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Biens et services environnementaux  

et bas carbone britanniques 

Les biens et services environnementaux et bas carbone (BSEBC) jouent un rôle 

vital dans la lutte engagée par le Royaume-Uni contre le réchauffement climati-

que, ainsi que dans la transition du pays vers une économie bas carbone. De tel-

les technologies et de tels services ont le potentiel de réduire l’intensité carbone 

des chaînes de production et d’approvisionnement de l’énergie. Leur mise sur le 

marché a également le potentiel de créer de nouveaux emplois tout en amélio-

rant la sécurité énergétique du Royaume-Uni, réduisant du coup sa dépendance 

aux énergies fossiles. En 2007-08 l’industrie éolienne britannique employait envi-

ron 87 500 personnes. En 2014-15 cette dernière emploiera 156 800 personnes. Bé-

néficiant d’importantes ressources d’énergies marines renouvelables, le Royau-

me-Uni envisage sérieusement de les exploiter afin de répondre à ses futurs be-

soins en électricité. Ainsi, depuis plusieurs années, le gouvernement britannique 

donne la priorité aux technologies exploitant les plus grandes ressources naturel-

les disponibles du pays, ou encore à celles qui, du fait des exigences du marché 

national et international, bénéficient d’une expertise mondialement reconnue. Ce 

dossier analyse la place des BSEBC dans l’économie britannique et fait un état 

des lieux des initiatives technologiques et politiques permettant de développer 

les technologies de captage et de stockage de CO2, ainsi que les technologies ma-

rines renouvelables. 

Introduction 

En juillet 2009, le gouvernement britannique pu-
bliait quatre rapports exposant les grandes lignes de sa 
politique en matière d’énergies renouvelables et souli-
gnant ses priorités en matière de technologies bas car-
bone. Ces rapports présentaient les différentes straté-
gies mises en place par le gouvernement britannique 
pour atteindre l’objectif légalement contraignant lui 
imposant : i) de réduire de 34 % ses émissions de CO2 
d’ici à 2020 ; ii) de produire 15 % de l’énergie dont le 
pays a besoin à partir de sources renouvelables. Afin 
d’atteindre de tels objectifs, le gouvernement britanni-
que a décidé de se focaliser sur des secteurs et des 
technologies clés grâce auxquels le Royaume-Uni a le 

potentiel de devenir l’un des leaders mondiaux du fait 
de ses ressources naturelles, intellectuelles et indus-
trielles. Les secteurs prioritaires ainsi définis sont : 
• la capture et le stockage de CO2 ; 
• l’éolien offshore ; 
• l’énergie marine ; 
• l’énergie nucléaire ; 
• et les véhicules bas-carbones. 

Selon le Carbon Trust, il est nécessaire pour le 
Royaume-Uni d’investir intelligemment dans les tech-
nologies bas carbone, car dans un environnement éco-
nomique incertain, seul un nombre limité de ces tech-
nologies permettront au Royaume-Uni de tirer son 
épingle du jeu. 

Un rapport commandé par le gouvernement britan-
nique et intitulé « Low carbon and environmental good 
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and services : an industry analysis » (biens et 
services environnementaux et bas carbone : 
une analyse industrielle (publié en mars 
2009 et mis à jour en mars 2010)) a permis au 
gouvernement : i) d’évaluer la valeur du 
marché britannique et mondial des BSEBC 
en tenant compte de tous les acteurs impli-
qués dans ce secteur ; ii) de définir sa straté-
gie politique sur les énergies renouvelables 
et l’environnement. 

1. Marché mondial des biens et 
services environnementaux et bas 
carbone. 

1.1 Définition 
Le secteur des BSEBC comprend 23 caté-

gories d'activités industrielles qui peuvent 
être réparties dans trois domaines principaux (ou sous-
secteurs) :  
• Environnement : lutte contre la pollution de l’air ; 

conseil en environnement ; surveillance de l'environ-
nement ; lutte contre la pollution marine ; lutte 
contre le bruit et les vibrations ; assainissement des 
sols contaminés; gestion des déchets ; approvisionne-
ment en eau et traitement des eaux usées. 

•   produits et services émergents à faible intensité de 
carbone (ou bas carbone) : carburants alternatifs ; 

carburants alternatifs (biocarburants…) pour les vé-
hicules ; sources d'énergie supplémentaires (les piles 
à hydrogène…) ; énergie nucléaire ; systèmes de cap-
tage et de stockage du CO2 ; finance du carbone1 (ou 
finance carbone) ; gestion de l'énergie ; technologies 
bas-carbone du bâtiment et du transport. 

•  Récupération et recyclage des énergies renouvela-
bles (technologies des énergies renouvelables) : éner-
gie hydraulique ; énergie marémotrice et houlomotri-
ce (des vagues) ; bioénergie (énergie stockée par la 
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Figure 1 : Les dix premiers pays en termes de valeur de marché (M£)

des BSEBC en 2008-2009 avec les taux de croissance  

annuel en rouge . 
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Figure 2 : Valeurs (M£) du marché du sous-secteur « environnement » en 2007-08 (jaune) et son aug-

mentation en 2008-09 (rouge) 
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biomasse) ; énergie éolienne ; énergie géothermique ; 
énergie solaire (thermique et photovoltaïque) ; 
conseil en énergies renouvelables . 

1.2 Marché mondial 
La valeur du marché mondial du secteur des 

BSEBC était de 3 046 Md£ en 2007-08 et d’environ 
3 200 Md£ en 2008-09. L'Asie représentait, en 2007-08, 
environ 38 % de ce total, l'Europe 27 %, et les Améri-
ques 30 %.  

Globalement, les activités traditionnelles environ-
nementales comptaient en 2007-08 pour 657 Md£ 
(21,6 % du total mondial), les énergies renouvelables 
pour 940 Md£ (30,9 %) et les activités émergentes bas 
carbone pour 1 449 Md£ ou 47,5 %. Sur les 23 catégo-
ries du secteur des BSEBC, les plus importantes en ter-
mes de valeur de marché, sont les carburants alterna-
tifs, 18,5 %, les technologies pour le bâtiment, 12,8 %, 

l'énergie éolienne, 11,5 %, et les carburants pour les 
véhicules, 11,2 %. 

En tenant compte des taux de croissance de plus de 
220 pays à travers le monde, on estime que dans l'en-
semble, le secteur mondial des BSEBC a bénéficié d’u-
ne croissance de 4 % en 2007-08. Les performances de 
croissance varient selon les 23 catégories de BSEBC, 
mais sont en règle générale plus élevées dans le sous-
secteur « énergies renouvelables » qui a bénéficié ces 
dernières années de la création de nouvelles opportu-
nités de marchés dans toutes les économies mondiales. 
Cela devrait se poursuivre en dépit de la baisse des 
prévisions de croissance due aux récentes circonstan-
ces économiques. En effet, toutes les prévisions actuel-
les tablent sur une croissance de 4 % par an sur les 
5 prochaines années. En 2008-09, le secteur des BSEBC 
comprenait 1,4 million d’entreprises et employait 
28 millions de personnes.  

Figure 3 : Valeurs (M£) du marché du sous-secteur de l’environnement en 2007-08 (vert) et son aug-

mentation en 2008-09 (rouge) 
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2. Marché britannique des biens et servi-
ces environnementaux et bas carbone 

2.1 Valeurs du marché 
La valeur du marché des BSEBC était de 106,5 Md£ 

en 2007-08 et de 112 Md£ en 2008-09. En termes de 
poids économique, ce secteur se situe entre celui des 
soins de santé et celui de la construction. 

Avec 3,5 % du marché mondial détenu dans ce sec-
teur en 2007-08, le Royaume-Uni est la sixième plus 
grande puissance économique au monde. 

En 2007-08, le sous-secteur « environnement » re-
présentait 21 %, soit 22,3 Md£ de la valeur totale du 
marché britannique des BSEBC ; le sous-secteur 
« énergies renouvelables » comptait pour 29 %, soit 
31,1 Md£, et le sous-secteur « produits et services 
émergents bas carbone » pour 50 %, soit 53,3 Md£. La 
part des énergies renouvelables et des produits et ser-
vices bas carbone émergents est par conséquent plus 
importante que celle de l’environnement, sous-secteur 
déjà bien établi dans l’économie britannique. 

