
L’ÉNERGIE DES VAGUES, L’ÉNERGIE DU FUTUR
L’énergie bleue française +  H2 vert

En Bretagne
Pour les Bretons

Par les Bretons

Jean-Luc STANEK  + 33 6 85 60 79 30 jean-luc.stanek@hacewave.com



HACE segmente la houle pour produire l’électricité 
la plus compétitive et la plus décarbonée du monde

• LCOE <  0,02 €/kWh à H2 vert < 0,5 €/kg

• La plus basse empreinte carbone du monde < 0,5g eq CO2/kWh

• Produit 8000 h/an en moyenne : quasi non-intermittente

• En phase avec la consommation : vagues plus hautes le soir et 
en hiver

• Protection côtière, ports flottants

Surpression

: Soupape unidirectionnelle

Mouvement naturel de la houle

Fonctionne avec toutes les vagues, mêmes chaotiques.
Mise en surpression des caissons d’air actionnant des 

turbines unidirectionnelles à haut rendement (> 91%)

Large spectre de vagues de 30 cm à 2,5 mètres & +
S’installe PARTOUT et  Résiste aux éléments extrêmes 
OPEX faible (Maintenabilité, Rusticité)



EN BRETAGNE
� La plus grande longueur des côtes françaises : 2 700 km

� Avec les plus beaux littoraux au monde qui définissent 
naturellement sa culture et son économie : pêche, 
construction navale, et tourisme (surtout estival et 
côtier).

� Ces pôles économiques et culturels sont essentiels et 
doivent être préservés contre toute atteinte.

� L’énergie des vagues y est la plus puissante de France : 
énergie moyenne de 30 kW/ml 

� Potentiel global supérieur à la puissance électrique 
française totale = lieu idéal pour l’énergie houlomotrice.



EN BRETAGNE

► 80% de son électricité est importée, fragilisant son  
réseau électrique, avec des pics d’appels de 
puissance supérieurs à 5 000 MW, soit 3 fois moins 
que son potentiel immédiatement exploitable 
d’énergie des vagues.

► Des champs houlomoteurs HACE rendraient la 
Bretagne exportatrice nette d’énergie électrique.

► Permet une production locale de l’intégralité de 
l’hydrogène vert compétitif de sa flotte de 
pêche, de tourisme, de transports routiers, et de 
sa mobilité propre.



POUR LES BRETONS
� Hydrogène gratuit (10% de la production H2 pour pêche et mobilité)
� Rétrofit H2 payé pour les 263 bateaux de pêche des Côtes d’Armor

� Viviers oxygénés en mer à disposition gracieuse pour les pêcheurs

� Couloirs de pêche enrichis en O2 & protégés des fortes houles

� Mise à disposition du comité des pêches d’outils de contrôle/zone, pour étude de la 
ressource (avec Ifremer, protection des zones de pêche et des viviers, et sécurité des 
marins avec SNSM)

� Priorité aux pêcheurs pour les missions de surveillance et d’entretien du champ 
houlomoteur en complément d’activité

� Construction d’une usine HACE pour la zone Bretagne/Normandie, prévue 
jusqu’à 1 000 emplois directs si développement sur cette zone de 
10 GW de houlomoteurs induisant + 3 000 emplois indirects

� Fourniture d’une centaine de bus hydrogène aux collectivités 

� Partenariat avec les acteurs locaux pour la mise en place de piles à 
combustible de quartiers afin de stabiliser le réseau électrique



PAR LES BRETONS : SEM ARMORIC : 
COLLECTIVITÉS CÔTES D'ARMOR + COMITÉ DES PÊCHES + OPÉRATEUR D’INTÉGRATION TERRITORIALE (H2X?) SEM BRETONNE 

Société d’Economie Mixte Bretonne ARMORIC

� Comité des pêches

� Collectivité locales

� H’Mob : Opérateur Mobilité Propre en PPP

� H’SeaGreen : distributeur d’Hydrogène vert 
en PPP (Terre, Mer, Ville & Campagne)

