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D’ici 2050, l’Europe entend  
être le premier continent 

neutre sur le plan climatique.
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Nous vivons  
un bouleversement  
sans précédent
Parmi les entreprises mondiales, Nexans fait par-
tie de celles qui ont le mieux négocié la crise. 
Forts de notre expérience passée de la sécuri-
té sur nos sites industriels et dans nos usines en 
Chine, nous avons pu anticiper cette crise. La 
quasi-totalité de nos usines ont continué de fonc-
tionner, avec des mesures de sécurité maximales 
pour protéger la santé de toutes nos équipes sur 
le terrain. Très peu de collaborateurs de Nexans 
ont été infectés par le COVID-19.
D’une manière générale, notre sens des respon-
sabilités a immédiatement évolué pour placer la 
sécurité des êtres humains en tête de nos prio-
rités. L’environnement a changé pour toujours et 
rien ne sera plus jamais comme avant. 

La crise a également accéléré la mise en œuvre 
de notre stratégie New Nexans. Plus que jamais, 
les changements climatiques sont au cœur de 
nos préoccupations ; plus que jamais, Nexans 
s’engage et s’attache à fournir des solutions du-
rables pour l’électrification du monde. 
Nos fondamentaux demeurent sol ides et 
fiables et notre carnet de commandes est plein 
jusqu’à la mi-2022.
Les contrats majeurs remportés l’an passé ont ren-
forcé notre position au niveau mondial et constituent 
de précieuses expériences pour nous préparer 
aux appels d’offres attendus entre aujourd’hui et 
2026, pour des projets à grande échelle portant sur 
des énergies renouvelables, des interconnexions 
sous-marines, des programmes d’efficacité énergé-
tique ou le renouvellement des réseaux.
Nexans sortira encore plus fort de la crise sanitaire, 
confirmant que notre stratégie est sur la bonne voie. 

EDITORIAL

Une formidable ambition 
Nexans est à la pointe de la transition énergé-
tique et nous sommes leader mondial pour une 
électrification durable du monde.
Dans ce premier numéro de notre Magazine Nu-
mérique, nous vous invitons à vous intéresser 
à certaines des questions les plus pressantes 
et des technologies et capacités innovantes qui 
font de la transition une réalité. 
Les réseaux d’énergie sont au cœur de cette 
transition. Une électrification durable du monde 
est un enjeu majeur des décennies à venir. 
L’évolution de la production d’énergie aura éga-
lement un profond impact sur les réseaux. Des 
toitures photovoltaïques 
aux parcs éoliens en mer, 
le transport et la distribution 
fiables et économiques de 
l’électricité revêtiront une 
importance encore accrue. 
Nous examinons certaines 
des  t echno log ies  que 
Nexans utilise pour aider 
ses clients à réaliser leurs objectifs, notamment 
des solutions supraconductrices innovantes qui 
assurent le transport de l’énergie sans pertes. 
La demande d’électricité est appelée à une 
croissance massive au cours des 20 pro-
chaines années, alors que la planète néces-
site une électrification durable. Les réseaux 
du futur transporteront l’énergie nécessaire 
pour chauffer nos logements et mettre des vé-
hicules électriques sur nos routes. Dans ce 
numéro, nous évoquons certaines des solu-
tions permettant d’adapter les réseaux d’éner-
gie afin de répondre à ces nouveaux besoins. 
Pour ce faire, les entreprises mondiales 
doivent changer d’état d’esprit, redéfinir leurs 
priorités et s’engager dans la lutte contre les 
changements climatiques. 
En tant que maillon qui rend la transition énergé-

tique possible, il nous incombe de proposer de 
nouveaux services et des solutions innovantes 
pour une électrification durable. Les outils nu-
mériques sont au centre de nos recherches.
Nous ne devons cependant pas négliger pour 
autant certains effets de la transformation numé-
rique. Tous les experts s’accordent à dire qu’à 
l’avenir, le principal enjeu ne résidera pas dans 
les capacités de production d’électricité mais 
dans l’utilisation des Big Data et l’empreinte car-
bone de toute solution numérique. 
Nous ambitionnons de réconcilier l’industrie 
grâce à la transition énergétique, car l’entreprise 
ne doit pas – ne doit plus jamais – être l’enne-
mi du climat. Nous nous devons d’être vertueux. 

Nous allons mettre notre 
valeur au service du com-
bat universel pour le bien-
être de l’humanité. 
Les énergies renouvelables 
continuent d’attirer les in-
vestissements destinés à 
concevoir le monde futur. 
El les ont fait  la preuve 

de leur retour sur investissement avantageux. 
En outre, elles créent de nouveaux emplois 
qui amènent de la croissance économique et 
des activités dans de nouvelles zones géogra-
phiques. 
Nexans a derrière lui une longue et riche his-
toire d’innovation. Nous célébrons cet héritage 
dans notre nouveau film, Nexans Living History 
of Electricity. Ce film nous ramène aux racines 
de la société, sur lesquelles nous prenons appui 
pour apporter notre contribution à un nouveau 
monde durable. Beaucoup de choses ont chan-
gé depuis la fondation de la société il y a 120 
ans mais une chose demeure inchangée : notre 
engagement à bâtir le futur de électricité. Un 
futur avant tout durable. 
Nexans est le leader de l’électrification durable. 
Nous sommes prêts. Nous sommes Nexans.

Proposer des 
services et solutions 
innovantes pour une 

électrification durable

CHRISTOPHER GUÉRIN 
CEO NEXANS

Les réseaux d’énergie 
sont au cœur de  
cette transition. 

NEXANS PERSPECTIVES
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Plus d’un siècle 
d’expérience
Nexans est fier de ses plus de 120 ans d’histoire. 
120 années d’innovation, de projets phares et 
de croissance à l’international.
Une destinée de 120 ans que nous devons à 
deux personnalités remarquables : François 
Borel, inventeur de génie, et Edouard Berthoud, 
brillant industriel. 
Fort de plus d’un siècle d’expérience, Nexans n’a 
jamais cessé de bâtir le futur de l’électricité et 
entend bien continuer dans les années à venir.
Ce sont les débuts de cette aventure que nous 
vous proposons de découvrir aujourd’hui, avant 
de partager avec vous la totalité de l’histoire que 
nous continuons d’écrire jour après jour.

L’histoire de Nexans 
en marche : un nouveau  

chapitre s’ouvre aujourd’hui

Voir la vidéo

COMPAGNIENEXANS PERSPECTIVES
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Bâtir le réseau  
de demain

De nouveaux modes de production d’électricité 
et les évolutions de la demande soumettent les 
réseaux de distribution et de transport à une 
pression croissante. Comment le réseau doit-il à 
son tour évoluer ?

TRANSITION ÉNERGÉTIQUENEXANS PERSPECTIVES

→
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L’impact du COVID-19 sur la consommation 
d’électricité est sans précédent. Le confinement 
a fait chuter la demande de 20 % voire plus dans 
certains pays.1 Les perspectives à court terme 
demeurent pessimistes : la demande mondiale 
devrait reculer de 5 % en 20202, soit la baisse la 
plus brutale depuis les années 1930.
Malgré tout, la tendance à long terme est à une 
augmentation de la demande. La démographie, 
l’évolution des préférences des consommateurs 
ainsi que des facteurs politiques au niveau tant 
national qu’européen devraient entraîner une 
hausse de la consommation d’électricité de plus 
de 60 % dans les vingt prochaines années.3

Les réseaux vont devoir s’adapter en vue de 
faire face à ce surcroît de demande. Ils devront 
aussi prendre en compte de nouveaux modes de 
production, notamment le développement des 
énergies renouvelables à l’échelle à la fois com-
merciale et domestique.

