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Nexans remporte un contrat de plusieurs millions d’euros pour les parcs 
éoliens Borssele 1 et 2 d’Ørsted au large de la côte néerlandaise 

Ce contrat majeur, portant sur le câble intra-champ sous-marin de 66 kV et les accessoires 

associés, est le premier conclu au titre d’un nouvel accord-cadre d’une durée de cinq ans, signé 

récemment par Nexans et Ørsted. 

Paris La Défense, le 7 novembre 2018 – Les Pays-Bas prévoient d’accroître leur utilisation 

d’énergie renouvelable de sorte que celle-ci représente 14 % de leur mix énergétique en 2020 et 

16 % en 2023. L’éolien offshore constituant un volet essentiel de cette transition, une étape 

majeure sera franchie en 2020 avec la mise en ligne par Ørsted de ses parcs éoliens  

Borssele 1 et 2. Nexans joue un rôle clé dans le projet en fournissant au total entre 170 km et  

190 km de câble sous-marin de tension de service maximale de 72,5 kV, destiné à assurer les 

connexions intra-champ entre les turbines et les sous-stations offshore dans le cadre d’un contrat 

de plusieurs millions d’euros. 

Les parcs Borssele 1 et 2 se situent à environ 23 km au large de la côte néerlandaise, 

par 14 à 36 mètres de profondeur d’eau. A eux deux, ils totaliseront 94 éoliennes produisant 

752 MW, soit suffisamment d’électricité pour couvrir les besoins d’environ un million de foyers. 

Au titre d’un nouvel accord-cadre d’une durée de cinq ans, Nexans a remporté auprès d’Ørsted 

un contrat portant sur la fourniture et la pose de câbles triphasés de 66 kV en cuivre avec deux 

sections. Ceux-ci serviront au câblage interne des parcs éoliens, c’est-à-dire à l’interconnexion 

des turbines entre elles et à leur connexion aux postes transformateurs à partir desquels 

l’électricité sera transportée vers le continent.  

En dehors des câbles intra-champ, Nexans fournit également les jonctions et accessoires 

appropriés pour le projet, notamment des connecteurs en T pour les câbles 66 kV conçus pour les 

fermes éoliennes avec une solution standardisée et robuste de ‘plug and screw’ visant à faciliter les 

activités de montage. 

« Le projet Borssele sera le premier où Ørsted utilise les nouveaux câbles Nexans de 66 kV 

pour ses parcs éoliens offshore. Cette tension accrue va permettre de réduire les pertes par rapport 
aux niveaux habituels de 33 kV et 36 kV sur le câblage intra-champ », commente Vincent Dessale, 

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

« Nexans est fier d’être le seul fournisseur au monde actuellement capable d’équiper 

cette nouvelle génération de parcs éoliens avec une offre maison complète de câbles de pointe et 

de solutions de connexion standard, le tout adapté à une tension maximale de fonctionnement 

de 72,5 kV. »  

Nexans avait déjà fourni à Ørsted (anciennement Dong Energy) des câbles sous-marins 

pour un certain nombre de parcs éoliens offshore. Par ailleurs, le portefeuille d’accessoires de 

pointe de Nexans connecte déjà les trois premiers projets pilotes de fermes éoliennes de 66 kV au 

monde mis en service en mer du Nord au cours des deux dernières années.  

Les câbles intra-champ destinés aux parcs Borssele 1 et 2 seront produits à l’usine de Nexans 

Allemagne à Hanovre pour une livraison en 2019. Une fois posés sur le fond marin, les câbles 

seront raccordés aux bases de turbines d'ici 2020 par le groupe Systèmes Sous-marins et 

Terrestres de Nexans qui s’appuiera sur son expertise interne en matière d'assemblage. Les 

accessoires des câbles seront fournis par le site Nexans Euromold basé à Erembodegem en 

Belgique. 

https://www.nexans.com/fr/newsroom/news/details/2018/09/Supply-of-cables-for-the-first-66kv-offshore-windfarms.html
https://www.nexans.com/fr/newsroom/news/details/2018/09/Supply-of-cables-for-the-first-66kv-offshore-windfarms.html
https://www.nexans.com/fr/newsroom/news/details/2018/09/Supply-of-cables-for-the-first-66kv-offshore-windfarms.html
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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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