Akuo Energy, DCNS et le groupe Entrepose partenaires pour développer une
centrale d’énergie thermique des mers (ETM) à terre en Martinique : une
nouvelle étape vers la création d’une filière d’excellence créatrice d’emplois
22 décembre 2014

Sous le parrainage du Premier Ministre, Manuel Valls, en visite à Brest jeudi 18
décembre, Akuo Energy, DCNS et Entrepose (VINCI Construction) ont annoncé la
signature d’un accord de partenariat pour un projet de centrale d’énergie thermique
des mers (ETM) à terre en Martinique, appelé NAUTILUS. Akuo Energy confiera à
DCNS et Entrepose la conception et la construction de la centrale.
Manuel Valls a déclaré : « Le projet à terre d’énergie thermique des mers NAUTILUS peut
permettre d’élargir la vitrine du savoir-faire français (…). C’est pourquoi je souhaite que le
gouvernement évalue le financement nécessaire à ce projet créateur d’emplois. Il doit y avoir
une juste expertise des coûts et des bénéfices, pour définir à quelles conditions il pourrait
être inscrit dans la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie de la Martinique ».
De petite puissance, cette centrale ETM à terre permettra de coupler à la production
d’électricité des solutions de climatisation, de production d’eau douce ou d’aquaculture, en
valorisant l’eau froide des profondeurs. Le projet NAUTILUS est complémentaire du projet
de centrale ETM offshore NEMO que Akuo Energy et DCNS ont déjà prévu d’installer au
large de l’île. Il doit aider la Martinique à atteindre son autonomie énergétique.
Eric Scotto, Président d’Akuo Energy : “Le potentiel de l’ETM est considérable. C’est une
énergie propre, renouvelable et non intermittente. Si l’on considère seulement la zone
intertropicale, elle pourrait couvrir les besoins électriques de 600 millions d’habitants. Nous
sommes très heureux de collaborer avec DCNS et Entrepose dans cette dernière étape de
validation d’une technologie qui est déjà mature.”
Hervé Guillou, Président Directeur Général de DCNS, a déclaré : « Les projets NAUTILUS et
NEMO, que nous allons mener ensemble en Martinique, vont nous permettre de qualifier les
deux technologies ETM que DCNS a développées et qui pourront à terme bénéficier à
l’ensemble des régions tropicales maritimes non connectées aux réseaux continentaux.
C’est aussi l’occasion pour la France de préparer la montée en compétences des différents
acteurs industriels pour développer une filière d’excellence qui pourra s’exporter ».
Benoit Lecinq, Président du groupe Entrepose : “Aux côtés d’Akuo Energy et DCNS, le
groupe Entrepose est fier de contribuer au développement de la centrale ETM à terre en
apportant son savoir-faire dans la réalisation des projets d’infrastructures énergétiques et
hydrauliques et notamment son expérience dans la mise en œuvre de conduites et de prises
d’eau de mer par très grandes profondeurs. »
Grâce à leur complémentarité, Akuo Energy, développeur de projet dans les énergies
marines renouvelables, DCNS, fournisseur de la technologie et le groupe Entrepose, en
charge de l’ingénierie et de la réalisation des travaux maritimes, vont pouvoir maitriser les
compétences nécessaires à l’émergence d’une filière française d’excellence industrielle de
l’ETM.

Au stade commercial, le développement de cette filière industrielle entrainera la création de
plusieurs centaines d’emplois pérennes en France métropolitaine et dans les outre-mer. Les
compétences développées en France seront un socle solide pour les futurs projets à
l’international. L’énergie thermique des mers représente un marché global de 35 milliards
d’euros et concerne une centaine de pays aux enjeux et besoins énergétiques très différents.
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