Communiqué de presse du 5 février 2013

Signature d’un accord de collaboration industrielle autour du projet de
Parc pilote hydrolien du raz Blanchard

GDF SUEZ a signé, aujourd’hui à la gare maritime de Cherbourg, un accord de collaboration avec Cofely
Endel, sa filiale spécialisée dans la maintenance industrielle, le concepteur d’hydroliennes Voith Hydro, et
deux entreprises bas‐normandes : le constructeur naval français Constructions Mécaniques de Normandie
(CMN) et ACEi.
Ce partenariat marque l’ambition de GDF SUEZ de développer un parc pilote d’hydroliennes au raz
Blanchard dès 2016, en travaillant avec des industriels aux expertises complémentaires et des acteurs
locaux.

Pour Laurent Beauvais, Président de la Région Basse‐Normandie, Jean‐François Le Grand, Président du
Conseil général de la Manche et André Rouxel, Président de la Communauté Urbaine de Cherbourg :
« Ce partenariat industriel met une fois encore Cherbourg et la Basse‐Normandie au cœur de la filière des
Energies Marines Renouvelables. Il représente une excellente nouvelle pour notre territoire et pour nos
entreprises.
Il est aussi le fruit de l’engagement commun de nos collectivités, Région Basse‐Normandie, Conseil général
de la Manche et Communauté Urbaine de Cherbourg, mené depuis plus d’un an sur le développement de
cette filière d’avenir pour notre territoire ».
Pour François Piquet, Directeur de la Société Publique Locale Ouest Normandie Energies Marines, en charge
du développement des EMR sur le territoire bas‐normand :
« L’apport de la technologie Voith dans l’un des projets hydroliens est une excellente nouvelle. Alliée aux
compétences locales, elle préfigure un très beau projet de territoire sur le plan expérimental, tout d’abord
puis dans le cadre du développement d’une filière industrielle ambitieuse. »
La Basse‐Normandie dispose du premier gisement hydrolien français, le raz Blanchard qui concentre à lui
seul 50% du potentiel national.
Le parc pilote de GDF SUEZ compterait de 3 à 6 turbines pour une puissance de 3 à 12 MW.
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