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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vineyard Wind sélectionne DEME Offshore US pour l’installation des
fondations
DEME travaillera avec les syndicats locaux pour aider à former les employés basés aux États-Unis.
Vineyard Wind, une coentreprise réunissant Avangrid Renewables, une filiale d’AVANGRID, Inc. (NYSE
: AGR), et Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a annoncé que DEME Offshore US LLC sera son
contractant (1) pour l’installation des fondations d’éoliennes offshore dans le cadre du projet
Vineyard Wind 1.
« Nous sommes heureux de travailler avec DEME sur une autre facette de notre projet Vineyard Wind 1
parce qu’ils comprennent la nécessité de former la main-d’œuvre américaine afin que nous puissions
répondre aux exigences de ce secteur en pleine croissance », a déclaré Lars T. Pedersen, PDG de
Vineyard Wind. « Avec cet entrepreneur en place, nous pouvons maintenant nous appuyer sur les
objectifs énoncés dans notre accord de travail sur le projet et jeter les bases pour les emplois américains
bien rémunérés qui feront avancer notre secteur d’activité. »
Outre l’installation des éoliennes, annoncée en début d’année, DEME s’occupera désormais du
transport et de l’installation des fondations monopiles, des pièces de transition et de la protection
contre l’affouillement des fondations des éoliennes, en plus de la fondation et de la plate-forme de la
sous-station électrique offshore.
« DEME Offshore US LLC est fière de cette réalisation, non seulement de l’attribution d’un autre
périmètre de travail important pour le projet, mais aussi de l’accord avec les syndicats, a déclaré Jan
Klaassen, directeur de DEME Offshore US LLC. « DEME Offshore US LLC a toujours promu la coopération
avec les entreprises et les personnes locales, nous sommes convaincus que rassembler des personnes
d’horizons et d’expertise différents au sein d’une même équipe est très bénéfique. Nous allons déployer
des navires et des équipages hautement spécialisés avec une grande expérience dans l’éolien offshore
et en même temps fournir des opportunités pour la main-d’œuvre américaine de s’impliquer dans cette
activité fascinante ; construire une installation de production d’énergie offshore durable pour le futur
mix énergétique américain. »

Dans le cadre de l’accord de travail sur le projet récemment signé, Vineyard Wind 1 et DEME Offshore
travailleront en étroite collaboration avec les syndicats et les branches locaux pour dispenser des
formations dans ce nouveau secteur d’activité. L'objectif est de faire en sorte que le personnel
américain joue un rôle de plus en plus important dans les divers aspects de la construction du projet.
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Sid Florey, président de DEME Offshore US LLC, « Ce fut un plaisir de travailler avec les syndicats et les
commerces locaux. Nous nous engageons également intensivement avec des entreprises américaines
locales qui peuvent agir en tant que fournisseurs. Nous sommes impatients de coopérer avec toutes les
parties prenantes dans la réalisation de ce premier projet éolien offshore à grande échelle dans les eaux
américaines. Ce projet constituera une pierre angulaire pour la croissance de l’industrie éolienne
offshore aux États-Unis, où DEME Offshore US jouera un rôle important avec ses partenaires
américains »
Vineyard Wind a pu se boucler financièrement en septembre 2021 et commencera à livrer de l'énergie
propre au Massachusetts en 2023.

(1) Cela représente un contrat substantiel. Un contrat « substantiel » désigne un contrat d’une valeur
de 150 à 300 millions EUR.

À propos de Vineyard Wind
Vineyard Wind LLC est une société de développement éolien offshore dont l'objectif est de construire le
premier projet éolien offshore à grande échelle aux États-Unis, situé à 15 miles (24 kilomètres) au sud
de Martha’s Vineyard. Située à New Bedford, dans le Massachusetts, Vineyard Wind est détenue à 50 %
par des fonds de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et à 50 % par Avangrid Renewables. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.vineyardwind.com.
À propos de DEME Offshore US LLC
DEME Offshore US LLC est une société américaine basée à Boston, dans le Massachusetts. DEME
Offshore US LLC se procurera le navire d’installation et les experts de DEME Offshore comme membre
du groupe DEME. Le groupe DEME est un leader mondial spécialisé dans le dragage, les solutions pour
l’industrie de l’énergie offshore, les travaux infra-marins et environnementaux. La société, forte d’un
savoir-faire de plus de 140 ans, se situe à l’avant-garde de l’innovation et des nouvelles technologies. À
travers sa vision, DEME souhaite développer un futur durable en apportant des solutions à des défis
d’ordre mondial : l’élévation du niveau de la mer, la croissance démographique, la réduction des
émissions de CO2, la pollution des eaux et des sols, ainsi que l’épuisement des ressources naturelles.
DEME peut s’appuyer sur ses 5200 professionnels hautement qualifiés ainsi que sur une flotte moderne
de plus de 100 navires.
www.deme-group.com
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