AU FIL DU

CÂBLE
SYCABEL 100 ANS
SYCABEL 100 ANS • 80

SYCABEL 100 ANS

CÂBLE
AU FIL DU

Article premier
Un Syndicat Professionnel
est formé, conformément aux
textes du livre IV, titre 1er du Code
du Travail, entre les Fabricants
de Fils et Câbles pour l’Électricité
et les Communications
qui ont adhéré ou adhéreront
aux présents Statuts.

Article 2
Ce Syndicat porte le nom de
SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES FABRICANTS DE FILS ET
CÂBLES ÉLECTRIQUES ET DE
COMMUNICATION (SYCABEL).

Article 4
Il a pris naissance
en 1917.
Sa durée est
illimitée.

Extrait des
statuts du
SYCABEL

100 ANS
DE MODERNITÉ

Depuis 100 ans,
le SYCABEL défend les
intérêts des fabricants
français de fils
et de câbles électriques
et de communication.
Une ancienneté rare en
France et dans
le monde pour ce type
d’organisation.

Cela prouve le dynamisme à la fois précoce
et pérenne de cette industrie essentielle
au fonctionnement du monde moderne.
Aujourd’hui, les câbles sont présents partout,
même s’ils restent invisibles la plupart du temps.
Bien que discrets, ils représentent un marché
structurellement croissant depuis de nombreuses
années. Nous pouvons être fiers : les câbliers
fabriquent des produits performants et fiables
dans des usines situées en France et assurent ainsi
de l’emploi dans un domaine technologiquement
avancé. Preuves de cette capacité à constamment
se réinventer : nos industriels sont des leaders
mondiaux dans le développement de la fibre optique.
Celle-ci doit supporter des flux de données doublés
tous les deux ans. Citons aussi les câbles
à haute puissance pour réaliser des liaisons
de longues distances en courant continu.
Ces derniers permettent l’interconnexion entre pays
et, à terme, de s’engager encore davantage dans
la transition énergétique européenne.
Après 100 ans de défis relevés avec succès,
nous sommes déjà tournés vers de nouveaux
horizons... et nous n’en connaissons pas les limites.
Laurent Tardif, Président du SYCABEL

ÉLECTRICITÉ

COMMUNICATION
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Âme

Elle assure le transfert de l’énergie et des
signaux électriques dans un câble métallique
à conducteurs isolés ou celui des rayons
lumineux dans le cas d’un câble optique.
Elle est au cœur du câble.

Câble

Le câble isolé pour lignes souterraines,
de l’intérieur à l’extérieur : âme, écran
semi-conducteur qui lisse le champ
électrique de l’âme, enveloppe isolante,
écran semi-conducteur sur l’enveloppe
externe, écran métallique qui contient
le champ électrique, gaine extérieure
protégeant mécaniquement le câble.
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Les lignes souterraines et aériennes se complètent
aujourd’hui pour constituer le réseau de transport
d’électricité français. Pierre Bornard, directeur général
délégué de RTE de 2000 à 2015, fait le point
sur ces deux types de technologies.

Entre ciel et terre

SYCABEL : Quels sont les principaux paramètres pris en compte
lorsqu’il faut choisir entre une liaison souterraine et une liaison
aérienne ?
Pierre Bornard : Lorsque RTE et ses partenaires font un choix entre
ces deux options, la rentabilité de l’opération (le rapport entre l’utilité
pour la collectivité et le coût) est évidemment une question centrale.
Côté coût, beaucoup de paramètres sont à considérer : la faisabilité
géologique (qualité des sols, risques sismiques ou de glissements
de terrain, dénivelé...), les souhaits de la population riveraine notamment
par rapport aux enjeux environnementaux et paysagés...
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La rentabilité
de l’opération est
évidemment une
question centrale.

SYCABEL : Comment les liaisons
souterraines sont-elles évaluées ?
Pierre Bornard : Globalement, plus la tension
est élevée, plus il est difficile et onéreux
d’opter pour du souterrain. Des liaisons
de 400 kV existent, mais elles relient des points
distants entre eux de 15 km maximum.
Sur de plus longues distances, le souterrain
est surtout envisageable en courant continu
(domaine pour lequel les câbliers français
sont des leaders mondiaux), comme pour
la liaison France-Espagne ou France-Italie
qui va traverser les Alpes par le tunnel de
secours du Fréjus. Sur de plus basses tensions
(63 à 90 kV), les coûts de pose ont énormément
baissé ces dernières années grâce au
perfectionnement des techniques de génie
civil. Mais en cas de réparation, ce qui arrive
après des coups de pelleteuse malencontreux
en ville, les câbles souterrains sont plus longs
à dépanner. Ils sont néanmoins appréciés
pour leur discrétion et leur fiabilité,
avec moins de risques d’être endommagés
en cas d’orage ou de tempête.

SYCABEL : Et les lignes aériennes ?
Pierre Bornard : Les câbles haute tension
aériens sont utilisés pour les très hautes
tensions, et en cas de terrains très accidentés.
Ils sont moins chers, mais suscitent des
oppositions lorsqu’ils affectent des paysages
remarquables ou du patrimoine foncier.
L’argument « santé » est aussi souvent avancé,
même si la position des scientifiques est
claire et s’appuie sur plus de trente années
de recherches scientifiques : les champs
électriques et magnétiques produits par
les lignes à haute tension n’ont pas d’impact
prouvé sur la santé humaine. La concertation
avec élus, associations et riverains est en
général plus longue qu’en souterrain, ce qui
allonge le temps pour obtenir les autorisations
pour construire (souvent 6-7 ans contre
4-5 ans). Les tracés complexes qui résultent
de la concertation font qu’il est de plus en plus
compliqué de construire des liaisons aériennes
en ligne droite. Cela augmente leur coût
avec l’obligation de renforcer les pylônes
aux angles, et réduit l’écart de compétitivité
avec les liaisons souterraines.
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Une période
étonnamment
charnière
16 août 1940
Création des comités
d’organisation (dont le Comité
d’organisation du Bâtiment
et des Travaux publics) par
le gouvernement de Vichy,
pour aider à gérer l’économie
française en période
d’occupation. Les nouvelles
missions qui leur sont alors
assignées seront prolongées
après-guerre, élargissant ainsi
le champs d’activité
des syndicats.

Premiers câbles :
une reconnaissance
internationale
Les câbliers français ont toujours
été à la pointe de l’innovation.
Ils ont su marquer l’Histoire
en exportant :
• les premiers câbles sous-marins
télégraphiques entre
la Martinique et le continent
Sud-Américain, puis entre Brest
et New-York (1890-1892),
• le premier câble téléphonique
sous-marin à 12 voies entre la
France et l’Angleterre (1938),
• la première réalisation mondiale
d’un câble d’énergie à isolant
papier de 500 kV pour la Suède
(1950)...

64 ans d’âge

Pénurie

Première mondiale : les
villes de Saint-Denis (93)
et de Clichy-sous-Bois (92)

Un arrêté, publié le
15 janvier 1943, interdit
la desserte en électricité
de nouveaux abonnés.

sont reliées par un câble
à huile d’une tension de
225 000 V. Ce câble, installé
en 1936, a fonctionné sans
avarie… jusqu’en 2000 !
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Les augmentations de puissance
sont également proscrites, sauf
dérogation limitée à trois lampes
et aucune prise de courant.

Le Chapelier est mort,
vive Waldeck-Rousseau !
Votée le 21 mars 1884, la loi dite
« Waldeck-Rousseau » abroge la loi
« Le Chapelier » de 1791 qui interdisait
tout type d’association.
Cette nouvelle loi établit les règles qui
s’appliquent aux groupements professionnels.
Elle est à ce jour encore présente dans
le Code du travail aux articles L2131-1 et
suivants. En tant que syndicat, le SYCABEL
a défini ses statuts en cohérence avec les
dispositions de cette loi qui pourrait évoluer
avec la réforme réglementaire
des organisations professionnelles.

1917 : au
commencement...
Le SYCABEL a vu le jour en 1917
sous l’impulsion de grandes figures de
l’industrie du câble, dont Eugène Geoffroy,
un des pères fondateurs, Chevalier
de la Légion d’Honneur et Président
de l’entreprise Geoffroy-Delore. Lors
de l’Assemblée Générale du 11 mai 1939,
le vice-président du SYCABEL,
M. de la Malte, lui rend hommage quelques
jours après son décès, le 12 mars 1939 :
« En 1900, il nous réunissait à son domicile,
rue Portalis, pour nous exposer ses vues
et projets … afin d’éviter un avilissement
du marché. »

Parole de président…
« Lors de mes deux mandats à la présidence
du SYCABEL, je me souviens de plusieurs
faits marquants qui illustrent tout l’intérêt
du syndicat au service des câbliers.
Un grand donneur d’ordre a annulé
unilatéralement un de ses marchés
car il ne pouvait honorer ses engagements
de volumes. Nous avons alors joué un rôle
particulier pour faciliter les négociations
entre ce client et les entreprises.
Puis, de mon second mandat, je retiens
les débats qui ont eu lieu lors de l’élaboration
des conditions d’applications du marquage CE
pour les produits industriels. Nous sommes
intervenus auprès des instances européennes
pour maintenir un niveau d’exigences élevé,
similaire à celui appliqué en France, afin
de garantir la sécurité des usagers et des
biens face aux risques d’incendies notamment.
Une grande pédagogie était nécessaire pour
convaincre nos interlocuteurs : nous avons
invité des pompiers et des assureurs pour
qu’ils soutiennent notre démarche, démontrant
ainsi l’importance d’une norme ne reposant
pas sur une simple déclaration de conformité
de la part des fabricants. »
Roland Natalini, Président du SYCABEL
de 1995 à 1998, puis de 2007 à 2009,
membre du SYCABEL depuis 1976.
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1929 :
l’électricité
ne connaît pas
la crise
Le krach boursier du jeudi
24 octobre 1929 touche
lourdement Wall Street et marque
le début de la Grande Dépression
aux États-Unis.
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1929

La France n’y échappe pas… même si
elle est moins touchée que ses voisins
européens et bénéficie d’un sursis avec
une crise qui n’éclate qu’en 1931,
au moment de la dévaluation de la livre
sterling. Étonnamment, ce contexte difficile
ne ralentit pas le développement des réseaux
électriques, qui reste dynamique sous
le signe de l’innovation. Les interconnexions
entre les lignes et la création de puissantes
centrales permettent à la France
de bénéficier d’un réseau électrique
performant.

Le début du
225 000 volts
La tension de 225 000 V est employée
pour la première fois en 1932. Une ligne
aérienne relie le poste de Chevilly au barrage
d’Éguzon. Ce niveau de tension répond aux
besoins de capacité de transport et permet
ainsi de raccorder le réseau aux grandes
lignes nationales de transport. Quatre ans
plus tard, la première liaison souterraine
225 000 V au monde est mise en service entre
Saint-Denis et Clichy-sous-Bois.
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Admissions ou retraits des adhérents, gouvernance,
ressources... toutes les règles qui s’appliquent au SYCABEL
sont définies dans ses statuts, dont les derniers en date ont
été adoptés par l’Assemblée Générale du 23 mai 2013. L’objet
des statuts d’aujourd’hui reste inspiré des premiers statuts.
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La raison d’être
du SYCABEL

Article 5 : Le Syndicat a pour objet :
1° - de se livrer à l’étude et à la
défense des intérêts économiques,
industriels et commerciaux
collectifs de la corporation,
de veiller à sa considération,
à sa prospérité, à sa sécurité,
de régulariser les rapports et
resserrer les liens de confraternité
entre ses membres.
2° - de considérer et de prendre
toutes les mesures pour unifier les
règles qui régissent la production
et de procéder aux études
techniques nécessaires.
3° - d’examiner et de présenter
toutes réformes et améliorations,
toutes mesures économiques et
législatives devenues nécessaires
et d’en soutenir l’adoption auprès
des collectivités publiques et
des groupements légalement
constitués.
4°- d’étudier et de faciliter
les rapports avec le personnel
des entreprises, notamment en

ce qui concerne les conventions
collectives et de veiller
à leur loyale exécution.
- de participer éventuellement
à tout service d’intérêt général
(apprentissage, allocations
familiales, assurances,
retraites, etc.).
5°- de fournir des arbitres et
experts pour l’examen des
questions litigieuses concernant
la Profession, d’exercer toutes
actions devant les juridictions
compétentes.
6°- d’adhérer à des fédérations
ou unions de syndicats, à des
associations, groupements ou
services créés pour étudier
et défendre les intérêts
économiques, industriels ou
commerciaux de ses membres.
7°- d’une manière générale de faire
toutes les opérations prévues
par la Loi.
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Extrait
des statuts
1938

USE • HAR •
En février 2012, le SYCABEL ouvre
le portail www.cable-base.com,
une plateforme qui offre aux fabricants
de câbles la possibilité de publier,
sous forme numérique, les informations
relatives à tout ou partie de leurs
gammes de produits.
Cette base de données, sécurisée et mise à
jour régulièrement de manière automatisée
facilite les échanges entre les industriels
et leurs partenaires (distributeurs,
bureaux d’études, éditeurs de logiciels...),
notamment grâce à la classification
structurée des produits et à la codification
des caractéristiques. Cette base commune
permet ainsi une communication fluide
vers des applications spécifiques,
puisque les données enregistrées sur
CABLE-BASE sont téléchargeables sous
différents formats standardisés notamment
ETIM, BMEcat ou encore FAB-DIS.

Le SYCABEL et ses membres ont lancé
la marque SY+ en 1997.
Cette dernière est réservée aux adhérents
du SYCABEL. Elle permet de labelliser des
familles de câbles isolés comportant dans
chacun de leur constituant une quantité
de sels de plomb au plus égale à 500 ppm.
Cette garantie « sans plomb » est une vraie
avancée écologique prouvant la capacité
des câbliers français à innover dans le sens
du développement durable.

La marque HAR est une marque
européenne de conformité lancée
en 1974 avec l’appui du SYCABEL.
Elle résulte d’un accord entre
18 organismes de certification de 18 pays
européens sur l’utilisation d’un marquage
commun pour un certain nombre de câbles
et de cordons entrant dans le champ de
la Directive Basse Tension. La marque
atteste que les produits couverts sont
conformes aux référentiels listés de normes
européennes HD ou EN et que la qualité
de leur fabrication est contrôlée suivant
des dispositions définies par le règlement.
En France, c’est le Laboratoire central
des industries électriques (LCIE) qui est
signataire de l’accord, le sigle USE apposé
avant HAR l’atteste sur les produits.

