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EDITO
Présente dans toutes les régions du 
monde, l’industrie des fils et câbles 
connait des situations très variées 
d’un pays à l’autre, son dynamisme 
étant lié au niveau de développement 
des infrastructures d’énergie et de 

communication ainsi qu’aux investissements dans la 
construction de logements ou de bâtiments tertiaires. 
Certaines activités industrielles jouent également un  
rôle important du fait de l’intégration de produits 
souvent sophistiqués, notamment pour les systèmes  
de câblage embarqués tels que ceux de l’aéronautique ou 
de l’automobile.

Les statistiques de l’année 2012 enregistrent  
une consommation mondiale de câbles d’environ  
180 milliards de dollars dont 100 millions en Asie, 
Chine et Japon compris. La quasi-totalité du solde se 
répartit à égalité entre l’Amérique et l’Europe. Avec une 
consommation d’environ 3,5 milliards de dollars, la France 
y apparait comme un marché modeste mais néanmoins 
numéro 2 en Europe derrière l’Allemagne. Les adhérents 
du SYCABEL, grands groupes internationaux dont des 
leaders mondiaux ou PME aux spécialités reconnues, 
y sont des acteurs actifs qui exportent plus de 45% de 
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plus d’un siècle d’histoire
Depuis la mise au point de la presse à plomb 
en 1879, des câbles électriques à isolation  
papier imprégné se sont développés pour tous 
les niveaux de tension, de la basse tension à  
500 kV . Des prototypes ont même été expérimentés 
jusqu’à 1100 kV . Parallèlement, la découverte du 
Polyéthylène en 1933 a permis le déploiement dès 
1944 du premier câble à isolation polyéthylène en 
3 kV sur 600 m aux USA . Les perspectives offertes 
par les matériaux synthétiques sont rapidement 

apparues très intéressantes pour les câbles 
d’énergie, l’absence de fluide dans l’isolation 

les simplifiant et limitant la 
maintenance et les coûts .

L’essor des câbles à isolant 
synthétique a nécessité la 

prise en compte de contraintes 
non négligeables, telles que le 

choix de matériaux adaptés aux 

spécificités du service, à l’influence de l’eau sur la 
pérennité diélectrique de l’isolant, au comportement 
en courant continu, à la tenue au feu et aux radiations . 

Cette nouvelle technologie a suscité une large 
communication scientifique et technique inter-
nationale favorisée par différentes “plates-formes 
de communication” internationales comme le 
CIGRÉ qui regroupe des constructeurs et des 
exploitants de réseaux concernés par les câbles  
HT > 60 kV, le CIRED qui regroupe des constructeurs 
et des exploitants de réseaux concernés par les 
câbles de distribution (< 30 kV) et l’IEEE ICC (Insulated 
Conductor Committee) qui s’intéresse à l’ensemble 
des conducteurs isolés (transport, distribution, 
câbles industriels et spéciaux,  . . .), particulièrement 
pour l’Amérique du Nord . La SEE a également 
largement contribué à cette communication entre 
recherche et industrie, tant au plan national qu’au 
plan international, grâce notamment à l’activité de 
ses Clubs Techniques .

Les Câbles d’Energie Isolés 
relèvent les défis énergétiques mondiaux

leur production sur la plupart des marchés mondiaux .  
Au-delà de ces chiffres la profession française est 
un acteur engagé dans la recherche de solutions 
innovantes et fiables pour anticiper l’évolution des 
modes de vie et des besoins . Cette capacité s’est traduite 
historiquement dans une contribution déterminante à 
la réalisation des infrastructures nationales de réseaux 
dont la performance est unanimement reconnue . Des 
technologies originales sont régulièrement mises en 
œuvre et nous pouvons citer dans la période récente : 
les câbles à très haute tension en grande longueur, les 
câbles optiques en microstructure et les matériels de 
raccordement rétractables à froid . Autant d’avancées 
visant à répondre aux exigences d’un nouvel 
environnement énergétique et numérique .

Afin de nourrir et de valoriser ces savoir-faire, 
les membres du SYCABEL s’impliquent fortement 
dans les principales organisations européennes ou 
internationales qui favorisent les échanges techniques 

et technologiques sur des thèmes qui couvrent aussi 
bien les grands réseaux de transport d’énergie, que 
les réseaux de distribution d’énergie ou encore les 
réseaux de communication à base de câbles cuivre ou 
optique . Citons parmi elles, CIGRÉ, CIRED JICABLE et 
EUROPACABLE .

