société sans savoir comment l'utiliser, ou qu'elle reste
entre les mains des administrateurs, ce qui empêche la réalisation de sa pleine valeur.
Des arguments, toutefois, plaident en faveur de l'idée que des droits de propriété
intellectuelle forts renforcent l'innovation. On en a eu un exemple au début des années
2000, lorsque le secteur de l'énergie éolienne commençait à devenir une industrie
mondiale majeure. Avant les années 2000, l'attitude à l'égard des droits de PI et des
brevets était beaucoup plus détendue, mais à mesure que le secteur se développait et
que la concurrence s'intensifiait entre les sociétés, le dépôt de brevets est devenu
beaucoup plus courant.
Mesures de facilitation – Collaboration accrue entre les concurrents et la chaîne
d'approvisionnement au sens large.
Dans certains domaines, le partage de la propriété intellectuelle est improbable, par
exemple, les systèmes de contrôle des appareils et la conception des pales, car ils
confèrent des avantages commerciaux par rapport aux concurrents. En revanche, les
systèmes pour lesquels la PI pourrait être plus facilement partagée sont les fondations,
les connecteurs wet mate et les hubs sous-marins.
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Pour certains développeurs, il pourrait y avoir un bénéfice commercial à partager leur
PI, puisqu'ils pourraient recevoir des redevances de la partie qui l'utilise. Un exemple
pourrait être le hub sous-marin de SIMEC Atlantis, qui contient des composants assez
génériques dans sa forme de base et qui est pourtant plus avancé que d'autres
conceptions dans l'industrie.
La participation d'un plus grand nombre de fournisseurs à des projets de recherche
financés par des fonds publics pourrait présenter des bénéfices, en garantissant que les
résultats puissent être licenciés par ces sociétés, et donc utilisés pour d'autres clients du
secteur, afin d'encourager la concurrence et de réduire le LCOE.
Il pourrait être justifié qu'une entité publique ou un consortium intersectoriel obtienne
la propriété intellectuelle des sociétés dissoutes. Cela garantirait que toute
connaissance est utilisée et diffusée à l'ensemble de l'industrie. Le mécanisme devrait
être établi et l'expertise pourrait éventuellement être apportée par des organisations
qui ont acquis une telle propriété intellectuelle (comme Wave Energy Scotland, déjà
mentionnée). Un exemple récent intéressant de diffusion publique de la propriété
intellectuelle est celui du développeur d'éoliennes aéroportées Makani, fermé par la
société mère Alphabet en 2020. La société a décidé de mettre en ligne une quantité
importante de ses données de modélisation, de son code et de ses informations
sensibles afin qu'ils soient utilisés par l'ensemble de l'industrie de l'éolien aéroporté
[112]. Elle a également publié un engagement de « non-affirmation », déclarant que les
parties sont libres d'utiliser leur propriété intellectuelle et leurs brevets librement, sans
risque de recours juridique [113].
Les données constituent un autre domaine potentiel de collaboration. Les applications
potentielles comprennent une base de données centralisée de données sur les
ressources (recueillies expérimentalement et simulées, par exemple, les données de
prévision arrière) à laquelle les développeurs du TSE pourraient avoir accès. Au fur et à
mesure que l'industrie mûrit, une approche semblable au portefeuille SPARTA pourrait
être adoptée [114]. Ce programme est dirigé par l'ORE Catapult. Il collecte les données
opérationnelles de plusieurs parcs éoliens britanniques (par exemple, le facteur de
capacité, les interventions par an), les anonymise et rend les résultats accessibles au
public. Une telle approche pour le secteur du TSE contribuerait à donner confiance aux
investisseurs dans le secteur et offrirait aux développeurs de projets un bon moyen de
comparer leur technologie pour aider à réduire les coûts.
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6 Conclusions
En conclusion, ce rapport viser des principaux obstacles auxquels l'industrie TSE est
confrontée en matière de fabrication en série de turbines et de composants. Les
problèmes industriels plus larges auxquels l'industrie TSE est actuellement confrontée
ont été abordés dans l'analyse documentaire, tout en fournissant le contexte des
mesures prises par l'éolien offshore, le solaire photovoltaïque, l'automobile et
l'aérospatiale pour améliorer et pérenniser leur capacité de fabrication à des stades
antérieurs de leur développement. Parmi toutes ces mesures, plusieurs pourraient être
adoptées par l'industrie TSE pour favoriser sa croissance manufacturière. comme
l'amélioration du choix des matériaux et de la conception des turbines pour réduire les
exigences d'exploitation et de maintenance, comme ce fut fait pour les turbines dans
l'industrie éolienne offshore. D'autres mesures comprennent la formation de chaînes
d'approvisionnement localisées, comme l'a recommandé l'IRENA pour soutenir la
croissance future du solaire photovoltaïque. Dans le cas de TSE et TIGER, cela signifierait
