
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le système de câbles de Nexans va jouer un rôle critique pour 
Amprion dans l’enfouissement partiel du réseau de transport 
allemand 

Nexans aide Amprion à remplacer une section majeure de son réseau de transport 400 kV par 

un système souterrain 

Paris La Défense, le 19 mars 2019 – Le plan de transition énergétique de l’Allemagne 

(Energiewende) fixe comme objectif de couvrir 80 % des besoins annuels d’électricité du pays 

par des énergies renouvelables à l’horizon 2050. Cela contraint les opérateurs de réseaux 

de transport d’électricité (TSO) allemands, à l’exemple d’Amprion, à moderniser 

leurs infrastructures haute tension pour transporter l’électricité, produite par les parcs éoliens 

dans le nord du pays, sur de longues distances jusqu’aux centres de consommation au sud. 

Nexans joue un rôle clé dans ce projet en fournissant les câbles qui permettront à Amprion de 

remplacer ses conducteurs aériens par des systèmes souterrains sur des sections sensibles 

du parcours.  

Amprion exploite un réseau de transport d’environ 11 000 km pour acheminer de l’électricité 

vers plus de 29 millions d’habitants sur une zone qui s’étend de la Basse-Saxe jusqu’aux 

Alpes. Si la majorité des lignes haute tension sont aériennes, Amprion emprunte la voie 

souterraine sur certains tronçons sensibles du point de vue de l’environnement.  

Nexans, qui a participé au projet pilote d’enfouissement partiel d’Amprion à Raesfeld, fournit 

aujourd’hui 31,8 km de câble 400 kV pour un projet majeur à Legden, sur la ligne reliant Wesel 

et Meppen. Le tronçon de 5,2 km de Legden comprend un tunnel de 2,1 km ainsi que 3,1 km 

de conduites. Le Groupe procure le câble, destiné à un circuit double, avec une section cuivre 

de 2500 mm2. La section du câble posée dans le tunnel sera dotée d’une gaine HFFR (sans 

halogène, retardatrice de flamme) et sera installée sur des structures de support en acier 

également fournies par Nexans.  

« Ce contrat majeur pour Amprion constitue une référence marquante pour le concept 

d’enfouissement partiel dont Nexans s’est fait le pionnier », commente Ralf-Michael Menger, 

responsable des ventes de systèmes sous-marins et terrestres pour Nexans. « Les TSO 

n’ont plus à choisir entre conducteurs aériens ou câbles souterrains. Ils peuvent désormais 

adopter la technologie la plus appropriée afin de respecter leurs objectifs environnementaux et 

financiers pour chaque section de leurs réseaux de transport. » 

Le câble proviendra de l’usine de Nexans Benelux à Charleroi en Belgique tandis que 

la fabrication des structures de support en acier sera confiée à une entreprise spécialisée. 

La livraison des câbles est programmée pour juillet 2022 et leur pose sera achevée en 2023.  



 

 

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

