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PowiDian déploiera un système complètement autonome qui 
fournira de l’électricité verte et fiable aux quatre îles norvégiennes 
de Froan, en association avec le consortium composé de Ballard, 
Hydrogenics et TronderEnergi. 
Cette solution est une réponse écologique à la dépendance du 
continent en alimentation électrique. 
Les quatre îles sont reliées au continent par un réseau 
électrique sous-marin qui arrive en fin de vie et dont le coût de 
remplacement, sous cinq ans, serait très élevé. Le consortium 
a proposé une solution compétitive alliant sources d’énergie 
renouvelables et stockage.
Les sources primaires, solaire et éolien, seront associées à un 
stockage hydrogène dans le but de devenir énergétiquement 
indépendant, 100% décarboné et à un coût compétitif.
Ces îles sont des réserves naturelles de protection de la faune et 
de la flore et des zones de conservation du milieu d’habitat et de 
reproduction, notamment pour les oiseaux et les phoques de la 
région.
Ces îles ont abrité environ 200 habitants et deux ports de pêche. 
Aujourd’hui les principales sources de revenus proviennent du 
tourisme en période estivale et des activités liées à la pêche, dont 
une ferme piscicole.

Norvège
Îles Froan

(Norvège) grâce à une installation 
de microgrid et chaîne hydrogène



Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.
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