Renforcer les réseaux 
urbains
Les opérateurs de réseaux de distribution (DSO) 
focalisent certains des principaux changements. 
L’essor des véhicules élec-
triques en est un : si les 
tendances actuelles se pro-
longent vers un futur tout 
électrique, il en résulterait un 
doublement de la consom-
mation électrique des mé-
nages.  Des recharges 
ultrarapides nécessiteront 
de nouvelles connexions du 
réseau aux bornes.
Dans le même temps, la production d’énergie 
de plus en plus décentralisée bouleverse le mo-
dèle traditionnel d’approvisionnement en réseau. 
Face à la progression rapide de la microproduc-

tion domestique, à l’exemple des toitures so-
laires, les réseaux de distribution ont de plus en 
plus affaire à des flux d’énergie bidirectionnels.
À plus long terme, le passage du chauffage et 
de la climatisation à l’électrique va encore alour-
dir la charge. L’électrification du chauffage – es-
sentielle pour la réalisation des objectifs verts 
– pourrait ainsi amener plus de 100 millions de 
ménages européens à délaisser le gaz et le fioul 
au profit de l’électricité.
Comment les DSO peuvent-ils adapter leurs 
réseaux à ces nouvelles demandes ? Les 
compteurs intelligents les y aideront, en leur 
fournissant une vision plus claire de la consom-
mation pour leur permettre de moderniser plus 
finement le réseau. Les opérateurs pourront éga-
lement réagir aux variations de la demande afin 
d’éviter la congestion du réseau. 
Les compteurs intelligents ne sont toutefois pas 
la panacée. Si la réaction du côté de la demande 
contribue à lisser les coûteux pics de charge, elle 
ne dispense pas pour autant de renforcer les ré-
seaux de distribution, dont bon nombre devront 
gérer une charge de base progressivement plus 
élevée au fur et à mesure de l’accélération de la 

transition énergétique.
Les DSO sont confron-
tés à deux impératifs ma-
jeurs. D’une part, ils doivent 
pouvoir prendre des déci-
sions d’investissement à 
long terme tout en tenant 
compte de chaque facteur. 
D’autre part, il leur faut trou-
ver des solutions afin de 
pérenniser les réseaux ur-

bains et de réduire les pertes d’énergie.
La technologie des « jumeaux numériques » 
pourrait être la clé permettant d’optimiser les 
choix d’investissement. Un « jumeau » est un mo-

dèle numérique de l’ensemble du réseau englo-
bant toutes ses infrastructures physiques, ainsi 
que ses stratégies en matière de réparation, de 
renouvellement et d’inspection. Le jumeau nu-
mérique intègre un logiciel de vieillissement qui 
simule différents scénarios des dizaines d’an-
nées dans le futur, facilitant ainsi les bonnes mo-
dernisations du réseau au juste coût.
Les câbles supraconduc-
teurs pourraient également 
jouer un rôle déterminant 
dans les réseaux urbains 
de demain. Un de leurs 
grands avantages est le be-
soin réduit d’une distribu-
tion en haute tension car 
ils peuvent transporter un 
courant extrêmement élevé 
en moyenne tension. Les pertes sont éliminées 
– en raison d’une résistance électrique nulle – 

et le nombre de transformateurs nécessaires est 
moindre, tout comme l’empreinte au sol et les 
perturbations pour l’environnement. 

Les câbles sous-marins 
redessinent la carte de 
l’énergie
Les réseaux urbains ne sont pas les seuls à 

évoluer. De grands chan-
gements  se  dé rou len t 
aussi en mer. Les câbles 
sous-marins redessinent 
la carte de l’énergie, en re-
liant les parcs éoliens à la 
terre et en interconnectant 
les pays. 
Les câbles d’exportation 
à partir des parcs éoliens 

offshore en sont un exemple. La tendance est 
à l’implantation de ces installations à plus de 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La technologie 
des « jumeaux 

numériques » pourrait 
être la clé permettant 
d’optimiser les choix 

d’investissement.

Les câbles 
supraconducteurs 
pourraient jouer  

un rôle déterminant 
dans les réseaux 

urbains de demain.

NEXANS PERSPECTIVES
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100 km des côtes, là où les vents sont plus forts 
et plus constants, bien au-delà de l’horizon. Un 
câblage économique est une condition essen-
tielle pour ces projets. 
En dehors du raccordement des parcs éoliens 
aux réseaux terrestres, des câbles sous-ma-
rins sont de plus en plus déployés pour l’inter-
connexion des réseaux de différents pays. 
Voyez l’exemple de NordLink4. Parcourant plus 
de 600 km sous la mer du Nord, NordLink doit 
relier l’Allemagne et la Norvège. Il permet d’ex-
porter en Norvège le surplus d’énergie éolienne 
et solaire produit en Allemagne, tandis que la 
Norvège pourra exporter son excédent d’hy-
droélectricité en Allemagne.

L’importance de ce type d’interconnexions tient 
au fait qu’elles servent à équilibrer les pics et les 
creux dans la production d’énergies renouve-
lables, rendant celle-ci moins intermittente et ou-
vrant la voie aux marchés énergétiques de demain 
ainsi qu’à un réseau de dimension mondiale.  

Nexans bat un record dans 
les câbles sous-marins
Les câbles sous-marins prennent une part crois-
sante dans les réseaux d’énergie. En dehors de 
l’interconnexion des pays et de l’exportation de 
la production des parcs éoliens, ils transportent 
aussi l’énergie à travers des lacs et des fjords, 
sur une distance trop longue pour être franchie 

par des conducteurs aériens.
La solution de câblage XLPE 420 kV 
fournie par Nexans à l’opérateur nor-
végien BKK établit un nouveau record 
du monde dans le domaine du câblage 
sous-marin. Le Groupe a développé 
et produit ce type de câble capable de 
fonctionner à une profondeur record de 
550 m. Le câble, qui traverse le Fens-
fjorden, est appelé à jouer un rôle cri-
tique pour le renforcement du réseau 
dans l’ouest de la Norvège.5

Les câbles sous-marins requièrent des 
qualités spécifiques. Tout d’abord, ils 
doivent résister à un environnement 
marin hostile : eau salée, courants, 
marées. Ensuite, il leur faut suppor-
ter la pression hydrostatique, c’est-à-
dire le poids considérable de l’eau qui 
les recouvre. Enfin, ils doivent pouvoir 
subir de fortes contraintes mécaniques 
pendant leur pose.
La capacité à fournir des liaisons éco-
nomiques par câbles haute tension 
en eaux profondes a d’importantes 
conséquences pour les futurs réseaux 
d’énergie, qui feront de plus en plus 
appel à des câbles sous-marins d’in-
terconnexion et d’exportation.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Plus de 100 millions 
Le nombre de foyers européens  

qui passeront des combustibles fossiles  
au chauffage électrique d’ici à 2050.

60% 
L’augmentation de la demande  

mondiale d’électricité dans  
les 20 prochaines années.

