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SS’il est un exercice difficile, c’est bien celui de la 
synthèse en écriture et, si l’on admet que cette per-
formance à résumer est proportionnelle au nombre 
d’évènements à considérer, alors l’année 2021 nous 
lance un défi sur le bilan et sur la perspective qu’elle 
annonce.

La position qu’on a eu la délicatesse de m’accorder 
au sein de France Energies Marines me donne ce-
pendant l’avantage d’un regard mixte ; d’acteur et 
d’observateur. Je ne vais donc pas repasser les évè-
nements qui ont contingenté 
notre manière d’agir mais je 
vais pouvoir prendre ce re-
trait nécessaire à la perspec-
tive qu’ils nous suggèrent. 

2021, c’est l’année patchwork 
composée d’évènements si ce n’est contradictoires 
en tous cas contrastés ; le calme et la violence du 
monde, la réflexion indispensable à nos métiers et la 
nécessité de l’action révélée par l’urgence sociale, cli-
matique, stratégique…. Bref, dans un univers d’eaux 
et de feux, France Energies Marines trace sa route et 
s’adapte au monde qui doit être remodelé pour faire 
face aux contraintes en tout genre. 

C’est à cet instant que nous devons préserver et culti-
ver notre unité et notre enthousiasme : publiques et 
privées, sociales et technologiques, environnemen-
tales et stratégiques, nos actions doivent être le re-
flet de ces ambitions. Notre richesse c’est avant tout 
nos personnels qui composent des équipes enga-
gées et performantes. Ceux qui nous accompagnent, 
État, entités publiques et privées ne s’y sont pas 
trompés et nous ont renouvelé leur confiance. Ce bi-
lan vient vous faire la démonstration de la qualité et 
du bien-fondé des projets que nous menons au sein 
de France Energies Marines. 

Les challenges restent 
nombreux et pour donner 
de l’écho à ceux qui mani-
festent leur intérêt, je re-
tiendrai la nécessité de va-
loriser nos projets de R&D, 

d’accompagner la diffusion de la connaissance et de 
fédérer les territoires autour de l’acceptation de ces 
nouveaux modes de production décarbonés.

Jean-Philippe Pagot, 

Président de la SAS France Energies Marines

‘‘ Ceux qui nous accompagnent, 
État, entités publiques et privées 

ne s’y sont pas trompés et nous ont 
renouvelé leur confiance. ’’ 
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Yann-Hervé De Roeck, 

Directeur général de France Energies Marines

En 2021, en soutien à un nombre croissant d’acteurs 
du secteur des énergies marines renouvelables, 
France Energies Marines s’est avancé plus fréquem-
ment et plus loin en mer pour acquérir de la donnée 
et tester des solutions techniques et des procédures. 
Pour ce faire, l’Institut a poursuivi une croissance de 
50 % de ses effectifs et de son budget. Son exigence 
scientifique a été démontrée lors de l’évaluation de-
vant le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur, comme il se doit pour 
tout établissement de recherche. Enfin, comme toute 
entreprise, la SAS a produit un état financier, jugé 
satisfaisant, car de retour 
à l‘équilibre. Ces succès 
étaient indispensables au 
moment de demander à 
nos membres et à l’État le 
renouvellement de leurs 
engagements.

Si ce rapport annuel fait 
largement état de nos pro-
jets collaboratifs menés dans les cadres national 
et européen, il ne peut mettre en avant le détail de 
l’activité de services qui s’est également fortement 
développée cette année, au bénéfice de partenaires 
publics et privés. La construction des parcs éoliens 
posés, l’installation imminente de fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes et les progrès enregistrés au 
niveau mondial pour les énergies océaniques ont 
servi cet élan.

Cependant, avec davantage de gravité, on se souvien-
dra de 2021 comme une année faste de relance d’une 
économie qui, soudainement, a pris conscience de 
l’urgence climatique, au moment de se réinventer 
en réponse à une crise sanitaire toujours galopante. 
Dès lors, en 2022, au moment de rédiger cet édito-
rial, ce court répit empreint de certitudes peut faire 
figure de période privilégiée. Le contexte internatio-
nal a en effet soufflé sur une nouvelle braise, celle 
de l’indépendance énergétique, qui exige un déploie-
ment encore plus rapide des énergies marines, clai-
rement identifiées comme répondant aux critères de 

décarbonation et de ré-
silience. Notre institut de 
recherche a été créé pour 
accélérer la mise sur le 
marché de ces solutions.

Au contraire d’une satis-
faction égoïste devant cet 
emballement de l’histoire 
qui pourrait nous sembler 

favorable, nous nous attachons à continuer méthodi-
quement de démontrer que la recherche collabora-
tive fait avancer, plus loin et plus vite, celles et ceux 
qui sont empreints de progrès raisonné et utile à 
tous.  Illustrant cela, le présent rapport développe le 
large panel de thématiques liées à nos activités, en 
insistant sur les résultats applicables dès que les in-
vestissements sont disponibles. Notre équipe inscrit 
toute sa dynamique dans cette volonté forte.

‘‘ Nous nous attachons à continuer 
méthodiquement de démontrer que la 
recherche collaborative fait avancer, 

plus loin et plus vite, celles et ceux qui 
sont empreints de progrès raisonné

 et utile à tous. ’’ 
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+ de 80 partenaires à  

l’INTERNATIONAL

Une équipe  
multidisciplinaire 
de 60 collaborateurs

est l’Institut  
pour la Transition Energétique  

dédié aux énergies marines  
renouvelables.

01
IDENTITÉ
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Implication dans plus de  

65 PROJETS 
de R&D depuis 2012

6 millions d’€ 
de budget annuel

Siège à BREST
Antennes à NANTES
et MARSEILLE

30 % de l’activité dédiée 
aux services de R&D

Un partenariat  
public-privé 
soutenu par le Programme 
des Investissements d’Avenir
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Mission

Positionnement

Fournir, valoriser et alimenter l’environnement 
scientifique et technique nécessaire pour lever les 
verrous liés au développement des technologies des 
EMR tout en assurant une intégration environne-
mentale optimale.

France Energies Marines se distingue par une ap-
proche transverse permettant d’apporter à l’en-
semble de la filière des outils éprouvés pour : 

›  Baisser les coûts moyens de production de l’énergie 
par une optimisation globale en tenant compte des 
conditions de site et en adaptant les technologies,

›  Diminuer les coûts de financement des projets de 
parcs par le développement de standards adaptés 
aux EMR,

›  Réduire les délais de réalisation des parcs en ap-
portant des méthodes de concertation et recom-
mandations en particulier concernant l’intégration 
environnementale,

Activités
Les activités de l’Institut sont majoritairement tour-
nées vers la R&D collaborative comprenant la réali-
sation de travaux de recherche, mais également le 
montage, la coordination et le pilotage scientifique de 
projets.  Pour pérenniser son modèle de développe-
ment, France Energies Marines propose également 
une offre de services de R&D basée sur une analyse 
fine du marché et en adéquation avec les besoins des 
acteurs de la filière.

›  Donner de la visibilité à la filière par la mutualisa-
tion.

L’Institut intervient en support aux différentes tech-
nologies : éolien posé et flottant, hydrolien, houlo-
moteur, énergie thermique des mers, marémoteur 
et énergie osmotique.

Activités de 
France Energies Marines
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Projets européens,
Projets ADEME  15%

 85%

Projets soutenus 
par le Programme 

des Investissements 
d’Avenir

Ingénierie
& Développement

logiciels
Instruments
& Performance

Représentation
& coordination 

Etudes & Audits 

 25%

 25% 25%

 25%

 30%70%

I Services de R&DR&D collaborative I
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En quoi consiste la feuille de route 
scientifique et technique de France Energies 
Marines ?

C’est un document qui structure les activités de R&D 
de l’Institut depuis sa création. Il nous guide dans le 
cadre de nos montages de projets. Chacun des quatre 
programmes y est traité en axes et sous-axes. Pour 
chacun des sous-axes, sont décrits le contexte, les 
verrous industriels et la stratégie de R&D à horizon 5 
ans. La feuille de route est rédigée conjointement par 
notre équipe et nos membres. Elle est expertisée par 
notre Comité scientifique et technologique, constitué 
de huit experts indépendants et internationaux, et 
l'assemblée générale la valide.

Pourquoi a-t-elle été révisée en 2021 ?

La première feuille de route a été préparée en 2011 à 
l’occasion de la constitution du dossier pour l’appel 
à projets des instituts d'excellence sur les énergies 
décarbonées. Elle a été révisée deux fois depuis 
lors. En 2021, nous l’avons complètement refondue, 
en synergie avec la préparation de notre évaluation 
par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche 
et de l’enseignement supérieur. Ce document est 
régulièrement mis à jour car les priorités du secteur 
des EMR évoluent, les enjeux industriels changent 
en fonction de la maturité de la filière et plusieurs 
verrous sont régulièrement levés grâce aux projets 
de R&D qui sont menés.

En quoi consistent les principales évolutions 
de la nouvelle version de la feuille de route ?
 

Au vu de l’évolution de la filière EMR française des 
cinq dernières années, la feuille de route de 2021 
affiche une dominante de sujets en lien avec le 
développement de l’éolien offshore. Nous allons 
porter nos efforts sur la caractérisation des vents 
en mer et de la turbulence atmosphérique, en 
maintenant les travaux liés à l’observation et à la 
modélisation vagues et vents extrêmes. Ces derniers 
seront abordés à travers le prisme du changement 
climatique. Sur les aspects dimensionnement 
et suivi des systèmes, le sujet des jumeaux 
numériques d’éoliennes flottantes va prendre de 
l’ampleur, sans négliger pour autant les études sur 
les câbles dynamiques et les ancrages. A l’échelle 
de la ferme, l’optimisation des opérations offshores 
apparaît cruciale pour abaisser drastiquement le 
coût de l’éolien flottant. Les solutions de stockage 
et de transformation de l’énergie produite en 
mer sous forme d’hydrogène sont également une 
thématique montante. En matière d’intégration 
environnementale, les interactions entre les parcs 
EMR et la mégafaune, de l’échelle de la machine 
à celle d’une ou plusieurs fermes, sont au cœur 
des préoccupations de la filière. La modélisation 
des effets cumulés des EMR et des autres activités 
anthropiques sur les écosystèmes, dans un contexte 
de changement climatique, est une approche 
innovante plébiscitée par les acteurs du secteur.

©
 F

EM

Directeur scientifique
France Energies Marines

3 QUESTIONS à...  
Jean-François 
Filipot
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Thématiques
Afin de prendre en compte les principaux enjeux de 
développement des énergies marines renouvelables 
et les objectifs des acteurs nationaux, quatre pro-
grammes de recherche ont été définis dans la feuille 
de route scientifique et technique de l’Institut.
 

Ceux-ci ont été pensés pour être transversaux et 
complémentaires : caractérisation de sites, dimen-
sionnement et suivi des systèmes, intégration envi-
ronnementale et optimisation des parcs. Les activi-
tés de R&D collaborative et de services s’inscrivent 
toutes dans ce cadre.

1Caractérisation des états de mer

Spatialisation des observations

CARACTÉRISATION 
DE SITES

2

Structure, ancrage et câble électrique

DIMENSIONNEMENT 
ET SUIVI DES SYSTÈMES

4

Intégration aux réseaux

Architecture de fermes

OPTIMISATION 
DES PARCS

de R&D transverses & complémentaires

4 programmes

Effets sur les compartiments de l'écosystème

INTÉGRATION 
ENVIRONNEMENTALE

3
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Caractérisation du vent en mer

Changement climatique

Processus hydrosédimentaires

Installation, opération et maintenance

Couplage hydrodynamique et structure

Jumeaux numériques et suivi en service

Innovation technologique

Changement d'échelle

Outils pour l'intégration environnementale
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Gouvernance
Les activités de l’Institut sont portées par une Société 
par Actions Simplifiée bâtie autour d’un partenariat 
public-privé, fédérant 18 membres actionnaires et 9 
membres contributeurs qui sont des acteurs clés du 
secteur des EMR en France : industriels, structures 
académiques et scientifiques, collectivités territoriales 
et pôles de compétitivité mer.

Secteur industriel 

Structures académiques et scientifi q
ues

P
ôles de com

pétitivité
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FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Sélection des projets collaboratifs de l’Institut

Dans le cadre de son activité de R&D collaborative 
soutenue par le Programme des Investissements 
d’Avenir, France Energies Marines a mis en place 
un processus de sélection pour les nouveaux projets 
favorisant l’excellence. Tous les deux ans, des projets 
sont montés de façon très ouverte et partagée par 

l’ensemble des membres de l’Institut. En parallèle, il 
est également possible de proposer des projets plus 
fermés.

La sélection de ces deux types de projets se décompose 
en trois phases principales.

Identification des thématiques industrielles 
prioritaires

    •   Pour les projets « ouverts », les membres 
industriels de France Energies Marines exposent 
les verrous à lever et proposent des sujets en lien 
avec la feuille de route de l’Institut. L’ensemble 
des membres ainsi que les équipes de France 
Energies Marines travaillent ensuite de concert 
au sein de groupes de travail afin de déterminer 
les thématiques prioritaires.

   •   Pour les projets « fermés », les thématiques 
sont directement définies par des membres 
industriels de France Energies Marines, appuyés 
par des équipes partenaires restreintes.

Proposition des pré-projets

     Sur la base des sujets sélectionnés, des pré-
projets sont élaborés. A ce stade, le périmètre 
d’intervention de chaque membre du consortium 
est défini et une première version du budget est 
préparée.

    •  Pour les projets « ouverts », ces pré-projets sont 
évalués par les membres de France Energies 
Marines, le Comité scientifique et technologique 
constitué d’experts internationaux indépendants 
et la Direction de l’Institut. Vient ensuite le recueil 
des engagements en termes de soutien financier 
des parties prenantes. En s’appuyant sur ces 
différents éléments, le Conseil d’administration 
sélectionne les pré-projets les plus prometteurs.

    •  Pour les projets « fermés », les pré-projets 
sont évalués par le Comité scientifique et 
technologique et la Direction de l’Institut. Le 
plan de financement est mis en place par les 
partenaires du projet et France Energies Marines. 
Le Conseil d’administration sélectionne ensuite 
les pré-projets pertinents.

1

2

3 Montage des projets
     Sur la base des évaluations reçues et des finan-

cements obtenus, chaque projet est retravaillé 
sur les aspects scientifiques, organisationnels, 
ressources humaines et budgétaires. Cela se ma-
térialise par un dossier détaillé d’une quarantaine 
de pages qui est à nouveau évalué par la Direction 
de l’Institut et le Comité scientifique et technique. 
En tenant compte des différents avis rendus, le 
Conseil d’Administration valide les nouveaux pro-
jets qui seront lancés.
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Le Comité Scientifique  
& Technologique 

composé de 8 experts 
indépendants  

et internationaux

CST
Le Comité Recherche  

& Développement  
regroupe tous les 

membres de l’Institut

CRD
Le Conseil  

d’Administration 
constitué de 10 membres 

élus parmi les  
actionnaires de l’Institut

CA

Identification 
des thématiques

prioritaires

Proposition  
des pré-projets

Recueil 
des soutiens 

financiers

Evaluation 
des pré-projets

Sélection
des pré-projets

Montage
des projets

Evaluation
des projets

Sélection
des nouveaux

 projets

CRD

CA CA

CA

CRD

CRD

CST

CRD CST

CSTCST3 mois

4 mois

2 mois

3 mois

2 à 4 mois

1 à 2 mois

Projets «ouverts» Projets «fermés»
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< Apport des 
membres 
industriels

< Apport des membres 
industriels et des  
partenaires

< Apport des membres 
industriels et des  
partenaires<Apport des 

partenaires
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Comment avez-vous été impliqué dans notre 
Comité scientifique et technologique ?
Une de mes collègues du National Renewable Energy 
Laboratory avait l'habitude de se rendre à FOWT, la 
conférence française sur l'éolien offshore flottant. 
Je suppose que c'est là qu'elle a rencontré des per-
sonnes de l'équipe de France Energies Marines et ils 
lui ont demandé si elle pouvait faire partie du Comité 
scientifique et technologique de l'Institut. Étant fi-
nalement très occupée, elle m'a demandé si je vou-
lais prendre part à ce Comité. A cette époque, je ne 
connaissais pas du tout France Energies Marines. 
C'est ainsi que les relations se créent : vous allez à 
des conférences, vous rencontrez des gens et vous 
commencez à travailler ensemble.

Pouvez-vous expliquer le rôle de ce Comité ?
Le rôle principal de ce comité est vraiment de guider 
France Energies Marines dans ses recherches pour 
répondre aux besoins du secteur. Nous examinons 
les propositions qui nous parviennent, nous 
prodiguons des conseils, nous posons des questions. 
Cela permet d'améliorer les projets proposés au 
Conseil d'administration de l'Institut qui prend la 
décision finale concernant les projets sélectionnés. 
L'autre point fort de ce Comité est d’être constitué 
de chercheurs d'horizons, de laboratoires et de pays 
différents. Cela donne lieu à des discussions très 
riches et stimulantes.

Qu'appréciez-vous particulièrement dans le 
fait de participer à ce Comité ? 

Ce que j'apprécie le plus, c'est la présence 
internationale des membres du Comité. Il y a des 
gens de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni et 
des États-Unis. Il y a beaucoup de communication 
sur le type de recherche que chacun fait et les 
expériences que chacun partage. Cela nous permet 
de donner des conseils sur le travail à faire et sur ce 
qui n'est pas prioritaire ou pertinent. Je pense que ce 
genre de discussions est très intéressant.

Être membre de ce Comité est très utile, non 
seulement pour France Énergies Marines, mais 
aussi pour moi et, dans une plus large mesure, 
pour le National Renewable Energy Laboratory. Par 
exemple, si l'Institut réalise des recherches dans un 
domaine donné, il ne faut pas refaire la même chose, 
il faut collaborer ou faire quelque chose de différent. 
L'objectif est vraiment de réaliser des travaux à forte 
valeur ajoutée.

©
 N

R
EL

Membre du Comité scientifique et 
technologique de France Energies Marines
Chercheur en ingénierie mécanique, National 
Renewable Energy Laboratory, États-Unis

3 QUESTIONS à...  
Senu Sirnivas
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Pourquoi avoir participé au projet SPECIES ? 
Quel a été votre rôle ?
Le projet SPECIES visait à suivre l’impact des 
câbles électriques sous-marins sur la faune et la 
flore marine. Pour RTE, il était naturel d’être par-
tenaire d’un tel projet. Au-delà d’apporter un sou-
tien financier via notre service R&D, notre rôle a 
principalement consisté à faire profiter les équipes 
de notre retour d’expérience issu de nos propres 
études d’impact environnemental des câbles 
sous-marins, fournir des données et participer aux 
discussions sur les objectifs du projet et l’adapta-
tion des protocoles. En somme, de jouer le rôle de 
partie prenante industrielle.

Qu’est-ce qui vous intéressait particulière-
ment dans ce projet ?
Les résultats ! Car ils étaient essentiels tant pour 
améliorer l’état des connaissances sur ce sujet 
que pour optimiser nos études d’impact à venir et 
apporter des éléments de réponses lors des phases 
de concertation publique préalables aux nouveaux 
projets. Mais si ce n’était que cela, nous aurions 
pu nous contenter de participer uniquement au 
financement. En réalité, il était très important pour 
nous de nous impliquer véritablement dans le projet 
pour donner corps à la dimension partenariale 
dans laquelle nous croyons beaucoup. En tant 
qu’industriel, nous pouvions par exemple aider les 
équipes de recherche à bien dimensionner leurs 
protocoles. Nous sommes ainsi beaucoup intervenus 
sur les réflexions autour de l’étude des champs 
magnétiques et des émissions de chaleur, des 
sujets complexes qui font appel à un domaine de 
compétences particulier. 

