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Après avoir validé en 2015 l’opérabilité de 

son hydrolienne D10-1000 dans le passage 

du Fromveur, SABELLA s’attelle au projet 

PHARES qui sera mis en service en 2023.

Ce projet, porté par AKUO Energy, se compose 
de deux hydroliennes (2x 500 kW), d’une 

éolienne (900 kW), de panneaux solaires 

(500 kW) et d’un système de stockage de 

l’énergie innovant. Il couvrira près de 65% 

des besoins électriques de l’île de Ouessant, 

économisant 1,5 millions de litres de diesel 

par an. 

Suite à la création d’un partenariat avec H&WB 

Asia Pacific et PNOC-RC, une ferme de deux ou 
trois hydroliennes verra le jour dans le détroit 

de San Bernardino, pour alimenter l’île de Capul 
et son réseau autonome. 

Couplée avec un système de stockage, cette 
installation sera une véritable avancée pour 

les habitants de cette zone insulaire, qui n’est 

actuellement alimentée que 8 à 16 h par jour 
à l’aide de groupes Diesel, solution coûteuse, 

polluante et peu fiable.

La baie de Fundy en Nouvelle-Ecosse est sou-

mise à l’une des marées les plus importantes 

du monde, dépassant les 21 m d’amplitude. 

Cela engendre un courant marin significatif 
et un potentiel hydrolien avéré. SABELLA, 

en partenariat avec un producteur d’énergie 

indépendant local, porte un projet de ferme 

hydrolienne de quatre unités. 

En parallèle, SABELLA mène des travaux  

de caractérisation de site et d’adaptation de 

sa technologie pour les zones subarctiques 

(minières et communautés inuites).
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Depuis 2015, SABELLA collabore avec 

MERIC, l’institut de recherche en charge 
de la promotion des énergies marines.

Des études techniques, industrielles et 

économiques y ont été menées avec succès 

tel qu’une étude LCOE, une identifi cation 
de l’ensemble des possibles chaînes 

d’approvisionnement et une étude 

préliminaire de caractérisation de site. 

La suite de ce projet amènera à la mise 

en place d’un site de démonstration 

et d’une ferme hydrolienne.

SABELLA est membre fondateur de l’Australian 

Ocean Energy Group et du  Blue Economy 

CRC, cluster d’entreprises visant à développer 
les énergies marines renouvelables en 

Australie dans un contexte favorable au 

développement des ENR. En eff et, le mix 
énergétique du pays étant actuellement basé 

à 80 % sur le charbon et les énergies fossiles, 
le gouvernement souhaite augmenter la part 

des énergies renouvelables.

De plus, SABELLA est partenaire du projet 

AUSTEn, qui consiste à évaluer le potentiel 

hydrolien du pays.  

SABELLA a créé un consortium local avec 

deux entités locales dans le but de développer 

des projets hydroliens dans l’archipel indonésien 

et d’améliorer l’accès à l’énergie dans ces îles. 

SABELLA est également membre du French 

Renewable Energy Group, initiative parrainée 

par le Ministère des Aff aires Etrangères 
et supportant les entreprises françaises 

dans l’archipel.

De nombreux projets sont aujourd’hui à l’étude, 

principalement dans l’Est de l’archipel pour 

accroître le développement économique de 

communautés isolées.
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