
 

 

    
 

Comité Toulon Provence Corse 

Toulon,   17 avril 2018 

FICHE DOCUMENTAIRE IFM n° 4/18  
  
Objet : Energie Thermique des Mers (ETM) 

* 
*    * 

 
Très récemment, nos amis de l’hebdomadaire Le Marin se faisaient l’écho de la polémique lancée 
par le premier édile de Case-Pilote à la Martinique à propos de l’implantation d’une centrale ETM 
au large de la commune voisine de Bellefontaine, qui abrite par ailleurs la plus importante 
centrale EDF de l’île.  Le maire considère en effet que le projet expérimental NEMO de Naval 
Energies (filiale de Naval Group ex-DCNS), classé Seveso, présente un danger pour la population 
en raison de l’utilisation d’un système de refroidissement par ammoniac. 
S’agissant d’une solution énergétique prometteuse, notamment pour les pays les plus démunis en 
énergie, il nous a paru intéressant de faire le point sur cette technique et l’état actuel de ses 
développements. 
 
 
Les origines 
 
L’idée d’utiliser l’énergie contenue sous forme de chaleur dans la couche supérieure des océans en 
zone intertropicale pour la transformer en électricité date de plus d’un siècle. La démonstration 
que le procédé est réalisable est faite dès 1930 par le physicien et chimiste français Georges 
Claude (1870-1960), célèbre pour avoir imaginé un procédé de liquéfaction de l’air (il est aussi le 
co-fondateur de la Société « Air Liquide »), qui réalise une turbine utilisant la différence de 
température entre les eaux de surface et les eaux profondes. 
Pour la petite histoire, le romancier Jules Verne, faisant référence à l’effet thermoélectrique 
découvert en 1821 par le physicien allemand Thomas Seebeck, fait, dès 1869 date de parution du 
roman, s’exprimer son héros de Vingt mille lieues sous les mers, le Capitaine Nemo, de façon 
visionnaire : «…j’’aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes 
profondeurs, obtenir de l’électricité par la diversité des températures qu’ils éprouvaient… ».  
L’idée sera reprise en 1881 par le français Jacques Arsène d’Arsonval, médecin et inventeur, qui 
imagine de vaporiser un fluide pour actionner un turboalternateur. 
Mais la filière ETM (en anglais OTEC pour Ocean Thermal Energy Conversion), dite également 
énergie maréthermique, passera au second plan jusqu’à la crise pétrolière de 1973 qui va mettre 
en évidence la vulnérabilité de nos approvisionnements.  Les Etats-Unis, le Japon et dans un 
premier temps la France, vont alors relancer la recherche, en optimisant la tenue des échangeurs 
et des turbines en milieu marin, et en développant les techniques de construction et de pose de 
conduits d’aspiration en eau profonde.  



 

FD IFM/TPC  n° 4.18/GG                                                                                                                              L’énergie thermique des mers 
 

2 

 
Le principe 
 
Les océans et les mers captent le rayonnement solaire de manière directe, notamment près de 
l’’équateur où il arrive perpendiculairement à la surface et est absorbé  de manière optimale. Le 
rayonnement est aussi capté de manière indirecte par réflexion sur l’atmosphère terrestre. 
L’énergie ainsi absorbée diminue avec la profondeur mais, la masse volumique de l’eau augmentant 
lorsque la température baisse, les eaux chaudes de surface ne se mélangent pas avec les eaux 
froides des fonds. 
La production d’énergie est obtenue en utilisant les écarts de température entre une source 
chaude et une source froide. 
 

 
 

L’énergie thermique de l’océan utilise donc, dans les zones intertropicales où l’eau de surface 
atteint jusqu’à 25° C voire plus, la différence de température avec l’eau profonde (sous la 
thermocline, à partir de 1000 mètres) qui se situe aux environs de 4 à 5° C, pour produire de 
l’électricité. 
Le fluide porteur, sous forme liquide, est chauffé à ébullition et se transforme en vapeur qui est 
dirigée vers une turbine couplée à un alternateur, puis renvoyée vers un condenseur où elle se 
refroidit et redevient liquide. L’ETM fournit à la fois la chaleur nécessaire à la formation de 
vapeur et le froid nécessaire à sa condensation. 
Le procédé permet également de produire de l’eau douce ou du froid pour une climatisation.  L’eau 
de mer peut être directement utilisée dans le circuit (cycle ouvert) ou échanger de la chaleur 
avec un fluide caloporteur (cycle fermé), comme l’ammoniac. 
Le faible écart de température disponible (le différentiel doit toutefois être d’au moins de 20° 
C) rend le procédé peu efficace, mais l’énergie finalement disponible pour l’utilisateur peut 
représenter jusqu’à 5 fois la puissance nécessaire (notamment pour le pompage de l’eau froide en 
profondeur) pour faire fonctionner le système ! 
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La production d’énergie 
 
Une unité de production ETM comporte a minima un ensemble évaporateur-turbine-condenseur, 
des conduites et des pompes d’alimentation en eau chaude et froide, et une infrastructure 
d’équipements connexes, installée à terre ou en mer selon les cas. 
Elle peut être de deux types : 

• Soit en cycle ouvert : l’eau de mer de surface est pompée vers un évaporateur sous vide, 
la vapeur d’eau produite actionne une turbine couplée à un alternateur, la vapeur passe 
ensuite dans un condenseur où elle revient à l’état liquide au contact de l’eau froide des 
fonds. Cette eau est récupérable pour la consommation. 

• Soit en cycle fermé (ou cycle de Rankine) : la centrale présente une boucle fermée avec 
les mêmes équipements qu’une centrale en cycle ouvert, mais le fluide caloporteur n’est 
plus de l’eau mais un fluide dont le point de condensation est proche de 4° C, en général 
de l’ammoniac NH³. 

