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Le projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben 
Salmane confie le déploiement de ses solutions durables à 
Dalkia, filiale du groupe EDF 

 
L’écoconception est l’un des principes fondateurs du projet de ville écoresponsable du Prince 
Mohammed Ben Salmane, qui aspire à la certification « LEED Or » pour cette ville qui s’étendra 
sur une superficie d'environ 3,4 km² en Arabie saoudite. La ville a signé un accord avec Dalkia et 
ADC Energy Systems pour la conception, la construction et l’exploitation de la première phase de 
la centrale de refroidissement urbain qui l’équipera. 
 
Riyad, Arabie saoudite, 24 mai 2022 : Le projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben 
Salmane a confié à Dalkia, filiale du groupe EDF, la mission d’équiper la nouvelle ville avec des solutions 
répondant aux normes de durabilité les plus exigeantes. Conformément à son ambition d’afficher des 
performances équivalant au niveau de certification « Or » du système d’évaluation écologique Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED), la ville servira de cadre au déploiement d’un certain 
nombre d’initiatives durables, à commencer par la construction d’une centrale de refroidissement urbain 
confiée à Dalkia, filiale du groupe EDF, et son partenaire ADC Energy Systems.  
 
La cérémonie de lancement du projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben Salmane s’est 
tenue en présence de Ludovic Pouille, ambassadeur de France en Arabie saoudite, de David Henry, 
PDG du projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben Salmane, Sylvie Jéhanno, PDG de 
Dalkia (Groupe EDF) et Ibrahim Sleiman, directeur exécutif d’ADC Energy Systems.  
 
En offrant une alternative efficace aux solutions de climatisation conventionnelles et en créant des 
opportunités d'emplois verts, ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche de promotion du 
développement durable revendiquée par la ville. Il devrait permettre d’économiser jusqu’à 100 000 
tonnes de CO2 sur une période de 10 ans.  
 
David Henry, PDG du projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed ben Salmane a 
déclaré : « Grâce à nos initiatives d’un genre nouveau visant l'optimisation des performances 
écologiques de la ville, nous aspirons à établir un nouveau modèle pour la région et à prendre des 
mesures concrètes pour réaliser l'ambition du Royaume d’être Net zéro carbone à l’horizon 2060. La 
centrale de refroidissement urbain est l’un des premiers projets que nous lançons pour contribuer à 
réduire les émissions carbone de la ville de pas moins de 50 %, et sera suivi de nombreux autres. Notre 
objectif est de servir de modèle en matière de développement durable en obtenant la certification LEED 
Or grâce à nos solutions écologiques d’économie d’eau et d’énergie ».  
 
Sylvie Jéhanno, PDG de Dalkia (Groupe EDF), a ajouté : « Nous sommes honorés de signer cet 
accord sur le projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben Salmane, aux côtés d’ADC 
Energy Systems, pour la fourniture de solutions permettant d’offrir un environnement durable aux 
habitants de la ville et à ses visiteurs. C'est une nouvelle étape dans notre stratégie de développement en 
Arabie saoudite en apportant notre soutien au plan de transition énergétique ‘Vision 2030’ du 
Royaume ».  
 
Ibrahim Sleiman, directeur exécutif d’ADC Energy Systems, a déclaré : « Nous avons le privilège de 
participer au développement de la ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben Salmane et de faire 
équipe avec Dalkia, filiale du Groupe EDF, pour consolider notre grande expérience des projets EPC 
dans le domaine du refroidissement urbain et contribuer aux initiatives du Royaume en matière de 
préservation de l’énergie ».  

https://misk.org.sa/en/the-mohammed-bin-salman-foundation-misk-foundation-announces-strategic-investment-of-around-sar-813-million-us-216-5-million-in-japanese-gaming-company-snk/


 
 

 
À pleine occupation, la ville du Prince Mohammed Ben Salmane affichera une demande en puissance 
raccordée de près de 40 000 tonnes de froid. Cette demande sera satisfaite par deux centrales de 
refroidissement urbain dotées d’un réseau interconnecté visant à faciliter la circulation en boucle de l'eau 
glacée disponible dans toute la ville.  
 