� ARMORHACE : Usine de montage HACE 
locale 

� CFEMR : Centre de formation aux EMR 
socialement acceptables

� OCAL : Organe Consultatif des Associations 
Locales

Des Sociétés Françaises

� HACE : Houlomoteur

� Ponticelli : Construction Offshore barges H2

� H2x : Intégrateur H2/Chalutiers, Bus, engins 
agricoles & TP

� HDF (Hydrogène de France) : piles à 
combustible pour le réseau

� McPHY : Electrolyseurs à H2

� SOFRESID : Ingénierie offshore

� RTE : distribution énergie bleue/réseau



BÉNÉFICES POUR TOUS
Budget global : 2 000 M€
� 1 000 M€ à CAPEX parc 

HACE 500 MW

� 500 M€ à CAPEX unités de 
production H2

� 250 M€à Etudes, viviers, 
stations H2, et aléas divers

� 100 M€à Rétrofit H2 flotte 
de 263 chalutiers 

� 100 M€à Achat 250 bus H2

� 50 M€à Centre de 
formation aux EMR 
socialement acceptées

Coûts annuels : 175 M€  (Hors subventions potentielles)
Amortissement budget global = 2 000 M€/20 ans 
► Prêt H2 vert à 0%/20ans = 100 M€/an
► OPEX 5% HACE + H2 = 5% de 1 500 M€ soit 75 M€/an

Recettes annuelles : 298 M€
500 MW HACE à 80% de facteur de charge à 3 500 000 MWh/an
à 83 000 000 kg H2 vert/an + O2 (eq 0,44 €/kg H2 produit) avec 
un prix marché pondéré de 3,5 €/kg H2

10% de l’H2 produit à gratuit pour pêcheurs et bus H2

► Revenus 90% de l’H2 = 74 700 000 kg x 3,5 € = 261,5 M€/an
► Revenus de l’O2 = 83 000 000 kg x 0,44 € = 36, 5M€/an

Marge brute annuelle de la SEM : 123 M€



L’énergie des vagues, l’énergie du 
futur

jean-luc.stanek@hacewave.com

Quand le soleil se couche et que le vent faiblit, 
HACE continue à produire votre énergie propre

Membre fondateur

Lauréat 2018

Lauréat 2018

Lauréat 2017

½ finaliste  2015 et 2018

Lauréat 2015

1er prix de l’innovation 2019

Commission Européenne
Prix d’Excellence 2019 & 2020

1er prix 2020



ANNEXES
� Visuels

� Un système modulaire

� Usages multiples H2 vert Compétitif
� Décarbonation de l’atmosphère : WHALE

� Grille comparative des technologies houlomotrices
� Equipe HACE

� La houle, ressource mondiale
� Résistance structurelle

� Empreinte carbone sur cycle de vie complet



L’énergie des vagues, l’énergie du futur



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

• Modules de 12 m, format container, de 100 KW crête unitaire
• Turbines indépendantes (+ tous éléments redondants)
• Connectées entre elles => l’arrêt d’une turbine est sans impact
• Gestion intelligente et globale des turbines et de l’électronique
• Monitoré en temps réel à distance à maintenance prédictive
• Insubmersible et 100% fonctionnel même coupé en 2

• Adaptable
• Au site sans aucun moyen lourd
• À la puissance souhaitée
• Aux fonctions souhaitées

• Maintenance aisée à très bas coût sans outils : OPEX dérisoire
• Turbine de 20 kg manipulable par une seule personne

Un système modulable 
100% recyclable 

+x 2ou

SCALABLE : module = brique de base 



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

Usages Multiples: En rouge: Avantages Décisifs Exclusifs  à HACE est la SEULE solution adaptée et compétitive

