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Éoliennes flottantes et energies marines
Mettre en perspective l’augmentation de la demande énergétique mondiale (+30%) avec les contraintes
modernes (épuisement des ressources fossiles, réchauffement climatique) est devenu le véritable facteur
clé de succès pour les producteurs d’énergies. En témoigne l’entreprise Naval Energies, devenu leader des
énergies marines renouvelables grâce à la valorisation des vents maritimes et de l’eau de mer profonde.
profondeurs consistent à utiliser les atouts de l’eau de mer des profondeurs pour
de multiples usages : dessalement, refroidissement industriel, aquaculture …
Ainsi, le pompage d’eau de mer, utilisé pour la production d’électricité, bénéficie
aux autres acteurs. De cette manière, ces centrales constituent une réponse
efficace aux problématiques environnementales et énergétiques des territoires
insulaires confrontés à une rareté du foncier, à des besoins en électricité et froid
renouvelables, ainsi qu’à des besoins en eau potable de qualité » commence par
expliquer le Président Laurent Schneider-Maunoury.
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lus d’une centaine de collaborateurs, un
centre de recherche et d’innovation MERIC
en tant que filiale, des actionnaires de renom au
premier rang desquels Naval Group, Naval Energies
apparaît aujourd’hui comme une véritable licorne
industrielle.
Souhaitant contribuer au développement
d’une énergie renouvelable et respectueuse de
l’environnement, l’entreprise fait partie des acteurs
majeurs du domaine au travers d’une proposition
axée autour de la source la plus puissante qui soit : la
mer. « Les centrales de valorisation d’eau de mer des

Dates clés
• 2008 : Début de l’aventure dans les énergies
renouvelables
• 2009 : premier prototype de flotteur
• 2010 : premier prototype énergie thermique des mers
• 2014 : Développement des éléments techniques pour ETM et le projet de
R&D SEAREED
• 2016 : Lancement du projet Groix & Belle-Île, en Bretagne, projet EOLFI
éolien en mer flottant
• 2017 : implantation de Naval Energies au Japon
• 2019 : Partenariat avec Hitachi Zosen pour le marché éolien en mer flottant
• 2020 : évolution du flotteur à 10MW
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Grâce à son expertise, aussi bien humaine que technologique, Naval Energies
a ainsi mis au point des systèmes et sous-systèmes de production d’électricité
renouvelable et décarbonée, et ce à partir de deux différentes sources
d’énergies marines - les vents en mer et l’eau de mer des profondeurs. Laurent
Schneider-Maunoury précise ainsi : « Des études de site à la construction des
systèmes, du déploiement sur zone aux connexions sous-marines ramenant
l’énergie à terre… nous sommes présents sur tout le cycle de vie des produits
et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication,
installation et maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Nous nous
positionnons ainsi comme un partenaire de choix
capable d’offrir à ses clients une solution clé en
main, le tout en garantissant un accompagnement
tout au long de la vie du produit ».

Des projets nationaux et
internationaux

Forte de sa vision industrielle, la société se différencie
ainsi de ses concurrents via une proposition tangible
dont le but est de créer de la véritable valeur, que ce
soit au niveau des actionnaires, des collaborateurs,
des clients mais également au niveau local.

En termes de produits, cette valeur ajoutée se justifie également à travers
sa proposition technologique : des flotteurs de type semi-submersible pour
éoliennes. Composé de quatre colonnes (dont une centrale) reliées par des
structures métalliques, le flotteur Made In Naval Energies profite notamment
d’un système de ballastage permettant une parfaite immersion de la fondation.
« Le potentiel de notre technologie se justifie également à travers son
adaptabilité, puisque son design modulaire et polyvalent prend en compte
l’ensemble des turbines existantes. Parallèlement, sa qualité de conception
permet une maintenance très simplifiée » explicite encore un peu plus Laurent
Schneider-Maunoury.

© Naval Energies ETM onshore

Auréolée d’une conception et d’un design certifiés par le Bureau Veritas (design
également approuvé par ABS), Naval Energies profite parallèlement d’ores et
déjà d’une implication dans de nombreux projets internationaux - DeepWind
dans le cadre des appels d’offres d’éoliennes en mer écossais, son partenariat
dans l’éolien flottant avec l’entreprise japonaise Hitachi Zosen, son ralliement
à l’association internationale Offshore Wind California - mais également
nationaux : « Nous sommes partenaires du projet «Les éoliennes flottantes de
Groix & Belle-Île», développé par la société Ferme Eolienne Flottante de Groix
& Belle-Île. Un projet, dont le démarrage est prévu en 2022, qui porte sur le
développement, l’ingénierie, la construction, l’installation, la mise en service,
l’exploitation et la maintenance d’une ferme pilote de 3 éoliennes de 9,5 MW
chacune qui sera installée en Bretagne Sud. Dans ce cadre, Naval Energies assure
le design et la construction des flotteurs des 3 éoliennes, ainsi que leur ancrage
et leur installation en mer. À ce stade, Naval Energies a finalisé la phase de
conception préliminaire, et travaille sur le contrat de réalisation. Nous sommes
fiers d’apporter notre expertise, notre expérience et notre rigueur à ce marché
mondial où les opportunités sont nombreuses mais les exigences aussi ponctue
finalement Laurent Schneider-Maunoury. »
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