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Bureau Veritas certifie un projet commercial majeur 

d'éoliennes flottantes en Corée 

 
 

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, en partenariat 

avec le Korean Register (KR), a été sélectionné pour procéder à la certification de Gray Whale 3 

de Bada Energy, un projet majeur de parc éolien offshore flottant à Ulsan (République de Corée). 

Ce projet représente un élément clé de la stratégie du pays en matière d'énergies renouvelables.   

 

Le parc éolien offshore flottant Gray Whale 3 est le fruit d'un partenariat entre Corio Generation 

(« Corio »), société appartenant au Green Investment Group, et TotalEnergies, compagnie mondiale 

multi-énergies. Le parc éolien offshore flottant est en cours de construction à 70 km des côtes d'Ulsan, à 

une profondeur de 150 mètres. Le projet devrait être opérationnel d'ici fin 2026 et disposera d'une 

connexion au réseau d'une capacité d'environ 500 MW.  

 

En tant que tierce partie indépendante, Bureau Veritas fournira des services de certification de projet. 

Cela inclut l’évaluation de conformité de l'ensemble du parc éolien offshore flottant et les évaluations de 

conformité liées à la conception, à la fabrication, au transport, à l'installation et à l'exploitation, y compris 

la vérification de l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED). 

 

Laurent Leblanc, Vice-Président Senior Technique & Operations chez Bureau Veritas Marine & 

Offshore, a déclaré : « Ce projet est unique. L'éolien offshore flottant est à un carrefour important, et 

c'est un honneur d'être un partenaire de confiance pour l'un des premiers projets commerciaux dans ce 

domaine. Grâce à notre grande expertise en matière de technologie des fondations flottantes, Bureau 

Veritas est bien positionné pour soutenir les initiatives de parcs éoliens et bâtir la confiance dans l'énergie 

éolienne fixe et flottante. Forts de notre expérience dans l'industrie maritime, nous sommes fiers d'aider 

Bada, Corio et TotalEnergies à gérer les risques inhérents à la mise en œuvre de nouvelles solutions pour 

développer l'énergie de demain. » 

 

Woojin Choi, Directeur Co-Représentant de Gray Whale 3, a commenté : « Cette certification nous 

permettra de conduire le projet d'éoliennes offshore flottantes conformément aux normes nationales et 

internationales. Nous pourrons ainsi garantir la fiabilité et la stabilité du projet, ce qui nous permettra de 

contribuer au renforcement de la compétitivité de l'industrie de la technologie d’éolienne en mer coréenne, 

en faisant de ce projet un excellent exemple de bonnes pratiques dans ce domaine. » 

 

Yongsok Lee, Vice-Président exécutif de Korean Register (KR) a déclaré : « En tant que partenaire 

de Bureau Veritas, nous sommes heureux de participer à ce projet de parc éolien offshore flottant dans 

notre pays. Nous sommes convaincus que les deux sociétés de classification seront en mesure de 

maintenir une étroite coopération tout au long de la mise en œuvre du projet. Avec Bureau Veritas, KR 

fournira tout le soutien nécessaire à Corio et TotalEnergies, afin de faire de ce projet un véritable succès. » 

 

Bureau Veritas est un acteur clé de la transition énergétique, présent aux étapes clés de la chaîne de 

production des énergies renouvelables et alternatives. Il opère depuis plus de 15 ans dans les énergies 

renouvelables marines offshore et depuis plus de 20 ans dans l'industrie éolienne offshore - notamment 

à travers la certification d'éoliennes, de projets et de sous-stations pour les parcs éoliens offshore, le 

contrôle réglementaire des équipements de levage et des installations électriques, la surveillance de la 

fabrication des composants d'éoliennes et l'inspection sur site des pales et des boîtes de vitesses.  

https://group.bureauveritas.com/fr
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À travers sa Ligne Verte BV de services et solutions dédiés à la durabilité, Bureau Veritas aide ses clients 

à être plus efficaces, plus méthodiques et plus crédibles dans leur cheminement vers une activité et un 

monde plus durables. 

 

Pour en savoir plus :  

- À propos de Bureau Veritas Marine & Offshore, découvrez notre site web (en anglais) 

- À propos de la Ligne Verte BV, découvrez la section dédiée du site web du Groupe 

- Lire notre dernier Technology Report "Offshore Wind, moving to floating with trust" (en anglais) 

 

 

 
À propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie plus de 80 000 collaborateurs dans plus de 1 600 bureaux et laboratoires dans le monde entier. 

Bureau Veritas aide ses 400 000 clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions 

innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et 

réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale. 

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20. 

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI. 

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn. 
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