
Innovation : une borne pour recharger son bateau électrique !
La mobilité électrique se répand sur le territoire du département grâce à l’implication du 
Syndicat intercommunal Morbihan énergies. Début 2017, ce sont plus de 170 bornes qui sont 
installées et permettent à tous types de véhicules électriques de se recharger en Morbihan. 
Mais, si la technologie reste la même, c’est une toute nouvelle borne qui est installée sur la 
commune d’Arradon. Il s’agit de la première borne pour recharger... son bateau électrique ! 
Explications.

Attention, première en Morbihan ! C’est sur le ponton du port d’Arradon, rue de la Carrière, que les 
promeneurs ont pu découvrir un objet bien inhabituel dans le milieu maritime. C’est désormais 
à cette adresse que se situe une borne de recharge d’un nouveau type, destinée à recharger les 
bateaux électriques.

Similaire visuellement aux bornes déjà implantées sur l’ensemble du territoire départemental, la 
borne permet de recharger un bateau électrique grâce à du courant monophasé ou triphasé.

Partenariat avec la Compagnie des Ports

Pour ce point de charge particulier, un partenariat a été conclu entre Morbihan énergies et la 
Compagnie des Ports. «Les plaisanciers doivent pouvoir s’équiper de bateaux fonctionnant à 
l’électrique. Grâce à son expérience dans la mobilité durable, Morbihan énergies a pu répondre 
rapidement à notre demande» témoigne M. Jean-Charles Le Falher,  Directeur du port d’Arradon.

Pour Yannick Wileveau, gérant de Naviwatt, référence française du bateau électrique installée à 
Arzon, «L’installation d’une borne de recharge accélérée pour bateaux électriques est un premier 
pas important pour la démocratisation de cette nouvelle génération de bateau. Le golfe du 
Morbihan est un magnifique terrain de jeux qui ne demande qu’à accueillir ces bateaux électriques 
respectueux de l’environnement.»

Développement de la mobilité durable

Dans une logique de développement durable, l’utilisation de l’électricité a plusieurs avantages 
pour la navigation nautique. Outre une diminution significative du bruit du moteur, elle permet 
de «naviguer propre», sans odeur, là ou les rejets des moteurs classiques polluent le milieu marin.

Un pas de plus donc vers une mobilité durable dans laquelle s’est engagée depuis plusieurs 
années Morbihan énergies. Pour son Président, Jo Brohan, «on voit bien que la technologie et 
les équipements sont en plein essor. Notre syndicat est là pour faciliter cette tendance que l’on 
sent croissante.». Une tendance que Morbihan énergies aime devancer, investissant également le 
champ du Gaz Naturel Véhicule et de la mobilité hydrogène. 
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Établissement public de coopération intercommunale, Morbihan Energies contrôle 
et organise depuis 1965 la fourniture et la distribution d’électricité pour l’ensemble 
des 253 communes du département. Autorité concédante, propriétaire de plus des 
23 000 km de lignes électriques (HTA/BT) et des 14 000 postes de transformations 
HTA/BT situés sur le Morbihan et dont il a confié l’exploitation à Enedis, il est aussi 
maître d’ouvrage et maître d’œuvre de travaux d’extension, d’effacement et de fiabi-

lisation du réseau ( + de 30 M€ investis chaque année).

Morbihan énergies est également un acteur du déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques et 
de la fibre optique en Morbihan. Il intervient enfin dans le domaine de l’éclairage public, des énergies renouvelables 
(maîtrise, production, développement, achats) du gaz et des réseaux de chaleur.

La Compagnie des Ports du Morbihan est une Société Publique Locale représentant 
un total de 8 300 places à flot et 1 873 places à terre au 31 décembre 2016. Elle est 
présidée par M. François Goulard, Président du Conseil départemental du Morbihan, 
et dirigée par un Conseil d’administration composé d’élus locaux. Cette gouvernance 
permet d’investir et de favoriser le développement économique, touristique, social et 
culturel des ports de plaisance, au service des communes partenaires. 

Elle offre des capacités renforcées d’investissement, un gage de qualité et une garantie du meilleur choix car c’est la 
même structure qui choisit les investissements et qui les gère. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, une 
telle évolution offre aux territoires un outil de gestion et de développement performant.La Compagnie développe 
également des services techniques au bénéfice des plaisanciers (port à terre / ateliers / entretien des bateaux).

Avec ses 10 ans d’expérience, Naviwatt est la référence française des bateaux élec-
triques. Autant bureau d’études que concepteur de propulsion électrique et de 
bateaux, Naviwatt a participé à un grand nombre de projets innovants. Naviwatt a 
la passion et l’expertise pour proposer les meilleures solutions et conseils pour la 
motorisation électrique de bateaux de 1 à 90 tonnes. De l’architecture navale à l’équi-
pement, en passant par la construction de bateau électrique, Naviwatt propose son 
expertise dans le domaine de la propulsion électrique des navires.
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