Energie
Off Grid : Site isolé ou usage spécifique

• Production eau douce
• plateforme off-shore …

On Grid : champs de production 

Protection côtière
• Apport de sédiments          · Sauvegarde des biotopes
• Rôle de digue flottante      · Maintien du trait de côte
• Protection idéale des plages et hôtels 

Spécifiques ou double usage
Ports Flottants, Digues
Eolien et PV Flottant
Aquaculture
H2 vert compétitif
Datacenters flottants
WHALE à Séquestration CO2/Quotas Carbone

+

ü Propre  à Image positive pour le tourisme
ü Ultra-Compétitive (LCOE< 0,02 €/ KWh)
ü Partout (Spectre de vague de 30 cm à 3m)
ü Tout le temps 

• Quasi non-intermittente (8000 h/an) 
• En phase avec la consommation

ü La seule technique durable identifiée : 
• Sans inconvénient
• Économique

ü Produit en + de l’énergie

ü Optimisation structures => Economie & 
Durabilité

ü Lisse et double la production combinée 
ü Vagues plus  fortes le soir quand vent et 

solaire faiblissent

x 2

Energie



• Coût énergie marine renouvelable (EMR) = 80% coût H2 vert
• Nouvelles générations d’électrolyseurs industriels avec rendement > 80%  (CEA >91%)
• EMR = 20 €/MWh à H2 vert = 1 €/kg H2 (fin 2020)

Avec valorisation O2 à 0,44 €/kg H2 à H2 vert = 0,6 €/kg H2

• Energie stockée : 33,4 kWh/kg H2
Meilleur rendement PAC (Pile à Combustible) = 70% à 23,4 kWh restitué 
0,6 €/kg H2 / 23,4 kWh = 0,026 €/kWh = 26 €/MWh restitué 

• Futurs champs géants HACE offshore à EMR < 15 €/MWh  
à H2 vert = 0,4 €/kg H2
à Energie produite stockée-restituée < 17€/MWh en totale parité réseau.

LA solution pour une énergie à la demande ultra-compétitive

H2 vert enfin compétitif  !



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

FARMING THE OCEAN

14

TO FEED THE WORLD 
AND 

STOP GLOBAL WARMING

HACE partenaire principal de WHALE à Quotas Carbone
Décarboner l’atmosphère et baisser l’acidification en captant le CO2 à potentiel> 40 000 000 000 Tonne CO2/an



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

Comparatif des principales familles de technologies houlomotrices
Comparatif des différentes Technologies houlomotrices (énergie des vagues)
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CETO (Carnegie) Absorbeur ponctuel Tendu Offshore-sous-marin 2 0 0 Sous-marin 0 500 3 10% 0 1 500 € 0 0 Détruit 5 fois, Ceto 6 en test 2,86

WaveSub Absorbeur ponctuel Tendu Offshore-sous-marin 2 0 0 Sous-marin 0 300 3 10% 0 1 500 € 0 0 maquette testée en 2018, projet en cours 2,86

Bombora OWC multiples sous-marin Gravitaire Nearshore sous-marin 3 1 0 Sous-marin 0 5000 2 10% 0 2 000 € 0 2 projet en cours 4,57

Oyster/Wave Roller Batteur oscillant Gravitaire Nearshore 2 0 1 Sous-marin 0 500 3 20% 2 2 000 € 0 3 Abandonné 6,29

OWELL Piège à déferlement Souple et résiliente Offshore 3 0 1 Surface/Flottant 2 2 700 2 10% 0 1 500 € 0 3 Projet depuis 2007 6,29

Océan Lynx OWC unitaire Souple et résiliente Offshore 2 0 1 Surface/Flottant 2 3000 2 15% 1 1 500 € 0 3 Abandonné 6,29

Mutriku OWC unitaires multiples Construction massive à la côte Onshore 2 2 2 Fixe 3 40 000 0 20% 2 1 500 € 0 1 en fonction 6,86

Pelamis Chaine articulée Souple et résiliente Offshore 2 0 1 Surface/Flottant 2 1 000 3 20% 2 1 200 € 0 2 Testé, abandonné 6,86