Le SYCABEL a lancé en mars 2014
le label « CABLE de FRANCE » destiné
à promouvoir l’excellence des productions
françaises : savoir-faire et compétences
spécifiques, engagements sociétal
et environnemental forts...
Le règlement d’usage de cette marque
professionnelle collective réservée aux
adhérents du SYCABEL fixe les critères
garantissant l’origine française des produits
ainsi que les obligations de conformité
aux normes en vigueur. Un système de
management de la qualité et des impacts
environnementaux est également exigé pour
les sites de production concernés. Avec ce
label, les entreprises adhérentes productrices
de câbles et matériels de raccordement
disposent d’un moyen efficace pour signaler
aux utilisateurs qu’ils peuvent acheter en toute
confiance, tout en effectuant un acte citoyen.
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®

Dans le droit fil
de l’Europe
Fondée en 1991, Europacable
est l’association européenne qui
regroupe les fabricants de câbles
européens et leurs syndicats
nationaux.
Il s’y rattache un groupe spécifique aux
fabricants de matériels de raccordement
d’énergie. C’était à l’origine une
association des principaux syndicats
nationaux européens à la création de
laquelle le SYCABEL a naturellement
œuvré. Il en demeure un membre actif.
L’objectif d’Europacable est triple :
défendre les intérêts de la Profession,
répondre aux exigences des partenaires et
s’engager sur le front de l’environnement.
Les membres d’Europacable s’engagent
à réaliser des progrès en
termes d’innovation, d’éthique
et de Responsabilité sociétale et
environnementale, de santé et de
sécurité. Les démarches d’Europacable
permettent une meilleure représentation
des entreprises des fils et câbles auprès
des instances européennes, notamment
dans les débats liés aux processus
de normalisation. Son organisation
interne est en relation directe avec les
priorités européennes intéressant plus
spécialement la Profession notamment :
le paquet climat-énergie, le marché
numérique unique ainsi que
la 4e révolution industrielle.

+ 8,2 %
De 1913 à 1929, c’est l’ augmentation
annuelle moyenne
de la consommation d’électricité
enregistrée en France.
Celle-ci atteint 15,2 TWh en 1929. Entre
un tiers et la moitié de cette électricité
est alors produite par des barrages et
des usines hydrauliques. Des centrales
thermiques sont construites pendant
cette période afin de répondre aux
besoins grandissants de la population.
En 2016, la consommation électrique
réelle était de 483 TWh.

44 %
C’est le taux d’enfouissement
du réseau HTA français en 2012,
soit 617 642 km (42 % HTA + BT)
contre plus de deux tiers en Allemagne
ou en Belgique. Afin de réduire les
risques de pannes, une augmentation
de la proportion de lignes souterraines,
en profitant des remplacements
de lignes, est souvent préconisée.
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Quand l’électricité
s’invente

Pile
En 1800, Alessandro Volta invente une pile
de rondelles de zinc et de cuivre.
Ces dernières sont groupées par paires et séparées
d’un carton imprégné d’eau salée (comme conducteur).
Lorsque les deux pôles sont reliés, un courant
électrique continu se crée dans la colonne : la pile
électrique vient de voir le jour. Cette trouvaille majeure
remet en cause les travaux du professeur d’anatomie
Luigi Galvani qui, en 1786, estimait que de l’électricité
était présente dans l’organisme animal (grenouille).

Paratonnerre
Tout le monde se rappelle des livres d’enfance
dans lesquels Benjamin Franklin tient
un cerf-volant à côté de son fils.
Il symbolise le moment où le physicien découvre
le caractère électrique de la foudre :
l’objet dans le ciel est relié par une corde de chanvre
humidifiée à laquelle sont accrochés un fil de soie
et une clé. Heureusement pour sa vie, pas de foudre
ce jour-là... le ciel chargé en électricité suffit à créer
une étincelle au niveau de la clé : hypothèse vérifiée,
l’électricité peut être obtenue autrement que par
frottement ! Ce 15 juin 1752, à Philadelphie, celui
qui est aussi un des pères fondateurs des États-Unis
invente les bases du paratonnerre dont il équipe
plusieurs bâtiments par la suite afin de les protéger.
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Ampoule électrique
Le 23 septembre 1879, Thomas Edison
commercialise une ampoule à fibre
de coton carbonisée.
La paternité de l’invention révolutionnaire
est pourtant contestée, notamment par
Joseph Swan, mais pour des questions
de brevets et de capacité de production,
Edison conserve l’avantage. Concernant
la découverte de la source lumineuse
par charges électriques en continu,
il faut une expérience de Humphry Davy
en 1808 pour en trouver l’origine.

Électromagnétisme
En découvrant les effets magnétiques
de l’électricité, des scientifiques
comme Marie-André Ampère,
Hans Christian Ørsted, Michael Faraday
ou James Maxwell augmentent le champ
des possibles. Les lois de répulsion
et d’attraction magnétiques, que l’on
retrouve avec les aimants, permettent
en effet de générer du courant électrique.

Thomas Edison, l’infatigable
Télégraphe
L’histoire du télégraphe dans
les télécommunications s’est faite
en plusieurs étapes.
Le télégraphe optique, aussi appelé
sémaphore, est mis au point dès 1793
par le Français Claude Chappe.
D’autres scientifiques ont ensuite
œuvré à l’élaboration de télégraphes
électriques, comme William Cooke,
Samuel Thomas von Sömmering
ou André-Marie Ampère. Mais c’est
surtout Samuel Morse qui démocratise
la technologie, notamment grâce au code
qui porte son nom et à la retranscription
par variation du rythme des impulsions
du courant électrique qui simplifient
l’envoi des messages (ce code a pourtant
été conçu par Alfred Lewis Vail, avec
qui Morse collabore alors). Le télégraphe
de Morse, présenté pour la première
fois en 1837, est breveté en 1840.

Fâché avec les études et la discipline
mais infatigable curieux et travailleur
(il ne quitte pas son bureau pendant 3 jours plutôt
que de célébrer son mariage), Thomas Edison,
fondateur de General Electric, a déposé pas moins
de 1 069 brevets ! Ce qui lui a valu quelques procès...
À son actif : machine de comptage automatique
de votes, téléscripteur, phonographe, ampoule
électrique, première centrale électrique à charbon
(pour alimenter Wall Street), kinétographe
(première caméra), premier studio de cinéma,
lampe fluorescente, batterie fer-nickel...
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Les matériaux supraconducteurs
disposent de caractéristiques
forcément séduisantes pour
les industriels : la transmission
de l’électricité dans des
conducteurs ayant une
résistance électrique
nulle en courant continu.

diélectrique

enveloppe
cryogénique

azote liquide
(retour)

neutre

Phase 3

Câble supraconducteur monophasé
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Phase 2

Phase 1

azote liquide
(aller)

Supraconductivité
Depuis la découverte en 1911 de la supraconductivité du mercure
refroidi à 4,1° Kelvin (K) par Heike Kammerlingh Onnes
à Leyde (Pays-Bas), un problème majeur se pose aux chercheurs.
« La supraconductivité réclame des conditions thermiques bien spécifiques,
ce qui rend l’exploitation industrielle très compliquée », explique
Lucien Deschamps*. D’études en études, des perspectives en électrotechnique
ont maintenu l’intérêt des scientifiques. En 1962, le premier fil commercial
à supraconductivité dite « conventionnelle » en alliage de niobium et de titane
(NbTi) avec un refroidissement à l’hélium liquide (4,2° K) voit le jour pour
des aimants supraconducteurs utilisés pour des accélérateurs de particules
comme celui du Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN).
Plus tard, dans les années 80, ces aimants ont été utilisés pour l’imagerie
par résonance magnétique (IRM).
En 1986, Alex Müller et Georg Bednorz (Prix Nobel 1987) découvrent
une supraconductivité à une température critique jamais atteinte de 30° K.
Cette découverte extraordinaire d’une supraconductivité dite « non
conventionnelle » à des températures étonnamment élevées, dans des
céramiques à base de cuivre et d’oxygène, les cuprates, a ouvert la voie
à de nouveaux espoirs. Le record de température critique dépasse aujourd’hui
150° K. Le coût élevé de ces matériaux a toutefois ralenti leur développement
mais de premières maquettes et réalisations de câbles ont néanmoins
été produites avec un refroidissement à l’azote liquide.
Par ailleurs des prototypes de câbles supraconducteurs « conventionnels » à
hautes températures critiques (39° K) à base de diborure de magnésium (MgB2)
sont aujourd’hui en développement avec un refroidissement à l’hydrogène.
À la fin des années 1990 les chercheurs ont découvert la supraconductivité
d’un alliage d’or et d’indium, plus récemment des supraconducteurs
en plastique ! Ces découvertes inattendues invitent les scientifiques
à continuellement reconsidérer les théories sur la supraconductivité
et à imaginer de nouvelles combinaisons d’éléments. « La supraconductivité
à température ambiante serait-elle possible ? Une telle découverte conduirait
à une véritable révolution dans le domaine de l’électrotechnique ouvrant,
en particulier, la perspective d’un maillage mondial des réseaux électriques
avec pour objectif : l’énergie électrique pour tous. »
* Lucien Deschamps, fondateur et organisateur de Jicable.
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Après la guerre 39-45, la reconstruction du
pays a permis, grâce à des choix stratégiques
judicieux, de retrouver une économie florissante.
Les industriels des fils et câbles électriques,
représentés par le SYCABEL, ont participé
aux efforts pour redresser la situation du pays.

Sur le fil de la croissance
Jusqu’au début des années 50, le Répartiteur des Métaux
Non-Ferreux bloque l’utilisation du cuivre, en pénurie.
Les plastifiants des résines vinyliques font également défaut.
Même si le gouvernement encourage l’exportation des produits
industriels vers la Suède, la Suisse, l’Argentine, la Hollande
ou l’Espagne, il faut avant tout moderniser les usines
et maîtriser l’impact de la hausse des prix. Le Plan Marshall
prévoit l’importation de machines américaines et c’est le
SYCABEL qui se voit chargé de la mission de gérer en partie
la délivrance des licences.
Il faut attendre 1950 pour que l’économie reparte vraiment et
que la liberté des salaires soit de retour (le Salaire minimum
interprofessionnel garanti (Smig) est néanmoins en vigueur).
La Profession parvient à s’adapter en innovant, malgré les retards
de livraisons (plomb, laminés à froid, zinc, polythène, résines
vinyliques, plastifiants...) et le manque de cuivre, coton
ou feuillards noirs. La libération des échanges dans le cadre
de l’OECE - Organisation européenne de coopération économique
fondée le 16 avril 1948 - n’entrave pas la reprise. Lors de sa
nomination à la présidence du SYCABEL en mars 1955, M. Pons
évoque « les tâches qui l’attendent dans l’avenir, et indique les
principaux objectifs à atteindre : accroissement de la production
des câbles, efforts pour rendre les prix compétitifs eu égard
aux mesures de libération des échanges, réorganisation de la
distribution, travaux techniques, etc. ». Du 1er trimestre 1954
au 1er trimestre 1955, la conjoncture économique est d’ailleurs
très favorable avec une forte croissance de l’activité générale
de la France : +12 % des indices de production industrielle
et +14 % de la production d’électricité.
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Mots croisés électriques
1
2
3

4

5

6

HORIZONTAL

nucléaire
cenelec
convertisseur
terre
gaine
syndicat
ampère
plomb
isolant

1
2
3
4
6
7
8
10
12

11

10

raccordement
afnor
interconnexion
cuivre
tension
tourets
ampoule
ftth

9

8

5
8
9
11
13
14
15
16

7

13
14
15
16

HORIZONTAL
5 Nouvelle installation
8 L’ISO à la française
9 Rencontre de l’offre et de la demande
11 Numéro atomique 29
13 Mesurée en volt
14 Indispensable au transport
15 En verre ou en peau
16 Objectif 2020

VERTICAL
1 Dampière, Civaux, Nogent,…
2 30 européens sous les mêmes normes
3 De continu à alternatif
4 Potentiel à 0
6 ICTA, TPC ou GTL
7 Création de la loi Waldeck-Rousseau
8 Intensité du courant
10 Fusible
12 Diélectrique
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VERTICAL

12

Le SYCABEL a toujours accompagné
les changements et les innovations
des câbliers et, à travers eux,
les évolutions de la société.

Le câble au cœur
des enjeux du futur
L’avenir, qui s’écrit dès aujourd’hui, laisse
entrevoir de nouvelles perspectives.
De grandes mutations technologiques se profilent
à l’horizon portées à la fois par la diversification
des modes de production d’énergie et le développement
du numérique :
• réseaux intelligents,
• voitures électriques,
• véhicules autonomes,
• ...
Dans le domaine de l’énergie, la multiplicité nouvelle
des acteurs et des formes de production (éoliennes,
solaire...) présente un véritable défi et demande
une forte adaptation des réseaux et de leur pilotage
pour gérer au mieux l’estimation de la consommation
et de la production.
La cité est le creuset de toutes ces mutations, grâce
notamment au numérique qui met de l’intelligence dans
tous les services (ville intelligente) et au très haut débit
qui doit permettre au citoyens d’accéder rapidement
à ces services de partout (Internet des objets et objets
connectés).
La couverture complète du territoire en fibre optique
en cohérence avec le Plan France très haut débit
est un préalable.
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Parole de président…
« Mon mandat en tant que président
du SYCABEL a coïncidé avec la
période de crise qui a touché
l’économie et notamment le secteur
des télécommunications.
De nombreuses restructurations ont
eu lieu à l’époque. Notre rôle était, plus
que jamais, de défendre les intérêts des
câbliers auprès des pouvoirs publics,
tout en nous appuyant sur un cadre
normatif bien défini. Conscient des
difficultés des adhérents, notre syndicat
a décidé de réduire les dépenses
de fonctionnement. »
Bruno Thomas, Président du SYCABEL
de 2001 à 2004, Nexans.

