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ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION
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CABLE-BASE® : les données
numériques du câble
EDITO

Le climat économique complexe qui
a prévalu, une nouvelle fois, tout
au long de l’année 2015, se traduit
très directement dans le chiffre
d’affaires de notre profession.
Globalement en retrait, notamment
à l’export, ce chiffre doit toutefois
s’analyser en regard de la variation du cours des métaux
mais aussi de l’évolution du mix des activités.
On y relève de très forts changements soit négatifs
comme le net repli observé sur le marché de la
construction toujours en berne, soit très positifs comme
un nouveau record pour les livraisons de fibres optiques
destinées au déploiement des réseaux de communication
à très haut débit.
Dans le même temps, le contexte réglementaire et
normatif a apporté son lot de nouveautés et a fortement
mobilisé notre profession en anticipation de leur mise
en œuvre dans les prochains mois. Citons notamment,
les obligations relatives aux règles d’installations
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Nous contacter

des réseaux électriques et de communication dans
le logement ainsi que la prochaine application du
Règlement Produits de Construction (RPC) pour les
câbles.
Plusieurs dispositifs législatifs en cours ou adoptés
ces derniers temps, au premier rang desquels figure
la loi de transition énergétique, ont par ailleurs tracé
des perspectives structurantes pour l’avenir. Notre
profession a commencé à les appréhender pour y
apporter des réponses métier à hauteur des ambitions
et des enjeux.
Les adhérents du SYCABEL restent donc confiants
et innovent pour continuer à assurer leur rôle de
partenaires engagés auprès de tous les acteurs de la
filière électrique. Soucieux de proximité et de service,
ils déploient aujourd’hui une version enrichie de leur
plateforme commune de données numériques des
câbles et accessoires, CABLE-BASE®. Vous trouverez ciaprès tout ce qu’il faut en connaitre.

Régis Paumier
Délégué Général du SYCABEL
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CABLE-BASE®,
une réponse aux sollicitations
du marché
Le développement du WEB 2.0 au cours de ces
dix dernières années a transformé les circuits de
l’information et des échanges commerciaux. La
fiabilisation et la sécurisation des données sont
devenues une nécessité incontournable. C’est
pourquoi le SYCABEL a mis en place dès 2012
CABLE-BASE®, le portail d’échanges entre les
industriels du câble et leurs partenaires, assurant
une diffusion structurée et sécurisée des données
numériques relatives aux produits.
Les données sont pertinentes, compartimentées,
disponibles par société et directement exploitables.
L’utilisateur peut, à partir d’un compte unique,
télécharger les données sécurisées et fiables en
fonction des fournisseurs qui ont validé son accès.

Page d’accueil / Inscription simple et rapide

Qu’en pensent-ils ?
“Outil pratique qui contribue à centraliser toutes les demandes
de données de formats différents provenant de mes clients.”

Ainsi chargées, dans un cadre technique et juridique
maîtrisé, ces données permettent d’alimenter et/ou
d’enrichir un ensemble d’outils de communication
(catalogues en ligne, édition de catalogues papier
ou produits en point de vente, …).

Vincent Mathalou,

Chef de Projet Marketing Industriel, groupe Plastelec

“C’est un système performant car il permet un gain de temps et
une maîtrise de la diffusion des données”
Sylvie Barbazanges,

La nouvelle version CABLE-BASE® 2016, enrichie
pour répondre aux besoins du marché, vient d’être
mise en ligne. Demandez votre accès !

Responsable Marketing & Communication, Prysmian Group

“Une plateforme unique qui permet une réponse rapide et
sécurisée aux demandes de données numériques de nos clients.”
Thierry Philippot,

Les fabricants acteurs historiques de ce projet et
présents sur la plateforme, sont : Acome, CGP,
Draka Comteq, General Cable, Nexans, Plastelec et
Prysmian.

