
 
 

NOS SOLUTIONS INNOVANTES ET FIABLES 
DE CÂBLES, ACCESSOIRES, STRUCTURES ET SERVICES

OFFRE NEXANS POUR
FERMES PHOTOVOLTAÏQUES



Nexans,
un acteur majeur du 
marché solaire

Le développement des énergies renouvelables 
est au coeur de la stratégie de Nexans, acteur 
mondial et historique de ce marché avec plus 
de 2,5 GWc installés par an.

La présence industrielle locale de Nexans et 
sa maîtrise de sa chaine d’approvisionnement 
notamment de métaux en font un partenaire 
clé pour vos besoins de câbles, accessoires et 
structures.

Estimation des Tonnes de metal nécessaires au 
câblage d’une ferme PV (par MWc) :

INTRODUCTION

L’énergie 
photovoltaïque, 
pilier de la transition 
énergétique

L’énergie photovoltaïque représente un pilier 
majeur de la ‘‘Stratégie nationale bas-carbone’’ 
visant à décarboner totalement la production 
d’énergie en France à l’horizon 2050.

A cet impératif environnemental, se rajoute 
l’enjeu de la souveraineté énergétique, qui 
devient chaque jour plus critique, conséquence 
des bouleversements géopolitiques actuels 
et de la difficulté croissante de sécuriser 
l’approvisionnement énergétique externe.

Trajectoire 2000-2050 d’émissions CO2 en France 
(M tCO2 eq) : ambition “net zéro” en 2050

La grande modularité des fermes solaires et 
leur meilleure acceptabilité sociétale par les 
populations permettent un déploiement plus 
rapide de ce type de production d’énergie par 
rapport aux autres sources décarbonées.

L’ambition fixée au niveau national est 
d’augmenter de 50% la puissance installée entre 
2022 et 2025 ce qui représente +3.000MWc 
à installer et à connecter par an.

Une ambition
de croissance forte 
au niveau national

Ambition nationale développement énergie solaire 
(GWc) :
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Garantissez une exécution fluide de vos projets jusqu’à 
la mise en service grâce aux services Nexans

•	 Réservation	 de	 capacité	 de	 production	 et	
fixation	du	coût	métal

•	 Formation	 des	 opérateurs	 et	 supervision	
d’installation

•	 Suivi	en	temps	réel	de	vos	livraisons	
					(«	TRACK’N	TRACE	»)
•	 Géolocalisation	 des	 tourets	 sur	 chantier	 et	

protection	contre	 le	vol	grâce	à	 la	détection	
de	mouvements	de	tourets	anormaux

					(«	ULTRACKER	»)

3 - PILOTAGE

•	 Accéder	à	des	produits	sûrs,	faciles	à	installer	
et	à	longue	durée	de	vie

•	 Mesurer	et	réduire	l’empreinte	CO2	du	projet
•	 Installer	des	produits	 éco-conçus,	 utilisant	 un	

maximum	de	matières	bas-carbone	issues	d’un	
réseau	de	fournisseurs	obéissant	à	un	cahier	
des	charge	RSE	exigeant

•	 Solution	«	clé	en	main	»	de	recyclage	de	vos	
câbles	Cu	et	Al	collectés	sur	chantier

•	 Miser	sur	le	«	Made	in	France	»

Faire le choix de Nexans c’est contribuer à un monde 
plus durable 

4 - IMPACT

Optimisez et sécurisez la performance des installations 
grâce à l’expertise ingénierie de Nexans

1 - CONCEPTION

Réalisez un câblage ainsi qu’un raccordement au 
réseau fiables et sécurisés avec les câbles et accessoires 
Nexans

2 - INSTALLATION

Offre Assistance technique Formation
 Bureau d’étude

Conception
d’architecture

Durée estimative Ponctuel Quelques jours De 3 semaines à 3 mois

Architecture
de câblage du parc PV

• Support produit

• Conseils techniques

• Vérifications normatives

• Présentation des 
modèles Nexans & 
analyse sensibilité aux 
paramètres

• Identification des 
leviers d’amélioration

• Retour d’expérience 
Nexans sur cas 
concrets

Schéma électrique et 
classement de N scénarios :

• Longueurs / 
dimensionnement 
câbles par section

• Tracés et mode de pose

• Gains (CAPEX / OPEX)

Connection du parc PV 
au réseau

Optimiser et sécuriser la performance des installations
grâce à l’expertise unique d’ingénierie de Nexans

