
Les solutions BAUR

La compétence pour la localisation des  
défauts sur les câbles terrestres et  
sous-marins de grande longueur

Une localisation fiable des défauts de câble 
pour la rentabilité la plus élevée



Que faire en cas de défaut 
de câble ? Agir vite !

Généralement, quand un défaut ap-
paraît sur un câble sous-marin, beau-
coup de temps est consacré à la locali-
sation du défaut et à la remise en état. 
De longues immobilisations repré-
sentent, pour l’exploitant du câble, 
des pertes se chiffrant en millions, les 
coûts augmentant chaque jour !
C’est la raison pour laquelle de nom-
breux exploitants investissent dans un 
système de recherche des défauts 
approprié avant même la mise en 
service du câble. En cas de défaut, la 
disponibilité immédiate permet sans 
délai une localisation du défaut et 
réduit ainsi durablement le temps 

La hausse croissante des besoins énergétiques et la dépendance vis-à-vis des énergies renouvelables, produites de 
plus en plus souvent offshore, rendent les câbles électriques sous-marins indispensables pour une alimentation 
fiable en énergie. Dans les milieux spécialisés, les câbles sous-marins sont considérés comme un point critique de 
l’infrastructure. Pourquoi critique ? Premièrement en raison d’un environnement de pose des plus sévère. Deuxiè-
mement (et c’est d’ailleurs la cause de défaut la plus fréquente), les câbles sous-marins sont l’objet de dommages 
mécaniques apparaissant irrégulièrement à toutes les profondeurs et causés par la pêche ou les ancres lourdes. 
Les statistiques relevées dans le monde entier sur une période prolongée montrent que les liaisons par câbles 
sous-marins ont toutes les chances de subir un ou plusieurs défauts de câble pendant leur durée de vie.

Les plus grands dangers pour  
les câbles sous-marins :

Traumatisme extérieur dû aux 
ancres de bateau lourdes et aux chaluts 

des bateaux de pêche à toutes les profondeurs.

d’immobilisation. L’investissement est 
rentabilisé dès le premier défaut de 
câble en raison du gain de temps 
considérable.

Les méthodes classiques de 
localisation des défauts de 
câble sont la plupart du 
temps inappropriées

En fonction du type de défaut et de la 
tension de claquage, la haute tension 
peut également être mise en œuvre 
lors de l’essai de câbles et de la locali-
sation des défauts de câble. Dans le 
cas de câbles de grande longueur, 
beaucoup d’énergie y est stockée. La 
décharge de cette énergie puissante 
dépasse de loin les possibilités de la 
majorité des appareils. Les appareils 
standard ne sont pas protégés non 
plus contre les ondes transitoires très 

énergétiques. Il en résulte inévitable-
ment la destruction des appareils et 
un risque élevé pour le personnel. 
Misez dès le départ sur des solutions 
de BAUR spécialement prévues pour 
les câbles terrestres et sous-marins de 
grande longueur.

Économisez des coûts d’im-
mobilisation se chiffrant à 
plusieurs millions d’euros !

Quelle que soit l’application, BAUR a 
la technologie vous permettant de 
localiser rapidement et précisément 
un dommage de câble. Des méthodes 
de mesure appropriées offrent une 
précision de l’ordre de <1 %. Dans le 
cas de câbles de très grande longueur, 
des systèmes de mesure stationnaires 
aux deux extrémités permettent 
d’améliorer sensiblement la précision 
de mesure. Imaginez le temps et 
l’argent que vous pouvez économiser !

Irremplaçables, robustes mais 
malheureusement pas indestructibles : 
les câbles sous-marins et terrestres de 
grande longueur pour une alimentation en 
énergie à l’échelle mondiale

Câble sous-marin

Fond marin



Depuis 2010, BAUR développe des solutions produit individuelles pour localiser rapidement et efficacement les 
défauts sur les câbles terrestres ou sous-marins endommagés. Les systèmes performants et la grande compétence 
des experts de BAUR ont permis ces dernières années de localiser rapidement, efficacement et avec une précision 
exceptionnelle des défauts de câble critiques sur des câbles sous-marins importants. Vous aussi, misez sur le  
savoir-faire de BAUR et ses technologies performantes et éprouvées dans le monde entier. 

La localisation des défauts de câble de BAUR
Votre système éprouvé pour un localisation 
rapide et efficace des défauts de câble

Un expert répond à 5  
questions.
Manfred Bawart,  
expert en localisation de défaut 
de câble et auteur de publications 
techniques (publiées dans) CIGRE, 
CIRED, IEEE Electrical Insulation 
Magazine, IEEE-PES, Jicable, etc.

1. Quelle est la durée de vie d’un câble 
sous-marin de grande longueur ?  
Et combien de fois un câble est-il 
endommagé pendant sa durée de vie ?
Les câbles sous-marins pour le trans-
fert d’énergie bénéficient d’une 
construction très robuste et atteignent 
une durée de vie > 50 ans. Néanmoins, 
au cours de leur longue vie, les sys-
tèmes de câbles tombent en panne 
généralement à cause de trauma-
tismes extérieurs, comme notamment 
les ancres lourdes de bateau, la pêche, 
la mise en place d’éoliennes ainsi que 
les évènements naturels.