Que retenez-vous du projet ?
 

SPECIES a été une vraie réussite, malgré quelques 
imprévus. Nous avons obtenu des résultats très 
pertinents que nous pouvons valoriser aujourd’hui. 
Avec le développement futur des parcs éoliens et la 
mise en place des raccordements, approfondir les 
recherches va devenir essentiel. Dans ce contexte, 
SPECIES constitue un très bon travail préparatoire 
avec de vraies avancées en termes de méthodologie, 
en laboratoire comme in situ. Nous sommes aussi 
très satisfaits des liens que nous avons pu nouer 
avec les différentes équipes de recherche : les 
résultats du projet sont réellement le fruit d’un 
travail commun et d’une confiance réciproque entre 
industriels et scientifiques.

3 QUESTIONS à...
Lisa Garnier 
Responsable R&D en biodiversité

Damien Saffroy
Chargé d'affaires environnement 
et concertation marin

Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
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TEMPS FORTS  

2021

02

Activités transversales  I 
Janvier

Election de Yann-Hervé De Roeck pour 2 ans à 
la présidence de l’IEA-OES, le Programme 

de collaboration technologique sur les 
énergies océaniques
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Intégration environnementale I 
Mars
Webinaire et rapport de recommandations 
sur les effets potentiels des câbles 
électriques sous-marins sur le benthos 
(Projet SPECIES)
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Dimensionnement et suivi des systèmes I 
Janvier
Publication d’une vidéo didactique expliquant 
le développement d’un jumeau numérique 
d’ancrage d’éolienne flottante  
(Projet SUBSEE 4D)
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Caractérisation de sites  I                                    
Mars 

Etude des vagues et des submersions 
marines couplant stéréoscopie et mesures 

sur le littoral (Prestation dans le cadre du 
Projet MARLIT)
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Intégration environnementale I                          
Mai
Survols aériens au large de Courseulles-
sur-mer en vue de standardiser les outils et 
méthodes de suivi de la mégafaune marine à 
l’échelle des parcs éoliens offshores 
(Projet OWFSOMM)
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Dimensionnement et suivi des 
systèmes - Intégration environnementale  I 

Mai 
Déploiement d’une bouée pour étudier la 

biocolonisation au large de Groix & Belle-Île 
(Projets APPEAL et ABIOP+)
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Institut I                                                                     
Juillet

wpd offshore France, acteur 
pionnier de l’éolien en mer, 
devient membre contributeur 
de France Energies Marines

Optimisation des parcs  I                             
Août
Livraison d’une suite logicielle pour la 
conception et l’optimisation de fermes 
hydroliennes et houlomotrices 
(Projet DTOCEANPLUS)
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Caractérisation de sites  I                                      
Juin

Campagne d’acquisition de données de 
réflexion sismique multivoie au large de 

Groix & Belle-Île (Projet GEOSISMEM)

Activités transversales I                                      
Mai

Publication du 2ème rapport annuel sur 
l’évolution du secteur des énergies 

océaniques en Europe (Projet OCEANSET)
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Institut I                                                                         
Novembre

FEBUS Optics, PME 
développant des 
systèmes de capteurs à 
fibres optiques destinés 
à surveiller l'intégrité 

d'infrastructures, devient membre 
contributeur de France Energies Marines
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Intégration environnementale I                      
Décembre
Webinaire de lancement d’un projet 
portant sur le développement d’un réseau 
de télémétrie acoustique pour suivre les 
populations de poissons en Manche 
(Projet FISH INTEL)
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Caractérisation de sites I                                          
Octobre

Webinaire sur la caractérisation des états de 
mer extrêmes déferlants (Projet DIME)

Caractérisation de sites I                                        
Septembre

Fin des campagnes bathymétriques et de 
mesure des courants au large de Dunkerque 

(Projet DUNES)
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CARACTÉRISATION DE SITES 
Mieux sélectionner les zones d’implantation des fermes, tout en contribuant à 
rationaliser le dimensionnement des machines et les opérations en mer : tel est 
l’enjeu de ce programme. La caractérisation de sites s’oriente désormais vers une 
étude intra-site des champs de vagues, courants, vents et températures. Celle-ci 
s’accompagne d’une description de la variabilité à haute fréquence des ressources, 
information clé, mais néanmoins non maîtrisée, destinée au calcul du rendement et 
à la prédiction de la fatigue des systèmes EMR.

La caractérisation de la variabilité tem-
porelle et spatiale des ressources explore 
de nouveaux moyens d’observation in situ 
et satellitaires. Au-delà de ces besoins en 
qualification, la connaissance des condi-
tions extrêmes est un prérequis indis-
pensable pour garantir la survie en mer 
des systèmes EMR. Les couplages vents, 
vagues et courants influencent forte-
ment chacune des ressources et doivent 
être pris en compte lors de la phase de 
dimensionnement. Leur quantification 
nécessite des travaux de recherche pour 
comprendre les processus physiques qui 
les sous-tendent, et être à même de les 
paramétrer au sein de modèles numé-
riques. En parallèle, le développement 
d’outils de prévision à court terme des 
conditions météo-océaniques va per-
mettre d’optimiser les opérations en mer 
liés à l’installation, à la maintenance et 
au démantèlement des parcs.

Les fonds marins sur lesquels sont ins-
tallées les structures sont souvent com-
plexes en termes de morphodynamique 
et de géologie. Il est par conséquent 
indispensable de disposer de données 
et de méthodologies de caractérisation 
fiables avant toute décision d’installation 
de systèmes. Dans un contexte de chan-
gement climatique, la zone littorale doit, 
elle aussi, être finement caractérisée du 
fait de sa sensibilité aux opérations d’at-
terrage. En effet, ces dernières génèrent 
souvent des questionnements lors des 
phases de consultations réalisées en 
amont des déploiements de fermes.

03

  Chiffres clés 2021 : 

10 projets collaboratifs  

17 200 k€ de budget cumulé  

82 partenaires différents
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Sur quel projet de R&D êtes-vous impliquée ? 
Je travaille sur le projet collaboratif CASSIOWPE qui 
vise à mieux caractériser les conditions météo-océa-
niques dans le golfe du Lion, en vue d’accompagner 
le déploiement de l’éolien flottant en Méditerranée. 
En effet, dans cette zone, les conditions environne-
mentales sont spécifiques : forts vents de terre en-
gendrant de états de mer particuliers et tempêtes 
hivernales induisant beaucoup de turbulence. Or ces 
configurations ne sont pas bien prises en compte 
dans les modèles numériques opérationnels utilisés 
actuellement. Nous développons donc une chaîne de 
modélisation couplée permettant d’évaluer l’impact 
des interactions air-mer sur la ressource éolienne. 
Une base de données d’un an de vents, vagues et 
courants sera ensuite générée en utilisant cette si-
mulation couplée. Nous serons alors à même de 
déterminer dans quelles conditions précises il est 
nécessaire de l’utiliser.

Quel est votre rôle au sein du projet CASSIOWPE ? 
J'assure le pilotage du projet, en binôme avec Jean-
Luc Redelsperger, chercheur émérite CNRS au La-
boratoire d’océanographie physique et spatiale.  A 
ce titre, je fais le lien entre les différents partenaires 
techniques du projet, tout en assurant une continuité 
dans la communication auprès des financeurs in-
dustriels. Je fais des points dédiés lorsqu'un nouvel 
interlocuteur intègre le projet, et envoie régulière-
ment une newsletter pour tenir chacun informé de 
l’avancée de l’ensemble des travaux. Aller au-devant 
des partenaires du projet me tient à cœur. Nous 
avons ainsi organisé la dernière réunion d’avance-
ment dans les locaux de l’université de Toulon, un 
des acteurs académiques de CASSIOWPE. Au-delà 
des aspects de coordination, j'ai aussi des tâches 
techniques liées à la modélisation atmosphérique 
destinée à la simulation couplée.

Quelles sont les difficultés et points forts liés 
à ce projet ?
 

Je suis arrivée alors que l’ensemble de l’équipe 
était en télétravail et que le projet CASSIOWPE avait 
commencé depuis six mois. Il a donc fallu s’intégrer 
rapidement, sans avoir beaucoup d’opportunités de 
rencontrer physiquement les gens. 

J’apprécie de pouvoir travailler sur les aspects mé-
téorologiques à grande échelle, car je n’ai pas fait 
cela pendant mes études ou mes précédents postes. 
La proximité avec les experts de l’Ifremer ayant 30 à 
40 ans d’expérience dans ce domaine est vraiment 
enrichissante. Côté France Energies Marines, je 
travaille avec trois autres experts de la modélisa-
tion des états de mer, de la circulation océanique et 
des échanges à l’interface air-mer.  La thématique 
“vents” est relativement récente à l'Institut. C’est 
très motivant de contribuer au développement d’une 
nouvelle expertise permettant de proposer des tra-
vaux de R&D poussés et une offre de services ciblée.

©
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Experte en modélisation des flux 
atmosphériques 
France Energies Marines 

3 QUESTIONS à...  
Marie Cathelain



Partenaires associés :
- REN Rede Eléctrica Nacional SA, Portugal
- Enondas Energia das Ondas SA, Portugal
- EDA Renovaveis SA, Portugal
- Bluwind Power, Irlande
- Trelleborg Offshore, Royaume-Uni
- Effacer SA, Portugal
- EDP Inovaçao SA, Portugal

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Adaptation et mise en œuvre de l’éolien flottant  
pour la région Atlantique

Durée : 48 mois | Lancement : 2018

Objectif :  
›  Évaluer la faisabilité de l’éolien flottant en eaux profondes dans la zone Est Atlantique.

Contenu scientifique et technique :
› Évaluation des ressources éoliennes.
› Évaluation des conditions d’états de mer pour le dimensionnement des éoliennes.
› Adaptation et évaluation de différents types de flotteurs.
›  Études expérimentales sur les concepts sélectionnés.
›    Élaboration de l’architecture des fermes en intégrant les composantes liées  

à la logistique d’installation et à la planification de la maintenance.
› Estimation du coût et de la faisabilité économique.

Réalisations 2021 :
›  Synthèse des travaux concernant la sélection des sites les plus appropriés pour le déploiement 

d’éoliennes offshore flottantes, et le dimensionnement des deux technologies sur les sites d’intérêt du 
projet avec une estimation du coût actualisé de l’énergie associé.

Partenaires : 
Ce projet est coordonné par l’Instituto Superior Técnico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget total du projet : 3  920 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement du programme européen Interreg Atlantic Area.

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
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I  Etude de la faisabilité de l’éolien flottant en eaux profondes
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CARAVELE

Durée : 46 mois | Lancement : 2017 | Clôture : 2021

Objectif :  
›  Améliorer la caractérisation des vents extrêmes en combinant des modèles  

atmosphériques avec des observations satellitaires et in situ.

Contenu scientifique et technique :
›  Extrapolation de vents de surface issus de données satellitaires, à la hauteur des nacelles d’éoliennes.
›  Capture de la variabilité spatiale des champs de vent issus d’observations à haute résolution réalisées 

avec un radar à synthèse d’ouverture (SAR), et couplage aux modèles de prévision de vent.
›  Essais en bassin à houle équipé de souffleries pour étudier les interactions air-mer lors d’événements 

extrêmes.
› Amélioration de la précision des modèles atmosphériques en les combinant avec des observations SAR, 
  à l’aide de méthodes de machine learning.

Réalisations 2021 :
›   Développement d’une méthodologie permettant de déterminer la position optimale d’instruments de     

mesure de type lidars flottants en vue de capturer la variabilité spatiale de la ressource en vent.
›  Réalisation d’une expérimentation dans le bassin à houle équipé de souffleries de l’Université de Miami, 

afin d'affiner la compréhension de l'effet des déferlantes sur le signal radar concernant la mesure du vent 
par satellite.

›  Elaboration d’un algorithme permettant de capturer les propriétés à fine échelle du vent en mélangeant 
des images satellitaires et des sorties de modèles numériques.

Valorisation 2021:  
›   Publications : 

•  Platzer P., et al. (2021) Probability Distributions for Analog-To-Target Distances. Journal of the Atmosphe-
ric Sciences, Vol. 78, pp. 3317-3335

  •  Stringari C., et al. (2021) A New Probabilistic Wave Breaking Model for Dominant Wind-Sea Waves Based 
on the Gaussian Field Theory. JGR Oceans, Vol. 126, e2020JC016943

›   Evénement :
   •  Organisation en novembre d’un webinaire de restitution des résultats 

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Caractérisation du vent pour des applications  
aux énergies marines renouvelables
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’Ifremer et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 753 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne, Normandie et Réunion.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique.
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I  Expérimentation dans le bassin à houle équipé de souffleries de l’Université de Miami pour lieux comprendre l'effet des déferlantes 
sur le signal radar concernant la mesure du vent par satellite.
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CASSIOWPE

Caractérisation des interactions entre l’atmosphère  
et la surface de la mer pour l’éolien offshore  
dans le golfe du Lion

Durée : 30 mois | Lancement : 2020

Objectif :  
›  Fournir une base de données d’observations à haute résolution des champs de vents, de vagues et de 

courants ainsi qu’un un nouvel outil numérique pour la modélisation des conditions météo-océaniques sur 
la zone du golfe du Lion.

Contenu scientifique et technique :
›  Collecte des données d’observation disponibles pour décrire la complexité des conditions                        

météo-océaniques dans le golfe du Lion.
›  Développement d’une nouvelle chaîne de traitement d’images obtenues avec un radar à synthèse                      

d’ouverture (SAR) de niveau 2.
›  Développement d’un système numérique couplé et incorporation de nouvelles paramétrisations                         

physiques.
›  Validation du modèle couplé sur les conditions particulières.

Réalisations 2021 :
›  Implémentation de la chaîne couplée qui va maintenant être déployée sur plusieurs événements   

météorologiques typiques du golfe du Lion pour un exercice de calibration et de validation, grâce à   
différents jeux de données atmosphériques, océaniques et de vagues.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par le Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 290 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
et du Pôle Mer Méditerranée.

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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I Simulation d’un épisode de Mistral par les modèles atmosphérique (Meso-NH), océanique (CROCO) et de vagues (WAVEWATCH III)    
  chacun forcé par AROME WMED
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Objectif :  
›  Améliorer la caractérisation des états de mer extrêmes déferlants en couplant observations et   

modélisation.

Contenu scientifique et technique :
›  Utilisation de simulations déterministes pour capturer le caractère non linéaire et la cinématique précise 

des états de mer extrêmes en zone de déferlement.
›  Implémentation d’un modèle couplant l’océan et l’atmosphère pour explorer le rôle des interactions entre 

le vent et les vagues en conditions de tempête et de cyclone.
›  Mesures in situ en utilisant un phare en mer fortement exposé aux vagues de tempêtes et se trouvant sur 

un tombant bathymétrique, l’ensemble permettant une utilisation de l’édifice comme un dispositif expéri-
mental à l’échelle 1:1.

Réalisations 2021 :
›   Suite de la documentation des statistiques d’occurrence et des propriétés des déferlantes en conditions 

de tempête grâce à des campagnes hivernales de mesures menées depuis le phare de La Jument situé 
dans une zone représentative de la bathymétrie des aires d’implantation des futures fermes d’éoliennes 
flottantes en Bretagne Sud.

›   Finalisation du développement d’un modèle d’états de mer spécifiquement dédié aux conditions de 
tempête qui va constituer un outil de référence pour la définition des conditions de dimensionnement aux 
extrêmes des systèmes EMR.

›    Finalisation du développement d’un nouveau modèle d’états de mer à phases résolues afin de mieux  
capturer les propriétés cinématiques et géométriques des vagues déferlantes en faible profondeur.

›    Préparation d’un rapport de recommandation pour l’industrie, synthétisant l’ensemble des résultats et 
détaillant leurs applications liées aux énergies marines renouvelables. 

Valorisation 2021 :
›  Publications : 

•   Varying A., et al. (2021) A new definition of the kinematic breaking onset criterion validated with solitary 
and quasi-regular waves in shallow water. Coastal Engineering, Vol. 164, p. 103755

  •   Stringari C., et al. (2021) Deep neural networks for active wave breaking classification. Scientific Reports, 
Vol. 11, pp. 1-12

•   Stringari C., et al. (2021) A New Probabilistic Wave Breaking Model for Dominant Wind-sea Waves Based 
on the Gaussian Field Theory. Journal of Geophysical Research: Oceans, Vol. 126, e2020JC016943

•   Stringari C., et al. (2021) Remote Sensing Observations of Dominant Breaking Waves in Intermediate to 
Deep Water from a Lighthouse During Storm Conditions. Remote Sensing

›  Présentations : 
•   Filipot J.-F. (2021) Caractérisation de déferlantes géantes par stéréo-vidéo pour le design des systèmes 

EMR. Journées thématiques de l’Association Francophone de Vélocimétrie Laser (AFVL), Evénement 
virtuel, 25/03/2021  

›  Evénement : 
• Organisation en octobre d’un webinaire de restitution des résultats 

 

DIME
Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Modélisation et observations des états de mer extrêmes déferlants  
pour les énergies marines renouvelables
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines. 

Budget total du projet : 1 664 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne, Normandie et Réunion. 
L’expérimentation menée sur le phare de La Jument bénéficie d’une aide financière de la 
Filière Mer du Crédit agricole.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée. 
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I  Remise en service sur le phare de la Jument du radar destiné à cartographier les champs de vagues à plus grande échelle
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Durée : 42 mois | Lancement : 2020

Objectif :  
›  Fournir des directives de certification moins conservatives et un outil d’ingénierie approprié tenant  

compte de l’impact de la raideur et des vagues déferlantes en termes de tossage, d’excursion verticale,  
de submersion et d’effets induits par les vibrations.

Contenu scientifique et technique :
›  Simulations numériques de l’impact de la raideur et des vagues déferlantes en interaction  

avec une éolienne flottante.
›  Essais en bassin à houle reproduisant des états de mer avec une raideur croissante jusqu’à apparition  

de grandes vagues déferlantes.
›  Expérimentation de terrain depuis l’éolienne flottante à échelle 1 Unitech Zefyros située au large  

de la Norvège.

Réalisations 2021 :
›  Etude des scénarios d’impact entre une éolienne, soumise au vent et au mouvement des vagues, et une 

déferlante qui a montré qu’en général le mouvement de l’éolienne tend à réduire les efforts de slamming 
par rapport à une éolienne fixe soumise aux mêmes conditions.

›  Mise en place d’une nouvelle méthodologie pour la définition de l’état de mer et de la vague de   
dimensionnement à considérer en prenant en compte de manière conjointe l’occurrence des déferlantes 
et leur sévérité dans un état de mer.

›  Début des premiers essais dans le canal à houle en vue de valider la capacité des modèles à capturer les 
propriétés des vagues déferlantes qui impacteront la maquette d’éolienne flottante lors de futurs tests.

›  Suite des campagnes hivernales de mesures menées depuis le phare de La Jument initiées dans le cadre 
du projet DIME afin de documenter les statistiques d’occurrence et les propriétés des déferlantes en 
conditions de tempête.