2001 : explosion
de la bulle Internet
Pas besoin du bug de l’an 2000
pour mettre à mal l’industrie liée
à Internet.
Après plusieurs années d’une croissance
intense et débridée, de stock-options
et de stratégies à court terme,
l’économie des Nouvelles technologies de
l’information et des télécommunications
(NTIC) s’effondre sous l’effet de la hausse
des taux d’intérêt et de la perte de
confiance des investisseurs. Le secteur
des télécommunications, notamment les
nouvelles infrastructures à base de fibres
optiques, est en première ligne. Plusieurs
adhérents du SYCABEL sont durement
touchés ce qui entraîne des arrêts de
production et de nombreux licenciements.

Internet en plusieurs
étapes
« Plusieurs vagues d’innovations ont favorisé
le développement d’Internet en France.
L’ADSL, dans un premier temps, a permis
d’apporter rapidement Internet dans les foyers en
profitant des réseaux cuivre initialement déployés
pour la téléphonie. La performance des câbles
existants et de ceux développés spécifiquement
pour déployer cette technologie dans les centraux
a permis l’émergence rapide d’offres haut débit
« triple play » : téléphonie, Internet et télévision.
La demande de débit générée par les nouveaux
usages a nécessité d’aller au-delà et de passer
à la fibre optique. La fibre, qui existe depuis
les années 70 et qui était déjà très utilisée pour
les liaisons longue distance et les entreprises,
tisse maintenant sa toile pour le grand public
sur le territoire, se substituant peu à peu
au câble cuivre d’abonné. À chaque innovation,
les industriels du SYCABEL ont répondu
présents. La qualité de leurs produits est
essentielle quand on sait que les réseaux
sont appelés à durer au moins 40 ans !
L’enjeu en France est maintenant d’amener
le très haut débit en zone rurale,
soit en fibre jusqu’à l’abonné, soit, dans les
cas difficiles, avec des solutions alternatives
hertziennes ou satellitaires.
La fibre se déploie dans ces territoires
avec une diversité d’opérateurs qui rend encore
plus nécessaire l’élaboration de standards
et de produits industriels de qualité pour
que les réseaux interfonctionnent au mieux. »
Yves Parfait, en charge du développement
de Wanadoo puis du programme FttH d’Orange.
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L’épopée
aquatique
Après de nombreuses tentatives
pour presque autant d’échecs,
les premiers câbles sous-marins
se développent au milieu
du XIXe siècle.
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Câbles sous-marins reliés à la France

Le premier câble télégraphique sous-marin
entre la France et l’Amérique est posé
en 1869, soit trois ans après la première
traversée par les Anglais, à l’aide
du paquebot Great Eastern, le plus grand
navire à l’époque.

1862

En 1862, seuls 25 % des câbles sousmarins posés fonctionnent. Certains
investisseurs sont refroidis, d’autres,
convaincus de l’intérêt de l’exploitation
des câbles transatlantiques
persévèrent. Depuis, les progrès
réalisés dans la conception des câbles
et matériels de raccordement ont
permis d’installer des liaisons fiables
et performantes.

Il relie Brest (ou plus précisément Plouzané)
à Saint-Pierre-et-Miquelon soit 4 159 km, puis
un second tronçon entre Saint-Pierre et Duxbury
(États-Unis) de 1 205 km. Ce câble en cuivre
est composé d’un treillage en fil d’acier, chaque fil
étant enrobé de 5 bandes de chanvre russe
ou de Manille imprégnées d’un produit isolant.
Le conducteur est protégé par du chatterton
et recouvert de quatre couches de gutta-percha.
La première liaison téléphonique sous-marine
internationale, entre Key West (États-Unis)
et La Havane (Cuba) date pour sa part de 1950.
Six ans plus tard, le premier câble transatlantique
à technologie coaxiale et à modulation de courant
et de fréquences (TAT1) est installé.
En 1988, c’est au tour du câble à fibres optiques
(2x280 Mbit/s) de faire la liaison entre
les deux continents.
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La norme NF C 15-100 définit les règles à appliquer
pour la réalisation des installations intérieures : installations
électriques basse tension et réseaux de communication
(ou câblage résidentiel) depuis 1956 !

Nom de code : NF C 15-100
Elle remplace alors la norme USE 11, elle-même sur les bases
de la C 11 datant de 1911.
Elle a été majoritairement harmonisée avec la norme européenne HD 384
du CENELEC. Elle est régulièrement mise à jour par l’AFNOR, ce qui fait l’objet
de communications détaillées de la part du SYCABEL auprès de ses adhérents.
Cette norme définit l’équipement minimal (points d’éclairage, prises de courant,
prises de communication, dispositifs parafoudre...) à installer selon les différentes
pièces d’un local ou d’un bâtiment (résidentiel, commercial, industriel, agricole,
public...) : cuisines, séjours, chambres, salles d’eau, buanderies, escaliers,
circulation, WC, sous-sol, extérieur... Naturellement, les fils et câbles électriques
utilisés dans ces installations répondent à des exigences normatives :
« Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre
aux conditions et aux caractéristiques définies pour l’installation électrique. »
Elle énumère ainsi les conducteurs et câbles couramment employés
pour réaliser une installation électrique.
Le SYCABEL participe, avec l’expertise technique de ses adhérents,
à des commissions permettant l’évolution des normes, dont la NF C 15-100.
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Des chiffres
préoccupants

La qualité au niveau
européen

En s’appuyant sur le diagnostic électrique
des logements, obligatoire depuis 2009,

« Le SYCABEL participe à l’élaboration
de normes exigeantes depuis
de nombreuses années en France,
avec une vraie conscience
des impératifs industriels.

l’Observatoire national de la sécurité électrique
(ONSE) créé en 1995, fait le constat que dans
deux tiers des logements de plus
de 15 ans les installations électriques
présentent des anomalies : absence de mise
à la terre, mauvaise liaison équipotentielle,
utilisation de matériels vétustes ou inadaptés
(notamment fusibles et disjoncteurs)...
Les parties communes sont encore plus
problématiques avec 83 % des sites visités
présentant des risques d’électrocution
et 87 % ne disposant pas d’une liaison
équipotentielle principale.

Sur le plan européen, les commissions
d’EUROPACABLE agissent dans le même
sens. C’est le cas pour les matériels
de raccordement. Grâce à l’expertise
issue des discussions entre les acteurs
européens concernés, le CENELEC
met en place des normes capables
de garantir un haut niveau de qualité
des réseaux, tant en termes de fiabilité
que de Responsabilité sociétale et
environnementale. En effet, les réseaux
électriques sont des investissements
extrêmement coûteux et d’importance
vitale pour la vie économique.
L’utilisation de matériels de raccordement
de mauvaise qualité pourrait avoir de graves
conséquences. Et ce d’autant plus que
les équipements sont enfouis : les dépenses
de réparation peuvent vite devenir
très élevées. »

L’édifice normatif
de la NF C 15-100
Normes d’installation

Normes RPC

NF C 15-100
NF S 6194…
NF S 6193…
NF EN 50575

Normes d’essai
réaction au feu
marquage, DOP

Normes produits

Normes d’essai feu

Gérard Lencot, Président de la commission
matériels de raccordement d’EUROPACABLE
de 2010 à 2015.

NF EN XXXXX

Normes d’essai
résistance au feu
marquage, DOP
NF C 32-321
NF C 32-322
NF C 32-311

NF EN ISO 1716 - EN 13501-6 - NF EN 13501-3
NF EN 50399 - NF EN 60332-2 - NF EN 61034-2
NF EN 50267-2-3 - NF EN 50200
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Câblez-nous !
Attribuez à chaque phrase le visuel et son numéro

Câbles du réseau
de transport d’énergie
et câbles du réseau de
distribution d’énergie

2

Câbles du réseau de
transport
d’énergie et câbles
du réseau
de distribution
d’énergie

1
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Câbles de
télécommunications
(conducteurs
métalliques, fibres
optiques)

4

3

5

6

Câbles pour
l’industrie :
nucléaire,
ferroviaire,
construction navale,
aéronautique,
automobile…

Conducteurs nus

Fils de bobinage

Matériels
de raccordement

4

Fils et câbles
pour le bâtiment

Fils et câbles
pour le bâtiment

2

5

Fils de bobinage

Matériels de
raccordement

1

6

Câbles pour l’industrie :
nucléaire, ferroviaire,
construction navale,
aéronautique, automobile…

Conducteurs nus

3

7

7

Câbles de
télécommunications
(conducteurs métalliques,
fibres optiques)

Dresde
Afin d’éviter la duplication des travaux
et donc d’optimiser l’utilisation
des ressources de normalisation,
le Comité européen de normalisation
électrotechnique (CENELEC créé en 1973) et
la Commission électrotechnique internationale
(IEC fondée en 1906 à Londres) signent l’accord
de Dresde en 1996, devenu accord de Francfort
en 2016. Ainsi, toute demande de lancement
de norme soumise au Bureau technique
du CENELEC, sauf avis dûment motivé, est
transmise à l’IEC. Si cette dernière accepte
la proposition, le projet est mené au niveau
international en collaboration avec le niveau
européen (vote parallèle ou double vote) et la
norme résultante (norme IEC) est adoptée par
le CENELEC (norme EN). Dans le cas contraire,
le Bureau technique du CENELEC approuve ou
non le lancement du projet de norme au seul
niveau européen. Derrière cet accord pointe
une hiérarchisation des normes, les normes
internationales prévalant sur les normes
européennes (plus généralement sur les normes
dites régionales) qui elles-mêmes prévalent
sur les normes nationales (par exemple
les normes NF françaises).

Objectif fibre !
Objectif fibre est créé en 2009
par les quatre principales fédérations
représentatives de la filière
de la fibre optique :
la FFIE, la FIEEC, la FFTélécoms et le SERCE.
Le SYCABEL en est un des partenaires majeurs.
Il s’agit d’une plateforme ouverte aux acteurs
impliqués dans le déploiement de la fibre
optique (fédérations professionnelles, acteurs
publics...) et organisée en quatre groupes de
travail qui produisent des outils pratiques afin
de lever les freins opérationnels au déploiement
massif sur le territoire. Plusieurs guides ont
ainsi été publiés depuis le lancement d’Objectif
fibre, ciblant notamment le raccordement
au réseau FttH. La formation d’installateurs
qualifiés sur tout le territoire est un des sujets
prioritaires (référencement de centres de
formation, création de référentiels métiers pour
la formation continue ou la formation initiale
agréées par l’Éducation nationale), car elle est
identifiée comme une condition pour atteindre
les ambitions de couverture en FttH.
Début 2017, la FIRIP a rejoint Objectif fibre,
qui s’appuie désormais sur cinq fédérations.
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Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, les industriels
membres du SYCABEL innovent pour lutter contre les risques
d’incendie et en réduire les conséquences. Opacité de la fumée,
toxicité, propagation, gouttelettes... les câbles de l’Euroclasse
améliorée Cca-s1, d1, a1 sont aujourd’hui, à cet égard, bien plus
performants que les câbles basiques.

Dans le feu de l’action

L’importance de l’évaluation de la performance au feu des câbles s’impose
depuis de nombreuses années, l’écart entre le comportement des produits
classiques et celui des produits améliorés étant considérable en cas
d’incendie dans un bâtiment.
Les fabricants de câbles ont donc considéré la Directive européenne « Produits
de Construction », devenue par la suite le « Règlement Produits de Construction »
(RPC) comme l’opportunité de faire prendre en compte cet aspect critique
de leurs produits. Ce RPC, dont le but premier est de faciliter les échanges entre
les pays membres de l’Union européenne, fixe en effet, pour les constructions,
un certain nombre d’exigences qui se répercutent sur les matériels utilisés.
Ainsi, en ce qui concerne la sécurité incendie, un arrêté de classification spécifique
aux câbles a été publié en 2006. Il vient préciser les différents critères d’évaluation
qui font l’objet d’un suivi rigoureux dans le cadre du système d’évaluation
de conformité défini.
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Au 1er juillet 2017 le Règlement Produits de Construction est obligatoire pour les
câbles, ce qui ouvre une nouvelle ère pour les maîtres d’ouvrage et leurs installateurs
qui disposent désormais des moyens de choisir des produits adaptés aux risques
et répondant au niveau de qualité requis.

Une réponse forte
Le Règlement Produits de Construction appliqué aux câbles s’appuie sur trois normes
majeures : la norme de classification EN 13501-6, la norme EN 50399, détaillant
les équipements d’essais, les méthodes d’étalonnage et d’essais, ainsi
que les méthodes de calcul à mener, et la norme produits harmonisée hEN 50575
fixant les dispositions relatives à l’application réglementaire du RPC aux câbles.
Afin d’évaluer et vérifier les performances des câbles, différents organismes
de certification sont désignés par les États membres de l’Union européenne.
La liste, mise à jour régulièrement, est publiée au Journal Officiel de l’Union
européenne et sur le site http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
Conformément au RPC, les fabricants mettent la Déclaration de Performance
de leurs produits à disposition des distributeurs, donneurs d’ordre ou installateurs.
Ces informations sont généralement consultables sur le site Internet du fabricant
ainsi que sur la base de données du SYCABEL : CABLE-BASE. Afin d’accompagner
la Profession dans cette démarche positive et essentielle pour la sécurité de tous,
le SYCABEL a également publié un guide de mise en œuvre du RPC appliqué
aux câbles en 2016.

50 000 incendies par an en France sont d’origine électrique,
sur 200 000 incendies domestiques (ce qui représente un coût global annuel
de 4,2 milliards d’euros). 61 % sont liés aux équipements électriques,
36 % aux installations fixes ou mobiles et 3 % aux installations des parties communes.
Au total, environ 300 décès et 15 600 blessés sont dénombrés
(3 000 personnes victimes d’électrisation et 40 d’électrocution).
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1946
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale,
la nationalisation des entreprises d’électricité
(comme de gaz, de charbon, de pétrole, de transport
ou les banques...) est actée selon le souhait du Conseil
National de la Résistance et du ministre de la Production
industrielle Marcel Paul, convaincu que cette mesure est
nécessaire à la bonne reconstruction du pays. EDF voit
le jour le 8 avril 1946, regroupant des sociétés de
production, de transport et de distribution d’électricité.
L’objectif premier : gérer la pénurie de matières
premières, conséquence de la guerre, qui touchera
la France jusqu’en 1950. L’harmonisation des standards
est également une priorité : passage à une tension
de 225 000 volts contre 150 000 volts et à une fréquence
de 50 Hz contre 25 Hz sur le littoral méditerranéen.
Depuis, le marché de l’électricité s’est ouvert
à la concurrence et le statut d’EDF a évolué :
d’EPIC (Établissement public à caractère industriel
et commercial), l’entreprise est devenue
une société anonyme en 2004 et a été introduite
en bourse l’année suivante.

