
Science et Technologie au Royaume-Uni • Novembre-Décembre 2012  2 2

Le Royaume-Uni mise sur l’éolien offshore
La capture et le stockage du carbone, un impératif pour les futures centrales?

42
44

Énergie & environnement



Science et Technologie au Royaume-Uni • Novembre-Décembre 2012  42

É n e r g i e  &  e n v i r o n n e m e n t

Les énergies renouvelables sont une composante majeure 
des outils identifiés par le Royaume-Uni dans la lutte pour 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et le gou-
vernement a réaffirmé récemment sa confiance dans l’éolien 
marin en tant que source d’énergie. Ce soutien s’exprime 
notamment par l’annonce de subventions destinées à attirer 
les investisseurs et à favoriser l’innovation britannique dans 
ce domaine. 

L’éolien offshore n’est pas une priorité nouvelle du 
Royaume-Uni : en effet, le Technology Innovation Needs As-
sessment (TINA, Évaluation des besoins en innovation tech-
nologiques) publié en février 2012 par le Low Carbon Inno-
vation Coordination Group (LCICG, Groupe de coordination 
de l’innovation pour de faibles émissions), soulignait déjà 
l’importance de ce secteur dans l’avenir économique et éner-
gétique du pays. Le rapport statuait que : « l’éolien offshore 
représente un immense potentiel pour remplacer les centrales 
électriques vieillissantes, réduire la dépendance vis-à-vis de 
l’importation de pétrole, et atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. L’innovation est un point 
critique pour permettre le développement de l’éolien marin, et 
pour en diminuer les coûts, avec des estimations montrant que 
cela permettrait d’économiser entre 18 et 89 Md£ d’ici 2050 
dans le secteur de l’énergie britannique. L’innovation peut 
également aider à créer des opportunités industrielles basées 
au Royaume-Uni, qui pourraient contribuer au PIB à hauteur 
de 7 à 35 Md£ sur la même période. Des investissements sig-
nificatifs du secteur privé, catalysés par un soutien du secteur 
public dans les domaines où le marché ne fonctionne pas en-
core, sont nécessaires pour débloquer ces opportunités ».

Le rapport mentionne également le fort potentiel du 
Royaume-Uni dans ce domaine grâce aux territoires maritimes 
britanniques et leurs ressources naturelles en vent. Il rappelle 
cependant que les coûts de l’énergie éolienne marine restent 
très élevés, et que la rapidité de son déploiement dépend for-
tement de l’innovation. D’après les estimations, l’innovation 

dans le domaine de l’éolien offshore pourrait permettre de 
diminuer de 25 % les coûts d’ici 2020, et de 60 % d’ici 2050. 
Associé à des économies dans la chaîne d’approvisionnement, 
et à des financements appropriés, le coût de l’énergie pro-
duite pourrait atteindre 100 £/MWh en 2020, et 60 £/MWh 
en 2050, permettant ainsi un large déploiement des fermes 
éoliennes, et de fortes réductions de coûts des systèmes 
énergétiques associés. 

Des investissements pertinents pourraient également per-
mettre au Royaume-Uni d’asseoir sa place parmi les leaders 
mondiaux dans le domaine, avec une part de marché pouvant 
atteindre 5 à 10 % d’ici 2050, et ainsi apporter une contri-
bution conséquente au PIB britannique (7 à 35 Md£, comme 
indiqué précédemment).

C’est dans ce contexte qu’est intervenue, en novembre, 
l’annonce du gouvernement britannique de la mise à dispo-
sition de 10 M£ pour stimuler l’innovation dans le domaine 
de l’éolien offshore. D’après les mots du ministre de l’énergie 
et du changement climatique, Greg Barker : « cet argent ai- 
dera les innovateurs britanniques à développer une gamme 
d’idées nouvelles afin de réduire les coûts et d’améliorer 
l’efficacité des turbines éoliennes ». Cet investissement fait 
suite à deux appels à projets déjà proposés par le Department 
of Energy and Climate Change (DECC, Ministère de l’énergie et 
du changement climatique) dans le cadre du « Offshore Wind 
Components Scheme », et dont la troisième campagne de fi-
nancement a été annoncée le 5 novembre, pour des candida-
tures devant être déposées avant le 16 janvier 2013. 

