COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au Havre,
Le 11 février 2021.

Chantier de l’éolien offshore :
HAROPA – Port du Havre choisit le groupement NGE
pour la réalisation des travaux d’ouvrages maritimes
Quai Hermann du Pasquier
Dans le cadre du chantier d’installation de la filière éolien offshore au Havre par Siemens
Gamesa, HAROPA - Port du Havre a sélectionné le groupement d’entreprises de travaux NGE,
composé des filiales NGE GENIE CIVIL, GUINTOLI, NGE FONDATIONS et MAIA SONNIER, pour
la réalisation des travaux d’ouvrages maritimes du quai Hermann du Pasquier.

De gauche à droite : Nicolas Desobri, Directeur de travaux NGE GC Agence Normandie - Baptiste Maurand, Directeur général
HAROPA – Port du Havre - Louis Decotignie, Directeur régional NGE - Sébastien Braquehais, Directeur d’agence Agence NGE
GC Normandie.

Les travaux consisteront en la réalisation d’une plateforme RORO (roll-on, roll-off) et le
renforcement du quai Hermann du Pasquier devant servir pour certaines opérations de
manutention de charges particulièrement lourdes de composants d’éoliennes d’un poids de l’ordre de
500 tonnes. Une nouvelle voirie ainsi que la construction d’une plateforme d’assise sont
également prévues pour la mise en place ultérieure d’équipements ferroviaires.
Le démarrage est prévu dès ce mois de février 2021 pour une durée de 15 mois.
Ces travaux seront exécutés sous maîtrise d’ouvrage HAROPA – Port du Havre ; ils s’inscrivent dans
les travaux d’ouvrages maritimes nécessaires à l’implantation de l’usine d’éoliennes Siemens
Gamesa.
Montant des travaux : 12 M€.
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« C’est ici, sur la zone industrialo-portuaire du Havre, que sort de terre un projet unique :
la construction de la plus grande usine européenne d’éoliennes offshore, confie Baptiste Maurand,
Directeur général HAROPA – Port du Havre. Dans ce contexte, le lancement des travaux quai
Hermann du Pasquier est une nouvelle étape qui témoigne de notre engagement continu
pour préparer l’implantation de cet outil industriel au Havre, et plus largement, le développement
de la filière éolienne en Normandie.»

« C’est une immense fierté pour nous de participer à un projet d’avenir pour la région et pour
HAROPA - Port du Havre, port européen majeur. Notre capacité à réunir toutes les expertises
nécessaires sous la bannière NGE témoigne de notre engagement aux côtés des territoires et de
notre savoir-faire en génie civil de pointe pour des infrastructures fluviales et maritimes.
Nous avons à cœur de développer ces infrastructures qui concilient développement économique et
environnement. Cette réalisation sera une référence en la matière et nous sommes totalement
mobilisés pour en faire une réussite. » déclare Louis Decotignie, Directeur régional Normandie
du groupe NGE .

A propos de HAROPA - Port du Havre
Bénéficiant d’une situation exceptionnelle sur la façade maritime ouest de l’Europe, HAROPA - Port du Havre, 1er port français pour le commerce
extérieur et 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs, accueille chaque année près de 6 000 navires parmi lesquels les plus grands porteconteneurs du monde. Accessible 24h/7j, il traite plus de 70 millions de tonnes de marchandises chaque année et assure près de 40% des
importations françaises de pétrole brut.
Membre de HAROPA, 1er système portuaire français, aux côtés des ports de Rouen et Paris, Le Havre constitue une ouverture maritime rapide
sur les continents pour tous les armements mondiaux avec près de 600 ports touchés. Comptant parmi les plus grands ensembles portuaires
européens, HAROPA dispose de près de 500 hectares de foncier disponible ou aménageable le long de l’axe Seine. Il accompagne ses clients
dans la mise en place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le 1er bassin de consommation européen fort de
25 millions d’habitants.
www.haropaports.com

A propos de NGE, groupe de BTP français indépendant
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires.
Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 13 500 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les mutations
de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise
française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets
urbains ou de proximité en France et dans 16 pays à l’international.
www.nge.fr
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