La première phase du projet de centrale de refroidissement urbain, avec le réseau d’eau glacée, devrait 
être achevée en fin d’année. Dans un souci d’économie d'eau, la centrale utilisera des eaux usées 
traitées comme eau de refroidissement pour le condenseur. Autre caractéristique du système : la 
production et le stockage de l'eau glacée pendant les périodes creuses pour répondre à la demande aux 
périodes de pointe, va permettre de réduire les consommations d’énergies. Des dispositifs de contrôle 
avancés seront utilisés pour faire fonctionner et superviser les systèmes de refroidissement urbain. 
 
Dalkia (Groupe EDF), l’un des principaux fournisseurs de services énergétiques en France, assurera 
l'exploitation et la maintenance du futur réseau de refroidissement urbain. L’entreprise d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de construction ADC Energy Systems sera chargée des travaux de construction.  
 
Le projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed Ben Salmane s’étend sur une superficie 
d'environ 3,4 km² dans le quartier d'Irqah, à côté de Wadi Hanifa.  
 
 
À propos du projet de ville écoresponsable du Prince Mohammed ben Salmane 
Son Altesse royale Mohammed Ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, fondateur et président du conseil 
d'administration de la Fondation Mohammed ben Salmane « Misk », a récemment annoncé le lancement du projet de ville 
écoresponsable du Prince Mohammed ben Salmane. Cette ville a vocation à servir de modèle pour le développement du secteur à 
but non lucratif au niveau mondial et d’incubateur pour les organisations de jeunes et de bénévoles ainsi que pour les institutions à 
but non lucratif locales et internationales. Elle contribuera à la réalisation des objectifs de la Fondation Mohammed ben Salmane 
“Misk” en soutenant l’innovation, l’entrepreneuriat et la qualification des futurs dirigeants par l'intégration du travail à but non lucratif 
dans son concept de fonctionnement interne et à travers les opportunités et les programmes de formation qu’elle offrira à 
destination des jeunes. En outre, le projet fournira des services contribuant à la création d’un environnement attrayant pour tous les 
utilisateurs des prestations offertes par la ville. 
https://mohammedbinsalmancity.misk.org.sa 

À propos de Dalkia :  
Dalkia accélère la transition énergétique de ses clients. 
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux 
métiers : la valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions 
sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les 
aider à relever le défi de la transition énergétique et les rendre plus smart.  
« Ensemble, relevons le défi climatique » 
www.dalkia.fr 
Contacts presse :  
Dalkia France - Elisabeth.lebout@dalkia.fr 
Dalkia Moyen-Orient - Alexandra.taleva@edf-re.ae - +971 54 522 73 73 
 
À propos d’ADC Energy Systems : 
Au cours des vingt dernières années, ADC Energy Systems a conduit une large gamme de projets EPC et acquis une expertise 
unique dans le secteur du refroidissement urbain. Au fil des ans, ADC a conçu et construit plus de 27 centrales dans les pays du 
Conseil de coopération du Golfe. ADC s’enorgueillit d’utiliser les derniers outils numériques dans ses activités de conception, de 
construction et d’exploitation de projets emblématiques dans la région, de l'archipel artificiel Palm Jumeirah de Dubaï à l'île Reem 
d'Abu Dhabi, en passant par la ville nouvelle de Lusail à Doha et l’université du Roi-Saoud à Riyad. ADC s’est convertie en un 
« pure player » fort de pas moins de 900 000 tonnes de refroidissement urbain « renouvelable ».   
www.adcenergysystems.com 
Contacts presse :  
ADC Energy Systems Arabie saoudite : Milad Dagher | +966 53 4406516 
ADC Energy Systems Emirats Arabes Unis : Nizar Saadeddine | +971 55 5855890 
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