Valorisation 2021 :
›  Présentation :
  •   Hulin F. (2021) Validation d’un modèle de statistiques de déferlement en mer. Journée scientifique du 

GDR-EMR & Doctoriales ANCRE, Paris, 25/11/2021-26/11/2021

Partenaires :  
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

DIMPACT

Dimensionnement d’éoliennes flottantes prenant en compte  
les impacts de la raideur et du déferlement des vagues

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

FRANCE
ENERGIES
MARINES



Budget total du projet : 2 144 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne et Réunion.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.
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I Suite des campagnes de mesures hivernales sur le phare de la Jument initiées dans le cadre du projet DIME



Durée : 40 mois | Lancement : 2019

Objectifs : 
›  Comprendre la dynamique sédimentaire et écosystémique des dunes sous-marines au large  

de Dunkerque.
›   Proposer aux développeurs de technologies et industriels du secteur des EMR des connaissances  

et approches complémentaires pour travailler dans des environnements comportant  
des dunes hydrauliques.

Contenu scientifique et technique : 
› Cartographie des dunes des côtes françaises métropolitaines. 
›  Acquisition de données haute résolution spatiale et temporelle sur la dynamique des dunes de Dunkerque.
› Compréhension de l’évolution à court terme de ces dunes sous-marines. 
› Caractérisation in situ de la structure des écosystèmes dunaires. 
›  Caractérisation du fonctionnement des écosystèmes via l’étude des réseaux trophiques  

par analyses isotopiques.

Réalisations 2021 :
›  Analyser et réalisation des rapports concernant la collecte d’échantillons biologiques effectuée en 2019 et 

2020.
›  Fin de l’acquisition des données bathymétriques avec deux campagnes menées en janvier et mars.  

Traitement et analyse des huit levés bathymétriques réalisés depuis 2019 sur trois zones du parc.
›  Campagne d’acquisition de données d’un mois et demi pour qualifier et quantifier le courant et les flux 

sédimentaires dans la zone avec le déploiement de trois courantomètres (ADCP), un vélocimètre (ADV) et 
un hydrophone.

Valorisation 2021 : 
›  Publication : 

•  Bary M. (2021) Morphodynamique des dunes sous-marines et flux sédimentaires associés, application 
au site éolien offshore de Dunkerque. Rapport de stage de master 2, Université de Rouen Normandie, 
Rouen

›  Poster :
  •  Nexer M., et al. (2021) Evolution of underwater dunes on the future Dunkirk offshore windfarm. Seanergy, 

Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021

Partenaires :           
Ce projet est piloté par le Shom et France Energies Marines.
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DUNES
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Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Dynamique des dunes sous-marines et impact  
sur les projets d’énergies marines renouvelables
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Budget total du projet : 1 284 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne et Normandie  
et du Pôle Mer Bretagne Atlantique.

I Déploiement de trois courantomètres, d’un vélocimètre et d’un hydrophone au large de Dunkerque ©
 F

EM
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Durée : 12 mois | Lancement : 2020 | Clôture : 2022

Objectifs :  
›  Etudier la faisabilité technico-économique d’une plateforme de recherche en mer répondant aux besoins 

du secteur de l’éolien offshore.

Contenu scientifique et technique :
›  Qualification des besoins en termes d’environnement, de capteurs, de composants technologiques  

et d’activités de recherche.
›  Etat des lieux des plateformes existantes, analyse des écarts et description fonctionnelle des meilleures 

solutions candidates.
›  Etude d’ingénierie financière pour évaluer le CAPEX et l’OPEX de cette infrastructure ainsi que les   

différentes sources de financement et revenus disponibles.
›  Analyse de la politique de données à mettre en œuvre en fonction des activités menées et des acteurs 

investissant dans la plateforme.
›  Etude de la représentativité spatiale des observations collectées par la plateforme sur les sites les plus 

pertinents.

Réalisations 2021 :
›  Identification des besoins du secteur pour l’observation de l’environnement physique et des écosystèmes 

marins.
›  Synthèse des solutions d’infrastructures (mâts météorologiques, bouées instrumentées) existantes ainsi 

que de l’instrumentation disponible pour capturer les paramètres d’intérêt.
›  Définition de la feuille de route d'un observatoire pérenne des interactions entre l’éolien en mer et   

l’environnement qui pourrait s’appuyer sur les solutions technologiques identifiées déployées sur les  
différentes façades et implémentées en complément des programmes d’observation de l’environnement 
marin déjà mis en œuvre par ailleurs.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Budget total du projet : 202 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Normandie.

FOWRCE SEA

Plateforme de recherche en mer pour l’éolien offshore Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Objectif :  
›  Développer une nouvelle méthodologie de caractérisation des sols grâce à une combinaison de données  

géophysiques et géotechniques afin d’élaborer des recommandations à destination du secteur de l’éolien 
offshore.

Contenu scientifique et technique :
›  Développement de nouvelles méthologies pour le traitement des données géophysiques existantes.
›  Réalisation de campagnes de mesures géophysiques de type sismique multi-trace et électromagnétique.
›  Mise au point d’une méthodologie efficace permettant d’optimiser les levés géophysiques et   

géotechniques.
›  Rédaction de recommandations concernant l’intégration de données géophysiques  

à la caractérisation de sites pour l’ingénierie des projets.

Réalisations 2021 :
›   Campagne de mesures de résistivité marine menée au large de l’île de Groix.
›   Suite de l’exploitation des données issues des campagnes en mer permettant l’étude de l’inférence               

d’informations géotechniques depuis des mesures géophysiques.

Valorisation 2021 : 
›  Publication : 

•  Flamme J. (2021) Nouvelle approche de l'étude du sous-sol marin : application conjointe de l'électro-
magnétisme, de la sismique multitrace et de la géotechnique (Thèse de doctorat) Ecole doctorale des 
sciences de la mer, Brest

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’université de Bretagne occidentale et France Energies Marines. 
 

Budget total du projet : 775 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Bretagne.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.

GEOSISMEM

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Technologie |

Etape de la chaîne de valeur |

Levés géophysiques pour la caractérisation des fonds marins  
des sites d’énergies marines renouvelables
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MODULLES

Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Prévoir l’impact des déplacements des dunes sur les composants d’un parc éolien offshore. 
›  Mieux comprendre la résilience des dunes marines après la phase de construction. 

Contenu scientifique et technique :
›  Modélisation numérique de l’affouillement et du transport de sédiments à proximité de composants de parcs 

éoliens offshores.
›  Modélisation numérique de plusieurs champs de dunes sous-marines dans le contexte d’un parc éolien 

offshore.
›  Études thermiques d’un câble enterré dans un champ de dunes sous-marines.
›  Modélisation physique de dunes sous-marines soumises à des forçages hydrodynamiques complexes.
›  Pré-étude de la résilience écologique des dunes.

Réalisations 2021 :
›   Lancement du projet en novembre et début des différents travaux planifiés.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par le Shom, le Marum et France Energies Marines. 
 

Budget total du projet : 3 339 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Normandie.

Modélisation de dunes sous-marines : évolutions locales et 
à grande échelle dans un contexte éolien offshore

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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POWSEIDOM

Durée : 30 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Pallier le manque de données de vent et de turbulence issues de mesure in situ dans le golfe du Lion. 
›  Proposer des recommandations spécifiques à cette région en matière de dimensionnement des éoliennes 

offshores. 

Contenu scientifique et technique :
›  Déploiement d’un lidar WindCube v2 opérant à 4 Hz (fréquence d’acquisition 4 x supérieure à celle d’un 

lidar commercial du même type).
›  Etude préalable de la capacité du lidar à mesurer la turbulence par comparaison avec un mât de mesure 

équipé d’anémomètres.
›  Caractérisation de la turbulence dans le golfe du Lion par mesure du lidar déployé sur l’île du Planier.
›  Test du lidar embarqué sur une plateforme mobile reproduisant les mouvements représentatifs d’une 

bouée déployée dans le golfe du Lion.
›  Développement d’un algorithme de compensation du mouvement.

Réalisations 2021 :
›   Lancement du projet en octobre et début des différents travaux planifiés.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines. 
 

Budget total du projet : 834 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Normandie.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

Déploiement de moyens d’observations du vent et de la 
turbulence en Méditerranée

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Clients ciblés

•   Développeurs de technologies.
• Propriétaires et opérateurs de parcs.
• Services de l’Etat.

Type de prestations proposées

•   Caractérisation de la ressource en vents, 
vagues et courants de marée.

•   Optimisation du dimensionnement des 
systèmes et des opérations offshores 
en caractérisant finement les états de 
mer extrêmes, le slamming, les zones 
dangereuses et/ou l’hydrodynamique 
littorale.

•   Accompagnement pour le déploiement en 
mer d’instrumentation : spécifications (site, 
instruments, etc), conception de supports 
flottants, sélections des composants, achat, 
installation, exploitation.

•   Traitement statistique et analyse conjointe 
de données météo-océaniques et inertielles 
issues de bouées de mesure déployées en 
Méditerranée et en Atlantique.

Equipe

Océanographes ayant des compétences 
complémentaires en modélisation et 
observation : de la turbulence du vent et de 
l'atmosphère, des états de mer extrêmes, 
de la turbulence des courants marins, de la 
dynamique hydrosédimentaire.

  Instrumentation 

•   Lidar fonctionnant à 4 Hz.
• Système de stéréo-vidéo pour la    
   reconstruction 3D des champs de vagues
•  Bouée à houle directionnelle.
•  ADCP 4 x 5 faisceaux pour l'étude du 

courant, de la turbulence des courants et des 
paramètres de vagues.

©
  F

EMI Bouée de mesure sur le site d’essais   
  du golfe de Fos en Méditerranée
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Outils numériques

•   Module de caractérisation des sites de la suite 
logicielle DTOcean+.

•   Vent : modèle de prévision météorologique 
(AROME), modèle de recherche 
météorologique avancée (Meso-NH).

•  Vagues : modèles spectraux (WAVEWATCH 
III®, SWASH), modèle à résolution de phase 
pour les déferlantes, lois pour les statistiques 
des déferlantes.

•  Outils Python développés en interne pour 
le traitement des données, l'analyse des 
résultats des modèles, l'apprentissage 
automatique, etc.

  Bases de données 

•   Mer du Nord : bathymétrie de la zone des 
dunes sous-marines au large de Dunkerque.

•   Manche : courantologie et 
ressource hydrosédimentaire, 
hydrocinétiquemétéorologique avancée 
(Meso-NH).

•  Océan Atlantique : campagnes de mesures de 
vagues géantes.

•  Méditerranée : prévisions numériques de vent. I Campagne de mesures visant à étudier les vagues 
  et la submersion marine sur la Grande Plage de Biarritz

Réalisations phares

•   Evaluation du risque côtier

Dans le cadre du projet européen MARLIT, le Centre Rivages Pro Tech de SUEZ, membre du consortium 
de réalisation, a fait appel à France Energies Marines pour des campagnes de mesures visant à étudier 
les vagues et la submersion marine sur la Grande Plage de Biarritz. Le système stéréoscopique de 
caméras, et le savoir-faire associé, développés lors du projet DIME ont été utilisés pour reconstruire 
le champ de vagues en 3D à proximité du trait de côte. Les résultats obtenus indiquent une très bonne 
concordance entre la stéréoscopie et les mesures issues de capteurs de pression installés sur le littoral. 
L’accord entre ces deux types d’instrumentations offre des perspectives intéressantes pour l’observation 
des vagues en domaine littoral.

• Potentiel houlomoteur des ports bretons

Le Cerema et France Energies Marines finalisent une étude pour la région Bretagne portant sur 
le classement des ports bretons vis-à-vis de leur potentiel houlomoteur. L’Institut s’est chargé de 
l’estimation des états de mer sur les sites sélectionnés. Il a également préparé une synthèse et des 
recommandations pour d’éventuels travaux complémentaires comme des mesures in situ ou des levés 
bathymétriques.

©
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La maîtrise de l’interaction entre le milieu 
et les composants ou structures est 
nécessaire en matière d’optimisation du 
dimensionnement et du fonctionnement 
des systèmes EMR. Le premier enjeu 
réside donc dans le développement de 
méthodologies et d’outils, numériques 
et expérimentaux, capables de simuler le 
comportement de ces systèmes face au 
vent, à la houle et au courant. Le second 
challenge est d’intégrer ces méthodes 
et innovations au milieu marin et aux 
pratiques offshores afin d’aboutir à des 
solutions réalistes et robustes.

Deux phénomènes évolutifs sont à 
considérer : la prise en compte de la 
biocolonisation, notamment sur les 
composants des liaisons fond-surface, 
et le vieillissement des matériaux afin 

d’anticiper leur durée de vie grâce au 
suivi en service. Une stratégie pertinente 
permet de sécuriser le suivi d’un parc et 
d’optimiser le processus de maintenance, 
deux aspects à fort potentiel de 
diminution de coûts, en particulier pour 
les composants fortement sollicités 
que sont les câbles dynamiques et les 
ancrages.

 La majorité des projets de ce programme 
est ainsi construite de façon à fournir des 
éléments susceptibles de faire évoluer 
les normes actuelles et de rédiger des 
recommandations. L’objectif : définir un 
cadre précis de dimensionnement afin 
d’optimiser les solutions développées et 
d’en assurer l’intégrité en diminuant les 
risques. 

©
FE

M

04
DIMENSIONNEMENT  
ET SUIVI DES SYSTÈMES 
Les principaux enjeux de ce programme concernent la maximalisation de la 
performance globale des systèmes, mais aussi leur fiabilisation, l’amélioration de 
leur compétitivité ainsi que l’adaptation des normes de conception. Le but : fournir 
aux acteurs de l’industrie les moyens d’optimiser les technologies afin de mieux se 
positionner sur le marché. 

  Chiffres clés 2021 : 

7 projets collaboratifs  

14500 k€ de budget cumulé  

36 partenaires différents
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Sur quelle thématique travaillez-vous à France 
Energies Marines ?

Actuellement, je contribue à deux projets de R&D 
collaboratifs qui portent sur le développement d’un 
jumeau numérique d’éolienne flottante : SUBSEE 4D 
et DIONYSOS. A mon arrivée, il y a environ un an, je me 
suis concentré sur l’interface graphique destinée à 
afficher les résultats issus du système de surveillance 
de la fatigue du flotteur et des lignes d’ancrage. Je 
me suis ensuite attaqué à la construction du modèle 
numérique en utilisant des outils multiphysiques 
permettant de tenir compte des paramètres liés à la 
structure, à l’aérodynamisme, au contrôle commande 
et à l’hydrodynamisme. Viendront ensuite la phase de 
validation du modèle puis les travaux mathématiques 
permettant de coupler données simulées et données 
issues du terrain.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre poste ?

Dans le cadre de DIONYSOS, une éolienne flottante 
à échelle 1 en exploitation au large de la Norvège 
va être instrumentée avec différents capteurs, ce 
qui va nous permettre de collecter des données de 
terrain. Cette étude est très innovante et stimulante. 
L’équipe projet à France Energies Marines s’étoffe 
petit à petit, ce qui est structurant pour la théma-
tique des jumeaux numériques. Notre effectif restant 
malgré tout réduit, cela nécessite d’être curieux et 
pluridisciplinaire, tout en communiquant régulière-
ment avec les différents partenaires. J’accompagne 
par exemple une chercheuse post-doctorale de l’IMT 
Atlantique, spécialiste des réseaux de neurones, sur 
l’application de sa démarche scientifique au contexte 
de l’éolien offshore flottant. Autre point fort : nous 
disposons d’une importante ressource de calcul en 
interne et d’un accès au supercalculateur du GENCI 
(Grand Équipement National de Calcul Intensif), ce 
qui est assez notable pour une structure de la taille 
de notre Institut. Cela nous permet de lancer simul-
tanément plusieurs simulations.

Avez-vous des activités hors de ces deux projets ?

Oui, je contribue à mon niveau au rayonnement de 
France Energies Marines en prenant part à deux 
groupes de recherche en mathématiques : UQSay 
qui porte sur la quantification de l'incertitude ainsi 
que la conception et de l'analyse d'expériences par 
ordinateur, et le GdR MASCOT-NUM qui traite des 
méthodes stochastiques pour l'analyse des codes 
numériques.

©
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3 QUESTIONS à...  
Adrien Hirvoas
Chercheur en mathématiques appliquées aux 
énergies marines renouvelables
France Energies Marines
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Objectifs :  
›  Fournir des protocoles de caractérisation du biofouling se développant  

sur les composants des liaisons fond-surface très vulnérables à ce processus  
biologique afin d’acquérir des données quantitatives in situ. 

›  Recenser les méthodes existantes de gestion du fouling et tester les solutions  
les plus adaptées au contexte de l’éolien flottant.

Contenu scientifique et technique :
›  Caractérisation multi-échelles sur différents sites EMR du biofouling.
›  Amélioration des protocoles de caractérisation du biofouling sur les aspects standardisation,  

opérabilité et coût.
›  Développement d’une méthode quantitative d’analyse d’images.
›  Evaluation des solutions existantes pour gérer le biofouling.

Réalisations 2021 :
›  Mise en place de supports de suivi de la biocolonisation au large de Groix & Belle-Île, à deux points de 

suivi différents.
›  Formation de l’équipage du baliseur Atlantique à un protocole de prise d’images et de mesure d’épaisseur 

du fouling mis en œuvre lors des opérations de maintenance conduites dans le golfe de Gascogne. A ce 
jour, plus de 300 photos et mesures d’épaisseur ont été acquises en vue d’une analyse ultérieure.

› Réalisation de photos et vidéos ainsi que de relevés de plaques colonisées en Méditerranée (Cap   
  Couronne, Leucate) et en Atlantique (ria d’Etel).
›  Dimensionnement d’une bouée permettant de compléter d’un point de vue dynamique les résultats qui 

seront obtenus suite à la récupération du cadre statique immergé en ria d’Etel.
› Réalisation de deux séries d’essais visant à déterminer le coefficient d’échange thermique du   
  macrofouling ayant colonisé 2 x 3 tubes déployés dans des environnements marins contrastés.
›  Initiation des travaux d’adaptation d’algorithmes d’intelligence artificielle pour l’analyse d’images en vue 

de progresser sur la détection automatique de certaines espèces du biofouling se développant sur les 
structures EMR.

›  Suivi de l’efficacité de différentes solutions antifouling montrant qu’un seul revêtement est efficace en 
conditions statiques et dynamiques, à la fois en Méditerranée et en Atlantique.

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

ABIOP+

Prise en compte du biofouling au moyen de protocoles  
de quantification utiles à l’ingénierie
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’université de Nantes et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 990 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire, SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et Réunion et du Pôle Mer Méditerranée.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

FRANCE
ENERGIES
MARINES

©
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EMI Formation de l’équipage du baliseur Atlantique à un protocole de prise d’images et installation de supports de suivi  
  de la biocolonisation sur la bouée de la Basse des Chats
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DIONYSOS

Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectifs :  
›  Développer et tester un système de surveillance de la fatigue des flotteurs et des lignes d’ancrage d’une 

éolienne flottante.

Contenu scientifique et technique :
›  Revue de la méthodologie de santé structurelle utile pour la durée de vie en fatigue des éléments des 

flotteurs.
›  Test en mer des fonctionnalités grâce au déploiement de capteurs sur une éolienne offshore réelle.
›  Assimilation des données des observations de terrain dans le jumeau numérique de l’éolienne flottante 

avec une méthodologie d’apprentissage automatique pour améliorer l’intégration entre les capteurs 
(vagues, vent, mouvements, surveillance de la santé structurelle) et les modèles numériques de l’éolienne 
flottante.

›  Développement d’une plateforme web.
›  Construction du jumeau numérique : calibration et déploiement des capteurs, développement d’outils 

numériques, détection des défauts, analyse des sorties, évaluation de l’apprentissage des méta-modèles, 
analyse multi-niveau.

Réalisations 2021 :
›  Lancement du projet en décembre et début des différents travaux planifiés.

