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Bureau Veritas nommé partenaire Certification du parc
éolien en mer Moray West, projet iconique au Royaume-Uni
Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce avoir
été sélectionné pour mener la certification du projet Moray West en Écosse, l’un des projets les
plus importants de parcs éoliens en mer au Royaume-Uni.
Le projet, d’un cycle de vie de 25 ans, vise à être pleinement opérationnel d'ici 2024. Dans le cadre de ce
plan, jusqu'à 85 éoliennes sont en cours de construction, ainsi que deux plates-formes de sous-stations
offshore et des circuits de câbles d'exportation en mer. Le parc éolien en mer Moray West a une capacité
de raccordement au réseau de 860 MW. Des câbles d’exportation d’une longueur totale de 65 km
transporteront l’énergie produite par le parc éolien, des fonds marins vers un point d’arrivée à terre à l’est
de la baie de Sandend, sur la côte de l’Aberdeenshire.
Bureau Veritas, en tant que tiers de confiance indépendant, fournira des services de vérification et
procèdera à une certification complète du projet, y compris pour la conception, la surveillance de la
fabrication, la surveillance du transport et de l'installation, et la vérification de la mise en service.
Adam Morrison, Directeur du projet pour Moray West, a déclaré: « Alors que Moray West continue de
se développer en termes de conception technique et que nous nous préparons pour la phase de
construction à partir de 2022, sous réserve de la sécurisation d’un contrat pour différence (CFD), nous
souhaitons la bienvenue à Bureau Veritas, qui effectuera d'importants services de certification sur le projet.
Nous sommes particulièrement heureux que ce travail soit réalisé par des ingénieurs qualifiés dans les
bureaux britanniques de Bureau Veritas. Cela renforce notre soutien aux fournisseurs britanniques et
fournit une chaîne d'approvisionnement nationale durable pour le secteur de l'éolien offshore, qui est en
pleine croissance. »
Laurent Louail, Vice-Président exécutif CIF* Europe du Sud et de l'Ouest, Bureau Veritas, a
commenté : « En tant qu'acteur clé de la transition énergétique, nous accompagnons nos clients dans
leurs efforts pour mettre en œuvre des ressources durables telles que l'éolien offshore, au bénéfice de la
planète. Dans ce contexte, nous sommes fiers de contribuer au plan ambitieux du Royaume-Uni visant à
atteindre le « zéro émission nette ». Grâce à notre Ligne Verte BV de services et de solutions pour les
énergies renouvelables, nous aiderons Moray West à concevoir, construire et exploiter de manière pérenne
ses actifs. »
Bureau Veritas est présent aux étapes clés de la chaine de production d’énergies renouvelables et
alternatives. Au cours des deux dernières décennies, Bureau Veritas a consacré des efforts importants
pour développer des solutions de guichet unique dans le domaine des énergies renouvelables : de la
vérification de la conception des parcs éoliens en mer, à l'assurance qualité des chaînes
d'approvisionnement pour les panneaux solaires photovoltaïques, jusqu’à l’assistance à la gestion de projet
et à la construction pour des développements dans l’éolien terrestre.
Plus d’informations sur la Ligne Verte de Bureau Veritas :
https://group.bureauveritas.com/fr/expertise-developpement-durable
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