Nexans remporte le premier contrat pour le Grand Paris Express en vue
de fournir des câbles de traction pour la ligne 15 sud du métro

_COMMUNIQUE DE PRESSE_

•

Nexans renforcera la sûreté au feu et la fiabilité des câbles de traction pour l’un des plus
grands projets d’infrastructure au monde.

•

Sur une durée de trois ans, le Groupe fournira environ 240 km de câbles pour la nouvelle
ligne 15 du métro qui devrait desservir plus d’un million d’habitants dans la banlieue sud
de Paris.

Paris, le 2 juin 2021 – Nexans a remporté son premier contrat, d’une durée de trois ans, portant sur des
câbles de traction pour le Grand Paris Express, auprès de l’installateur VINCI-Energies Traction. Ce
consortium formé de Cegelec Mobility et SDEL Transport Grands Projets, deux filiales du groupe VINCIEnergie, est chargé de fournir l’énergie de traction pour la partie Sud de la nouvelle ligne 15 du métro
parisien.
Nexans est également le premier fabricant de câbles à recevoir une commande pour ce projet
d’infrastructure. Pendant au moins trois ans, le Groupe va concevoir, fabriquer et fournir plus de 240 km
de câbles de traction qui seront posés le long des rails afin de sécuriser et de fiabiliser l’alimentation
électrique pour la ligne 15 Sud du métro.
En option, Nexans pourrait fournir des services logistiques dans le cadre de l’offre « PRIME » (stockage,
découpe, livraison, gestion des tourets) de son Centre logistique de Nanterre, où le Groupe a investi 1,5
million d’euros afin d’en accroître la capacité. Ce service optionnel garantirait la sécurité et les délais de
livraison afin d’optimiser la pose des câbles par VINCI-Energies Traction.
Représentant un investissement de l’ordre de 35,6 milliards d’euros, le Grand Paris Express est
aujourd’hui l’un des plus grands projets d’infrastructures au monde, entièrement géré par la Société du
Grand Paris. Il va doubler la capacité du réseau existant du métro parisien par l’ajout de quatre nouvelles
lignes, 68 stations et 200 km de voies. D’une longueur de 33 km, la Ligne 15 Sud reliera Pont-de-Sèvres à
Noisy-Champs, traversant 22 quartiers pour desservir plus d’un million d’habitants. Il s’agira de la
première ligne de la région à entrer en service, son ouverture étant prévue pour 2025.
Michel Carbonell, Responsable Achat Grands Projets chez Cegelec Mobility, explique : « Les câbles de
traction seront posés dans un long tunnel et dans différentes salles techniques. La capacité éprouvée des
câbles Nexans à présenter un niveau élevé de sûreté au feu et son offre complète de produits de la
gamme K25, conditions sine qua non pour l’attribution du projet, ont été des facteurs critiques dans le
choix de Nexans par VINCI-Energies Traction. Nous pouvons également compter sur la proposition de
Nexans d’assurer un service logistique complet via son centre dédié de Nanterre en Île-de-France, une

option que nous nous réservons pour la suite et qui pourrait constituer un véritable atout pour la phase
d’exécution du projet ».
La majorité des câbles de traction destinés à la ligne 15 du métro font partie de la gamme K25
développée par Nexans en conformité avec les rigoureuses normes ferroviaires de tenue au feu,
notamment leurs caractéristiques de non-propagation du feu et des flammes, avec l’absence de
gouttelettes et un faible dégagement de fumée, suivant l’Euroclasse B2caS1ad0a1. Le contrat sera
complété par des câbles R2V.
Didier Artaud, coordinateur commercial et technique pour le projet de la ligne 15 chez Nexans, commente
: « Nous nous réjouissons d’être associés à ce projet qui vise à réduire la pression actuelle sur le réseau
parisien de transports publics ainsi qu’à améliorer l’accès aux principales infrastructures de la région et à
réduire les temps de trajet. La clé de notre succès est notre capacité à fournir des câbles de traction antifeu de premier ordre, avec l’appui de nos équipes techniques et logistiques extrêmement réactives ».
Les câbles de traction destinés à la ligne 15 Sud seront principalement fabriqués par l’usine Nexans de
Mehun-sur-Yèvre (Cher). La pose des premiers câbles est prévue pour le 3ème trimestre 2021.

À propos de Nexans
Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Notre raison d’être : électrifier le futur. Depuis
plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Avec près de 25 000
personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr,
durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros
de chiffre d'affaires standard.
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’emobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions
sous-marines, la haute tension terrestre), Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables,
les transports dont l’automobile, le ferroviaire et l’aéronautique, l’automatisation) et Télécommunications
et Données (notamment les réseaux de fibre optique terrestres et sous-marins pour le très haut débit, les
réseaux locaux, les centres de données et les réseaux mobiles).
La responsabilité sociale des entreprises est un principe directeur des activités commerciales et des
pratiques internes de Nexans. En tant que signataire du Pacte mondial depuis 2008, Nexans s'engage à
contribuer à une économie mondiale responsable et s'efforce de promouvoir les dix principes définis par
l'ONU auprès de toutes ses parties prenantes.
Le Groupe s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030 et 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.
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com
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