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Quimper, le 27 janvier 2022

SABELLA ET NOVA INNOVATION
CÉLÈBRENT LEUR SUCCÈS DANS LE
DOMAINE DE L'ÉNERGIE HYDROLIENNE AU
PAYS DE GALLES
Les leaders de l'énergie hydrolienne SABELLA et Nova Innovation célèbrent l'obtention d'une
concession de 12 MW sur l'un des plus grands sites d'énergie hydrolienne au monde, au large de
l’île de Holy Island, à Anglesey, au Pays de Galles.
Morlais est le premier projet remporté par SABELLA et Nova Innovation (Nova) après avoir annoncé
en juin 2021 qu'elles allaient travailler ensemble au développement de sites d'énergie hydrolienne.
Chaque entreprise devrait développer 6MW sur la concession de 12MW qui couvre une superficie
de 0,65km2. Un site d'hydroliennes de 12MW pourrait alimenter jusqu'à 10 000 foyers par an.
Les deux hydroliennes de SABELLA et Nova reposent sur le fond marin et sont complètement
immergées, sans impact visuel sur le paysage. Ces technologies produisent une énergie propre et
prévisible et fonctionnent donc en harmonie avec la nature, la vie marine pouvant évoluer librement
autour d'elles.
Fanch Le Bris, Directeur Général de SABELLA, a déclaré :

« SABELLA est enthousiaste d’avoir atteint cet objectif significatif, qui soutient par ailleurs le
gouvernement gallois dans son parcours de transition énergétique. Le projet Morlais illustre le fort
engagement des équipes de Nova et de SABELLA pour renforcer les capacités en matière d'énergie
hydrolienne en France et au Royaume-Uni et ainsi mettre en œuvre des projets à fort impact. »
Simon Forrest, Directeur Général de Nova Innovation, a ajouté :

« Nova est ravie de se développer au Pays de Galles et la victoire de Morlais témoigne du travail
acharné de notre équipe au Pays de Galles au fil des ans. Le projet Morlais offre une opportunité
fantastique pour SABELLA et Nova de se développer et de contribuer à la réalisation des objectifs
"net zéro" du Pays de Galles. »
La zone de production d'énergie hydrolienne de Morlais couvre une superficie de 35 km2 en mer.
Menter Môn est responsable de la gestion du site et de l'attribution des concessions. Le site de 240
MW a reçu les autorisations de développement du gouvernement gallois en décembre 2021.
Natural Resources Wales a accordé une licence maritime qui permettra d'installer des turbines
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hydroliennes. La construction et l'exploitation du projet se dérouleront par phases afin de permettre
la surveillance environnementale de la faune et de l'habitat marin.
Julie James, ministre du changement climatique du gouvernement gallois, a déclaré :

« Je me réjouis de l'annonce des plans d'expansion de Nova Innovation et de SABELLA dans le cadre
du projet Morlais, qui permettra de créer des emplois hautement qualifiés dans le nord du Pays de
Galles. Le Pays de Galles dispose d'une abondance de ressources marines que nous devons exploiter
de manière durable si nous voulons évoluer vers une économie à faible émission de carbone.
Nous avons investi massivement dans une série de projets, avec l'aide de l'UE, à la fois dans le
secteur de l'énergie marine et dans des développements à faible émission de carbone qui peuvent
apporter une contribution importante à nos objectifs en matière d'énergie renouvelable. »
SABELLA et Nova Innovation ont déjà commencé leur campagne de mesure à Morlais et envisagent
d'installer leurs premières turbines en 2023/24.
Karen Jones, directrice des relations Clients de Morlais, a déclaré :

"Nous sommes ravis de travailler avec Nova et SABELLA et nous nous réjouissons de développer
une relation à long terme à travers ce partenariat, qui apportera sans aucun doute à la fois des
avantages économiques locaux, mais aussi jouera un rôle important alors que nous nous efforçons
tous de réduire les émissions carbone et d'atteindre des objectifs nets zéro."
SABELLA et Nova souhaitent s'appuyer sur ce projet initial pour combiner leur expertise et
développer d'autres sites d'énergie hydrolienne au Royaume-Uni et en France.
FIN

Notes pour les rédacteurs
Photos
Vous trouverez les photos du communiqué de presse ici
Contact média pour Nova Innovation : Irene MacKinnon, chargée de communication à l'adresse
media@novainnovation.com / +44 7872 051056
Contact médias pour SABELLA : contact@sabella.bzh
À propos de SABELLA
SABELLA est une société qui conçoit et développe les systèmes permettant d’alimenter en
électricité les zones côtières et de produire de l’hydrogène vert – grâce à l’énergie des marées. En
2010, SABELLA a été lauréate de l’AMI « Démonstrateurs Énergies Marines Renouvelables » de
l’ADEME et a été soutenue par les Investissements d’Avenir, le FEDER de la Région Bretagne et les
collectivités territoriales pour mettre à l’eau la première hydrolienne à taille réelle raccordée au
réseau, D10, en 2015.
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Résolument orientée vers une stratégie de marché à destination des réseaux isolés à travers le
monde, la PME bretonne catalyse les compétences et expertises présentes sur le territoire pour
apporter une réponse fiable et robuste aux enjeux de la transition énergétique d’aujourd’hui.
À propos de Nova Innovation
Nova Innovation (Nova) est une entreprise leader mondial dans le domaine de l'énergie hydrolienne.
Elle dispose d'une technologie éprouvée et novatrice, au potentiel mondial. L'entreprise conçoit,
construit, installe et exploite des turbines hydroliennes. Nova a des bureaux en Écosse, en Irlande,
au Pays de Galles, en Belgique et au Canada.

