ENERGIE | PROJETS
L’équipe Projets (Finance & Infrastructures) de Gide intervient régulièrement
pour le compte de ses clients dans le cadre de projets dans les secteurs de
l’énergie et de l’électricité. Nos avocats disposent d’une compétence reconnue
en matière d’énergie thermique, hydroélectrique, nucléaire, ainsi que dans le
domaine des énergies futures et renouvelables. Le cabinet a su développer
une expertise de référence dans les domaines clés des projets d’énergie, sur
leur montage juridique, leur financement, la détermination du cadre juridique
applicable et la résolution des éventuels litiges.
Notre expérience reconnue en matière de projets énergétiques internationaux
inclut notamment : (i) le conseil aux principaux promoteurs de projets énergétiques,
(ii) la structuration de projets pilotes en qualité de conseil de gouvernements, (iii) le conseil
à des institutions financières internationales et à des bailleurs de fonds. Nos avocats ont
ainsi pu mener à bien, jusqu’au bouclage du financement, de nombreux projets pionniers,
en étroite collaboration avec des conseillers techniques et financiers.
Notre champ d’action est large et couvre aussi bien l’ensemble de la documentation
juridique de projet (projets de production indépendante d’électricité (IPP), concessions
de type BOT, contrats d’achat d’électricité, contrats clé en main, contrats d’exploitation et
de maintenance), que la documentation de financement (contrats de crédit, syndication,
prêts A/B, accords intercréanciers, accords directs, etc.).
Gide dispose par ailleurs d’une équipe dédiée aux énergies renouvelables forte d’une
expérience significative en matière de réglementation et très active dans la rédaction et
la négociation des contrats relatifs au financement, à l’acquisition, à la construction et à
l’entretien de projets d’énergies renouvelables. Nos avocats ont également une expertise
unique en matière de représentation des intérêts des promoteurs et des constructeurs
dans le cadre de procédures d’arbitrage dans le secteur de l’énergie.

Projets significatifs récents
Energie thermique
●● Centrale thermique de Kayes, Mali (2012 - en cours) : conseil des prêteurs dans le
cadre de la concession de la centrale thermique de Kayes d’une capacité de 61 MW.
●● Centrales au gaz, Mauritanie (2011 - suspendu) : conseil de la société de projet pour
la structuration juridique puis la mise en œuvre d’un projet de centrales électriques
d’une capacité installée totale de 350 MW fonctionnant à partir de gaz naturel.
●● Centrale électrique de Vridi, Côte d’Ivoire (2010 - 2011) : conseil des promoteurs dans
le cadre de la réalisation d’une centrale à cycle combiné.
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●● Projet de conversion du gaz, Tanzanie (2010 - 2011) : conseil de la société nationale
d’électricité Tanesco dans le cadre d’une étude de faisabilité pour le développement
d’un projet de conversion du gaz en électricité, pour une puissance de 240 MW.
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●● Centrale thermique, Caraïbes (2010) : conseil de l’acquéreur dans le cadre de
l’acquisition de deux centrales thermiques à cycle combinée d’une capacité de
29,1 MW, en Guadeloupe et à Saint Martin.
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●● Centrale à cycle combiné, France (2010 - 2011) : conseil de promoteurs pour la construction
d’une centrale thermique à cycle combiné d’une capacité installée de 400 MW.
●● Marafiq Jubail, Arabie Saoudite (2010 - 2011) : conseil d’une entreprise sur la fourniture
d’équipements et la conclusion d’un contrat clé en main dans le cadre du projet de
production indépendante d’eau et d’électricité de la ville industrielle de Jubail.
●● Centrale électrique triple carburant 100 MW, Lomé, Togo (2009) : conseil des
promoteurs pour le premier financement de projet et premier projet de production
énergétique indépendant du pays. Ce projet a été élu "African Power Deal of the Year
2009" par Project Finance Magazine.
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●● Centrale électrique d’Azito, Côte d’Ivoire (bouclage du financement, 1998) (1998 2007) : conseil des promoteurs de la plus grande centrale électrique au gaz naturel en
Afrique de l’Ouest subsaharienne (3 x 150 MW à cycle combiné), réalisée sur la base
d’un contrat de concession de type BOT.
●● Centrale électrique de Fos-sur-Mer, France (2004) : conseil de promoteurs pour la
construction d’une centrale électrique à cycle combiné d’une capacité de 500 MW.
●● Projet d’énergie (BOT), Algérie (2002-2004) : conseil du gouvernement algérien
dans le cadre d’un projet d’énergie de 2000 MW.
●● Centrale électrique de Phu My II, Vietnam (2003) : conseil du promoteur dans le cadre
d’un projet de centrale de 700 MW alimentée au gaz.
●● Centrale de Laibin B, Chine (1997) : conseil de la Commission nationale pour le
développement et la réforme ainsi que du gouvernement de la région autonome
du Guangxi Zhuang dans le cadre du projet de BOT de la centrale électrique Laibin
B, premier projet indépendant (centrale à combustion au charbon de 2 x 350 MW)
effectué à travers un investissement entièrement étranger, et qualifié de "Meilleur
projet de 1997" par Project Finance International (PFI) et le magazine Asia Law.