Ce numéro de la lettre propose un zoom sur JICABLE 
qui organise tous les 4 ans en France un rendez-
vous international pour présenter l’état des lieux des 
derniers développements dans la plupart des domaines 
du câble, éléments essentiels des réseaux intelligents 
de demain . La “9ème conférence internationale sur les 
câbles isolés”, dont le SYCABEL est co-organisateur, se 
tiendra à Paris à partir du 21 juin . Cette manifestation 
d’exception rassemblera environ 750 participants 
venus d’une quarantaine de pays des cinq continents . 
Nous serons heureux de vous y accueillir .

Régis PAUMIER
Délégué Général  
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Quoi de plus naturel 
pour la population 
des zones urbaines 
que de disposer 
d’une alimentation 
en énergie électrique 
fiable et de qualité ? 
C’est l’un des défis 
relevés par les câbles 
électriques isolés 
dont les avancées 
technologiques seront 

au cœur de la 9ème édition de Jicable qui se tient 
en France, à Versailles, du 21 au 25 juin 2015 . 
Leurs performances répondant aux exigences 
environnementales les plus pressantes, leur 
utilisation se généralise pour le transport et 
la distribution d’énergie électrique dans des 
conditions optimales . 

Forum mondial incontournable, Jicable se tient 
tous les 4 ans . C’est l’occasion d’une mobilisation 
d’envergure autour des thèmes de la recherche, 
du développement industriel, de l’installation, de 
l’exploitation et du diagnostic des câbles d’énergie 
isolés, à courant alternatif et à courant continu, 
et de leurs accessoires . Des câbles basse tension 
et spéciaux aux câbles très haute tension et de 
technologies novatrices, tous vont faire l’objet 
d’échanges sur l’Etat de l’Art et les perspectives 
d’avenir .

Plus de 360 communications préparées par  
1000 auteurs affiliés à plus de 250 organisations 
de 37 pays vont être présentées lors de Jicable’15 
aux 700 participants attendus, provenant de  
50 pays différents .

Organisé en 2015 par la SEE, le CIGRÉ, le 
SYCABEL, ERDF, RTE et le SERCE, Jicable’15 
ne va négliger aucun des atouts des câbles 
isolés, qu’il s’agisse de nouveaux matériaux, 
d’évolution des technologies, d’amélioration des 
procédés de fabrication, d’optimisation de la 
maintenance, de nouvelles solutions pour le grand 
transport, de projets de câbles sous-marins, de 
supraconductivité, de “nanomatériaux”…

Autant de gains qui permettent de relever les 
défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain, 
tant au niveau local et national que mondial . 
Il s’agit, par exemple, d’améliorer l’efficacité 
et la continuité de service des réseaux tout en 
préservant les paysages par un usage adapté du 
câblage souterrain dont les performances ne sont 
plus à démontrer . Il s’agit aussi de construire des 
réseaux à moindre coût pour la collectivité, de 
concevoir les “smart-grids” par l’association de 
câbles de puissance à des systèmes d’information 
intelligents, de tirer le meilleur parti des énergies 
renouvelables et de permettre ainsi une transition 
énergétique - notamment par des liaisons sous-
marines pour le raccordement des éoliennes off-
shore - ou encore d’acheminer l’électricité au 
cœur des zones à l’urbanisation galopante . Les 
câbles d’énergie isolés contribuent en particulier 

La 9ème conférence internationale 
sur les Câbles d’Energie Isolés 

domaine des câbles d’énergie, il s’agissait 
de créer un cadre unique de communication 
élargie de haut niveau traitant de l’ensemble 
des problèmes des câbles à isolant synthétique : 
câbles spéciaux, câbles industriels et câbles  
de réseaux, BT, MT, HT, THT, . . .

Assurer une large coopération entre tous les 
partenaires concernés était aussi l’ambition de 
ce nouveau rendez-vous : aux côtés de la SEE 
figurent le SYCABEL, le SERCE, Electricité de 
France (représenté aujourd’hui par ERDF et RTE), 
le CIGRÉ, le CIRED, IEEE, EUREL, l’AESIEAP,  . . .

Jicable : un rendez-vous mondial de 
référence pour la communauté du 
câble 
Le premier câble à isolant synthétique en  
230 kV fut fabriqué et installé dans l’hexagone  
dès 1969 . Cette position avant-gardiste de 
la France, sa compétence en fabrication et 
installation de câbles et accessoires associés 
et sa très longue expérience d’exploitation 
jusqu’au niveau de tension 230 kV lui donnaient 
toute légitimité pour organiser une conférence 
internationale couvrant l’ensemble du domaine et 
l’abordant tant au plan scientifique et technique 
qu’industriel .

C’est ainsi que fut organisée à Versailles en 1984 
la première conférence internationale Jicable sur 
les câbles à isolant synthétique à l’initiative de la 
Direction des Etudes et Recherches d’EDF . 

