
                   

 

 
La construction du plus grand parc éolien d’Arabie Saoudite est à 

moitié achevée 
 

 Le consortium mené par EDF Renouvelables et par Masdar travaille activement à la 
concrétisation du projet de parc éolien à grande échelle, d’une capacité de 400 mégawatts 
(MW), situé à Dumat Al Jandal en Arabie Saoudite. 

 Le site commencera à produire de l’électricité dès 2021. 
 L’électricité produite par le parc éolien contribuera à la transition énergétique du pays et 

concourra à la lutte contre le changement climatique au Moyen-Orient.  
 

Riyad, Arabie Saoudite, le 12 avril 2021 – Son Altesse Royale prince Abdulaziz bin Salman, Ministre 
de l’Énergie d’Arabie Saoudite, SAR prince Faisal bin Nawaf bin Abdulaziz, prince d’Al Jouf, 
Ludovic Pouille, Ambassadeur de France en Arabie Saoudite, Ole Mosby, Ambassadeur du 
Danemark en Arabie Saoudite, ainsi que Faisal Al Turki, Président de Nesma, Bruno Bensasson, 
Directeur exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle énergies renouvelables, et Fawaz Al 
Muharrami, Directeur exécutif responsable des Énergies Renouvelables de Masdar, se sont 
rendus jeudi dernier sur le chantier du parc éolien de Dumat Al Jandal pour célébrer l’exécution 
de la moitié du projet.  

La réalisation de ce projet d’envergure, d’une capacité de 400 MW et qui constitue le tout 
premier parc éolien d’Arabie Saoudite et le puissant du Moyen-Orient, a été confiée à un 
consortium mené par EDF Renouvelables et par Masdar, deux leaders mondiaux des énergies 
renouvelables.  
 
L’installation des premières éoliennes a commencé en août 2020 sur ce site localisé à 900 km au 
nord de Riyad, dans la région d’Al Jouf. Le projet sera achevé en 2022. Le parc comptera 99 
éoliennes d’une capacité unitaire de 4,2 MW. Il devrait commencer à produire de l’électricité 
dans quelques semaines.  
 
Une fois la construction terminée, Dumat Al Jandal produira une électricité équivalente à la 
consommation annuelle de 70 000 foyers saoudiens, tandis que le projet permettra 
d’économiser chaque année 988 000 tonnes de CO2, contribuant ainsi à atteindre les objectifs 
de lutte contre le changement climatique que le pays s’est fixés.  
  
Dans le cadre du Programme national pour les énergies renouvelables mis en place par l’Arabie 
Saoudite, le Ministre de l’Énergie a accordé en janvier 2019 le marché du parc éolien de Dumat 
Al Jandal, d’une valeur de 500 millions de dollars, au consortium EDF Renouvelables-Masdar, qui 
avait proposé l’offre la plus compétitive, à savoir 21,3 dollars par mégawatt/heure (MWh). Au 



 

 

bouclage du financement, le projet affichait un gain de 6,5 % sur les coûts totaux moyens 
actualisés de l'énergie produite, à 19,9 dollars/MWh. 
 
Le parc éolien de Dumat Al Jandal sera exploité dans le cadre d’un contrat de vente d’électricité 
d’une durée de 20 ans conclu avec la Compagnie saoudienne d’approvisionnement en électricité 
(Saudi Power Procurement Company), une filiale de la compagnie de production et de 
distribution d’électricité saoudienne Saudi Electricity Company (« SEC »). 
 
Osama bin Abdulwahab Khawandanah, directeur général de Saudi Power Procurement Company 
commente cette nouvelle étape : « Il est particulièrement satisfaisant de savoir que Masdar et 
EDF Renouvelables ont brillamment franchi cette étape clé du chantier de ce parc éolien de 400 
MW installé à Dumat Al-Jandal, qui commencera à alimenter le réseau électrique du Royaume 
dans quelques semaines. Ce projet représente le tout premier parc éolien d’envergure d’Arabie 
Saoudite. Saudi Power Procurement Company (SPPC) achètera la totalité de l’électricité produite 
par ces installations respectueuses de l’environnement, en vertu des clauses du contrat de long 
terme conclu pour 20 ans. J’adresse mes félicitations les plus sincères aux dirigeants des 
entreprises chargées de ce projet, ainsi qu’à leurs équipes, dont je salue les résultats ». 