Valorisation 2021 :
›  Poster : 

•  Ribault R., et al. (2021) Overall floating offshore wind turbine digital twin: modelling of subsea and aero-
dynamic components. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021

Partenaires :
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Réseau numérique intelligent opérationnel à l’aide d’une 
approche hybride intégrant capteurs et simulations

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Budget total du projet : 1 302 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier du Pôle Mer Bretagne Atlantique.
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Objectifs :  
›  Etablir des recommandations pour l’optimisation des solutions de suivi en service des câbles  

sous-marins, à l’échelle de la ferme.
›  Proposer une feuille de route pour le développement des technologies prometteuses identifiées.

Contenu scientifique et technique :
›  Synthèse des retours d’expérience et des données expérimentales sur les modes de défaillance locaux 

(électrique, mécanique, thermique) des câbles dynamiques.
›  Détermination des paramètres reflétant l’émergence de modes de défaillance.
›  Identification des technologies de capteurs disponibles ou en cours de développement  

capables de détecter plusieurs des modes de défaillance.
›  Etude des meilleures stratégies technologiques et économiques pour le déploiement  

de capteurs en vue de surveiller le réseau de câbles électriques d’une ferme.

Réalisations 2021 :
›  Réalisation d’un état de l’art des données publiques concernant les défaillances majeures de câbles de 

puissance sous-marins et rassemblement des retours de terrain des partenaires du projet concernant les 
modes de défaillance constatés et attendus.

›  Sélection des modes de défaillance principaux, parmi tous ceux disponibles, afin d’identifier les cas  
attendus comme étant les plus déterminants pour le suivi en service.

›  Identification et comparaison des technologies de suivi en service et des capteurs offshores à l’aide d’une 
grille d’analyse préalablement définie.

›  Définition des cas d’étude de fermes éoliennes offshores qui serviront de cas de référence et permettront 
de prendre en compte les complexités liées à la dimension du réseau de câbles sous-marins à l’échelle 
d’une ferme complète.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par EDF et Frances Energies Marines.

Budget total du projet : 1 304 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Bretagne.

DYNAMO

Suivi en service des câbles dynamiques Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Objectif :  
›  Utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer les performances des hydroliennes   

et accélérer leur commercialisation.

Contenu scientifique et technique :
› Test d’un prototype de système en réalisant des expérimentations sur un banc d’essais, en situation de  
   remorquage et en mer à deux sites hydroliens.
›  Tests sur des dispositifs sous-marins et flottants, avec des groupes motopropulseurs à engrenages et à 

entraînement direct.
›  Évaluation socio-économique de l’énergie hydrolienne aux niveaux régional, national et européen.
›  Vérification indépendante des résultats du projet.
› Caractérisation environnementale des sites de déploiement, évaluation et modélisation des impacts  
  environnementaux potentiels des hydroliennes.

Réalisations 2021 :
›  Déploiement puis récupération de profileurs acoustiques (ADCP) pour caractériser les processus de  

turbulence et la dynamique actuelle dans une nouvelle zone de la ria d’Etel.
›  Installation de plaques de PVC pour l'étude du biofouling et de sondes mesurant la température et   

l’intensité lumineuse à trois stations situées en ria d’Etel.
›  Analyse des données issues de la caractérisation physique et environnementale de la ria afin de   

déterminer s'il existe une corrélation entre le biofouling et la turbulence.
›  Finalisation de l'évaluation des impacts socio-économiques de l’installation d’une hydrolienne en ria 

d’Etel.

Valorisation 2021 :  
›  Publications :  

•  Innosea (2021) French Estuary site assessment. ELEMENT Deliverable D12.3, 40 p.
  •   IDETA (2021) Regional Impact Analysis Report. ELEMENT Deliverable D12.2, 38 p.
›  Evénement :  

•  Organisation en février d’un webinaire sur les perspectives socio-économiques, environnementales et 
commerciales de l’hydrolien en Europe.

ELEMENT
Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |

Prolongement de la durée de vie en milieu marin  
de la technologie hydrolienne
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Partenaires : 
Ce projet est coordonné par Nova Innovation. 
 

Budget total du projet : 4 985 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement du programme européen de recherche  
et d’innovation Horizon 2020.
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I Plaque de PVC colonisée après déploiement en ria d’Etel
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MONAMOOR

Suivi des lignes d’ancrages en polyamide Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
Durée : 42 mois | Lancement : 2020

Objectif :  
›  Développer des outils de modélisation du comportement mécanique des lignes en fibre de nylon et des 

instruments de surveillance à long terme appropriés, basés sur une compréhension approfondie des mé-
canismes de dégradation des matériaux.

Contenu scientifique et technique :
›  Modèle dédié basé sur l’hypothèse rhéologique d’un matériau élasto-visco-élastique.
›  Développement de capteurs fournissant des informations sur les interactions entre les contraintes glo-

bales et les sous-contraintes.
›  Développement d’une approche intégrant des capteurs de long terme et une technique pour la prédiction 

de fatigue à grand nombre de cycles.
›  Validation des capteurs et des modèles à partir d’essais en mer.

Réalisations 2021 :
›  Finalisation de l’étude de dimensionnement d’une bouée avec un ancrage hybride semi-tendu par pro-

fondeur moyenne, correspondant à un flotteur d’éolienne flottante à échelle réduite et permettant une 
représentativité maximale de tension moyenne avec ses variations dynamiques.

›   Nombreux échanges autour des développements de capteurs destinés à équiper la bouée ayant permis de 
définir l’alimentation électrique, le matériel informatique, les connections et les moyens de transmission 
nécessaires.

›   Proposition de dispositifs expérimentaux originaux de qualification du paramètre de friction interne  
inter-brins et d’une loi originale empirique permettant d’améliorer l’état de l’art en couvrant l’ensemble 
des situations correspondant aux différents modèles actuels, à partir de considérations physiques.

›   Poursuite des travaux sur l’utilisation de fibre synthétique comme capteur d’efforts internes par  
interrogation d’onde lumineuse et identification d’une solution prometteuse avec le polyméthacrylate de 
méthyle.

›   Intégration et tests en mer en conditions représentatives afin de valider un capteur d’élongation interne.

Valorisation 2021 : 
›  Publications :  

•  Robinry S. (2021) Simulations numériques et essais sur cordages en nylon. Rapport de stage de 2e année 
de cursus ingénieur, ENSTA Bretagne, Brest

  •   Ralec A. (2021) Architecture, development, and test of web softwares for DTOcean+, SUBSEE 4D and  
MONAMOOR projects. Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, ISEN Yncréa Ouest, Brest

›  Poster :  
•  Civier L., et al. (2021) Study of the long-term creep behaviour of polyamide mooring lines for floating wind 

turbines. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’Ifremer et France Energies Marines.

Budget total du projet : 2 000 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne, Pays de la Loire 
et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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OMDYN2

OMDYN2
Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Ombilicaux dynamiques pour les systèmes  
d’énergies marines renouvelables flottants

Durée : 48 mois | Lancement : 2018 | Clôture : 2021

Objectif :  
›  Caractériser expérimentalement puis modéliser les contraintes subies par les câbles  

dynamiques et proposer une méthodologie de suivi de la fatigue en service.

Contenu scientifique et technique :
›  Mise en œuvre d’un banc d’essais permettant de caractériser les lois de comportement d’un câble   

dynamique et de valider la modélisation de la durée de vie de ses composants.
›  Réalisation d’essais en bassin à grande échelle pour confirmer les efforts hydrodynamiques à prendre en 

compte dans les modèles de simulation globale.
›  Utilisation de ces modèles pour obtenir la sensibilité de la durée de vie aux paramètres hydromécaniques 

du câble.
›  Tests de moyens d’observation et de mesures en mer pour calibrer périodiquement les modèles   

numériques.

Réalisations 2021 :
›   Réalisation d’essais de fatigue mécanique ayant abouti à des ruptures prématurées qui ont empêché, pour 

des raisons de sécurité, la tenue des essais de fatigue électrique et des essais couplés.
›  Prélèvements de matière sur les différents composants du câble pour réaliser des tests complémentaires 

afin de mieux comprendre l'impact de la fatigue mécanique sur le comportement des matériaux et du câble 
dans son ensemble.

›  Finalisation d’un modèle unidimensionnel analytique correspondant à l'état de l'art des modèles   
d'ingénierie avec une attention particulière portée sur la friction inter-composants identifiée comme un 
paramètre clé et sensible à déterminer et modéliser.

›  Finalisation d’un modèle en éléments finis tridimensionnel complexe permettant d'identifier la sensibilité 
de la réponse à certains paramètres physiques dont la friction mais également de guider les spécifications 
et la compréhension des mécanismes internes. Création d’une interface permettant de générer automati-
quement les maillages et conditions aux limites d'un modèle de section de câble.

Valorisation 2021 :  
›  Publications : 

•  Maksassi Z., et al. (2021) Thermal characterization of biofouling around a dynamic submarine electrical 
cable. Actes du Congrès Français de Thermique 2021, 8 p.

  •  Marty A., et al. (2021) Experimental study of hard marine growth effect on the hydrodynamical behaviour 
of a submarine cable. Applied Ocean Research, Vol. 114, 102810

  •  Marty A., et al. (2021) Effect of roughness of mussels on cylinder forces from a realistic shape modelling. 
Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 9, 598

  •  Seved T. (2021) Modélisation numérique du comportement mécanique local d’un câble de puissance 
dynamique pour l’éolien flottant. Rapport de stage de mastère de l’ENSTA Bretagne, Brest

›  Présentations : 
•  Maksassi Z., et al. (2021) Thermal characterization of biofouling around a dynamic submarine electrical 

cable. Congrès Français de Thermique, événement virtuel, 01/06/2021 - 03/06/2021
  •  Schoefs F. & Gourd C. (2021) Modeling of loading on dynamic power cables colonized by marine growth. 
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Budget total du projet : 2 143 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également de l’apport financier des régions Normandie, Pays de la Loire et Réunion.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.
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I  Analyse au microscope électronique à balayage du câble après les essais de fatigue mécanique

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’Ecole Centrale de Nantes et France Energies Marines.
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Objectif :  
›  Optimiser et planifier les opérations de maintenance, mais aussi fiabiliser les systèmes  

immergés, en développant une solution de jumeau numérique comportant deux sous-modules :  
un pour le suivi en service des ancrages et un pour le traitement automatisé en matière  
de reconnaissance et d’amélioration de la vision sous-marine.

Contenu scientifique et technique :
›  Détection d’anomalies sur le système d’ancrage et calcul de la durée de vie en fatigue restante  

des composants à l’aide de simulations dans le domaine temporel couplées à des techniques  
numériques de pointe.

›  Mise au point d’une méthodologie pour l’identification des paramètres critiques du système d’ancrage  
et l’élaboration d’une stratégie de déploiement de capteurs.

›  Développement d’un algorithme d’analyse d’images basé sur la reconnaissance de texture  
dans des conditions visuelles dégradées.

›  Tests d’analyse d’images en laboratoire dans des conditions visuelles contrôlées.
›  Essais d’analyse d’images en mer sur un dispositif statique en conditions réelles,  

en intégrant les aspects liés au biofouling.

Réalisations 2021 :
›  Développement, en complémentarité du projet DIONYSOS, d’un modèle de réseau de neurones convolutif 

afin de créer un modèle de substitution avec une grande dimension sur le vecteur de sortie, tout en ayant 
accès à la précision de la prédiction.

›  Complexification progressive des données d’entrée et de sortie avant tests sur des données réelles  
provenant des capteurs de mouvements déployés en 2022 sur l’éolienne flottante Zefyros.

Valorisation 2021 :
›  Publication :  

•  Ralec A. (2021) Architecture, development, and test of web softwares for DTOcean+, SUBSEE 4D and  
MONAMOOR projects. Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, ISEN Yncréa Ouest, Brest

›  Poster :  
•  Ribault R., et al. (2021) Overall floating offshore wind turbine digital twin: modelling of subsea and   

aerodynamic components. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021

Partenaires : 
Ce projet est piloté par Cervval.

SUBSEE 4D

Développement d’un jumeau numérique  
pour faciliter l’exploitation des parcs éoliens flottants

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Budget total du projet : 730 k€
Ce projet bénéficie d’un soutien financier de la Région Bretagne, du Fonds européen 
de développement régional et de Brest Métropole.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle de compétitivité Images & Réseaux.
Il bénéficie également du soutien du Corimer.

©
 Y

oh
an

n 
B

ou
tin

I  Jumeau numérique de l’ancrage d’une éolienne flottante
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SERVICES DE R&D

Instrumentation

•  Instrumentation pour éolienne flottante 
constituée d'un lidar monté sur nacelle 
et d'une unité d'enregistrement des 
mouvements.

•  Bouée de 27 m3 avec système d'acquisition 
en temps réel et possibilité d'accueillir de 
nouveaux capteurs.

•  Dispositif expérimental pour déterminer la 
résistance thermique du biofouling.

Clients ciblés

•   Bureaux d’études.
• Développeurs de technologies.
• Propriétaires et opérateurs de parcs.

Type de prestations

•   Déploiement de bouées de mesure sur site : 
dimensionnement dynamique de systèmes 
bouée + ancrages, suivi des installations une 
fois déployées en mer.

•   Dimensionnement et suivi en service des 
câbles électriques : étude de stabilité d’un 
câble d’export en milieu hydrolien ouvert, 
spécification d’essais de caractérisation 
et de fatigue des câble dynamiques sous 
sollicitation couplées électro-thermo-
mécaniques, spécification, suivi et analyse 
d’essais hydrodynamiques.

•   Dimensionnement et suivi en service 
des ancrages :  pré-dimensionnement, 
adaptation à un site donné d’un système 
flotteur/ancrage/fondation, qualification 
d’un ancrage en nylon, méthodologie et 
développement de jumeaux numériques 
pour le suivi en service pour les ancrages, 
développement sur mesure d’outils 
numériques et de modèles physiques pour 
la conception des fondations et ancrages de 
systèmes houlomoteurs et hydroliens.

Equipe

Ingénieurs et docteurs scientifiques ayant 
une expertise pluridisciplinaire en matière 
de : calcul de structure, hydrodynamique, 
apprentissage automatique, suivi en service 
offshore.

Outils numériques

•  Utilisateur avancé : suite OpenFAST, 
NEMOH pour la tenue en mer des flotteurs, 
licence DeepLinesTM et module interfaçable 
concernant le comportement des ancrages en 
nylon.

•  Outils développés en interne : module 
ancrages et fondations de la suite logicielle 
DTOcean+, logiciel de suivi en service des 
ancrages, modèle dynamique local de 
fatigue des câbles, acquisition de données de 
capteurs en temps réel.

Base de données

•  Eolienne flottante : vents, vagues, courants 
et données en temps réel d’une centrale 
inertielle.

•  Ancrage : paramètres de tension, d'élongation 
et de pression interne des lignes d'ancrage

•  Câble dynamique : modes de défaillance 
électrique, mécanique et thermique.
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Pour appréhender l’intégration environ-
nementale, une approche à double en-
trée dans les études est nécessaire. Il 
faut ainsi croiser les types de pressions 
ou d’effets induits par les systèmes EMR 
avec les organismes ou récepteurs af-
fectés. Il convient d’accompagner ces 
études par le développement d’ap-
proches opérationnelles.

Les effets induits par les systèmes EMR 
peuvent être de plusieurs types comme 
par exemple : le bruit, les champs élec-
tromagnétiques, le risque de collision 
ou encore la création de nouveaux subs-
trats ou de zones protégées. Les récep-
teurs sont souvent des compartiments 
de l’écosystème tels que les oiseaux, les 
mammifères marins, l’ichtyofaune ou le 
benthos. Il faut également considérer les 
aspects sociétaux et économiques pour 
optimiser les implantations des projets 
EMR qui varient en fonction des phases 
des projets et des écosystèmes consi-
dérés. Le processus de biocolonisation, 
étudié au travers de différents projets 
de l’Institut, est un cas particulier où la 
pression est exercée par l’environnement 
et où les récepteurs sont les composants 
des systèmes EMR.

Pour toutes ces études, des approches 
opérationnelles se construisent petit 
à petit. Il semble en particulier indis-
pensable de considérer les impacts à 
l’échelle de l’écosystème, de les mettre 
en contexte et de les hiérarchiser. En pa-
rallèle, il convient également de dévelop-
per une approche socio-écosystémique 
intégrant aussi bien les dimensions na-
turelles qu’humaines. A la clé, une prise 
en compte plus globale des impacts. Des 
outils innovants pour les caractériser et 
les modéliser voient le jour, notamment 
grâce aux projets collaboratifs coordon-
nés par France Energies Marines.

Au-delà de son action de R&D, ce pro-
gramme s’inscrit dans une démarche 
tout aussi essentielle de production et de 
diffusion de connaissances vers la filière 
et les citoyens à travers l’élaboration de 
synthèses, rapports de recommanda-
tions et bulletins de vulgarisation, mais 
aussi en participant aux débats publics. 

INTÉGRATION  
ENVIRONNEMENTALE 

05

Ce programme a pour objectif d’identifier les réels enjeux écologiques et                                  
socio-économiques posés par les projets EMR tout au long de leur cycle de vie. Il vise 
à favoriser leur intégration environnementale en mutualisant les efforts de R&D et 
en apportant des réponses lors des consultations et débats publics. En favorisant 
une approche holistique qui replace l'être humain dans l’écosystème, il s’agit de 
développer des outils et méthodes qui permettront de concilier la préservation des 
écosystèmes avec les activités économiques présentes dans les secteurs concernés 
par l’implantation de futurs parcs.

  Chiffres clés 2021 : 

11 projets collaboratifs  

17 055 k€ de budget cumulé  

68 partenaires différents
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Quel a été votre mission dans le projet APPEAL ?

Coordinateur du projet, je travaillais en étroite colla-
boration avec le pilote scientifique François Le Loch 
de l’université de Bretagne occidentale. Mes mis-
sions consistaient essentiellement à m’assurer du 
bon déroulement des travaux du projet, du rendu des 
livrables et à faire le lien entre les partenaires. J’ai 
également participé aux travaux de thèse de Marie 
Le Marchand en apportant une expertise sur l’utili-
sation d’indicateurs de santé de l’environnement.

Quelle a été la principale difficulté du projet 
selon vous ?
Il y en a eu plusieurs, APPEAL a été un projet à re-
bondissements ! Le projet à peine lancé, nous avons 
dû essuyer des retards dans l’arrivée des finan-
cements, le départ d’un partenaire et, plus tard, la 
crise sanitaire. Le contexte social tendu lié au déve-
loppement du site pilote de Groix & Belle-Île nous 
a également joué un tour en avril 2018, à l’occasion 
de la première campagne de collecte de données en 
mer. Dès le premier jour, des pêcheurs, qui n'avaient 
pas été préalablement avertis de la campagne scien-
tifique, sont venus sur site pour comprendre ce que 
le bateau faisait sur place. Cela nous a servi de leçon 

et nous avons ensuite beaucoup communiqué pour 
annoncer et expliquer les autres campagnes qui se 
sont déroulées sans encombre. Sur le plan scien-
tifique, APPEAL était un projet très ambitieux avec 
un consortium composé d’une grande diversité de 
partenaires d’horizons différents : des juristes, des 
géographes, des biologistes, des économistes, des 
sociologues, etc. Au début, sa coordination n’a pas 
été une mince affaire, mais c’est cette pluralité des 
profils qui a fait la richesse du projet.

Personnellement, que retenez-vous du projet ?
 

Pour moi, APPEAL a été une vraie école d’apprentis-
sage, d’ouverture, de découvertes dans les différents 
domaines de recherche qui étaient réunis. Au cours 
du projet, les collaborations ont abouti à des travaux 
très innovants qui ont permis de créer des ponts 
novateurs. C’est l’un des premiers projets à avoir 
développé des outils permettant d’apprécier les im-
pacts environnementaux et socio-économiques des 
parcs éoliens flottants de façon équilibrée. APPEAL 
a développé une approche transversale permettant 
d’appréhender toute la complexité des interactions à 
l’œuvre et de poser ainsi les bases d’une vision éco-
systémique intégrant l’Homme comme une compo-
sante d’un écosystème complexe.