Mighty Whale OWC unitaires multiples Souple et résiliente Nearshore 3 0 2 Surface/Flottant 2 25 000 0 30% 3 1 500 € 0 3 Abandonné 7,43

Searev Masse oscillante Souple et résiliente Offshore 3 0 1 Surface/Flottant 1 500 3 25% 3 2 000 € 0 3 Abandonné 8,00

OUE BUOY OWC unitaire Souple et résilient Offshore 3 0 2 Surface/Flottant 2 800 3 15% 1 2 000 € 0 3 test échelle réduite, en cours 8,00

Wavegem anneau liquide turbiné Souple et résilient Offshore 3 0 2 Surface/Flottant 2 800 3 20% 1 1 200 € 0 3 Test en cours, en développement 8,00

Sharp eagle Wanshan flotteurs articulés Souple et résilient Offshore 3 0 2 Surface/Flottant 3 1000 3 15% 1 2 000 € 0 2 Test en cours, en développement 8,00

Wello Penguin Masse oscillante Souple et résiliente Offshore 3 0 1 Surface/Flottant 1 200 3 25% 3 800 € 1 3 Test en cours, en développement 8,57

Vigor/Annanconda/SBM Polymères électro-actifs Souple et résiliente Offshore 3 0 1 Surface/Flottant 2 80 4 30% 3 2 000 € 0 3 projet depuis 2003 9,14

EcoWavePower Absorbeur ponctuel Fixé/digue dédiée Onshore 2 0 2 Fixe 2 200 3 15% 2 50 € 4 1 En cours 9,14

ISWEC Gyroscope induction Souple et résiliente Neashore 3 1 2 Surface/Flottant 2 2500 2 25% 3 2 000 € 0 4 test échelle réduite, en cours 9,71

WAVE STAR Absorbeur ponctuel Sur pilotis Nearshore 2 0 2 Fixe 2 800 3 20% 2 200 € 3 4 Testé, en recherche de fonds 10,29

Wave Dragon Piège à déferlement Souple et résiliente Offshore 3 1 1 Surface/Flottant 2 2 800 2 40% 4 500 € 2 4 Testé, abandonné 10,86

HACE OWC multiples Souple et résiliente On/Near/Offshore 3 3 3 Surface/Flottant 3 60 4 80% 5 30 € 5 5 Test en 2018, en développement 17,71

 wave power systems overall score out of 20 points

Positionnement nombre de possibilités par lieu côtier avec facilité d'implantation

accès système facilité d'accès pour la maintenance qui est le premier facteur infuençant le prix final de l'énergie (LCOE).
Ration poids/MW ratio d'efficacité massique, bon indicateur de l'empreinte CO2 et du prix
LCOE côut de production de l'énergie en €/MWh
Zones de déploiement le nombre de lieux disponibles et/ou exploitables pour donnent une idée de la profondeur de marché
Facteur de charge Ratio d'énergie produite à l'année par rapport à l'énergie qui serait générée avec un fonctionnement permanent à puissance maximale

remarques: les systèmes sur digue ou à la côte doivent rajouter les couts de renforcement des infrastructures existantes ou à créer non pris en compte ici.

2,86 2,86
4,57

6,29 6,29 6,29 6,86 6,86 7,43 8,00 8,00 8,00 8,00 8,57 9,14 9,14 9,71 10,29 10,86

17,71

SYSTEMES HOULOMOTEURS
note globale sur 20 points



Wave energy, the energy of the future

Sylviane BOURRIER : Head of marketing
Experienced in B2B solutions, including sales,
procurement, sales logistics

AN OPERATIONAL TEAM FULLY 
COMMITTED

Jean-Luc Stanek : CEO
Serial innovator with multiple patents

Ulysse MICHON: CTO
Expert in Electrotechnics, Physics, Mechanics,
and technical project management.