Près de la moitié (48 %) de la valeur du secteur des 
BSEBC repose sur des activités industrielles liées à la 
chaîne de valeur (ensemble des différentes étapes 
d'élaboration d'un produit correspondant à un domai-

ne d'activité, depuis la matière première jusqu'à 
l'après -vente) et à la chaîne logistique.  

Les valeurs du marché des activités spécialisées 
(sans tenir compte de la chaîne logistique) représentent 
10,81 Md£ pour le sous-secteur « environnement », 
17,89 Md£ pour le sous-secteur « énergies renouvela-
bles » et 26,59 Md£ pour le sous-secteur « produits et 
services bas carbone émergents ».  

La distribution relative de la valeur marchande des 
différentes activités industrielles dans les divers sous-
secteurs est illustrée par les figures 2, 3 et 4.  

Six des 23 catégories de BSEBC - carburants alterna-
tifs (17,3 %), technologies du bâtiment (12,1 %), carbu-
rants alternatifs pour les véhicules (11,8 %), éolien 
(10,7 %), géothermie (8,7 %) et traitement des eaux 
usées (7,4 %) - représentent ensemble 60 % de la valeur 
totale du marché. D'autres activités industrielles, bien 
qu’ayant pour l’instant une importance relativement 
faible sur la valeur totale du marché britannique des 
BSEBC, ont permis de développer et de commercialiser 
à grande échelle de nouvelles technologies à fort po-
tentiel. Ces activités industrielles concernent le secteur 
des énergies marémotrices et houlomotrices et celui 
des sources supplémentaires d’énergie (exemple : piles 
à hydrogène).  

Figure 4 : Valeurs (M£) du marché des énergies renouvelables en 2007-08 (bleu) ainsi que ses augmentations en 

2008-09 (rouge) 
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Par ailleurs, les activités manufacturières du secteur 
des BSEBC représentent un peu moins du tiers (31 %) 
de l'activité globale du secteur et sont actuellement très 
importantes dans le secteur éolien, mais également 
dans le secteur du captage et du stockage de 
CO2 - ceux-ci sont le reflet de la tendance actuel-
le qui consiste à prouver l’efficacité et la viabilité 
d’une technologie ou d’un procédé, en construi-
sant des démonstrateurs dans le cadre de projets 
pilotes.  

Compte-tenu de la taille du secteur des 
BSEBC et de son taux de croissance sur les mar-
chés nationaux et mondiaux, les activités envi-
ronnementales offrent une occasion intéressante 
à l’industrie manufacturière britannique d’ex-
ploiter les technologies contemporaines et émer-
gentes.  

2.2 Nombre d’entreprises et d’employés 
Il y avait 54 835 entreprises actives dans le 

secteur des BSEBC au Royaume-Uni en 2007-08, 
dont 17 303 impliquées dans des activités manu-
facturières.  

En 2008-09, on n’en comptait plus qu’environ 
52 260 (entreprises spécialisées et entreprises de 
logistique), avec environ 91,5 % des entreprises 
du secteur étant des PME.  

Le secteur des BSEBC employait environ 
910 000 personnes en 2008-09, ce qui représente 

28 000 emplois supplémentaires comparés à l’année 
2007-08 (881 000 emplois). Le sous-secteur « produits 
et services bas carbone émergents » emploie près de 
445 600 personnes, celui des énergies renouvelables 

 

Figure 5 : Répartition (Md£) régionale du marché des BSEBC par secteur en 2008/09 : environnement (vert) ; 

produits et services bas carbone (jaune); énergies renouvelables (bleu) et croissance annuelle totale LCEGS (rouge)  
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Produits et services 
bas carbone émergents 

Nombre de 
sociétés par 
secteurs en 
2008-09 

Nombre 
d’employés 
par secteurs 
en 2008-09 

Carburants alternatifs 9 220 167 756 

Technologies du bâtiment 6 229 110 507 

Carburants alternatifs pour 
les véhicules 

6 374 106 173 

Finance du carbone 2 648 23 580 

Gestion de l’énergie 1 221 22 410 

Sources supplémentaires 
d’énergie 

577 10 491 

Captage et stockage du CO2 231 4 691 

Total 26 500 445 608 

 

Tableau 1 : Nombre d’entreprises et nombre d’employés dans le  

secteur des produits et services bas carbone émergents en 2008-09. 
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compte 266 300 personnes et le sous-
secteur « environnement », 197 900 per-
sonnes. 

2.3 Taux de croissance 
Les dernières prévisions de décem-

bre 2009 indiquent que les taux de 
croissance seront en : 
• 2010-11 de 3,3 % : avec 2,5 % de crois-

s an ce  po u r  l e  so u s- se c te ur  
« environnement » ; 3,9 % pour le 
sous-secteur « produits et services 
bas carbone émergents» et 4,7 % pour 
le sous- secteur « énergies renouvela-
bles » ; 

• 2012-13 de 3,6 % : avec 2,7 % de crois-
s an ce  po u r  l e  so u s- se c te ur  
« environnement » ; 4,2 % pour le 
sous-secteur « produits et services 
bas carbone émergents » et 5 % pour 
le sous-secteur « énergies renouvela-
bles » ; 

• 2015-16 de 3,9 % : avec 3 % de crois-
s an ce  po u r  l e  so u s- se c te ur  
« environnement » ; 4,7 % pour le 
sous-secteur « produits et services 
bas-carbone émergents » et 5,5 % 
pour le sous- secteur « énergies re-
nouvelables » . 

Ces taux de croissance prévisionnels tiennent 
compte des effets de la crise financière de 2008 sur la 
croissance britannique. 

Taux de croissance régional 
L’activité économique des régions britanniques 

dans le secteur BSEBC est globalement en ligne avec 

les valeurs ajoutées brutes régionales, mais montre une 
certaine variation au niveau de certains secteurs d’acti-
vités :  
• concernant le sous-secteur « environnement », les 

régions ayant le plus d'impact en termes de valeur 
ajoutée brute, d'emploi et de croissance, sont : Lon-
dres, le Sud-Est, l’Est de l'Angleterre et le Nord-
Ouest ; 

• concernant le sous-secteur « énergies renouvela-
bles », les régions ayant le plus d’impact sont : Lon-
dres, le Sud-Est, les Midlands de l’Ouest et l’Écosse. 

• concernant le sous-secteur « produits et services 
émergents bas-carbone », l’impact régional le plus 
important vient du Sud-Est et du Nord-Ouest.  

Londres et les Midlands de l'Est ont montré la plus 
forte croissance annuelle entre 2007-08 et 2008-09 avec 
respectivement 4,9 % et 4,4 % (voir figure 5). 

Globalement, la croissance est constante dans cha-
que région. Cependant, le sous-secteur « énergies re-
nouvelables » et le tout nouveau sous-secteur 
« produits et services bas carbone émergents » bénéfi-
cient de taux de croissance plus élevés que le sous-
secteur plus traditionnel des biens et services environ-
nementaux . 

La différence la plus notable concerne le niveau 
élevé de la croissance du secteur « produits et services 
bas carbone émergents » à Londres. Cette situation est 
attribuable à la position de premier plan du Royaume-
Uni dans le secteur de la finance du carbone qui repré-
sente environ 17 % de la valeur du marché mondial 
dans ce secteur. 