3 QUESTIONS à...  
Georges Safi
Cadre de recherche en approche écosystémique
France Energies Marines
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Objectif :  
›  Développer une approche intégrée pour mesurer les effets des parcs éoliens flottants  

sur le fonctionnement des socio-écosystèmes côtiers.

Contenu scientifique et technique :
›  Acquisition de données environnementales des sites de Groix & Belle-Île et de Leucate.
›  Description de la structure et du fonctionnement du compartiment benthique de ces sites.
›  Caractérisation des réseaux trophiques benthiques jusqu’aux poissons vivant près du fond,  

sans pour autant y vivre de façon permanente.
›  Élaboration d’une base de connaissances spatialisées sur les activités humaines en mer.
›  Construction d’une démarche méthodologique permettant de mesurer l’acceptabilité sociale  

des infrastructures.
›  Modélisation et scénarisation aux horizons 2030 et 2050.
›  Étude des impacts juridiques et des activités de la pêche professionnelle et analyse du réseau des acteurs.
›  Modélisation du système socio-écologique.

Réalisations 2021 :
›  Conduite d’une enquête en ligne sur les perceptions de l'implantation du projet de parc éolien offshore 

flottant de Groix Belle-Île par les acteurs du nautisme. 
›  Construction d'un modèle combinant l'analyse du réseau des acteurs concernés par la ferme pilote de 

Groix & Belle-Île et la modélisation écosystémique. Tests de plusieurs scénarios. 
›  Déploiement d’une bouée sur le site de Groix & Belle-Île pour étudier le processus de biocolonisation en 

milieu offshore. 
›  Poursuite des travaux sur l’approche géographique des interactions entre les usages de la mer et les pro-

jets éoliens flottants.
›  Poursuite des travaux sur la définition d’indices de sensibilité des activités anthropiques et des habitats 

benthiques aux pressions exercées par les activités liées aux parcs éoliens flottants.

Valorisation 2021 :  
›  Publications :
   •  Jac C., et al. (2021) Assessing the impact of trawling on benthic megafauna: comparative study of video 

surveys vs. scientific trawling. ICES Journal of Marine Science. Vol. 78, pp.1636-1649
   •  Niquil N., et al. (2021) The Merits of Loop Analysis for the Qualitative Modeling of Social-Ecological Sys-

tems in Presence of Offshore Wind Farms. Frontiers in ecology and evolution, Vol. 9, 635798
   •  Nogues Q., et al. (2021) Cumulative effects of marine renewable energy and climate change on ecosystem 

properties: Sensitivity of ecological network analysis. Ecological Indicators, Vol. 121, 107128
›  Événement :
   •  Préparation d’une réunion de restitution publique des résultats du projet à Lorient planifiée en 2022.

APPEAL

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |

Approche socio-écosystémique de l’impact  
des parcs éoliens flottants
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par L’université de Bretagne occidentale et France Energies Marines. 

 
Budget total du projet : 2 036 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier publique des régions Bretagne et Normandie.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.

I Projet de ferme pilote de Groix & Belle-Île ©
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Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Produire une base de connaissances sur les impacts environnementaux potentiels des protections anti-

corrosion couramment utilisées dans l’industrie des énergies marines renouvelables, notamment les pro-
tections cathodiques à anodes galvaniques (GACP), les protections cathodiques à courant imposé (ICCP) et 
les peintures anticorrosion.

Contenu scientifique et technique :
›  Revue bibliographique et audit des pratiques actuelles en matière de protections cathodiques et de 

peintures anticorrosion.
›  Étude en laboratoire de l’impact des cocktails d’éléments libérés par les protections cathodiques sur les 

organismes marins.
›  Caractérisation en laboratoire de tous les éléments et les composés (chloro)bromés libérés par les 

systèmes de protections cathodiques à courant imposé et leur stabilité dans l’eau de mer.
›  Mise à jour et développement des modèles pour simuler la dispersion et étudier le transfert trophique des 

éléments issus des protections cathodiques.
›  Publication d’un rapport de recommandations pour les acteurs de la filière EMR.

Réalisations 2021 :
›  Lancement du projet en octobre et début des travaux planifiés.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’université de Caen Normandie et France Energies Marines. 

 
Budget total du projet : 2 189 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Bretagne et Normandie.

ECOCAP

Évaluation du risque chimique des éléments
libérés par les anodes galvaniques
et le courant imposé sur le milieu marin
et ses réseaux trophiques

Technologies |Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
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ECOSYSM-EOF

Préfiguration d’un observatoire
des écosystèmes marins du golfe du Lion
en interaction avec les parcs éoliens offshore flottants

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |

Durée : 24 mois | Lancement : 2020

Objectif :  
›  Proposer une architecture d’observatoire à haute fréquence et pouvant s’appuyer sur le réseau de câbles 

sous-marins des parcs du golfe du Lion pour connaître l’état et l’évolution des écosystèmes marins en 
interaction avec les parcs éoliens flottants de grande puissance.

Contenu scientifique et technique :
›  État de l’art des connaissances et des moyens d’observation disponibles concernant le fonctionnement 

des écosystèmes marins de Méditerranée (poissons, cétacés…).
›  Évaluation de l’instrumentation actuellement utilisée et/ou développée par la recherche académique et le 

secteur privé.
›  Synthèse des besoins de mesures pour l’observation des écosystèmes marins ainsi que des contraintes 

techniques et environnementales associées.
›  Rédaction d’un cahier des charges des architectures potentielles de réseaux d’observation.

Réalisations 2021 :
›  Mise en place de capteurs sur la bouée instrumentée de l’observatoire MEMOFLOW, dans le golfe de Fos, 

pour mesurer et suivre les concentrations de différentes substances (de type de hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques, métaux lourds et additifs de plastiques) dans l’eau.

Partenaires :
Ce projet est coordonné par le Pôle Mer Méditerranée.

Budget total du projet : 470 k€ 
Ce projet bénéficie d’une subvention de l’ADEME au titre de l’appel 
à projets de recherche « Energies durables » (2018-2019).
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.
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Durée : 24 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Déployer un réseau de télémétrie acoustique et suivre les déplacements et les habitats préférentiels 

d’espèces marines d’importance sur sept sites pilotes en Manche, dont deux sites incluant des zones EMR.
›  Partager les données obtenues avec les acteurs clés du projet, les gestionnaires et les décideurs politiques 

afin de faciliter la mise en œuvre de programmes de gestion écosystémique des pêches en Manche.

Contenu scientifique et technique :
›  Déploiement d’un réseau de télémétrie acoustique, marquage de différentes espèces cibles et caractéri-

sation des habitats de sept sites pilotes.
›  Analyse des données individuelles de mouvement et détermination des habitats essentiels des poissons.
›  Utilisation des données du projet pour opérationnaliser l’approche écosystémique des pêches à l’échelle 

locale et régional.

Réalisations 2021 :
›  Planification et début du déploiement d’un réseau de télémétrie acoustique au sein de différents sites 

pilotes dont deux sites EMR.
›  Mise en place d’émetteurs acoustiques sur des individus d’espèces cibles (thons rouges, langoustes et 

bars) afin d’étudier leurs déplacements et habitats préférentiels.
›  Sensibilisation des différents acteurs locaux.

Valorisation 2021 :
›  Événement :
  •  Organisation d’un webinaire public de présentation du projet en novembre.

Partenaires :
Ce projet est piloté par l’Université de Plymouth.

Budget total du projet : 4 100 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement du Fonds européen de développement régional 
via le programme Interreg France (Manche) Angleterre.

FISH INTEL

Technologies |Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Identification des déplacements et des habitats préférentiels de 
plusieurs espèces marines d’importance grâce à un réseau de 
télémétrie acoustique trans-Manche
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FISHOWF

Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Développer une approche de suivi à long terme permettant de détecter les effets des parcs éoliens 

offshores posés et flottants ainsi que de leurs raccordements sur les peuplements de poissons.

Contenu scientifique et technique :
›  Suivi de la fréquentation, de l’utilisation de l’habitat et des mouvements individuels de poissons par télé-

métrie acoustique pour identifier les effets des parcs éoliens offshores à différentes échelles spatiales.
›  Proposition de stratégies méthodologiques utilisant la télémétrie acoustique pour mettre à jour les mé-

thodes réglementaires d’évaluation de l’impact sur l’environnement.
›  Proposition d’une approche combinée efficace utilisant des méthodes innovantes et complémentaires pour 

examiner les effets des parcs éoliens offshores et de leurs raccordements sur les peuplements de poissons.

Réalisations 2021 :
›  Lancement du projet en octobre et début des différents travaux planifiés .

Partenaires :
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Budget total du projet : 2 363 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de l’université de Bretagne occidentale  
et des régions SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

Technologies |Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Stratégies de suivi pour identifier et évaluer  
les effets des parcs éoliens offshores  
et de leurs raccordements sur les peuplements de poissons
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GEOBIRD

Durée : 50 mois | Lancement : 2017 | Clôture : 2021

Objectif :  
›  Développer une balise miniature de géolocalisation pour les oiseaux marins de taille moyenne et la tester 

sur des oiseaux en conditions réelles.

Contenu scientifique et technique :
›  Développement technologique d’un prototype de balise.
›  Test du prototype sur des puffins en Atlantique et Méditerranée.

Réalisations 2021 :
›  Rédaction et publication d’un bulletin de synthèse des travaux réalisés.

Valorisation 2021 :
›  Publication :
Heerah K., et al. (2021) Développement d’une balise de géolocalisation pour les oiseaux marins, Bilan et 
perspectives du projet GEOBIRD (2017-2021). Plouzané : France Energies Marines Editions, 12 p.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines. 

 
Budget total du projet : 858 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Bretagne et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

Développement d’une balise de géolocalisation  
pour les oiseaux marins

Technologie |

Etape de la chaîne de valeur |
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Durée : 36 mois | Lancement : 2020

Objectifs :  
›  Élaborer un cadre méthodologique complet pour l’analyse du cycle de vie aux niveaux environnemental  

et sociétal, puis le valider en l’appliquant à une sélection de parcs éoliens offshores (pilotes  
et commerciaux, flottants et fixes). 

›  Identifier des voies d’amélioration de la durabilité environnementale et sociétale des parcs éoliens 
offshores en utilisant les résultats de l’analyse de leur cycle de vie.

Contenu scientifique et technique :
›  Élaboration de recommandations détaillées et de documents de référence pour l’analyse  

environnementale et sociétale du cycle de vie des projets éoliens offshores.
›  Identification d’indicateurs spécifiques (existants ou non) à la biodiversité et aux aspects  

socio-économiques en vue de leur intégration dans l’analyse du cycle de vie. 
›  Etudes de cas à partir des données de plusieurs parcs éoliens offshores français : analyse du cycle  

de vie sur le volet environnemental puis sociétal et identification préliminaire des points cruciaux  
pour une écoconception des projets éoliens en mer.

›  Transfert de la méthodologie élaborée et des bonnes pratiques aux acteurs du secteur à l’aide d’un site 
web et d’ateliers.

Réalisations 2021 :
›  Développement d’un modèle paramétré décrivant la performance environnementale de parcs éoliens 

offshores, posés et flottants.
›  Consolidation des choix méthodologiques et théoriques pour l’intégration d’indicateurs de biodiversité 

dans les analyses du cycle de vie actuelles.
›  Synthèse des connaissances internationales en matière d’analyse sociale du cycle de vie.
›  Collecte de données techniques et socio-économiques auprès de développeurs d’éolien offshore et études 

de cas.

Valorisation 2021 :
›  Présentations :
   •  Baulaz Y., et al. (2021) An integrated conceptual model to characterize the effects of offshore wind 

farms on ecosystem services. Estuaries and coastal seas in the Anthropocene, ECSA 58 & EMECS 13: 
Estuaries and coastal seas in the Anthropocene, Hull, Royaume-Uni, 06/09/2021 - 11/09/2021

   •  Lehmann J., et al. (2021) Towards social life cycle assessment of energy systems, Case study on 
offshore wind farms from companies' perspective. International Conference on Life Cycle Management, 
événement virtuel, 05/09/2021 - 08/09/2021

›  Poster :
   •  Sansa M., et al. (2021) Life cycle assessment of offshore wind projects: Beyond potential impact on 

climate change. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021

LIF-OWI

Vers une meilleure intégration des aspects  
environnementaux, socio-économiques  
et technologiques dans l’analyse  
du cycle de vie des parcs éoliens offshores

Technologies |Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Partenaires : 
Ce projet est piloté par MINES Paris - PSL et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 466 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Normandie.
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ORNIT-EOF

Durée : 24 mois | Lancement : 2019

Objectif :  
›  Proposer une architecture d’observatoire à haute fréquence dans le golfe du Lion pour connaître l’état  

et l’évolution de l’avifaune en interaction avec les parcs éoliens flottants de grande puissance.

Contenu scientifique et technique :
›  État de l’art des connaissances disponibles ainsi que des données existantes ou en cours d’acquisition 

concernant l’avifaune en Méditerranée.
›  Étude et spécifications des systèmes d’observation pour l’avifaune.
›  Cartographie fine et en 3D des mouvements des puffins de Scopoli dans le golfe du Lion.
›  Suivi de la migration de l’avifaune terrestre par radar.
›  Spécification de l’architecture du réseau d’observation.
›  Test de l’incidence d’une série de scénarios relatifs à la mise en place des futurs parcs éoliens  

dans le golfe du Lion sur les paysages énergétiques des puffins de Scopoli en tant qu’espèce modèle.

Réalisations 2021 :
›  Acquisition et exploitation de données radars.
›  Acquisition de données sur le comportement de vol de puffins de Scopoli.

Partenaires : 
Ce projet est coordonné par le Pôle Mer Méditerranée.
 

Budget total du projet : 450 k€ 
Ce projet bénéficie d’une subvention de l’ADEME au titre de l’appel à projets  
de recherche « Energies durables » (2018-2019).
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Technologie |

Etape de la chaîne de valeur |

Préfiguration d’un observatoire de l’avifaune du golfe du Lion  
en interaction avec les parcs éoliens offshores flottants
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Durée : 36 mois | Lancement : 2020

Objectifs :  
›  Fournir une feuille de route opérationnelle pour une intercalibration robuste des suivis aériens  

de la mégafaune marine dans les parcs EMR en utilisant différentes technologies.
›  Améliorer l’efficacité de la détection multi-capteurs en utilisant un outil d’intelligence artificielle  

pour l’identification et la caractérisation de la mégafaune marine.

Contenu scientifique et technique :
›  Elaboration d’une méthodologie d’intercalibration entre les suivis aériens embarquant des observateurs 

humains et ceux réalisés avec des techniques numériques. 
›  Développement d’outils d’intelligence artificielle permettant le couplage de données multimodales  

(radar, acoustique) pour améliorer l’identification et l’estimation des compartiments cibles  
(oiseaux, mammifères marins).

›  Rédaction de recommandations pour la surveillance de la mégafaune dans le cadre des projets EMR  
afin d’assurer l’interopérabilité de l’ensemble des données. 

›  Réalisation d’une analyse coût-efficacité des stratégies d’échantillonnage de différentes méthodes  
d’acquisition.

Réalisations 2021 :
›  Campagnes de suivi aérien de la mégafaune marine avec acquisition de données visuelles et digitales à 

différentes altitudes sur les sites d’éolien en mer de Fécamp, Courseulles-sur-Mer et dans le golfe du Lion.
›  Développement d'un algorithme de détection et d'identification de mammifères marins par acoustique 

passive.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’IRISA de l'Université Bretagne Sud, le Cefe et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 447 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Normandie, de l'Office français de la   
biodiversité et de la Direction générale de l'énergie et du climat.

OWFSOMM

Standardisation des outils et méthodes de suivi  
de la mégafaune marine à l’échelle  
des parcs éoliens offshores

Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |
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Objectif :  
›  Démontrer la pertinence des solutions logicielles de traitement et d’analyse  

des photographies aériennes pour assurer le recensement automatisé de la mégafaune marine.

Contenu scientifique et technique :
›  Réalisation d’une campagne d’observation aérienne de la mégafaune (méthode visuelle standardisée  

et système d’acquisition d’images digitales à très haute résolution) intégrant la variabilité saisonnière  
des espèces et des conditions environnementales.

›  Développement et qualification de 2 types d’algorithmes de traitement automatisé des images aériennes, 
pour l’identification et la classification des animaux.

   •  Détection par réseau de neurones profonds dits end-to-end, allant de l’image globale aux boîtes  
englobantes de façon directe.

   •  Détection d’anomalies par apprentissage profond non supervisé.
›  Évaluation des performances de chacune des méthodes de détection testées à partir d’indicateurs  

déclinés par espèces ou groupes d’espèces, ainsi que selon les conditions environnementales.

Réalisations 2021 :
›  Poursuite des travaux de développement d’algorithmes de traitement automatisé d’images aériennes.
›  Réalisations de survols aériens de recensement de la mégafaune marine dans le golfe du Lion,   

en Méditerranée.

Partenaires :  
Ce projet est coordonné par l’IRISA de l’Université Bretagne Sud. 

 
 
Budget total du projet : 600 k€ 
Ce projet bénéficie d’une subvention de l’ADEME au titre de l’appel à projets  
de recherche « Energies durables » (2018-2019).
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.

SEMMACAPE

Technologies |

Etape de la chaîne de valeur |
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Suivi et étude par caractérisation automatique  
de la mégafaune marine dans les parcs éoliens
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WINDSERV

Vers une approche multi-modèle des indicateurs  
de services écosystémiques

Technologie |

Etape de la chaîne de valeur |Durée : 24 mois | Lancement : 2020

Objectifs :  
›  Développer une approche multi-modèle afin de prévoir les impacts des parcs éoliens en mer  

sur les écosystèmes et les services en découlant. 
›  Aller vers une stratégie gagnant-gagnant entre le développement de parcs éoliens offshores  

et les stratégies de conservation de la biodiversité.

Contenu scientifique et technique :
›  Développement d’un modèle end-to-end consistant en un modèle trophique spatialisé forcé  

par des sorties de modèles de niches écologiques et un modèle biogéochimique sur les zones des futurs 
parcs éoliens en Manche orientale et dans le golfe du Lion avec les indicateurs écosystémiques associés. 

›  Développement de nouveaux indicateurs de services écosystémiques spécifiques à l’éolien en mer en lien 
avec les sorties de modèles écosystémiques.

Réalisations 2021 :
›  Synthèse des effets des parcs éoliens sur les services écosystémiques. 
›  Organisation d’ateliers sur le lien entre les services écosystémiques et les indicateurs écologiques issus 

de modèles trophiques.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’université de littoral Côte d’Opale et France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 076 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Normandie et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Bretagne Atlantique et le Pôle Mer Méditerranée.

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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SERVICES DE R&D

Type de prestations proposées

•  Construction de modèles de représentation du 
fonctionnement trophique de l’écosystème de 
0 à 2 dimensions et tests de scénarios. 

•  Développement et mise en œuvre de protocoles 
de suivis du développement du biofouling sur 
les composants de systèmes EMR.

•  Développement et mise en œuvre de 
protocole d’études des interactions entre les 
écosystèmes marins et leurs compartiments 
et les parcs EMR.

Instrumentation

•  Deux bouées de mesure multi-instrumentées 
déployées en Bretagne Sud et Méditerranée. 

•  Réseau de télémétrie acoustique trans-
Manche permettant le suivi des déplacements 
de poissons.