À l’unité

Volt
Unité dérivée du Système international
(SI) mesurant la force électromotrice
et la différence de potentiel à travers
un conducteur quand un courant d’un
ampère dissipe une puissance d’un watt.
Son nom vient d’Alessandro Volta
(1745-1827), physicien italien inventeur
de la pile électrique notamment.

Joule
Unité dérivée du Système international
(SI) qui quantifie l’énergie, le travail et la
quantité de chaleur. Un joule correspond
à l’énergie fournie par 1 watt pendant
1 seconde. C’est à James Prescott Joule
(1818-1889) que l’on doit son nom.

Ampère
Unité du Système international (SI)
qui mesure l’intensité du courant
électrique constant maintenu dans
deux conducteurs parallèles, rectilignes,
de longueur infinie, de section circulaire
négligeable et placés à une distance
d’1 mètre l’un de l’autre dans le vide,
qui produit entre ces conducteurs
une force égale à 2 x 10–7 newton par
mètre de longueur. André-Marie Ampère
(1775-1836) est le « père fondateur »
de l’électrodynamique.

« L’électricité, c’est l’armée de la reprise
économique française... »
Marcel Paul, ministre communiste de la
Production industrielle du gouvernement
de Gaulle, militant cégétiste, résistant
et déporté à Buchenwald, lors du débat
le 27 mars 1946 sur la nationalisation
de l’électricité.
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Courant alternatif
Un courant électrique périodique
changeant de sens deux fois par période.
Il transporte des quantités d’électricité
alternativement égales. Le courant
alternatif est caractérisé par sa fréquence
mesurée en Hertz (Hz). Il est utilisé dans les
réseaux électriques car il permet de réduire
les pertes d’énergie grâce aux possibilités
d’ajustements des niveaux de tension
et d’intensité qu’il offre.

Les expressions
décryptées
Se tenir au courant/au jus
Signifie « être informé de ce qui est connu ».
À la fin du XVIIIe siècle, lorsque l’expression est
apparue, il n’y avait aucun lien avec l’univers de
l’électricité. L’expression dérivée « se tenir au
jus » est simplement un jeu de mot qui a pris
dans le langage populaire. Par ailleurs, le jus
électrique désignait, au début du XXe siècle,
l’eau acide des accumulateurs.

2009
La Directive européenne 2009/104/CE
du 16 septembre 2009 est venue codifier
la Directive 89/655/CE du 30 novembre 1989

Péter un câble
Signifie « s’énerver fortement ». Aucun lien ici
avec nos câbles électriques. À l’origine, cette
expression désigne les câbles utilisés pour
amarrer les navires. Leur rupture entraînait
la perte de contrôle du bateau. Un peu comme
les nerfs qui lâchent...

Avoir deux de tension
Se dit d’un individu manquant d’énergie,
c’est le cas de le dire... Mais ici aucun lien avec
l’électricité à proprement parler, il s’agit plutôt
de la tension artérielle, qui, lorsqu’elle est basse,
est signe de petite forme. Pour rappel, avec une
tension inférieure à 9, les risques de malaises
sont élevés. Alors à 2...

Il y a de l’orage/de l’électricité dans l’air
Signifie que la tension monte fortement entre
plusieurs individus. Généralement, il ne faut pas
attendre bien longtemps avant de voir des éclairs
et que l’orage se mette à gronder. Une situation
à éviter, cela va de soi...

Passer un coup de fil
Signifie « téléphoner » à quelqu’un « au bout
du fil », justement. Car oui... les téléphones
n’ont pas toujours été des portables fonctionnant
à l’aide d’ondes.

relative aux prescriptions techniques minimales
et aux mesures organisationnelles pour les
équipements de travail en service. Les décrets
français de transposition parus en 1993 ont
nécessité une importante adaptation de la
part des câbliers. Grâce à l’accord signé
entre l’Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM) et le ministère du travail,
les industriels ont bénéficié d’un délai pour la
mise en conformité et de la possibilité de définir
les modalités techniques. C’est dans ce cadre
qu’un groupe de travail réunissant les adhérents
du SYCABEL avec l’appui du Centre technique
des industries mécaniques (CETIM) et de la
Fédération des industries mécaniques (FIM)
a rédigé deux guides pratiques de référence
proposant pour chaque type d’équipement les
modalités d’amélioration du niveau de sécurité.
Pour les machines neuves, la Directive Machines
2006/42/CE s’applique.

Courant continu
Un courant électrique dont la tension
reste constante dans le temps.
Les électrons ne circulent que dans un
sens, comme dans une pile ou une batterie.
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Profil développement
durable
Dans le monde des câbles et fils électriques,
le perfectionnement continu et les exigences
de qualité garantissent la longévité des installations.
C’est un premier acte en faveur de l’amélioration
des conditions environnementales... cela bien avant 1987
et la publication du rapport Brundtland :
« Notre avenir à tous » issu de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement de l’ONU,
introduisant le concept de développement durable !
En privilégiant la durabilité des câbles, les entreprises
de câbles électriques ont finalement œuvré dans le sens
de l’économie de matériaux.
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programme

d ’ éco - déclaration

PEP ecopassport ®

L’effort du SYCABEL pour aller plus loin
dans le développement durable a été mis
en œuvre au travers d’une commission
dédiée.
En 2009, la Commission développement durable
a remplacé la Commission environnement au
sein du syndicat. Outre une veille réglementaire
nationale et internationale ciblée, cette
commission a notamment œuvré à la création
des PEP (Profils environnementaux des produits)
et de l’association homonyme. Utilisé comme
carte d’identité environnementale, le PEP est un
véritable outil adapté aux équipements électriques
permettant de qualifier les performances selon
une dizaine d’indicateurs issus d’une analyse
de cycle de vie de type III conforme à la série de
normes ISO 14040. Tout le cycle de vie du produit
est concerné. Le programme d’éco-déclaration
PEP ecopassport® piloté par l’association, fournit
un cadre de référence commun et rigoureux,
conforme à la norme internationale ISO 14025.
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Raccordement
Permet de relier une installation au réseau public d’électricité.
Le branchement réclame l’installation d’appareils spécifiques
(tableaux BT et transformateur) afin de supporter les différents
niveaux de tension entre le réseau et les équipements.
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Le SYCABEL joue un rôle actif
pour fédérer tous les acteurs
de la Profession, au sein d’une
politique de recherche et
développement qui s’inscrit
dans une stratégie de création
de valeur intégrant les
exigences du développement
durable.

Vers l’avenir
Il contribue ainsi à une industrie de haute technicité permettant
aux fabricants le maintien du leadership technologique dans
un monde de l’énergie et des communications en forte évolution.
Ces dernières années, plusieurs paliers techniques marquants ont
été soutenus par le SYCABEL : isolation synthétique pour les câbles
d’énergie en haute tension pour des applications en courant alternatif
ou continu, câbles EDR (Enterrabilité directe renforcée) ou utilisation
des écrans aluminium posés en long dans les produits Moyenne
et Haute Tension. Des innovations reconnues au-delà des frontières.
Ces avancées permettent des réalisations comme les liaisons
à courant continu, qui deviennent les composants clés des systèmes
énergétiques pour fournir de grandes puissances sur de longues
distances et assurer la fourniture d’énergie renouvelable.
Dans le domaine des télécommunications, une large gamme
de produits de capacité allant jusqu’à plus de 1000 fibres a été
développée avec des designs de plus en plus compacts.
Enfin, il faudra aller plus loin dans la prise en compte
de l’éco-conception des produits afin de réduire l’impact
environnemental lors du cycle de vie des matériels.
Mohamed Mammeri, Président de la Commission d’orientation industrielle
du SYCABEL.
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Du nu à l’isolé
Les câbles cuivre ou aluminium nus,
utilisés pour les réseaux aériens basse
tension, ont progressivement été
remplacés par des câbles isolés.

1989
La chute du mur de Berlin
le 9 novembre 1989 annonce
la réunification de la RDA
et de la RFA,
dont le traité est signé le 3 octobre 1990 :
alors, c’est tout un marché extérieur,
celui de l’ex-URSS, qui s’ouvre pour
les câbliers français. Mais si les pays
de l’Est ont besoin de moderniser
leurs infrastructures, les opportunités
d’investissement restent faibles :
les écarts technologiques sont
importants et les industriels allemands
gardent la main.

Les câbles nus sont en effet plus
difficiles à installer (hauteur plus importante,
davantage de points de fixations, déroulage
moins aisé...). Leur entretien est également
plus coûteux avec des élagages réguliers,
puisque ce sont des câbles aériens
peu protégés, et des mesures de sécurité
renforcées (équipements des intervenants à
proximité, mesures préventives...) s’imposent.
En 1955, EDF a pris la décision de remplacer
les réseaux sur façades par des torsades
aériennes en conducteurs isolés en cuivre avec
isolant en caoutchouc synthétique qui étaient
les matériaux disponibles à l’époque.
Ce mode de réalisation a paru intéressant
et des recherches furent entreprises
conjointement par EDF, les câbliers, Pechiney
et les syndicats professionnels pour améliorer
la technique et étendre son application.
Ils sont aujourd’hui d’un emploi général
en France, les câbles étant maintenant
constitués le plus souvent d’une âme câblée
en alliage d’aluminium isolée par
du polyéthylène réticulé.

Sans fumée
Les câbles sans halogènes
font leur apparition
dans les années 1980.
Leur comportement au feu combine
une propagation réduite de l’incendie à
une réduction des émissions de fumées
et de gaz toxiques. Ces caractéristiques
séduisent forcément : ils devraient être
utilisés dans toutes les installations,
lieux et transports publics. La RATP
a d’ailleurs installé plusieurs milliers
de kilomètres de ces câbles performants
fournis par les industriels français.
Ces derniers ont également assuré
la fourniture de câbles nécessaires
à la réalisation de nombreux réseaux
métropolitains étrangers.

Cuivre
Métal caractérisé par une très bonne
conductivité électrique. Il est le plus
utilisé pour les fils et câbles électriques,
notamment en fils fins de section
cylindrique mono-brin ou multi-brins.
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Après la Seconde Guerre mondiale, la dynamique
des grands projets d’infrastructures mais aussi
sociétaux, a permis à la France de faire émerger des
innovations majeures qui seront bientôt exportées.
Comment le câble français, de transport d’énergie
ou de télécommunication, a-t-il su en tirer profit ?

Le fil rouge des Trente
glorieuses
Les efforts considérables produits après-guerre
par les entreprises ont fait la différence face à la concurrence
étrangère.

Les investissements en R&D ont permis à notre industrie de s’exporter
en Asie du Sud-Est et de prendre en compte, dès les années 80,
les problématiques environnementales.
« Contrairement à d’autres industries, les télécoms ont mis plus
de temps à démarrer, constate Gérard Thery*. Le général de Gaulle
avait conscience de l’intérêt du téléphone. Le président Georges
Pompidou également, mais c’est surtout Valéry Giscard d’Estaing qui
a démocratisé la technologie à partir de 1974. » Peu de temps après,
le Minitel, le satellite Telecom 1 ou encore Transpac, filiale de France
Télécom chargée de la fourniture d’accès réseaux aux entreprises,
ont montré la capacité des industriels français à répondre présents
par l’innovation. « Face à ces développements multiples, la production
industrielle par les entreprises du SYCABEL par exemple, a su être
efficace dans des temps records, poursuit Gérard Thery.
Si cette vision industrielle progressiste de Valéry Giscard d’Estaing
n’a pas été maintenue dans les années 80 et bien après,
les entreprises françaises ont su conserver leur force.
Pour le développement de la fibre, les fabricants de câbles à fibres
optiques étaient prêts dès le début des années 2000, même
si les gouvernements successifs ont privilégié des choix
stratégiques différents. »
* Gérard Thery, directeur général des Télécommunications de 1974 à 1981
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Le SYCABEL est partenaire depuis 1984 de Jicable,
congrès international des câbles d’énergie isolés,
qui se prépare aujourd’hui à sa 10e édition.
Lucien Deschamps, fondateur, président du comité
d’organisation depuis l’origine et ancien ingénieur
chez EDF, nous explique le but de cette démarche.

Conférences au sommet

SYCABEL : Pourquoi avoir créé Jicable ?
Lucien Deschamps : En 1982, lorsque l’idée de Jicable a germé, nous
faisions le constat qu’aucune conférence internationale ne couvrait
l’ensemble des techniques et métiers du câble isolé. Nous souhaitions
aborder cette thématique sur les plans scientifique, technique et
industriel afin de couvrir l’ensemble des questions qui se posent aux
chercheurs, fournisseurs, fabricants, installateurs et utilisateurs.
La France était légitime pour être le porte-drapeau des câbles d’énergie
isolés à courant alternatif ou continu, spéciaux, de basse à très haute
tension, tant pour les compétences de ses entreprises en termes de
fabrication et d’installation des câbles et matériels de raccordement
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Nous disposons
aujourd’hui avec JICABLE
d’un outil d’échange
technique où de nombreux
pays se rencontrent
pour parler des grands
projets de réseau...

que pour sa grande expérience d’exploitation.
Aujourd’hui, nous disposons avec Jicable d’un
outil d’échanges techniques où de nombreux
pays se rencontrent pour parler des grands
projets de réseau, des nouveaux procédés
technologiques, de l’optimisation
de la maintenance ou des nouveaux matériaux
supraconducteurs par exemple.

sur les systèmes de câbles à courant continu.
Un symposium est en préparation en 2017
à Dunkerque dans le prolongement
de celui de 2013.

SYCABEL : Quels sont vos partenaires
et comment le SYCABEL vous aide-t-il
dans le développement de Jicable ?
Lucien Deschamps : Jicable est aujourd’hui
soutenu par la SEE, le CIGRE, RTE, Enedis
(ex-ERDF) le SERCE et le SYCABEL
(2e contributeur de Jicable). 25 organisations
internationales ont apporté leur parrainage
en 2015. Le syndicat a toujours eu un
investissement très fort : Claude Bovis, en
1984, Robert-Pierre Faudel en 1987 et 1991,
Pierre-Henry Sedes en 1995, Roland Natalini
en 1999, Bruno Thomas en 2003, Laurent Tardif
en 2007, 2011 et 2015, tous anciens et actuel
présidents du SYCABEL, ont présidé le comité
directeur de Jicable. Et à chaque édition,
des membres actifs participent et animent
conférences et ateliers.

