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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GeoSea (groupe DEME) remporte le contrat de fondations pour Galloper
au Royaume-Uni.

ZWIJNDRECHT - Royaume-Uni | GeoSea, le spécialiste de DEME dans le domaine des projets
maritimes offshore complexes, vient de remporter un contrat majeur sur le marché éolien
offshore britannique. La valeur totale du projet augmente le chiffre d'affaires de GeoSea de plus
de 340 millions d'euros et renforce la position de leader de la société en tant que contractant
EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) sur le marché éolien offshore
britannique.

Aujourd’hui, RWE Innogy UK a annoncé le financement du projet éolien offshore Galloper qui se situe à
27 km au large de la côte du Suffolk. GeoSea a décroché le contrat EPCI pour les fondations.
GeoSea est en charge de la conception, de la fabrication et de l'installation de 56 fondations monopieux
qui seront enfoncées dans le fond marin pour que chacune des éoliennes dispose d'une base solide.
Les monopieux qui seront utilisés pour ce projet sont les plus lourdes jamais installées par GeoSea.
Leur poids dépasse 1 100 tonnes. L'installation des fondations sur les sites offshore est prévue pour fin
2016.
Grâce à la construction du projet éolien offshore Galloper, le Royaume-Uni franchit un pas de plus en
direction d'une énergie propre et d'un bilan carbone avantageux. La capacité annuelle estimée devrait
couvrir les besoins domestiques d'environ 336 000 ménages britanniques moyens. 56 turbines de 6 MW
seront installées pour atteindre cet objectif.
Les travaux de protection contre l’affouillement des fondations seront effectués par Tideway, une autre
société du groupe DEME.
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À propos de DEME
Le groupe de génie maritime, environnemental et de dragage belge DEME a acquis une position
dominante sur le marché mondial dans plusieurs disciplines de génie maritime complexes et hautement
spécialisées. Le groupe a étendu ses opérations de dragage et de valorisation des terres à des projets
de génie maritime dans les eaux internationales, à des services aux compagnies pétrolières et gazières,
à l'installation de parcs éoliens offshore ainsi qu'à des activités environnementales comme
l’assainissement du sol, le recyclage des sols pollués, la réhabilitation de friches industrielles et
l’évacuation d’épaves.
Grâce à son expertise et expérience multidisciplinaire, aux synergies dans de nombreux projets et à sa
structure de gouvernance intégrée, DEME s’est hissé au niveau d’un fournisseur de solutions globales
(global solutions provider). Le groupe possède une flotte de navires parmi les plus modernes, les plus
sophistiqués et les plus polyvalents pour le dragage et le génie maritime. DEME emploie 4 600
personnes. En 2014, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,59 milliards d'euros.
www.deme-group.com

