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ENGIE remporte le projet de centrale de production  

indépendante d’électricité Fadhili en Arabie Saoudite  
 

ENGIE a remporté le contrat – et finalisé le financement du projet – pour la construction, l’exploitation 

et la maintenance de la centrale Fadhili de production indépendante d’électricité (IPP) en Arabie 

Saoudite, qui sera la centrale de cogénération la plus efficace du pays. 

Située dans l’Est de l’Arabie Saoudite, à 50 kilomètres au nord-ouest de la ville industrielle de Jubail, 

Fadhili est une centrale électrique à cycle combiné gaz d’une capacité de 1 507 MW. Elle produira 

l’équivalent de la consommation d’électricité de 1,4 million de personnes. Elle générera également 

1 447 tonnes de vapeur par heure et près de 769 tonnes d’eau par heure. 

L’électricité produite sera vendue à la SEC (Saudi Electricity Company), tandis que Saudi Aramco 

achètera la vapeur et l’eau, conformément aux contrats d’achat conclus pour une période de 20 ans. 

ENGIE détiendra 40 % de la société de projet, SEC 30 % et SAPHCO (Saudi Aramco Power Holding 

Company) 30 %. 

ENGIE travaille sur ce projet avec South Korean Doosan Heavy Industries & Construction Co. pour 

l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) et avec Siemens pour les turbines à gaz. La 

technologie utilisée garantira le respect des exigences les plus strictes en matière d’émissions (moins 

de 9 ppm1 d’oxyde d’azote, NOx). Les travaux incluront également la construction d’une sous-station 

électrique de 380 kV dont la propriété, l’exploitation et la maintenance seront transférées à la SEC en 

2018. 

À l’occasion de la signature du contrat, Isabelle Kocher, Directeur Général d’ENGIE, a déclaré : 

« Avec le projet Fadhili, ENGIE réaffirme sa position de leader de la production indépendante 

d’électricité au Moyen-Orient. Nous sommes fiers de la confiance renouvelée que nous accordent 

                                            

1  ppm : parts par million  

Communiqué de presse 
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Saudi Electricity Company et Saudi Aramco, nos partenaires de longue date en Arabie Saoudite. Ces 

dernières années, le Groupe a su démontrer dans le pays son expertise et son grand 

professionnalisme en tant que développeur et exploitant d’installations de production d’électricité et 

d’eau. Le projet de Fadhili s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à concentrer nos 

développements sur les activités bas carbone, que ce soit à travers les énergies renouvelables ou le 

gaz. Il illustre également notre engagement à répondre aux exigences pointues de performance de 

nos clients. » 

La mise en service de la centrale de Fadhili est prévue à la fin de l’année 2019. 

Le coût total de l’investissement pour le projet est estimé à 1,2 milliard de dollars US.  

ENGIE est le leader de la production indépendante d'électricité et d'eau dessalée dans les pays du 

Conseil de coopération du Golfe, avec un portefeuille de capacités brutes de 30 GW pour la 

production d'électricité et d’environ 4,5 millions de m3 d'eau dessalée par jour. En Arabie Saoudite, 

ENGIE est un investisseur industriel majeur dans le secteur de la production indépendante 

d'électricité et d'eau dessalée, avec une  capacité brute installée de 6 GW et une production brute 

d’eau dessalée de 666 000 m3/jour.  

 
A propos d’ENGIE 

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands 

enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au 

changement climatique, la sécurité d’approvisionnement et l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions 

performantes et innovantes pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre 

secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les technologies numériques. ENGIE compte 

154 950 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le 

Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, 

MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20). 
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