SYCABEL : Comment Jicable est-il
devenu incontournable ?
Lucien Deschamps : Les neuf premières
éditions de Jicable ont permis de mieux
comprendre les enjeux pour chaque métier
des évolutions techniques et des sujets
d’actualité. Le caractère international de la
manifestation (avec une cinquantaine de pays
et presque 800 participants pour Jicable 2015),
est un vrai plus et confirme la pertinence de
la démarche. L’objectif est d’approfondir les
sujets d’actualité qui nous concernent tous,
comme le comportement au feu des câbles en
1987, les liaisons longues en 2005 et 2007 ou
le renouvellement des réseaux de distribution
en 2015. La notoriété de Jicable permet
de faire passer des messages sur le plan
international : ainsi, en 1984 nous avons mis
l’accent sur le danger pour les câbles HT isolés
au polyéthylène réticulé d’une température de
surcharge de 130°C. En 2013, un symposium
complémentaire au congrès et aux ateliers
Jicable a été organisé à Perpignan. Il portait

Une action à 360°
Outre les conférences, les ateliers
et les symposiums, Jicable c’est aussi :
• une exposition de matériels et services,
• des visites techniques,
• des tutoriels de formation,
• le concours « Jeunes chercheurs »,
• le prix « Jicable »,
• un site Internet : www.jicable.org
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À l’aube de la Seconde Guerre
mondiale, les câbleries sont
concernées par les incertitudes
liées à l’approvisionnement
en matières premières et aux
mobilisations de civils.

39
45

La Profession
mobilisée
Le président du SYCABEL, G. Colson,

expose dès 1939 que « le Syndicat des Fils
et Câbles, considéré comme une branche du
Syndicat Général de la Construction Électrique,
jouera auprès des diverses Administrations
intéressant la défense nationale un rôle
d’information et un rôle de répartition,
l’ensemble devant être conçu dans le but
d’aider et de faciliter le travail des services de
la défense nationale. » Des chéquiers d’achat
pour l’obtention de matières premières sont
créés. Les cotations des matières premières,
publiées dans Journée Industrielle, sont
basées sur celles du Marché de Londres.

Les matières premières, une
préoccupation de chaque instant
Durant toute la guerre, les entreprises ont
l’obligation de se réorganiser et de participer
activement à l’effort de la Nation. Le rôle
du SYCABEL auprès de la Profession est
essentiel. Le syndicat informe les entreprises
des contraintes liées par exemple à la mise
sous séquestre de certaines usines en zone
d’occupation allemande : « Aucune sortie
de matières premières ou de produits
fabriqués ne peut se faire sans l’autorisation
de la Rü In Paris ou bien de la Wi Rü
Stab-Frankreich* ».
*Autorités allemandes charges des autorisations
de productions en France pendant l’occupation.

Le sujet du cuivre est régulièrement abordé
lors des assemblées générales du syndicat.
La pénurie conduit les autorités à interdire
son utilisation (ainsi que celle des alliages
de cuivre) pour la production des câbles
à partir d’août 1940. L’aluminium et ses
alliages sont la solution de remplacement.

[Image associée à Journée Industrielle, journal
d’information industrielle et sociale ]
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Le 22 à Asnières
ne répond plus
En 1974, le plan Giscard (ou plan Delta LP,
pour lignes principales) donne un vrai coup
de fouet au développement du téléphone fixe
dans les foyers français.

Dans le même sens
« Le SYCABEL et le SERCE travaillent
ensemble depuis la création de notre
organisation professionnelle en 1922.
Les câbliers étant les fournisseurs
des 260 entreprises du génie électrique
et climatique représentées par le SERCE,
il est donc naturel d’entretenir des relations
pour défendre les intérêts du secteur
auprès des pouvoirs publics et des grands
donneurs d’ordre.
Les occasions ne manquent pas pour
dialoguer : la plateforme « Objectif fibre »
avec l’élaboration de guides pratiques et
une forte implication dans la formation,
les réunions de la Fédération des industries
électriques, électroniques
et de communication (FIEEC), à laquelle
nous appartenons, mais également
des échanges téléphoniques au gré de
l’actualité : nouvelle norme en production,
amélioration des conditions de mise en
œuvre des chantiers THT, préoccupations
communes... »
Anne Valachs, directrice générale du SERCE

Plusieurs millions de lignes sont ouvertes
pendant cette période : 6 millions en 1974,
elles sont 20 millions en 1981.
Des réformes structurelles étaient déjà engagées
avec la séparation des budgets Postes et
Télécommunications des PTT dès 1970.
La modernisation du réseau avait été envisagée
par le président Pompidou. Mais lorsque
Valéry Giscard d’Estaing lui succède, les cartes
sont rebattues. Le Centre national d’études
des télécommunications (CNET) - créé en 1944,
et devenu Orange Labs en 2007 -, qui avait poussé
le développement de la commutation spatiale,
voit ses travaux recentrés sur les systèmes
temporels, selon les vœux de la nouvelle
Direction générale des télécommunications (DGT)
fondée en 1941. Cette même DGT est devenue
France Télécom en 1988. Gérard Thery, un des
inspirateurs de ce plan Giscard, à l’époque
directeur général des télécommunications,
a privilégié la commutation temporelle plutôt que
spatiale : « Nous avons fait le choix de faire jouer
la concurrence pour faire bouger les choses
et rattraper le retard français en matière
de lignes téléphoniques. » Dans les années 70,
ces deux systèmes chargés de distribuer
les communications à travers les câbles,
sont en compétition pour remplacer le modèle
de centrale de commutation Crossbar, le plus
classique après la Seconde Guerre mondiale.

Densité téléphonique en 1970
pour 100 habitants
France 7,8 lignes
Italie 11,1 lignes
RFA 12,3 lignes
Royaume-Uni 15,3 lignes
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Très haut débit
La Profession fabrique toute la gamme des
équipements passifs (fibres optiques, câbles à
fibre optique, accessoires et composants passifs)
nécessaires au déploiement des nouveaux réseaux
filaires longue distance, métropolitains ou d’accès
à très haut débit.
Le Plan national « France Très Haut Débit », initié
en 2013, vise à couvrir l’intégralité du territoire
en Internet très haut débit (>30 Mbt/s ) d’ici 2022
dont 80 % en FttH.
Il mobilise un investissement de 20 milliards d’euros
partagé entre les opérateurs, les collectivités
territoriales et l’État.
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En

dates

1966
Création de l’ARPANET, conçu par
Larry Roberts, préfigurant le concept
d’Internet.

1970
Première fibre optique utilisable dans
les réseaux de télécommunications.

1980-84
Déploiement du 1er réseau FttH
expérimenté en France (Biarritz).

1983-96
800 000 prises FttH déployées
en France (Réseaux 1G).

1982
Lancement du Minitel en France.

1997
Ouverture à la concurrence du marché des
télécoms. Créée le 5 janvier 1997, l’Autorité
de régulation des Télécommunications
(ART), qui devient ARCEP en 2005 avec
l’ajout de la régulation postale, est chargée
de veiller au bon fonctionnement du marché
dans le respect des règles de concurrence
effective et loyale.

1999
Premières offres ADSL en France.

2003
Premières offres triple-play (Internet,
téléphone et télévision) sur ADSL.
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Tableau de Raoul Dufy commandé
par la Compagnie Parisienne
de Distribution d’Électricité
à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1937 à Paris.

La Fée
Électricité

L’œuvre est désormais exposée
au Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris.
Commencée en avril 1936,
le tableau peint à l’huile mesure
10 x 60 m. Il représente 110 personnalités
ayant contribué à l’invention et à la
maîtrise de l’électricité, ainsi que de
nombreuses machines, montrant combien
cette avancée est révolutionnaire.
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Isolant
Les isolants électriques
ont la propriété de ne pas
conduire le courant électrique,
entre deux parties n’ayant pas le même
potentiel électrique. Ils permettent donc
d’assurer un transport et une distribution
de l’électricité en toute sécurité. Selon
les fils et câbles, les isolants peuvent
être en polyéthylène (PE), en polychlorure
de vinyle (PVC), en polymères techniques,
en papier, en verre, en tissu...

Un peu de papier
dans votre câble ?
Le papier était utilisé comme
isolant des câbles électriques,
dits à papier imprégné de masse
ou sous pression.
Cet isolant efficace possède une très
longue durée de vie qui lui permet
d’équiper des liaisons haute tension que
ce soit en souterrain, dans des tunnels
ou en profondeur. Le papier est de
moins en moins utilisé, remplacé depuis
plusieurs années par des matériaux
synthétiques.

La mainmise
sur les métaux
Le Groupement d’importation et de
répartition des métaux (GIRM) est créé
en septembre 1939 afin d’éviter autant
que possible la pénurie des métaux.
Il est chargé de garantir la disponibilité
des stocks et d’assurer l’approvisionnement
de l’industrie française en métaux
non ferreux. Les câbliers sont alors
actionnaires, au prorata de leur activité,
de cet organisme professionnel. L’État,
bien conscient de l’importance de l’accès
aux matières premières pour l’économie,
soutient cette initiative en diminuant les
taxes sur les stocks selon une convention
établie. Petit à petit, et face à l’éloignement
de la menace de pénurie, ces avantages
fiscaux disparaissent et le rôle du GIRM
se limite à la simple définition d’indices
de prix sur le cuivre, applicables aux
échanges en France, à l’instar des cours
du LME (London Metal Exchange)
pour l’activité internationale.
e/t

9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000

Connectique

4500
4000

Désigne les connecteurs et prises
standardisés comme les jack, RJ 45...
dans lesquels sont raccordées les âmes
des conducteurs isolés. Il s’agit du point
terminal d’un réseau sur lequel il est
possible de réaliser des branchements
et débranchements en nombre important,
contrairement aux accessoires
de raccordements qui ont vocation
à rester fixes.
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Cours du cuivre GIRM
moyennes mensuelles en euros / tonne
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2015 2016

2017

L’électrification rurale de la France
a principalement eu lieu entre 1920
et 1938. Dans les campagnes,
la population est fascinée, consciente
des avantages que peut apporter
l’électricité dans les foyers. L’État
et les collectivités locales voient aussi
dans l’électricité une source d’emplois
et de dynamisme économique.

1920
1938

Les champs
s’électrisent

En 1919, sur 38 014 communes en France métropolitaine,
7 500 sont raccordées à l’électricité, soit environ 20 %.
Ce sont majoritairement des communes urbaines.
En 1928, l’agriculture représente 24 % du PIB national.
32 % de la population active est rurale, la moitié de la population vit dans les
campagnes. Au 1er janvier 1941, 36 899 communes sont desservies en électricité,
soit 97 %. Pour des raisons géographiques, économiques et sociales, certaines
régions ont plus facilement été équipées (Sud-Est, Sud-Ouest, Nord et Est).
Comment cette transformation s’est-elle produite ?

Un potentiel encore peu exploité
À la fin de la Première Guerre mondiale, l’électricité n’a pas encore dépassé le cercle
fermé des villes… même si des applications agricoles ont intéressé les inventeurs
dès le XIXe siècle avec une laboureuse électrique en 1879 par W.M. Siemens
ou l’électroculture pour lutter contre les orages et la grêle. Les chercheurs en
électrochimie se sont aussi penchés sur la question : vinification ou stérilisation du
lait ont alors été étudiées. Le moteur électrique est également annoncé comme une
révolution. Néanmoins, ces expérimentations, aussi ingénieuses soient-elles, peinent
à se développer dans les campagnes : il existe un écart important entre les paysans
et les publicistes et notables locaux, fervents défenseurs de l’électricité agricole.
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Une fée électricité séduisante
Dans les années 20, les mentalités évoluent malgré des résistances traditionnalistes :
les « Poilus » ont goûté à l’électricité des villes éclairées et les habitants des
campagnes voient leurs conditions de vie s’améliorer. Raccordement complexe
et faible consommation rendent les fermes peu attrayantes pour les sociétés
de production et de distribution électriques. Aussi, une politique d’aides est mise
en place : étude gratuite par le Service du Génie Rural, subventions et avances
à taux réduits accordées par le Trésor à l’Office national du Crédit Agricole
(loi du 2 août 1923)... De plus, les départements participent aux charges
de construction des lignes HT.

L’électricité s’organise sur le territoire
Conformément à la loi du 15 juin 1906, c’est à l’État de définir le plan
d’investissement, exécuté ensuite par les départements qui accordent les aides
financières, économiques et techniques aux communes, syndicats de communes
ou autres acteurs et aux entreprises privées. Les collectivités peuvent accorder
des marchés à des sociétés concessionnaires privées (88 % en 1932) ou faire
le choix des régies publiques. La contrepartie de la concession accordée est d’avoir
un droit de regard sur les tarifs et la qualité du service rendu et des produits livrés.
L’électrification peut être entreprise par des groupements : sociétés coopératives
agricoles, associations syndicales de propriétaires et SICA (Sociétés d’intérêt collectif
agricoles). C’est ainsi que pendant cette période, de nombreuses sociétés
en production, transport et distribution d’électricité voient le jour. Ces industries,
exception faite des régies, seront regroupées dans EDF en 1946. Pour réaliser des
économies d’échelle, les décideurs font le choix de stations centrales pour distribuer
l’énergie (jusqu’ici, l’hydroélectricité était produite par de petites structures le long
des cours d’eau). En parallèle, les progrès techniques sur les câbles électriques
améliorent la faisabilité et la rentabilité de telles initiatives.

Livraison de câbles électriques

L’État et les collectivités locales
voient aussi dans l’électricité
une source d’emplois
et de dynamisme économique.
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Un président visionnaire
Pierre Suard, président du SYCABEL
de 1981 à 1984, a marqué les esprits
par sa capacité à être avant-gardiste.

1999
Que s’est-il passé les 26, 27 et 28
décembre 1999 pour que ces dates soient
restées dans les annales électriques ?
Est-ce que les noms de Lothar et Martin
vous disent quelque chose ? Ce sont les deux
tempêtes qui ont frappé une partie de l’Europe.
Une ampleur inédite : des vents qui dépassent
parfois 200 km/h balayent la France, de la côte
Atlantique à l’Alsace et aux Alpes.
Les conséquences pour les réseaux de
transport et de distribution d’électricité sont
désastreuses. Face aux aléas climatiques,
le SYCABEL réagit aux côtés d’EDF pour
soutenir la remise en service, mais aussi
organiser la prévention : la modernisation
des lignes et l’enfouissement du réseau
sont au cœur des débats.

