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Urabaila® : l’hydrolien fluvial et estuarien de Bertin Technologies
franchit une nouvelle étape
Après 6 mois d’essais fructueux en conditions réelles,
Bertin Technologies et ses partenaires abordent la dernière phase avant commercialisation

A l’occasion de l’édition 2016 de Seanergy, la Convention internationale et transfrontalière dédiée aux
professionnels des Energies Marines Renouvelables, qui se tiendra les 1er et 2 juin 2016 à Biarritz, Bertin
Technologies fait le point sur l’état d’avancement du projet Urabaila®, son hydrolienne fluviale et estuarienne.
Rappelons que Urabaila® – « l’eau qui danse » en basque – est le fruit d’un projet collaboratif1 soutenu
financièrement par l’Etat, les régions Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et PACA et des structures
territoriales locales de chacune des deux régions. L’objectif de ce projet est de développer une hydrolienne à
même de produire de l’électricité en utilisant le courant des fleuves ou des marées en estuaire et ce, avec un
impact minimum sur l’environnement.
Le concept retenu pour Urabaila® est celui d’une barge flottante sur laquelle sont installées deux turbines à
axe vertical de type Darrieus. Sur cette base, Bertin Technologies a développé un prototype modulaire en
partenariat avec des entreprises et laboratoires spécialisés des régions Aquitaine et PACA. Ce prototype a
ensuite été amarré en novembre 2015 dans l’estuaire de l’Adour pour des essais en conditions réelles. Cette
phase, qui a pris fin en mars dernier, a permis d’effectuer des tests de qualification (rendement, robustesse,
production) ainsi que des tests de cohabitation avec les activités de pêche professionnelle et de navigation.
« Cette période d’essais a été très fructueuse » déclare Jean-Charles Mulet, directeur adjoint de Bertin
Expertises et Process Innovants. « Les retours d’expérience auront permis de valider le concept et d’identifier
les perspectives d’amélioration que nous allons maintenant mettre en application avec l’aide de notre
partenaire SAREM, spécialiste de la chaudronnerie industrielle ».
Prochaines étapes pour Urabaila® :

La certification de la technologie sur la plateforme SEENEOH (Site expérimental estuarien national
pour l’essai et l’optimisation d’hydroliennes), située sur la partie fluviale du plus grand estuaire
européen, l’estuaire de la Gironde.

L’établissement d’une cartographie des sites favorables à son implantation : un projet collaboratif,
déposé auprès de l’Agence nationale de la Recherche et labellisé par le Pôle Mer Méditerranée.

La réalisation de plusieurs études marketing sur les pays cibles, en collaboration avec l’ESSEC Paris.
« En fonction de l’avancement de ces projets, nous espérons un début de commercialisation d’ici l’horizon
2017 » estime Pascal Brunet, responsable produit.

1

Partenaires en région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : Energie de la Lune, Grand Port Maritime de
Bordeaux, ICnergie, Cerenis, EPOC ; en région PACA : UFO Boat, K-epsilon, M2P2.
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Une filière prometteuse à moyen terme
Urabaila® est destinée à être installée dans les fleuves et les estuaires du monde entier, dès lors que la
profondeur atteint au moins 1mètre et que l’écoulement est suffisamment rapide (entre 1,4 et 3 m/s). Dans
une première phase de sa commercialisation, elle permettra de produire de l’énergie pour des communautés
isolées dépendant d’un groupe électrogène.
« La moitié de la population mondiale vit à moins de 3 km d’un plan d’eau » rappelle Pascal Brunet. « Cette
concomitance entre énergie hydrocinétique et besoins énergiques légitime notre intérêt pour cette
technologie : l’hydrolien fluvial et estuarien constitue l’une des filières EMR (Energies Marines Renouvelables)
prometteuses à moyen terme ».
Urabaila® pourra également faire émerger des activités non existantes en amenant de l’énergie sur des sites
qui n’y ont pas accès. Cela permettrait d’assurer un accès à l’énergie à de petites PME : petites pêcheries
professionnelles, petites activités minières, resorts touristiques sur des îlots isolés…
« Dans le cas d’installation en milieu naturel, on estime que les perspectives mondiales de développement
pourraient se monter à 3 GW sous dix ans » indique Pascal Brunet. « Et Bertin Technologies a d’ores et déjà
approché des partenaires structurants, tels que Valorem, pour développer des activités pouvant mettre en
œuvre les hydroliennes ».

Photos : URABAILA dans l’Adour. Zoom sur une des deux turbines relevées. ©Bertin Technologies
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Urubaila® vient compléter d’autres solutions technologiques développées par Bertin :
-

produits innovants pour les énergies : superviseur de gestion d’énergie intermittente avec stockage
(EMS), solutions de stockage thermique et pompes à chaleur à absorption+ solar map)
services de conseil et d’ingénierie pour l’énergie et l’environnement

BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, une filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’ingénierie
d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des
équipements innovants. La société intervient dans quatre grands domaines : systèmes et instrumentation,
conseil et ingénierie, avec une activité importante consacrée à la maîtrise des risques et à l'ergonomie, aux
technologies de l’information et enfin pharma et biotechs.
www.bertin-technologies.com
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de
la défense et de l’industrie. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le monde entier.
CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe emploie 3 000
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2015 de 727,0 millions d’Euros, dont 61,3 % réalisés à l’export. CNIM est
coté sur Euronext Paris.
www.cnim.com
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