
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nexans qualifie avec succès un système de câbles CCHT souterrain 
de 525 kV aux normes des TSO allemands 

 Les systèmes de câbles courant continu haute tension (CCHT) de Nexans sont appelés 

à jouer un rôle clé dans la transition énergétique en Allemagne à la suite 

de leur qualification pour une utilisation au plus haut niveau de tension à ce jour.  

 Le déploiement de systèmes de câbles jusqu’à 2 GW va permettre aux opérateurs 

de réseaux de transport d’électricité (TSO, pour Transmission System Operators) 

allemands d’optimiser leurs investissements dans les câbles et les travaux de génie 

civil en vue d’acheminer de l’énergie renouvelable sur de longues distances. 

Paris La Défense, le 30 novembre 2018 – La politique de transition énergétique 
en Allemagne (Energiewende), donnant la priorité aux sources d’énergie renouvelable, 
présente des défis majeurs pour le réseau de transport électrique du pays. En particulier, 
les TSO allemands, en réponse à la nécessité de transporter des quantités considérables 
d’énergie renouvelable sur de longues distances depuis les sites de production au nord 
vers les centres de consommation au sud, entreprennent aujourd’hui la construction 
de certains des plus longs projets de câbles souterrains au monde. Nexans a relevé ce défi 
en qualifiant son système de câbles CCHT auprès des TSO allemands 
pour un fonctionnement à 525 kV, ce qui représente une nette augmentation de tension 
qui leur permettra de transporter beaucoup plus d’énergie qu’avec les câbles de la norme 
précédente.  

La technologie CCHT offre des avantages considérables pour le transport de grandes 
quantités d’énergie sur de longues distances grâce à sa capacité accrue, à ses pertes 
moindres et à l’encombrement réduit des câbles par rapport aux systèmes classiques 
fonctionnant en courant alternatif. Cependant, les quatre TSO allemands – 50Hertz, Amprion, 
TenneT et TransnetBW – recherchaient une augmentation significative de la capacité de 
transport comparée aux câbles terrestres souterrains CCHT de 320 kV. 

Nexans a donc développé un système de câbles CCHT, doté d’un triple isolant extrudé 
en polyéthylène réticulé (XLPE) et conçu pour fonctionner à une tension révolutionnaire 
de 525 kV, avec une puissance nominale de 2 GW. Durant une année de tests dans 
des conditions extérieures réelles sur le site d’essais indépendant de STRI en Suède par des 
températures ambiantes de -20°C en hiver et jusqu’à +31°C en été, le système de câbles 
CCHT de Nexans a fait la preuve de sa fiabilité et de ses performances.  

Le déploiement du câble de 525 kV va permettre aux TSO, qui ont assisté à la préqualification, 
de transporter une quantité bien supérieure d’énergie à section de câble identique. Dans 
certains projets, cela pourrait leur éviter d’avoir à construire un circuit supplémentaire, 
d’où des économies sur les infrastructures de câble et les travaux de génie civil, mais aussi 
réduire l’emprise au sol de l’installation. 

« La qualification de notre système de câbles CCHT de 525 kV auprès des TSO allemands 
représente une percée majeure pour Nexans, tant sur le plan technologique que commercial », 
commente Johannes Rothfeld, responsable des comptes stratégiques chez Nexans 
pour les TSO allemands. « Elle illustre également les avantages qu’offre notre Groupe 
en tant que fournisseur complet de systèmes de câbles CCHT, car notre capacité de proposer 
des solutions clés en main bénéficiant d’un appui local en matière d’ingénierie, de gestion 
de projet et de pose a constitué un facteur essentiel pour l’obtention de cette qualification. » 

 



 

 

 

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 
plus 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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