Environnement Nombre de 
sociétés par 
secteurs en 
2008-09 

Nombre 
d’employés 
par secteurs 
en 2008-09 

Distribution de l’eau et traitement 
des eaux usées 

3 771 70 802 

Récupération et recyclage 3 136 54 440 

Traitement des déchets 2 281 43 834 

Pollution de l’air 496 9 157 

Sol contaminé (atténuation et restau-
ration) 

445 8 211 

Conseil en environnement 375 7 052 

Lutte contre le bruit et les vibrations 104 1 951 

Surveillance de l’environnement 
(instrumentation et analyse) 

72 1 449 

Surveillance de la pollution marine 56 1 017 

Total 10 736 197 913 

 

 
Énergies  

renouvelables 

Nombre de 
sociétés par 
secteurs en 
2008-09 

Nombre 
d’employés 
par secteurs 
en 2008-09 

Éolien 5 507 91 514 

Géothermie 4 478 78 857 

Biomasse 2 384 46 555 

Photovoltaïque 2 135 39 177 

Hydraulique 259 5 017 

Conseil en énergies 
renouvelables 

226 4 519 

Marémotrice et 
houlomotrice 

33 622 

Total 15 022 266 261 

Tableau 2 : Nombre d’entreprises et nombre d’employés dans le secteur des 

énergies renouvelables en 2008-09. 

Tableau 3 : Nombre d’entreprises et nombre d’employés 

dans le secteur des énergies renouvelables en 2008-09. 
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2.5 Résultats à 
l’exportation 

La valeur glo-
bale des exporta-
tions des BSEBC 
est estimée à 
10,8 Md£ en 2008, 
soit 7 % de plus 
qu’en 2007. 

Seuls six des 
23 catégories de 
biens et services 
bas carbone attei-
gnent des ni-
veaux proches de 
la valeur globale 
d ’ e x p o r t a t i o n 
(10 %). Deux font 
partie du sous-
s e c t e u r 
« produits et ser-
vices bas carbone émergents » (technologies du bâti-
ment et carburants alternatifs) ; trois concernent le sec-
teur des énergies renouvelables (éolien, photovoltaï-
que et géothermie), et un appartient au secteur de l'en-
vironnement (distribution de l’eau et traitement des 
eaux usées). Les plus grandes valeurs d’exportation 
concernent : les technologies de traitement de l'eau, les 
systèmes et turbines éoliens, les systèmes géothermi-
ques, les systèmes convertissant la biomasse en éner-
gie, et les technologies permettant d’isoler les portes et 
les fenêtres. 

La Chine est le plus grand marché pour les exporta-
tions britanniques de BSEBC avec 1 261 M£, soit 
12,06 % du total de toutes les exportations.  

Les principaux pays importateurs de BSEBC sont 
de petites économies, telles que les Émirats Ara-
bes Unis et la Roumanie, plutôt que des grandes éco-
nomies de l'environnement comme les États-Unis ou 
l’Allemagne. 

3. Études de cas  

3.1 Capture, transport et stockage du CO2 

3.1.1 Introduction 
Les procédés de captage et stockage du CO2 per-

mettraient de capturer environ 90 % du CO2 issu de la 
combustion de carburants fossiles tels que le charbon. 
Le CO2 serait ensuite transporté puis stocké en lieu sûr 
dans des formations géologiques sous-terraines et ne 
contribuerait ainsi plus au changement climatique. Le 
Royaume-Uni produit actuellement 37 % de son élec-
tricité à partir de charbon, les États-Unis, 50 %, l’Inde 
70 %, et la Chine 80 %. L’agence internationale de l’é-
nergie (AIE) prévoit une augmentation de 70 % de la 
consommation mondiale de charbon dans les 20 pro-

chaines années. Toutefois, le Royaume-Uni n’a pas 
construit de nouvelles centrales électriques à charbon 
depuis 1974 (centrale électrique de Drax) et s’est de-
puis engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 80 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 
1990. Par ailleurs, les technologies de captage et de 
stockage du CO2 peuvent s’appliquer aux centrales 
électriques au gaz mais également aux raffineries pé-
trolières, aux aciéries, cimenteries ou encore aux usines 
de produits chimiques. 

3.1.2 Politique du Royaume-Uni 

Carbon Capture Ready (CCR) 
En avril 2009, le gouvernement britannique a an-

noncé que toutes les nouvelles centrales électriques à 
combustibles fossiles produisant au moins 300 MWe 
devront être « carbon capture ready » (CCR).  

De plus, tous les autres types de centrales électri-
ques émettant du CO2 qui seront construites à l’avenir 
sur le sol britannique devront également être en mesu-
re de se doter du procédé de captage et de stockage du 
CO2 (CSC). Lorsque le procédé CSC s’avère technique-
ment et commercialement viable, chaque nouvelle cen-
trale électrique au charbon aura cinq ans pour être mo-
dernisée afin d’y intégrer une unité de captage. Une 
décision reste à prendre quant aux centrales déjà exis-
tantes. 

Pour qu’un projet de construction de centrale élec-
trique à charbon obtienne la mention CCR et qu’il soit 
validé, les producteurs d’électricité doivent garantir au 
gouvernement : 
• que suffisamment d’espace sera disponible pour in-

tégrer l’unité de captage du CO2 (cela inclut la tuyau-
terie nécessaire) ; 

• qu’une zone de stockage offshore utilisable à des fins 
de stockage du CO2 a été trouvée ; 

 

V
al

eu
r 

d
u

 m
ar

ch
é 

(M
£)

 

Chi
ne

 

Es
pa

gn
e 

Cor
ée

 d
u 

Su
d 

M
al

ai
si

e In
de

 

Pa
ki

st
an

 

Tai
w

an
 

Ém
ira

ts
 A

ra
be

s 

 U
ni

s 

Po
lo

gn
e 

Ja
po

n 
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• qu’une zone de stockage offshore utilisable à des fins 
de stockage du CO2 a été trouvée ; 

• qu’une évaluation technique a été effectuée afin de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles à l’installation du 
procédé CSC. 

En outre, les porteurs de projets sont tenus, par la di-
rective européenne sur le stockage géologique de CO2, 
d’effectuer des évaluations économiques de faisabilité 
concernant l’installation 
de l’unité de captage du 
CO2 ainsi que le trans-
port et le stockage de 
celui-ci. 
Cependant, du fait des 
incertitudes économi-
ques et techniques en-
tourant le procédé de 
captage du CO2, même 
si une centrale électri-
que obtient la mention 
CCR, cela ne signifie 
pas que celle-ci puisse à 
coup sûr être moderni-
sée. Mais cela indique  
que tous les obstacles 
empêchant l’installation 
de l’unité de captage du 
CO2 ont été levés.  

3.1.3 Captage du 
CO2 

Il y a trois grandes 
techniques de captage 
du CO2 : 
• le captage post-

combustion, dans lequel on ne change pas le procé-
dé de conversion énergétique et on capte le CO2 di-
lué dans les fumées de combustion. Il peut s'intégrer 
aux installations existantes sans trop de modifica-
tions. Le procédé le plus couramment utilisé est la 
capture du CO2 par un solvant.  

•  l’oxycombustion, qui consiste à réaliser une com-
bustion à l'oxygène pur et non pas à l'air, pour obte-
nir des fumées concentrées en CO2 à 90 %. Avec le 
recyclage d'une partie du CO2 en substitution de 
l'azote de l'air, l'oxycombustion est bien adaptée à 
une remise à niveau (retrofit) d'une installation exis-
tante.  

• le captage pré-combustion, qui vise à extraire le CO2 
à la source en transformant le combustible fossile 
avant usage, en un gaz de synthèse. Ici, l'objectif est 
de capter le carbone avant combustion, lors du pro-
cessus de fabrication du combustible : à l’entrée de 
l’installation il est converti en gaz de synthèse, un 
mélange de monoxyde de carbone (CO) et d'hydro-
gène. Le CO présent dans le mélange réagit avec 
l'eau au cours de l'étape de shift-conversion pour for-
mer du CO2 et de l'hydrogène. Le CO2 est alors sépa-
ré de l'hydrogène, lequel peut être utilisé pour pro-

duire de l'énergie (électricité et/ou chaleur) sans 
émission de CO2.  

