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Problematique:

• Quel est l’impact de cette energie sur la quantitee de CO2

atmospherique?

• Est ce qu’elle est une energie rentable ou non?

Production de l’energie

maremotrice.
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- Definition: L’energie maremotrice est

l’energie qui vient des phenomenes des

marees. Il utilise la puissance des marees

pour produire l’electricite. Elle transforme

de facon industrielle l’energie des marees

en electricite.

- Origine: Elle est issue des mouvements

de l’eau crees par les marees et causes

par l’effet des forces de gravitation de la

Lune et du Soleil. Elle est utilisee soit sous

forme d’energie potentielle avec l’elevation

de la mer, soit sous forme d’energie

cinetique avec les courants des marees.

- Principe d’extraction ou

production: La majorité des usines

marémotrices sont installées en

embouchure de rivière mais les sites

adaptés au captage de cette énergie

marémotrice sont peu nombreux. Il faut,

pour leur bon fonctionnement, un fort

marnage.

Principe de fonctionnement d'une centrale marémotrice avec 

simple bassin : effet au remplissage

Principe de fonctionnement d'une centrale marémotrice avec 

simple bassin : effet au vidage
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AVANTAGES INCONVENIENTS RISQUES

• Pas polluantes : n’emet

pas de gaz a effet de 

serre.

• Energie constante

• Energie fiable

• Energie inepuisable

• Pas de bruit

• Courants previsibles

• Zones de turbulence 

• Cout eleve

• Acces difficiles

• Vegetaux ne se 

developpent pas

• Animaux marins

heurter (empecher la 

faune et la flaure de 

se developper)



- Conclusion: Si elle est techniquement réalisable,

la conversion en électricité des mouvements de

marée n'est pas encore rentable d'un point de vue

économique avec les technologies actuelles,

ressort-il d'une analyse effectuée par Waterwegen

en Zeekanaal.

- un peu plus de 500 MW de puissance installée ,

alors que le potentiel total mondial est estimé à

160 GW, soit une production de 380 TWh/an1. Ce

potentiel reste toutefois très inférieur à celui de

l’énergie hydraulique terrestre, puisque la

production mondiale d'hydroélectricité produite par

les barrages classiques s'élève à plus de 3 600

TWh en 2012.
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Ces deux images presentent des usines

maremotrices.



- Sources: 

 https://electricite-de-l-

eau.webnode.fr/le-principe-de-la-

maremotrice/

 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%

89nergie_mar%C3%A9motrice

 https://www.futura-

sciences.com/planete/definitions/

energie-renouvelable-energie-

maremotrice-13749/

 https://www.rtbf.be/info/economie

/detail_l-energie-maremotrice-n-

est-pas-encore-rentable-sur-l-

escaut?id=9468075
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Merci! 

Usine maremotrice
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