Octroi de la concession
c
po
our la constru
uction du derrnier parc éo
olien en mer d
du Nord :
Réaction de l’associaation momen
ntanée Merm
maid

Le mecred
di 27 juin , Mr Melchior Wathelet,
W
le Se
ecrétaire d’Etaat à l’Environ
nnement, à l’EEnergie, à la
Mobilité et
e aux Réform
mes institution
nnelles a acco
ordé une con cession à l’asssociation mo
omentanée
Mermaid pour la consstruction du septième et dernier parc é olien en mer du Nord belgge dans la zon
ne
ée par les AR
R du 12 décem
mbre 2000 et 3 février 20111 pour l'exploitation d'insstallations dee
déterminé
productio
on d'électricité à partir de l'eau,
l
des cou
urants ou dess vents.L’asso
ociation momeentanée
“Mermaid
d” est un parttenariat fort et
e complémentaire d’entreeprises Belgees qui est com
mposé d’Otaryy à
65 % et d’’Electrabel, Groupe
G
GDF SUEZ, à 35 %.
L’associattion momentanée Mermaaid réagit possitivement à cette décisio
on et au fait que ce projeet soit
reconnu comme un parc
p
énergétique offshore performannt. Le projet de l’associattion momentanée
ovantes qui sseront
Mermaid est novateur à plusieurss égards. Il privilégiera lees turbines lles plus inno
es au momen
nt de la construction du paarc. Ces puiss antes turbinees, chacune d
d’une capacitéé de 6
disponible
d’optimiser laa capacité insstallée d’envi ron 450 MW sur la superfficie disponible. De
à 7 MW, permettront
p
plus, des convertisseu
urs d’énergie
e houlomotriice seront im
mplantés enttre les éolien
nnes : ces bo
ouées
nt technologiques accumulant l’énerggie des vaguues permettrront de prod
duire une cap
pacité
hautemen
additionnelle de 20 MW
W.
é
et houlomotrice,, le projet ne se limite pass à un uniquee parc
Grâce à laa combinaison d’énergie éolienne
éolien offshore mais représente un projet én
nergétique m
multidisciplinaaire d’enverggure. Le cho
oix de
technologgies innovantes contribuera de faço
on significativve à la pro
oduction d’électricité à partir
d’énergies renouvelables pour atteindre les obje
ectifs climatiqques de la Bellgique.
é
sera
s
situé au
u nord du Bligh Bank. Sittuée à enviro
on 50 km dee la côte et d’une
Ce parc énergétique
superficie
e de 28 km²², cette zone
e est la pluss au nord ddu périmètre où la consstruction de parcs
renouvelaables est auttorisée par arrêté
a
royal. Lorsqu’il serra totalemen
nt opérationn
nel, le parc ééolien
pourra prroduire une quantité d’éle
ectricité équivvalent à la co nsommation annuelle dee 500 000 ménages
et permetttra d’éviter l’émission de 451 000 tonn
nes de CO₂/ann.Lorsque le parc éolien
En fonctiion de l’octrroi des perm
mis nécessairres et du caadre régulatoire, les preemières éolieennes
pourraien
nt entrer en se
ervice à partir de 2016 pour une mise een service com
mplète du paarc fin 2017.
*Le group
pe de coopéra
ation Otary rééunit Aspiravi,, DEME, Electtrawinds, Nuhhma, Power@
@Sea, Rent‐A‐‐Port,
Socofe en SRIW Environ
nnement.
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