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Organisée conjointement par le SIDPE (www.sidpe.fr ) et par ArmorScience 

(www.armorscience.com), une journée d’étude a eu lieu à Phoenix, Pleumeur-Bodou (22700) le 

samedi   16 novembre 2013. Journée fort utile et animée avec des conférences présentées par des 

chercheurs, des ingénieurs et des responsables dans le développement de l’hydrolien, source 

d’énergie marine renouvelable riche d’avenir. 

Ci-après, vous trouverez le programme de la journée d’étude suivie par environ 150 personnes, puis 

Odile Guérin, donne clairement les notions relatives aux marées et les courants marins et plus 

particulièrement ceux de l’ouest de la France. Louis Guillou du laboratoire…. (Université de Caen) 

détaille les énergies des courants marins, ceux issus des marées et ceux d’origine océanique, puis à 

partir de simulations tenant compte des échelles il présente un large panorama des différentes 

technologies et à partir de simulations des lieus favorables pour les énergies hydroliennes. 

Eric Delcourt (DCNS) présente les énergies marines renouvelables en insistant sur l’énergie 

hydrolienne et les différentes technologies puis et sur le parc du raz Blanchard.  Marc Bœuf de 

France Energies Marines dans son exposé sur les énergies marines nous fait découvrir un institut 

d’excellence en énergies décarbonnées dédié aux énergies marines renouvelables (EMR). 

Henri  Citeau dans une revue des potentialités énergétiques de l’océan profite de nous présenter la 

filière « énergie thermique des mers (ETM) ». Cette filière moinds prometteuse que  l’hydrolien pour 

des régions comme la Bretagne serait par contre très intéressante pour toutes les régions océaniques 

tropicales et équatoriales, c’est-à-dire les régions pour lesquelles la température de surface des mers 

est beaucoup plus chaude que la température moyenne des eaux profondes. Ceci est notamment le 

cas des Antilles françaises.  

 

 

- Programme de la journée  

- Les courants marins par Odile Guérin (Trébeurden, et EHSS Dinard) 

- L’énergie des courants marins par Louis Guillou (Cherbourg, Université de Caen) 

- Les énergies marines - Un institut d’excellence en énergies décarbonnées dédié aux EMR, par 

Marc Bœuf (France Energies Marines) 

- Développement des Energies Marines Renouvelables – présentation de l’hydrolien, par Eric 

Delcourt (DCNS) 

- L’hydrolien thermique par Jean Citeau 

 

 

http://www.sidpe.fr/
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