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Ørsted choisit GeoSea pour le transport et l’installation des
fondations et des turbines de Borssele 1 & 2
GeoSea, la filiale de DEME spécialisée en projets d’ingénierie maritime offshore
complexes, a remporté le contrat portant sur le transport et l’installation de 94
fondations sur le parc éolien Borssele 1 & 2 de Ørsted aux Pays-Bas. GeoSea a
également obtenu le contrat portant sur le transport et l’installation de 94 turbines sur
le parc éolien.
Borssele 1 & 2 est situé à 23 km du littoral néerlandais et aura une capacité totale de
752 MW. GeoSea sera chargé de l’installation des fondations sur Borssele 1 & 2 ainsi que
de la fourniture et la pose des protections contre les affouillements. Dans le cadre du projet,
GeoSea transportera et installera les 94 structures de fondation des éoliennes, y compris
pour chacune la fourniture, le transport et l’installation des protections contre les
affouillements. Les fondations des 94 éoliennes consisteront en un monopieu avec une
protection anti-affouillements pré-installée, une cage d’anodes et une pièce de transition
boulonnée. La profondeur de l’eau varie de 14 à 36 mètres.
Selon un contrat distinct, A2SEA, les experts en installation de turbines de GeoSea, vont
également fournir la capacité en bateaux d’installation pour transporter et installer 94
turbines Siemens Gamesa 8 MW sur le parc éolien de Borssele 1 & 2.
Jan Klaassen, responsable de la division des énergies renouvelables offshore pour GeoSea:
"Nous sommes ravis qu'Ørsted ait choisi GeoSea pour le plus grand projet de parc éolien
offshore aux Pays-Bas. Ce contrat souligne la position de leader de GeoSea pour fournir
des solutions intégrées de pointe au secteur de l’éolien offshore. Nous sommes impatients
de travailler avec Ørsted et nous utiliserons notre expertise commune pour réaliser ce projet
avec succès.
L’installation des monopieux et des turbines est prévue pour 2020, avec le déploiement des
navires de la flotte GeoSea.
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Le groupe belge de dragage et d'ingénierie marine et environnementale DEME (pour
Dredging, Environmental and Marine Engineering) est un leader international du marché des
travaux complexes d'ingénierie marine.
Se basant sur plus de 140 années d'expérience et de savoir-faire, DEME a évolué
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marine et d'environnement, l'exécution de projets complexes d'ingénierie marine en matière
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Grâce à sa structure de société intégrée, DEME se distingue fortement en tant que
« fournisseur de solutions globales », proposant à ses clients des solutions intégrales. DEME
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