350kW 
La puissance des chargeurs ultrarapides 

de véhicules électriques, contre 3 kW  
pour un chargeur domestique.

Chiffres clés

1 — https://www.iea.org/reports/global-energy-
review-2020/electricity
2 — https://www.iea.org/reports/global-energy-
review-2020/electricity
3 — https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/
electricity-demand-by-sector-and-scenario-2018-2040
4 — https://www.nexans.com/newsroom/news/
details/2018/12/NordLink-Nexans-has-successfully-
completed-the-installation-of-four-interconnector-
cables-for-2018-.html
5 — https://www.nexans.com/newsroom/news/
details/2019/07/Nexans-qualifies-high-voltage-cable-to-
world-record-water-depth-to-create-power-connection-
across-a-Norwegian-Fjord.html

NEXANS PERSPECTIVES
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En à peine quelques mois, la pandémie du coro-
navirus a submergé les hôpitaux dans le monde 
entier, faisant des milliers de morts, perturbant 
les voyages et le commerce, et entraînant la fer-
meture des économies dans une crise mondiale 
sans précédent.
Cependant, tandis que l’attention du monde se fo-
calise à juste titre sur ces urgences sanitaires et 
économiques, nous ne devons pas perdre de vue le 
défi planétaire des changements climatiques.
Compte tenu de l’effondrement de l’activité éco-
nomique à travers le monde, il est pratiquement 
certain que les émissions de CO2 vont baisser 
cette année. Et ce après s’être stabilisées l’an 
passé1 alors même que l’économie mondiale 
était en phase de croissance.

Je ne vois pourtant aucune raison de nous réjouir 
d’une baisse de ces émissions due au corona-
virus et probablement obtenue au prix de décès 
prématurés, d’immenses souffrances et de diffi-
cultés économiques. Dès que les économies vont 
repartir, les émissions feront de même.
Les pouvoirs publics vont résoudre cette crise sa-
nitaire. Ce faisant, les mesures qu’ils prennent 
pour faciliter la reprise économique mondiale 
à l’issue de ce choc exceptionnel doivent tenir 
compte de notre défi climatique. Leurs plans de 
relance doivent saisir les opportunités claires de 
créer des emplois et d’améliorer les infrastruc-
tures vitales tout en accélérant ta transition pri-
mordiale vers des énergies plus propres.
Le système énergétique de chaque pays possède 

Comment faire pour  
que la reprise économique 

à l’issue du coronavirus 
soit durable sur le plan 

environnemental
DR. FATIH BIROL

EXECUTIVE DIRECTOR

PARTENAIRE
Site internet

NEXANS PERSPECTIVES

https://www.iea.org
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ses propres caractéristiques et l’utilisation des res-
sources publiques doit être adaptée à chaque situa-
tion. Il existe toutefois cinq grands domaines où les 
gouvernants peuvent agir :

Stimuler la demande par des 
« primes à la conversion » :
les dépenses des consommateurs tendent à 
chuter en période de crise, c’est pourquoi les 
pouvoirs publics doivent encourager la reprise 
des achats onéreux, par exemple de voitures ou 
d’appareils électroménagers. Les programmes 
de « prime à la casse »2, destinés à amélio-
rer l’efficacité énergétique à travers l’achat de 
biens d’équipement moins polluants par les mé-
nages, sont de nature à stimuler la demande 
des consommateurs et à engendrer une réduc-
tion durable des émissions.

Inscrire la création d’emplois 
dans les énergies propres au 
cœur de plans de relance :
malgré une baisse impressionnante du coût 
des technologies éoliennes et solaires ces der-
nières années, celles-ci peinent encore à atti-
rer le niveau d’investissement nécessaire pour 
répondre aux objectifs climatiques internatio-
naux. Le financement public de parcs éoliens et 
photovoltaïques offre un moyen rapide de créer 
de nouveaux emplois tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. L’investissement dans 
l’efficacité énergétique présente également des 
avantages majeurs en matière d’emploi : de 
précédents plans de relance, aux États-Unis et 
dans d’autres pays, ont permis la création d’un 
grand nombre d’emplois en lançant des chan-
tiers à forte intensité de main-d’œuvre pour l’iso-
lation thermique des bâtiments.

Bâtir des réseaux électriques  
de pointe :
le coronavirus a déclenché une vague massive 
de télétravail et d’enseignement à domicile alors 
que des millions d’adultes et d’enfants se sont 
soudain retrouvés confinés chez eux. Cela a mis 
en lumière la dépendance de nos sociétés, non 
seulement à Internet, mais aussi à un approvi-
sionnement économique et fiable en électricité. 
Les réseaux électriques nous aident à franchir 
la crise en cours mais ils ne sont pas prêts pour 
un futur plus électrifié dans lequel l’éolien et le 
solaire représenteront une part croissante de la 
production d’énergie. L’investissement dans le 
renforcement de nos réseaux et l’intégration de 
technologies numériques intelligentes à leur ex-
ploitation doit être une priorité universelle.

Développer et faire monter 
en puissance une nouvelle 
génération de technologies 
énergétiques :
il n’existe pas de solution simple ou unique pour 
relever le défi climatique auquel le monde est 
confronté. Cela nécessite de faire appel à un 
large éventail de technologies énergétiques dif-
férentes. Trois d’entre elles en particulier – les 
batteries, l’hydrogène et le piégeage du car-
bone – sont à un moment charnière où leur pro-
duction et leur déploiement en masse pourrait 
en faire des éléments essentiels de la transition 
vers des énergies propres à l’échelle mondiale. 
Un fort coup de pouce donné par des plans de 
relance peut aider ces technologies à parvenir 
à l’échelle nécessaire pour devenir de plus en 
plus concurrentielles en termes de coût, en dé-
veloppant au passage de nouvelles industries 

créatrices d’emplois. Par des investissements 
dans des fonds de capital-risque énergétique 
et des travaux ciblés de recherche-développe-
ment, l’argent public peut aussi jeter les bases 
des nouvelles technologies indispensables pour 
atteindre le nombre croissant d’objectifs de zéro 
émissions nettes fixés par les pouvoirs publics, 
notamment au Royaume-Uni.

Solliciter davantage les 
capitaux privés :
tous ces efforts seront bien plus efficaces si les 
responsables politiques élaborent des plans 
énergétiques plus vastes apportant la clarté à 
long terme que recherchent les investisseurs 
privés. Envoyer les bons signaux sur les prix en 
cessant de subventionner les combustibles fos-
siles ou en taxant le carbone, ou encore propo-
ser des prêts et des co-investissements pour des 
projets concernant des énergies propres, peut 
contribuer à atténuer bon nombre des risques 
qui ont jusque-là fait fuir les capitaux privés.
Aujourd’hui, nous constatons l’importance cri-
tique du rôle moteur des pouvoirs publics dans 
la réponse à la crise du coronavirus. Ce rôle 
de leader est également nécessaire pour faire 
avancer la transition vers des énergies propres. 
Directement ou indirectement, les fonds publics 
sont à l’origine de plus de 70 % des investisse-
ments mondiaux dans l’énergie, selon une étude 
de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Nous avons deux courbes à infléchir rapidement 
vers une trajectoire descendante : celle des in-
fections par le coronavirus et celle des émis-
sions mondiales. La tâche ne sera facile pour 
aucune d’entre elles. Cependant, par une action 
et une coopération promptes et intelligentes, les 
pouvoirs publics peuvent faire en sorte que nous 