Tout en restant dans la tradition d’échanges 
techniques existant au plan mondial dans le 
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CIGRÉ 2016
La 46ème session biennale du CIGRÉ se tiendra du 21 au 26 août 
2016 au Palais des Congrès de Paris. Elle réunira quelque 3000 
congressistes du monde entier autour de discussions sur plus de 
400 rapports portant sur des questions techniques d’actualité en 
relation avec les 16 domaines d’activité de l’association. Quatre  
axes interdépendants sous-tendent les travaux du CIGRÉ : concevoir 
et mettre en œuvre le système électrique de demain, optimiser les 
infrastructures et les systèmes actuels, préserver l’environnement, 
faciliter l’accès à l’information.

Les années impaires, des symposiums ont lieu dans les divers pays où le 
CIGRÉ est présent. Ils s’attachent à approfondir des sujets techniques particuliers. 
D’autres réunions régionales et colloques sont organisés pour évoquer des questions spécifiques 
à certains pays.

Le CIGRÉ s’investit également dans la formation de futurs ingénieurs à travers des tutoriels sur 
l’industrie électrique.

à accroître la quantité d’électricité transportée 
et la longueur des liaisons en minimisant les 
pertes d’énergie, à réduire les coûts tout en 
améliorant la fiabilité et à minimiser l’impact sur 
l’environnement .

Cette année, les câbles à courant continu sont 
particulièrement à l’honneur . Leur utilisation 
se généralise et ils préfigurent les solutions 
aux défis énergétiques des grands projets de 
réseau des prochaines décennies . Il s’agit par 
exemple des réseaux sous-marins nécessaires 
au développement des éoliennes off-shore 
ou de certaines liaisons terrestres de grande 
longueur, telle la liaison à courant continu France-
Espagne de 2000 MW qui constitue une première 

mondiale . La “mixité” des réseaux, en vue de 
maximiser la complémentarité entre le courant 
continu et le courant alternatif, est un autre sujet 
de grand intérêt pour cette édition 2015 . De plus, 
des retours d’expérience sur les grands projets 
industriels qui utilisent la technologie des câbles 
supraconducteurs vont également être rendus 
publics, tandis qu’une session va aborder le 
câblage de l’avion électrique de demain . 

Jicable accueille également une exposition 
technique qui réunit les principaux acteurs du 
domaine . En parallèle, des visites techniques sont 
organisées sur des sites autour de Paris .

Pour toute information complémentaire : 
www.jicable.org/2015/

Au cœur du secteur électrique
Les réseaux électriques sont au cœur du secteur 
électrique . Ils relient les producteurs et les 
consommateurs en garantissant la sécurité 
de l’alimentation . Ils sont déterminants pour 
le déploiement de tous types de moyens de 
production (hydroélectricité, fossile, nucléaire, 
énergies renouvelables) . L’évolution constante 
des réseaux électriques reste le facteur-clé  
du développement durable du “produit 

électricité” .

Le forum de l’innovation des systèmes 
électriques
Fondé en 1921, le CIGRÉ (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques) a pour vocation de 
favoriser la collaboration aux niveaux national et 
international entre les chercheurs, universitaires, 
ingénieurs, techniciens, chefs d’entreprise et 
les gestionnaires de réseaux, constructeurs, 
producteurs, traders et régulateurs . Son objectif 
est de fédérer les savoir-faire et de les partager 
afin d’accroître les connaissances et stimuler 
l’innovation .

Conseil International 
des Grands Réseaux Electriques

Pour toute information complémentaire : www.cigre.org
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Cable-Base®, la base de données numériques des 

câbles du SYCABEL, change de dimension . Tous les 

câbles sont concernés : énergie, communication 

cuivre et optique .

Un nouveau design donne accès à de nouvelles 

fonctionnalités et à une ergonomie performante 

qui facilite les recherches d’informations . De plus, 

la base est déjà orientée “BIM” (Building Information 

Modeling) afin de répondre aux futures exigences 

relatives aux produits . 

La plateforme CABLE-BASE® : une base unique pour les câbles
Cable-Base® sera à la disposition de tous les 
acteurs du secteur électrique : professionnels, 
bureaux d’études, architectes, installateurs, 
distributeurs de matériels électriques, etc . dès 
octobre 2015 . Elle sera alimentée régulièrement 
par les industriels du câble qui mettront en ligne 
des informations fiables, à jour, organisées et 
diffusables sous divers formats .

Pour bénéficier de ce service et obtenir un accès, 
s’adresser directement aux fabricants sur 
www.cable-base.fr

La 1ère conférence du CIRED fut organisée en mai 
1971 en Belgique par l’Association belge des 
Ingénieurs de Montefiore (AIM) afin de répondre 
au vif intérêt manifesté au plan international 
à l’occasion de précédentes rencontres sur la 
distribution d’électricité . C’est ainsi que fut créée 
une conférence dénommée CIRED, se tenant 
alternativement tous les 2 ans en Belgique et au 
Royaume-Uni . Le succès croissant de l’évènement 
et son retentissement hors des frontières de ces 

deux pays, ont conduit les organisateurs à le 
programmer tous les 2 ans dans un pays européen 
différent .