BPO Master data, Nexans

“La mise en place d’un cadre contractuel clarifie la relation clientfabricant autour de CABLE-BASE®”
Laurent Dumalin,

Commercial marché distributeurs, General Cable

“La diversité des caractéristiques de nos produits de
communication trouve également sa place dans CABLE-BASE®”
Jean-Claude Da Rocha,

Schéma de diffusion des données

Responsable Technique Fils et Câbles Optiques, Acome

1 L’industriel envoie ses données structurées

Cable Makers

Les données sont stockées

2 L’industriel ne voit que ses données

Les fournisseurs autorisent le
téléchargement sous plusieurs
formats d’export : format
standard CABLE-BASE®, format
Fab-Dis, et bientôt format ETIM

L’utilisateur charge son
fichier de données

CABLE-BASE®

Stockage

Les fournisseurs sont
informés de la demande
L’utilisateur demande un accès
aux données

Utilisateurs de la plateforme
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FAQ sur la plateforme
CABLE-BASE®
1. Quelles informations peut-on y
trouver ?
CABLE-BASE® contient les données
numériques propres aux produits
de chaque fabricant sous un format
homogénéisé. Les grands domaines
d’application y sont abordés sous
forme de modules complémentaires :
Marketing & Commercial, Logistique,
Développement Durable, Technique et
Tarif.
La
plateforme
contient
environ
100 champs disponibles. Pour la
moitié d’entre eux, les fabricants
se sont engagés impérativement à
les renseigner. Les autres champs
actifs sont optionnels et il est laissé
au libre choix des fabricants de les
renseigner ou non. L’ensemble des
données disponibles constitue un
socle minimum solide d’informations
fournies aux clients.
2. Q
 uelles différences entre espace
public et espace dédié ?
Certaines données sont en libre accès,
c’est-à-dire accessibles à tous les
visiteurs du portail. Elles permettent
d’appréhender
les
principales
caractéristiques du produit.
D’autres en revanche, orientées métier,
peuvent être mises à disposition selon
les accords partenaires fabricants. Dès
lors l’utilisateur aura accès aux fiches
articles complètes présentes sur la
plateforme et pourra récupérer les
fichiers de données dans son espace.
3. Q
 uels sont les formats d’export
disponibles via l’outil ?
Deux formats sont actuellement
disponibles via CABLE-BASE®.
- Le format standard enrichi selon les
besoins de l’utilisateur,
- Le format FAB-DIS, défini selon les
spécifications de la FGME.
4. Qui peut accéder à la base ?
CABLE-BASE® s’adresse à tout utilisateur
des données numériques du câble et
particulièrement aux distributeurs, aux
installateurs, aux architectes, bureaux
d’études, éditeurs, …
5. Comment puis-je m’inscrire ?
Le portail CABLE-BASE® est accessible
via www.cable-base.com. L’inscription
se fait librement par l’utilisateur
dans la rubrique “Créer un nouveau
compte”. Une fois le compte ouvert, les
demandes se font directement auprès
des marques dans l’espace dédié.

Nouvel enjeu :
l’arrivée du BIM
CABLE-BASE® et la maquette numérique
(Building Information Model)
Une maquette numérique est la représentation
structurée et cohérente des objets composant un
bâtiment : murs, fenêtres, portes, escaliers, poteaux,
équipement, … On parle de maquette numérique,
et non de maquette virtuelle, car la modélisation
dépasse les caractéristiques géométriques puisqu’elle
intègre la notion d’objet. Elle les localise et décrit
leurs relations de manière à permettre les calculs
techniques et les simulations.
Ce modèle de gestion des informations est en voie
de devenir un outil incontournable pour les métiers
de la construction (bâtiments et infrastructures), de la
conception, au suivi de chantier et à la maintenance
ainsi qu’à la démolition. Il sera progressivement
imposé par la réglementation.
Au même titre que la maçonnerie ou les menuiseries,
les infrastructures électriques et numériques sont
partie intégrante de cette maquette. Il faut donc établir
la liste des objets à considérer, les décrire et définir les
paramètres qui permettront d’établir les interactions
avec les autres objets comme les équipements par
exemple. Le référentiel des propriétés produits est en
cours de normalisation au sein du comité PPBIM et
fait d’ores et déjà l’objet d’une norme expérimentale
française XP P07-150 publiée par l’AFNOR en janvier
2015.
La plateforme CABLE-BASE® se positionne très
clairement dans cette perspective. Elle s’intéresse
aux travaux en cours dans ce domaine et se propose
notamment de participer aux expérimentations
lancées dans le cadre du PTNB (Plan de Transition
Numérique du Bâtiment). Son plan de développement
anticipe les évolutions nécessaires du catalogue des
données câbles et accessoires ainsi que l’intégration
du standard IFC (Industry Foundation Classes), format
d’échange normalisé par ISO utilisé par les logiciels
spécialisés en architecture.
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ÉCONOMISTES
INDUSTRIELS
Catalogues papier /
électronique

