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EDF s'engage dans le développement de
l'énergie des courants de marées

EDF vient de décider la construction du premier projet pilote de
ferme hydrolienne en France pour produire de lʼélectricité à partir
de lʼénergie contenue dans les courants de marées. 3 à 6
hydroliennes, dʼune capacité totale de 4 à 6 MW, seront installées
et raccordées au réseau dʼélectricité dès 2011 au large de Paimpol
(Côtes dʼArmor), dans une zone où lʼintensité des courants atteint
des niveaux parmi les plus élevés dʼEurope.
Cette première mondiale représente lʼaboutissement de plus de 4
années de concertation et dʼétudes sur les côtes bretonnes et
normandes. Le choix du site de Paimpol-Bréhat sʼest imposé au
regard de critères techniques et économiques. En outre, lʼaccueil
du projet, porté par les décideurs locaux, fait lʼobjet dʼun fort
consensus de la part des élus, des associations de protection de
lʼenvironnement et de tous les acteurs de la mer.
Lʼinstallation de ce démonstrateur permettra de tester la
technologie en conditions réelles, dʼen apprécier la rentabilité et
dʼétablir un cadre administratif et juridique susceptible de favoriser
le développement dʼune filière française.
En effet, lʼénergie des courants des marées nʼémet pas de gaz à
effet de serre et présente lʼavantage dʼêtre totalement prévisible.
Cette nouvelle source dʼénergie pourrait donc, à long terme,
contribuer significativement à la production dʼélectricité dʼorigine
renouvelable, en particulier au Royaume-Uni et en France, qui
concentre à elle seule 80 % du potentiel européen hydrolien, soit
une production dʼélectricité de 10 millions de MWh par an.
Pour Pierre Gadonneix, Président Directeur Général dʼEDF, «
EDF, qui est, grâce à lʼénergie nucléaire et hydraulique,
lʼénergéticien le moins émetteur de CO2 en Europe, fait du
développement des énergies renouvelables une de ses priorités.
Ce projet de ferme hydrolienne, qui sʼinscrit dans ce cadre, répond
en cela aux travaux du Grenelle de lʼEnvironnement. Les énergies
marines constituent en effet une source dʼélectricité sûre et
inépuisable, susceptible de contribuer à répondre aux besoins
grandissants en énergie des populations et aux engagements
internationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
».

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de
lʼénergie en Europe, est un énergéticien intégré,
présent sur lʼensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce et la vente
dʼénergies. Premier producteur dʼélectricité en Europe,
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le Groupe dispose en France de moyens de production
essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant
à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses
filiales de transport et de distribution d'électricité
exploitent 1 246 000 km de lignes électriques aériennes
et souterraines de moyenne et basse tension et de
lʼordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute
tension. Le Groupe participe à la fourniture dʼénergies
et de services à plus de 38 millions de clients dans le
monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2007 un chiffre dʼaffaires consolidé de 59,6
milliards dʼeuros dont 44 % en Europe hors France.
EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de lʼindice
CAC 40.


