
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

Nexans remporte un contrat de câble d’exportation pour le parc éolien offshore 
Northwester 2 en Belgique 
 

Le Groupe va fournir pour le parc éolien offshore Northwester 2 un câble d’énergie sous-marin et 

les accessoires associés, qui transporteront suffisamment d’électricité pour alimenter environ 

220 000 foyers belges.  

 

Paris La Défense, le 16 octobre 2018 – Poursuivant une stratégie de sortie active du nucléaire, 

le gouvernement belge s’est fixé pour objectif de doubler, à partir de 2020, la superficie disponible 

pour les parcs éoliens offshore dans les eaux territoriales du pays en mer du Nord. La Belgique compte 

déjà quatre parcs éoliens offshore avec la capacité totale de 871 MW, et souhaite porter cette capacité 

à 2,2 GW d’ici 2020 et 4 GW à l’horizon 2030. La fer de lance de cette transition énergétique est 

Parkwind, l’entreprise belge qui développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens offshore. 

Dans le cadre du projet Northwester 2 de Parkwind, Nexans a remporté le contrat portant sur la 

conception, la fabrication et le test du câble sous-marin d’exportation d’énergie pour le parc éolien 

offshore. 

 

Le projet de parc éolien de 219 MW Northwester 2 est situé à 46 km au large de Zeebrugge, le port 

de Bruges. Comprenant 23 turbines, il s’agira du septième parc éolien construit le long de la côte belge. 

Ce sera également le premier parc offshore équipé de l’éolienne la plus puissante au monde, la turbine 

V164 de 9,5 MW fabriquée par MHI Vestas.  

 

Le câble d’exportation de Nexans transportera l’énergie renouvelable entre le parc éolien Northwester 2 

et le poste d’interconnexion (Offshore Switch Yard), exploitée par Elia et reliée au réseau modulaire 

offshore (Modular Offshore Grid). Le câble tripolaire haute tension en courant alternatif de 220 kV, doté 

d’un isolant de pointe en polyéthylène réticulé (XLPE), sera livré d’un seul tenant par Nexans. Les tests 

et la pose des extrémités seront ensuite réalisés par l’équipe de Nexans Norvège.  

 

Le câble sous-marin sera fabriqué au début de 2019 par l’usine Nexans Norvège à Halden, tandis que 

les accessoires associés seront fournis par Nexans Suisse depuis son usine de Cortaillod.  

 

Le parc éolien Northwester 2 devrait apporter une contribution significative à la politique climatique et 

énergétique européenne, en permettant d’économiser environ 500 000 tonnes d’émissions de carbone 

par an, soit l’équivalent de 170 000 voitures.  

 

« Nous sommes très heureux d’étendre notre partenariat avec Parkwind et de participer au projet 

Northwester 2, appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique de la Belgique », commente 

Vincent Dessale, Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans. « En nous 

appuyant sur l’expertise et le savoir-faire que nous avons démontrés sur des projets précédents, 

notamment Northwind et Belwind, notre objectif est de livrer un câble de pointe pour le nouveau parc 

éolien de Parkwind, renforçant ainsi la fiabilité du réseau offshore. » 

 

Le parc éolien Northwester 2 devrait être pleinement opérationnel au premier semestre 2020. 

 

 

 



 

 

 

A propos de Nexans 
Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie 
par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans 
se démarque par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, 
plus intelligent et plus fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle 
du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : 
Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands 
Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), 
Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, 
les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et Industrie & Solutions (notamment 
les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et 
ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation 
d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées 
à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et 
de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que 
Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants 
de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ), pour n’en mentionner que 
quelques-unes.  
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 
près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. 
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
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