Logiciel C

ACTUALITÉ
A partir du 1er Juillet 2016, les câbles seront soumis au Règlement des Produits de Construction –
(RPC), pour les exigences de réaction au feu.
Pour accompagner la mise en application du RPC en France, le SYCABEL publiera prochainement un
guide, présentant les nouvelles dispositions concernant les câbles et destiné à tous les intervenants
des métiers de la construction : maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, installateurs.
les câbles, y compris les câbles importés en Europe,
devront satisfaire aux mêmes exigences.

La publication par la Communauté Européenne de la
norme européenne EN 50575 et de son amendement :
- rend obligatoire l’utilisation des méthodes harmonisées de classement de performance au feu pour les
câbles.
- confirme les câbles comme des éléments fondamentaux pour la sécurité incendie en termes de réaction
au feu dans les ouvrages de construction.
Entrant dans le cadre du règlement (UE) n° 305/2011
du 9 mars 2011 qui établit les conditions harmonisées
de commercialisation pour les produits de construction,
l’adoption de cette norme par le CENELEC signifie que
désormais, dans les 28 Etats membres de l’UE, tous

C’est une garantie technique et juridique pour le
consommateur.
L’industrie du câble préconise des produits à performance élevée pour les environnements où les risques
sont forts, les conséquences de l’incendie graves. De
plus, cette préconisation
permet l’application du
“Système 1+” qui prévoit
un contrôle régulier par un
laboratoire tierce partie de
la performance déclarée.
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Evolution
de l’activité
trimestrielle
du secteur en %

Indicateur industriel du SYCABEL
1er trimestre 2008 - 4ème trimestre 2015
Objectif du Plan France THD : 100% de couverture en 2022
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L’indicateur Industriel de déploiement du Très Haut Débit en
France, élaboré par le SYCABEL, permet de suivre l’activité des

industriels des télécom (câbles à
fibre optique et composants passifs).
Il exprime en pourcentage l’activité
trimestrielle du secteur par rapport
à la moyenne trimestrielle de 2008,
considérée comme base 100.
Après un redressement observé
depuis fin 2013, la croissance
poursuivie à un rythme soutenu en
2014 s’est confirmée en 2015.
Le rythme de déploiement est
toutefois insuffisant pour atteindre
les objectifs du plan France Très
Haut Débit. Le SYCABEL estime qu’il
devrait être multiplié au moins par
2 pour que l’ensemble du territoire
national soit couvert à l’horizon de
2022.

AGENDA
30 - 31 mars 2016
Produrable : Paris - Palais des Congrès
5 - 6 avril 2016
AVICCA : Colloque public Trip Printemps 2016 Paris, Institut Pasteur.
16 - 23 mai 2016
SYMPOSIUM des Réseaux Data & Télécoms au
JAPON : organisé par Acome, en partenariat avec
3M,Commscope et La Caisse des Dépôts.
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Inscriptions sur :
www.symposium-reseaux-data-telecoms.com
ou scom@acome.fr
31 mai - 2 juin 2016
Salon des Maires et des Collectivités Locales :
Paris - Parc des Expositions de la Porte de Versailles
14 - 15 juin 2016
CIRED : Finlande - Helsinki - Congress Center
21 - 26 août 2016
CIGRÉ : Paris - Palais des Congrès
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