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WindFloat Atlantic : Nexans fournit une solution complète de câbles 
turbines et accessoires pour les éoliennes du premier parc éolien 
flottant en 66kV 

• Le parc éolien offshore flottant WindFloat Atlantic, au large des côtes portugaises, sera 

entièrement équipé de connecteurs Nexans en T avec cône extérieur, conçus pour 

fonctionner sous une tension de 66 kV. 

• Le Groupe fournira également des câbles préraccordés WINDLINK® pour les turbines 

MHI Vestas V164 de 8,4 MW. 

Paris La Défense, le 26 mars 2019 – WindFloat Atlantic, un parc éolien flottant 

de 25 mégawatts (MW) qui doit s’implanter au large des côtes portugaises, devrait confirmer la 

viabilité de la technologie FOW (Floating Offshore Wind), avec à la clé un potentiel inépuisable 

de ressources en Europe. Il s’agit du premier projet FOW commercial à grande échelle 

fonctionnant en 66 kilovolts (kV) au monde, auquel Nexans fournira une solution complète de 

câbles turbines – préraccordés et testés en usine – ainsi que sa gamme complète de 

connecteurs en T destinés aux câbles sous-marins dynamiques d’interconnexion des 

éoliennes. 

Selon les rapports de WindEurope, association promouvant l’utilisation en Europe de l’énergie 

éolienne offshore, 80 % de l’ensemble de ces ressources se situent dans des eaux dépassant 

60 mètres de profondeur, où les technologies traditionnelles de l’éolien posé en mer ne sont 

actuellement pas économiquement intéressantes. C’est dans ces conditions que l’éolien 

flottant offre une solution viable, permettant aux opérateurs de tirer parti des zones éloignées 

des côtes qui bénéficient d’une vitesse du vent bien plus élevée et constante. Afin d’exploiter 

ce potentiel, l’entreprise Principle Power a développé le projet WindFloat Atlantic, situé 

à 20 kilomètres au large de la côte nord-ouest du Portugal, par des profondeurs 

de 100 mètres. Le projet produira assez d’énergie pour couvrir les besoins de 16 000 foyers. 

Le projet WindFloat Atlantic, dont la mise en production est prévue courant 2019, comprendra 

trois turbines flottantes MHI Vestas V164 de 8,4 MW installées sur des plates-formes 

triangulaires semi-submersibles et lestées. Le projet devant fonctionner en 66 kV, Nexans, l’un 

des leaders des câbles 66 kV pour les projets d’énergie renouvelable, a été retenu pour fournir 

un système de câbles WINDLINK® - préraccordés et testés en usine – qui assure une 

connexion souple à l’intérieur de la turbine entre le transformateur et le disjoncteur. 

De plus, Nexans a été choisi par JDR pour fournir ses connecteurs en T 66 kV. Ces 

accessoires sont destinés aux  câbles dynamiques 66 kV d’interconnexion des éoliennes 

flottantes livrés par JDR. De part sa technologie de pointe permettant un accès direct au 

conducteur du câble, les connecteurs en T avec cône extérieur de Nexans facilitent les tests 

de mise en service des câbles d’interconnexion après leur installation. Les accessoires étant 

fabriqués en EPDM, ce robuste matériau offre quant à lui une forte résistance aux rudes 

conditions du large.  



 

 

« Nous sommes très heureux de participer en tant que fournisseur clé au projet WindFloat 

Atlantic, qui constituera une étape majeure pour confirmer la viabilité technique et commerciale 

des parcs éoliens flottants, d’autant qu’il validera également l’importance de la technologie 

66 kV », commente Johan Burnier, responsable du développement des accessoires 

66 kV pour Nexans. « Il y a quelques années, le Groupe a décidé de prendre une longueur 

d’avance en développant son offre globale 66 kV. Cette démarche porte aujourd’hui ses fruits, 

alors que Nexans s’affirme comme l’un des leaders mondiaux des câbles et connecteurs 66 kV 

pour éoliennes. »  

Les connecteurs en T destinés au projet WindFloat Atlantic proviennent des sites Nexans 

Network Services – Division Euromold à Erembodegem en Belgique et de Nexans Power 

Accessories Deutschland GmbH à Hof en Allemagne. Les câbles HT souples WINDLINK® 

pour les turbines sont fournis par l’usine allemande de Nexans à Mönchengladbach. 

Les câbles et accessoires des turbines sont assemblés et testés par Nexans Power 

Accessories Deutschland GmbH à Hof. 

 

A propos de Nexans 

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et 

de services novateurs. 

Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission 

d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent 

les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets 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 NEMA, l’ICF, ou le 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 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros. 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com et suivez-nous sur : 
    

Contacts : 
Presse Relations investisseurs 
Angéline Afanoukoé 
Tél. : +33 (0)1 78 15 04 67 
angeline.afanoukoe@nexans.com  
 

Michel Gédéon 
Tél. : +33 (0)1 78 15 05 41 
michel.gedeon@nexans.com 

Ksenia Kanareva 
Tél. : +33 (0) 1 78 15 04 74 
ksenia.kanareva@nexans.com 
 

Marième Diop 
Tél. : +33 (0) 1 78 15 05 40 
marieme.diop@nexans.com  

 

http://www.nexans.com/
https://twitter.com/Nexans_
http://www.nexans.com/eservice/Corporate-fr/redirectRelated_21079_0_10_11329/Linkedin.html
https://www.youtube.com/user/NexansCable
https://www.facebook.com/Nexans-280855111937869/timeline/
mailto:angeline.afanoukoe@nexans.com
mailto:ksenia.kanareva@nexans.com
mailto:marieme.diop@nexans.com