•  Système de caméra-vidéo pour le suivi des 
mammifères marins et des oiseaux.

Outils numériques

•  Modèles de représentation du fonctionnement 
trophique de l’écosystème de 0 à 2 dimensions 
(Ecopath, Ecosim, Ecospace), ou statistique 
(linéaire inverse). 

•  Module acceptabilité environnementale et 
sociale de la suite logicielle DTOcean+.

•  Algorithmes de traitement et d’analyse de 
données.

Réalisation phare

Suivi de la faune volante marine et terrestre du 
golfe du Lion
Dans un contexte de développement de parcs 
éoliens offshores en Méditerranée, le programme 
MIGRALION, lancé fin mai 2021 répond à un 
enjeu : mieux connaître, à l’échelle du golfe du 
Lion, les flux migratoires en mer de l’avifaune 
et des chauves-souris ainsi que l’utilisation de 
l’espace marin par les oiseaux qui en dépendent. 
Via l’utilisation d’un large panel de technologies, 
ce programme de 4,2 millions d’euros porté par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB) fédérant 
14 partenaires vise à acquérir des connaissances 
clés pour assurer la préservation de ces 
populations. L’OFB a choisi France Energies 
Marines pour assurer la coordination globale 
de ce projet de grande ampleur, ainsi que la 
responsabilité de différents lots de travail. Outre 
la gestion quotidienne du projet, l’Institut s’est 
chargé de produire une synthèse bibliographique 
des connaissances sur la faune volante dans 
le golfe du Lion, réaliser différents supports 
de communication grand public et participe au 
développement d’une méthode de modélisation 
combinée des données collectées.

Bases de données

•  Biofouling des façades maritimes françaises : 
protocoles et données mesurées. 

•  Suivi de la mégafaune marine : bases de 
données d’images aériennes.

Clients ciblés

•  Bureaux d’études. 
•  Propriétaires et opérateurs de parcs.
•  Services de l’État.

Équipe

Biologistes et sociologues ayant des compétences 
complémentaires en : écologie benthique, 
ornithologie, mammifères marins, ichtyofaune, 
modélisation écosystémique, socio-écosystèmes.
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Un parc EMR doit être considéré comme 
un système, et non comme la simple 
agrégation de plusieurs unités de pro-
duction. Sa conception nécessite une 
approche scientifique multidisciplinaire 
qui vise à établir une architecture globale 
permettant d’atteindre le meilleur com-
promis de coût et de disponibilité tout en 
respectant des contraintes prédéfinies. 
La mise en place de nouveaux logiciels 
ou de modules interfacés avec des ou-
tils numériques préexistants permet une 
proposition adaptée à l’ensemble des 
technologies.

La conception des réseaux électriques 
est un autre enjeu d’intégration des EMR 
au mix énergétique. Elle concerne tout 
particulièrement les innovations en lien 
avec les sous-stations, l’optimisation to-
pologique du réseau entre les machines 
et la fiabilité des câbles sous-marins. 

Les alternatives à l’électricité pour véhi-
culer l’énergie produite font également 
partie de l’équation. L’objectif reste tou-
jours le même, à savoir proposer des 
optimisations à l’échelle du parc per-
mettant d’atteindre un optimum techni-
co-économique.

Les problématiques liées aux opérations 
offshores constituent un autre aspect 
important à prendre en compte dans 
l’optimisation. En effet, qu’il s’agisse de 
l’installation, de la maintenance ou du 
démantèlement des parcs, les coûts as-
sociés sont élevés et doivent être ratio-
nalisés au maximum. Trois aspects sont 
particulièrement cruciaux pour y parve-
nir : planifier au mieux les opérations, 
proposer des solutions de maintenance 
lourde en mer et assurer le suivi pendant 
la phase d’exploitation.

OPTIMISATION 
DES PARCS 
Amélioration de la performance globale des parcs, élaboration de normes de 
conception et intégration au réseau électrique principal : tels sont les enjeux de ce 
programme qui s’adresse de manière transversale à l’ensemble des applications 
EMR. Il est en lien étroit avec les trois autres programmes de R&D de l’Institut. 
L’objectif : développer pour les acteurs du secteur des outils et méthodologies 
permettant d’optimiser les coûts globaux à l’échelle de la ferme commerciale, selon 
les critères techno-économiques les plus pertinents.
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5 projets collaboratifs  

12 100 k€ de budget cumulé  

39 partenaires différents

  Chiffres clés 2021 : 
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3 QUESTIONS à...  
Marie Robert
Cheffe de projets de recherche énergies marines renouvelables
France Energies Marines

Vous êtes arrivée il y a un peu plus d’un an à 
France Energies Marines. Quelle a été votre 
première mission ?
J’ai été initialement recrutée pour monter deux pro-
jets : OPHARM sur l’hydrogène renouvelable en mer 
et DIONYSOS sur la surveillance de la fatigue des 
flotteurs et ancrages d’éolienne flottante. J’aime 
beaucoup les discussions très stimulantes qui ont 
eu lieu lors de cette phase, que ce soit en interne 
ou avec nos membres et partenaires. Réfléchir à la 
meilleure manière de contribuer sur une thématique, 
se pencher vraiment sur le fond des choses, est aussi 
quelque chose que j’apprécie. Le calendrier très ca-
dencé que nous avons pour le montage des projets à 
France Energies Marines impose un rythme soutenu, 
mais a l’avantage d’éviter de trop se disperser.

Une fois le montage de ces projets achevés, 
vous a-t-on confié leur pilotage ?
Je pilote effectivement OPHARM, ce qui consiste 
à animer le consortium de partenaires, à suivre 
le bon avancement des travaux et le rendu des 
livrables, ainsi qu’à assurer la gestion d’un point de 
vue ressources humaines et budget. Si l’animation 
demande beaucoup de temps et d’énergie, cela 
est compensé par les échanges très riches que 
j’ai régulièrement avec les différentes personnes 
impliquées dans le projet. DIONYSOS est en 
revanche piloté par un collègue du programme 
Dimensionnement et suivi en service des systèmes. 

C’était convenu comme cela dès le début : cela me 
laisse du temps pour contribuer scientifiquement et 
techniquement à plusieurs projets.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces 
contributions scientifiques et techniques ?
 

Concernant OPHARM, ma contribution la plus 
importante se situe au niveau de l’état de l'art des 
technologies existantes de production, stockage 
et export d’hydrogène, ainsi que de l’analyse du 
potentiel de marché. J’ai ainsi préparé et animé sept 
ateliers destinés à discuter des différentes options 
de chaîne d'approvisionnement offshores avec les 
acteurs d’intérêt. 

Pour ce qui est de DIONYSOS, il est prévu que 
je participe à la réalisation de l’état de l’art des 
capteurs en mer. Dans le contexte de MODULLES, 
qui traite de la modélisation des dunes sous-
marines., je suis impliquée dans les travaux d’Alban 
Gilletta. Ce dernier est doctorant au Laboratoire 
des écoulements géophysiques et industriels de 
Grenoble et s’intéresse à la simulation numérique 
d'affouillement autour de fondations d'éoliennes 
offshores. Je m’assure également de la synergie 
entre les différentes échelles de modélisation 
étudiées dans le cadre du projet. Ayant une formation 
en hydrodynamique, ce domaine m’est familier : c’est 
très appréciable de renouer avec des raisonnements 
et outils connus.
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Objectif :  
›  Développer une suite logicielle de deuxième génération constituée d’outils open source  

pour la conception et l’optimisation de fermes houlomotrices et hydroliennes.

Contenu scientifique et technique :
›  Identification des besoins des utilisateurs finaux.
›  Développement d’outils numériques pour l’innovation structurée, la conception par validation d’étapes 

prédéfinies, le déploiement et l’évaluation de fermes hydroliennes et houlomotrices, du sous-système à la 
ferme entière.

›  Intégration des différents outils et tests avec des cas réels de déploiement afin d’obtenir un logiciel d’un 
niveau de maturité technologique de 6.

›  Analyse du marché du secteur des énergies océaniques.

Réalisations 2021 :
›  Intégration des modules développés précédemment au sein d’un module principal afin d’assurer une 

facilité d’utilisation et une lisibilité des flux de données d’un module à l’autre.
›  Rédaction de la documentation relative à la suite logicielle (manuel utilisateur, description de la 

méthodologie, etc.).
›  Tests finaux de la suite auprès des partenaires industriels du projet, compilation des retours et 

commentaires de ces derniers, et amélioration de certaines fonctionnalités.

Valorisation 2021 :  
 ›  Publications :  

•  Apolonia M., et al. (2021) Legal and political barriers and enablers to the deployment of marine 
renewable energy. Energies. Vol. 14, 4896 

   •  Correia da Fonseca F.X., et al. (2021) A Decision Support Tool for Long-Term Planning of Marine 
Operations in Ocean Energy Projects. Journal of Marine Science and Engineering. Vol. 9, 810

   •  Kerr P., et al. (2021) Implementing Radical Innovation in Renewable Energy Experience Curves. Energies. 
Vol. 14, 2364

   •  Roberts O., et al. (2021) Bringing Structure to the Wave Energy Innovation Process with the Development 
of a Techno-Economic Tool. Energies. Vol. 14, 8201

   •  Tunga I., et al. (2021) Addressing European Ocean Energy Challenge: The DTOceanPlus Structured 
Innovation Tool for Concept Creation and Selection. Energies. Vol. 14, 5988

   •  Yang Y. & Sønderkær Nielsen J. (2021) Availability-Based Selection of Electricity Delivery Network in 
Marine Conversion Systems Using Bayesian Network. Energies. Vol. 14, 3574

   •  Energia de Portugal, et al. (2021) Demonstration results of integrated design tools for wave Energy  
- DTOceanPlus Deliverable D7.7, 85 p.

   •  Open Cascade, et al. (2021) Database visualisation and maintenance tool - DTOceanPlus Deliverable 
D7.5, 31 p.

   •  Open Cascade, et al. (2021) Final suite of design tools for devices and arrays - DTOceanPlus Deliverable 
D7.6, 23 p.

DTOCEANPLUS
Technologies |

Etapes de la chaîne de valeur |

Outils logiciels de conception avancés pour les systèmes  
de récupération d’énergies océaniques
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  •  Energia de Portugal, et al. (2021) Demonstration results of integrated design tools for wave Energy - 
DTOceanPlus Deliverable D7.7, 85 p.

  •  Orbital Marine Power, et al. (2021) Demonstration results of integrated design tools for tidal energy - 
DTOceanPlus Deliverable D7.8, 76 p.

  •  Energia de Portugal, et al. (2021) Overall technical and sector recommendations - DTOceanPlus 
Deliverable D7.9, 46 p.

  •  The University of Edinburgh, et al. (2021) Feasibility and cost-benefit analysis recommendations - 
DTOceanPlus Deliverable D8.3, 151 p.

  •   Energy Systems Catapult, et al. (2021) Developing Ocean Energy standards for Business management 
models in Ocean Energy - DTOceanPlus Deliverable D8.4, 155 p.

  •  WavEC Offshore Renewables, et al. (2021) Relevant legal, institutional, and political frameworks - 
DTOceanPlus Deliverable D8.5, 58 p.

  •   Ralec A. (2021) Architecture, development, and test of web softwares for DTOcean+, SUBSEE 4D and 
MONAMOOR projects. Mémoire de fin d’étude d’ingénieur, ISEN Yncréa Ouest, Brest

›  Présentations :  
•  Ruiz-Minguela P. (2021) New software suite will strengthen future wave and tidal energy projects. Ocean 

Energy ENEA Workshop, événement virtuel, 12/01/2021
  •  Nicolas E. (2021) H2020 - Projet DTOceanPlus pour développer des outils de conception numérique pour 

les systèmes de marées et de vague. Atelier Energies, événement virtuel, 05/02/2021
  •  Tunga I. & Bradley S. (2021) Tools for selecting the most promising technology concepts for ocean 

energies: the experience in H2020 DTOceanPlus project. International Conference on Ocean Energy, 
événement virtuel, 28/04/2021 - 30/04/2021

  •  Nava V., et al. (2021) The novel paradigm of Digital Representation of Ocean Energy Systems for 
enhancing the interoperability of data in DTOceanPlus. International Conference on Ocean Energy, 
événement virtuel, 28/04/2021 - 30/04/2021

  •  Araignous E., et al. (2021) Assessing the Environmental and Social Acceptance of Ocean Energy Array 
Using DTOceanPlus Design Tools. International Conference on Ocean Energy, événement virtuel, 
28/04/2021 - 30/04/2021

  •  Noble D. & Kerr P. (2021) Integrating radical innovation into ocean energy cost modelling. Institute for 
energy systems seminar, Edinburg, Royaume-Uni, 09/07/2021

  •  Ruiz-Minguela P. (2021) On the relevant, realistic and effective criteria for wave energy technology 
assessment. European wave and tidal energy conference, Plymouth, Royaume-Uni, 07/09/2021 - 
09/09/2021

›  Evénements :  
•  Session de formation à distance sur l’outil de conception par validation d’étapes prédéfinies le 6 juillet.

  •  Session de formation à distance sur les outils de déploiement et d’évaluation le 1er juillet.
  •  Webinaire final de restitution des principaux résultats avec la mise en ligne sur les mois d’été de 

plusieurs présentations puis la tenue le 31 août en direct d’une session de questions et réponses.
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Budget total du projet : 8 000 k€ 
Ce projet bénéficie d’un financement du programme européen de recherche  
et d’innovation Horizon 2020.

FRANCE
ENERGIES
MARINES

Partenaires : 
Ce projet est coordonné par Tecnalia.



93I DTOcean+, une suite logicielle pour la conception de fermes hydroliennes et houlomotrices ©
 T

ec
na

lia



94 - Rapport d’activité 2021 I France Energies Marines

O
pt

im
is

at
io

n 
de

s 
pa

rc
s

FLOWTOM

Opération et maintenance
pour les éoliennes flottantes

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Contribuer au développement de solutions de levage lourd pour la maintenance en mer des éoliennes 

flottantes.
›  Fournir des prévisions météorologiques à court terme et à haute résolution sur le golfe du Lion pour les 

opérations de maintenance.

Contenu scientifique et technique :
 ›  Méthodes de maintenance offshore pour le levage lourd :  

•  Étude des méthodes et des technologies pour les opérations de levage lourd en mer dans les parcs 
éoliens flottants au moyen d’ateliers avec les différentes parties prenantes.

   •  Évaluation d’une solution de levage lourd sélectionnée au moyen de simulations numériques prenant en 
compte différents dimensionnements de turbines et de flotteurs.

   •  Validation de la méthode par des essais en bassin. 
›  Prévisions probabilistiques à haute résolution :
   •  Construction du jeu de données incluant des suivis in situ.
   •  Développement d’un modèle d’apprentissage basé sur le vent et les vagues : architecture end-to-end, 

mise au point et test sur le site d’essai, apprentissage par transfert.
   •  Mise en œuvre d’un système de prévision incrémental avec notation : conception itérative avec le retour 

des utilisateurs finaux.

Réalisation 2021 :
›  Début du travail d’état de l’art et de recueil de données sur le volet de maintenance lourde en mer.
›  Établissement d’un questionnaire à destination de l’industrie, réalisation des premiers entretiens bilaté-

raux avec des entreprises de levage lourd offshore.
›  Définition des cas d’étude et partage dans le cadre de la préparation des ateliers de brainstorming.
›  Début du travail de bibliographie et de collecte du jeu de données.
›  Initiation du développement d’une interface de visualisation du système de prévision opérationnelle.

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 600 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Bretagne.

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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MOSISS

Stratégies de suivi en service  
pour les sous-stations innovantes

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
Durée : 24 mois | Lancement : 2020

Objectif :  
›  Établir et démontrer une méthodologie complète de suivi en service au niveau électrique et mécanique 

(structure et ancrage) des sous-stations offshores flottantes avec les solutions actuellement disponibles 
et identifier les défis à relever pour les technologies futures.

Contenu scientifique et technique :
›  Synthèse des retours d’expérience et définitions des besoins spécifiques liés aux sous-stations offshores 

flottantes.
›  Mise au point d’une approche d’optimisation de la maintenance : identification des risques  

pour les sous-stations offshores, identification des processus de dégradation et développement  
de modèles simplifiés, détermination de la fiabilité du système en prenant en compte le suivi  
en service au niveau électrique et mécanique.

›  Spécification du suivi en service pour les aspects électriques et mécaniques : performance, redondance.

Réalisation 2021 :
›  Préparation d’une synthèse des retours d’expérience et définition des besoins spécifiques liés aux 

sous-stations offshores flottantes.
›  Organisation des premiers ateliers de travail sur la coordination de l’établissement des spécifications de 

fiabilité des systèmes.
›  Début du travail de formalisation mathématique de la fiabilité de la sous-station électrique flottante et de 

l’impact des réparations, de l’inspection et de la surveillance continue par capteur.

Valorisation 2021 :  
 ›  Poster :  

•  Ahmadivala M., et al. (2021) Time-dependent system reliability of Innovative concepts for floating 
offshore substation: first results. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021 

Partenaires : 
Ce projet est piloté par l’université de Nantes et France Energies Marines.

Budget total du projet : 892 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Ancres mutualisées pour
les éoliennes offshores flottantes

Technologie |

Etapes de la chaîne de valeur |
Durée : 36 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Étudier le potentiel de l’ancrage mutualisé pour réduire le coût actualisé de l’énergie des parcs éoliens 

offshores flottants.

Contenu scientifique et technique :
›  Conception de systèmes d’ancrage et analyse de chargement sur les ancres mutualisées.
›  Modélisation géotechnique avec la méthode numérique des éléments finis 3D.
›  Essais en centrifugeuse sur des modèles à petite échelle pour étudier les charges multidirectionnelles et 

les charges cycliques.
›  Estimation du coût des systèmes d’ancrage par la consultation d’experts et de modèles de coûts existants.

Réalisation 2021 :
›  Animation de quatre ateliers de travail avec les partenaires du projet afin de fixer le cadre de l’étude de 

dimensionnement des ancrages.
›  Début de la modélisation du système global afin de préparer les analyses d’ancrage pour le dimen-

sionnement.
›  Initiation de l’étude de l’amélioration de la centrifugeuse destinée aux essais.

Valorisation 2021 :  
 ›  Poster :  

•  Ahmadivala M., et al. (2021) Time-dependent system reliability of Innovative concepts for floating 
offshore substation: first results. Seanergy, Nantes, 21/09/2021 - 24/09/2021 

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Budget total du projet : 1 343 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier de la région Pays de la Loire et du Pôle Mer Bretagne Atlantique.

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Technologies |

Etape de la chaîne de valeur |Durée : 18 mois | Lancement : 2021

Objectif :  
›  Produire une feuille de route et des outils d’aide à la décision pour les futurs acteurs du marché de 

l’hydrogène renouvelable en mer, en mettant l’accent sur les parcs éoliens.

Contenu scientifique et technique :
›  Analyse du secteur.
›  Identification des solutions et des risques pour la production d’hydrogène en mer.
›  Développement d’outils pour l’analyse de la production d’hydrogène en mer.
›  Préparation d’une feuille de route sur l’hydrogène pour l’industrie éolienne offshore.

Réalisation 2021 :
›  Réalisation d’un état de l’art sur la description des technologies de production (électrolyses) et traitements 

(compression, liquéfaction) de l’hydrogène et ses dérivés (ammoniac, méthanol).
›  Documentation de la qualification des technologies de production, stockage et transport de l’hydrogène.
›  Cartographie du potentiel de l’hydrogène offshore renouvelable intégrant les ressources, les 

infrastructures et les utilisateurs en Europe, réalisation d’une description prospective du marché de 
l’hydrogène renouvelable en Europe à l’horizon 2050.

