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L’hydrolienne Sabella se dévoilera à Brest

Sabella D 10 sera la première hydrolienne française à être raccordée au réseau électrique. Le public
pourra admirer l’engin le 25 avril sur le port de Brest. En juin, la turbine sera immergée près d’Ouessant.

Baptême officiel le 24 avril
L’heure de vérité approche pour l’hydrolienne Sabella, en construction à
Brest. L’hydrolienne D 10 (10 m de
diamètre pour le rotor, 17 m de haut
et 450 tonnes) doit produire du courant électrique destiné à Ouessant
grâce aux courants marins. Son immersion dans le Fromveur, entre
Ouessant et Molène, à 55 m de profondeur, est prévue en juin. Deux
journées marqueront symboliquement la concrétisation de ce projet
lancé à Quimper aux débuts des années 2000. Vendredi 24 avril, l’engin
sera baptisé. Huit cents invitations
ont été lancées. Deux jeunes Ouessantins, Dorian et Clara, élèves de
CM 1, tiendront le ruban.
DR

Portes-ouvertes le 25 avril
Cette journée sera suivie par une
opération portes-ouvertes samedi
25 avril. On pourra approcher l’imposante hydrolienne jaune et bleue
de 9 h 30 à 17 h 30 (5e bassin du
port de commerce, quai Est, rue de
Kiel). L’équipe Sabella répondra aux
questions sur le fonctionnement de
cette turbine sous-marine. La Région
programme une exposition Énergies
marines et des films seront projetés.
L’occasion de faire connaissance
avec la D 10 avant qu’elle ne disparaisse dans l’océan. « Nous avons recréé sur le port le système tel qu’il
sera installé » explique Jean-François Daviau, président de Sabella :
l’hydrolienne, le câble de 2 km et le

tionnement du rotor dans l’obscurité
sous-marine. « On surveillera également, à la demande du parc marin
d’Iroise, le comportement des phoques autour de l’hydrolienne, poursuit Jean-François Daviau. Un hydrophone enregistrera le bruit émis par
l’appareil. Mais aussi les ultrasons
des dauphins. Des pièges à sédiments sont prévus pour évaluer
l’impact de D 10 dans le milieu naturel. Ces contrôles sont essentiels.
Ils permettront de valider notre approche pour la suite… »

L’assemblage de l’hydrolienne se poursuit à Brest.

poste de commande qui sera placé
sur l’île.
Les Ouessantins arriveront
en bateau
L’hydrolienne Sabella représente un
enjeu énergétique important. C’est
aussi un enjeu citoyen pour ses
concepteurs. « Nous ne sous-estimons pas l’importance de l’acceptation sociétale d’un tel projet, souligne Jean-François Daviau. La peur
de l’inconnu nourrit les craintes. »
Le 16 avril, une réunion publique est
organisée à Ouessant pour présenter les portes-ouvertes. Un navire de

la Penn-ar-Bed sera affrété pour permettre aux Ouessantins d’arriver à
Brest, au pied de « leur » hydrolienne.
La D 10 est le premier élément d’une
batterie de trois hydroliennes, plus
grandes, capables de fournir, en
2019-2020, 70 % des besoins en
énergie de l’île. Ce qu’on appelle une
ferme pilote.
Une hydrolienne sous surveillance
L’intégration de l’hydrolienne suit
un protocole environnemental strict.
Si l’engin est équipé de caméras et
d’éclairage leds, ce n’est pas seulement pour surveiller le bon fonc-

Immersion en juin
Après cette période de communication intense suivront trois phases.
La première, en mai, sera volontairement discrète. Des délégations étrangères sont annoncées. Elles pourront voir et apprécier le travail réalisé
par Sabella. « Notre objectif est de
prendre des commandes ! » On sait
déjà que la technologie Sabella a séduit l’Indonésie. Toujours en mai, ce
sera la pose du câble sous-marin de
deux kilomètres entre le site de la D
10 et l’anse de Pors Arlan, à Ouessant. Courant juin, l’hydrolienne sera
immergée. « Ce sera la première hydrolienne raccordée au réseau en
France », se félicite Jean-François
Daviau. Grand spectacle en vue :
un imposant navire soulèvera la machine afin de la plonger dans son élément naturel, l’océan.

Jean-Pierre LE CARROU.

Notes politiques

Sous le soleil de Pont-Aven, lundi après-midi, à 16 h. Le sud, quoi !

Billet
La chaîne Météo publiait lundi matin
une carte de France des températures plus élevées que les normales
saisonnières. Sur les sept villes localisées, une ne se trouvait pas du tout
au bon endroit : Brest pointait dans le
sud Finistère, du côté de Concarneau
ou de Trégunc… On y lisait que l’écart
à la norme des températures y était
plus élevé de 8°. Vrai, chez les Ti’-zefs, il faisait un temps estival. Même
que mardi, heol (le soleil en breton,
pas le vent) a remis le couvert. Une
Brestoise et consoeur, qui n’est pas
originaire de Marseille, nous assurait sans mentir qu’il y faisait 24° tout
sec, hier, mardi après-midi. De quoi
planter ses tomates. Ou bronzer sur
la plage du Moulin-Blanc.
Dans la rivalité nord-sud à laquelle
se livre avec passion le Finistère, faudrait quand même pas oublier que
sud, ça veut dire chaleur : chacun
connaît la fournaise fouesnantaise,