maximiser le contenu britannique et français, voire européen, dans la chaîne
d'approvisionnement de TSE. Si l'on considère les mesures prises par l'automobile et
l'aérospatiale, l'automatisation et la numérisation accrues semblent être la voie que ces
industries empruntent pour améliorer leurs futurs processus de fabrication. Ces
industries sont très matures et plus développées que TSE et donc, bien que les mêmes
actions puissent être entrepris par TSE à l'avenir, elles sont plus éloignées dans le
temps, car l'objectif initial devrait être de démontrer une production d'énergie rentable
et fiable en déployant des réseaux.
Dans la section sur l'engagement, une analyse et une description des réponses de
chaque industrie ont été fournies afin de comprendre les tendances actuelles du
secteur, ainsi que la pertinence et l'expérience de chaque répondant au sein de
l'industrie TSE. Grâce au retour d'information obtenu par le biais du questionnaire, les
sociétés jugées comme ayant la vision la plus pertinente des questions relatives à la
fabrication en série ont été contactées pour des discussions de suivi afin de pouvoir
discuter plus en détail d'une série d'obstacles potentiels.
Après des discussions avec une série de parties prenantes de l'industrie, la feuille de
route a été formulée, les obstacles étant classés comme faibles, moyens ou élevés. De
tous les obstacles, le manque de soutien de la part des pouvoirs publics et les longs
délais d'exécution ont été classés comme les obstacles les plus graves à fort impact.
Parmi les obstacles à impact moyen, citons la nécessité de s'éloigner de la fabrication
sur mesure, le besoin d'avancées dans la fabrication et la fiabilité des pales, le besoin
d'améliorations dans les connecteurs wet mate et le besoin d'optimisations dans les
arrangements de câblage. La nécessité d'améliorer la conception des fondations fixes et
d'accroître la disponibilité des navires a été jugée comme ayant un impact faible.
Les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit :
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Le soutien du gouvernement
L'appui du gouvernement britannique au secteur par le biais d'une enveloppe de 20
millions de livres par an dans le cadre de l'AR4 est très encourageant. Nous pensons
que davantage de soutien devrait être apporté au fur et à mesure que le secteur
progresse dans les années à venir, y compris l'accès aux futurs cycles de CfD.
Au fur et à mesure que la taille des projets, la capacité de la chaîne
d'approvisionnement et les revenus des développeurs augmentent lors la prochaine
décennie, un accord sectoriel semblable à l'accord sectoriel sur l'énergie éolienne
offshore devrait être envisagé afin que le TSE continue à se développer et à évoluer
bien après avoir atteint la commercialisation à grande échelle. Avant que les discussions
sur un accord sectoriel ne deviennent réalistes, le gouvernement doit tenir ses
engagements de soutien afin que les sociétés qui investissent sur la base de ce soutien
ne subissent pas de dommages financiers futurs lorsque ce soutien est retiré. Pour la
France, un appel d'offres pour le TSE, ou le fait de suivre une voie de soutien semblable
à celle du Royaume-Uni, offrira un certain degré de visibilité aux développeurs
hydroliens français.
Longs délais d'exécution
Concernant les longs délais, de nombreux composants du système TSE dans son
ensemble ont des délais de fabrication qui peuvent considérablement être réduits par
des mesures appropriées. Si ou quand des matériaux alternatifs pour les moules de
pales deviennent économiquement viables pour TSE, l'utilisation de ces matériaux
permettra de produire plus de pales par moule, et donc de réduire considérablement
les délais, l'outillage des moules étant actuellement considéré comme l'élément le plus
long du processus de fabrication des pales. Les faibles volumes de commande sont
également un facteur clé contribuant à la longueur des délais. En effet, des volumes de
commande plus élevés d'un composant donné sont nécessaires pour créer la demande
qui justifie la production en série et l'abandon de la fabrication sur mesure. Les
commandes plus importantes d'autres industries (par exemple, le pétrole et le gaz,
l'énergie éolienne offshore) sont souvent privilégiées par rapport aux volumes plus
faibles de TSE lors de l'acquisition de composants tels que les connecteurs wet mate.
Problèmes de fabrication sur mesure
L'abandon de la fabrication sur mesure profite à toute une série de composants du
système TSE dans son ensemble, qui bénéficieraient d'une plus grande normalisation
pour soutenir la production en série. Il s'agit notamment des pales, des fondations, des
connecteurs wet mate, des câbles électriques sous-marins et des concentrateurs sousmarins. La standardisation des turbines à différentes échelles de dispositifs est visée
par des développeurs tels que Torcado, SIMEC Atlantis, Minesto et Sabella. Nova
Innovation a récemment obtenu un financement public du gouvernement écossais via
