
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nexans remporte un contrat de plusieurs millions d’euros pour le parc 
éolien offshore Triton Knoll au Royaume-Uni 
 

 J Murphy & Sons Limited a attribué à Nexans un contrat de plus de 35 M€ portant sur la 

fourniture d’un câble d’exportation à terre pour le parc éolien offshore Triton Knoll. 

 Le Groupe va fournir les câbles à courant alternatif (CA), isolés au polyéthylène réticulé (XLPE), 

nécessaires pour raccorder le parc éolien offshore au réseau électrique britannique. 

 La capacité de Triton Knoll, avoisinant 860 MW, lui permettra d’approvisionner l’équivalent de 

plus de 800 000 foyers britanniques par an avec de l’électricité renouvelable. 

Paris La Défense, le 8 octobre 2018 – Le marché des parcs éoliens offshore au Royaume-Uni continue de 

montrer l’exemple pour répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable d’origine éolienne en 

Europe. Alors que près de 30 % de son électricité a été produite par des sources propres en 2017, le pays 

entend demeurer un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables avec le lancement 

de nouveaux projets de grande ampleur, à l’image du parc éolien offshore Triton Knoll développé par Innogy 

Renewables UK Ltd en partenariat avec J-Power et Kansai Electric Power. Dans le cadre de ce projet, Nexans 

a remporté un contrat d’un montant supérieur à 35 millions d’euros auprès du maître d’œuvre de l’installation 

du câble terrestre de Triton Knoll, J Murphy & Sons Ltd, en vue de fournir le câble d’exportation à terre et 

les accessoires destinés à raccorder le parc éolien au réseau électrique britannique. 

 

Situé à une trentaine de kilomètres au large de la côte du Lincolnshire, Triton Knoll aura une capacité installée 

prévue avoisinant 860 MW. Une fois opérationnel, le parc éolien pourra produire suffisamment d’électricité 

renouvelable pour approvisionner plus de 800 000 foyers britanniques. Pour exporter l’énergie produite 

par le parc éolien vers le réseau à terre, Triton Knoll fera appel à des câbles d’exportation Nexans de 220 kV, 

qui transporteront l’électricité sur une distance totale d’environ 57 km entre le point d’arrivée à terre 

près d’Anderby et la nouvelle sous-station Triton Knoll à Bicker Fen. Nexans fournira un câble CAHT (courant 

alternatif haute tension) de deux circuits, comprenant chacun trois câbles CA distincts dotés d’un isolant XLPE 

et d’un conducteur en aluminium.  

 

Les travaux de jonction des câbles seront réalisés par les équipes du business groupe Systèmes Sous-marins 

et Terrestres de Nexans en utilisant les conteneurs spécialement conçus à cette fin et positionnés sur les 

chambres de jonction construites par Murphy. Cette méthode a été choisie par les partenaires afin de réduire 

au minimum les contraintes d’aménagement et d’améliorer la sécurité et la qualité de l’installation. 

Pour accompagner le projet Triton Knoll, le Groupe va continuer de renforcer son équipe locale expérimentée 

au Royaume-Uni, notamment avec des responsables de projet et de chantier, ainsi qu’en matière de QHSE et 

de jonctions.  

 

John Murphy, Directeur Général de la société Murphy, explique : « Le trajet du câble constitue pour nous 

un défi technique passionnant et nous avons travaillé avec diligence et intelligence pour optimiser l’ingénierie 

de solutions qui nous permettront de relever ce défi avec un minimum de perturbations. Nous sommes très 

fiers de participer au projet du parc éolien offshore Triton Knoll aux côtés de son équipe, qui montre un 

engagement fort à laisser une empreinte positive dans le Lincolnshire, un objectif que nous partageons chez 

Murphy. » 

 

Julian Garnsey, directeur du projet Triton Knoll, ajoute : « C’est avec plaisir que j’accueille Nexans au sein 

du projet Triton Knoll à travers ce contrat majeur avec Murphy, à l’heure où nous abordons la phase de 

construction à terre. Le réseau électrique terrestre joue clairement un rôle crucial pour acheminer l’énergie 

éolienne produite par les turbines de pointe de Triton Knoll vers les foyers britanniques, et les câbles 

de Nexans seront au cœur de ce réseau. »  

 



 

 

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté le contrat Triton Knoll, qui s’inscrit dans le droit fil des solides 

antécédents de Nexans dans les projets éoliens au Royaume-Uni et prolonge notre partenariat fructueux avec 

Murphy, » commente Laurent Guillaumin, Directeur du Développement – Marché Eolien Offshore Europe 

pour Nexans. « Ce nouveau succès illustre la capacité de Nexans à aider ses clients à relever le défi 

permanent consistant à réduire le coût d’installation et d’exploitation par MWh de leurs parcs éoliens grâce à la 

compétitivité de ses câbles ainsi qu’à l’expertise technique et au savoir-faire de ses équipes dans le domaine 

des jonctions. » 

 

Le câble d’exportation CAHT sera fabriqué par l’usine Nexans de Hanovre en Allemagne. La livraison 

des premiers tourets est prévue pour le premier trimestre 2019 et sera suivie des travaux de jonction 

au deuxième trimestre 2019. La mise en service et les tests du système de câbles devraient intervenir à l’été 

2020.  

 

A propos de Nexans 

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie par une large 
gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans se démarque 
par sa capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus 
fructueux. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, 
le groupe Nexans accompagne ses clients 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 National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF) ou le Conseil international des grands réseaux 
électriques (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 plus de 
26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. 
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
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