Expertise
MODÉLISATION SELON STANDARDS

IEC 60853-2 & 60287-3

Objectif
SIMULATION DE MULTIPLES SCÉNARIOS ET 

IDENTIFICATION DE L’OPTIMUM

Contraintes à optimiser

•	 Coûts	du	projet
•	 Temps	d’installation	du	projet
•	 Pertes	d’énergie	en	opération
•	 Fiabilité	et	longévité	du	réseau
					de	la	ferme	/	connexion	
•	 Empreinte	carbone
	
+	Anticipation	des	extensions	futures	du	parc

Nos modèles intègrent :

			Courbe	d’irradiation	solaire	&	calcul	de	la	
			température	du	conducteur	en	régime	cyclique

			Calcul	des	chutes	de	tension,	échauffements			
			mutuels	et	équilibrage	des	circuits

			Calcul	des	courants	admissibles	et	pertes	selon	
			sections	utilisées	/	tracés	/	type	de	pose...

1

3

2

CONCEPTION INSTALLATION PILOTAGE IMPACT

1 42 3
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1 - CONCEPTION

LES 4 PILIERS DE L’OFFRE SOLAIRE NEXANS

•	 Dimensionnement	optimisé	et	calcul	des	gains	
associés	pour	:
•	 	Le	raccordement	au	réseau
•	 	Le	réseau	électrique	de	la	ferme

•	 Accompagnement	des	bureaux	d’études	pour	
définir	 leviers	&	méthodes	 d’optimisation	 de	
solution	de	câblage

•	 Assistance	technique

•	 Câbles	PV	DC	«	Energyflex® »
•	 Câbles	BT	AC/DC	«	Keylios®	»
•	 Câbles	&	Accessoires	HTA

Augmentez le productible et la fiabilité avec les 
structures solaires Nexans

•	 Structure	fixe
•	 Structure	Tracker	2V



SOLUTION CÂBLAGE
Une gamme complète offrant 

une solution fiable et à longue durée de vie

TRACKER
Un tracker, un axe révolutionnaire, tous terrains, tous temps

PV DC H1Z2Z2-K 
Energyflex®

Câble	souple	Cuivre	étamé	classe	5

Résistant aux conditions extrêmes 
Câble	résistant	aux	températures	extrêmes	(-40˚C	à	
+60˚C),	à	l’ozone	et	aux	UV,	resistance	à	l’eau

Pose simplifiée
 Haute	flexibilité,	identification	aisée	avec	liseré	de	

couleur,	facile	à	denuder	et	à	sertir

Tenue au feu renforcée 
Dca-s2,d2,a1sans	halogène	et

	à	faible	dégagement
de	fumée

AC/DC BT Keylios® 
Câble aluminium classe 2

Utilisation universelle 
Un	unique	câble	pour	application	DC	1500V

	ou	AC	1000V,	compatible	en	architecture	centralisée
ou	décentralisée,	y	compris	en	cas
	de	présence	de	module	anti	PID

         Câbles industriels traditionnels (0,6/1kV) non adaptés

Résistant aux conditions extrêmes : 
Résistance	à	l’eau	renforcée

	avec	immersion	de	type	AD8	et	tenue	aux	UV	AN3

Pose simplifiée 
Temps	de	pose	divisé	par	4	grâce	à	la	torsade,	

identification	des	phases	simplifée	et	
flexibilité	accrue	par	rapport	à	un	

câble	multiconducteur	

HTA
EDR MAX® & Accessoires

NF C 33-226

‘‘ Tout-terrain’’
Enfouissement	des	câbles	directement	en	pleine	terre,	

idéal	pour	la	pose	sur	des	terrains	pentus
	et/ou	difficiles	d’accès

Coût total optimisé et impact environnemental réduit
Pas	d’apport	de	sable	nécessaire,	remblayage	intégral,	
main	d’œuvre	et	temps	de	réalisation	des	chantiers

réduits	(CAPEX	réduit	de	3-5%)

Gamme d’accessoires HTA
 et formation associée 

Jonctions	rétractables	à	froid
Jonctions	thermorétractables		
Connecteurs	séparables

CONCEPTION INSTALLATION PILOTAGE IMPACT

1 42 3

Une structure en treillis 2 V
pour la robustesse

Une fiabilité maximum
pour une maintenance minimum

Une grande modularité
pour une solution optimisée

2 fondations par tracker
pour une empreinte minimale

2 - INSTALLATION2 - INSTALLATION

!