 

     
                                Cycle ouvert                                                                        Cycle fermé 
 
La ressource 
 
La superficie d’eaux océaniques, où la différence de température entre la surface et 1000 
mètres de profondeur est supérieure à 20° C, est estimée à 60 millions de km². 
 

 
 
La moyenne mensuelle de cette différence est estimée à plus de 22° C en zone rouge, entre 20 
et 22° C en zone orangée, entre 18 et 20° C en zone jaune. 
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Les enjeux 
 
L’implantation de centrales ETM sera nécessairement limitée par la géographie et la topographie, 
car elle implique : 

• Zones intertropicales pour assurer un gradient de température d’au moins 20° C ; 
• Proximité immédiate de fonds supérieurs à 1000 mètres ; 
• Conditions qui limitent considérablement le nombre de pays susceptibles d’avoir accès à 

cette technologie, qui se situent grossièrement entre 30° de latitude nord et 30° de 
latitude sud. 

Il est évident que la technologie ETM peut donner l’occasion aux pays disposant d’une façade 
maritime réunissant les conditions ci-dessus (environ 35) de se rapprocher de l’indépendance 
énergétique. Cette perspective constitue d’ailleurs une forte motivation pour certains de ces 
pays, comme le Japon, l’Australie, l’Inde ou encore Taïwan. 
 
Bien que l’installation de telles centrales n’ait que peu d’impact sur l’environnement puisqu’elles ne 
rejettent pas de polluants, on ne peut ignorer l’existence de certains risques. On évoquera le 
risque d’atteinte à la faune entraînée par le pompage, ou encore l’utilisation de chlore ou de 
biocide antisalissure, sans oublier l’usage de l’ammoniac (nota) comme fluide caloporteur. Mais ces 
risques demeurent très réduits. Notons en outre qu‘une centrale de ce type émettrait près de 
100 fois moins de dioxyde de carbone qu’une centrale thermique de puissance équivalente. 
On peut ajouter parmi les facteurs positifs le fait que le pompage en profondeur provoque une 
remontée de l’eau en surface (upwelling artificiel) qui ramène en surface des nutriments  et 
améliore la photosynthèse, donc la qualité de la nourriture de la faune marine. 
 
 
 
 
La situation actuelle 
 
Après que la France, pays pionnier en la matière, se soit considérablement investie entre 1982 et 
1985 dans un projet pilote de 5MW à Tahiti, elle cesse tout effort à partir de 1986 lorsque le 
marché pétrolier se stabilise. De leur côté les Etats-Unis et le Japon ont poursuivi leurs efforts 
en R&D et sont les deux pays les plus avancés à ce jour en matière d’ETM. 
 
Depuis l’été 2007 notre pays est de retour dans le concert des nations intéressées par l’ETM, 
sous l’impulsion de la société Naval Energies, filiale du groupe DCNS devenu depuis Naval Group. 
A la Réunion, un prototype à terre (PAT) de 15 KW, construit par les établissements de Nantes-
Indret, a servi de banc d’essais de ces nouvelles techniques. En février 2010 la Polynésie 
française a signé un protocole d’accord avec le gouvernement pour le financement d’une étude de  
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Projet NEMO au large de Bellefontaine 

 
 
faisabilité d’une centrale ETM. En juillet 2011 la Région Martinique a signé avec DCNS une 
convention sur la mise en place d’une centrale pilote, celle là même qui, dans sa phase de 
réalisation, fait polémique aujourd’hui et dont les travaux ont été arrêtés. 
 
Il demeure que les Etats-Unis et le Japon restent les principaux investisseurs en matière d’ETM. 
C’est ainsi que l’usine pilote en construction sur l’île d’Oahu en Hawaii par la société Lockheed 
Martin et son partenaire Makai Ocean Engineering devrait fournir 50 puis 100 MW à partir de 
2020. 
 
 
 
Conclusion 
 
La perspective de la raréfaction inéluctable des énergies fossiles, associée au risque de 
l’extension de conflits pour leur appropriation, nous confronte nécessairement à l’avenir de notre 
planète en matière énergétique. Et si on met à part l’énergie d’origine nucléaire, laquelle risque 
d’être confrontée également à la raréfaction de la ressource et qui pose, entre autres, à terme 
un problème grave quant à la gestion des déchets, parmi les options qui s’offrent à nous, 
l’exploitation de l’énergie thermique des mers occupe une place de choix. Elle offre, aux 
limitations près que nous avons évoquées plus haut, une ressource abondante, stable et 
renouvelable avec un potentiel de production considérable. 
Si elle demande un investissement relativement important et soit donc pour l’instant réservée à 
aux quelques pays développés de la zone intertropicale comme le Japon, les Etats Unis ou la 
France (pour les DOM-TOM), cette énergie pourrait, à moyen terme, devenir une alternative  
intéressante aux autres énergies renouvelables, comme l’éolien ou le solaire.  
Ce sera une opportunité unique pour les pays du Sud en zone tropicale, qui aideront ainsi à 
réduire le taux de gaz carbonique dans notre atmosphère, pourront alimenter en électricité leur 
villes en zones côtières qui accueillent près de 70% de leurs populations et à terme, grâce à 
cette énergie sans cesse renouvelée, participer à la production de combustibles synthétiques 
dont notre monde aura grand besoin. 
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Nota - Une fuite d’ammoniac est éventuellement possible. Bien que l’ammoniac possède des 
propriétés chimiques intéressantes (à faible dose il a des vertus nutritives sur la vie aquatique), 
une fuite importante pourrait constituer un danger pour l’environnement. 

 