PARTENAIRE

1 — https://www.iea.org/news/defying-expectations-of-a-rise-global-carbon-dioxide-emissions-flatlined-in-2019
2 — https://en.wikipedia.org/wiki/Car_Allowance_Rebate_System

NEXANS PERSPECTIVES
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L’éolien offshore  
en forte croissance

L’innovation dans les technologies éoliennes 
offshore joue un rôle critique dans la baisse  
du coût et l’accélération des déploiements  
de turbines

TRANSITION ÉNERGÉTIQUENEXANS PERSPECTIVES

→
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le secteur de l’énergie est mis à rude épreuve, 
durement frappé par la pandémie de COVID-19 
qui a perturbé la chaîne d’approvisionnement, fait 
chuter la demande et remis en question son fi-
nancement à long terme. 
La tempête économique qui s’annonce est bien 
réelle. La situation laisse cependant place à l’op-
timisme, en particulier dans le domaine des éner-
gies renouvelables. L’éolien offshore en est un 
bon exemple. Il demeure l’un des secteurs affi-
chant la plus forte croissance au niveau mondial1 
et pourrait jouer un rôle essentiel dans la reprise 
après la crise, en offrant aux pouvoirs publics une 
opportunité de concilier la relance économique 
avec les objectifs du pacte vert (Green Deal).

Réduction des coûts
L’un des attraits de l’éolien offshore réside dans 
sa tradition d’innovation. Bien que relativement 
récent (son déploiement à l’échelle commerciale 
date de moins de 20 ans), 
ce secteur a accompli des 
progrès gigantesques en 
termes d’efficacité, de sorte 
que ses coûts ont considé-
rablement baissé. 
Pour en donner une idée, 
les coûts de l’éolien aussi 
bien marin que terrestre ont chuté de plus de 
50 % en moyenne au cours des cinq dernières 
années. Celui de l’offshore a diminué de près 
d’un tiers entre les seules années 2018 et 
2019, selon une étude de Bloomberg New En-
ergy Finance.2 
Comment ces économies sont-elles obtenues ? Et 
à quelles innovations faut-il s’attendre à l’avenir ?

Augmentation de la taille 
des mâts et des pales
La taille est toujours un facteur déterminant 

dans le domaine de la production d’énergie : 
les lois de la physique font en effet que des ma-
chines de grandes dimensions sont toujours 
plus efficaces que des petites. Dans le cas des 
éoliennes, des rotors plus grands, aux pales 
plus longues et plus légères, permettent de 
capturer davantage d’énergie, même lorsque la 
vitesse du vent est relativement faible. 
Les mâts grandissent eux aussi. La vitesse du 
vent s’accroît avec la hauteur, de sorte que 
des mâts plus grands permettent aux rotors de 
bénéficier d’un flux d’air plus intense et plus 
constant, ce qui rend la production moins inter-
mittente. Actuellement, l’éolienne la plus haute 
atteint 260 m et peut produire 12 MW, soit une 
capacité suffisante pour alimenter environ 
16 000 foyers. Des turbines de 15 MW sont at-
tendues d’ici le milieu des années 2030.3

Des éoliennes de plus grandes dimensions 
sont non seulement plus efficaces pour la pro-

duction d’électricité mais 
aussi plus économiques 
à déployer. Leur nombre 
peut être réduit, d’où des 
coûts plus faibles d’instal-
lation et de maintenance. 
Ces facteurs conjugués 
contribuent à réduire le 

LCOE (Levelized Cost of Energy, coût actualisé 
de l’énergie) de l’éolien.   

Éoliennes flottantes
L’un des grands défis de l’éolien offshore porte 
sur la construction des fondations qui supportent 
les mâts. La méthode classique consiste à im-
planter la structure directement sur le fond marin, 
suivant différentes méthodes. Celles-ci vont 
de fondations monopiles relativement simples, 
convenant dans des eaux peu profondes, à des 
plates-formes complexes en treillis métallique 

(jackets) pour des profondeurs dépassant 30 m.
Le problème des fondations classiques est 
qu’elles ne sont pas éco-
nomiquement viables en 
eaux profondes. Or la ma-
jeure partie de la ressource 
éolienne en Europe – 80 % 
– se situe sur des eaux 
dont la profondeur est d’au 
moins 60 m. 
La solution pourrait venir 
de l’éolien offshore flottant. 
Les éoliennes flottantes ne 
nécessitent pas de fondations classiques mais 
reposent sur une structure flottante, amarrée et 
ancrée sur le fond marin. 
La technologie a fait ses preuves : le premier 
parc éolien flottant commercial au monde, 

Hywind Scotland, est en service depuis 2017. 
L’atout majeur des turbines flottantes est qu’elles 

permettent aux promo-
teurs d’exploiter des vents 
plus forts et plus stables 
plus au large, transformant 
ainsi l’économie de l’éolien 
offshore. 

Transport 
d’électricité 
sans pertes
Alors que les parcs éo-

liens sont de plus en plus vastes et éloignés 
des côtes, ils nécessitent de nouvelles mé-
thodes de câblage. La résistance électrique 
est une contrainte déterminante : afin d’éviter 
les pertes lors du transport de l’électricité, il 

Les coûts de l’éolien 
aussi bien marin que 
terrestre ont chuté 
de plus de 50 % en 

moyenne au cours des 
cinq dernières années.

L’un des attraits de 
l’éolien offshore 
réside dans sa 

tradition d’innovation.
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importe de limiter l‘intensité du courant au mini-
mum et donc d’augmenter la tension.
La tendance à des tensions d’exportation plus 
élevées est déjà bien installée, les 220 kV en cou-
rant alternatif étant de plus en plus la norme. Ce-
pendant, en raison des limitations inhérentes au 
courant alternatif, les systèmes en courant conti-
nu haute tension deviennent prédominants pour 
l’exportation longue distance. 
Les solutions d’exportation en courant tant alter-
natif que continu emploient un câblage classique, 
rendant les hautes tensions indispensables. 
Qu’en serait-il toutefois s’il était possible d’expor-
ter l’électricité sans devoir augmenter la tension ?
Les câbles supraconducteurs pourraient être la 
clé. À la différence des câbles traditionnels en 
cuivre ou en aluminium, les câbles supraconduc-
teurs présentent une résistance électrique nulle. 
Cela signifie qu’ils peuvent transporter des cou-

rants extrêmement élevés en moyenne tension. 
Non contents d’éliminer les pertes résistives, les 
supraconducteurs ont le potentiel de réduire la 
quantité d’équipements et la maintenance néces-
saires en mer.
Des innovations telles que celles-ci ouvrent la 
voie aux infrastructures énergétiques du futur et à 
l’approvisionnement en électricité propre et éco-
nomique pour les décennies à venir. 