 
Bruno Bensasson, Directeur exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle énergies renouvelables, 
ajoute : « C’est un honneur de contribuer à la transition énergétique du pays en construisant le 
parc éolien de Dumat Al Jandal, le plus puissant du Moyen-Orient. Nous sommes reconnaissants 
aux autorités et aux organismes qui mettent en œuvre le Programme national pour les énergies 
renouvelables de nous avoir exprimé leur soutien. À présent que la moitié du parc est sur pied, 
nous sommes impatients d’atteindre, avec le concours de nos partenaires et de nos sous-traitants, 
l’étape de la mise en service de l’intégralité du site, d’ici quelques mois ». 
 
Le directeur général de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, souligne : « Masdar est fier d’avoir 
su exploiter son expérience dans les énergies renouvelables pour bâtir le tout premier parc éolien 
du Royaume d’Arabie Saoudite, en collaboration avec nos partenaires. L’achèvement de la moitié 
du projet représente une étape importante et nous avons hâte d’assister à la suite de 
l’avancement des travaux au cours des mois à venir. 
En tant qu’acteur international pour le développement d’une énergie éolienne rentable, Masdar 
est déterminé à faire progresser les technologies renouvelables dans la région. C’est pourquoi 
nous continuerons de nous impliquer activement au service de l’ambitieux programme 
énergétique du pays. ». 
 
A PROPOS D’EDF RENOUVELABLES 

EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité renouvelable avec une capacité installée éolienne et 
solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables poursuit 
son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud 
et le Moyen-Orient. Historiquement active dans l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la Société se positionne aujourd'hui fortement 
sur l’éolien en mer et sur des technologies nouvelles comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et 
la construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est une filiale du groupe 
EDF.  



 

 

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com  

Suivez-nous sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables et sur Twitter @EDF_RE en français et 
@EDF_Renewables en anglais. 

CONTACTS PRESSE 

Manon de Cassini-Hérail ▪ Tel. : +33 (0)1 40 90 48 22 ▪ Courriel : manon.decassini-herail@edf-en.com 

 
A PROPOS DE MASDAR 
 
Masdar, société d’Abou Dhabi spécialisée dans les énergies renouvelables, contribue à la commercialisation et au déploiement des 
énergies renouvelables, à un développement urbain soutenable et à la mise en œuvre de technologies propres en vue de relever les 
défis mondiaux du développement durable. Masdar, qui est entièrement détenue par Mubadala Investment Company, société 
d’investissement stratégique de l’Etat d’Abou Dhabi, a pour mission d’aider à maintenir la place de numéro un des Emirats arabes 
unis dans le secteur mondial de l’énergie, tout en apportant son concours à la diversification de son économie et de ses sources 
d’énergie pour les générations futures. Aujourd’hui, Masdar œuvre dans le domaine des énergies renouvelables aux Emirats arabes 
unis, en Jordanie, en Mauritanie, en Egypte, au Maroc, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Australie, en Espagne, en Serbie, en 
Inde, en Indonésie, en Ouzbékistan et dans d’autres pays. 
La capacité de production d'électricité des projets d'énergie renouvelable dans lesquels Masdar est partenaire représente plus de 5 
GW, soit un investissement d'environ 14,3 milliards de dollars, et couve plus de 30 pays. 
 
CONTACTS PRESSE 

press@masdar.ae;  
En arabe, tel : +971 2 653 3333; en anglais, tel : +971 2 653 6014 
Pour plus d’information : http://www.masdar.ae, facebook.com/masdar.ae et twitter.com/masdar 

 


