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AURORA: 
CAPACITÉS, CONSTRUCTION 
ET PROJETS

NEXANS CÉLÈBRE LE LANCEMENT DE SON NOUVEAU NAVIRE DESTINÉ À LA 
POSE DE CÂBLES, LE CLV « NEXANS AURORA », À HALDEN EN NORVÈGE, LE 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021. 

Christopher Guérin, 
Directeur général de Nexans

« Le Nexans Aurora est le plus grand na-
vire câblier du monde, capable d’ins-
taller des câbles d’énergie à 3000m 
de profondeur, contre 1200m actuel-
lement. Il a fallu 4 ans pour construire 
ce navire qui représente l’avenir de la 
transmission d’énergie, l’outil décisif 
pour accélérer l’interconnexion des 
continents et respecter la biodiversité 
des océans. » 



CAPACITÉS

Lorsque nous avons conçu le Nexans Aurora, nous avions en tête tout 
l’héritage de notre Nexans Skagerrak. Nous nous sommes deman-
dé quels avaient été les principaux facteurs du succès de ce navire 
pendant tant d’années, comment nous pouvions nous appuyer sur 
ces points forts, ce que nous étions aussi en mesure d’améliorer et 
quelles nouvelles capacités étaient importantes pour couvrir les be-
soins du marché dans les années à venir.

Le Nexans Aurora fournira l’installation de tous les câbles fabriqués 
dans nos usines, ce qui nous permettra de continuer à électrifier 
l’avenir, indépendamment de ce qu’il pourra nous apporter. 

Avec une grande capacité de 10 000 tonnes, un plateau tournant 
divisé et une conception de pointe, le navire est bien préparé pour 
assurer les tâches complexes dans des conditions météorologiques 
sévères aux quatre coins du monde.

Il sera le premier du genre dans le secteur de la pose de câbles 
offshore soutenant la conception de câbles intégrés de Nexans en 
plus d’offrir des opérations d’installation améliorées.

L’installation de câbles en eau profonde pose de nombreux défis 
opérationnels, notamment des charges de traction supérieure et une 
friction accrue, et le nouveau navire est conçu pour surmonter tous 
ces défis.

D’une longueur de 149,9 mètres et d’une largeur de 31 mètres, 
Nexans Aurora possède d’excellentes capacités en termes de pose et 
de réparation en eau profonde ainsi qu’une meilleure opérabilité. Sa 
capacité de 75 tonnes sur le cabestan offre la meilleure capacité du 
marché pour l’installation de câbles en eaux profondes de 2000 m 
et au-delà. Il est également équipé de 10 m sur les roues d’embar-
quement et 75 t de chaleur active compensant les treuils à tension 
constante.

Pour les interconnecteurs et le HVDC, il est équipé d’une double 
platine et de lignes de pose pour les applications DC groupées. Les 
eaux peu profondes entraînent également des défis uniques tels que 
la topographie difficile des fonds marins ainsi que des conditions mé-
téorologiques défavorables. Le Nexans Aurora dispose d’excellentes 
capacités en eau peu profonde pour se rapprocher de la côte pour 
l’atterrissage du câble, ce qui contribue à assurer des opérations 
sûres et efficaces. 

Pour les câbles d’exportation et le HVAC, le plateau tournant grand 
volume du navire convient également aux câbles volumineux à 3 fils.
Il est également équipé de 8 bateaux de travail à grande capacité 
intégrés, de systèmes de berceau et de lancement, et d’un système de 
manutention de flotteur dédié avec paniers d’homme.

C’est l’un des rares navires de pose de câbles au monde qui peut 
également supporter l’installation d’interconnecteurs, une infrastruc-
ture essentielle pour renforcer le réseau électrique mondial.

Un navire d’installation de câbles est également un navire de fret 
car il transporte d’importants volumes de câbles. C’est pourquoi le 
Nexans Aurora est préparé pour l’ajout d’une capacité de batterie 
supplémentaire pour plus de puissance pendant le transit et la tenue 
de poste.

La capacité de transport par câble est un autre facteur important sur 
le marché actuel. Les interconnecteurs s’allongent et les câbles d’ex-
portation OWF s’agrandissent, ce qui signifie donc qu’il faut plus de 
câbles par charge. Le Nexans Aurora y est préparé avec sa charge 
utile de 10 000 tonnes.



CONSTRUCTION

Le Nexans Aurora a été conçu en s’appuyant sur 70 années d’expé-
rience dans l’installation de câbles électriques sous-marins.