Le Directeur général du Technology Strategy Board (TSB, 
Agence de l’innovation), Iain Gray, a commenté : « à travers ce 
financement, nous souhaitons encourager le développement 
de technologies qui permettront de réduire le coût de l’énergie 
issue des fermes éoliennes offshore. (…) Nous apportons une 
attention toute particulière aux idées provenant de compag-
nies dont les compétences sont principalement orientées vers 
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des secteurs parallèles – tel que le pétrole, l’aérospatial et la 
construction – et qui souhaiteraient étendre leurs travaux au 
secteur éolien en mer », soulignant l’importance de la trans-
disciplinarité dans les projets qui seront retenus.

Parmi les vainqueurs du premier appel à projets, on peut 
citer la compagnie David Brown Gear Systems Limited, basée 
dans le Yorkshire, qui a obtenu 1,2 M£ pour le développe-
ment d’une boîte de vitesse pour leur turbine de 7 MW, ainsi 
que Gravitas Offshore Ltd, à Maidenhead, ayant reçu plus de 
500 000 £ pour développer et tester des plateformes permet-
tant de soutenir les turbines éoliennes en mer. Les vainqueurs 
du second appel à projet seront annoncés prochainement. 
Jusqu’à 7 M£ seront disponibles lors du troisième appel à 
projet, pour financer entre cinq et 10 projets, en fonction du 
nombre de candidatures qui seront reçues, et de leur qualité.

Depuis le 5 novembre, il est également possible de pos-
tuler pour obtenir une partie de 3 M£ également disponibles 
et destinés à des projets axés sur le développement d’études 
de faisabilité technique dans le domaine de l’innovation en 
éolien marin. Ce financement pourra par exemple être utilisé 
pour explorer des idées novatrices, actuellement en phase 
d’amorçage, dans une large gamme de secteurs tels que 
l’aérospatial et le pétrole, où l’adaptation de technologies ex-
istantes à l’éolien marin pourrait permettre une réduction des 
coûts à l’avenir.

Cette annonce a été suivie, le 19 novembre, par la signa-
ture d’un mémorandum d’accord entre le groupe français 
AREVA et l’entité Scottish Enterprise (voir encadré ci-contre), 
sur le développement dans l’Est de l’Écosse d’une usine de 
construction de turbines éoliennes destinées aux projets au 
Royaume-Uni. Ce site viendra compléter l’usine d’AREVA sit-
uée au Havre, qui, elle, fournira le matériel pour les projets 
du Sud du Royaume-Uni, et sur les territoires français et bel-
ges. Le choix de l’installation du site industriel en Écosse est 
fondée sur des considérations logistiques et financières, afin 
d’optimiser les coûts dans le cadre de projets britanniques, 
mais également dans l’optique de bénéficier d’une chaîne 
d’approvisionnement de plus en plus structurée et prolifique 
dans la région. La création de ce site permettra la création di-
recte de jusqu’à 750 emplois dans la construction de turbines 
et de lames de turbines.

La signature du mémorandum a été accueillie avec satis-
faction par le gouvernement britannique, à travers le premier 
ministre David Cameron : « je prends note avec une grande 
satisfaction de l’annonce d’AREVA aujourd’hui, qui représente 
une nouvelle encourageante pour l’Écosse. (…) La croissance 
du secteur des énergies renouvelables au Royaume-Uni n’est 
pas uniquement bénéfique pour notre environnement, elle 
est également profitable à notre économie. Le Royaume-

Uni représente désormais le plus grand marché mondial de 
l’éolien marin ». Le secrétaire d’État à l’énergie et au change-
ment climatique, Edward Davey, a déclaré : « l’éolien offshore 
est une opportunité représentant plusieurs millions de livres 
pour le Royaume-Uni, que nous devons saisir à deux mains. 
L’annonce d’AREVA est une nouvelle preuve que le Royaume-
Uni est prêt à retirer des bénéfices économiques de sa posi-
tion prédominante dans le secteur des énergies à faible con-
sommation. (…) Possédant le plus grand marché mondial, une 
base de compétences reconnue internationalement, et parmi 
les meilleures ressources naturelles en vent, le Royaume-Uni 
est extrêmement bien placé pour demeurer le leader mondial 
dans le développement de ces technologies ». 