Energie nucléaire
●● Centrale nucléaire, Royaume-Uni (2011) : conseil d’une entreprise internationale
leader dans le secteur nucléaire dans le cadre de la préparation d’une offre pour la
fourniture de centrales EPR au Royaume-Uni.
●● Centrale nucléaire de Jaitapur, Inde (2010-2012) : conseil d’une entreprise
internationale leader dans le cadre de la préparation d’une offre pour la fourniture,
l’installation et l’exploitation d’une flotte de centrales nucléaires civiles d’une puissance
installée totale de 1.600 MW.
●● Usine de retraitement du combustible, Chine (2010) : conseil d’une entreprise
internationale leader dans le secteur nucléaire sur les aspects juridiques et fiscaux d’un
projet de conception, de fourniture et de construction d’une usine de retraitement et
de recyclage disposant d’une capacité de retraitement de 800 t de combustible par an.
●● Novarka, Ukraine (2010) : conseil de Novarka, co-entreprise entre Vinci et Bouygues
Construction, dans le cadre de la construction du sarcophage de confinement de la
centrale nucléaire de Tchernobyl.
●● Centrale nucléaire de Hong Yan He, Chine (2009-2010) : conseil d’une entreprise
internationale leader dans le secteur nucléaire dans le cadre d’un appel d’offre dont elle
a été lauréate, pour la fourniture d’un système d’instrumentation "In-Core" à CNPEC
destiné à la centrale nucléaire de Hong Yan He.
●● Centrale nucléaire de Taishan, Chine (2007-2009) : conseil d’une entreprise
internationale leader dans le secteur nucléaire pour la conception, l’approvisionnement
et la construction de deux centrales nucléaires de 1600 MW à Taishan dans la province
du Guangdong.
●● Centrale nucléaire, Afrique du Sud (2008) : conseil d’un consortium dans le cadre
d’une offre pour la construction d’une centrale nucléaire de 3.000 MW sur la base
d’un contrat EPC.
●● Projet nucléaire Exeltium, France (2007–2008) : conseil d’Exeltium, une SPV française
mise en place par un consortium d’industriels, dans le cadre de l’une des premières
productions indépendantes d’énergie nucléaire en Europe, pour un montant estimé
à 15 milliards d’euros.
●● Flotte nucléaire d’Abu Dhabi, EAU (2008-2009) : conseil d’une société internationale
leader dans le secteur nucléaire dans le cadre d’un appel d’offres pour la fourniture, la
construction et l’exploitation d’une flotte de centrales nucléaires à Abu Dhabi.
●● Projet nucléaire de production indépendante d’électricité de Cernavoda, Roumanie
(2008-2009) : conseil d’une entreprise internationale leader dans le secteur nucléaire
sur l’un des premiers projets de production indépendante d’énergie nucléaire en Europe.

Energies renouvelables et hydroélectrique
Voir notre brochure spécifique "Energies renouvelables".
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