
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nexans remporte un important contrat de câbles d'énergie pour la 
régénération de la plus grande centrale électrique de Serbie 
 

• Nexans fournira à Coptech des câbles de puissance non propagateurs de l’incendie 
de son offre ENERGEN®  pour l'installation d'une nouvelle unité de désulfuration des 
gaz de combustion à la centrale électrique de Termoelektrane Nikola Tesla (TENT) 
en Serbie. 

• Le projet de réduction des émissions de dioxyde de soufre et de particules de la 
centrale Nikola Tesla A s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement 
serbe à stimuler l'économie nationale d'ici 2025. 

• Nexans livrera au total 206 km de câbles, dont 62 km de câbles moyenne tension 
(MT) et 144 km de câbles basse tension (BT). 

 
 

Paris La Défense, 9 juillet 2020 –  Nexans a signé un contrat de 2,1 millions d'euros avec 
Coptech pour la livraison de 206 km de câbles de puissance non propagateurs de l’incendie 
destinés à la nouvelle unité de désulfuration des gaz de combustion de la centrale électrique au 
charbon Nikola Tesla A de 1 560 mégawatts (MW) en Serbie. Le projet fait partie de la promesse 
du gouvernement serbe d'investir 14 milliards d'euros pour stimuler l'économie du pays, y 
compris le développement de son secteur de production d'électricité. 
 
Nikola Tesla A fait partie du complexe de production d'électricité de Termoelektrane Nikola Tesla 
(TENT) à Obrenovac, une municipalité de Belgrade, la capitale de la Serbie. L'ajout de l'unité 
de désulfuration des gaz de combustion est une étape clé pour parvenir à une réduction 
importante des émissions de dioxyde de soufre et de particules de la centrale afin de lui 
permettre de respecter les normes environnementales strictes de l'Union Européenne. 
 
 
Dumitru Sirbu, Directeur Général de Nexans Roumanie, déclare : "Nous sommes ravis de 
travailler aux côtés de Coptech pour livrer des câbles basse et moyenne tension dans le cadre 
du projet Nikola Tesla A. Nexans Turquie, qui fabrique les câbles, a travaillé en étroite 
collaboration avec de solides partenaires locaux pour livrer des câbles de haute qualité pendant 
cette période difficile. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter une contribution 
importante au secteur de la production d'énergie". 
 
Aleksandar Stankovic, Directeur Général de Coptech déclare : "Une fois de plus, nous 
sommes fiers de travailler avec Nexans sur un projet aussi important. Leur expertise dans le 
secteur de la production d'énergie sera inestimable, tout comme leur flexibilité inégalée pour 
offrir une action immédiate afin de répondre aux demandes des clients. Ils sont un atout majeur 
pour l'équipe Coptech, et nous sommes confiants dans leur livraison de câbles de haute qualité".  
 
Tous les câbles destinés au projet Nikola Tesla A sont des câbles de puissance non 
propagateurs de l’incendie conformes à la norme CEI 60332-3-24 CAT C. Les câbles basse 
tension sont dotés d'une isolation en polyéthylène réticulé (XLPE). Les câbles moyenne et basse 
tension seront fabriqués dans l'usine Nexans de Denizli en Turquie. Les premières livraisons 
auront lieu en 2020, et les dernières en 2021, date à laquelle l'unité de désulfuration des gaz de 
combustion devrait être mise en service. 
 

 



 

 

 

A propos de Nexans 

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. 

Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des 

technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, 

Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les 

performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long 

de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & 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 a été 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, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le 

CIGRÉ. 

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près 

de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros. 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com  
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