3.1.4 Transport du CO2 
Une fois le CO2 capturé, on le comprime ou on le 

liquéfie. Il est ensuite transporté, soit par pipeline ou 
par bateau, vers un site de stockage dans lequel il est 
injecté. Le transport par pipeline n’est intéressant que 

si le site de stockage n’est pas très éloigné 
du site de captage.  
Afin de soutenir la politique du gouverne-
ment britannique sur la sécurité et l’effica-
cité du transport de CO2 par pipeline, la 
Health and Safety Executive3 (HSE, Bureau 
pour la santé et de la sécurité) travaille 
pour faire face au manque de connaissan-
ces sur le comportement du CO2 supercriti-
que et du CO2 à haute pression. En effet, la 
HSE juge que l’expérience mondiale dans 
ce domaine est limitée (comparée au trans-
port par pipelines de gaz naturel à haute 
pression) et ne peut donc pas assurer au 
gouvernement britannique que cela ne 
comporte aucun risque. 
Si le CO2 est transporté à des températures 
supérieures à 31 °C et à des pressions de 
plus de 74 bars, cela signifie qu’il pourrait 
se trouver dans un état supercritique (le 
CO2 ne se trouve donc pas dans un état 
liquide, ce qui lui donne des caractéristi-
ques particulières, voire inconnues). De 
plus, dans la mesure où les pipelines sous-
terrains britanniques ne sont pas nécessai-
rement à la température requise pour que 
le CO2 devienne supercritique, il est envisa-

gé qu’il soit transporté sous forme liquide à haute 
pression (appelée « phase dense »). 

3.1.5 Stockage du CO2 
Une fois que le CO2 a été capturé et transporté, il 

doit être stocké de façon sûre et permanente. Une 
grande partie des pays envisageant de le stocker pense 
que le stockage géologique est la meilleure approche. 
Pour ce qui est du Royaume-Uni, le gouvernement 
envisage d’autoriser les compagnies d’énergie à stoc-
ker le CO2 produit par leurs centrales électriques, en 
mer du Nord. Ainsi, la loi britannique de 2008 sur 
l'énergie (chapitre 32 de la loi) a été parmi l’un des pre-
miers textes législatifs au monde à établir un cadre 
réglementaire pour la délivrance de permis de stocka-
ge du CO2, et à permettre son stockage dans des zones 
offshore.  

La directive européenne sur le stockage géologique 
du CO2 vise à fournir un cadre réglementaire pour le 
stockage du CO2 à grande échelle. L'ETI (Energy Tech-
nology Institute), organisme composé d’industriels bri-
tanniques de l’énergie et du gouvernement britanni-
que, qui a pour but d’identifier puis de développer des 
technologies clés du secteur de l'énergie, mène actuel-

 

Les gaz d'échappement de la centrale électri-

que de Eggborough ;  

Source/crédit : http://www.flickr.com/

photos/37117644@N00/2420537629/sizes/o/ 
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lement une étude intitulée « UK Storage Capacity Pro-
ject » sur le potentiel du Royaume-Uni en matière de 
stockage de CO2.  

Stockage géologique 
Le stockage géologique consiste à injecter du CO2 

dans des couches géologiques sous-terraines, à des 
profondeurs d'au moins 800 m. À de telles profon-
deurs, le CO2 sera maintenu à une pression plusieurs 
fois supérieure à la pression atmosphérique. 

Le gouvernement britannique envisage de stocker 
le CO2 dans des réservoirs de pétrole et de gaz épuisés, 
et des aquifères salins profonds. Récemment, une en-
quête intitulée « Opportunities for CO2  Storage around 
Scotland » (opportunités pour le stockage de CO2 aux 
alentours de l’Écosse), menée par le gouvernement 
écossais en collaboration avec le Scottish Centre for Car-
bon Storage (SCCS, Centre écossais du stockage de CO2) 
et d'autres partenaires industriels, a révélé qu'environ 
46 000 millions de tonnes de CO2 issu du secteur in-
dustriel (y compris la production d'électricité) pour-
raient être stockées dans des aquifères salins situés au 
large des côtes de l'Écosse, en mer du Nord. Il serait 
alors possible de stocker l'équivalent de 230 ans de 
toutes les émissions de CO2 du Royaume-Uni (ceci est 
fondé sur les niveaux de CO2 actuellement rejetés par 
le pays). Cependant, d’autres études doivent être me-
nées afin de déterminer les caractéristiques géotechni-
ques de ces couches géologiques. 

Effet sur les écosystèmes 
Les biologistes marins du Plymouth Marine Laborato-

ries (Laboratoires marins de Plymouth, LEMP) ont créé 
des modèles informatiques permettant d’évaluer les 
effets d’éventuelles fuites de CO2 sur les écosystèmes 
océaniques de la mer du Nord. 

À moins qu’une fuite ne soit catastrophique, les 
simulations indiquent que les effets induits par ce type 
de fuites sont peu susceptibles de s'étendre au-delà du 
lieu de l'incident. L'augmentation de l'acidité serait 
alors limitée à un faible volume et serait de courte du-
rée. En effet, bien que la mer du Nord soit relativement 
peu profonde, elle possède de très fortes marées, ce qui 
suffirait à dissiper rapidement une fuite mineure de 
CO2.  

Selon les chercheurs du LEMP, les effets liés à une 
fuite de CO2 sont loin d’être équivalents au phénomè-
ne d’acidification des océans qui pourrait se produire 
dans les années à venir si l’on ne parvient pas à rédui-
re significativement les concentrations de CO2 dans 
l’atmosphère (de nombreux organismes marins ris-
quent d’être profondément affectés par ce phénomè-
ne). 

3.1.6 Démonstrateurs pilotes de captage et de stoc-
kage du CO2 industriel britannique 

Le gouvernement britannique a lancé, en novembre 
2007, un appel d’offres, sous la forme d’une compéti-
tion, pour la construction du premier pilote industriel 

britannique de captage et de stockage de CO2. Les 
techniques choisies par le gouvernement sont : le cap-
tage post-combustion et le stockage géologique en 
mer. 
L’entreprise qui remportera cette compétition installe-
ra une unité de captage de CO2 sur une centrale électri-
que à charbon existante, et construira un pipeline per-
mettant d'acheminer le CO2 recueilli jusqu'à sa zone 
géologique de stockage. 

Le démonstrateur pilote devra pouvoir capturer le 
CO2 rejeté pour une production nette d'électricité équi-
valente à au moins 300 MW (dans le cas du projet de la 
centrale de Kingsnorth estimé à 1 600 MWe, cela repré-
sente un quart de la capacité électrique de la centrale). 
La première phase de cette compétition s’est clôturée 
en juin 2008, et a attiré des sociétés telles que E.ON, BP 
(qui a plus tard retiré sa candidature), Scottish Power, 
Peel Energy et DONG Energy (rejoints par RWE). Après 
une phase de discussions informelles, la deuxième 
phase de la compétition permettra d’avoir un aperçu 
détaillé des propositions, suivi par des négociations 
officielles en phase 3. L'objectif est d'avoir un démons-
trateur pilote en fonctionnement d'ici à 2014.  

En plus de cette compétition, le gouvernement bri-
tannique a annoncé, en avril 2009, ses projets de finan-
cement pour la construction de trois autres démonstra-
teurs pilotes CSC. Cette fois-ci, les démonstrateurs de-
vront utiliser d’autres procédés de captage du CO2 tels 
que le captage pré-combustion et le captage post-
combustion. Le gouvernement prévoit le financement 
de ces projets grâce à une taxe sur l’électricité. 

3.2 Les énergies marines renouvelables 

3.2.1 Introduction 

Énergie marémotrice 
L'énergie marémotrice est issue du mouvement de 

l'eau créé par les marées, causées par l'effet conjugué 
des forces de gravitation de la lune et du soleil. L'éner-
gie correspondante peut être captée sous deux formes : 
• énergie potentielle (en exploitant les variations du 

niveau de la mer) ; 
• énergie cinétique (en exploitant les courants des ma-

rées, qui peuvent être captés par des turbines, ou 
hydroliennes2). 