Réduire le coût de l’éolien 
offshore
Les solutions et services de Nexans sont conçus 
pour réduire les coûts et accélérer le déploiement 
de l’éolien offshore. Nos faisceaux de câbles in-
novants Windlink® pour éoliennes en sont un 
exemple. Ces kits Plug & Play facilitent l’installation 
rapide des turbines et assurent des années de ser-
vice fiable. C’est pourquoi Nexans est un fournis-

seur privilégié du secteur éolien offshore, comptant 
notamment parmi ses clients Iberdrola, Ørsted, Sie-
mens Gamesa et Vestas.
Nexans est présent tout au long de la chaîne de va-
leur offshore grâce à une offre complète qui englobe 
des systèmes avancés de câblage sous-marin, des 
accessoires et des services allant de la concep-
tion et l’ingénierie à la maintenance. En outre, en 
2021, nous lancerons le Nexans Aurora, le navire 
câblier le plus évolué au monde, soulignant notre 
engagement à aider nos clients à réaliser leurs plus 
grandes ambitions. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

4 million 
Le nombre d’emplois potentiels  
dans l’éolien d’ici à 2030, contre 

1,2 million en 2018.

120,000GW
Le potentiel technique mondial  

de l’éolien offshore, dont la capacité 
actuelle est de 29 GW.

Chiffres clés

1 — https://gwec.net/wind-power-will-be-a-key-building-block-for-
economic-recovery-industry/
2 — https://gwec.net/global-wind-report-2019/
3 — https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/839515/L2C156060-UKBR-R-
05-D_-_potential_to_improve_Load_Factors_of_UK_offshore_wind_
to_2035.pdf
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Le futur 
est électrique

→L’innovation est la clé de la 
réalisation du « Green Deal » 
européen

ENERGIENEXANS PERSPECTIVES
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En 2050, la plupart des chauffages 
devront être réalisés sans l’aide  

du carbone. 

L’ambition est énorme. D’ici 2050, l’Europe en-
tend être le premier continent neutre sur le 
plan climatique.1 Pour y parvenir, la produc-
tion d’énergie renouvelable devra remplacer 
l’électricité actuellement produite à partir de 
combustibles fossiles. Cela doit se faire en te-
nant compte d’une augmentation rapide de 
la demande mondiale d’électricité, qui devrait 
augmenter de plus de 60 % au cours des 20 pro-
chaines années.2

La transition énergétique ne concerne pas 
seulement les nouveaux modes de produc-
tion d’électricité. Il s’agit aussi de nouvelles fa-
çons de l’utiliser. L’électricité remplacera en 
grande partie l’essence et le diesel comme car-
burant pour les véhicules routiers. Elle rempla-
cera également le gaz naturel et le pétrole que 
nous brûlons pour chauffer nos maisons et faire 
fonctionner nos industries. En bref, l’électrici-
té gagnera en importance en tant que vecteur 
d’énergie sans carbone.
L’é lectr i f icat ion de la demande f inale a 
d’énormes implications non seulement pour la 
production, mais aussi pour le transport et la 
distribution. À quoi ressemblera donc le futur 
système énergétique ? Quels sont les défis à 
relever ? Et quel rôle l’innovation technologique 
jouera-t-elle dans la réalisation de la transition ?

Un aperçu de l’avenir
Imaginons que nous soyons en 2050. Les éner-
gies renouvelables seront la principale source 
de production d’électricité, en grande partie 
grâce aux parcs éoliens en mer et aux centrales 
solaires. Toutefois, les ménages et les entre-
prises joueront également un rôle grâce à la pro-
duction d’énergie solaire sur les toits. Il existe 
un potentiel de plus de 150 millions de ces mi-
ni-centrales en Europe d’ici 2050. À mesure que 
la production se décentralisera, elle devra faire 

l’objet d’une plus grande collaboration.
Il n’y a pas que la production qui sera différente. 
Le mode de consommation va également chan-
ger. Deux choses se distinguent. La première 
est l’électrification des transports, essentielle si 
l’on veut réduire les émissions. Les véhicules 
de demain seront électriques et il y en aura des 
millions. Même à court terme, les chiffres de-
vraient augmenter rapidement, avec 13 millions 
de véhicules à émissions nulles et faibles sur les 
routes d’ici 2025, contre moins d’un million au-
jourd’hui.3

Le deuxième grand changement sera probable-
ment l’électrification du chauffage des locaux. 
Cela est important car le chauffage est la prin-
cipale source de demande d’énergie domes-
tique. Aujourd’hui, 51% d’entre nous dépendent 
directement de la combustion du gaz, du pétrole 
ou du charbon pour maintenir la chaleur de nos 
maisons. En 2050, la plupart des chauffages de-
vront être réalisés sans l’aide du carbone. Plus 
de 100 millions de ménages européens devront 
passer des combustibles fossiles à l’électricité 
pour se chauffer. 

Le défi du « net-zero »
Pour atteindre le « net-zero », il faudra appor-
ter de grands changements au système éner-
gétique. Les opportunités sont énormes, mais 
les risques le sont tout autant. Les participants 
de l’industrie se concentrent sur trois domaines 
clés : la sécurité d’approvisionnement, l’accessi-
bilité financière et la durabilité.
Sécurité de l’approvisionnement – la quali-
té et la fiabilité des approvisionnements devien-
dront encore plus importantes à mesure que 
l’électricité deviendra le principal vecteur d’éner-
gie. Les réseaux de distribution devront être 
plus intelligents et plus résistants pour faire face 
aux nouvelles charges, à la décentralisation ac-

crue et aux niveaux d’intermittence plus élevés. 
Des réseaux sous-marins et de nouvelles inter-
connexions seront nécessaires pour promouvoir 
le commerce de l’énergie et améliorer la sécurité 
énergétique.
Accessibilité – la transition énergétique doit 
être abordable pour tous : consommateurs, dé-
veloppeurs et opérateurs. Les développeurs 
d’énergies renouvelables doivent trouver des 
moyens de réduire le coût de la mise en place 
de nouvelles infrastructures éoliennes et so-
laires. Les gestionnaires de réseaux et de distri-
bution, quant à eux, doivent trouver des moyens 
rentables de mettre à niveau, de renforcer et 

d’étendre leurs réseaux afin que les producteurs 
et les consommateurs puissent participer facile-
ment au nouveau système énergétique décen-
tralisé.
Durabilité – l’électrification croissante ira de 
pair avec une augmentation de la demande 
d’électricité. Il en résultera probablement une 
congestion des réseaux, en particulier dans les 
villes. Les encombrements entraînent un gas-
pillage d’énergie et un vieillissement prématuré 
des actifs. Les opérateurs de réseau de distri-
bution doivent donc trouver des moyens de ré-
duire les pertes de réseau et de protéger les 
actifs du réseau.

NEXANS PERSPECTIVES
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Asset Electrical de Nexans est une  
solution de gestion stratégique des actifs 
qui fournit aux opérateurs de réseau de 

distribution des informations sur l’utilisation 
de leurs réseaux d’énergie.