Valorisation 2021 :  
•  Robert M. (2021) Présentation du projet OPHARM.  Éole Industrie 2021 - L’hydrogène Vert : une opportunité 

pour la filière éolienne, Le Havre, 09/11/2021 - 10/11/2021 

Partenaires : 
Ce projet est piloté par France Energies Marines.

Budget total du projet : 338 k€
Ce projet bénéficie d’un financement de France Energies Marines, de ses membres et partenaires,
ainsi que d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche
au titre du programme des Investissements d’Avenir.
Il bénéficie également d’un apport financier des régions Normandie, Pays de la Loire
et SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce projet est labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

Analyse et feuille de route
pour la production en mer d’hydrogène

FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Clients ciblés
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SERVICES DE R&D

Type de prestations proposées

•  Solutions logicielles et support associé : 
assistance et conseil pour la définition 
des spécifications techniques d’outils 
d’optimisation de fermes, développement 
intégré et sur mesure de modules de la suite 
DTOcean+, support technique et formation à 
l’utilisation des outils logiciels DTOcean+. 

•  Conception et analyse avec les outils DTOcean+ : 
conception des fondations (notamment des 
lignes d’ancrages et de nombreux types 
d’ancres) pour les systèmes de récupération 
d’énergie océanique à l’échelle de la ferme, 
analyse des effets environnementaux et de 
l’acceptabilité sociale des fermes hydroliennes 
et houlomotrices.

Instrumentation

•  Instrumentation pour éolienne flottante 
constituée d'un lidar monté sur nacelle et d'une 
unité d'enregistrement des mouvements.

Outils numériques

•  Conception : suite logicielle DTOcean+ pour 
l'évaluation et l'optimisation des fermes selon 
différents critères. 

•  Sous-stations : méthodologie pour le suivi en 
service au niveau électrique et mécanique des 
sous-stations offshore flottantes.

•  Hydrogène : outil d'évaluation rapide des 
scénarios de production d'hydrogène basés sur 
l'énergie éolienne en mer.

Bases de données

•  Composants de référence du réseau 
électrique : câbles, connecteurs et hubs. 

•  Composants de référence pour les ancrages et 
fondations : propriétés des lignes d'ancrage, 
ancres à trainée.

•  Logistique et opérations maritimes : activités 
d’opérations et de maintenance, équipements, 
terminaux portuaires, etc..

•  Bureaux d’études.
•  Développeurs de technologies.
•  Propriétaires et opérateurs de parcs.

Équipe

Ingénieurs et docteurs en sciences ayant 
une expertise pluridisciplinaire en : calcul de 
structures, ingénierie d'ancrage, suivi en service 
offshore, architecture électrique, exploitation et 
maintenance.
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En complément de ses projets et services de R&D, France Energies Marines 
s’implique fortement dans différentes activités transversales dont le but demeure 
le soutien au développement des énergies marines renouvelables par la recherche.

ACTIVITÉS  
TRANSVERSALES 

07

L’Institut apporte ainsi un soutien 
national à la filière en accompagnant les 
collectivités régionales, en contribuant 
aux débats publics, en participant à 
de nombreux comités d’experts ainsi 
qu’en animant et en coordonnant les 
activités de recherche, développement 
et innovation avec d’autres acteurs 
clés du secteur. France Energies 
Marines coordonne également une 
initiative de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux des EMR. L’Institut 
est activement engagé dans plusieurs 
réseaux de R&D à l’international qui 

fédèrent différents types de parties 
prenantes. L’objectif : apporter des 
informations et des outils permettant un 
accompagnement structuré de la filière 
sur toute la chaîne de valeur.

Partager l’expertise et les connaissances 
acquises au travers des activités de 
R&D est un autre volet très important. 
France Energies Marines organise ainsi 
régulièrement des événements pour 
échanger avec les acteurs de la filière, 
anime des modules de formations et 
participe à des opérations de médiation 
scientifique.

Chiffres clés 2021 :

 19 entités membres du comité  
de pilotage de COME3T 

121 participants au webinaire  
de présentation des résultats d’OCEANSET 

+ de 5 500 abonnés au compte LinkedIn  
de France Energies Marines
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Pourquoi participez-vous à l'initiative COME3T ?

Aujourd’hui, la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans les projets éoliens en mer 
est une obligation réglementaire, mais elle nécessite 
aussi de répondre aux questions que se pose le 
grand public. Le projet COME3T est important pour 
nous car il s’inscrit dans cette démarche : aborder 
les sujets environnementaux avec la volonté de 
faire œuvre de pédagogie. La force du projet, c’est 
de rassembler des experts neutres et indépendants 
pour faire le point sur un sujet donné et apporter 
rapidement une réponse concrète fondée sur les 
connaissances scientifiques existantes.

À quel niveau intervenez-vous ?

Nous faisons partie du comité de pilotage de 
COME3T. En fonction des retours que nous avons 
des acteurs locaux, nous indiquons les questions 
qui nous paraissent prioritaires à traiter et nous 
proposons éventuellement des experts pouvant 
contribuer à y répondre. Nous relisons les bulletins 
qui sont produits et participons à la réflexion sur la 
direction à donner au projet.

Quelle doit-être la ligne directrice du projet selon 
vous ?

La filière des EMR ne se pose pas les mêmes 
questions que le grand public. Il faut donc se garder 
de tomber dans une production documentaire qui 
nous éloignerait de l’objectif premier du projet : 
parler au plus grand nombre. Pour que COME3T 
reste un outil sur lequel s’appuyer pour mener une 
concertation sur les sujets environnementaux, il 
est important de s’attacher à dénicher les idées 
préconçues et les contre-vérités qui circulent au 
quotidien pour ensuite éclairer le grand public avec 
des dires d’experts directement en lien avec les 
questions qui les intéressent.

3 QUESTIONS à...  
Nathalie Tertre et Camille Senn
Cheffes de projets Environnement 
EDF Renouvelables
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7.1. Soutien national au développement de la filière

Accompagnement des collectivités régionales 

› Bretagne  :

Référent technique de la filière auprès de la 
Conférence Régionale Mer Littoral (CRML), 
participation au comité scientifique de sélection 
annuelle des bourses de thèses cofinancées par la 
Région, conduite du levier thématique dédié aux EMR 
dans le cadre de la refonte de la Stratégie régionale 
de Recherche et Innovation en identifiant des projets 
structurants, des objectifs opérationnels et des 
actions capables de contribuer à une dynamique 
européenne.

 › Occitanie :

Appui à l’Agence de développement économique de 
la Région (AD’OCC).

› Pays de la Loire :

Référent technique de la filière auprès de l’Assemblée 
Régionale Mer Littoral (ARML).

›  SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur :

Référent technique de la filière auprès de l’Assem-
blée Maritime pour la Croissance Régionale et  
l’Environnement (AMCRE).

Contribution aux débats publics 

› Éolien en mer en Méditerranée :

Intervention sur le positionnement des enjeux et 
l’état des connaissances concernant les effets des 
parcs sur l’écosystème notamment sur l’avifaune, 
réalisation des capsules vidéo prenant la forme 
d’interviews de chercheurs, rédaction de cahiers 
d’acteurs portant un message de soutien au 
développement de l’éolien en mer. 

I  Extrait des capsules vidéo réalisées sur l’avifaune (en haut) 
et l’analyse du cycle de vie (en bas)
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Participation aux comités nationaux d’experts
›  Groupes miroirs constitués  

par les instances de certification : 

EC/TC114 pour préparer les futurs standards 
internationaux avec une implication particulière 
au sein du groupe de travail sur la caractérisation 
de la ressource, IEC/TC209 pour réfléchir sur les 
fondations et ancrages d’éoliennes flottantes, 
Système IECRE pour établir des procédures 
concernant les certifications. 

› Comités d’experts relatifs à l’environnement : 

Groupe de travail EMR et biodiversité du Comité 
français de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), Groupe de travail 
Biodiversité du Syndicat des Énergies Renouvelables 
(SER), Instance de Concertation et de Suivi (ICS) 
du projet de ferme des Éoliennes flottantes Groix 
& Belle-Île, Comité de pilotage du Groupement 
d’Intérêt Scientifique du projet de parc éolien en 
mer de Dieppe - Le Tréport, Comité de pilotage du 
Groupement d’Intérêt Scientifique  du projet de parc 
éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier.

Animation et coordination de la recherche,  
du développement et de l’innovation 
•  Contribution à la stratégie et à la mise en œuvre 

d’actions collectives mises en place par le Campus 
mondial de la mer et sa communauté d’acteurs du 
domaine des sciences et technologies de la mer et 
de l’économie maritime à la pointe bretonne

•  Actions en lien étroit avec les activités des Pôles 
Mer Bretagne Atlantique et Méditerranée, dont la 
labellisation de la plupart des projets de R&D. 

•  Participation à la commission spécialisée éolien du 
Conseil maritime de façade de Méditerranée. 

•  Participation active au Groupement programma-
tique dédié aux EMR et à l’hydraulique de l’Alliance 
Nationale de Coordination de la Recherche en En-
ergie (ANCRE) en contribuant à la révision d’une 
feuille de route nationale de la recherche publique 
à destination du Ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.

•  Contribution régulière au GDR EOL-EMR labélisé 
par le CNRS avec la coanimation de l’axe 
thématique dédié aux impacts potentiels et la 
participation active à son comité de pilotage. 

•  Implication auprès des industriels dans le cadre 
des Comités Stratégiques de Filières (CSF) : pour 
le CSF Nouveaux Systèmes Energétiques, action 
sur la définition du besoin en sites d’essais pour 
l’éolien en mer, pour le CSF Industriels de la Mer, 
copilotage du volet recherche, développement 
et innovation du secteur industries offshores 
intelligentes avec la révision de la feuille de route 
et l’évaluation des projets du CORIMER.

•  Forte implication au sein de l’association des 
huit IRT & sept ITE nommé French Institutes 
of Technology (FIT) en participant au comité 
opérationnel, en prenant part au groupe de 
travail sur les formations et en contribuant aux 
actions de communications communes telles 
que la refonte du site web et la préparation de la 
conférence de presse.

I Avifaune et éolien offshore
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7.2. Coordination de comités d’experts

Hiérarchisation des enjeux environnementaux  
- COM3T 

Depuis 2018, France Energies Marines coordonne 
l'initiative COME3T. Réunissant un ensemble d’ac-
teurs nationaux de la filière EMR, ce projet vise à 
adresser des questions d’ordre environnemental à 
un comité d’experts neutres et indépendants. Les 
questions traitées sont élaborées à partir des enjeux 
identifiés par la filière et sur la base des interroga-
tions du public relatives au développement des éner-
gies marines renouvelables dans l'Hexagone. France 
Energies Marines se positionne à l’interface entre un 
comité de pilotage, qui priorise les thématiques à 
traiter, et les comités d’experts, qui y apportent des 
éléments de connaissances scientifiques. 

Le comité de pilotage regroupe un large panel 
d’acteurs publics et privés répartis au sein de dif-
férents collèges : clusters et bureaux d’études, dé-
veloppeurs de réseaux, ONG, État et institutions gou-
vernementales, régions et collectivités territoriales, 
universités, développeurs de parcs. Il sélectionne 
collectivement les thématiques scientifiques à trai-
ter et assure l’indépendance et la neutralité des co-
mités d’experts. Chaque comité d’expert constitué 
a pour objectifs d’approfondir la question posée et 
de classer la thématique en fonction de son enjeu                  

environnemental. Des bulletins didactiques sont 
préparés pour chaque sujet traité. Ils sont richement 
illustrés et présentent les éléments d’information 
scientifiques justifiant un tel classement. Ces bulle-
tins servent ensuite de base à l’élaboration de vidéos 
pédagogiques.

Initiée fin 2020, la deuxième phase de COME3T s’est 
poursuivie sur l’année 2021. Elle se décompose en 
plusieurs sessions traitant des thématiques diffé-
rentes : effet récif, suivi des mammifères marins, dy-
namique du trait de côte, effet des émissions sonores, 
etc. En 2021, les bulletins relatifs à l’effet récif et aux 
mammifères marins ont été préparés en vue d’une 
publication au printemps 2022. Ceux déjà publiés ont 
été mis à disposition du débat public organisé pour le 
développement de l'éolien flottant en Méditerranée et 
ont servi de support à la réalisation de capsules vidéo 
basées sur des interviews d'experts impliqués dans la 
démarche COME3T.

I Processus de biocolonisation à l’œuvre sur une structure immergée
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7.3. Participation aux réseaux européens

Soutien à la mise en œuvre du plan 
stratégique européen pour les technologies 
liées aux énergies océaniques - OCEANSET 

Le plan stratégique européen pour les technologies 
énergétiques (SET Plan) vise à améliorer les nouvelles 
technologies et à réduire les coûts en coordonnant 
les efforts de recherche nationaux et en contribuant 
au financement de projets. Sa mise en œuvre 
opérationnelle sur l’aspect énergies océaniques 
est fixée à 2025 pour l’hydrolien et à 2030 pour le 
houlomoteur.

Le projet européen H2020 OCEANSET a été lancé 
en mars 2019 pour accompagner cette mise en 
œuvre. D’une durée de trois ans et doté d’un budget 
total d’un million d’euros, il est coordonné par la 
Sustainable Energy Authority of Ireland et rassemble 
neuf partenaires dont France Energies Marines. 
Le projet a trois objectifs clés : faciliter et soutenir 
le développement des technologies, promouvoir le 
partage des connaissances entre parties prenantes 
du secteur des énergies océaniques et étudier 
les mécanismes de financement commun entre 
États membres et régions. OCEANSET fonctionne 
suivant un processus annuel de collecte de données, 
analyse, suivi et recommandations qui donne lieu à 
un rapport de synthèse.

Plusieurs actions phares du projet ont été menées 
en 2021 : 

•  La diffusion d’un troisième questionnaire aux États 
membres et aux développeurs de technologies sur 
la base d’indicateurs définis au préalable par les 
partenaires du projet,

•  La publication le 24 mai du deuxième rapport annuel 
présentant une analyse des progrès réalisés dans 
le secteur des énergies océaniques,

•  La tenue le 26 mai d’un webinaire de restitution des 
résultats du deuxième rapport annuel, 

•  La réalisation d’une vidéo de promotion des 
résultats du projet et de son soutien à l’Ocean 
Energy Implementation Working Group. Cette vidéo 
a été présentée lors de la 15e conférence du SET 
Plan qui s’est tenue le 25 et 26 novembre à Bled, 
en Slovénie,

•  L’organisation d’un atelier le 8 décembre lors de la 
conférence internationale OEE afin de partager les 
résultats préliminaires du sondage réalisé lors de la 
troisième année de suivi.

 

Cadre commun d’évaluation 
environnementale - CEAF 
France Energies Marines a poursuivi son action en 
tant que représentant français au CEAF, un réseau 
d’acteurs qui se réunit plusieurs fois par an pour 
travailler autour de l’environnement marin et de 
l’éolien en Manche et mer du Nord (Pays-Bas, 
Allemagne, Danemark, Belgique, Ecosse, Angleterre 
et France). Son objectif est d’appuyer la déclaration 
politique de l’énergie de l’Union Européenne en 
apportant des recommandations sur la mise en place 
d’un cadre commun d’évaluation environnementale.

I Second rapport annuel 
du projet OceanSET
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Programme de collaboration technologique 
sur les énergies océaniques de l’Agence inter-
nationale de l’énergie - IEA-OES
A l’international, l’action la plus représentative de 
France Energies Marines s’effectue dans le cadre 
de l’IEA-OES. Cette action, pour laquelle la Direction 
générale de l’énergie et du climat a mandaté l’Insti-
tut, bénéficie du soutien financier de l’ADEME. Déjà 
très impliqué dans la gestion opérationnelle du Pro-
gramme, l’Institut en assure la présidence depuis le 
1er janvier, et ce pour deux ans. Outre la conduite 
du bureau du Comité exécutif, cela implique le rôle 
d’éditeur des publications du programme et de re-
présentation lors de nombreux événements. L’IEA-
OES est co-organisateur de la conférence internatio-
nale sur les énergies océaniques ICOE, dont l’édition 
2021 s’est tenue en distanciel. Le président du Pro-
gramme a été fortement sollicité à cette occasion 
pour diverses interventions. L’année a également 
été marquée par la prolongation de l’IEA-OES pour 
la période 2022-2027, sur la base d’un solide dossier 
qu’il a fallu défendre auprès d’une commission inter-
nationale à haut niveau de représentation.

Si aucun déplacement international n’a été réa-
lisé cette année, la participation à des réunions 
et colloques internationaux en distanciel a ce-
pendant été soutenue. France Energies Marines 
anime aussi un groupe miroir français qui permet 
une meilleure diffusion des travaux et facilite la 
remontée des informations qu’il est souhaitable 
de partager au niveau international, assurant la 
publicité de la filière française et de ses progrès. 

OES Environmental
L’Institut a poursuivi son implication en tant que 
contributeur scientifique au sein de l’OES Environ-
mental, une initiative collaborative internationale qui 
s’intéresse au suivi des effets environnementaux du 
développement des EMR. Celle-ci regroupe actuelle-
ment 15 pays répartis sur les cinq continents. Dans 
ce cadre, des collaborateurs de l’équipe de France 
Energies Marines participent tous les trois mois à 
des réunions d’analystes, tenues le plus souvent en 

visioconférence. Une étude rémunérée a été confiée 
à l’Institut par le Département américain de l’éner-
gie qui pilote l’OES Environmental. Celle-ci consis-
tait à réaliser l’état de l’art des modèles écosysté-
miques pour les différents océans du globe, sur la 
base de l’expertise démontrée dans les projets de 
R&D collaboratifs TROPHIK, APPEAL et WINDSERV.  

Travailler ensemble pour résoudre les effets 
environnementaux de l’énergie éolienne - WREN
France Energies Marines fait partie des ambassa-
deurs du WREN, un programme international colla-
boratif qui s’intéresse aux effets de l’éolien terrestre 
et offshore sur l’environnement. Lancé par l’instance 
internationale IEA Wind en octobre 2012, il regroupe 
actuellement 12 pays d’Europe et d’Amérique du 
Nord. L’Institut est le point de contact français au-
près des autres ambassadeurs du Programme et 
relaie les avancées concernant l’éolien et la biodiver-
sité au niveau national. Dans ce cadre, France Ener-
gies Marines participe à l’élaboration de synthèses 
et prend part à des réunions plénières visant à faire 
un état des lieux des connaissances scientifiques et 
techniques sur la thématique.

I Edition 2020 du rapport annuel de l'IEA-OES
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7.5. Diffusion et communication
Tribune scientifique et technique
Depuis 2017, France Energies Marines organise 
une Tribune scientifique & Technologique qui vise à 
échanger sur les enjeux en matière de R&D et les 
résultats issus des projets collaboratifs menés par 
l’Institut, ses membres et ses partenaires. Son format 
bisannuel lui permet d’avoir toujours un large choix 
de sujets compte-tenu du nombre et de la richesse 
des travaux menés entre chaque édition. En 2022, la 
Tribune s’inscrira dans une opération plus large qui 
concerne les 10 ans de France Energies Marines. Le 
travail préparatoire a débuté en 2021 avec la définition 
des objectifs, du format et des grands thèmes qui 
seront abordés. Le but est de mettre en valeur le 
rôle et l’action de l’Institut en soutien à la filière 
EMR ces 10 dernières années sur les différentes 
façades maritimes françaises. Le format sera un 
peu particulier avec deux demi-journées de tables 
rondes qui se tiendront respectivement à Brest et 
à Marseille. Pour les façades Manche et Atlantique, 
les thèmes traités seront liés à la caractérisation de 
sites et au dimensionnement et suivi des systèmes, 
tandis que pour la façade Méditerranée, les échanges 
porteront plutôt sur l’intégration environnementale 
et l’optimisation des parcs.