Énergie houlomotrice (énergie de la houle) 
Les technologies houlomotrices récupèrent une par-

tie de l'énergie d'origine cinétique et potentielle liée au 
déplacement de la surface de la mer sous l'action de la 
houle, grâce à différents dispositifs : flotteurs et ra-
deaux oscillants, cloches à compression ou dépression, 
etc.  Bien que les approches soient plus variées que 
dans le cas des technologies marémotrices, la plupart 
des technologies houlomotrices appartiennent à trois 
catégories : 
• les colonnes d'eau oscillantes : l'oscillation de l'eau 

comprime une colonne d'air qui alimente une turbi-
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ne. L'installation est soit en mer, soit sur le littoral 
(choix de l'entreprise écossaise Wavegen). Inconvé-
nient : le bruit, comparable à celui d'un réacteur ; 

• les systèmes comportant une partie fixe et une partie 
flottante : la partie flottante oscille avec la houle, soit 
elle comprime de l'air ou un fluide (serpent de mer 
articulé de la compagnie écossaise Pelamis Wave Po-
wer) ; soit elle excite un générateur linéaire ; 

• les systèmes posés au fond de l'eau : des batteurs de 
houle oscillent et compriment de l'eau qui est en-
voyée à terre pour alimenter des turbines. Comme 
c’est le cas pour l'Oyster, de la société Aqua Marine 
Power, en Écosse. 

3.2.2 Localisation géographique des ressources 
énergétiques marines britanniques 

Le Royaume-Uni a accès à un tiers des ressources 
en énergie houlomotrice et à la moitié des ressources 
en énergie marémotrice d’Europe. 

Comme l’indique la figure 6, ces ressources maré-
motrices se concentrent sur sept zones principales où 
les ressources marémotrices sont les plus importantes 
tant au Royaume-Uni que dans le monde entier. 

Des prototypes ont été testés dans de nombreux 
pays, y compris aux États-Unis, en Chine, au Dane-
mark et au Portugal, mais ne sont pas encore commer-
cialement viables. Les énergies renouvelables marines 
représentent actuellement moins de 0,1 % de l'énergie 
produite dans le monde entier. 

3.2.3 Soutien du gouvernement aux énergies marines 
Le gouvernement britannique soutient les énergies 

renouvelables marines par un ensemble de réglemen-
tations fiscales et de financements directs. Environ 
160 M£ de fonds publics ont été alloués depuis 1999. 
Ces financements sont distribués par : 
• SuperGen Marine Consortium : 2,6 M£ sur quatre ans 

pour les projets de recherche universitaires regrou-
pant plusieurs universités. Ce consortium est dirigé 
par l’Université Gordon Robert et l’Université d’E-
dimbourg ; 

• Energy Technology Institute (ETI) : société en com-
mandite par actions, dont le rôle est de soutenir les 
technologies énergétiques ainsi que quelques grands 
projets maritimes. Le montant des investissements 
du gouvernement et des industriels britanniques 
actionnaires de la compagnie s’élève à 550 M£ ; 

• Marine Energy Accelerator : initiative du Carbon 
Trust financée à hauteur de 3,5 M£. Son but est d’en-
courager les mesures susceptibles de rendre le prix 
des énergies renouvelables marines plus compétitif ; 

• Marine Renewables Deployment Fund (MRDF, Fond 
de déploiement des renouvelables marines) : mis en 
place en 2004, le principal objectif de ce fond finan-
cier britannique de 50 M£ est d'aider les équipemen-
tiers du secteur de l'énergie houlomotrice et de 
l'énergie marémotrice à développer commerciale-
ment leurs technologies de façon à les rendre utilisa-

bles le plus rapidement possible. C'est à ce stade pré-
cis que peut fonctionner le MRDF.  

 
Le gouvernement écossais finance les énergies re-

nouvelables marines grâce à un plan de 13 M£ connu 
sous le nom de Wave and Tidal Energy Support Scheme 
(plan de soutien aux énergies marémotrices et houlo-
motrices). Par ailleurs, le gouvernement écossais a éga-
lement annoncé, le 23 mars 2010, le lancement de l’ap-
pel à candidatures pour le prix Saltire. Ce prix de 
10 M£ est le plus important jamais décerné par un gou-
vernement. Il récompense l'innovation technologique 
et sera attribué à un projet d'énergie houlomotrice ou 
marémotrice commercialement viable, capable de gé-
nérer au moins 100 GWh d'électricité sur deux ans, soit 
une quantité suffisante pour alimenter 10 000 foyers 
britanniques.  

Renewables Obligation 
Afin de promouvoir les énergies renouvelables, le 

gouvernement britannique à créé la Renewables Obliga-

 

Figure 6 : Ressources marémotrices britanniques, les 

zones en jaune correspondent aux zones ayant d’impor-

tantes ressources marémotrices, 

Crédits/sources : crown copyright, http://

www.rwe.com/web/cms/mediablob/en/313272/

blowupData/50282/blob.jpg 
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tion (RO, obligation d’énergies renouvelables) qui obli-
ge les fournisseurs d'électricité britanniques à acheter 
chaque année, auprès de producteurs d’électricité ac-
crédités, une proportion donnée d’électricité produite 
à partir d’énergies renouvelables. Ce taux, commun à 
tous les fournisseurs, augmente chaque année. Il était   
de 9,1 % en 2008-09. Cependant, en vertu de la loi sur 
l'énergie de 2008, cette obligation atteindra les 20 % en 
2020. 

Pour chaque MWh d’énergie renouvelable acheté 
auprès d’un producteur d’électricité « verte » certifié, 
un ou plusieurs certificats ou ROCs (Renewables Obliga-
tion Certificate) sont accordés aux fournisseurs. Le nom-
bre de ROCs obtenu par le fournisseur dépend du type 
d’énergie renouvelable (éolienne, houlomotrice, maré-
motrice, solaire...) utilisée par le producteur d’électrici-
té auprès duquel il s’approvisionne. 

Depuis le 1er avril 2009, lorsqu’un fournisseur d’é-
lectricité achète un mégawatt heure produit à partir 
d’énergie houlomotrice ou marémotrice, il reçoit deux 
ROCs (voir tableau 5).  

3.2.4 De la recherche à l’ expérimentation 

Concepts de dispositifs 
Il y a actuellement plus de 80 concepts utilisant les 

énergies renouvelables marines, à différents stades de 
développement. La politique du gouvernement est 
d'éviter de « choisir des concepts gagnants », afin de 
laisser le marché converger sur les meilleures appro-
ches. Étant donné le nombre de technologies déjà en 
cours d'élaboration, peu de chercheurs sont à la recher-
che de nouvelles façons de produire de l’électricité à 
partir d’énergie marine renouvelable. La recherche 
académique (consortium SuperGen Marine) se concen-
tre sur les questions générales telles que les amarres et 
les systèmes de contrôle. La recherche industrielle dif-
fère selon les dispositifs étudiés. Presque tous les appa-
reils exploitant les courants de marées utilisent des 
turbines car ce sont des technologies abouties. La diffi-
culté réside dans la façon d’adapter le dispositif aux 
conditions océaniques. 

Les systèmes utilisant l’énergie des vagues sont 
fondés sur des technologies moins bien comprises. La 
recherche est plus variée en raison des nombreux types 
d'appareils. 

Projet de barrage marémoteur dans l’estuaire de la 
Severn 

Suite à de nombreuses études, l’estuaire de la Se-
vern à l'Ouest de l'Angleterre, a été considéré comme 
la meilleure zone d’implantation d’un barrage maré-
moteur. 