Le gouvernement britannique semble donc déterminé à 
créer un climat économique et industriel toujours plus attrac-
tif dans le domaine des énergies renouvelables. La signature 
d’un accord entre Scottish Enterprise et l’entreprise française 
AREVA indique que la coopération bilatérale dans ce sec-
teur est toujours d’actualité, et la volonté des britanniques 
de rester le n°1 mondial de l’éolien marin n’empêche en rien 
des travaux communs. Il faudra garder un œil attentif sur les 
progrès en termes de technologies et de déploiement des tur-
bines marines, qui occuperont très probablement une place 
prédominante dans le futur mix énergétique du Royaume-
Uni, et permettra d’asseoir le savoir-faire britannique.

Eliette Riera

Sources : 

- DECC Press Notice, 05/11/2012, “£10million to spur on innovation in 
offshore wind”, http://bit.ly/Uc1syP

- DECC, Offshore Wind Component Technologies Development and 
Demonstration Scheme, 05/11/2012 : “Third call for offshore wind in-
novation proposals now open”, http://bit.ly/rRtEqd

- DECC Press Notice, 19/11/2012, “Ministers welcome Areva commit-
ment to UK offshore wind”, http://bit.ly/UPTcVs

- DECC, Rapport TINA, février 2012, http://bit.ly/Pz58pY
- AREVA Press Notice, 19/11/2012, “Offshore Wind: AREVA to localize 

in Scotland and completes robust industrial plan in Europe“, http://bit.
ly/TbceDC

Scottish Enterprise est une organisation publique et non-
gouvernementale, rattachée au gouvernement écossais, 
dont le but est d’encourager le développement écono- 
mique, les entreprises, l’innovation et l’investissement 
dans les industries écossaises. Cette organisation recouvre 
les régions de l’Est, du centre et du Sud de l’Écosse, tandis 
que son homologue, Highlands and Islands Enterprise, est 
en charge de la région Nord-Ouest.
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La capture et le stockage du carbone, un impératif pour les  
futures centrales ?

Technologies encore peu développées, les projets de cap-
ture et de stockage de carbone (CCS) sont de nouveau mis sur 
le devant de la scène britannique. Considérant que les mé-
thodes de CCS représentent un potentiel important pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte 
des objectifs européens (et britanniques) dans ce domaine, 
le Royaume-Uni a mis en place des processus de soutien pour 
des projets de recherche, qui viennent s’ajouter à des bourses 
européennes.

En octobre 2012, le Global CCS Institute (Institut mondial 
du CCS) a publié un rapport indiquant qu’au cours de l’année 
précédente, un seul nouveau projet de CCS à grande échelle 
a été mis en place, amenant à 75 le nombre total de tels pro-
jets, avec l’annulation de huit autres initiatives. D’après le 
rapport, plus d’une centaine de centrales mettant à profit la 
technologie de CCS doivent être construites afin d’éviter un 
réchauffement climatique trop important. 

Le gouvernement britannique avait inclus en novembre 
2010 les centrales à gaz dans les installations pouvant bénéfi-
cier des technologies de CCS1, et inauguré en novembre 2011 
la première centrale à charbon avec un système de capture 
de CO2

2. Dans un communiqué du Department for Energy and 
Climate Change (DECC, ministère de l’énergie et du change-
ment climatique), le gouvernement rappelle l’importance de 
ces technologies qui, si elles venaient à être développées à 
grande échelle, pourraient permettre de capturer et de stocker  
en toute sûreté le carbone émis par les centrales fonctionnant 
au gaz et au charbon.

Cette année encore, l’automne a été marqué par la mise en 
avant de plusieurs projets de CCS, sur trois plans différents. 