Nous avons décidé de séparer la partie design de la construction 
navale pour nous assurer que les aspects design de Nexans soient 
bien pris en compte. Cela nous a permis d’adapter parfaitement le 
navire à nos besoins en matière d’installation de câbles, plutôt que 
d’installer notre système de câbles sur un navire. 

Les consultants en design de navires Skipsteknisk et Ulstein Yard, 
jouissant de plus de 100 ans d’expérience dans la construction de 
navires, ont compris ce concept dès le premier jour et ont contribué 
au respect précis des délais de construction et du budget.

Nexans Aurora est conçu et construit pour incorporer les dernières 
notations de classe pour illustrer le dévouement de Nexans en ma-
tière d’opérations durables.

Nous avons également réduit les émissions sonores en mer et nous 
nous engageons aussi à recycler les matières dangereuses.

PROJETS

Notre projet immédiat est un projet d’interconnexion en Grèce cet 
automne, qui fournira une liaison entre la Grèce continentale et l’île 
de Crète dans des profondeurs allant jusqu’à 1 600 m. 

Le premier projet sur le segment éolien offshore sera le parc éolien 
de Seagreen en Écosse, avec d’autres projets au cours des deux pro-
chaines années.

Nous cherchons à renforcer notre présence existante aux États-Unis 
avec notre usine de fabrication de câbles à Charleston, qui produira 
des câbles sous-marins haute tension. 

Nous suivons des projets aux États-Unis depuis de nombreuses an-
nées déjà et tablons sur une croissance continue dans le secteur de 
l’éolien offshore aux États-Unis, notamment grâce au soutien solide 
du gouvernement fédéral dans ce secteur. 

En tant que fournisseur privilégié de l’Empire Wind d’Equinor et de 
notre accord-cadre avec Orsted pour le marché américain, Nexans 
est bien placée pour accompagner les États-Unis dans de nouveaux 
projets de transition énergétique.

L’activité de Nexans dans l’éolien offshore ne se limite pas au marché 
américain et nous continuons à répondre à la demande croissante 
de fabrication de câbles éoliens offshore à l’échelle mondiale.

NEXANS ET L’ÉLECTRIFICATION 

L’électrification est au cœur de toutes nos activités. De la production 
d’énergie à la distribution et à l’utilisation, les solutions de Nexans 
couvrent toute la chaîne de valeur de l’électrification pour connecter 
les sources d’énergie renouvelable du monde et garantir que l’élec-
tricité puisse être fournie aux quatre coins du globe de manière sûre, 
fiable et efficace.

La stratégie mondiale d’électrification de Nexans joue un rôle clé 
dans le cheminement du monde vers un avenir net zéro et la création 
d’une croissance durable et équitable pour toute l’humanité.

Alors que la demande mondiale d’énergie continue de connaître une 
croissance sans précédent, nous permettons de proposer au monde 
entier un approvisionnement en électricité sûr et un réseau fiable.

Grâce à ses câbles d’énergie haute tension, ses interconnecteurs et 
sa large gamme d’autres solutions et produits leaders du secteur, 
Nexans connecte l’électricité au-delà des frontières et sur tous les 
continents.

La mise en place de ces autoroutes énergétiques est une étape im-
portante sur la voie mondiale vers une économie sans carbone et la 
création d’un avenir plus vert.

Cela stimule également le développement économique et connecte 
les communautés avec de meilleures technologies et services tels que 
la santé et l’éducation.



ÉOLIEN OFFSHORE ET INTERCONNECTEURS

ÉOLIEN OFFSHORE

L’entreprise Nexans est un leader mondial des solutions de câblage 
pour la production d’énergie éolienne offshore, l’une des sources 
d’énergie renouvelable les plus stables, sécurisées et qui permettra 
d’accélérer le passage du secteur de l’énergie à net zéro.

Nexans continue de répondre à la demande croissante pour la fabri-
cation de câbles éoliens offshore. À ce jour, nous avons investi plus 
de 500 M€ dans l’éolien offshore. 

Nos câbles longs HVDC permettent au secteur d’aller encore plus 
loin sur le marché du offshore et d’augmenter la capacité éolienne 
offshore. En même temps, nous possédons le connecteur HVDC le 
plus long au monde et avons aussi le câble XLPE 420 kV le plus 
profond au monde.

Nous sommes actuellement impliqués dans de grands projets éoliens 
offshore, notamment le projet Seagreen en Écosse, et nous avons 
même remporté plus tôt cette année des contrats importants avec le 
projet offshore Equinor au Brésil et le projet offshore Empire à New 
York.

