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Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de 
câblage qui permet d’accroître la performance de ses clients dans le monde entier. 

Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de leurs clients dans 
quatre principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux 
terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies 
renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment 
(commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur 
une innovation continue des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi 
sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et l’adoption de procédés 
industriels sûrs et respectueux de l’environnement.

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.

Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants 
de fils et câbles. Le Groupe est signataire de la Charte de l’industrie Europacable, 
expression de l’attachement des membres aux principes et objectifs du développement 
du câble éthique, durable et de haute qualité.

Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde 
entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. Nexans est coté sur le marché NYSE 
Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur : www.nexans.com

POSE FACILITÉE, LIAISONS AMÉLIORÉES … 
AVEC SA NOUVELLE TECHNOLOGIE XPREMIO™, 
C’EST SOUS TERRE QU’

EDRMAX 
RÉVÈLE SES QUALITÉS

®EQUIPÉ DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE XPREMIOTM

Les services d’ingénierie Nexans ont mis au point EDRMAX® by Nexans, une solution améliorée de câbles à 
Enterrabilité Directe Renforcée - conformes à la NF C 33-226 pour une utilisation souterraine et une réduction 
significative des pertes sur vos réseaux.

Utilisation du déblai comme remblai, économie d’achat et de manutention du sable, réalisation de tranchées 
moins profondes et moins larges…  
La solution EDRMAX® by Nexans s’adapte de manière idéale aux chantiers difficiles tels que les sols agressifs et 
durs, les zones protégées, les champs d’éoliennes et les fermes photovoltaïques.

En plus d’optimiser vos liaisons, le câble EDRMAX® by Nexans s’installe en toute facilité et ne nécessite aucune 
enveloppe de protection mécanique.

UNE  SOLUT ION  EXCLUS IVE  ADAPTÉE  À  TOUS  TYPES  DE  SOLS
Il est notamment conseillé pour une installation dans les zones suivantes :

Sols agressifs  
et durs

Zones  
protégées

Champs  
d’éoliennes

Fermes  
photovoltaïques

EDRMAX® by Nexans

 Pose de très grandes longueurs possible grâce aux unipolaires
 Calcul du gain de coût d’installation de chaque projet via un logiciel 

   dédié signé Nexans
 Réduction des frais logistiques : pas d’apport de sable nécessaire ;  

   remblayage intégral
 Idéal pour la pose sur des terrains pentus et/ou difficiles d’accès
 Main-d’œuvre et temps de réalisation des chantiers réduits
 Simplification significative des chantiers : enfouissement facilité 

   des câbles directement en pleine terre, sans apport de sable
 Outillage unique et identique au câble standard

Choisir EDRMAX ® 
by Nexans c’est 

opter pour tous les 
avantages du câble 

EDR en version 
optimisée.



L’IMAP est l’Intensité 
Maximale Admissible 
en régime permanent 
dans les limites de 
température supposées.

Avec une IMAP jusqu’à 99% de 
l’IMAP de la torsade classique, 
EDRMAX®  by Nexans permet 
de transiter pratiquement 
la même puissance qu’une  
torsade classique.
La gaine individuelle par phase 
EDRMAX® by Nexans permet 
une diminution des pertes, un 
gain d’IMAP d’environ 6 %  par 
rapport à l’ancienne version 
EDR.

EDRMAX®
by Nexans

3 BONNES RAISONS 
DE L’ADOPTER !

1 

EDRMAX®
by Nexans

LE CÂBLE À ENTERRABILITÉ DIRECTE RENFORCÉE 
LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ.

2 
L’augmentation des longueurs sur tourets permet 
d’optimiser les liaisons, d’améliorer la rapidité de 
réalisation des chantiers, et d’optimiser la logistique 

LONGUEUR MAXI SUR TOURET et MASSE DU TOURET REMPLI en kg

Unipolaire 20kV Diam de joues 2.6 m (I) Diam de joues 3.0 m (J)

1x150 Alu 2700 m 4340 kg 4700 m 6720 kg
1x240 Alu 2200 m 4600 kg 3700 m 7050 kg

LONGUEUR MAXI SUR TOURET et MASSE DU TOURET REMPLI (torsade + touret) en kg

Torsade 20kV Diam de joues 2.6 m (I) Diam de joues 3.0 m (J)

3x1x95 Alu 600 m maxi 3057 kg 1030 m maxi 4430 kg
3x1x150 Alu 600 m maxi 3225 kg 1030 m maxi 4719 kg
3x1x240 Alu 440 m maxi 3210 kg 800 m maxi 4825 kg
3x1x240 Cu 450 m maxi 5406 kg 680 m maxi 7567 kg

DIMINUTION DE DÉPERDITION 
POUR LIAISONS OPTIMISÉES 
AVEC L’IMAP AMÉLIORÉE

UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE
SUR VOS CHANTIERS

Grâce à sa conception en unipolaires 
protégés et assemblés, la torsade 
EDRMAX® by Nexans est plus flexible et 
sa maniabilité se rapproche de celle de la 
torsade HTA classique.