Ateliers thématiques de restitution
En complément de la Tribune, France Energies 
Marines a instauré l’objectif d’accompagner la 
clôture des projets de R&D d’un atelier de restitution. 
Ce dernier peut être proposé à un large public si 
le consortium donne son accord. Cela s’entend 
tout particulièrement lorsque des méthodologies 
nouvelles ont été développées au cours d’un projet 
et qu’il est dans l’intérêt de la filière que leur 
diffusion soit la plus large possible. Compte-tenu de 
la situation sanitaire en 2021, les ateliers ont pris la 
forme de webinaires. Pour accroître leur visibilité, ils 
ont été enregistrés et mis en ligne sur le site internet 
de France Energies Marines.

Webinaire du 15/03/2021
Câbles électriques et benthos  
I Projet SPECIES I

         170 participants               476 visionnages (rediffusion)

Webinaire du 15/10/2021
Modélisation et observation des états de mer extrêmes
I Projet DIME I

          54 participants                159 visionnages (rediffusion)

Webinaire du 26/10/2021
Caractérisation des vents extrêmes  
I Projet CARAVELE I

          30 participants                142 visionnages (rediffusion)
 

I Ateliers de restitution des projets de R&D clôturés.
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Centre de ressources
Le développement de RESCORE, le centre de res-
sources national dédié à la filière EMR française, 
s’est achevé le 31 décembre, en vue d’une ouverture 
publique au tout début de l’année 2022. Plusieurs 
actions de communication déjà planifiées accompa-
gneront ce lancement. RESCORE permet de mutua-
liser l’accès à des informations pertinentes pour le 
développement du secteur. S’il se focalise actuelle-
ment sur les résultats issus des projets de R&D de 
France Energies Marines, il va accueillir progressi-
vement les données provenant des différents acteurs 
du domaine afin d’offrir un point d’accès unique, au 
service du développement de la filière. En respectant 
les normes européennes et internationales en ma-
tière de formatage de données, il a l’avantage d’être 
interopérable et s’ouvre ainsi vers les principaux 
centres de ressources français et étrangers.

RESCORE se présente sous la forme d’un portail 
web où les données peuvent être recherchées sui-
vant de nombreux critères, comme le type de tech-
nologie impliquée ou la façade maritime concernée, 
et visualisées via un outil cartographique ergono-
mique. La fonction de base consiste à afficher les 
métadonnées relatives à des données. L’existence 
de ces données et l’identité de leur propriétaire sont 
ainsi rendues publiques. Leur disponibilité dépend 
du degré de confidentialité ou du droit d’usage dé-
cidé par leur détenteur. RESCORE offre ainsi à tout 
producteur de données du secteur des possibilités 
de valorisation jusqu’ici peu exploitées. Plusieurs 
tutoriels ont été réalisés pour accompagner les uti-
lisateurs dès leur première visite. Plus de 150 fiches 
de métadonnées sont déjà disponibles : caractérisa-
tion de sites, paramètres environnementaux, carac-
téristiques des composants et systèmes, rapports, 
études bibliographiques…

RESCORE s’adresse à l’ensemble des acteurs de la fi-
lière EMR : développeurs, exploitants et propriétaires 
de parcs pilotes et commerciaux, développeurs de 
technologies, bureaux d’étude, décideurs au niveau 
national et en régions et chercheurs académiques. 

Chacun peut interagir suivant deux axes :

•  Consulter : Du fait de sa vocation de centralisa-
tion, RESCORE est le point d’accès privilégié pour 
les données spécifiques aux énergies marines re-
nouvelables en France. Il assure donc à ses utili-
sateurs une consultation efficiente des données 
actuellement disponibles et en lien avec le ou les 
critères de recherche choisis.

•  Contribuer : Déposer des données ou intégrer ses 
métadonnées dans RESCORE, c’est leur donner 
une importante visibilité avec la possibilité d’un 
revenu financier associé pour leur propriétaire. 
Les contributeurs ont ainsi des contreparties in-
téressantes posant les bases d’une relation ga-
gnant-gagnant.

I Interface web de la plateforme RESCORE
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L’Institut intervient lors de différents cursus de 
formations sur les énergies marines renouvelables. 
Les thématiques traitées sont diverses : météocean, 
intégration environnementale, conception en 
environnement marin et suivi en service ou architecture 
de fermes. En 2021, c’est dans l’enseignement 
supérieur que la grande majorité des formations ont 
été dispensées par France Energies Marines.

Les intervenants ont été sélectionnés au sein de 
notre équipe pluridisciplinaire en fonction de leurs 
compétences et de leur expérience au regard des 
thématiques abordées. Les supports de cours, 
préparés pour ces occasions, sont richement 
illustrés de schémas et de vidéos. Leur contenu 
est basé sur les retours d’expérience des différents 
projets de R&D menés ces dix dernières années.

Formations

Master Gestion de l'eau et 
développement local 
- Module Hydropolitiques, conflits 
et coopérations

Master Sciences de la mer  
et du littoral - Mention Gestion  
de l’Environnement

Master Marine Science 
Parcours Physique  
océan et climat

Electrical Energy production  
for in-stream tidal and offshore  
wind turbine and network integration  
- Export Cable issues (2 sessions)

Dernière année du cursus 
Hydrographie  

et océanographie

Dernière année du parcours 
Officier de marine

Formation Cadre  
technique Génie  

de l’environnement marin

DUT Génie Industriel  
et Maintenance
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Grand public
L’équipe de France Energies Marines est très 
impliquée dans la communication à destination 
du grand public. En effet, expliquer les enjeux 
environnementaux, technologiques et économiques 
liés aux EMR ainsi que les travaux de recherche qui 
sont menés apparaît crucial pour permettre aux 
citoyens de disposer d’éléments factuels sur ces 
nouvelles sources d’énergie. Plusieurs opérations 
à destination de la presse ont ainsi été menées en 
2021 et sont résumées dans le tableau ci-contre. 

Suite à la refonte du site internet opérée en 2020, 
France Energies Marines continue d’alimenter de 
manière hebdomadaire ce média avec des actualités, 
des fiches sur les projets, des pages dédiées aux 
services ainsi que des portraits des membres de son 
équipe. L’Institut a aussi continué d’être très actif 
sur les réseaux sociaux car promouvoir l’Institut, ses 
équipes, ses membres, ses partenaires ainsi que 
ses activités permet des échanges interactifs et un 
engagement fort avec la communauté des abonnés. 
Les statistiques suivantes indiquent l’intérêt des 
internautes pour les publications réalisées en 2021 :

•  Twitter : progression de 37 % sur l’année du nombre 
d’abonnés (plus de 830 en fin d’année), une moyenne 
mensuelle de 27 posts bénéficiant de 12 850 vues.

•  LinkedIn : progression de près de 66 % sur l’année du 
nombre d’abonnés (plus de 5 500 en fin d’année), une 
moyenne mensuelle de 25 posts et de 28 800 vues.

•  Chaîne YouTube : 67 vidéos ont été postées en tout 
sur l’année, générant au total près de 10 900 vues, 
soit une progression de plus de 140 % par rapport 
à 2020.

Le 24 septembre 2021, et ce malgré un contexte sa-
nitaire compliqué, France Energies Marines a parti-
cipé à la Nuit européenne des chercheur.e.s, événe-
ment national de vulgarisation des sciences. L’édition 
brestoise, accueillie et organisée par Océanopolis, 
a réuni plusieurs milliers de visiteurs. Le thème re-
tenu cette année était le voyage. Plusieurs scienti-
fiques de l’équipe de l’Institut avaient préparé un jeu 
intitulé : « Des fonds océaniques aux vents du large 
: cap sur les énergies marines renouvelables ». Les 
visiteurs ont ainsi embarqué pour un tour du monde 
des EMR. Ils pouvaient choisir leur personnage et 
ensuite se mettre en route pour une série d'énigmes 
menant à la découverte des différentes technologies 
permettant de récupérer l’énergie des océans. La re-
cherche menée dans ce domaine était mise à l’hon-
neur, qu’il s’agisse de la mesure des courants marins, 
de la biocolonisation des systèmes immergés, de la 
conception des ancrages d’éoliennes flottantes ou de 
l'étude de l'avifaune.
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I Carton plein pour le stand de France Energies Marines
lors de la Nuit européenne des chercheur.e.s
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Date Sujet Retombées presse

Février DIME
4e campagne de mesures au phare de la Jument.

9 articles + 3 reportages 

Mars DTOCEANPLUS
Version beta prête pour la phase de démonstration.

4 articles

Mars FISH INTEL
Suivi des peuplements de poissons grâce à un réseau de 
télémétrie acoustique trans-Manche.

4 articles

Mai ABIOP+ et APPEAL
Mise à l’eau de la bouée au large de Groix & Belle-Île.

3 articles

Mai OWFSOMM
Survols aériens au large de Courseulles-sur-mer pour 
standardiser les outils et méthodes de suivi de la méga-
faune marine.

1 article  

Mai OCEANSET
Publication du premier rapport annuel du projet  
OceanSET : vue d’ensemble et analyse des progrès. 

3 articles

Juin SPECIES
Rapport sur les interactions potentielles des câbles 
électriques avec les écosystèmes benthiques côtiers.

6 articles

Juillet INSTITUT
Evolution et sujets d’actualité de France Energies 
Marines.

3 articles

Juillet INSTITUT
wpd offshore rejoint France Energies Marines

2 articles

Août DTOCEANPLUS
Annonce sortie officielle de la suite logicielle DTOcean+.

11 articles

Sept. DUNES
Fin des campagnes de mesures au large de Dunkerque 
et premiers résultats.

4 articles

Sept. INSTITUT
Christophe Chabert Président de l’Association France 
Energies Marines.

5 articles

Octobre LISORE et MOSISS
Principaux résultats concernant les verrous technolo-
giques et solutions potentielles pour réduire le coût des 
sous-stations en mer.

2 articles

Nov. INSTITUT
FEBUS Optics rejoint France Energies Marines



L’activité de l’Association s’est considéra-
blement réduite en 2021 car les projets 
gérés par cette entité sont en majorité 
terminés. Cinq projets se sont terminés 
en 2021, quatre sont encore en cours et 
se termineront en 2022. Cette activité 
représente une charge de l’ordre de d'un 
million d'euros. 

En accord avec son budget prévisionnel, 
l’Association dégage des pertes impor-
tantes, mais une trésorerie suffisante est 
maintenue afin de terminer les projets 
en cours dans de bonnes conditions en 
2022. L’objectif est ainsi de clôturer l’As-
sociation en 2023.

SYNTHÈSE  
FINANCIÈRE

08

Association France Energies Marines

Deux structures coexistent encore sur l’exercice 2021 : une association, entité 
créée à la naissance de France Energies Marines, et une SAS qui porte les activités 
de l’Institut depuis le 1er janvier 2019. Suite au conventionnement de l’Institut 
sous forme de SAS, plus aucun nouveau projet n'est initié par l’Association et les 
personnels et actifs sont progressivement transférés d’une structure à l’autre.
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Cumul  
fin d’exercice

Éléments du bilan • Actif

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 4954 k€

Immobilisations corporelles 128 005 €

Immobilisation financières 50 €

Total 133 009  €

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commande 605 €

Créances 3 119 523 €

Disponibilités 1 081 879 €

Chargées constatées d’avance 583 €

Total 4 202 590 €

Total général 4 335 599  €

Eléments du bilan • Passif

Capitaux propres 620 377 €

Emprunts et dettes 3 715 221 €

Total général 4 335 598 €
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I Résultat d’exploitation de l’Association

Réalisé 
sur l’exercice

Charges d’exploitation

Dépenses d’exploitation 1 393 873 €

Sous-traitance de recherche, développement et innovation 387 767 €

Amortissements et provisions de l’exercice 133 785 €

Total 1 915 425 €

Produits d’exploitation

Revenus des prestations 32 150 €

Financement par les membres du secteur privé de France Energies Marines 45 033 €

Financements publics français hors Etat 67 399 €

Financement communautaire 400 433 €

Financement Etat hors Investissements d’avenir 10 800 €

Financement Investissements d’avenir 569 211 €

Total produits d’exploitation 1 125 025 €

Résultats d’exploitation -790 400 €
Cumul  

fin d’exercice

Éléments du bilan • Actif

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 4954 k€

Immobilisations corporelles 128 005 €

Immobilisation financières 50 €

Total 133 009  €

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commande 605 €

Créances 3 119 523 €

Disponibilités 1 081 879 €

Chargées constatées d’avance 583 €

Total 4 202 590 €

Total général 4 335 599  €

Eléments du bilan • Passif

Capitaux propres 620 377 €

Emprunts et dettes 3 715 221 €

Total général 4 335 598 €

I Bilan de l’Association
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Les huit projets validés à l’été par le Conseil 
d’administration ont officiellement démarré au cours 
du quatrième trimestre. De nombreux recrutements 
ont eu lieu au cours de l’année. Les salariés 
transférés vers la SAS ont continué à travailler sur 
les projets de l’Association, sous forme de mise 
à disposition. La SAS est en pleine croissance et 
enregistre une forte progression de son activité. Le 
déficit structurel des deux premiers exercices, certes 
bien expliqué, se comble, avec un retour à l’équilibre 
du résultat financier légèrement supérieur au budget 
prévisionnel.

Le réengagement des membres sur une nouvelle 
période triennale 2022-2024, a été l’occasion pour 
les régions et les entités privées d’augmenter 
substantiellement leur contribution individuelle. Ceci 
fait écho à l’accréditation au titre du crédit d'impôt 
recherche obtenue par la SAS. L’arrivée de plusieurs 
nouveaux membres renforce cette belle dynamique.

SAS France Energies Marines

Cumul  
fin d’exercice

Éléments du bilan • Actif

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 9 263 €

Immobilisations corporelles 198 207 €

Immobilisation financières 202 800 €

Total 410 270  €

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commande 918 607 €

Créances 9 805 874 €

Disponibilités 1 302 048 €

Chargées constatées d’avance 20 472 €

Total 12 047 001 €

Total général 12 424 090  €

Eléments du bilan • Passif

Capitaux propres 377 089 €

Emprunts et dettes 12 047 001 €

Total général 12 424 090 €
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Réalisé  
sur l’exercice

Charges d’exploitation

Dépenses d’exploitation 3 546 517 €

Sous-traitance de recherche, développement et innovation 322 751 €

Amortissements et provisions de l’exercice 5 8051 €

Total 3 927 319 €

Produits d’exploitation

Revenus des prestations 105 553 €

Contributions R&D publiques 10 000 €

Contributions R&D privées 95 000 €

Financement communautaire 63 187 €

Subvention d'exploitation 2 217 657 €

Autres produits 1 516 296 €

Total 4 007 693 €

Résultat d’exploitation 80 374€

I Résultats d’exploitation de la SAS
Cumul  

fin d’exercice

Éléments du bilan • Actif

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 9 263 €

Immobilisations corporelles 198 207 €

Immobilisation financières 202 800 €

Total 410 270  €

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commande 918 607 €

Créances 9 805 874 €

Disponibilités 1 302 048 €

Chargées constatées d’avance 20 472 €

Total 12 047 001 €

Total général 12 424 090  €

Eléments du bilan • Passif

Capitaux propres 377 089 €

Emprunts et dettes 12 047 001 €

Total général 12 424 090 €

I Bilan de la SAS
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L’Institut va continuer son développement avec une croissance prévue de 15 % par 
an de son budget de R&D sur la période 2021-2024. Cela repose sur des projets plus 
ambitieux soutenus par l’Etat, les collectivités, les membres de France Energies 
Marines, ainsi que sur la participation à des projets européens ou recevant un 
financement de l’ADEME. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation des 
effectifs de l’équipe reposant sur des salariés de l’Institut associés à du personnel 
des membres de France Energies Marines, mis à disposition dans le cadre des 
activités de R&D. Des recrutements en nombre, effectifs ou déjà prévus, conduiront 
la structure à compter 85 collaborateurs d’ici 12 mois, dont une dizaine de personnes 
basées à l’antenne Méditerranée et 5 à l’antenne Atlantique. Pour compléter ce 
maillage des façades maritimes françaises, une antenne Manche Mer du Nord va 
être créée très prochainement.

PERSPECTIVES  

09

Plusieurs thématiques prioritaires de 
recherche ont été identifiées par les 
membres de France Energies Marines. 
Le début de l’année 2022 verra ainsi la 
préparation de nouveaux projets collabo-
ratifs portant sur :

•  L'obtention de meilleures informations 
conjointes sur les vents, les courants et 
le changement climatique pour dimen-
sionner des éoliennes destinées à des 
sites exposés aux ouragans,

•  La caractérisation du biofouling au ni-
veau des trois façades métropolitaines 
concernées par le développement de 
l'éolien selon un protocole standardisé 
permettant le suivi spatio-temporel et 
l'étude de l'impact sur les structures 
notamment flottantes,

•  Des modèles imbriqués pour l'évalua-
tion des impacts cumulés des EMR en 
tenant compte des enjeux environne-
mentaux et socio-économiques locaux 
et régionaux,

•  L'architecture et la conception d'une 
sous-station offshore flottante pour 
des applications en courant continu,

•  L'optimisation multicritère pour la pro-
duction d'électricité hors réseau à par-
tir d’énergies marines renouvelables.

En parallèle de ces projets de R&D sou-
tenus par le Plan France 2030, l'Institut 
pilotera et contribuera à SEMAPHOR. Ce 
projet subventionné par l'ADEME sera 
dédié à l'observation et la prédiction de 
la migration de l’avifaune à partir des 
radars météorologiques. France Ener-
gies Marines sera également membre du 
consortium de SEETIP Ocean, un projet 
financé par le programme Horizon Eu-
rope qui vise à renforcer la coopération 
et la collaboration entre les différentes 
parties prenantes du secteur des éner-
gies océaniques.

France Energies Marines poursuit éga-
lement la préparation des offres de ser-
vices, en particulier pour accompagner 
la filière en amont de la préparation des 
appels d’offres commerciaux pour les 
futurs parcs éoliens offshores. Ce déve-
loppement peut se concrétiser grâce aux 
compétences reconnues de l’Institut,  ain-
si qu’à son implantation dans plusieurs 
régions et à la mise en place de parte-
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nariats avec des bureaux d’études. Plu-
sieurs propositions sont en cours d’éla-
boration afin de poursuivre la montée en 
puissance de cette nouvelle activité. 

Le début de l’année prochaine sera mar-
qué par le renouvellement de l’ensemble 
des conventions de R&D pour la période 
2022-2024 avec ses membres asso-
ciés et contributeurs. Plusieurs entités                                                       
rejoindront l’Institut, parmi lesquelles : 
TotalEnergies, RWE et la Région Occita-
nie.

Après avoir bâti un remarquable socle 
de compétences reposant sur la consti-
tution de la plus grande équipe de R&D 
du domaine des EMR dans l'Hexagone, 
France Energies Marines doit consolider 
ses actifs matériels qui lui permettront 
d’asseoir son positionnement. La feuille 
de route élaborée en 2021 pour un ob-
servatoire pérenne des interactions entre 
parcs éoliens offshores et environnement 
maritime devrait ainsi voir sa concré-
tisation en 2022, avec la réalisation des 
premiers investissements liés à cette in-
frastructure de recherche.



FRANCE
ENERGIES
MARINES

Bâtiment Cap Océan
Technopôle Brest Iroise

525, avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané - FRANCE

+33 (0)2 98 49 98 69
www.france-energies-marines.org
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