Grâce à notre partenariat avec Orsted, nous fournirons des câbles 
qui relieront les parcs éoliens offshore au réseau aux États-Unis. En 
2021, notre usine de câbles haute tension de Charleston en Caroline 
du Sud, aux États-Unis, sera entièrement convertie en une usine de 
câbles haute tension sous-marine – la seule aux États-Unis – parfai-
tement placée pour soutenir le développement de l’éolien offshore et 
la transition énergétique durable des États-Unis.

Nous possédons déjà un navire de pose de câbles spécialement 
conçu, Nexans Skagerrak, et nous sommes ravis de lancer notre 
nouveau navire de pose de câbles - Nexans Aurora - pour porter nos 
capacités et notre capacité au niveau supérieur.

INTERCONNECTEURS

Nexans possède une solide expérience dans le design, la fabrica-
tion et l’installation d’interconnecteurs de câbles haute tension, qui 
fonctionnent sous la mer ou le sous-sol pour connecter les réseaux 
électriques et aider les pays dans leurs échanges d’énergie et leur 
sécurité.

Au fur et à mesure que les projets deviennent plus vastes et plus 
complexes, nous sommes en bonne position pour surmonter les défis 
techniques et nous continuons à déployer des solutions innovantes et 
leaders du secteur pour nous assurer que les réseaux énergétiques 
mondiaux peuvent répondre à la demande croissante d’électricité.

Nos interconnecteurs améliorent l’approvisionnement énergétique et 
la sécurité, tout en permettant un meilleur échange d’énergie entre 
les pays.

Si le vent ne souffle pas dans un pays, par exemple, le gestionnaire 
du réseau peut combler le manque en important de l’électricité d’un 
pays enregistrant un surplus d’énergie hydroélectrique. À d’autres 
moments, l’énergie éolienne excédentaire d’un pays peut être im-
portée dans un autre pays alors en mesure de fermer ses centrales à 
énergie fossile.

Dans le cadre du grand projet Nordlink, Nexans a conçu, fabriqué et 
installé deux sous-systèmes de câbles haute tension de 525 kV entre 
Büsem, en Allemagne, et Tonstad, en Norvège, d’une longueur totale 
de 700 kilomètres. Nexans est également impliquée dans plusieurs 
autres projets d’interconnexion à travers le monde, comme un projet 
avec ADMIE qui fournira une liaison d’un gigawatt (GW) entre la 
Crète et le réseau continental de la Grèce.



NOTRE INNOVATION

Les investissements continus de Nexans en R&D contribuent à garan-
tir que l’énergie est fournie aux utilisateurs finaux de manière plus 
économique, rapide et fiable dans le but de créer un secteur énergé-
tique plus durable et efficace.

Nous ne sommes pas seulement un leader dans le domaine de 
l’énergie, nous sommes également pionniers dans la gestion des sys-
tèmes et les données.

Analyse de données, cockpits numériques, visualisation de données 
et suivi en direct nous permettent de partager des informations en 
temps réel avec nos clients, d’améliorer le contrôle de nos réseaux et 
de réduire le gaspillage ainsi que la consommation d’énergie grâce 
à une gestion plus intelligente de l’énergie.

Nos usines sont de plus en plus axées sur les données, et la nu-
mérisation continue de nos usines améliorera encore l’efficacité des 
lignes de production, la maintenance prédictive et la réduction des 
émissions de carbone.

La gestion des réseaux électriques est devenue très complexe, et 
notre gestion des actifs électriques permet de visualiser, d’analyser, 
de prédire et d’optimiser tous les scénarios possibles.

Le facteur le plus puissant pour accélérer l’innovation reste le parte-
nariat, et nous travaillons avec certaines des plus grandes entreprises 
mondiales dans les secteurs des données, des logiciels, du cloud, de 
la connectivité et de l’environnement pour rendre le réseau électrique 
encore plus intelligent.

Nos innovations créent un secteur énergétique plus efficace et ingé-
nieux en libérant un meilleur commerce de l’énergie et en renforçant 
la sécurité énergétique. Par exemple, les solutions d’interconnexion 
innovantes de Nexans limitent drastiquement le gaspillage d’énergie 
en permettant à une nation de partager et de stocker son surplus de 
production d’énergie dans un pays frontalier, ce dernier pouvant uti-
liser cette énergie pour lui-même, avant de la renvoyer au producteur 
d’origine lorsqu’il manque d’énergie.
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Catherine Garipoglu

Tel.: +33 (0)1 78 15 04 78
catherine.garipoglu@nexans.com
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Tel.: +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com

Kristin Hessen

Tel: +4790874208
kristin.hessen@nexans.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NEXANS, RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.NEXANS.COM


