
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

Le 28 Septembre 2020 

 
ENGIE Solutions retenu par Siemens Gamesa pour participer 

à la construction d’une usine de fabrication d’éoliennes 
offshore au Havre 

 
 

Dans un groupement commun dont GTM Normandie-Centre, filiale de VINCI 
Construction France est mandataire; ENGIE Solutions a été sélectionné par Siemens 

Gamesa Renewable Energy pour la construction d’une usine d’éoliennes offshore. 
ENGIE Solutions sera en charge de tous les corps d’état techniques pour ce site.   

Située dans le  port du Havre, l’usine de 22 hectares et s’étendant sur plus d’un 
kilomètre de long,  sera la première au monde à fabriquer sur un même site tous les 

principaux composants d’une éolienne offshore. Le lancement de la construction vient 
de débuter pour une mise en service progressive du site début 2022.  

 
Dans le cadre de ce marché hors norme, ENGIE Solutions est en charge de plusieurs lots et 

confirme ainsi son engagement pour accompagner ses clients industriels vers une transition 
neutre en carbone en participant à la création d’infrastructures énergétiques nouvelle 

génération, moins énergivores et plus sures.  
 

Au sein de ce projet, ENGIE Solutions sera en charge de tous les corps d’état techniques pour 
les bâtiments industriels de l’usine mais aussi les bâtiments tertiaires  : 

 
- les lots courant fort et courant faible 

- la protection incendie avec les installations d’extinction automatique à eau (sprinkler)  
- la production et distribution des utilités : gaz, eau chaude et froide, air comprimé, 

- le chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) 
- l’humidification d’ambiance 

- le dépoussiérage par système d’évacuation centralisé  
- la plomberie  sanitaire pour l’équipements les locaux tertiaires  

- la Gestion Technique des Batiments (GTB)  
 

Aussi, ENGIE Solutions mènera la mission Certif icat d’Économies d’Énergies (CEE) pour le 
compte de Siemens Gamesa afin de réduire la consommation énergétique du site.  

 
ENGIE Solutions apportera toute sa chaine d’expertises allant des études d’exécution, à la 

fourniture de matériaux, la construction et l’installation des éléments.  
Toute la complexité de ce grand projet industriel sera de faire cohabiter tous les corps de 

métier dans un planning d’exécution très serré.  
 

« Nous sommes fiers d’accompagner Siemens Gamesa Renewable Energy à travers ce grand 
projet en faveur du verdissement des énergies. Grâce à ce projet, ENGIE Solutions enracine 
son engagement en faveur du développement d’une filière industrielle pérenne de l’éolien en 



mer en France et ainsi, contribue à un monde plus durable et neutre en carbone » souligne 
Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint ENGIE, en charge d’ENGIE Solutions.  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur 
apportant les réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-
mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser 
l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et 
de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d ’offres 
complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, 
présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs 
d’action très divers allant de la conception à l’exploitation des infrastructures & services, en passant par 
le f inancement, l’installation et la maintenance.  
ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone 
et les services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en 
carbone. 

CA : 10 Milliards d’euros Pour en savoir plus : www.engie-solutions.com       
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Acteurs du projet LHP :  

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du projet est assurée par la société 
d’ingénierie Arcadis. 
La maîtrise d’œuvre du projet est portée par le regroupement des ingénieries 
Egis, Artelia (Le Havre), et Enia architectes. 
Enfin le Groupement en charge de la réalisation du projet est constitué des 
entreprises GTM Normandie-Centre, Eurovia (terrassements), SNO TP 
(VRD) , Soletanche Bachy Fondations Profondes, Ménard et Botte 
(fondations profondes) et ENGIE Solutions. 

http://www.engie-solutions.com/
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https://www.youtube.com/channel/UCDBN6WcohhUumkmAwHG-I3g?view_as=subscriber

