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À PROPOS DU PROJET
Favoriser l’avenir des réseaux de systèmes 
marémoteurs (Enabling Future Arrays 
in Tidal, EnFAIT) est un projet phare de 
l’UE d’une valeur à 20,2 millions d’euros 
consacré à l’énergie marémotrice. Il vise à 
démontrer le développement, l’exploitation 
et le démantèlement du plus grand réseau 
marémoteurs au monde (six turbines) sur 
une période de cinq ans, afin d’établir un 
parcours de réduction des coûts de l’énergie 
marémotrice et de prouver que cette dernière 
peut être concurrentielle, par rapport à 
d’autres formes d’énergie renouvelable. 

En partenariat avec neuf entreprises 
européennes et dirigé par le développeur 
d’énergie marémotrice écossais, Nova 
Innovation, ce projet a pour objectif principal 
d’assurer la mise en opération d’un parc a 
turbines marémotrices connecté au réseau 
électrique afin de:

• Favoriser une évolution progressive du 
coût énergétique de l’énergie marémotrice 
pendant tout son cycle de vie ; 

• Prouver qu’en exercent un régime de bonne 
pratiques lors de la maintenance, il ‘est 
possible d’obtenir une grande fiabilité et 
disponibilité du parc au profit du réseau 
électrique

• Etablir une plateforme de collecte et 
d’échange du savoir-faire sur les enjeux 
fondamentaux de l’énergie marémotrice;

• Renforcer la confiance des investisseurs ; et 
• Prendre une étape importante vers la 

création d’un secteur commercial profitable 
de l’énergie marémotrice. 

Ce projet a débuté en juillet 2017 et prendra 
fin en juin 2022. 

Pour plus d’informations, visitez : 
 www.enfait.eu
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TRANSFORMER L’ÉNERGIE MARÉMOTRICE

L’énergie marémotrice est une importante source 
d’énergie durable, prévisible et a un haut potentiel 
de devenir moins couteux. Avec un marché mondial 
d’une valeur de 76 milliards de livres sterling, nos 
eaux territoriales pourrait rapporter des milliards 
à l’économie britannique d’ici 2050, offrant ainsi 
de solides opportunités en termes de croissance 
commerciale et de création d’emplois. 

Mais notre capacité à extraire l’énergie des marées 
n’en est qu’au stade initial de développement 
technologique et le défi auquel nous faisons 
face consiste à extraire cette énergie de manière 
économique tout en concurrençant les autres 
sources de production énergétique. 

Le projet EnFAIT vise à renforcer le réseau existant 
de Nova Innovation en turbines marémotrices 
opérant au large des îles Shetland, et qui est 
composé de trois dispositifs de 100 kW, afin de 
minimiser les risques de développement et générer 
des résultats dès le premier jour. 

Ce projet apportera la preuve que la 
fiabilité et la disponibilité des réseaux 
d’énergie marémotrice peuvent être 
augmentées de manière significative et 
que nous pouvons réduire les coûts de 
l’énergie marémotrice d’au moins 40%.

Créer un secteur commercial profitable de l’énergie marémotrice

– Simon Forrest, PDG de Nova Innovation

Ce projet est une première initiative mondiale, est visera à 
étudier les effets de positionnement et configuration des 
turbines marémotrices sur le rendement et la réduction des 
coûts de l’énergie, utilisant un logiciel de modélisation pour 
déterminer la solution la plus efficace. 

Ce projet va permettre de franchir une nouvelle étape dans 
le développement du secteur de l’énergie marémotrice en 
Europe et démontrera aux entreprises déjà opérantes dans le 
marché les immenses opportunités de croissance commerciale 
découlant de ce marché gagnant en maturité. Il renforcera aussi 
la confiance des investisseurs dans l’énergie marémotrice et 
représentera une étape décisive vers la création d’un secteur 
commercial profitable de l’énergie marémotrice.


