Projet PHARES – SABELLA / AKUOENERGY
Présentation du projet au Conseil municipal d’Ouessant– 9 juillet 2016
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1. Présentation des acteurs
1.1. Akuo Energy : producteur indépendant d’électricité EnR

1. Présentation des acteurs
1.1. Akuo Energy : un acteur présent sur toute la vie d’un projet
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1. Présentation des acteurs
1.1. Akuo Energy en 2015 c’est …
45 centrales en exploitation et en
construction, totalisant 560 MW

459 000 foyers alimentés
220 collaborateurs

64 M€ de ventes d’électricité solaire

DEPUIS SA CREATION :

52 M€ de ventes d’électricité éolienne
40 M€ de ventes d’électricité et de

825 000 tonnes de CO2 évitées

2 825 000 MWh produits et injectés

vapeur par cogénération biomasse bois
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Décomposition du parc financé et en cours de
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1.1 Solaire : 28 projets dont 26 réalisés pour 167 MWc
Verrerie – Var – 24 MWc – Raccordé au réseau très haute-tension –
En service Mai 2012

St-Charles – Perpignan – 8,8 MWc – Tuiles Photovoltaïques –
En service en tranches Décembre 2009 / Juillet 2011

Agri 5 – La Réunion – 1,4 MWc – Serres agricoles à couverture
semi-photovoltaïque – En service Octobre 2011

Borgo – Corse – 1,8 MWc – Ombrières à Parking –
En service Juillet 2011

1.1 Eolien : 15 projets dont 10 exploitation pour 505 MW
Minas – Uruguay – 42 MW

Yvignac – France – 8 MW

Roye ll – France
Croix Benjamin – France – 28 MW
Vestas V90 – 12 MW

Gâtinais – France – 24 MW

1.1 Stockage : 5 projets dont 4 réalisés pour 29 MW de
batterie
Akuo Energy : acteur de l’innovation dans les EnR et le stockage en territoire insulaire
Corse

Olmo – Corse – 1,4 MW
Olmo – Corse – 1,4 MW

Réunion 18MWh

Corse 11MWh

Guadeloupe 10MWh (2016)

Mise en place d’outils de modélisation et gestion dédiés
Akuo Energy a créé un savoir faire unique dans le monde du stockage grâce à la mise
en œuvre des projets lauréats à l’AO-CRE PV 2012.

Mortella – Corse – 7 MW

1.1 Stratégie insulaire terrestre
Synergie agriculture et production solaire avec l’Agrinergie® : serres anticycloniques et cultures au sol à La Réunion
dès 2009

Floating PV : Barrage de Yamakura, Kyocera 13,7MW

Aquanergie : Les Cèdres, 9 MW, Ile de la Réunion

: Greenschool (Bali)
Premier projet PV et Hydro avec
stockage en 2010, alimentation
autonome et renouvelable d’une école
en bambou

Ile autonome (MAIA/Guadeloupe)
Mise en autonomie électrique de
l’île, intégration de ressources
renouvelables pour une île verte

1.1 Stratégie insulaire maritime
Projet NEMO d’énergie thermique des mers. 1ère mondiale développée avec
DCNS et lauréat de 72M€ de subvention NER300 en 2014

Projet NEReHyD : réponse à l’AMI Hydrolien avec Alstom et GEOCEAN en avril
2014

______________________

Projet NEReHyd: réponse à l’AMI Hydrolien avec ALSTOM et GEOCEAN en
avril 2014

Projet GROOVE : Etude du potentiel éolien offshore flottant en
Guadeloupe

Saint Barthélémy (Antilles françaises)

1. Présentation des acteurs
1.2. SABELLA en 2015 c’est …

15 ingénieurs

1 gamme de turbines

PARTENAIRES

10 Brevets

50 Etp directs

RÉALISATIONS

Première hydrolienne marine immergée sur
le littoral français – D03 en 2008 à Bénodet

Première hydrolienne raccordée et injectant
sa production sur le réseau électrique
national – D10 en 2015 à Ouessant

3 x lauréat

MARINET

TECHNOLOGIE
La solution SABELLA repose sur la
recherche d’une fiabilité ultime par des
choix de simplicité technologique issus de
l’industrie pétrolière offshore, lesquels lui
confèrent une différenciation majeure en
termes de cycle de maintenance
préventive, de compétitivité économique
et de disponibilité de production pour
l’énergéticien exploitant.