Comment l’innovation 
permettra-t-elle de mettre 
en place le futur système 
énergétique ?
Chez Nexans, nous sommes convaincus que 
l’innovation est la clé qui permettra d’accélérer 
la mise en place du futur système énergétique. 
Voici quelques-uns des moyens que nous met-
tons en œuvre pour aider nos clients à assurer 
une transition simple, rapide et rentable :
Innovations pour les développeurs d’éner-
gies renouvelables. Nous aidons les princi-
paux développeurs d’énergies renouvelables du 
monde à accélérer et à réduire le coût du dé-
ploiement de nouvelles infrastructures. Nos har-
nais de câbles plug-and-play innovants pour les 
éoliennes offshore et les centrales solaires ter-

restres réduisent le temps d’installation tout en 
augmentant la fiabilité lors des opérations de 
routine. Notre expertise en matière de câblage 
sous-marin clé en main et de réseaux de trans-
mission offshore permet aux opérateurs de se 
connecter rapidement aux marchés. Et 2021 
verra le lancement de l’Aurora de Nexans, le na-
vire câblier le plus avancé au monde4. 
Innovations pour les opérateurs de ré-
seaux de distribution. Nous travaillons à la 
création d’un système énergétique plus résistant 
à tous les niveaux, des interconnecteurs élec-
triques haute tension qui traversent les océans 
au câblage avancé pour les réseaux nationaux 
et les réseaux de distribution régionaux. Nexans 
est pionnier dans le développement de la tech-
nologie des câbles supraconducteurs qui éli-
minent les pertes et permettent à nos clients 

d’augmenter la capacité des réseaux urbains 
encombrés. Parallèlement, nos limiteurs de cou-
rant de défaut supraconducteurs (SFCL) four-
nissent aux opérateurs de systèmes un outil 
unique pour tirer le meilleur parti de leurs ré-
seaux existants.
Nous disposons également de nouveaux outils 
numériques pour aider les gestionnaires de ré-
seaux de distribution à tirer le meilleur parti de 
leur infrastructure. Asset Electrical5 de Nexans 
est une solution de gestion stratégique des ac-
tifs qui fournit aux opérateurs de réseau de dis-
tribution des informations sur l’utilisation de 
leurs réseaux d’énergie et les aide à prendre de 
meilleures décisions d’investissement, fondées 
sur des données. Asset Electrical permet aux 
opérateurs de réseau de distribution d’atteindre 
l’équilibre parfait entre les performances du ré-

seau, les investissements, l’exploitation et les 
risques, y compris les facteurs financiers, régle-
mentaires, sécuritaires et environnementaux. Et 
l’intégration des données provenant des comp-
teurs intelligents fournira encore plus de moyens 
d’optimiser les performances du réseau.
Ces technologies joueront un rôle décisif afin 
de garantir demain un système énergétique sûr, 
abordable et durable.

ENERGIE

1 — https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_en
2 — https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-demand-
by-sector-and-scenario-2018-2040
3 — https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_6726
4 — https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2019/11/Nexans-
power-umbilicals-will-play-critical-role-in-Ormen-Lange-Phase-3-
project.html
5 — https://www.nexans.com/newsroom/news/details/2017/03/Super-
cool-power-highways.html
6 — https://www.nexans.com/fr/business/Building---Territories/Power-
networks/Asset-management.html
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LES SERVICES D’INVESTISSEMENT  
PASSENT AU TÉLÉTRAVAIL

MOUTUSI SAU, VP ANALYST 

Le secteur bancaire et boursier connaît une grande volatilité depuis le début de la pandé-
mie, en particulier dans les services d’Investissement. Comme nous l’avons vu avec la fer-
meture de la Bourse de New York, il est probable que les transactions électroniques vont 
devenir de plus en plus courantes. Des tâches traditionnellement cantonnées au bureau 
pour des raisons de sécurité et de conformité sont désormais candidates au télétravail2. 
Cette évolution nécessitera d’importants investissements technologiques à long terme. 
Les fournisseurs de technologies et de services commercialisant des outils de surveillance 
et de conformité ont devant eux un marché inexploité considérable dans les services d’In-
vestissement. Il y aura aussi besoin d’applications bureautiques en mode SaaS et d’outils 
de communications unifiées pour faire fonctionner les marchés à distance.

La pandémie de COVID-19 offre des opportuni-
tés aux fournisseurs de technologies et de ser-
vices alors que divers secteurs investissent dans 
la technologie afin d’améliorer leur résilience. 
Dans les différents secteurs, les entreprises 
du monde entier ressentent l’impact de la pan-
démie sur leurs activités. Tandis que nombre 
d’entre elles ont été confrontées à un ralentis-
sement immédiat, certains secteurs vont intensi-

fier leurs investissements technologiques sur le 
long terme alors que les entreprises cherchent 
à rebondir et s’appuient sur la technologie pour 
améliorer leur résilience1. 
Smarter With Gartner a interrogé nos analystes 
sur l’impact qu’aura le COVID-19 sur les inves-
tissements technologiques dans des secteurs 
tels que la banque et la bourse, l’éducation, l’ad-
ministration, la santé ou le commerce.

Quel sera l’impact  
du coronavirus  

sur les investissements 
technologiques dans  

les différents secteurs ?

MEGHAN RIMOL

PARTENAIRE
Site internet
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LA SANTÉ COMPTE SUR LA TÉLÉMÉDECINE

LISA UNDEN-FARBOUD, SENIOR DIRECTOR ANALYST

Jusqu’à présent, la majorité des consultations médicales se déroulaient en face-à-face. 
L’irruption du COVID-19 a contraint les hôpitaux et les organismes de santé à adopter ra-
pidement d’autres modèles tels que la télémédecine. Une téléconsultation peut être béné-
fique dans un premier temps en cas de suspicion de contamination par le virus mais aussi 
contribuer à alléger la pression sur les établissements pour le suivi et le soin des patients 
en quarantaine. 
En conséquence, les solutions d’e-santé pourraient faire l’objet d’un regain immédiat d’in-
vestissements pendant la crise du coronavirus. Les fournisseurs de technologies et de 
services doivent redoubler d’efforts afin de démontrer les avantages de leurs solutions de 
télémédecine et de soins virtuels aux établissements de santé. Les investissements dans 
ces systèmes dépendront de la capacité à intégrer rapidement les données et à assurer la 
conformité avec les réglementations et législations locales. 

LES COMMERÇANTS SE RECENTRENT SUR  
LES VENTES EN LIGNE ET LEUR STRATÉGIE NUMÉRIQUE

SANDEEP UNNI, SENIOR DIRECTOR ANALYST

Le paysage du commerce a connu de profonds bouleversements sous l’effet de la pan-
démie de COVID-19. Des milliers d’enseignes nationales ou internationales ont fermé 
boutique, tandis que le commerce en ligne montait en puissance. Cependant, les commer-
çants sont aussi confrontés à des pénuries dans leurs chaînes d’approvisionnement en 
raison de la volatilité de la demande des consommateurs, d’un ralentissement de la pro-
duction et de goulets d’étranglement dans le transport des marchandises.
Alors que l’e-commerce a vu ses ventes augmenter à court terme, de nombreuses en-
seignes vont revoir leur stratégie numérique3 et leurs investissements. Nous prévoyons un 
accroissement des investissements dans les technologies permettant aux commerçants 
d’offrir aux consommateurs une expérience client attractive sur tous les canaux. Pour re-
lever leurs défis logistiques, les fournisseurs de technologies et de services doivent égale-
ment orienter leurs investissements vers des applications de l’intelligence artificielle et du 
Machine Learning, englobant des fonctions essentielles en matière de planification de la 
supply chain, de prévisions, de gestion de stock et de merchandising.