Simplifier
vos opérations

•	 Un	interlocuteur	unique	pour	une	solution	complète
•	 TRACK’N	TRACE	pour	suivre	vos	livraisons	en	temps	réel
•	 Géolocalisation	 des	 tourets	 sur	 chantiers	 et	 récupération	

bobines	vides	accélérée

Sécuriser
vos volumes

•	 Réservation	de	capacité	usine	dès	la	réception	de	la	demande	
de	quotation	(HTA)

•	 Garantie	 Nexans	 de	 donner	 priorité	 aux	 projets	 d’énergie	
renouvelables	en	cas	de	tension	sur	les	approvisionnements

Sécuriser
 vos coûts

•	 Fixation	du	coût	métal	sur	toute	la	durée	du	projet
•	 Fixation	du	coût	des	matières	premières	critiques	(sur	demande)

Sécuriser
vos délais

•	 Réservation	 du	 stock	 commandé	 en	 cas	 de	 décalage	 du	
chantier

•	 Réduction	des	pertes	/	vols	de	câbles

CONCEPTION INSTALLATION PILOTAGE IMPACT

1 42 3

Géolocalisation & antivol

Tourets* équipés de balises GPS pour 
une géolocalisation en temps réel de 
vos câbles et permettant une réduction 
de 90% des pertes de câbles et des vols 
(détection des mouvements anormaux) 

*	Disponible	sur	gammes	Keylios®	et	HTA

Service digital de suivi en temps réel des 
livraisons permettant une estimation 
précise des étapes de la livraison et de la 
date/heure de remise du matériel.
En partenariat avec SHIPPEO

3 - PILOTAGE

GARANTISSEZ UNE EXECUTION FLUIDE DE VOS PROJETS JUSQU’À LA MISE EN SERVICE GRÂCE AUX SERVICES NEXANS

3 - PILOTAGE

TRACK’N TRACE



•	 100%	des	produits	de	l’offre	Solaire	Nexans	
ont	 une	 empreinte	 environnementale	
certifiée	(=	PEP	ecoPASSEPORT	disponible)

•	 Données	 environnementales	 disponibles	
sous	format	PDF	et	digitalisées,	exploitables	
par	vos	équipes

•	 Réalisation	 de	 bilan	 carbone	 associé	 au	
projet	sur	demande

•	 Produits	éco-conçus	sur	la	base	d’une	analyse	de	
cycle	de	vie	intégrale	“cradle	to	gate”	et	“cradle	
to	grave”

•	 Maximisation	 de	 l’utilisation	 de	 matières	
bas-carbone	 (métal	 et	 plastiques	 recyclés	
mécaniquement)

Production
100%

française

CONCEPTION INSTALLATION PILOTAGE IMPACT

1 42 3

Impact de l’écodesign
sur l’empreinte carbone

 (Tonne CO2 / km)

Solution de recyclage
‘‘clé en main’’ de vos câbles

Jeumont
Câbles	AC/DC	BT	Keylios®

Andrezieux
Câbles	PV	DC	Energyflex®

Bourg-en-Bresse
Câbles	HTA

Donchery
Accessoires	HTA

% Electricité renouvelable
ou décarbonée

% PE recyclé

% Aluminium ‘‘bas carbone’’

10% ++

100%

80% ++

Cahier des charges
 des produits solaires 

4 - IMPACT

FAIRE LE CHOIX DE NEXANS
C’EST CONTRIBUER

 À UN MONDE PLUS DURABLE

Mesurer l’empreinte environnementale

Réduire l’empreinte carbone et developper l’économie circulaire

Exemple impact C02
(Kg CO2 / Km)

4x1x185	x	Keylios®
13.8	tonnes	par	km
“Craddle to Gate”

4x1x185
Keylios

3x150
HTA EDR

3x150
HTA EDR

Bas carbone

13 800
17,2

11,4

-34%



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 cinq grands 
domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, 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
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Une fiche technique ? Téléchargez la 
sur www.nexans.fr rubrique nos produits 
ou sur l’’Application gratuite Nexans

Reprise de vos tourets ?
En quelques clics c’est fait : 
www.nexans.fr/touret

Une section de câble ? Effectuez vos calculs 
sur www.nexans.fr/easycalc ou retrouvez 
l’outil sur l’application gratuite Nexans

Une question ? 
Par email à 
contact@nexans.com

Informations complémentaires sur 
les trackers ?
Visitez la page Tracker solaire KEYLIOS®

Suivez-nous sur 
Facebook et Instagram

?

https://www.nexans.fr/fr/business/Renewables/Solar-farms/Nexans-Solar-Technologies-solar-tracker.html