 Une gaine individuelle PE sur chaque phase permet une 
   meilleure maniabilité

 Une manipulation et une installation identiques
   à une torsade classique

 Un outillage unique
 Des accessoires identiques au modèle standard
 Les très grandes longueurs d’unipolaires peuvent être posées  

   en trèfle sur chantier grâce aux porte-tourets et aux ligatureuses de l’entreprise MARAIS

UNE FACILITÉ DE POSE GRACE 
A SA GAINE INDIVIDUELLE PE3

Écran semi-conducteur sur âme
Mélange semi-conducteur extrudé

Âme conductrice
Métal : aluminium ou cuivre 
Forme : ronde
Souplesse : classe 2, câblée, rétreinte
Standard : NF EN 60228
Température maximale de l’âme : 
90 °C en permanence, 250 °C  
en court-circuit pendant une durée 
maximale autorisée de 5 secondes

Écran semi-conducteur sur isolant
Mélange semi-conducteur  

extrudé lisse pelable

Isolation
Polyéthylène réticulé (PRC) extrudé

Gaine extérieure
Polyéthylène ignifugé noir  

avec liserés gris, résistant aux termites

Sur-gaine extérieure
Polyéthylène bi-composants non-adhérent 

ignifugé noir liseré gris, résistant aux termites.
Les 2 couches écrue et noire 

de la sur-gaine permettent une 
identification rapide du type de câble

Écran métallique
Ruban aluminium longitudinal d’épaisseur  

0,15 mm contrecollé à la gaine

Étanchéité
Ruban gonflant semi-conducteur

Assemblage
Assemblage par trois avec marquage du 
numéro de phase et marquage métrique

Température 
de pose

-10 °C à +50 °C

Rayon de courbure
R = mini posé 

= 6.5D

Résistance 
aux chocs

AG4

Immersion
AD8

Résistance 
chimique
Bonne

Résistances
aux intempéries

AN1-2

Un câble à l’impact environnemental minimisé
EDRMAX® par rapport à l’ancien EDR permet  :

-2312 MWh

-254 t eq CO2

  Une économie d’énergie de 17 % 
sur l’étape utilisation du cycle de vie

  Une réduction de l’impact sur  
le réchauffement climatique de 12 % sur le cycle de vie
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Souplesse comparée de 2 câbles
Essais réalisés selon l’annexe du prorojet de révision de la NF C 33-210
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EDR ancienne génération

UN LOG IC I E L  UN IQUE  VOUS  PERMETTANT  DE  S IMULER  E T  DE  PRÉVO IR 
VOS  COÛTS  DE  CHANT I ER

Coûts Câble STANDARD 9 800 m EDRMAX® by Nexans 
AVEC TRANCHEUSE 154 784 e 154 784 e
Pose de câble 193 830 e 212 778 e
Sable 15 000 e -
Déblais 14 000 e -
TOTAL CHANTIER 377 614 e 367 662 e

Coûts Câble STANDARD 9 800 m EDRMAX® by Nexans 
AVEC TRACTOPELLE 381 960 e 381 960 e
Pose de câble 275 430 e 297 478 e
Sable 29 988 e -
Déblais 20 599 e -
TOTAL CHANTIER 707 977 e 676 438 e

GAIN : 
2,70 %

Réduction 
d’une valeur 
de 9952 e

GAIN : 
4,45 %

Réduction 
d’une valeur 
de 31 539 e

CAS CONCRET N° 1

CAS CONCRET N° 2

Sur s imple enregistrement,
bénéfic iez :

en 3 minutes,
visualisez les coûts relatifs 

de vos différentes
options d’installations

simple et facile 
d’installation

d’un logiciel uniqued’un outil gratuit

Les résultats sont donnés pour 1 km de câble EDR 3 x 240 mm² 
alu, une durée de vie de 40 ans, un scénario moyen d’utilisation 
(¼ du temps à 25, 50, 75 et 100 % de Imax avec Imax = 466A) et en 
considérant un mix énergétique français.
Ils ont été obtenus à l’aide d’une analyse de cycle de vie réalisée conformément 
aux normes 14040-44. Les étapes du cycle de vie prises en compte sont 
la fabrication, le transport, l’installation, l’utilisation et la fin de vie. Pour les 
treize indicateurs environnementaux évalués, les réductions d’impact sont 
similaires à celle observée pour le réchauffement climatique.

* sur isolant

 Rayon de Diam Diam 
 courbure mini* maxi*
 (mm) (mm) (mm)

3x1x95 Alu 493 23.2 25.4

3x1x150 Alu 497 23.3 26.4

3x1x240 Alu 555 27.6 30.5

3x1x240 Cu 579 27.6 30.5

Non propagateur  
de la flamme C2

Souplesse 
classe 2

Résistance
aux termites


