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UNE PUISSANCE INHÉRENTE
Des volumes extraordinaires d’eau, deux fois par jour, tous les jours

Crédit photo : Michael Marten ‘Sea Change: A Tidal Journey Around 

Britain’

Porthcawl, Glamorgan; 17 mai

Marée basse: 12h00 ; marée haute: 20h00



POTENTIEL MONDIAL
• 313 GW de gisements potentiels d’énergie

marémotrice localisés à ce jour, dont 80 GW 
de gisements évalués comme prometteur
pour une exploitation commerciale*

*Source: The Economic Case for a Tidal Lagoon Industry in the UK, The Centre for Economics and Business Research, July 
2014. Analysis including Bernshtein (1996), Baker (1991), Clark (2007)



UN LAGON ARTIFICIEL

Pour capter l’énergie des marées

NOTRE PROPOSITION

Maquette du lagon de Swansea Bay, Pays de Galles

• Grande digue marine avec un passage 
pour le flux et le reflux de la marée

• Turbines Kaplan bidirectionnelles de type 
bulbe pour générer l’électricité aux 
marées montantes et descendantes

• L’énergie totale est fonction :

1. de la hauteur de chute ; 

2. de la superficie du lagon  

• Durée de vie de 120 ans 

• Eau dans le lagon renouvelée 2 x par jour

Digue

Usine marémotrice (turbines & vannes)
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L’USINE MARÉMOTRICE



FONCTIONNEMENT DU LAGON 
MARÉMOTEUR
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reste basse
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La marée descend 
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L’énergie produite
est proportionnelle:

- à la différence
entre le niveau
d’eau à l’intérieur
et à l’extérieur du 
lagon : la hauteur 
de chute,

- au débit d’eau
passant dans les 
turbines



NOTRE VISION : GRANDE-
BRETAGNE 
Un parc national de lagons qui fournira:

• De l’électricité décarbonée: 8% de l’électricité
britannique, mise en service dans une décennie

• Une sûreté énergétique: une source d’énergie
fiable et quasi-continue, basée sur une
technologie prouvée, d’une durée de vie de 120 
ans

• De l’energie abordable: coût de production le 
plus bas comparé aux autres sources 
d’électricité (mesuré sur 85 ans après 
remboursement des investissements).  Coût de 
maintenance plus bas que la plupart des 
énergies renouvelables

1. Swansea Bay

2. Newport

3. Cardiff

4. Colwyn Bay

5. West Cumbria

6. Bridgwater Bay
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PUISSANCE INSTALLÉE
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Puissance installée : 6 lagons, 15,9 GW ; parc éolien London Array, 3,6 MW par 
turbine ; Hinkley Point C, 1,6GW par réacteur



TOUT COMMENCE À SWANSEA BAY… 



LE LAGON DE SWANSEA BAY

Longueur de la digue : 9,5 km 

Superfice : 11,5 km2

Puissance nominale : 240 MW

(hauteur de chute : 4,5m)  

Puissance installée : 320 MW

Durée de production/jour : 14 heures

Production annuelle nette : >530 GWh

Economie d’émissions CO2 :  236 000 t

Durée de vie : 120 ans

Hauteur de la digue : 5-20m

Hauteur à marée basse : 12m 

Hauteur à marée haute : 3,5m

Amplitude mortes-eaux : 4,1m

Amplitude vives-eaux : 8,5m
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155,000 foyers fournis: env. 90% de la consommation totale de la Baie de 

Swansea et env. 11% de la demande des ménages au Pays de Galles



IMPACTS ÉCONOMIQUES

Source: The Economic Case for a Tidal Lagoon Industry in the UK, The 

Centre for Economics and Business Research, juillet 2014

Construction: plus de 2 200 emplois équivalents
plein temps créés et maintenus pendant la 
période de construction

Opération, maintenance et industries de loisirs
associés: environ 180 emplois equivalents plein
temps créés et maintenus pendant la durée de vie 
opérationnelle du lagon

Valeur ajoutée brute: environ € 400 M pendant la 
construction et € 100 M par an pendant la durée de 
vie opérationnelle



LOCALISATION DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE

De multiples événements
organisés pour l’industrie



CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET

Plus de 400 reunions avec des organismes et des 
individus et 24 réunions publiques pendant la 
phase de concertation

196.000 questionnaires envoyés aux foyers

Visites dans plus de 70 écoles

Des actions continues après la phase de 
concertation: présentations de l’état
d’avancement, reunions, presence aux 
évènements publics…

4 associations de soutien avec près de 1000 
membres



ATTRACTION TOURISTIQUE

UN SITE À MULTIPLES USAGES

70K-100K visiteurs attendus par an



SPORTS ET LOISIRS

UN SITE À MULTIPLES USAGES

Sports nautiques, triathlon, pêche, vélo, marche, ornithologie…



VALORISATION ENVIRONNEMENTALE

UN SITE À MULTIPLES USAGES

Création d’habitats, colonisation de la digue et des fonds…



AQUACULTURE DURABLE

UN SITE À MULTIPLES USAGES

Recherches et partenariats (huîtres, moules, coques, homard…)



PROTECTION DU TRAIT DE 
CÔTE
• Protéger les habitants du littoral contre les risques liées

à la montée du niveau de la mer

• Renforcer et améliorer les défenses existantes pour 
protéger les habitants du littoral contre les aléas
(tempêtes, vagues et houle exceptionnelles, grandes
marées…)

• Amélioration de la gestion des crues par une mode 
d’operation flexible 

• Réduction des besoins de financements publics pour la 
gestion des crues et la protection des côtes

• Protection de la nature dans les zones inondables,  
conservation et creation d’habitats



Aperçu de la modélisation hydro-sédimentaire

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL



MODÉLISATION POISSONS (IBM) –
ALOSE

VERS LE NOUVEAU MARÉMOTEUR



UN NIVEAU DE SOUTIEN LOCAL SANS PRÉCÉDENT



“Nous croyons que la communauté elle-même est la mieux
placée pour exprimer son avis.  Chaque projet aura ses
opposants mais avec 86% de la communauté locale se 

prononçant en sa faveur,  notre objectif, de toute evidence, 
est de faire en sorte que la voix de cette majorité

prépondérante soit entendue”

Ian Isaacs, Président, Les Amis du Lagon de Swansea Bay Tidal Lagoon (Neath/Port Talbot)
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ENQUÊTE INDÉPENDANTE SUR LE 
MARÉMOTEUR

“ Je ne crois pas que dans les prochaines décennies nous allons nous
demander si c’était la bonne chose à faire ”

Rt. Hon. Charles Hendry, ancien Ministre de l’énergie (GB), responsable de
l’enquête

Une analyse complète commandée par le gouvernement

VERS LE NOUVEAU MARÉMOTEUR



Découvrez toute notre histoire à :

www.tidallagoonpower.com


