
 
 

 

 

Nexans choisi comme fournisseur préférentiel pour le projet 

EuroAsia Interconnector  

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

Paris, le 7 juillet 2022 – EuroAsia Interconnector Limited, promoteur du projet européen 

d’interconnexion entre les réseaux électriques nationaux d’Israël, de Chypre et de la Grèce (Crète), 

annonce le choix de Nexans comme fournisseur préférentiel pour l’attribution de la fourniture et de la 

pose de câbles à courant continu haute tension (CCHT) de 500 kV imprégnés de masse, destinés à la 

liaison Chypre-Grèce (Crète) de 1 000 MW. 

EuroAsia Interconnector est un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC), portant 

sur l’interconnexion des réseaux électriques Chypre-Grèce (Crète) et Chypre-Israël au moyen 

de câbles sous-marins à courant continu (CC) et de postes convertisseurs CCHT (courant continu 

haute tension) à chaque point de raccordement. La liaison aura une capacité totale de 1 000 MW 

à l’issue de la phase actuelle, puis de 2 000 MW à terme. Passerelle énergétique entre l’Asie et 

l’Europe, EuroAsia Interconnector va parcourir une longueur totale de 1 208 km, créant ainsi un 

corridor fiable pour le transport bidirectionnel d’électricité d’un continent à l’autre. 

La liaison EuroAsia Interconnector entre la Grèce et Chypre représentera le plus long et le plus 

profond projet de câble sous-marin CCHT jamais réalisé, composé de câbles bipolaires de 

2 x 900 km, par une profondeur d’eau de 3 000 m.  

L’imprégnation de masse des câbles CCHT 500 kV est la seule technologie éprouvée pour 

le transport sous-marin d’énergie en eaux profondes. Ces câbles s’appuient sur les travaux de longue 

date de Nexans pour les eaux ultra profondes (3 000 m) et bénéficient des capacités de pose du 

navire amiral du Groupe, le câblier Nexans Aurora.  

Les deux pôles de la liaison bipolaire devraient être mis en service respectivement en 2026 et 2028.  

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, commente : « Nous sommes ravis d’être désignés 

comme fournisseur préférentiel de confiance pour la réalisation du projet EuroAsia Interconnector. 

Nexans se situe à la pointe d’une électrification plus sûre, durable, renouvelable, décarbonée et 

accessible à tous, et nous nous réjouissons de contribuer à assurer l’approvisionnement en électricité 

de l’Union européenne et à mettre fin à l’isolement énergétique de tous ses États membres. » 



 
 
 

 
 

 

 

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 

 

Contacts : 

 

Communication 

 

Emmanuel Guinot 

Tél. : +33 (0) 6 75 02 20 73 

emmanuel.guinot@nexans.com  

 

Minaa El Baz 

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65 

minaa.el_baz@nexans.com  

Relations investisseurs 

 

Clémence Mignot-Dupeyrot  

Tél. : +33 (0) 6 21 74 72 69 

clemence.mignot@nexans.com  

 

Elodie Robbe-Mouillot 

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87 

elodie.robbe-mouillot@nexans.com   

 

 
 

 

http://www.nexans.com/
mailto:emmanuel.guinot@nexans.com
mailto:minaa.el_baz@nexans.com
mailto:clemence.mignot@nexans.com
mailto:elodie.robbe-mouillot@nexans.com
https://www.linkedin.com/company/nexans
https://twitter.com/Nexans_
https://www.facebook.com/NexansGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCHvxXmABSyRP7qZoexOcFng