le projet Volt pour développer une chaîne de montage européen pour la fabrication en
série de turbines.
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Connecteurs wet mate
L'intensification de la collaboration entre les différents développeurs de TSE pourrait
contribuer à une plus grande normalisation des tensions de fonctionnement des
connecteurs wet mate et de leur conception générale. Le développement d'un
connecteur wet mate standardisé, compatible avec les dispositifs de plusieurs
développeurs, réduirait le coût d'approvisionnement des wet mates puisqu'ils
pourraient être achetés en plus grandes quantités. Cela réduirait également les coûts
d'exploitation et de maintenance, avec des améliorations établies sur l'apprentissage
grâce à un déploiement plus large de la technologie. L'absence de normalisation,
combinée à de faibles volumes de commandes, a placé les développeurs du TSE dans
une position où ils ont moins de poids pour obtenir des fournisseurs le modèle exact de
connecteur wet mate qu'ils souhaitent. Un connecteur wet mate standardisé, conçu
grâce à une plus grande collaboration entre les développeurs et la chaîne
d'approvisionnement, permettra d'obtenir une conception plus optimisée et plus facile
à fabriquer.
Pales
Pour les pales : afin de maximiser leur production et de réduire les coûts, l'efficacité de
la fabrication serait améliorée par la standardisation des longueurs de pales, adaptées
pour fonctionner de manière fiable avec différents modèles de turbines sur différents
sites. Ces jeux de pales standardisées peuvent ne pas être optimaux du point de vue du
coût total de possession (LCOE) par rapport aux pales adaptées à une turbine
spécifique sur un site particulier. Dans ce cas, un compromis doit être trouvé entre la
possibilité de fabriquer des pales de différentes tailles et la performance maximale des
pales, ce compromis étant mieux décidé par les développeurs avec le soutien des
partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Le monde universitaire a également un
rôle à jouer dans ce domaine, par le biais de canaux de recherche tels que
l'optimisation de la forme des pales, les simulations (par exemple, la dynamique des
fluides numérique), les essais et la recherche sur les matériaux émergents, comme les
pales thermoplastiques.
Câbles sous-marins
Les fournisseurs de câbles sont très intéressés par le soutien aux TSE. Cependant, les
progrès ont été plus lents que prévu, avec des opportunités commerciales limitées pour
ces fournisseurs sont plus habitués à fournir de gros volumes pour des industries
comme l'énergie éolienne offshore et les télécommunications. Nous pensons que
d'autres fournisseurs manifesteront leur intérêt à mesure que la réserve de projets
commerciaux s'étoffera, ce qui entraînera une amélioration de la concurrence et une
réduction des coûts.
En standardisant la tension et la section des câbles dans l'ensemble de l'industrie TSE,
plusieurs développeurs de projets pourraient passer des commandes conjointes. Cela
satisferait en même temps les fournisseurs de câbles et les développeurs de projets en
réduisant les délais et les pertes grâce à la production de plus grandes quantités de
câbles pour chaque cycle de production lié aux TSE.
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Autres obstacles
D'autres obstacles ont été identifiés, par exemple, la conception de fondations fixes et
la disponibilité des navires. Nous pensons que ces problèmes se résoudront en grande
partie d'eux-mêmes à mesure que l'industrie se développera et que la chaîne
d'approvisionnement disposera de plus d'opportunités commerciales.
Volumes et délais
Après avoir fourni des commentaires et des mesures de facilitation pour chaque
obstacle mentionné, des calendriers ont ensuite été présentés dans le cadre de deux
scénarios différents : un scénario de référence et un scénario de déploiement accéléré
(DA). Ces scénarios ont permis d'établir le LCOE, la capacité totale installée, les étapes
importantes, les turbines installées et les composants fabriqués de 2021 à 2035. Le
scénario de déploiement accéléré suppose une croissance plus rapide lors premières
années, avec 950 MW installés au Royaume-Uni et en France d'ici à 2030. Ce scénario
s'aligne sur la vision actuelle de l'industrie de la part d'organismes industriels comme le
MEC, Ocean Energy Europe et Renewable UK.
Le tableau 8 résume le nombre de dispositifs et de composants que nous prévoyons
d'installer par an pour trois années : 2025, 2030 et 2035. Le scénario de base et le
scénario AD sont tous deux présentés. En général, l'incertitude est grande et dépendra
du soutien financier disponible et de la rapidité avec laquelle l'industrie peut réduire les
coûts pour être plus compétitive que les technologies alternatives. Bien que les chiffres
semblent élevés, ils sont faibles face à l'éolien offshore. Nous pensons aussi que la
chaîne d'approvisionnement s'adaptera largement à la demande lorsque l'opportunité
commerciale deviendra évidente.
Année

