
 
 

 

 

Nexans remporte un contrat pour la pose de câbles d’exportation 

dans un parc éolien offshore aux États-Unis 

 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

 

• Nexans remporte un contrat pour la pose de câbles d’exportation destinés au parc 

éolien Revolution Wind d’Ørsted-Eversource aux États-Unis. 

 

• Revolution Wind produira suffisamment d’énergie propre pour alimenter en électricité 

près de 350 000 foyers du Connecticut et du Rhode Island.  

 

• Les câbles d’exportation seront posés par le navire câblier de pointe « Nexans 

Aurora ». 

Paris, le 10 mars 2022 – Nexans a remporté auprès d’Ørsted et Eversource un contrat portant 

sur la pose et la protection des câbles d’exportation destinés au parc éolien Revolution Wind. 

Le projet a pour but de raccorder le parc au réseau terrestre afin d’aider les États du Connecticut et 

du Rhode Island à réaliser leurs engagements de développement de l’éolien offshore.  

 

Il s’agira pour Nexans du premier projet de pose de câbles aux États-Unis en vertu de l’accord-cadre 

conclu avec Ørsted-Eversource. L'accord-cadre sur les câbles d'exportation, offrant la possibilité 

de fournir jusqu'à 1000 km de câbles sous-marins haute tension dans ce pays d'ici 2027, a été signé 

en décembre 2019 entre Ørsted Wind Power North America LLC et Nexans. Il a pour objectif 

d'accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord en apportant la technologie de pointe 

du Groupe en matière de câbles sous-marins aux États-Unis. Ce contrat est le premier projet à être 

livré dans le cadre de cet accord.  

 

Situé à plus de 24 km au sud de la côte du Rhode Island et 51 km au sud-est de celle du Connecticut, 

le parc éolien Revolution Wind, d’une capacité de 704 MW, répondra aux besoins énergétiques des 

deux États, où il alimentera en électricité près de 350 000 foyers. Ce projet historique, en éliminant de 

futures émissions non indispensables, évitera environ un million de tonnes de pollution carbone, soit 

l’équivalent du retrait de la circulation de plus de 210 000 voitures. Les travaux débuteront en 2023 et 

le projet devrait être pleinement opérationnel en 2025. 

 

La pose sera réalisée par le navire câblier « Nexans Aurora », premier navire de sa catégorie dans 

l’installation de câbles offshore. Son cabestan spécial de 75 tonnes offre une capacité à la pointe du 

marché pour la pose de câbles par des profondeurs d’eau de 2000 m et au-delà. Le « Nexans 

Aurora » dispose d’une charge utile de câbles de près de 10 000 tonnes et Nexans a récemment 

étendu ses capacités, facilitant la pose et la protection simultanées pour un enfouissement encore 

plus profond avec un minimum d’impact sur l’environnement. Le navire présente également 

d’excellentes capacités en eaux peu profondes, lui permettant de se rapprocher du rivage pour les 

opérations d’atterrage du câble. 



 
 

 
 

 

« Nous sommes engagés sur le long terme dans le secteur de l’éolien offshore aux Etats-Unis et nous 

nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Ørsted et Eversource sur ce projet historique. 

Nous avons réalisé les investissements stratégiques pour adapter nos opérations dans le pays et 

fournir des câbles sous-marins haute tension fabriqués et installés en Amérique du Nord. Nous 

sommes fiers de notre robuste modèle économique et ce contrat vient renforcer notre capacité d’offrir 

des solutions aux Etats-Unis, ainsi que notre supply chain avec de solides partenaires locaux. En tant 

que leader mondial des solutions de câblage pour la production d’énergie éolienne offshore, Nexans 

se félicite de participer au formidable travail accompli dans les énergies propres et de tenir 

son engagement d’électrifier le futur et d’accélérer la transition du secteur énergétique vers 

la neutralité carbone », commente Ragnhild Katteland, Executive Vice President Systèmes sous-

marins et terrestres de Nexans. 

 

 

 
 

À propos de Nexans 

 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage 

à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers 

le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. 

En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader 

dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands 

domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et 

Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie 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. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité 

carbone d'ici 2030. 

Nexans. Electrify the future. 

 

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

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