COMMUNIQUE DE PRESSE

Concarneau, le 11 mai 2016

PIRIOU livre deux nouveaux navires
de soutien à l’éolien en mer

« OCEAN WIND 9 OF HARTLEPOOL » - AIS (Marine) 2 Limited

« RIX LEOPARD » - Rix Sea Shuttle

PIRIOU vient de livrer deux nouvelles unités de son modèle WFSV 26w(*) :
- « RIX LEOPARD » à l’opérateur RIX SEA SHUTTLE
- et « OCEAN WIND 9 OF HARTLEPOOL » à AIS (Marine) 2 Limited après un premier navire
déjà livré en avril 2015 et qui sera opéré par WINDCREW WORKBOATS en mer du nord.
Depuis 3 ans, plusieurs opérateurs de premier rang en Hollande, en Allemagne et en Angleterre ont
ainsi fait confiance à PIRIOU.
PIRIOU sera également présent au salon SEAWORK du 14 au 16 juin 2016 à Southampton afin de
présenter sa gamme de navires et services dédiés au soutien de l’éolien en mer, au remorquage ainsi
qu’à l’offshore pétrolier (Stand PG 106).
(*) WFSV : WIND FARM SUPPORT VESSEL

Un transfert rapide et sûr

Avec un design éprouvé © BMT Nigel Gee, le WFSV 26w classé MCA catégorie 1 et certifié Bureau
Veritas, permet un transfert rapide et sûr jusqu’à 150 MN d’un abri.
Une amélioration notable a été apportée sur ces deux navires en portant la capacité de transfert de
personnel de 12 à 24 techniciens. Des portes d’accès sur les côtés permettent également dorénavant
un accès direct du salon passagers vers l’extérieur.
En termes d’aménagements, ces deux navires bénéficient d’une grue de 8,5 t/m sur le pont avant.
« RIX LEOPARD » est aussi équipé de 3 points d’ancrage pour des opérations de support plongée.
Pour « OCEAN WIND 9 OF HARTLEPOOL » et afin de bénéficier d’une plus forte autonomie, les capacités en
eau douce et eaux noires ont été augmentées chacune de 1 à 3,5 m3.

Caractéristiques principales
Longueur…………………………………….…. 27,40 m
Largeur..……………………………………….… 8,00 m
Tirant d’eau max..………………………………. 1,25 m
Vitesse max..…………………………………. 27,5 nds
Capacité carburant...................................
25 m³
Propulsion………………………………..….. 2 hydrojets
Puissance................................................ 2 x 1029 kW
Générateurs............................................ 2 x 22.5 kW
Coque / superstructure..………….……...
aluminium

Equipage…………………………………….……. 3 p.
Capacité transfert de personnel..………….…. 24 p.
Capacité fret…..……………………………….…. 20 t
……………………..… 3 conteneurs 10’
Superstructures montées sur plots élastiques
Système de stabilisation actif

A propos de PIRIOU
Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation
de services, PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur
ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et
Asie. Fort de plus de 420 bateaux construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des
solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires standardisés ou sur mesure
répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires.
www.piriou.com
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