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Autonomie électrique 2030

Contexte énergétique de l’île
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� Chiffres clés 2013 :

� 840 000 habitants
� Puissance totale réseau : 872 MW
� Puissance PV totale : 160 MW
� 2 813 GWh produits
� 38% d’EnR
� seuil des 30% d’énergie intermittente injectée 

sur le réseau atteint plusieurs fois par an 

� Objectif d’autosuffisance électrique de 
l’île en 2030 

� Réduction de la consommation : MDE, SWAC
� Développement du stockage de l’énergie
� Mix énergétique 100% EnR

� Objectif SRCAE 2030 :

65 à 90 MW d’énergies marines 
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SWAC urbain. 2017

Potentiel d’énergie 
osmotique

Centrale ETM.
Horizon 2020

Prototype houlomoteur en 
mer. 2013

Prototype de stockage 
houlomoteur. 2014

Prototype ETM.
2012

Potentiels houlomoteur 
onshore

SWAC pour un hôpital.
Etude de faisabilité



Energie de la houle
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SEAWATT (COREX)

Projet houlomoteur offshore
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� Technologie PELAMIS P2

� Stockage d’air comprimé intégré dans les 
machines : programme national de R&D

� Ressource prédictible + stockage = 
énergie semi-base

� Feuille de route projet

� Phase prototype à terre du système de 
stockage (fin 2014)

� Phase pilote : 3 à 5 machines
� Phase industrielle : 40 machines (30 MW)

� Autorisations réglementaires obtenues :

� concession du DPM
� permis de construire

� En attente d’une révision du tarif de 
rachat, actuellement : 15 c€/kWh

� Difficulté de bénéficier des dispositions 
nationales entreprises

27/10/2014
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Houles Australes (EDF EN)

Projet houlomoteur nearshore

� Partenariat CWE / EDF EN en 2008

� Partenariat de R&D avec la Région 
Réunion en 2009

� Maître d’Œuvre industriel : DCNS

� Technologie CETO adaptée aux 
conditions réunionnaises

� Feuille de route projet

� 2014 : prototype échelle 1 non connecté

� suivi de performance
� comportement des équipements
� suivi environnemental

� Phase pilote : quelques machines 
connectées au réseau

� Phase industrielle : ≈ 15 MW

� Avarie sur le prototype fin décembre 
2013

� Incertitude sur la suite du projet
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Houles Australes – Focus Biodiversité

Projet houlomoteur nearshore

Suivi environnemental avant, pendant et après 
les travaux (phase exploitation) :

1. Suivi courantologique

� courantomètre ADCP placé à 50 m de 
l’installation par 28 m de profondeur

2. Suivi qualité physico-chimique des eaux

� prélèvements via bouteilles Niskin sur site, en 
amont et en aval

3. Suivi biologique

� observation des organismes benthiques fixés et 
vagiles en plongée scaphandre

4. Etude hydroacoustique

� caractérisation du bruit généré par l’installation 
et son impact sur les mammifères marins

5. Suivi visuel des mammifères marins

� complémentaire à l’étude hydroacoustique 
(analyse des éventuels changements de 
comportement) 27/10/2014
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Quelques sites potentiels…

Projet houlomoteur onshore
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� Intégration d’un système houlomoteur 
onshore dans une digue :

� technologie de la « colonne d’eau oscillante » 
mature

� projet similaire existant à Mutriku (Espagne)

� Puissance énergétique des vagues :

� Dans le Sud : ≈ 20 kW/m

� Dans le Nord : ≈ 3 à 5 kW/m

� Etudes de préfaisabilité (SPL ER / EGIS) :

� Saint-Philippe : fort potentiel énergétique 
mais impact paysager de la digue important

� Route du littoral : faible potentiel et site 
exposé aux houles cycloniques

� Sainte-Marie : étude de faisabilité à venir

� Collaboration au projet national 
« EMACOP »



Energie thermique
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© DCNS

DCNS / Université

Energie Thermique des Mers (ETM)
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� énergie de base : 24/7

� 2 conventions entre DCNS & la 
Région Réunion :

1. étude de faisabilité pour une 
centrale offshore (le Port)

2. Plan de levée de risques 
incluant un Prototype A Terre 
(PAT ETM) (1er en Europe)

� Objectifs du PAT ETM :

� tester différentes configurations 
(échangeurs)

� Démontrer la techno ETM

� Valider la théorie par la pratique

� partenaire scientifique : 
Université de La Réunion

� projet MARLIN de prototype 
en mer pour les conduites eau 
profonde (AMI ADEME)
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SWAC urbain Saint-Denis/Sainte-Marie

Climatisation marine
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� DSP : CLIM ABYSS (GDF Suez 
Energie Services, CLIMESPACE, 
Caisse des Dépôts et Consignations)

� 75% d’électricité économisée par 
rapport à une climatisation classique

� Pompage de l’eau froide (5 ⁰C) à 1100 
m de profondeur à 6 km de la côte

� Réseau urbain de 23 km ( ×2)

� 30 clients potentiels pour 54 sites

� Puissance froid :

� 30 MWf à la fin des travaux de la 
colonne vertébrale

� 40 MWf potentiels à terme (≈ 2030)

� Mise en service de la 1 ère tranche en 
2017

� Opportunité de produits dérivés 
(études en cours)
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SWAC urbain – Focus Biodiversité

Climatisation marine
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� Absence de lagons à proximité du site 
/ pas de récifs coralliens

� Mammifères marins : présence 
saisonnière de baleines et dauphins

� Phases travaux :

� réduction des nuisances sonores : « ramp
up » et suivi acoustique des phases 
bruyantes et zone de stockage

� suivi visuel supplémentaire des cétacés
� suivi de turbidité et métaux lourd en phase 

de dragage : adaptation des méthodes 
pour limiter la dispersion des MES, en 
faveur du dépôt (rejet après décantation 
sur barge, proche du fond)

� pose récifs artificiels à proximité du rejet

� Phase d’exploitation :

� rejet (par diffuseur) à 55 m de profondeur
� auto surveillance du rejet
� suivi ichtyofaune a proximité du rejet

27/10/2014



SWAC Hôpital Sud (EDF, ADEME, CHU)

Climatisation marine
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� Connexion d’un SWAC sur le réseau 
de climatisation existant de l’hôpital

� Puissance : 5,4 MWf

� Pompage à 5°à 1000 m de 
profondeur à 7 km au large

� Utilisation de pompes immergées

� 80% d’électricité économisée

� 0,25% économisé à l’échelle de l’île

� 30% de la conso actuelle due à la 
climatisation

� Etudes de faisabilité en cours
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Autres Energies Marines
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Hydrolien, Osmose & Eolien Offshore

Autres Energies Marines
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� création d’une antenne de France 
Energies Marines à La Réunion (en 
cours)

� Energie hydrolienne :

� étude d’opportunité réalisée par l’ARER
� peu de courants de marée en raison du 

faible marnage
� plus forts courants en sortie de passe
� MAIS 95% < 2 nds (1m/s)

� Energie osmotique :

� étude d’opportunité réalisée par l’ARER
� pas d’exploitation industrielle envisageable
� MAIS site idéal pour une installation R&D

� Eolien offshore :

� début de réflexion sur éoliennes offshore 
flottantes anticycloniques

� étude à venir
� Conventionnement DCNS/Réunion en 

cours sur l’ensemble des EMR locales
27/10/2014