(CH2-CH2)n
Le polyéthylène est un polymère
utilisé comme isolant des fils et câbles
électriques.
Il a été un vrai tournant pour les fils et câbles
électriques. Facile à utiliser, il est également
économique. Saviez-vous qu’il a été inventé
« par accident » en 1898 par un chimiste
allemand, Hans von Pechmann ? Ce dernier
a chauffé du diazométhane et a obtenu cette
substance cireuse et blanche sans le vouloir.
Le polyéthylène a ensuite été produit
de manière industrielle en 1933, de nouveau
par accident, par des chercheurs anglais
de l’Imperial Chemical Industries (ICI) :
Reginald Gibson et Eric Fawcett. Les conditions
reconductibles ont été découvertes deux ans
plus tard par Michael Perrin.

Alors que le Plan Giscard, qui a permis
à la France de se doter d’un des meilleurs
réseaux de télécommunication au monde,
arrive à son terme, Pierre Suard prédit déjà
le développement de la « jeune » fibre optique.
À l’époque, celle-ci est surtout envisagée
pour les interconnexions entre centraux
téléphoniques. C’est aussi à cette période
que le réseau de systèmes cellulaires 1G,
utilisant une technologie analogique,
est lancé en France.

Europacable - Sycabel :
une coopération
encouragée
« Nous sommes régulièrement en
contact avec le SYCABEL car nous avons
évidemment des centres d’intérêt
en commun à traiter :
c’est le cas notamment des questions liées à
la réglementation et aux normes, mais aussi
des sujets comme la transition énergétique
ou la digitalisation, des défis majeurs pour
tous. Comme l’association, nous défendons
les intérêts de la Profession, mais au niveau
de l’Union européenne. Les permanents
d’Europacable sont souvent en relation avec
les équipes du SYCABEL et nous organisons
également deux réunions par an avec tous
les secrétaires des associations nationales.
Cette étroite coopération permet d’obtenir
une vraie cohérence dans nos discours
et d’agir efficacement sur des sujets comme
le Règlement Produits de Construction (RPC). »
Pascal Portevin, président du comité exécutif
d’Europacable`
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Opération FttH
En 1982, les premiers câbles optiques sont installés en France
et les premiers abonnés sont raccordés un an plus tard.
Biarritz est désignée pour cette expérimentation technologique
majeure. Pendant une dizaine d’années, de multiples essais
ont permis à l’industrie des télécommunications de vérifier les
hypothèses émises avant d’envisager un développement à grande
échelle : visiophonie, vidéos à la demande, programmes interactifs...
Afin d’accompagner le développement de la fibre en France,
le SYCABEL multiplie les actions depuis le début des années 2000.
Le syndicat a publié plusieurs livres blancs sur le sujet avant
de lancer son magazine THDmag. Au-delà de ces publications,
il participe à la plateforme Objectif fibre à destination
des professionnels du secteur qui traite de la formation,
de la normalisation des bonnes pratiques d’installation.
Le SYCABEL a mis également en place un indicateur industriel pour
suivre l’activité des fabricants de fibres et accessoires optiques en
relation avec l’évolution de la couverture du pays en Très Haut Débit.
Cette initiative complète les informations fournies par l’observatoire
de l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP) qui agrègent les données opérateurs.

Câble cuivre et câble optique de même contenance.
Le câble optique offre une capacité
de transmission quasiment illimitée.
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Les câbles optiques
utilisés en France
pour construire les
réseaux de desserte
et d’accès FttH
sont à structures
tubes ou micromodules
très compactes.
Jusqu’à 1000 fibres
peuvent être contenues
dans ces câbles,
dont la France est
un des leaders
mondiaux en termes
de production.

Les deux tempêtes de 1999 ont lourdement
touché les réseaux de transport et de
distribution d’électricité. André Merlin - qui était
à l’époque Directeur délégué à la Présidence
et à la Direction générale d’EDF chargé de la
création de RTE, dont il sera le premier dirigeant
de 2000 à 2007 - revient sur ces événements
gérés avec une maîtrise reconnue.

La maîtrise après la tempête

Quel a été l’impact des tempêtes de 1999 sur le réseau
de transport d’électricité ?
André Merlin : Ces deux tempêtes successives ont été d’une ampleur
considérable. 1 050 pylônes haute et très haute tensions ont été détruits
et 540 lignes, dont 38 de 400 000 volts, ont été mises hors tension,
notamment par des chutes d’arbres. 184 postes sources étaient hors
tension après le passage de la seconde tempête. Pas d’électricité est
synonyme d’absence de chauffage, de téléphone, d’eau... Face à une telle
situation, surtout au mois de décembre, il faut donc être capable d’agir
vite pour rétablir le courant sur l’ensemble du territoire.
En 1999, plusieurs millions de personnes ont été privées de courant...
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Relation constructive
« Enedis, anciennement ERDF,
entretient depuis longtemps
une bonne relation avec le SYCABEL
et ses adhérents.

Comment RTE a réagi ?
André Merlin : Lorsqu’une situation d’urgence
survient, il faut agir méthodiquement. Nous
avons dans un premier temps fait le diagnostic
de la situation : critique, bien entendu.
Nous avons ensuite engagé les premières
réparations provisoires. Sur le terrain,
plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers,
de techniciens et d’ingénieurs d’EDF,
mais aussi du secteur privé, de l’étranger
ou retraités ont fait un travail remarquable
encore cité en exemple aujourd’hui.
Huit jours ont suffi pour remettre en marche
les 184 postes sources endommagés.
Les entreprises adhérentes du SYCABEL
ont contribué à ce grand effort collectif
en fournissant dans des délais très réduits
quelques 700 km de câbles haute
et très haute tensions (1 400 tonnes).

Quels changements profonds
ont été engagés par la suite ?
André Merlin : Nous sommes entrés dans
une phase de réparations définitives qui a duré
environ six mois. 90 % du réseau haute et très
haute tension était réparé en mars 2000.
Nous avons profité de l’occasion pour renforcer
le réseau en nous appuyant sur une nouvelle
norme. Celle-ci prévoyait de plus fortes
exigences mécaniques pour les câbles.
Ils devaient résister à des vents soufflant
jusqu’à 160 km/h (contre 150 km/h auparavant)
et 180 km/h sur le littoral. L’enfouissement
des lignes électriques a été davantage
envisagé pour le réseau de distribution que
pour le réseau de transport, pour des raisons
essentiellement économiques. L’écart de prix
est en effet d’autant plus important que le
niveau de tension est plus élevé. Néanmoins,
RTE s’est engagé à faire davantage de sousterrain dans les zones habitées et sensibles
sur le plan de l’environnement.
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Celle-ci est davantage mise en valeur
depuis 2010 avec l’inscription du SYCABEL
dans la politique industrielle d’ERDF
qui a une réelle volonté de donner plus de
visibilité à ses fournisseurs, notamment sur
les programmes d’investissements à venir.
Afin de les aider, ERDF/ENEDIS raisonne
en coûts complets avec une vision de
long terme : c’est l’une des clés pour
favoriser l’innovation et soutenir l’emploi.
Cette dimension industrielle se traduit par
des avancées concrètes, comme celle issue
des discussions menées lors du colloque
de 2011 : le remplacement de 21 raccords,
avec chacun des outillages spécifiques,
par un seul. Cela permet des gains
de productivité importants.
Les processus sont également alignés
sur ceux des fournisseurs : un certain
volume d’achats est assuré par mois,
déterminé à l’avance. Ce programme
permet aux entreprises de mieux gérer
les à-coups liés à des crises.
Avec le syndicat, des rencontres ont lieu
régulièrement, dont des colloques tous
les deux ans qui portent sur différents sujets
d’études : sur l’impact environnemental
des câbles souterrains, la gestion
des tourets (mutualisation entre fabricants
et géolocalisation), les nouvelles
générations de câble, la traçabilité
des matériels de raccordement ou encore
la dématérialisation des bons de livraison.
ERDF/ENEDIS a trouvé dans le SYCABEL
le relais d’information mais aussi
de défense des points de vue communs. »
Catherine Cros, directrice de la politique
industrielle d’Enedis (ex-ERDF)
de 2010 à 2017.

La playlist
électrique

1

Electric Feel - MGMT - 3:50 - (Oracular

Spectacular - 2008) © Sony BMG Music
Entertainment/Old Man Future/Sadguitarius

2

L’électricité - PASCAL OBISPO- 3:59

3

She’s Electric - OASIS - 3:40 - ((What’s the
Story) Morning Glory ? - 1995)© Dead Leg
Music/Sony/ATV Music Publishing Ltd

4

Telegraph Road - DIRE STRAITS - 14:20

5

Are ‘Friends’ Electric ? - TUBEWAY ARMY

6

High Voltage - AC/DC - 4:14 (High Voltage

7

The Free Electric Band - ALBERT HAMMOND

- (Superflu - 1996)© Sony Music Entertainment
(France) S.A.

- (Love over Gold - 1982) © Phonogram Ltd.
(Gary Numan) - 5:24 (Replicas - 1979)© Beggars
Banquet

- 1976)© Atco Records

- 3:25 - (The Free Electric Band - 1973) ©
Landers-Roberts Music./April Music, Inc.
(ASCAP)

8

Fais moi de l’électricité - JOE DASSIN - 2:25

9

La complainte du téléphone - JULIETTE

10

Allô chérie - POLAIRE ET MARJAL (1917)

- (13 Chansons Nouvelles - 1973)© CBS Disques
GRÉCO - 3:19 (Juliette New style - 1957)
© Philips
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Le Top 10
des conducteurs
Un conducteur est un corps solide
ou liquide capable de transmettre
le courant électrique ou la chaleur
à travers lui.
Généralement, le cuivre et l’aluminium sont
utilisés pour les câbles et fils électriques.
L’argent ou l’or fonctionnent très bien
aussi, mais coûtent plus chers. Le zinc,
le fer, l’eau salée ou le graphite sont
également des conducteurs. Les matériaux
supraconducteurs, sans résistance
électrique, sont utilisés dans certaines
conditions (température notamment) :
par exemple, ils sont présents pour
l’accélérateur de particules du CERN
qui réclame des champs magnétiques
élevés et pour les électro-aimants
des appareils d’IRM.

Classement des métaux ayant la
meilleure conductivité électrique :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Argent (63 x 106 S.m-1)
Cuivre (59,6 x 106 S.m-1)
Or (45,2 x 106 S.m-1)
Aluminium (37,7 x 106 S.m-1)
Zinc (16,6 x 106 S.m-1)
Nickel (14,3 x 106 S.m-1)
Fer (9,93 x 106 S.m-1)
Platine (9,66 x 106 S.m-1)
Palladium (9,5 x 106 S.m-1)
Étain (9,17×106 S.m-1)

Les métaux
et leurs alliages
Acier ; acier inoxydable ; acier cuivré ;
almelec ; aluminium ; argent ; bronze ;
cadmium ; chrome ; cobalt ; constantan ;
cuivre ; étain ; fer ; laiton ; maillechort ;
manganèse ; nickel ; nobium ; platine ;
plomb ; zinc.

Les isolants
Caoutchouc naturel ; gutta-percha ;
élastomères de synthèse ; plastomères ;
coton ; émail ; huiles minérales ; laque ;
papier ; rayonne ; soie ; soie de verre.
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Les matériels de raccordement sont des équipements
nécessaires au bon fonctionnement des réseaux
de transport et de distribution d’énergie. Ils assurent
la continuité de la liaison en maintenant toutes les
fonctionnalités des câbles qu’ils raccordent. Leur durée
de vie attendue minimum est de 40 ans. Ils doivent avoir une
excellente fiabilité pour ne pas causer de pannes coûteuses.
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De bons raccords
Le SYCABEL joue un rôle important pour encourager l’utilisation
de matériels de raccordement de qualité et l’installation
des équipements dans les règles de l’art.
C’est un point essentiel pour mettre en œuvre un réseau fiable et performant.
Sous l’impulsion historique d’EDF, l’industrie française est aujourd’hui encore
une des plus performantes et innovantes au monde dans ce domaine.
« Pour assurer une bonne installation des matériels de raccordement,
nous encourageons la mise en place d’une certification européenne
pour le montage, explique Gérard Lencot*. La France est en avance sur
la question : Enedis, avec les industriels du SYCABEL, définit un référentiel
de montage qui sert de base à la formation des monteurs. Cette dernière
est dispensée dans des centres de formations accrédités par le COFRAC.
Certains de ces centres assurent outre la formation, la certification
des monteurs qui peuvent obtenir ainsi le « permis » d’intervenir sur le réseau
de distribution. Cette certification doit être renouvelée périodiquement
et prend en compte l’activité du monteur sur la période. »
Les adhérents du SYCABEL gèrent une partie importante de ces centres.
Autre spécificité française : l’exploitation systématique des anomalies permet
un retour d’expérience (REX). Les difficultés peuvent ainsi être mieux anticipées
et des mesures correctives peuvent être prises lorsque le taux de défaillances
s’élève anormalement. Une solution qui permet de réduire les coûts.
* Gérard Lencot, Président de la Commission raccordement d’Europacable de 2010 à 2015.

Le raccordement innove
Ces dernières années, les matériels de raccordement ont connu deux grandes
innovations. Il s’agit d’une part des techniques « rétractables à froid »
appliquées aux extrémités, jonctions, dérivations et transition depuis 2000,
qui remplacent les techniques « thermorétractables » apparues dans les
années 70, et d’autres part des raccords à serrage mécanique des matériels
de raccordement HTA en 2005.
Ces deux changements sont gages de fiabilité accrue, de plus grande
facilité à l’installation et de réduction des stocks pour les industriels
qui profitent de matériels universalisés.
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Le SYCABEL informe ses adhérents
de l’état du marché des câbles et matériels
de raccordement, et plus généralement
de tous les marchés pouvant avoir une influence
sur l’activité de la Profession.