Le projet de barrage de l'estuaire de la Severn, esti-
mé à 15 Md£, pourrait répondre à 5 % des besoins en 
électricité du Royaume-Uni pendant 120 ans. La com-
mission pour le développement durable (Sustainable 
Development Commission, SDC), organe exécutif non 
ministériel, soutient le projet à conditions que : 

• de nouvelles zones naturelles protégées soient 
créées aux alentours du barrage pour compenser les 
pertes d’habitats naturels. La zone étant classée 
« zone de protection spéciale », cela permettrait de 
respecter la directive européenne sur la conservation 
des habitats naturels et celle sur la protection des 
oiseaux sauvages ; 

• le barrage soit une propriété publique. Bien que la 
SDC soit favorable aux investissements privés, le 
gouvernement britannique préfère éviter que les 
consommateurs et les contribuables assument seuls 
les risques de cette installation de grande envergure. 
La SDC pense que le fait de placer le projet, et donc 
le futur barrage marémoteur, sous la houlette du 

Sources d’énergies  

renouvelables 

Nombre de ROCs reçus lors 
de l’achat d’1 MWh d’électri-
cité produite à partir de sour-

ces renouvelables 
Hydro-électrique 1 

Éolien terrestre 1 

Éolien offshore 1,5 

Vague 2 

Marée 2 

Solaire photovoltaïque 2 

Géothermie 2 

Géopression 1 

Gaz d'enfouissement 0,25 

Gaz des eaux usées 0,5 
Valorisation énergétique 
par cogénération 1 

Gazéification standard 1 

Pyrolyse standard 1 

Gazéification avancée 2 

Pyrolyse avancée 2 

Digestion anaérobie 2 
Co-combustion de la          
biomasse 0,5 
Co-combustion de cultures 
énergétique 1 
Co-combustion de biomasse 
et de cogénération 1 
Co-combustion de l'énergie 
des cultures avec la cogéné-
ration 

1,5 

Biomasse dédiée 1,5 
Cultures énergétiques       
dédiées 2 
Biomasse dédiée à la      
cogénération 2 
Cultures énergétiques    
dédiées à la cogénération 2 
Microgénération (moins de 
50 kW) 2 

 

Tableau 5 : Nombre de ROCs reçus par les fournisseurs 

d’électricité britanniques pour 1 MWh acheté auprès de 

producteur d’électricité « verte » (électricité produite à 

partir de sources d’énergies renouvelables) ; en rouge : 

nombre de ROCs obtenus dans le cas de l’énergie marémo-

trice et houlomotrice 
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gouvernement britannique, permettra également 
d’assurer la viabilité à long terme du barrage ; 

• d’autres types d’énergies renouvelables soient dé-
veloppées : le barrage de la Severn, s’il était cons-
truit, ne pourrait fournir que 1 % de l’énergie dont le 
Royaume-Uni a besoin. Mais vu l’ampleur du projet, 
il y a quelques inquiétudes quant au soutien aux au-
tres énergies renouvelables. 

Centres d’essais   
La plupart des appareils modulaires marins sont 

actuellement testés ou en préparation pour les tests. Le 
Royaume-Uni a développé plusieurs centres d'essais, 
en grande partie grâce à un financement direct du gou-
vernement : 
• NaREC (New and Renewable Energy Centre, organisme 

britannique de financement et de recherche sur les 
énergies renouvelables), Northumberland : le centre 
développe et teste, dans des conditions optimales, de 
nouveaux prototypes de récupérateurs d'énergie des 
vagues et des courants marins et accélère le dévelop-
pement de ces nouvelles technologies avant qu'elles 
ne soient prêtes à être déployées en pleine mer et à 
être raccordées au réseau terrestre ; 

• European Marine Energy Centre (Centre européen 
sur l’énergie marine, EMEC) : centre d'essai euro-
péen pour les installations de production d'électricité 
d'origine marine. Le centre est basé dans l’archipel 
des Orcades et offre, en dehors de l'accès à des plans 
d'eau avec de fortes vagues et à de l'énergie poten-
tielle marémotrice, diverses formes de soutien, sur 
des questions réglementaires, ou concernant le rac-
cordement au réseau, 
la surveillance météo-
rologique, la recherche 
locale et un soutien 
technique. L’EMEC 
vérifie les performan-
ces de chaque disposi-
tif testé ; 

• Wave Hub : le projet 
Wave Hub consiste en 
une énorme « prise de 
courant » sous-marine 
qui récupère l’électrici-
té produite par les 
convertisseurs d’éner-
gie houlomotrice et la 
transmet ensuite au 
réseau national. Le 
Wave Hub sera situé à 
16 km de la côte Nord 
de la Cornouaille. La 
capacité du parc de 
démonstration com-
plet pourrait être de 
20 MW, ce qui couvri-
rait les besoins de 

7 500 foyers, soit 3 % des besoins en électricité de la 
Cornouaille. 

Problèmes de recherche et d’expérimentation 
Il existe très peu de données publiées sur les perfor-

mances des technologies marines. Ceci est largement 
dû au nombre limité de technologies testées et aux réti-
cences des développeurs à communiquer sur leurs 
technologies, car ils sont très préoccupés par les ques-
tions de propriété intellectuelle. Cela limite donc 
l'échange d'informations, et il s'avère difficile pour les 
bailleurs de fonds d’établir les caractéristiques des dis-
positifs et d’allouer des fonds. 

3.2.5 De l’expérimentation au déploiement 

Déploiement et maintenance 
Suite au déploiement du SeaGen (voir plus bas) en 

haute mer, certains problèmes ont été mis en évidence. 
Il est parfois compliqué pour les navires d’accéder aux 
installations marines en pleine mer. L'entretien de tels 
dispositifs est donc très difficile et nécessite souvent le 
retour du dispositif sur la côte. De nombreuses entre-
prises envisagent la création d'équipements sur mesu-
re pour éviter de tels problèmes.   

Durabilité  
Les dispositifs doivent résister aux tempêtes en 

haute mer et à la corrosion saline. Les technologies 
houlomotrices et marémotrices doivent être ancrées 
sur le fond marin, ce qui est techniquement difficile. 
Ces technologies doivent encore subir de nombreux 

 

 Figure 7 : Carte des zones allouées par le Crown Estate aux consortia. Le trait bleu délimite la 

zone  stratégique évaluée, la couleur orange correspond aux zones allouées pour les projets ma-

rémoteurs et le vert concerne les projets houlomoteurs 
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tests afin d’évaluer leur durabilité et avant d’en-
visager leur déploiement. 

Impact sur l'environnement 
L’impact sur l'environnement de telles techno-

logies varie selon le type et l’emplacement du ou 
des dispositifs.  

Les impacts des barrages marémoteurs sont 
potentiellement plus significatifs. Peu de travaux 
de recherche ont été menés, dans la mesure où 
seuls quelques appareils ont été déployés. Cepen-
dant, afin de déterminer, en amont de la planifi-
cation, les conséquences sur l’environnement de 
l’implantation de dispositifs marémoteurs et hou-
lomoteurs au large de l’Écosse, le gouvernement 
écossais a réalisé une évaluation environnementa-
le stratégique (EES). Suite à cette EES, dont les 
conclusions ont été publiées en mars 2007, le 
Crown Estate a lancé, en novembre 2008, un appel 
d'offres pour délivrer aux soumissionnaires rete-
nus, les baux commerciaux à long terme leur per-
mettant d’exploiter l'énergie marémotrice ou hou-
lomotrice d’une ou de plusieurs zones situées 
dans le détroit du Pentland et dans l’archipel des 
Orcades au Nord de l’Écosse. 

Les réponses à cet appel d’offres ont été très 
positives et trente-huit sociétés et consortia ont 
été pré-qualifiés puis invités à déposer leurs can-
didatures. 

En mai 2009, le Crown Estate a reçu 42 candi-
datures de la part de 20 candidats (petites entreprises 
et multinationales). La capacité électrique des disposi-
tifs envisagés dans le cadre de ces projets se situait 
dans une gamme comprise entre 10 MW pour les sites 
de démonstration et de 200 à 300 MW pour les sites 
commerciaux. 

Les négociations avec les consortia favoris se sont 
conclues en mars 2010, avant l'annonce des accords de 
location. Les accords de location ont été conclus pour 
six projets houlomoteurs et pour quatre projets maré-
moteurs. La capacité totale maximale de ces sites est de 
1 200 MW, répartie de moitié entre les projets houlo-
moteurs et les projets marémoteurs (voir « Science et 
Technologies au Royaume-Uni», juillet/août 2008, 
p.22). 