Guillaume LANGLOIS : Head of Marine
Marine renewable & offshore construction
expert. Trained as an oceanographer; involved
in most marine energy projects across Europe .
+10 years Offshore
Pierre DOUTRELOUX : Head of sales
Several managerial positions. Experienced
in business development, sales and
marketing.

Stéphane POUX : Financial Manager
Experienced in HR, financial analysis and
administration. Competent manager and
excellent diplomat

supported by ACTIVE 
INVESTORS

Mathias SCHILDT General
Manager - Strong
experience ion biofuels with
Madagascar.

Jean Marc FABIUS
CEO of Green Light House

Bernard ROUSSELY
EX CTO cyber sécurity
agency C3 OTAN / Ex
General Manager of a testing
Missile centre
Christian PAGES
Former R&D manager of
Airbus

& STRATEGIC 
PARTNERS

Hervé SUTY, Ex Vice-
président R&D of Véolia

Lauréat 2015

Lauréat 2018
Demi-finaliste
2015 & 2018Lauréat 2017

1er prix de l’innovation 2019

Founding Member

Other Active Associates
-JM HERREWYNN, ex CEO VEOLIA WATER
-JL BAROU : CEO innovation ENSAM Bx,
European expert in Materials résistance
-Olivier Labbe : International expert
datacenters



Wave energy, the energy of the future

La Houle, ressource mondiale & avenir d’une humanité littoralisée

• Potentiel > 80 000 TWh/an avec technologies classiques

Potentiel disruptif HACE > 500 000 TWh/an
soit 20 fois la consommation mondiale

• 60 % de l’humanité à moins de 100 km d’une côte et 6 % 
sur la frange littorale (à moins de 10 m d'altitude

• 2,5 milliards d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable

• Eau = stockage d’énergie : 4 kWh à 1 m3 d’eau douce

La houle, une énergie plus prédictible que 
vents ou soleil, non-intermittente, partout pour tous



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

Résistance structurelle
La structure principale est l’élément susceptible de subir les contraintes maximales
auxquelles elle doit résister avec une grande marge de sécurité lors de tempêtes, de cyclones
ou de tsunamis ; elle est constituée par plusieurs pièces répétitives soudées entre elles qui se
renforcent entre elles par épuisement surfacique des contraintes.
Elles sont donc plus résistantes lorsqu’elles sont prises ensembles.
Néanmoins, dans un souci exacerbé de sécurité, chaque pièce est conçue unitairement dans
une approche de sensibilité structurelle pour sa définition, puis testée dans un logiciel de
simulation de Dassault système, avec une charge très largement supérieure à ce qu’elle
pourrait subir en réalité; le but est de vérifier que, même en lui appliquant une force
impossible à trouver dans les pires cyclones, les contraintes subies en tout point de la pièce
ne dépassent jamais 35% de la limite élastique du matériau : il est admis que la résistance à la
fatigue en nombre de cycles est alors considérée comme infinie à l’échelle d’une vie humaine.
Exemple d’un couple supérieur dans sa première définition avant optimisation de la pièce :

Dans ce cas de calcul, on applique une force de 2,5 tonnes sur cette section de 50 cm, soit 5
tonnes/mètre linéaire représentant une pression de 750 tonnes sur un bras (soit 10 fois le
poids du bras), et le résultat est parfait, alors même que la pièce, qui n’est pas encore
optimisée, ne bénéficie pas encore du renfort de la section principale.
Enfin, les modules complets sont soumis en centre de simulation de haut niveau (Sogeti High
Tech, Scaliance, ou Ingéliance) à tous les tests de pression, flexion et torsion simultanés, avec
des processus et des logiciels identiques à ceux employés par les grands groupes (Airbus,
Dassault, Naval Group, Saipem, Total offshore, etc…) qui passent par les mêmes sociétés
d’expertise pour leurs calculs structurels.



L’énergie des vagues, l’énergie du futur

Empreinte carbone HACE = 0,22 g eq CO2/kWh