LES POUVOIRS PUBLICS DONNENT LA PRIORITÉ  
AUX INVESTISSEMENTS LIÉS À L’URGENCE 

IRMA FABULAR, SENIOR DIRECTOR ANALYST  

Le COVID-19 a accentué la nécessité pour les gouvernants à travers le monde de mobiliser 
rapidement des ressources afin de répondre aux situations de crise, de les atténuer et de 
les surmonter. Les investissements liés à l’urgence seront prioritaires sur le court à moyen 
terme, les pouvoirs publics se concentrant sur la lutte contre la pandémie et le maintien des 
services publics essentiels. 
Ces investissements porteront notamment sur la gestion de contenu web, les services cloud 
et d’autres infrastructures de communications publiques, ainsi que des applications critiques 
en matière de sécurité publique, de gestion des situations d’urgence et de surveillance des 
maladies. Sur le plus long terme, les administrations vont probablement intensifier leurs 
investissements dans les services publics numériques, l’informatique évolutive et les in-
frastructures de communications, l’analyse de données4 prédictive et l’intelligence artificielle.

PARTENAIRE

1 — https://www.gartner.com/smarterwithgartner/create-a-resilient-business-model-in-the-face-of-covid-19/
2 — https://www.gartner.com/smarterwithgartner/with-coronavirus-in-mind-are-you-ready-for-remote-work/
3 — https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-retailers-can-compete-with-e-commerce-giants/ 
4 — https://www.gartner.com/smarterwithgartner/analyst-answers-how-it-leaders-should-invest-in-data-and-analytics/
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Bienvenue  
sur les autoroutes  

de l’électricité

Les câbles supraconducteurs éliminent les pertes 
lors du transport de l’électricité, entre autres 
nombreux avantages

SOLUTIONS INTELLIGENTESNEXANS PERSPECTIVES
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SOLUTIONS INTELLIGENTES

Comment réduire les pertes lors du transport ? 
Les électriciens planchent sur cette question 
depuis l’ouverture de la première centrale il y a 
près de 140 ans. Si les technologies de trans-
port ont fait du chemin entre-temps, les pertes 
continuent de poser problème. 

Mégawatts 
manquants
Un peu plus de 6 % de 
l’électricité produite en Eu-
rope ne parvient jamais 
jusqu’au consommateur. 
Une partie de ces pertes 
– environ un quart – se 
produit dans les transfor-
mateurs. Cependant, la 
majeure partie survient le 
long du trajet sur les réseaux de transport et de 
distribution, lesquels utilisent des conducteurs 
en cuivre ou en aluminium. Le flux d’électricité 
dégage de la chaleur dans le conducteur, ce qui 
se traduit par une perte d’énergie.
6 % peut ne pas sembler beaucoup, d’ailleurs 
les réseaux européens se révèlent très efficaces 
comparés aux moyennes mondiales. Toutefois 
ces pertes peuvent se cumuler jusqu’à atteindre 
une quantité surprenante. De fait, le total de 
l’électricité perdue chaque année en moyenne 
est de l’ordre de 180 TWh.1 Autrement dit, suffi-
samment pour alimenter à la fois Paris, Londres 
et Berlin.2

En quoi les systèmes 
supraconducteurs 
pourraient-ils être utiles ?
Les supraconducteurs sont des conducteurs 
électriques parfaits : ils présentent une résis-
tance nulle, ne chauffent pas et ne connaissent 
pas de pertes. Les systèmes supraconducteurs 

employés dans le secteur de l’électricité – com-
prenant des câbles et des limiteurs de courant 
de défaut – sont constitués de matériaux supra-
conducteurs haute température (HTS). 
« Haute température », dans ce contexte, est à 
comprendre par rapport au zéro absolu. Les ma-

tériaux HTS sont en réali-
té très froid (-200°C). Les 
câbles HTS sont dotés d’un 
isolant thermique et le réfri-
gérant utilisé est de l’azote 
liquide, une substance peu 
coûteuse et sans danger 
pour l’environnement.
Une autre caractéristique 
des câbles HTS est leur dia-
mètre étonnamment petit. 
Un seul câble de 17 cm de 

diamètre peut ainsi transporter 3,2 GW, soit la 
puissance de trois réacteurs nucléaires. Ces 
câbles sont aussi capables de transporter des 
courants extrêmement élevés. En outre, ils ne 
créent aucun champ électromagnétique, évitant 
donc toute interférence avec des câbles d’éner-
gie ou de télécommunications environnants.

Les supraconducteurs 
répondent à de réels 
besoins
Les systèmes supraconducteurs remédient à 
nombre des problèmes les plus pressants aux-
quels sont confrontés les opérateurs de réseaux 
de distribution et de transport. Voici quelques 
exemples.
Élimination des pertes lors du transport. 
Les systèmes HTS font du rêve du transport 
d’électricité à haute capacité sans pertes une 
réalité. La congestion du réseau étant éliminée, 
les opérateurs peuvent optimiser l’utilisation de 
toutes les sources disponibles, aussi éloignées 

soient-elles. Cette capacité prend d’autant plus 
d’importance que le nombre de sites de produc-
tion en mer s’accroît.
Réduction du matériel nécessaire. Le grand 
avantage des systèmes HTS est de permettre 
aux opérateurs de faire plus avec de la moyenne 
tension. Les supraconducteurs ayant une résis-

tance électrique nulle, il est possible de leur faire 
transporter davantage d’énergie en augmentant 
l’intensité du courant au lieu de la tension. Des 
transformateurs de tension (step-up/step-down) 
ne sont donc plus nécessaires, ce qui réduit le 
coût des équipements et évite la construction de 
nouvelles sous-stations (un point clé à prendre en 

Les supraconducteurs 
sont des conducteurs 
électriques parfaits : 

ils présentent une 
résistance nulle,  
ne chauffent pas  

et ne connaissent pas 
de pertes.
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compte dans la modernisation d’un réseau urbain).
Réduction de l’emprise au sol. Les câbles 
HTS font gagner un espace considérable, d’où 
une réduction des coûts 
d’acquisition des terrains 
et d’obtention des permis 
mais aussi des problèmes 
liés aux perturbations et au 
tracé. Autre avantage : ils 
permettent de libérer de la 
place pour d’autres usages, 
un atout déterminant dans 
les villes modernes densé-
ment peuplées. En outre, 
de précieuses infrastructures urbaines, telles 
que les tunnels de câbles, peuvent être mieux 
exploitées. Au-delà de cela, les câbles HTS ont 
le potentiel de révolutionner le transport d’élec-
tricité entre pays : l’empreinte au sol d’une ligne 
HTS souterraine haute capacité est de seule-
ment 5,5 m, soit une largeur plus de 20 fois infé-
rieure à celle du corridor d’un conducteur aérien. 
Réduction de l’impact sur l’environnement. 
Les câbles HTS réduisent l’impact environne-
mental du transport d’électricité. Leur installation 
souterraine préserve la beauté des paysages, 
ce qui peut jouer un rôle critique dans l’accepta-
tion par le public de nouveaux projets de lignes. 
La perturbation des habitats est minimale en rai-
son de l’étroitesse des corridors. La superficie 
du terrain à stériliser pour protéger l’infrastruc-
ture est elle aussi moindre. 