Le CIRED permet aux différents acteurs de la 
distribution électrique à travers le monde de 
se rencontrer, d’échanger leurs expériences et 
d’accroître leurs connaissances et compétences, 
qu’ils soient fournisseurs d’électricité, 
chercheurs, fabricants, utilisateurs, organismes de 
normalisation .

Conférence et exposition 
internationales sur la distribution 
d’électricité

CIRED 2016
La 23ème édition de la conférence-exposition internationale sur la distribution d’électricité se 
tient du 15 au 18 juin 2015 à Lyon. 1623 communications sur l’état de l’art sont proposées par 
53 pays aux 1500 experts attendus. Elles font le point des avancées en matière de conception, 
déploiement et exploitation des réseaux publics de distribution, des stations d’envergure 
alimentant l’industrie, le tertiaire et les transports. L’ensemble des systèmes de distribution 
d’électricité sont pris en compte, de même que leurs services associés, les caractéristiques 
techniques de la fourniture d’électricité, la réduction des coûts, la protection de l’environnement 
et les savoirs.

Pour toute information complémentaire : www.cired.net

CABLE-BASE
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AGENDA

15 - 18 Juin 2015 
CIRED - Lyon

15 - 21 Juin 2015 
Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace - Paris Le Bourget

21 - 25 Juin 2015 
JICABLE - Versailles 
23 Juin 2015 
8ème Fête du THD, Mortain
22 - 24 Septembre 2015
4ème Congrès des applications des fibres 
optiques, Paris – Porte de Versailles
7 - 8 Octobre 2015
Smart City + Smart Grid - 1er évènement dédié 
à la ville intelligente, durable et connectée - Paris

INDICATEUR FttH

Evolution 
de l’activité 
trimestrielle 

du secteur 
en %

Objectif du plan France THD :
100% de couverture en 2022

Estimation du SYCABEL :
production actuelle x 3 (indice 350) pour y parvenir
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EUROPACABLE
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“Safety during Fire” (www .safety-during-fire .com), le 
site européen spécialisé sur le comportement au feu 
des câbles, retrace plus de 10 ans de développements . 

Parmi les actions d’envergure menées par 
Europacable, les travaux de l’industrie européenne 
dans le domaine de la sécurité en cas d’incendie, 
occupent une place très importante . Ils mobilisent les 
meilleurs spécialistes dans chaque pays préoccupés 
par ce risque . La collaboration étroite avec les experts 
des sapeurs-pompiers a mis en évidence le besoin de 
diminuer en priorité la production rapide des fumées 
acides . 

Les industriels du câble, avec l’appui de l’industrie 
chimique, ont mis au point tout au long de cette 
dernière décennie, des produits retardant la 
propagation du feu et le développement des fumées 
corrosives responsables de nombreux décès en cas 
d’incendie . L’ensemble des industriels de la filière 
se sont mobilisés et ont activement participé aux 
recherches et essais associés aux côtés des experts 
européens .

Créée en 1991, Europacable est l’association européenne des fabricants de 
câbles et leur porte-parole auprès de la Commission Européenne . Elle pilote 
et coordonne les actions de la profession dans des domaines clefs tels que 

le développement des réseaux de communication à fibre optique, des réseaux d’énergie ou de la sécurité 
incendie - voir ci-après . 

Pour sa part, la Commission Européenne a pris en 
compte les câbles en les positionnant en 2006 dans 
la Directive des Produits de Construction (DPC), 
transformée en Règlement des Produits de Construction 
en 2013 . Elle a pris un certain nombre de “Décisions” 
afin d’organiser l’harmonisation du classement des 
câbles quant à leur comportement au feu .

Parallèlement, dans le cadre des projets CEMAC 
(CE Marking of Cables), une intense collaboration  
scientifique et technique s’est mise en place avec 
des laboratoires européens d’essais au feu pour 
aboutir à la publication par le CENELEC de la norme 
EN 50575 en septembre 2014 . Celle-ci et les diverses 
normes d’essais associées permettent d’appliquer la 
classification européenne relative à la réaction au feu 
(Euroclasses) .

Les pays européens disposent désormais des outils 
nécessaires au déploiement de ces gammes de câbles 
développées pour sauver des vies .

En savoir plus : www.safety-during-fire.com 
et site miroir français : www.cablefeu.fr

Try life without us

Safety during Fire  
10 années de recherche et d’essais pour sauver des vies 


