SERVICES DE CÂBLES SOUS-MARINS, D’ARRIVÉE
À TERRE DE CÂBLES, ET DE CÂBLAGE OFFSHORE

RES Offshore assure la réalisation de systèmes techniques de tracés de câbles en mer et sur terre,
ainsi que des services de gestion de l’ingénierie et de l’installation pour projets d’éoliennes en
mer, et d’énergies houlomotrice et marémotrice, du générateur jusqu’au raccordement au réseau.
Chaque phase des solutions de câblage peut être réalisée de façon autonome, dans le cadre d’une
activité de développement, d’ingénierie ou de construction de grand envergure, ou de gestion de
câbles de bout en bout.
Tracés de câble et techniques préalables à l’installation
• Études de tracé géophysique et analyse des résultats de l’étude
• Développement et optimisation de la configuration de câbles de réseau
• Études de tracé de câbles et des risques de l’étude
• Détermination des exigences de protection optimisée des câbles
• Sélection du tracé, d’arrivée à terre et d’interface des câbles
• Identification de fabricants de câble appropriés et logistique du transport
• Évaluation de l’impact sur l’environnement et conformité au plan d’aménagement
Étude de systèmes de câbles, ingénierie et gestion de l’approvisionnement
• Planification et gestion de la stratégie d’approvisionnement en système de câble
• Réalisation/examen de spécifications d’appel d’offre pour câbles et accessoires
• Examen des offres, y compris : fabrication, logistique, essais et équipements proposés
• Étude électrique et évaluation de la capacité nominale
• Réception en usine, essais sur câble posé et mise en service du câble
• Représentation du client
Gestion du projet d’installation
• Examen de la méthodologie, de la logistique et du programme d’installation
• Identification de sous-traitants appropriés pour toutes les phases de l’installation
• Réalisation de spécifications d’appel d’offre pour la fourniture et l’installation, et cahiers des charges
(à terre et en mer)
• Examen des offres, y compris : méthodes d’installation, logistique, navires câbliers et équipements
• Gestion des entreprises d’installation, de la conformité HSE, et des spécifications de qualité
• Gestion des interfaces entre entreprises d’installation de câbles et autres intervenants
• Gestion des rapports d’installation, plans d’ouvrage et dossiers de données
• Détermination et gestion de solutions d’entretien et de réparations stratégiques

À propos de RES Offshore
RES Offshore propose des services intégrés de développement, d’ingénierie, de construction
et d’administration/exploitation/maintenance pour des projets d’énergie renouvelable
d’envergure de service public. De l’éolienne à l’énergie houlomotrice et marémotrice, nous
apportons à tout projet des connaissances spécialisées et une expérience considérables,
acquises au cours de 30 années consacrées aux énergies renouvelables. RES Offshore fait
partie de RES Group, un des leaders mondiaux du secteur des concepteurs de projets d’énergie
renouvelable. Jusqu’à présent, RES a réalisé, à l’échelon mondial, une capacité d’énergie
éolienne qui se chiffre à plus de 8000 MW.
RES Offshore dispose d’une gamme complète des ressources « maison » pour la réalisation de chacune
des phase d’un projet, ce qui lui permet de développer des solutions rentables et innovantes.
Nous avons appliqué nos ressources de développement, d’ingénierie et techniques à un certain nombre
de projets offshore, et nous sommes en mesure de proposer nos services soit en tant que module
autonome défini, soit dans le cadre de l’équipe de projet du client,
RES Offshore possède une vaste expérience « maison », acquise au cours de sa participation aux séries
1, 2 et 3 du développement au Royaume-Uni, ainsi que dans le cadre du développement de projets en
Irlande du Nord et en France. Forte de ses connaissances techniques et de son expérience, RES Offshore a
été en mesure de réaliser des études techniques, mitiger des inquiétudes au niveau de l’environnement,
optimiser des rendements énergétiques et résoudre des problèmes techniques et de rendement
complexes. Nous travaillons en étroite collaboration avec des constructeurs d’éoliennes, des fabricants de
matériel électrique, de réseaux électriques et d’administrations, afin de réaliser des solutions optimales.
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