COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 juillet 2019

Vattenfall remporte à nouveau l’appel d’offres
éolien en mer néerlandais “sans subvention”
Vattenfall remporte l’appel d’offres pour la deuxième phase du projet Hollandse Kust
Zuid (HKZ) 3 & 4. En septembre 2018, Vattenfall obtenait les permis pour la construction
de la première phase, HKZ 1 & 2. Les deux parcs auront une capacité cumulée d’environ
1,5 GW et seront les deux premiers projets sans subvention mis en service dans le
monde.
Magnus Hall, Président-Directeur Général de Vattenfall, commente : "C’est une excellente
nouvelle pour Vattenfall, nos partenaires et la transition énergétique aux Pays-Bas. Ce projet
représente un pas majeur dans l’ambition de Vattenfall d’atteindre un monde neutre en
carbone d’ici une génération et d’accroitre notre production d’énergie renouvelable. Les PaysBas représentent un marché important pour le groupe et HKZ sera l’un de nos plus grands
projets. Nous sommes également impatients de contribuer à la transformation du système
énergétique néerlandais à travers ce projet.”
“La victoire de l’appel d’offres pour HKZ 3 & 4 est le résultat de nos efforts continus sur
l’ensemble de la chaine de valeur, de notre solide expérience et de l’approche par portefeuille
de projets que nous appliquons dans le groupe. Ajoutez à cela, un travail conjoint avec nos
partenaires-fournisseurs, et cela nous a permis de remettre une proposition à la pointe de l’état
de l’art pour ce projet. Nous pouvons désormais grouper les projets HKZ 1 & 2 et 3 & 4, ce qui
mènera à des optimisations et synergies complémentaires”, explique Gunnar Groebler, VicePrésident et Directeur de la Division Eolien de Vattenfall.
Les travaux en mer sont prévus pour 2022. Selon les règles de l’appel d’offres, Hollandse Kust
Zuid 3&4 devra être mis en service dans les 5 ans après l’obtention des permis libres de tout
recours. Au total, HKZ 1 - 4 alimentera en électricité renouvelable près de 3 millions de foyers
néerlandais.

A PROPOS DE VATTENFALL
Vattenfall, propriété à 100 % de l’état suédois, est l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d’électricité,
de gaz et de chaleur en Europe. Vattenfall s'est fixé l'objectif d'un monde affranchi des énergies fossiles d'ici une
génération, ouvrant ainsi la voie vers une vie éco-intelligente. Le groupe est notamment un acteur majeur des
énergies renouvelables en Europe (près de 3GW en exploitation, plus de 7GW en développement) et leader de
l’éolien en mer avec 11 parcs en exploitation et plusieurs GW en construction et développement.
Avec plus de 150 TWh d’électricité fournis en France depuis 2000, Vattenfall propose aux entreprises et aux
particuliers une énergie économique et respectueuse de l'environnement.
Plus d'information sur : http://www.vattenfall.fr @Vattenfall_Fr
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