1. CCS Commercialisation Competition

Le 30 octobre, le gouvernement britannique a annoncé 
une liste de quatre projets retenus pour la prochaine phase 
de sélection dans le cadre de la compétition « CCS Commer-
cialisation Competition », qui offrira 1 M£ au vainqueur. Cette 
compétition a pour but d’accompagner une baisse des coûts, 
en soutenant notamment une expérience pratique dans la 
conception, la construction et la mise en fonctionnement de 
CCS à l’échelle commerciale. Les fonds alloués au projet choisi 
pourront éventuellement être complétés par les Contracts for 
Difference (programmes compris dans la réforme du marché 
de l’énergie, publiée le 19 novembre 2012, et ayant pour but 
d’inciter les entreprises à investir dans les énergies faibles en 
carbone).

Ces quatre projets (voir encadré ci-contre) ont été choi-
sis parmi huit propositions, après une évaluation qui prenait 
notamment en compte la faisabilité du projet, le rapport  
qualité/prix, ainsi que le respect de l’agenda gouvernemen-
tal visant à offrir au pays des projets compétitifs dans les an-
nées 2020. De nouvelles décisions devraient être prises début 
2013 quant au choix du vainqueur, et le gouvernement sou-
haite par ailleurs que chaque projet soit soumis à des études 

d’ingénierie avant l’annonce finale. La liste de ces projets 
peut être consultée sur le site du ministère de l’énergie et du 
changement climatique.3

2. Compétition européenne

Trois de ces projets étaient également candidats à une sub-
vention européenne, NER300 (voir encadré page suivante), 
dont une partie des fonds était destinée à identifier et financ-
er des projets de CCS et d’énergies renouvelables innovantes. 
Chaque membre de l’Union européenne avait la possibilité 
de soutenir au maximum trois projets, mais il est à noter que 
la Commission européenne avait annoncé très tôt que les 
recherches dans le domaine du CCS ne représenteraient au 
total que deux ou trois des projets retenus. Outre les trois 
projets mis en avant, les pays avaient également la possibilité 
de soutenir, sans limitations, les candidatures placées sur la 
liste de réserve de la Commission. Parmi les dossiers soute-
nus par le Royaume-Uni, deux étaient des projets de CCS 
(Teesside CCS et White Rose Oxyfuel CCS), le troisième étant 
dans le domaine des énergies marines. Les 23 vainqueurs de 
la première phase de sélection ont été annoncés fin décem-
bre.4 Cependant, les fonds destinés aux projets de CCS n’ont 
pas été distribués5, la Commission estimant que, sur la liste 
des projets retenus, une majeure partie des candidatures ne 
remplissait pas les conditions demandées (souvent à cause 
d’un défaut de subventions annexes), tandis que le reste ne 
semblait pas prometteur. Les fonds destinés aux projets de 
CCS restent cependant disponibles, en vue d’un nouvel appel 
à projet début 2013.6

3. CCS research and development fund

Enfin, dans le cadre d’un autre appel d’offres lancé par le 
UK’s CCS £125m Research and Development Fund (Fonds de 
recherche et de développement des CCS), le DECC a annoncé 
le 21 novembre une liste de 13 projets de recherche qui bé-
néficieront d’un financement allant jusqu’à 18,3 M£. Parmi 
les projets retenus figurent des universités britanniques de 
renommée mondiale telles qu’Imperial College ou Cambridge 
University, ainsi que des PME et grandes entreprises, comme 
par exemple Shell, Toshiba ou NET Power (entreprise améri- 
caine). Les 13 programmes choisis sont également consulta-
bles sur le site du DECC.7

Les projets retenus : Où ? Qui ?

• Captain Clean Energy Project, à Grangemouth en Écosse, 
mené par Summit Power, en partenariat avec Petrofac 
(CO2 Deepstore), National Grid et Siemens ;

• Projet à Peterhead, en Écosse, mené par Shell et SSE ;
• Teesside Low Carbon Project : à Teesside, Nort-Est de 

l’Angleterre, consortium mené Progressive Energy et 
impliquant GDF SUEZ, Premier Oil, et BOC ;

• White Rose Project : sur le site de Drax dans le Nord du 
Yorkshire, mené par Alstom, en partenariat avec Drax, 
BOC et National Grid.
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