les garrigues de Tréguennec, les calanques de Saint-Nic, les étés tropicaux de Clohars-Carnoët, le cagnard
torride de Concarneau. Rien à voir
avec le nord qui perd 2° dans l’air et
dans l’eau dès qu’on passe l’Élorn…
Mais, après vérification sur le site
de Météo-France, Quimper et Brest
ont fait match nul hier, avec des minimales à 9° et maximales à 24 °. Pour
avoir un chouïa plus chaud, il fallait
aller à Châteaulin qui balançait entre
5° et 26 °. Sa voisine Dinéault veut
bien dire la colline du soleil, non ?
Et, pendant ce temps, aux SablesBlancs, les Concarnois se doraient la
pilule sous un bon 23 °.
Un détail quand même : les normales climatiques de 1981 à 2010
donnent pour Brest des températures maximales d’avril de 13,2° de
moyenne contre 13,9° à Quimper.
Une différence de 0,7° et… on dirait
le Sud.

Christian GOUEROU.

Faits divers

« Petits arrangements entre notables socialistes »

Carte scolaire : rien de mieux selon Sud

Le Mouvement Bretagne et progrès
de Christian Troadec, par la voix de
son président André Lavanant, revient sur la diffusion sur France 3,
lundi soir, du portrait de Jean-Marc
Ayrault. « Il a confirmé ce que nous
avions dénoncé tout au long de
l’année 2014 : la réforme territoriale
et le refus de réunifier la Bretagne
sont le produit de marchandages,
de tripatouillages et de petits arrangements entre notables PS, bien
loin des exigences de la vie démocratique et du respect de la volonté des habitants des cinq départe-

Selon Sud Éducation, le projet de
carte scolaire présenté ce mercredi
par la directrice académique sera en
tous points semblable à la première
mouture présentée il y a une semaine
aux organisations syndicales. « La
forte mobilisation des écoles du
centre-Finistère, la mobilisation des
parents de Jacques-Prévert à Quimper pour sauver le poste d’ensei-

ments bretons » écrit André Lavanant.
« Ce sont d’ailleurs ces mêmes
notables qui refusent obstinément
de donner la parole aux habitants
de Loire-Atlantique sur la question
de la réunification de la Bretagne
de peur d’être désavoués. En ayant
avalisé ces marchandages indignes, le PS s’est totalement décrédibilisé en Bretagne et sa volonté de s’auto-qualifier « sauveur de
la Bretagne » n’en est que plus pitoyable. »

Régionales : Stéphane Roudaut aide Marc Le Fur
sites sur le terrain.
Samedi dernier, le député costarmorcain est venu à la pointe finistérienne où il a rencontré des chefs
d’entreprises, a assisté au match de
foot Brest-Auxerre, et a visité l’AbeilleBourbon.

6&7 juin

2015

Stéphane Roudaut, le maire UMP
de Gouesnou, fera « tout pour que
Marc Le Fur devienne président de
la région ». Trop tôt pour évoquer la
stratégie, et donc la constitution de
la liste, mais les deux hommes ont
commencé à travailler, avec des vi-

On dirait le Sud…

PARC D’EAu ViVE DE LOCHRiST

gnant auprès des enfants sourds,
celle des écoles brestoises lourdement touchées n’y auront rien fait :
l’Éducation nationale reste sourde
aux besoins pédagogiques du terrain. C’est dommageable, tant pour
les conditions d’apprentissage des
élèves que pour la qualité d’accueil
du service public » estime Olivier
Cuzon.

Hôpital de Carhaix : une enveloppe de 520 000 €
En 2015, l’hôpital de Carhaix recevra une nouvelle enveloppe de
520 000 € dans le cadre du dispositif dérogatoire de financement mis en
place lors de la loi de financement de
la Sécurité sociale en 2014. L’information a été confirmée par Richard
Ferrand, député et conseiller régional, dans un communiqué. Fin 2014,
l’établissement avait déjà profité de
ce dispositif à hauteur de 413 250 €.
« Ainsi l’hôpital de Carhaix, en rai-

Un plaisancier de Pont-Croix porté disparu

son du caractère isolé de ses activités d’urgence et d’obstétrique,
va bénéficier de financements
supplémentaires d’un montant de
520 000 € pour 2015, soit une augmentation de 100 000 € », indique
le député.
« Je me réjouis vivement de ce
nouveau financement qui est un encouragement et la reconnaissance
du rôle joué par le site carhaisien
du CHRU de Brest-Carhaix. »

Alain Monat naviguait sur son voilier Kousto pe Gousto.

Âgé de 66 ans et président de l’association du musée du Marquisat,
Alain Monat est porté disparu. Aucune trace de vie n’a été retrouvée
depuis le 6 avril. Retraité de l’Éducation nationale, il vit seul, à PontCroix. C’est sa sœur qui a donné
l’alerte avec son fils, inquiets de ne
pas l’avoir vu dimanche dernier. Propriétaire d’un voilier de 6,45, un Trapper blanc, Kousto pe Gousto, mouillé

à Audierne, le plaisancier serait parti en mer sans argent. Sa voiture est
restée à son domicile. Seul son vélo,
n’a pas été retrouvé et serait peut-être
sur le voilier. Alain Monat a l’habitude
de naviguer en baie d’Audierne. Le
Cross Corsen a été avisé. Des signalements ont également été effectués.
Les gendarmes d’Audierne sont
chargés de l’enquête.

