
POUR UN AVENIR DURABLE
une solution propre et fi able au service 
de la transition énergétique LA PUISSANCE 

DES COURANTS MARINS



Acteur de premier plan de la fi lière des énergies marines, SABELLA assure l’ingénierie, la construction 
et la mise en service de projets hydroliens. Implantée en Bretagne, la société off re une solution clé 
en main de transition énergétique éprouvée.
Certifi ée ISO 9001 et proposant une gamme de produits modulaires et compétitifs, SABELLA s’attache 
à promouvoir un modèle énergétique destiné aux communautés et industries insulaires ou littorales 
isolées avec une solution décarbonée et prédictible. La technologie off erte présente une alternative 
séduisante, durable et économique par rapport aux centrales thermiques au fi oul.

La technologie hydrolienne 

exploite l’énergie des courants 

de marées, engendrés par l’attrac-

tion gravitationnelle de la Lune et 

du Soleil. L’origine de cette énergie 

lui confère des atouts signifi catifs.

☼ Rotor à axe horizontal avec des pales 

à pas fi xe et au profi l symétrique optimisé
☼ Génératrice synchrone à aimants permanents 

et à attaque directe, sans multiplicateur
☼ Système de conversion/transformation intégré

☼ Stabilisation par embase gravitaire

☼ Architecture modulaire dissociant les 

fonctions de stabilisation et de production 

hydro-électrique

SABELLA
Pionnier de l’hydrolien

D10

Diamètre du rotor 10 mètres
Puissance maximale 1 MW @ 4 m/s
Embase    Gravitaire
Hauteur   17 mètres
Masse   400 tonnes
Empreinte  20 x 20 mètres
Vitesse de rotation 5 à 20 tr/min

2008
D03-30 1re hydrolienne 
immergée en France, 
pendant 12 mois

2015
D10-1000 1re hydrolienne à 
avoir injecté de l'électricité 
sur le réseau français

2018
ICE Nouvelle campagne 
d'exploitation de D10-1000 
pendant trois ans

2023
PHARES Déploiement
d'une ferme de deux
hydroliennes à Ouessant

L’ÉNERGIE 

DES COURANTS 
MARINS

TÊTE DE SÉRIE 
INDUSTRIELLE

NOTRE GAMME D’HYDROLIENNES 
DE 250 KW À 2 MW DÉCLINE 
NOS PRINCIPES TECHNOLOGIQUES : 

Une source 
d’énergie 
inépuisable et 
non polluante

Une énergie 
fi able et 
prédictible

Une ressource 
présente sur 
l’ensemble 
de la planète



SABELLA
Acteur du changement énergétique

Ouessant est une île de 900 habitants alimentée en énergie 
via 4 générateurs Diesel brûlant chaque année 2 millions de litres 
de combustible fossile.
Depuis 2015, SABELLA s’active à la transition énergétique de cette île : 

suite au démonstrateur D10-1000, le projet PHARES, porté par AKUO ENERGY, 

vise à rendre Ouessant autonome en énergie à hauteur de 65 % grâce à un 

mix énergétique renouvelable intégrant du solaire photovoltaïque (500 kW), 

une éolienne de 900 kW et deux hydroliennes de 500 kW, couplé à 

un système de stockage d’énergie (Li-Ion).

1. DÉVELOPPEMENT
Mesures in situ : courants, 
relevés bathymétriques, etc.

☼ Étude d’impact sur 
l’environnement

☼ Obtention des autorisations

☼ Acceptabilité sociale

2. INGÉNIERIE
Caractérisation du site : 
modélisation hydrodynamique, 
étude de la ressource

☼ Travaux d’ingénierie préliminaire 
en soutien du développement

☼ Ingénierie de détail 

3. CONSTRUCTION
Fabrication de l’hydrolienne : 
pales, bulbes, nacelle, génératrice, 
chaîne électrique

☼ Construction locale de l’embase 
gravitaire et des lests en fonte

☼ Assemblage local bord à quai

4. INSTALLATION
Installation modulaire : 
embase, lests et turbine installés 
séparément

☼ Mobilisation d’un navire DP 
doté d’un ROV 

☼ Utilisation d’outils dédiés

OUESSANT, 
L’ÉMERGENCE D’UN MODÈLE 
ÉNERGÉTIQUE INSULAIRE



7, RUE FÉLIX LE DANTEC - 29000 QUIMPER – FRANCE
+33 2 98 10 12 35 – WWW.SABELLA.BZH

CHILI
Détroit de Magellan

Marine Energy Research

and innovation Centre (MERIC)

FRANCE
Projet Ouessant

Membre de Ocean

Energy Europe

CANADA
Baie de Fundy et Grand Nord

Filiale HYDRO-SAB 

(100% détenue par SABELLA)

PHILIPPINES
Projet CAPUL

MoA avec H&WB et

MoU avec PNOC-RC

AUSTRALIE
Projet CRC Blue Economy

Membre du Australian Ocean

Energy Group

INDONÉSIE
Développement rural

Consortium MPS (Meindo-Prima

Langkah Pratama-SABELLA)

SABELLA
Un marché mondial
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