2021

2025

2030

2035

Dispositifs par
an

2

15-20 (ligne de
base)

70-90 (ligne de
base)

160-200 (les
deux)

Lames par an

10

30-35 (AD)

140-160 (AD)

Générateurs
par an

4

50-60 (ligne de
base)

175-225 (ligne de
base)

400-500 (les
deux)

Hubs sous-marins
par an

0

~5 (ligne de base)

15-20 (Baseline)

40-50 (les deux)

5-10 (AD)

35-40 (AD)

Tableau 8 – Projection des dispositifs et composants installés par an pour trois années futures : 2025, 2030 et
2035. Le scénario de déploiement accéléré (DA) prévoit une croissance plus rapide dans les premières années, les
deux scénarios prévoyant le déploiement d'un nombre égal d'hydroliennes d’ici à 2035.
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Annexe A : Répondants à l'engagement
Vous trouverez ci-dessous la liste des sociétés que nous avons interrogées et qui ont
accepté d'être mentionnées publiquement dans ce rapport. Les autres sociétés qui ont
participé au questionnaire d'engagement de l'industrie ont souhaité rester anonymes et
ne sont donc pas mentionnées.
Amo Specialkabel AB
Apollo
Blackhill Engineering Services
Crack Map Ltd
ECP
Ennis Safety Wear Ltd
Exceedence Ltd
Fern Communications Ltd
FMGC
Hydac Technology Limited
Leask Marine Ltd
LHM Group
Manor Renewable Energy Ltd
Metalast Ltd
Optimus Aberdeen Limited
PPI Engineering Ltd
Scientific Management International Ltd
Shoreteam
Sogebras
Southampton Marine Services Ltd
STIndustries
Swagelok Bristol
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UMBRAGROUP
UW-ELAST AB
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