
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les câbles d’énergie souterrains de Nexans restaurent la beauté 
naturelle de la campagne anglaise  

• Le Groupe a remporté un contrat de 35 millions d’euros pour la fourniture de câbles 
à Morgan Sindall Infrastructure dans le cadre du projet Dorset VIP de National Grid. 

• Ce projet porte sur le remplacement de conducteurs aériens par des câbles 
haute tension souterrains Nexans, permettant de retirer 22 pylônes. 

Paris La Défense, le 29 avril 2019 – Nexans a remporté le contrat d’un montant de 

35 millions d’euros portant sur la fourniture de câbles destinés au projet Dorset VIP (Visual 

Impact Provision). Ce contrat a été attribué au Groupe par le maître d’œuvre Morgan Sindall 

Infrastructure, en vertu d’un accord-cadre passé avec National Grid pour des câbles 

électriques souterrains terrestres.  

Le projet a pour but de réduire l’impact visuel d’une section existante de 8,8 km 

de conducteurs aériens de 400 kV en remplaçant ceux-ci par un câblage souterrain, 

permettant ainsi de retirer 22 pylônes. Il comprend également la construction de deux 

nouvelles extrémités nécessaires pour connecter les nouveaux câbles souterrains 

aux conducteurs aériens restants. 

Nexans fournit plus de 100 km de câbles HT spéciaux à conducteur cuivre et isolant XLPE 

(polyéthylène réticulé), adaptés à l’enfouissement. Ces câbles serviront à la création de deux 

circuits triphasés, à raison de deux câbles par phase chacun. Le Groupe assure également 

la fourniture des accessoires et des services de jonction. 

« Nous sommes ravis de participer à ce projet essentiel pour démontrer la capacité de nos 

câbles souterrains à atténuer l’impact visuel des lignes électriques haute tension. Nexans a été 

étroitement associé à Morgan Sindall Infrastructure dès le début du projet et nous sommes 

parvenus au stade où le système de câbles est à présent en cours de perfectionnement et 

d’optimisation », commente Laurent Guillaumin, Directeur du développement des 

systèmes sous-marins et terrestres au Royaume-Uni et en Irlande pour Nexans. « Cela 

augure des moments palpitants pour l’ensemble de l’équipe d’ingénierie lorsque les premières 

longueurs de câble sortiront de notre ligne d’extrusion et les premiers accessoires de notre 

presse. Nexans continuera de mettre son expertise technique de renommée mondiale au 

service du projet pour contribuer à apporter un maximum de valeur à National Grid. » 

Selon les prévisions, les travaux de construction du projet doivent débuter au printemps 2019 

pour une durée de trois ans, y compris le démontage de la ligne existante et des pylônes. 

Les câbles seront fabriqués par l’usine Nexans Benelux de Charleroi en Belgique, tandis que 

les accessoires proviendront du site de Nexans Suisse à Cortaillod. Les services de jonction 

seront assurés par l’équipe d’installation de Nexans UK. 

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. 
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