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Énergies marines renouvelables - Fermes pilotes hydroliennes : 
dernière ligne droite pour le projet Searius ? 

 
 
La Région Aquitaine se positionne fortement sur les énergies en mer, le territoire 
bénéficiant d’un gisement très intéressant sur trois types d’énergies marines renouvelables : 
l’éolien offshore posé (400 MW au nord de la Gironde), le houlomoteur (1,5 GW sur 
différents points de la côte aquitaine) et l’hydrolien estuarien (100 MW dans l’estuaire de la 
Gironde). La ressource hydrolienne estuarienne est parfaitement complémentaire de 
l'hydrolien maritime, autorisant de nombreuses synergies industrielles et permettant de 
valoriser des savoirs faire communs. 
 
Le projet Searius, déposé le 16 mai dernier dans le cadre de l’AMI de l’Ademe pour le 
développement de fermes hydroliennes sur les sites du Fromveur (Bretagne) et du Raz 
Blanchard (Basse-Normandie), porte sur la réalisation d’une ferme pilote de 10 
hydroliennes d’une puissance totale de 13 MW. 
 
Ce projet est porté par un consortium composé du chantier naval Constructions 
Mécaniques de Normandie (CMN) et de deux entreprises implantées en Gironde : la 
start-up grenobloise Hydroquest en passe de s’installer à Bordeaux pour tester ses 
machines sur le site d’essai Seeneoh et de l'opérateur en énergie verte, Valorem (Bègles), 
acteur historique français de l’éolien, qui, depuis plusieurs années, monte en compétences 
sur les énergies marines. 
 
L’ensemble des travaux réalisés localement seront valorisés et l'apport en expérience du 
projet favorisera l’éclosion de l'hydrolien en estuaire. Un soutien par l’AMI offrira non 
seulement la montée en puissance souhaitable de ces acteurs mais également le volume 
d’activité nécessaire à la poursuite de leur investissement pour l’émergence de la filière. Le 
fort contenu industriel local autorisera la réalisation des économies d’échelle indispensables, 
notamment en ce qui concerne les savoir-faire non délocalisables que sont le suivi 
d’exploitation et de conduite, permettant la mobilisation de sous-traitants locaux et 
entrainant l’ensemble de l’écosystème aquitain dans une spirale vertueuse. 
 
Le projet Searius a la particularité de proposer une technologie 100% française, portée par 
des entreprises de taille intermédiaire et une start-up, soit en parfaite cohérence avec la 
volonté du Gouvernement de soutenir les ETI pour faire émerger une filière industrielle 
française sur les énergies marines, et en particulier sur l’hydrolien où notre pays dispose 
du deuxième gisement le plus important d’Europe après le Royaume-Uni. 
 
Dans ce contexte, Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, a écrit à 
Manuel Valls, premier ministre, pour l’alerter sur ce projet : « la Région renouvelle son 
soutien à ce projet qui mérite toute sa place parmi les lauréats de l’AMI, afin que puisse se 
poursuivre la dynamique engagée tant sur le territoire aquitain qu’au niveau national ». 
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