Planification  
Le déploiement des dispositifs marins peut être 

retardé par de longues enquêtes, préalablement aux 
opérations de planification de l’espace maritime. Les 
constructeurs affirment même que la procédure de 
planification en vigueur au Royaume-Uni est plus len-
te que dans d’autres pays. C’est la raison pour laquelle 
les constructeurs du Pelamis (voir plus bas) ont choisi 
de déployer leur technologie dans les eaux portugai-
ses. La British Wind Energy Association (BWEA, associa-
tion pour l’énergie éolienne) suggère une approche 
graduelle où les petits projets pourraient être évalués 
rapidement. De plus, il semble que la loi de planifica-

tion de 2008 n’est pas appropriée aux projets d’éner-
gies renouvelables marines, car elle ne concerne que 
les déploiements offshores de plus de 100 MW. 

Les conclusions de l’EES écossaise, publiées en juin 
2007, ont indiqué que le déploiement de telles techno-
logies peut poser des problèmes aux usagers de la mer 
(pêcheurs...). Le projet de loi maritime à venir inclut 
des propositions concernant la création d’un organis-
me de gestion maritime (Marine Management Organisa-
tion) en Angleterre et au Pays de Galles, qui pourrait 
résoudre de tels problèmes. Natural England suggère 
que les technologies marines renouvelables soient dé-
ployées dans les zones maritimes protégées afin de 
réduire les conflits avec les usagers de la mer qui sont 
exclus de ces zones. 

Raccordement au réseau 
La plupart des ressources énergétiques marines 

sont localisées au large des côtes nord et ouest des îles 
britanniques. Dans la mesure où ces zones sont éloi-
gnées des régions à forte densité de population, la 
transmission de l’électricité en provenance des disposi-
tifs marémoteurs ou houlomoteurs requiert un déve-
loppement significatif du réseau de transmission élec-
trique. Cela pose donc des problèmes d’acceptabilité 
du public, de coût, et de durée des travaux. Des re-
tards dans l’amélioration et dans le développement du 
réseau pourraient pénaliser les constructeurs de tels 
dispositifs et dissuader les éventuels investisseurs. Des 

 

Prédécesseur du Sea-Gen, la turbine « Seaflow » ( 300 kW )

au large des côtes nord du Devon  

Source/crédits : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/2/25/Seaflow_raised_16_jun_03.jpg 
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projets d’amélioration de l’accès au réseau électrique 
pour les énergies renouvelables sont proposés dans la 
« Transmission Access Review ». 

Intermittence de l’offre 
L’électricité issue de sources marines n’est pas pro-

duite de façon continue. Par exemple, les dispositifs 
marémoteurs ne produisent pas d’électricité à marée 
basse et à marée haute. Bien que complètement prévi-
sibles, le réseau électrique doit être en mesure de sup-
porter de telles variations. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas d’importants niveaux de production, 
tel que dans le cas d’un barrage comme celui de l’es-
tuaire de la Severn. 

Le nombre et l’intensité des vagues sont moins va-
riables d’heure en heure (limitant ainsi les contraintes 
sur le réseau) mais sont moins prévisibles car elles dé-
pendent des conditions climatiques. Il est cependant 
possible de les prévoir de façon précise plusieurs jours 
à l’avance grâce à des techniques de modélisation ap-
propriées. 

Près de la moitié de l’énergie des vagues produite 
en hiver correspond à la période de forte demande du 
Royaume-Uni en électricité. Concernant les énergies 
renouvelables marines, un mix énergétique compre-
nant 50 % d’énergie houlomotrice et 50 % d’énergie 
marémotrice permettrait de réduire les problèmes d’in-
termittences liés à l’approvisionnement en électricité.  

3.2.6 Exemples de technologies marines  

Pelamis 
Le Pelamis est un dispositif flottant de récupération 

de l’énergie des vagues, produit par la société écossai-
se "Pelamis Wave Power"située à Édimbourg. Sa structu-
re semi-émergée, longue de 170 mètres est composée 
de quatre cylindres (de 20 à 40 mètres chacun) reliés 
par des articulations. Amarré à 50 mètres de profon-
deur par deux câbles en fibre optique à l'avant et à l'ar-
rière, ce serpent métallique est positionné dans le sens 
de propagation des vagues, de sorte que leurs mouve-
ments agissent dans chaque articulation du système, 
sur un vérin hydraulique qui envoie du fluide haute 
pression vers une turbine pour produire de l’électrici-
té. L’électricité produite est ensuite acheminée par l’in-
termédiaire d’un câble en fibre optique sous-marin à 
une station située sur les côtes. 

La première ferme marémotrice composée de plu-
sieurs pelamis a débuté sa production au Portugal, où 
le tarif de rachat de l’électricité est le plus intéressant
(24,5 centimes d'euros le kWh). Au cours de la premiè-
re phase, trois « pelamis » ont été installés, produisant 
2,25 MWe au total. Au cours d'une deuxième phase, 
27 convertisseurs Pelamis de plus seront mis en place 
pour atteindre une capacité totale entre 22,5 et 
30 MWe. A titre de comparaison, la station nucléaire 
britannique de Sizewell a une puissance électrique en 
sortie de 1 180 MWe. 

SeaGen 
SeaGen est une hydrolienne marine installée par la 

société Marine Current Turbines (MCT) à Strangford 
Lough, en Irlande du Nord. Il s’agit d’une grande turbi-
ne sous-marine qui permet la transformation de l'éner-
gie cinétique des courants de marées en énergie méca-
nique. Celle-ci est ensuite transformée en énergie élec-
trique par un alternateur. L’hydrolienne SeaGen, instal-
lée à 400 mètres du rivage, comprend deux rotors qui 
pèsent dans leur ensemble plus de 1 000 tonnes. 
L'orientation des pales (le pas, ou l'angle d'attaque) 
peut varier de manière à limiter la vitesse de rotation 
en cas de courant trop important. Ceci permet 
de limiter la fatigue de la structure, exactement comme 
sur une éolienne. Il est même possible de mettre la pale 
en drapeau (le bord d'attaque face au courant), de ma-
nière à l'arrêter tout doucement, même par fort cou-
rant. Enfin, en faisant varier le pas de 180 degrés, les 
rotors fonctionnent à marée montante et à marée des-
cendante avec le même sens de rotation. Les rotors 
jumeaux fonctionnent ainsi entre 18 et 20 heures par 
jour. Pour la maintenance, les pales remontent et s'im-
mobilisent horizontalement au dessus de la surface de 
l'eau. Mesurant 16 mètres de diamètre, les rotors ba-
layent une surface de 402 mètres carrés . 

À pleine puissance, SeaGen peut produire 1,2 MWe, 
soit de quoi alimenter environ mille maisons.  

Anaconda 
L’Anaconda est un long tube flexible en caoutchouc 

rempli d’eau, et fermé à ses deux extrémités. Placé 
dans le sens des vagues, il est amarré au fond marin. 
Lorsqu’une vague vient frapper l’une des extrémités 
du tube, une « onde de renflement » ("Bulge wave") se 
crée. La vague extérieure, qui se déplace le long du 
tube à la même vitesse que l’onde intérieure de renfle-
ment, va exercer une pression de plus en plus impor-
tante et donc augmenter la puissance et la grosseur de 
cette onde. Une fois arrivée en bout de tuyau, l’onde 
ainsi créée transmet toute sa puissance à des turbines, 
permettant la production d’électricité. L’électricité ain-
si générée est ensuite transmise via des câbles électri-
ques à la terre ferme.  

Pour l’heure, l’Anaconda n’est encore qu’au stade 
du développement. Notons, par ailleurs, que dans le 
cadre de ce projet, Checkmate Seaenergy est en étroite 
collaboration avec l’Université de Southampton 
(Hampshire, Angleterre). L’équipe de Southampton en 
charge du projet a testé dans ses réservoirs de petits 
tubes de 250 mm et 500 mm afin d’évaluer le compor-
tement hydrodynamique de l’Anaconda face à des va-
gues de différentes amplitudes et arrivant de différents 
bords. Les paramètres mesurés concernent la pression 
interne, la forme des tubes et le niveau des forces aux-
quelles sont soumis les câbles de mouillages récupé-
rant l’électricité générée. Une fois toutes les données 
récoltées et analysées, un modèle mathématique a été 
créé, permettant d’estimer la capacité de production 
exacte d’un tel système. Suite à cela, l'expérimentation 
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d'un prototype de 270 mètres de 
longueur testé dans un réservoir de 
Gosport (Hampshire) a confirmé de 
façon impressionnante les résultats 
des essais déjà réalisés sur des ma-
quettes. 

