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L’expertise complète de Bureau Veritas pour accompagner
le secteur énergétique vers un avenir à faible émission en
carbone
Plus de 250 GW de projets cumulés dans les énergies éoliennes en mer et terrestres, et
solaires
Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, est fier
d'accompagner les principaux acteurs du secteur énergétique dans le monde, grâce à son
expertise dans l'amélioration de la sécurité et des performances des projets éoliens en mer et
terrestres, ainsi que des projets solaires et liés aux réseaux électriques.
Fort de son histoire de plus de 100 ans dans le secteur énergétique et plus de 25 ans d'expertise dans
l'éolien et le solaire, Bureau Veritas possède aujourd’hui une expérience de plus de 3000 projets éoliens
terrestres et solaires dans plus de 50 pays sur tous les continents, et de plus de 50 projets d’éoliennes
en mer, dont des projets phares de l'industrie.
Au total, ces projets représentent un support technique à 250 GW de capacité de production d'énergies
renouvelables, soit l'équivalent de près d'un quart des capacités du parc énergétique (énergies
renouvelables et conventionnelles) de l'Union européenne.
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 offshore, 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.
Eduardo Camargo, Vice-Président exécutif Développement commercial et Transformation du
Groupe Bureau Veritas, a déclaré :
«En tant que leader mondial des services TIC pour le secteur énergétique, Bureau Veritas déploie chaque
jour son expertise en matière de qualité, de santé et de sécurité et de développement durable pour bâtir
la confiance entre l'industrie et la société. Nous sommes engagés à collaborer avec nos clients pour
accélérer la réduction de leur empreinte carbone, atteindre zéro émission nette et parvenir à une utilisation
durable des ressources. Grâce à notre Ligne Verte de services et solutions pour les énergies
renouvelables, nous réduisons les risques inhérents aux grands projets énergétiques innovants. Nous
jouons un rôle essentiel en aidant nos clients à limiter leur impact sur les personnes et la planète, et à
construire un avenir à faible émission en carbone. »
Joerg Gmeinbauer, Vice-Président, Energie & Utilités de Bureau Veritas, a ajouté :
«Bureau Veritas veut continuer à accompagner le secteur de l’énergie dans l'accélération de la transition
énergétique. Ces dernières années, nous avons renforcé notre gamme de solutions afin de relever les
défis immédiats et futurs du développement et de l'exploitation des énergies renouvelables. Ces solutions
couvrent le cycle de vie des actifs, qu’il s’agisse de la conception, de l'obtention de permis, de
l'approvisionnement, de la construction et l'exploitation de projets éoliens terrestres et offshore, ainsi que
des actifs d'énergie solaire. Grâce à la Ligne Verte BV, les clients pourront également relever l’enjeu de
la fiabilité du réseau électrique, lié à la poursuite de l'intégration des énergies renouvelables.»
Pour plus d’informations sur la Ligne Verte de Bureau Veritas :
https://group.bureauveritas.com/fr/expertise-developpement-durable
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