1. Présentation des acteurs
1.2. SABELLA : un acteur présent sur toute la vie d’un projet

1. Caractérisation
de sites
Spécifications et
participation aux relevés
océanographiques
Modélisations
environnementales et
productible
Encadrement EIE et
instruction permitting

2. Ingénierie
Ingénierie d’adaptation et
pré-dimensionnement
Ingénierie de projet et
d’intégration
Ingénierie financière
Ingénierie de détail
Construction - Installation
Certification

3. Construction Installation
Qualification et
contractualisation soustraitants et installateurs
Réception sous
ensembles – Assemblage
Installation et connexion
in situ

4. Exploitation Maintenance

Essais et qualification
performances
Suivi des performances

Intervention
maintenance

1. Présentation des acteurs
1.2. SABELLA : promoteur d’un modèle énergétique insulaire
SABELLA poursuit à Ouessant une réflexion de modèle
énergétique insulaire décarboné par hybridation d’hydroliennes,
de stockage et de réseau intelligent
Ce modèle, duplicable à l’international, permet à SABELLA de
s’ouvrir d’ores et déjà des marchés en Asie et en Amérique du
Nord
La stratégie de SABELLA s’inscrit dans la pénétration de ce
marché, approprié à la maturation de la filière hydrolienne et à sa
compétitivité

2. Étude du projet Eussabella
Projet SABELLA 3xD12

Les intérêts du projet :
Le projet répond parfaitement au modèle Akuo : contexte insulaire, avec stockage et dimension
fortement innovante,
Il permet l’acquisition d’expérience par les équipes : création de compétences dans le domaine hydrolien
et du stockage de puissance,
Le projet s’inscrit dans les attentes de SABELLA : un projet de ferme insulaire commerciale
Projet à forte valeur ajoutée : vitrine du 100% EnR en contexte insulaire,
Belle histoire entrepreneuriale disposant d’un fort soutien local et national,
Équipe SABELLA dynamique et professionnelle. Très bon contact avec les équipes Akuo,
Site du Fromveur moins exigeant en efforts et fatigue pour une première expérience hydrolienne,
La turbine D10 a été mise à l’eau dans le Fromveur et injecte de l’électricité depuis septembre 2015.

2. Étude du projet Eussabella
Projet SABELLA 3xD12

Les risques identifiés :
Faible génération de revenus annuels liés à une production limitée (1 100MWh/an/machine)
Problème de rentabilité certain, malgré les aides publiques mobilisées
Schéma de maintenance très risqué avec provision lourde dans le BP,
L’assise financière de SABELLA ne leur permet pas de garantir un défaut de performance ou de
disponibilité du parc sur une durée de 20 ans à ce stade de développement de la société.

2. Étude du projet Eussabella
Projet SABELLA 3xD12

Les solutions envisagées :
Encadrer le risque maintenance en créant une provision débloquée en cas d’imprévu d’exploitation
(maintenance lourde, sortie de turbine… )
Redimensionner le projet pour diminuer le montant des investissements et augmenter la production

3. Une solution multi-énergétique, PHARES
Vitrine française de l’autonomie énergétique insulaire via les énergies renouvelables
Scénario préférentiel :
2 hydroliennes D12 de 1,3 MW chacune
1 éolienne de 1 MW ou 2 éoliennes de 400 kW
Option : 1 MW de solaire, Agrinergie® ou intégré au bâti
4 MWh de stockage

Objectifs :
Démonstration commerciale de la technologie hydrolienne SABELLA
Viabilité économique du projet (grâce à l’éolien)
Démonstration de la pertinence d’un modèle « multi-énergie » dans un contexte insulaire
Modèle d’intégration au réseau via le stockage : Ouessant accède à un taux de pénétration EnR de 70% en rythme
annuel
Réintroduction d’une activité agricole de nouvelle génération, en liaison avec la production d’énergies renouvelables
Technologies « Made in France » (hydrolien, éolien et solaire)
Vitrine export en France
Facteurs de vigilance:
Couverture du risque maintenance D12 par mécanisme ad-hoc sur les 5 premières années (puis couverture
contractuelle par Sabella)
Acceptabilité de l’éolien
Faculté à identifier un foncier pertinent pour le volet solaire photovoltaïque

