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Technique | L’électromobilité sur l’eau

 Lori Schüpbach |  màd

Torqeedo a été fondé en 2005 au bord du lac de Starnberg, au 
sud-ouest de Munich. Lorsque les Dr Christoph Ballin et Dr 
Friedrich Böbel, anciens directeurs de Gardena, ont commencé 
à s’intéresser aux propulsions électriques pour bateaux, ils se 
sont vite rendu compte que cette industrie en était encore à 
ses débuts. Même si l’on ne parlait encore guère de durabilité, 
d’électromobilité et de technologies propres, la jeune  entreprise 
a précisément fait de ses concepts son principal objectif. 
 Aujourd’hui, Torqeedo fait partie du groupe Deuz et propose 
des propulsions électriques et hybrides entre 0,5 et 100 kW 
pour le secteur nautique. 

Un développement inéluctable
Torqeedo fait figure de pionnier et de leader du marché dans le  
domaine de l’électromobilité sur l’eau. L’entreprise met l’accent  
sur la durabilité – se déplacer sans bruit, sans gaz d’échappement  
et sans porter atteinte aux plans d’eau.

01 Le Torqeedo Travel est idéal 
comme moteur auxiliaire pour 
un daysailer.

02 Le nouveau Travel 603 est 
encore plus compact et 
maniable. Idéal sur les 
annexes et les voiliers.

03 Avec le saildrive de Torqeedo, 
même les grands yachts 
hauturiers peuvent être 
propulsés électriquement.

C’est le bon moment  
pour passer au  

100 % électrique.

«Nous sommes la bonne entreprise dans le bon environnement 
de marché», a déclaré récemment le directeur général,  
Dr  Michael Rummel, en référence à la situation actuelle et aux 
défis économiques, évoquant également les divers nouveaux 
 produits et développements lancés par Torqeedo pour la  saison 
2021. «Le temps est mûr – et la technologie aussi. Nous 
 pouvons proposer des propulsions électriques qui préservent 
non seulement le climat, mais aussi les coûts d’exploitation 

encourus. Les dépenses pour l’entretien et 
le carburant diminuent.» Torqeedo se 
 prépare à une nouvelle croissance rapide 
et améliore son offre, notamment pour les 
clients commerciaux. «Les experts écono-
miques et environnementaux appellent à 

une relance verte, qui donne la priorité aux énergies renouve-
lables, à l’électrification, à l’efficience, à la mobilité intelligente 
et à des infrastructures plus résistantes», a ajouté Dr Rummel. 
«Je pense que nous assisterons à une électrification très  rapide 
des moyens de transport sur les eaux intérieures, des 
 bateaux-taxis et des ferries après la crise. De nombreuses villes 
ont compris que l’électromobilité sur l’eau peut améliorer la 
surcharge du trafic ainsi que la qualité de l’air.»

L’électricité au quotidien
Outre les applications commerciales, Torqeedo se concentre 
également sur la navigation de plaisance. Deux nouveaux 
 modèles saildrive ont par exemple été présentés dans le  segment 

haute performance: le Deep Blue 50 SD et le Deep Blue 
100 SD. Ces derniers sont le résultat de la coopéra-
tion entre Torqeedo et ZF Friedrichshafen  annoncée 

l’année dernière. Silencieux et sans émissions, les 
saildrives constituent des  composants fiables 
pour les yachts hauturiers respectueux de 

 l’environnement et sont entièrement 
 intégrés dans les systèmes éprouvés de 
propulsion et de gestion d’énergie de 
Deep Blue. Les moteurs de 50 et 100 kW 
fonctionnent également comme des 

 hydrogénérateurs  efficaces, permettant 
ainsi de recharger les batteries haute perfor-

mance tout en naviguant sous voile. Dans le 
même temps, l’énergie provenant de 
sources renouvelables telles que les 

panneaux solaires ou les  générateurs 
 éoliens peut toujours être injectée dans le 

système central Deep Blue.
À l’autre bout de l’échelle, Torqeedo s’appuie sur le succès du 
Travel 1103 et lance le Travel 603. Léger et facile à utiliser, ce 
hors-bord électrique est comparable à un moteur à essence de 
2 cv et est adapté aux dinghies ainsi qu’aux daysailer pesant 
jusqu’à une tonne. Il est livré avec une batterie lithium-ion de 
500 Wh, qui s’installe tout simplement sur le dessus du  boîtier 
du moteur. L’ensemble du système est étanche selon la norme 
IP67, et la batterie, qui se retire facilement pour être rechargée, 
est même flottable au cas où elle tomberait à l’eau…

Premiers pas dans la production en série
Les moteurs électriques ne sont plus réservés aux mordus et 
aux idéalistes. Le Belge Michael Goddaert, fondateur et  patron 
de Domani Yachts, se dit convaincu par l’électrification: «La 
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propulsion électrique est efficiente, silencieuse et ne produit 
pas de gaz d’échappement, pas d’odeur d’essence et pas de 
vibrations de moteur. En outre, nous vivons actuellement un 
engouement pour l’énergie électrique. C’est le bon moment 
pour passer au 100 % électrique.» Michael Goddaert dit en 
outre apprécier la liberté de design qu’il a pu exploiter, par 
exemple sur son daysailer Domani S30, grâce à la propulsion 
électrique. «L’ancien dogme du design était ‹form follows 
 function›. Les voiliers traditionnels ont été construits autour 
du moteur diesel, des réservoirs et de l’axe qui transfère la puis-
sance du moteur à l’hélice. Avec une propulsion électrique, le 
designer est beaucoup plus libre, car le moteur est nettement 
plus petit et léger, et nous pouvons placer les batteries où nous 
voulons. Nous avons donc beaucoup plus d’espace.» 

Le Domani S30 est équipé d’un moteur pod fixe à haut 
 rendement, le Torqeedo Cruise 2.0 FP, qui offre l’équivalent de 
5 à 6 cv. Le système comprend un ordinateur de bord GPS et 
un écran avec affichage en temps réel de la vitesse et de la puis-
sance au moteur – selon la batterie, l’état de charge exact de 
la batterie et l’autonomie restante sont également affichés.

Premier bateau électrique à foils au monde, le Candela  Seven 
(voir le test dans «marina.ch» 134, septembre 2020) a quant 
à lui fait sensation. Fondateur et CEO de Candela Speed Boat 
AB, le Suédois Gustav Hasselkog s’est vite rendu compte qu’afin 
de pouvoir véritablement rivaliser avec un bateau équipé d’un 
moteur à combustion conventionnel, un bateau électrique doit 
pouvoir foiler. La combinaison d’hydrofoils et du moteur 
 électrique permet en effet une efficacité énergétique 15 fois 
supérieure à celle d’un bateau à moteur moyen! Grâce au Deep 
Blue Torqeedo de 55 kW, le Candela Seven «vole» sur l’eau à 
une vitesse d’environ 40 km/h et, point particulièrement 
 important, dispose d’une autonomie de plus de 90 kilomètres 
avec une batterie lithium-ion de 40 kW. Comme l’a dit le  
Dr Michael Rummel: «Le temps est mûr.»

www.torqeedo.com

01 Le Candela Seven fait  
sensation dans le monde 
entier.  

02-04 Michael Goddaert sur son 
Domani S30 – le moteur pod 
Torqeedo s’intègre ici 
parfaitement au concept.
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