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Bruxelles, le 28 mars 2022 
 
Corinth Pipeworks remporte un contrat en Australie pour un pipeline certifié hydrogène 
 

Cenergy Holdings annonce que Jemena Asset Management Pty Ltd a attribué à CPW America Co, une 
filiale à part entière de Corinth Pipeworks, son segment Tubes d’acier, un contrat pour le projet de 
pipeline latéral de Port Kembla. 

Le contrat porte sur environ 13 km de tubes de ligne soudés à haute fréquence (HFW) de 18 pouces de 
diamètre, certifiés pour transporter jusqu'à 100 % d'hydrogène, qui comprendront un revêtement FBE, 
un revêtement interne en époxy et la fourniture de coudes à induction.  Les tubes HFW seront fabriqués 
dans l'usine de Corinth Pipeworks en Grèce et livrés directement en Australie dans le courant de l'année 
2022.   

 
 
 
La construction du gazoduc reliera le futur terminal énergétique de Port Kembla au gazoduc existant de 
797 km de l'Est. Dans le même temps, Jemena explore le rôle de l'hydrogène dans les contextes 
domestiques, de transport et commerciaux. À ce titre, Jemena a choisi d'utiliser la solution de Corinth 
Pipeworks, à savoir des tubes d’acier de haute qualité, pour le futur transport d'hydrogène jusqu'à 100%. 

Cette attribution souligne l'importance de la solution technologiquement avancée de l'entreprise pour 
les tubes certifiés pour l'hydrogène et l'utilisation de son laboratoire d'essai d'hydrogène de pointe. Les 
tubes seront testés en interne en vue d’assurer leur totale conformité avec les exigences du code ASME 
B31.12. 

  



 
 

À propos de Jemena  

Jemena possède et exploite un portefeuille diversifié d'actifs énergétiques sur la côte est de l'Australie. Avec 
plus de 11 milliards de dollars d'infrastructures de services publics majeurs, Jemena fournit chaque jour ces 
services essentiels à des millions de foyers et d'entreprises.  Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
www.jemena.com.au. 

A propos de Cenergy Holdings 

 

Cenergy Holdings est une société de portefeuille belge cotée à la Bourse de Bruxelles ainsi qu’à celle d'Athènes. 
Elle investit dans des sociétés industrielles de premier plan, se concentrant principalement sur la demande 
mondiale croissante dans les domaines du transport d'énergie, des énergies renouvelables et de la transmission 
de données. Le portefeuille de Cenergy Holdings est composé de Corinth Pipeworks et Hellenic Cables, deux 
sociétés qui se trouvent à la première ligne de leurs secteurs respectifs à croissance élevée. Corinth Pipeworks 
est un leader mondial dans la fabrication de tubes d’acier pour le secteur du pétrole et du gaz et un producteur 
majeur de profilés creux d’acier destinés aux projets de construction. Hellenic Cables est l'un des plus grands 
producteurs de câbles en Europe, fabriquant des câbles électriques, de télécommunications et sous-marins pour 
les secteurs susmentionnés. Pour plus d’informations sur notre société, veuillez consulter notre site web 
www.cenergyholdings.com 
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