Une veille à 360°

Le SYCABEL est organisé en sections professionnelles
qui analysent, pour leurs domaines respectifs, les variations
économiques : production, chiffre d’affaires, exportations/
importations, développement d’une famille de fils ou câbles...
Cette veille régulière permet de repérer les problématiques qui se posent
aux câbliers et de favoriser l’émergence de solutions adaptées.
Ces sections sont les mieux placées pour évaluer l’état de chaque métier,
notamment en période de crise. Elles concernent :
• les câbles et systèmes pour réseaux haute tension,
• les câbles pour réseaux de distribution d’énergie,
• les câbles pour l’industrie, la construction et les applications spéciales
(aéronautique, automobile, ferroviaire…),
• les câbles pour réseaux de télécommunications,
• les câbles de données destinées aux réseaux de communication
intérieurs,
• les matériels de raccordement d’énergie,
• les accessoires pour réseaux de télécommunications.
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L’activité des câbleries est liée à l’activité générale même si elle
en est généralement décorrélée du fait de son intervention tardive dans
les cycles conjoncturels. Il apparaît donc essentiel d’avoir une vision
élargie. Les membres du SYCABEL s’intéressent ainsi aux données
économiques générales ainsi qu’à celles de secteurs particuliers
comme les infrastructures (énergie, télécommunications, transport...),
la construction résidentielle et tertiaire, le transport aérien
et de l’automobile. Structurées par sections professionnelles,
les statistiques du SYCABEL sont élaborées par un prestataire
extérieur qui collecte les données auprès des adhérents et les agrège
sous forme de rapports globaux. Ces rapports sont ensuite diffusés
aux comités directeurs qui sont les organes de pilotage des sections
professionnelles. Le SYCABEL suit des règles précises concernant
la publication de ses statistiques toujours en décalage suffisant
dans le temps, en veillant au nombre de déclarants et aux pourcentages
réalisés par chacun d’eux, ceci dans le respect de la réglementation
et de la confidentialité requise. Le SYCABEL met également
à la disposition des adhérents, des statistiques collectées auprès
d’autres organismes et éventuellement retravaillées en fonction
des besoins de la Profession.
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Sécurité sous terre
Le 24 mars 1999, l’accident sous le tunnel
du Mont-Blanc causé par un poids lourd
renversé qui s’est enflammé, a fait 39 victimes.
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Après analyse, les câbles électriques d’ancienne
génération ont été considérés comme facteurs
de risques importants, comme ce fut le cas pour
l’incendie de l’aéroport de Düsseldorf en 1996
(17 morts). Face à ce constat, les exigences de
non-propagation de l’incendie ont été revues
à la hausse pour les câbles utilisés dans les tunnels
routiers supérieurs à un kilomètre.
La circulaire interministérielle n°2000-63 du
25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels
du réseau routier national définit les nouvelles
conditions : « Les câbles circulant à l’intérieur
du tunnel doivent être de catégorie C1 (ndlr. :
non propagateurs de l’incendie, même sous l’action
d’un flux d’air, selon la norme NF C 32-070) s’ils ne
sont pas placés dans des cheminements protégés
des effets d’un incendie. Les câbles circulant dans
les aménagements pour l’évacuation et la protection
des usagers et l’accès des secours, ainsi que ceux
situés dans les gaines d’amenée d’air frais, doivent
aussi être de catégorie C1* ; ils doivent en outre
répondre aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté
du 21 juillet 1994 s’ils sont placés en nappe
et dans une position verticale ou quasi-verticale
sur plus d’une dizaine de mètres (puits d’amenée
d’air frais par exemple). »
*Il faut aujourd’hui choisir des câbles appartenant à l’Euroclasse
Cca-s1, d1, a1 ou une euroclasse supérieure.
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Le document d’harmonisation HD 308, adopté
par le CENELEC en 2001, précise les couleurs des
conducteurs des câbles et cordons souples afin d’en
permettre l’identification et, ainsi, de les manipuler
en toute sécurité. Il s’applique aux installations
électriques, réseaux de distribution, alimentations
des matériels fixes ou mobiles et cordons pour
matériels portatifs.

En couleurs
Pour les câbles multiconducteurs
et cordons
Câbles et conducteurs avec conducteur vert-et-jaune
(qui permettent la mise à la terre)
Nombre de
conducteurs

Couleurs des conducteurs**
De protection

3

Vert-et-jaune

Bleu

Brun

4

Vert-et-jaune

-

Brun

Noir

4*

Vert-et-jaune

Bleu

Brun

Noir

5

Vert-et-jaune

Bleu

Brun

Noir

actif
Gris
Gris

* Pour certaines applications seulement.
** Dans ce tableau, un conducteur concentrique non isolé,
tel qu’une gaine métallique, une armure ou des fils d’écran,
n’est pas considéré comme un conducteur (âme).
Un conducteur concentrique est identifié par sa position et,
par conséquent, n’a pas besoin d’être identifié par une couleur.
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Le tout nucléaire civil
Quelques mois après le premier
choc pétrolier de 1973, conséquence
de la guerre du Kippour, la France
souhaite assurer son indépendance
énergétique.
Le plan Messmer (du nom du Premier
ministre sous Georges Pompidou) en
1974, poursuivi sous Valéry Giscard
d’Estaing, prévoit la construction de
nombreux réacteurs nucléaires pour
équiper le territoire. 13 centrales sont
d’abord programmées en deux ans, puis
encore 13 nouvelles centrales en 1975
Ce choix du « tout nucléaire civil » est
un tournant majeur dans la stratégie
énergétique française.
Les adhérents du SYCABEL ont su
répondre présents pour développer des
gammes de produits de haute qualité
capables de satisfaire aux exigences
élevées de ces centrales, mais aussi de
toutes celles développées par la suite
également à l’étranger. Leur compétence
est reconnue dans le monde entier.

La part du nucléaire civil
dans la production d’électricité :
5 % en 1970 et environ
75 % dans les années 2000,
avec 58 réacteurs
répartis sur 19 sites.

Construire l’avenir
Les adhérents du SYCABEL
soutiennent et participent aux
programmes de formation qui
concernent leur personnel ou les
acteurs de la filière électrique.
Ainsi, des formations ont été mises
sur pied en relation avec les instances
nationales pour qualifier les conducteurs
de machines automatisées. Citons
également l’implication du SYCABEL et de
ses adhérents dans le groupe formation
de la plateforme Objectif fibre : définition
de besoins et de référentiels de formation
en association avec l’éducation nationale,
participation au montage de plateaux
techniques éducatifs… autant de façons
de s’assurer de la bonne transmission
des savoirs, un préalable pour garantir
des installations et des câbles sûrs
et fiables.

Bobinage
Ensemble de conducteurs sur un
appareil ou une machine électrique
formant un même circuit.
Cet enroulement de fils de bobinage
est classique dans les transformateurs
et les moteurs électriques.
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Enedis garantit la qualité du réseau
de distribution d’électricité, dont
il est le gestionnaire en France.
Gilles Galléan, membre du directoire
et directeur technique d’Enedis,
explique la stratégie de modernisation
en cours et les objectifs à long terme,
qui concerneront directement
les adhérents du SYCABEL.

Réseau d’avenir

SYCABEL : Quelles sont les actions mises en œuvre par Enedis
pour assurer la performance du réseau ?
Gilles Galléan : La modernisation du réseau et son entretien sont essentiels pour
garantir la qualité de la fourniture, accompagner les ambitions des métropoles
et le développement des territoires plus ruraux, rendre possible la transition
énergétique. Les programmes d’investissements et de maintenance (modernisation
des postes sources, enfouissement des lignes exposées aux aléas climatiques...)
portent leurs fruits. Enedis poursuit également son programme d’automatisation
du réseau de distribution et investit dans le déploiement de nouvelles solutions
telles que l’Internet des objets (IoT). Concernant les câbles et leurs accessoires,
nos principales attentes techniques vis-à-vis des fabricants se concentrent sur
l’amélioration continue de la fiabilité des matériels de raccordement.
Concernant la Basse Tension, nous poursuivons les actions engagées
visant à réduire l’impact de certaines matières sur l’environnement et la santé.
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SYCABEL : Comment Enedis adaptet-il son réseau afin de répondre aux
objectifs nationaux et communautaires
en matière d’environnement
et d’efficacité énergétique ?
Gilles Galléan : Le réseau de distribution
accueille la très grande majorité des
installations de production décentralisée
et la totalité des bornes de recharge
des véhicules électriques. À fin 2016,
358 000 installations de production d’énergie
renouvelable étaient raccordées au réseau
de distribution. Cela représente une
puissance de 18,6 GW, dont 10,4 GW en éolien
et plus de 5,7 GW en photovoltaïque. Enedis
souhaite également contribuer à l’émergence
et au développement des bâtiments ou
des territoires à énergie positive,
des villes et des quartiers intelligents.

SYCABEL : À quoi ressemblera
le réseau de demain ?
Gilles Galléan : Plus fiable, il devient aussi
de plus en plus dynamique. De nouvelles
solutions de raccordement modulent la
puissance injectée en fonction de l’état
du réseau. À l’aide de nouveaux outils, les
bureaux d’études peuvent sélectionner la
solution la mieux adaptée et évaluer plus
facilement l’impact de la puissance et de la
localisation du raccordement sur les réseaux,
tout en estimant sa capacité d’accueil.
Enedis installe également de nouveaux
automatismes pour gérer de manière
dynamique la tension sur le réseau moyenne
tension dans les zones où la production
d’énergies renouvelables (EnR) est en fort
développement. Cela sera réalisé grâce à
de nouveaux algorithmes qui enrichiront
le fonctionnement des automatismes de
conduite existants et l’utilisation du système
Linky pour mettre en place une supervision
du réseau basse tension. Le recueil et
l’analyse de données massives, ou big data,
seront aussi au cœur des évolutions.

SYCABEL : Qu’attendez-vous
de l’exploitation de ces données
collectées ?
Gilles Galléan : Elles permettront de
développer une maintenance plus prédictive
pour anticiper les défaillances et mieux
maîtriser la durée de vie des ouvrages
du réseau. Fiabilité et accroissement
des performances : l’industrialisation
des smart grids s’inscrit donc pleinement
dans la mission d’Enedis. Et elle y apporte
des réponses concrètes, en s’appuyant sur
les nouvelles technologies du numérique
et des télécommunications. Ces nouvelles
technologies « smart » doivent s’appuyer
sur un « grid » robuste, sur des ouvrages
électriques de plus en plus résilients mais
aussi de plus en plus simples à mettre en
œuvre et dont la traçabilité garantira le suivi
pendant toute leur durée de vie. C’est le défi
que nous devons relever avec les industriels
du SYCABEL qui nous accompagnent
pour construire les réseaux de demain.

Enedis en chiffres
35 millions de clients
2 250 postes sources HTB/HTA
1,3 million de kilomètres de lignes électriques HTA
et BT dont 70 % en souterrain ou aérien torsadé
en augmentation de 9 000 kilomètres
par an en moyenne
770 000 postes de distribution HTA/BT
4,5 millions compteurs Linky installés fin mai 2017,
objectif : 35 millions en 2021
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Gustave-Auguste Ferrié,
célèbre pour son action lors
de la guerre 14-18, n’attend pas
le conflit pour découvrir l’intérêt
de la télégraphie électrique.
Formé à Polytechnique
à partir de 1887, il y fait
notamment la connaissance
de Gustave Eiffel.

Câbles de fer
Devenu lieutenant, il suit des enseignements sur la télégraphie
et devient commandant de l’École de télégraphie électrique
en 1897. Deux ans plus tard, il participe aux tests de relations
par Télégraphie sans fil (TSF) entre la France et l’Angleterre.
Il réussit à faire la liaison entre la côte d’Azur et la Corse en 1902.
Limité par les performances de ses postes de radio, il cherche à
déployer des antennes à haute altitude. En décembre 1903, son ami
Gustave Eiffel lui propose donc d’utiliser la Tour parisienne comme
support. Une bonne façon pour la « Dame de fer » de prolonger sa vie :
elle devait en effet être démontée avant 1909.
La Tour Eiffel est donc utilisée comme antenne pour le compte du
ministère de la Guerre. Utile pour transmettre des messages de
l’État-major aux bases françaises et alliées dans le monde, mais aussi
permettre aux navires de déterminer leurs positions.
Lorsque la guerre éclate, les installations de la Tour Eiffel, portées
par Gustave Ferrié, ont eu un rôle stratégique prépondérant :
communications avec les alliés, interceptions des messages ennemis,
localisations des zeppelins et des stations des ennemis... Conseiller
technique des armées alliées, il lance la création d’un réseau
radiogoniométrique en s’appuyant sur le poste émetteur de BordeauxCroix d’Hins, le plus puissant de l’époque. Des postes de téléphonie sans
fil ont pu ainsi être installés dans les avions dès 1917.
Une fois la guerre terminée, il s’engage dans la reconversion civile
de l’émetteur de la Tour Eiffel qui sera transformé en station
radiophonique (la première au monde).
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Depuis 1967, la société
de l’électricité, de
l’électronique et
des technologies de
l’information et de la
communication (SEE)
attribue le grand prix
« Général Ferrié ».
Cette distinction
récompense les ingénieurs
ou scientifiques ayant
réalisé des travaux
contribuant aux progrès
de la radioélectricité, de
l’électronique et de leurs
applications.

Notre industrie
a de beaux jours devant
elle. Le câble promet
d’être encore
incontournable dans
le futur avec
une capillarité
croissante.

Des défis
à relever

Les territoires seront de plus en plus raccordés,
et les liaisons iront encore plus loin.
Ce sera le cas par exemple avec le développement des voitures
autonomes ou du réseau 5G, qui nécessiteront une adaptation
des infrastructures. La fibre optique pour les télécommunications,
en plein boom avec le plan « France Très Haut Débit », n’en est
encore qu’à ses débuts. De nouvelles applications, réclamant
l’utilisation de câbles, émergeront aussi dans les années à venir
et amélioreront à coup sûr nos modes de vie. Le SYCABEL,
dans son rôle de coordinateur et de fédérateur, facilitera encore
ces évolutions en représentant et en défendant les intérêts
des fabricants de fils et câbles électriques. Les adhérents, eux,
sont déjà prêts à relever avec succès les défis qui s’annoncent.
Jacques de Heere, vice-président du SYCABEL (télécommunications)
et président du comité de coordination du numérique.
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Le SYCABEL coordonne les
activités de normalisation
de ses adhérents (pilotage
du pool d’experts, gestion de
la relation avec les organismes
de normalisation, animation
des réunions de travail sur
les projets de normes).