Le prototype final grandeur na-
ture mesurera au minimum 
200 mètres de long et 7 mètres de 
diamètre et sera immergé entre 
deux eaux dans des mers de 40 à 
100 mètres de profondeur. Les dif-
férentes estimations réalisées ta-
blent sur une production électrique 
d’environ 1 MWe par appareil, ce 
qui correspond approximativement 
à la consommation électrique d’un 
quartier ou d’une petite ville d’en-
viron 2 000 habitations. Par ailleurs, 
le prix de l’électricité sera au plus 
de 0,06 £/kWh. Le prix de revient 
de l’électricité ainsi produite place 
l’Anaconda loin devant d’autres technologies similai-
res comme par exemple le Pelamis ou le Wave Dragon. 
En effet, composé d’environ 110 tonnes de caoutchouc, 
l’Anaconda est beaucoup plus léger que ses concur-
rents possédant une armature métallique et qui, de 
surcroît, sont beaucoup plus nocifs pour l’environne-
ment.  

3.2.7 Les défis politiques  
La politique du gouvernement britannique a pour 

objectif de permettre au marché des technologies mari-
nes renouvelables de converger vers les technologies 
les plus efficaces. Raison pour laquelle le RAB 
(Renewable Advisory Board) suggère que le financement 
des projets vise des thématiques générales 
(connections au réseau d’électricité,…), plutôt que des 
technologies.  

3.2.8 Financement public  
Beaucoup de constructeurs considèrent l’éventail 

de sources de financement trop complexe et inconsis-
tant. 

La BWEA critique l’inflexibilité des critères de rece-
vabilité de certaines candidatures et pense que le Scot-
tish Wave and Tidal Energy Scheme doit être plus flexi-
ble. Aucun dispositif n’a été qualifié pour le Marine 
Renewable Deployment Fund (MRDF) car le stade de dé-
veloppement des technologies n’était pas suffisam-
ment avancé pour répondre aux critères. Le Carbon 
Trust pointe du doigt un autre problème, celui d’un 
écart entre le financement de la R&D et le MRDF. Au-
tre problème, l’ETI ne financera qu’une poignée de 
grands projets alors que le TSB (Technology Strategy 
Board), source potentielle de financement pour d’autres 
projets d’énergie marine, n’a plus lancé d’appel à pro-
jets depuis la création de l’ETI en 2006.  

Le coût global de production d’électricité à partir 
d’énergies marines renouvelables n’est pas à l’heure 
actuelle concurrentiel. Il est très difficile d’évaluer le 
coût global, de telles technologies dans la mesure où 
elles sont à un stade précoce de développement. Le 
coût dépendra de nombreux facteurs tels que les frais 
d'entretien, le raccordement au réseau et les matériaux 
de construction. Ces facteurs diffèrent d’une technolo-
gie à une autre et sont susceptibles de changer. Par 
ailleurs, la compétitivité de la filière dépendra du coût 
global de chacune des autres filières de production 
d'électricité verte. Le Carbon Trust estime que pour que 
cette filière soit compétitive, son prix global doit se 
situer entre 2,5 et 8 pences par kilowatt-heure (p / 
kWh), or actuellement, il se situe entre 22 et 25 p/kWh 
pour l’énergie houlomotrice et entre 12 et 15 p/kWh 
pour l’énergie marémotrice. Il est possible que ces 
coûts diminuent grâce à des économies d'échelle, une 
efficacité accrue, une réduction des coûts de mainte-
nance et une plus grande durée de vie des installa-
tions. Dans le cas de technologies similaires, comme 
par exemple les systèmes éoliens, le doublement de la 
capacité de déploiement de cette technologie a permis 
de réduire les coûts de 10 à 15 %. Le Carbon Trust esti-
me que ces technologies ne seront compétitives qu’au-
delà d’une centaine de mégawatts de capacité installée. 

3.2.9 Futur 
Les énergies renouvelables marines représentent 

actuellement 1 MWe de capacité de production instal-
lée au Royaume-Uni et il est peu probable que celles-ci 
contribuent de manière significative aux objectifs de 
2020. L’ETI prévoit que la production d’électricité à 
partir d'énergies marines renouvelables atteindra 
2 000 MWe en 2020 et 30 000 MWe d'ici à 2050.  

 

Illustration de l’Anaconda en mer 

Crédit :  Tom Roach, Checkmate Seaenergy 
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Conclusion 

Les politiques environnementales mises en place 
ces  trois dernières années par le gouvernement britan-
nique ont permis de stimuler la RD&D (recherche, dé-
veloppement et démonstration) et l’innovation britan-
nique dans des secteurs tels que l’environnement, les 
produits et services bas carbones émergents et les éner-
gies renouvelables. La R&D continuera à jouer un rôle 
important dans ces secteurs tant que les entreprises et 
les investisseurs chercheront des solutions innovantes 
leur permettant de développer l’industrie des biens et 
services environnementaux et bas carbone. Malgré le 
ralentissement économique dû à la crise financière de 
2008, les fonds publics et privés investis dans le secteur 
des BSEBC démontrent à quel point le Royaume-Uni 
entend bien lutter efficacement contre le changement 
climatique et relancer sa croissance en misant sur des 
secteurs dans lesquels l’expertise des puissances telles 
que la Chine ou l’Inde est encore limitée. Le défi à 
court terme est d'assurer que ces fonds continuent d'af-
fluer afin de  soutenir la croissance du secteur. De plus, 
certaines technologies très prometteuses ont encore 
besoin d’être améliorées pour qu’elles aient une chance 
d’être commercialisées et donc augmenter le nombre 
de BSEBC vendus par le Royaume-Uni au reste du 
monde.  

Dans le même temps, la demande énergétique 
croissante des pays en développement et la fluctuation 
des prix de l'énergie sont susceptibles d'augmenter 
l'attention internationale sur la sécurité énergétique et 
d’encourager la poursuite des investissements dans les 
nouvelles technologies énergétiques. 

Les possibilités sont importantes. Toutefois, un cer-
tain nombre d'autres pays partagent la même politique 
que le Royaume-Uni, qui consiste à relever des défis 
environnementaux et à exploiter le futur potentiel 
d‘une économie mondiale à faible teneur en carbone. 
Le Royaume-Uni doit donc continuer à mettre en place 
des initiatives politiques avant-gardistes s’il veut conti-
nuer à être parmi les leaders dans le secteur des biens 
et services environnementaux et bas-carbone.■ 

 
 

Dossier préparé et rédigé par Mickaël Haustant. 
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1. Finance du carbone (ou finance carbone) est une branche de la 

finance, découlant des mécanismes de marché inclus dans le Proto-
cole de Kyōto. L'objectif est de réduire dans l'atmosphère les émis-
sions de gaz à effet de serre, en favorisant des investissements finan-
ciers dans des techniques moins polluantes.  

 
2. Une hydrolienne est une turbine sous-marine (ou subaquati-

que, ou posée sur l'eau et à demi-immergée) qui utilise l'énergie 
cinétique des courants marins ou de cours d'eau, comme une éolien-
ne utilise l'énergie cinétique de l'air. La turbine de l'hydrolienne 
permet la transformation de l'énergie hydraulique en énergie méca-
nique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alterna-
teur. 

3. Le HSE (Health and Safety Executive, Bureau pour la santé et de 
la sécurité) a pour mission de protéger les personnes des risques 
pour la santé ou la sécurité associés à l’activité professionnelle. HSE 
réalise et finance de la recherche, encourage la formation, met à dis-
position un service d’informations et de conseils, et soumet des pro-
positions pour de nouvelles réglementations ou la révision de régle-
mentations et de codes de bonnes pratiques. 
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