L’avenir
Les câbles supraconducteurs sont encore re-
lativement coûteux par rapport à leurs homolo-
gues traditionnels en cuivre. Pourtant, dans le 

contexte de l’ensemble du réseau de transport, 
leurs avantages économiques apparaissent de 
plus en plus clairement. Le coût des terrains, 

des équipements, des per-
mis et des travaux de génie 
civil sont en effet tous infé-
rieurs dans le cas des sys-
tèmes HTS. 
Paral lè lement,  grâce à 
l’industrialisation du pro-
cessus de fabrication, le 
coût des solutions HTS ne 
cesse de baisser, mettant 
cette technologie innovante 

de plus en plus à la portée des opérateurs de ré-
seaux de transport et de distribution.

Les systèmes 
supraconducteurs en action
Le saviez-vous ? Nexans est un leader mondial 
en matière de conception, de développement et 
de déploiement de systèmes supraconducteurs. 
Parmi nos références figure notamment le câble 
supraconducteur le plus long du monde, fourni 
à RWE pour la ville d’Essen en Allemagne. Ce 
câble HTS de10 kV et 2300 A, qui remplace un 
câble classique de 100 kV, est aujourd’hui en 
service depuis six ans sans interruption.
Nous fabriquons également des limiteurs de 
courant de défaut supraconducteurs (SFCL), uti-
lisés pour la protection des systèmes de câblage 
classiques et ne nécessitant aucune interven-
tion humaine. 
Les câbles et limiteurs de courant de défaut HTS 
de Nexans sont commercialisés dans un grand 
nombre de configurations, pour des applications 
en courant tant alternatif que continu. 

17cm
Un câble supraconducteur de 
ce diamètre peut transporter 

l’énergie produite par  
3 réacteurs nucléaires.

180TWh
Les pertes annuelles du 

transport d’électricité, soit 
suffisamment pour alimenter 

Paris, Londres et Berlin.

-200°C
La température à l’intérieur d’un 
câble supraconducteur, obtenue 

au moyen d’azote liquide.

0%
La perte d’énergie dans 
un système de transport 

supraconducteur.

Chiffres clés

Nexans leader 
mondial en matière 
de conception, de 
développement et 
de déploiement 

de systèmes 
supraconducteurs.

1 — https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_production,_consumption_and_market_overview
2 — https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967985/3-10072019-BP-EN.pdf/e152399b-cb9e-4a42-a155-c5de6dfe25d1
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Réduire le coût 
du solaire

3:05

Voir la vidéo Lire l’article

INNOVATIONNEXANS PERSPECTIVES

→

https://www.youtube.com/watch?v=Lyk4tsACxig&t
https://www.youtube.com/watch?v=Lyk4tsACxig&t
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Le harnais photovoltaïque 
innovant Keylios® de 
Nexans réduit de 15 % les 
coûts du câblage courant 
continu basse tension dans 
les parcs solaires
L’énergie solaire est en plein essor. En 2019, le 
nombre de nouvelles installations a atteint un 
quasi-record avec une ca-
pacité solaire déployée de 
16,7 GW en Europe, soit 
deux fois le total de 2018.1

Cette percée du solaire 
paraît appelée à se pour-
suivre. Selon les prévi-
sions du secteur, l’Europe 
va enregistrer une forte 
croissance avec l’ajout de jusqu’à 53 GW de 
capacité supplémentaire au cours des trois pro-
chaines années. Dans le même temps, la pro-
duction solaire mondiale devrait doubler pour 
atteindre 1 TW en 2022.2 
Les atouts du solaire sont clairs. À l’échelle 
commerciale, le solaire offre le plus faible LCOE 
(Levelized Cost of Energy, coût actualisé de 
l’énergie) de toutes les énergies renouvelables, 
ainsi qu’un retour rapide sur investissement. En 
conséquence, les projets non subventionnés 
sont désormais la norme. 

Est-il possible de réduire les 
coûts davantage encore ?
Bien que le solaire à l’échelle commerciale soit 
d’ores et déjà concurrentiel, il reste encore une 
marge de progression. Le câblage est un do-
maine où les promoteurs, les constructeurs 
EPC et les opérateurs peuvent réaliser de po-
tentielles économies sur les dépenses d’in-

vestissement (CAPEX) et 
d’exploitation (OPEX).
Tout d’abord, les promo-
teurs ont besoin de so-
lut ions pour réduire la 
quantité de câbles et de 
composants utilisés pen-
dant l ’ instal lat ion. Cela 
est d’autant plus impor-

tant que la longueur de câble nécessaire sur un 
parc solaire est considérable : plus de 4000 km 
sur les installations les plus vastes. 
Ensuite, il existe un besoin de produits de haute 
qualité, « prêts à connecter », de sorte que les 
chaînes de panneaux photovoltaïques puissent 
être raccordées rapidement sans nécessiter 
une préparation risquée des câbles sur site. Il 
est également nécessaire de réduire les chutes 
inhérentes à une pose classique. 
Enfin, les promoteurs recherchent des solu-
tions de câblage fiables pendant toute la durée 

de vie du système. Les produits de câblage 
doivent être exempts de maintenance. En 
outre, ils doivent être conçus pour éliminer des 
risques tels que des connexions défectueuses 
ou le feu, qui causent à eux seuls la moitié des 
pannes sur les installations.

Le câblage solaire simplifié
Le harnais photovoltaïque Keylios® de Nexans 
répond à l’ensemble de ces besoins.3 Fabri-
qué selon vos spécifications et livré en kits fa-
ciles à manipuler, notre harnais photovoltaïque 
est parfaitement adapté à 
votre installation. De plus, 
étant prêt à connecter, il 
ne requiert aucune dé-
coupe ni aucun sertissage 
sur le chantier. 
Le harnais est conçu pour 
offrir à nos clients une va-
leur maximale. I l  réduit 
les coûts d’investissement de 15 % et les lon-
gueurs de câble basse tension de jusqu’à 36 %. 
En outre, moins de câblage signifie qu’il est 
possible de réduire la taille et le coût de compo-
sants, par exemple les boîtes de combinaison. 
Une utilisation plus intelligente des matériaux 
allège également l’impact global de l’installa-
tion sur l’environnement.
La qualité revêt une importance capitale.  

Les harnais photovoltaïques Keylios® sont fa-
briqués dans des conditions contrôlées dans 
nos usines. Les câbles sont coupés avec pré-
cision et les joints soudés par ultrasons, ce qui 
élimine les défauts. Les jonctions et les fusibles 
en ligne sont surmoulés et classés IP67. 
Grâce à notre présence mondiale, nous pou-
vons livrer les harnais photovoltaïques Key-
lios® partout dans des délais serrés et fournir 
un devis dans les 24 heures. Nous pouvons 
également les fabriquer dans le pays si votre 
installation doit comporter une certaine propor-

tion de contenu local.
Le harnais photovoltaïque 
Nexans Keylios® est un 
parfait exemple de notre 
engagement à favoriser 
la transition énergétique, 
ainsi qu’à assurer un maxi-
mum de retour sur investis-
sement et un minimum de 

risque pour nos clients dans les énergies re-
nouvelables.

Plus de 4000 km  
sur les installations  

les plus vastes.
Il réduit les coûts 

d’investissement de 
15 % et les longueurs 

de câble basse 
tension de jusqu’à 

36 %.

INNOVATION

1 — https://www.solarpowereurope.org/eu-solar-boom-over-100-
solar-market-increase-in-2019/
2 — https://www.solarpowereurope.org/eu-market-outlook-for-
solar-power-2019-2023/
3 — https://www.youtube.com/watch?v=Lyk4tsACxig&t=55s
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