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Puissances nominales : de 10 à 200 kW 
 
Coût de l’électricité : 50 à 200 euros/MWh, en fonction des caractéristiques des 
sites 

Produits Hydroquest 

Gamme d’hydroliennes standard  
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Produits Hydroquest 
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HARVEST : Hydrolienne à Axe de Rotation VErtical Stabilisé 

10 ans de R&D pluridisciplinaire : 10 Thèses, 9 Brevets 

Programme de recherche HARVEST 

- Recherche & Développement 
 
- Direction Production 
Ingénierie Hydraulique 
 
- Systèmes Énergétiques 
Insulaires 
 

- Laboratoire LEGI 
 
- Laboratoire G2Elab  
 
- Laboratoire 3S-R 
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Expérimentation de maquettes en tunnel hydrodynamique 

Tunnel hydrodynamique du LEGI   Maquette de turbine Achard 
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Programme de recherche HARVEST 



Expérimentation dans un canal à ciel ouvert 
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Programme de recherche HARVEST 
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Business Model 
 
AXE PRIORITAIRE 
  
VENTE ET INSTALLATION DE PARCS D'HYDROLIENNES FLUVIALES ET ESTUARIENNES 
  
Clients :  Producteurs d'hydroélectricité mondiaux 
  
Marché mondial d'ici 2025 : 3 GW (6 à 10 Mds Euros). 
  Sites isolés ou faiblement connectés 
  Avec gisements hydrocinétiques intéressants 
  
Fabrication : en sous-traitance avec assemblage et contrôle qualité réalisé par 
Hydroquest. 
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Business Model 
 
DEUX AXES COMPLEMENTAIRES 
  
HYDROLIENNE MARINES : 
 
Clients :  Producteurs d'hydroélectricité mondiaux 
  
Marché mondial d'ici 2025 : 60 GW  
  Courants de marée 
  Courants océaniques 
  
Activité Hydroquest : Une fois les équipements validés en fluvial, participation à un 
consortium mettant en oeuvre la technologie HARVEST dans le domaine marin. 
  
 
INGENIERIE : 
  
Constitution d'une capacité d'ingénierie, en interne et en partenariat, dans la micro 
hydroélectricité et la gestion de l'énergie électrique en site isolé. 
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Hydroquest : Avantages concurrentiels 

-Haute performance énergétique avec une source d'énergie prévisible et 
stable  
 
-Adaptabilité du système aux différents sites grâce à la modularité en hauteur 
du système  
 
-Production en série grâce, également, à la modularité du système 
 
-Déviation efficace des corps flottants grâce à la géométrie des hydroliennes 
 
-Facilité d'exploitation et de maintenance  
 
-Impact environnemental extrêmement faible : pas de travaux de génie civil, 
très peu d'impact visuel, absence de danger pour la faune aquatique, facilité 
de recyclage  
 
Les parcs d'hydroliennes Hydroquest ont des puissances cumulées 
représentant plusieurs MW, selon les sites. 
 
Les hydroliennes Hydroquest sont issues du concept breveté Harvest et 
bénéficient d'un socle scientifique important grâce aux dix années de 
recherches réalisées par EDF et les laboratoires de Grenoble-INP. 
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  Axe horizontal 

Monoturbine 

Axe 

horizontal 

Multiturbine 

Axe vertical 

Monoturbine 

Hydroquest 

  

Rendement énergétique + + + - - + + + 

Modularité - - + + + - - + + + 

Résistance aux débris - - + + + + + 

Fabrication  + + - + + + + 

Fonctionnement à faible 

courant 

- - + + + - - - + + + 

Facilité de maintenance - - - - -  + + 

Hydroquest : Avantages concurrentiels 
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Tkm – Copyright 2010 

CROISSANCE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES UE JUSQU’EN 2020 
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Capacity 2005-2010 (%/an) 2010-2015  (%/an) 2015-2020  (%/an) 

Hydropower <1MW 0.8 1.9 1.7 

Hydropower 1MW-10 MW 1.0 2.5 2.3 

Hydropower > 10MW 0.1 1.1 1.4 

Pumped storage hydropower 4.4 
 

3.0 
 

4.7 
 

Hydropower (subtotal 
excluding pumped storage) 

0.5 
 

1.3 
 

1.5 
 

Geothermal 
 

1.9 4.9 8.4 

Solar Photovoltaic 
 

62.9 16.3 9.2 

Concentrated solar power 41.2 14.5 

Solar (subtotal) 63.7 17.2 9.5 

Tidal, wave and ocean energy 0.4 8.7 41.7 

Source : European Environment agency. Renewable Energy Projections 

•Une croissance attendue très forte (42%) des énergies « tidal, wave, and ocean energy » entre 
2015 et 2020. 



Tkm – Copyright 2010 

COUTS ESTIMÉS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES À L’ÉCHELLE MONDIALE 
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Source : Renewables 2010, Global status report 

•Un cout des hydroliennes compétitif par rapport aux couts des autres énergies renouvelables 



Hydroquest : Road Map 

Vision 
 

 Devenir à moyen terme l’un des leaders mondiaux de l’hydrolien fluvial et estuarien 
 

Devenir un acteur reconnu dans le domaine de l’hydrolien marin 
 

 Contribuer au développement de la nouvelle filière industrielle française de 
l’hydrolien 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R&D Démonstrateurs 
pré-industriels 

Démonstrateurs 
pré-industriels 

 

Déploiement  
marché 

 

Marché 
international 

 

Marché 
international 

 

Vision à 8 ans: CA entre 50 et 80M€ 
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Hydroquest : Etapes récentes 
 
 
 *Juillet 2010 : Création de la société Hydroquest. 

  

*Courant 2010 et 2011 : Accords PI et premières commandes, importants 

travaux de R&D et de préparation à l'industrialisation. 

  

*2011 : Essais sur la plateforme ETHIC et validation du concept Harvest 
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Hydroquest : Etapes récentes 
 

*Janvier 2012 : Participation à la convention énergies marines THETIS, à 

Bordeaux. Présentation d'Hydroquest et stand. Nombreux contacts. 

  

 

 

 

 

 

* Mars 2012 : Hydroquest lauréat du Prix des Espoirs de l'Economie par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble. 

  

 

 

 

 

*Juin 2011 :Hydroquest lauréat du 13ème 

concours national OSEO de création 

d’entreprises de technologies innovantes 



20 

Hydroquest : Etapes récentes et futures 
   

*Octobre 2012 : Hydroquest est retenue par France Energies Marine 

pour l’installation d’une hydrolienne estuarienne sur le site de 
Bordeaux financé dans le cadre du Grand Emprunt.  

*Juin 2012 : Label Entreprise Innovante des Pôles  

*Octobre 2012 : Projet pour l’installation et l’étude d’impact d’un 

prototype sur la Loire, à Orléans. Projet labellisé par trois pôles de 
compétitivité. 

Au total six démonstrateurs industriels sont d’ores et déjà 
prévus pour les mois à venir. 
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