2. Que recommandez-vous de faire  
en premier lieu lorsqu’un câble est 
endommagé ?
La préparation est particulièrement 
importante pour le succès d’une 
localisation de défaut rapide. Ce qu’il 
faut observer tout particulièrement, 
c’est que les méthodes de mesure 
utilisées habituellement pour les 
câbles terrestres ne sont malheureuse-
ment pas efficaces sur les systèmes de 
câbles terrestres ou sous-marins de 
grande longueur.
Des méthodes de mesure spéciales et 
une technique de mesure optimisée 
doivent être mises en œuvre en fonc-
tion des types de câble et de défaut. 
Cela permet de réussir une localisation 

de défaut ultraprécise, même sur de 
très longs systèmes de câble. 
 
3. Combien de temps la localisation de 
défaut de câble dure-t-elle en 
moyenne avec la technologie BAUR ?
La disponibilité sur site de systèmes 
appropriés de recherche des défauts et 
d’un personnel formé ou, le cas 
échéant l’appui d’experts, constituent 
la base pour une réussite rapide de la 
localisation des défauts de câble. Dans 
le cas de systèmes de câbles de très 
grande longueur, la disponibilité aux 
deux extrémités de systèmes de re-
cherche des défauts spécialement 
adaptés au câble offre de nets avan-
tages. Grâce à une disponibilité immé-
diate et à une mesure plus précise, la 
prélocalisation du défaut ne nécessite 
souvent que quelques heures. 
La précision de mesure plus élevée en 
cas de mise en œuvre des deux côtés 
garantit une localisation précise rapide 
et fait ainsi gagner plusieurs jours, 
voire des semaines d’examens chers et 
inutiles sur le fond marin. Cela permet 
ainsi d’éviter dans une grande mesure 
de perdre du temps à faire des re-
cherches longues et coûteuses sur la 
mauvaise portion de câble. 

4. Dans quelle mesure peut-on  
délimiter la zone du défaut ?
La localisation précise des défauts de 
câble est bien souvent complexe et 
difficile.
Il est donc très important d’obtenir des 
résultats de mesure ultraprécis pour la 
prélocalisation du défaut. Des mé-
thodes de prélocalisation particulières, 
la disponibilité des données précises 
sur le câble et la mesure des deux côtés 
garantissent une grande précision des 

mesures. La comparaison des résultats 
de plusieurs méthodes de mesure 
permet de définir plus sûrement les 
portions de câble concernées. Des 
précisions de mesure de l’ordre de 
0,05 % à 1 % de la longueur du câble 
sont ici possibles. Les points de mesure 
de référence de boîtes de jonction 
connues permettent d’affiner encore 
davantage les résultats de mesure.

5. Qu’est-ce que la technologie de 
BAUR offre de particulier ?
BAUR propose des systèmes de re-
cherche des défauts de câble spéciale-
ment adaptés aux câbles terrestres et 
sous-marins de grande longueur, aux 
câbles HVDC mono ou bipolaires, mais 
aussi aux systèmes de câble AC parti-
culièrement longs avec mise à la terre 
Cross Bonding.
Les méthodes de mesure sont adap-
tées au câble et tiennent compte des 
types de défauts attendus ainsi que de 
la longueur de câble qui peut être 
importante.



Pour tous les types de câble : · Liaisons câblées HVDC sous-marines mono et bipolaires
 · Liaisons câblées HVDC terrestres
 · Systèmes de câbles AC sous-marins
 · Systèmes de câbles AC terrestres et sous-marins

LES SOLUTIONS DE BAUR pour la localisation 
des défauts de câbles XL
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Domaines d’application Avantages SOLUTION BAUR

Appareils
portables

· Pour la localisation des défauts de 
câble sur plusieurs câbles

· Pour les systèmes câblés sensibles : 
coûts élevés en cas de panne 
d’énergie, risque élevé pour la 
sécurité d’approvisionnement

· Compact et maniable
· Transport rapide vers la zone 

d’intervention
· Grande souplesse de mise 

en œuvre
·  Également disponible 

pour les câbles de grande 
longueur (version spéciale)

Systèmes
mobiles

· Pour la localisation des défauts sur 
plusieurs câbles

· Pour les systèmes câblés très 
sensibles : coûts très élevés en 
cas de panne d’énergie, risque 
très élevé pour la sécurité 
d’approvisionnement

· Compact : toutes les 
méthodes de localisation de 
défauts de câble intégrées 
dans un système unique

· Transport rapide vers la zone 
d’intervention

· Grande souplesse de mise 
en œuvre

Systèmes 
stationnaires : 
pour les liaisons 
câblées de 
grande lon-
gueur, mise en 
œuvre égale-
ment possible  
à chaque  
extrémité

· Pour les systèmes câblés vitaux : 
coûts maximum en cas de panne 
d’énergie, risque très élevé pour la 
sécurité d’approvisionnement

Gain de temps :
· Aucune perte de temps due 

au transport
·  Intervention immédiate en 

cas de panne du réseau de 
câbles

· Localisation du défaut de 
câble en un temps record / 
le premier jour

Précision :
· Précision de localisation 

améliorée avec la mise en 
œuvre aux deux extrémités 
du câble

Réduction des coûts :
· Réduction des frais de 

panne et d’immobilisation 
pouvant représenter 
plusieurs centaines de 
milliers d’euros par jour

· Un investissement amorti 
dès le 1er défaut

shirla

Laboratoire mobile

Systèmes sur roues pour mise  
en œuvre à l’intérieur

Système en conteneurs
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Les autres brochures BAUR

Laboratoires 
mobiles et systèmes

Localisation des défauts 
de câble

Vous trouverez aussi nos brochures  
et nos manuels en ligne à l’adresse  
www.baur.eu/fr/brochures


