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Résumé

L’École Centrale de Nantes assure la maîtrise d'ouvrages de ce projet inscrit au Contrat
de Projets État Régions 2007-2013. SEM REV (*) est un site d'expérimentation en mer
dont l'objectif est de mettre au point des systèmes de récupération des énergies marines
issues principalement de la houle et du vent offshore. Pour ce faire, une AOT sur 1km²
leur a été attribuée au large du banc de Guérance et du Croisic, ainsi qu'une concession
d'occupation du Domaine Public pour l'ensouillement d'un câble « sous-marin ». Il s'agit ici,
du site d'expérimentation proprement dit. (* SEMREV = Site d'Expérimentation en Mer de
Récupération d'Energie des Vagues)
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