Pôle norme
Cette représentation s’effectue en France auprès de l’AFNOR
(jusqu’en 2014, la normalisation ayant trait à l’électricité était gérée
par l’Union technique de l’électricité (UTE)). Elle permet de défendre
des positions essentielles pour la Profession, comme celles
qui figurent dans la norme NF C 15-100, qui définit les règles
d’installation électrique dans le bâtiment.
« Les commissions techniques des sections professionnelles du SYCABEL,
préparent des avant-projets de normes et les portent aux réunions
de l’AFNOR pour y être lancés comme projets de normes. Alternativement,
les commissions techniques élaborent les positions du SYCABEL sur
des projets de normes internationales ou européennes et les soumettent
aux réunions AFNOR.
En général, les réunions des commissions techniques se tiennent avant celles
des commissions de normalisation de l’AFNOR ». Les normes sont appliquées
sur la base du volontariat, contrairement à la réglementation publique qui
est d’application obligatoire. « Elles sont très importantes et peuvent être
à l’origine de nouveaux règlements, comme ceux qui portent sur le risque
incendie ou sur la sécurité des installations.
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Trois grands types de normes existent sur l’installation,
les produits et les méthodes d’essai. » Les normes, désormais
davantage fonctionnelles que descriptives, sont révisées tous
les cinq ans pour être confirmées, modifiées ou abrogées.
Dans les différentes commissions de normalisation nationales,
européennes et internationales, plus d’une centaine d’experts
sont mis à disposition par les adhérents du SYCABEL.

IEC

[Commission
électrotechnique
internationale]

CENELEC

[Comité européen
de normalisation
en électronique
et en électrotechnique]

AFNOR

[Association française
de normalisation]

Hiérarchie des sources de normalisation d’électrotechnologie

Norme : ce que dit l’AFNOR
D’une manière générale la norme est un document volontaire issu d’un large
consensus entre les organismes de normalisation, les pouvoirs publics,
les industriels et les représentants des consommateurs. La norme nationale
n’a, en théorie, de portée que nationale. Toutefois, certaines normes de différents
pays peuvent acquérir une portée plus large, régionale voire internationale.
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La fibre optique, dotée
d’une capacité à conduire
les faisceaux lumineux, est
utile pour de nombreuses
applications.

350

Dans l’optique
des fibres
Évolution de l’activité
du secteur en %

50

2008
Base 100 = moyenne trim 2008

2017

Indicateur industriel Sycabel du Très Haut Débit

Utilisée en transmission terrestre et sous-marine par modulation du signal
lumineux, elle offre un débit d’information nettement supérieur (quasi-infini)
à celui des autres médias, avec un affaiblissement minime qui permet
d’atteindre des distances élevées sans répéteur.
Elle est très peu sensible aux perturbations électromagnétiques mais son vieillissement
peut être accéléré par les contraintes mécaniques et l’humidité. Après avoir été déployée
dans les réseaux longue distance puis en interconnexion des centraux téléphoniques,
la fibre voit son utilisation étendue aux réseaux de collecte et aux réseaux de desserte
visant le raccordement de tous les locaux professionnels et résidentiels.
En France, un tel projet pourrait conduire à la création de près de 20 000 emplois pour
son déploiement dans le bâti et un euro investi dans les infrastructures numériques
génèrerait six euros en matière de PIB. Cette solution, développée dans les années 70,
est déployée depuis 2005 en France dans des réseaux FttH (Fiber to the Home).
Une décision tardive puisque l’ADSL a été privilégiée auparavant malgré les
recommandations du SYCABEL. Le Plan France Très Haut Débit lancé en 2013
avec de nombreux acteurs impliqués dans le déploiement, prévoit que l’ensemble
du territoire français bénéficie du Très Haut Débit d’ici à 2022, 80 % du réseau
devrait être raccordé en fibres optiques. Pour suivre l’activité des entreprises
adhérentes dans ce plan, le SYCABEL a mis en place un indicateur industriel
publié chaque trimestre. Il complète le tableau de bord de l’ARCEP (Observatoire
de l’ARCEP), qui dévoile l’évolution des raccordements tels que relevés par
les opérateurs d’infrastructures et de services. Cet indicateur permet de constater
la formidable progression liée au plan France THD entre T1/2012 et T1/2017.
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1957
Le traité de Rome, acte premier de la
Communauté économique européenne
(CEE), institue un marché commun
entre les 6 membres fondateurs :
France, République fédérale
d’Allemagne, Italie, Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg.

Rayonnement
international
Le Conseil international des grands
réseaux électriques (CIGRÉ), fondé
en 1921, a pour objectif de mettre
en relation des dirigeants et experts
internationaux afin d’améliorer les
réseaux électriques au plan technique
et technologique.
« Les conférences qui se tiennent,
ponctuées de visites d’usines, réunissent
tous les deux ans plus de 3 000 participants,
décrit Jean-Claude Karpeles*. Pour la
France, qui organise l’événement à Paris,
la réunion plénière du CIGRÉ est une
excellente occasion de promouvoir le
savoir-faire français à l’étranger. »
Pour approfondir les sujets abordés,
les travaux du CIGRÉ se poursuivent ensuite
dans des groupes de travail pour chaque
domaine. Des tutoriels sur l’industrie
électrique sont également édités à
destination des futurs ingénieurs.

Regard élargi
En 2016, lors de la 46e édition du CIGRÉ,
les discussions se sont appuyées
sur plus de 400 rapports en lien avec
les 16 domaines d’activité de l’association.
*Spécialiste des questions internationales ayant
collaboré au Groupement des industries de matériels
d’équipement électrique et de l’électronique
industrielle associée (GIMELEC).

Cette libéralisation des échanges modifie
les rapports de la Profession au commerce
extérieur. Le traité Euratom - signé lui aussi
le 25 mars 1957 - définit des conditions
spécifiques pour l’énergie atomique.
Un des enjeux est en effet de limiter
la dépendance énergétique des états
membres grâce au nucléaire civil.
Une décision prise à la suite de la crise
du canal de Suez en 1956 où le pétrole avait
manqué. D’autres objectifs sont fixés avec
cette signature : améliorer la recherche,
faciliter les investissements, engager
un processus de normalisation
pour assurer la sécurité des installations
et maîtriser l’approvisionnement en
minerais et combustibles nucléaires.

Une relation
de confiance
« Les excellentes relations
entre RTE et les entreprises
adhérentes du SYCABEL
résultent notamment de la mise en œuvre
et du bon respect de contrats pluriannuels.
Ce sont des entreprises qui ont toujours
su innover pour faire la différence : câbles
allégés en HTB qui ont permis une baisse
du coût de l’enfouissement, premiers câbles
400 000 volts en sous-terrain et sous-marin
ou encore les câbles de garde équipés
de fibres optiques... »
André Merlin, directeur de RTE de 2000 à 2005
puis président du directoire de 2005 à 2007.
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Répondre à
de nouveaux
besoins
Téléviseurs qui se multiplient,
éclairages perfectionnés,
généralisation du téléphone ou de
l’électroménager dans les foyers,
commercialisation de véhicules
électriques ayant besoin de bornes
de recharge…
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Au fil du temps,
les habitudes
de consommation
d’électricité évoluent.
Certains moments charnières réclament
une réponse métier concrète aux besoins
sociétaux - comme le développement
durable ou la sécurité électrique par
exemple - de la part des fabricants de fils
et câbles électriques, mais aussi
de matériels de raccordement.
Des changements réglementaires modifient
aussi le paysage pour les entreprises.
L’arrêté du 3 août 2016 relatif au câblage
résidentiel du réseau de communication
traduit dans les exigences de la norme
XP C 90 483 impose par exemple
un nouveau mode de distribution intérieure,
avec un seul câble à paires torsadées
pour tous les services dans le logement
(téléphone, services numériques comme
l’Internet, TV).
Les évolutions réglementaires comme
les mutations technologiques ou sociales
sont très suivies par le SYCABEL qui en
informe ses adhérents en leur indiquant
les perspectives et tendances pouvant avoir
un impact notable sur leurs activités.
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Les industriels du câble d’énergie et de
communication et des matériels et accessoires
de raccordement associés ont toujours su trouver
les procédés capables de faire la différence
sur la scène internationale.

La France innovante
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Une mission complexe quand on sait que les nouvelles
technologies ne peuvent pas toujours coexister avec celles
existantes sur les réseaux en service. De plus, les opérateurs
très attentifs à la fiabilité des réseaux et à leur pérennité ne
valident que des solutions éprouvées qui peuvent être obtenues
de sources multiples et sûres.
Le défi pour les fabricants est d’offrir des câbles toujours plus fiables,
permettant d’améliorer la sécurité électrique et incendie et adaptés
à la durée de vie et aux performances attendues par les utilisateurs tout
en réduisant les coûts d’acquisition, de mise en œuvre et de maintenance.
Les gains ont été notables avec l’arrivée des isolants polymères dont
la composition et les techniques d’extrusion ont été optimisées au fil des
années. On peut citer également les progrès réalisés sur les métaux et
les alliages conducteurs dont la caractérisation a été améliorée, le tout
autorisant une optimisation dimensionnelle pour des performances
égales ou supérieures.
Les conditions de production ont elles aussi considérablement évolué
dans un contexte de développement durable ; les techniques de câblerie
mises en œuvre sur des équipements de plus en plus sophistiqués
et automatisés autorisent des vitesses de fabrication en constante
progression.
Les enjeux concernent de même les accessoires et matériels
de raccordement : des composants essentiels à la bonne marche des
réseaux qui peuvent générer des coûts importants en cas de réparation.
Des kits, toujours plus faciles d’utilisation, apportent un vrai bénéfice
à l’ensemble des installateurs. La formation de ces derniers est
par ailleurs importante pour garantir la santé des réseaux.
Les bénéfices de ces progrès sont sensibles à grande échelle.
Pour le réseau de distribution géré par Enedis, par exemple, le temps
moyen de coupure par client basse tension, hors événement climatique
exceptionnel, tend à se stabiliser autour de 60 minutes par an, contre
85 minutes en 2010. L’émergence de nouvelles attentes est également
prise en compte au travers de services tels que la localisation prédictive
des anomalies .
Désormais, la capacité des adhérents du SYCABEL à innover est
tournée vers les grands défis du moment comme celui de la transition
énergétique et le développement de la société numérique avec leurs
conséquences : multiplication et décentralisation des sources d’énergie,
véhicules électriques, smartgrids, rendues possibles grâce
au développement du très haut débit.
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Les partenaires institutionnels
et industriels du SYCABEL

AUTORITÉS
DE RÉGULATION
CRE
ARCEP

IGNES
GIMELEC
UNICLIMA
GIFAM

SIMAVELEC

État et
collectivités

INDUSTRIE
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
DGE
ENVIRONNEMENT

AVICCA

ACSIEL

DOUANES
DGCCRF

FNCCR

AFNUM

FIEEC

ÉCONOMIE FINANCES
COMMERCE EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT
SÉCURITÉ CIVILE

SER

CIGRE

SYNDICAT DE
L’ÉCLAIRAGE

SERCE

JICABLE

SEE
FFIE

FEDELEC
CAPEB

FICOME

Filière électrique
et électronique
FGME

ZVEI

EUROPACABLE

Syndicats
européens

PROMOTELEC
ONSE

CIRED

Comités d’experts
internationaux

CONSUEL

BCA

FACEL

CABLEBEL

PEP-ECOPASSPORT
UTE
MEDEF

FEDEM

Partenaires
autres filières

FIF
FIM

AFA
GIFAS

OPÉRATEURS
D’INFRASTRUCTURES
FERROVIAIRES

SNCP
CCFA

FFB
FFMI

CENELEC

IEC/CEI

FOURNISSEURS
D’ÉNERGIE

Grands donneurs
d’ordres

OPÉRATEURS DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

OPÉRATEURS DE RÉSEAUX
DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

LNE

Normalisation
et certification
ASEFA

CSTB
EDF R&D

AFNOR
LCIE

AICE

Les présidents du
1945

1949

1952

Joseph Desbordes

TRÉFILERIES &
LAMINOIRS DU HAVRE

Pierre Lalanne

COMPAGNIE GÉNÉRALE
D’ÉLECTRICITÉ

Jean Faye

ÉLECTRO-CÂBLE

1955

depuis 1945
1972

Pierre Dauchy

1993

TRÉFIMÉTAUX GP

1976

1979

Guy Brana

Paul-Marie Pons

Forges et Ateliers
de Constructions
Électriques de JEUMONT

SILEC

1995

1998

1961

1964

1967

Pierre Dauchy

TRÉFILERIES &
LAMINOIRS DU HAVRE

Raymond Pelletier

COMPAGNIE GÉNÉRALE
D’ÉLECTRICITÉ

1981

2001

Raymond Laroche

CÂBLERIE DE CLICHY
(S.A.C.M)

Maxime Antoni
TRÉFIMÉTAUX

1987

1970

Louis Lesieux

CÂBLES DE LYONALSACIENNEGEOFFROY.DELORE

1991

2007

2009

Claude Bovis

2014

Robert-Pierre Faudel
CÂBLES PIRELLI
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Roland Natalini
NEXANS France

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE FABRICATION DE
CÂBLES ÉLECTRIQUES
(CGF), Sté Française
CEAT et Sté CORDONS
et ÉQUIPEMENTS

LES CÂBLES DE LYON

Laurent Tardif

PIRELLI ÉNERGIE
CÂBLES et SYSTÊMES
France

Pierre Suard

Robert-Pierre Faudel

Bruno Thomas
NEXANS France

LES CÂBLES DE LYON

1984

André Bourg

CÂBLES PIRELLI

Jean-Bernard Daubard

2004
1958

Roland Natalini
ALCATEL CÂBLES

INDUSTRIE
DE THOMSON-BRAND

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE FABRICATION DE
CÂBLES ÉLECTRIQUES
(CGF) et SOCIETE
FRANÇAISE DES
PLASTIQUES

Pierre-Henry Sedes

Laurent Tardif

PIRELLI ÉNERGIE
CÂBLES et SYSTÊMES
France

Gilles Drouard
NEXANS France

2015

Laurent Tardif

PRYSMIAN CÂBLES
et SYSTÊMES France
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