4. Les perspectives de marché communes
4.1. Des marchés matures pour Akuo et SABELLA : l’Asie du Sud-Est
Une présence forte des 2 acteurs :
Akuo Indonésie existe depuis 2009, équipe de 10 personnes basée à Bali et rayonnant sur les
territoires Indonésiens, Philippins, Malaysiens…
Akuo à signé un MOU avec Pertamina pour le développement de 560 MW de projets EnR
Plusieurs projets en cours de développement, premier parc solaire sera construit Q3 2016.
SABELLA a une exclusivité de fourniture avec un développeur de projet qui détient trois concessions
pour des projets hydroliens aux Philippines.
SABELLA possède un portefeuille de 8 prospects en Indonésie dont le projet TEPI (AFD et EBTKE).

Contexte insulaire et isolé se prêtant au modèle d’Akuo et de SABELLA
16 000 îles dans un contexte isolé, tarif d’électricité élevé
Potentiel hydrolien (4,8 GW pour l’Indonésie, INOCEAN 2011)
Ressources multiples : solaires, éolien, EMR…

4. Les perspectives de marché communes
4.1. Des marchés matures pour Akuo et SABELLA : Maurice, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte

Une présence forte des 2 acteurs:
Akuo Indian Ocean (équipes basées à la Réunion 20 personnes et en Australie), développe des
projets solaires à Maurice, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
SABELLA attend les autorisations pour lancer une étude de caractérisation de la ressource
hydrolienne à Maurice

Un contexte insulaire et isolé se prêtant au modèle d’Akuo et de SABELLA
Une ressource hydrolienne à valoriser

5. Ouessant, une référence pour le reste du monde

Délégations internationales à Ouessant

Inuits du Nunavut à Ouessant 04/15

Sous-ministre Coordination Maritime
Indonésien à Ouessant 12/15

Ministère de l’énergie indonésien à
Ouessant 06/16

Ouessant, un phare pour le reste du monde
Accord MPS – Jakarta 02/15

Accord H&WB – Manille 10/15

Ministre des pêches philippins à Brest
05/15

6. Point d’étape du projet et rencontres effectuées
Rencontres effectuées :

Etat : cabinet du ministre de la défense, DGEC, CGI,
ADEME, Préfecture de Bretagne (SGAR), Préfet du
Finistère, Préfet maritime, DREAL, DDTM
Collectivités territoriales : Conseil régional de
Bretagne, municipalité d’Ouessant
Parc naturel régional d’Armorique, agence des aires
marines protégées, parc naturel marin d’Iroise
Bretagne développement innovation, association des
îles du Ponant
CROSS, Services sémaphores et radars
EDF-SEI

Identification de fournisseurs Français:
Stockage
Solaire
Eolien

Faisabilité éolienne (en cours):

Etude d’accès
Etude d’impact Radar
Etude Foncière
Acceptabilité locale: présentation population et
conseil municipal le 9 juin

Conclusion
Collaboration Akuo/Sabella à Ouessant et à l’export
Le projet Akuo/Sabella à Ouessant :
Solution multi-énergétique avec stockage pour les milieux insulaires, intégrant :
2 hydroliennes D12, 1MW d’éolien, 1MW de solaire (Agrinergie) et 4MWh de
stockage
Démonstration d’une ferme hydrolienne D12
Acceptabilité de l’éolien à démontrer
Appropriation du projet par les Ouessantines et les Ouessantins

Les prochaines étapes menées par Akuo et Sabella :
Signature d’un accord de collaboration entre Akuo et Sabella
Akuo a entamé une étude de faisabilité de l’éolien: enjeux technique, politique et
juridique
Structuration du projet Akuo/Sabella et engagement de l’Etat

Ouessant, première mondiale d’une solution multi-énergies pour
les milieux insulaires :
Source d’inspiration pour le monde entier : Indonésie, Philippines, Canada,
Caraïbes ,Iles Anglo-normandes, Polynésie, Outre-mer Français . ..
Solution multi-énergie intégrant hydrolien facilement réplicable sur ces marchés
bien connus des deux acteurs
Aller plus loin dans l’exemplarité ?

Annexe : Fuel Free Island

Projet PHARES
Smart-Grid
Agriculture , permaculture, …
Mobilité verte 4 roues, 3
roues, 2 roues, bateaux…
Signalisation Maritime
Crowdfunding
Concept réplicable dans les
zones insulaires non
interconnectées

Visite Installation Hydrolienne à Ouessant – avril 2016
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