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1917 – 2017
Afin de dresser le bilan d’un siècle d’expertise de haute technologie au service de l’intérêt
général et d’anticiper les challenges du siècle à venir, le SYCABEL a fêté officiellement son
centième anniversaire en septembre 2017.
Le métier du câble trouve son origine en France dans le besoin de transporter l’énergie
électrique et, notamment, de s’éclairer, avec l’apparition de l’ampoule électrique à la fin du
XIXème siècle. Les avancées rapides de la science de l’électricité appliquée ont entraîné les
très nombreuses mutations de cette industrie au cours du XXème siècle.
Il existe aujourd’hui plus de 100 associations de fabricants de câbles dans le monde, réparties
dans une trentaine de pays.
Créé en 1917, le SYCABEL, qui est l’une des plus anciennes, représente un secteur majeur de
la construction électrique en France, omniprésent, bien
que très discret.
Le SYCABEL est un membre actif de la Fédération
française des Industries Electriques, Electroniques et
de Communication (FIEEC), de la Fédération
Européenne des syndicats de fabricants de câbles
(EUROPACABLE), et membre associé de la Fédération des Minerais, Minéraux industriels et Métaux non
ferreux (FEDEM).
Il poursuit avec détermination ses missions originelles
de valorisation et de représentation des fabricants de
fils et câbles électriques et de communication et de
matériels de raccordement qui leur sont associés, dans
le respect des principes du développement durable et
la recherche constante de solutions à forte valeur
ajoutée.
A ce titre, le SYCABEL analyse et surveille le marché et les facteurs influents ; il étudie les
composantes de coût et publie des indicateurs ; il développe des actions collectives et élabore
des réponses « métier » aux besoins sociétaux ; il pilote et coordonne la contribution de la
profession à la normalisation sectorielle ; il est son porte-parole auprès des Pouvoirs Publics et
assure le suivi de l’évolution du cadre législatif ; il entretient les relations institutionnelles avec
les grands acteurs sectoriels.
Après 100 ans de défis relevés avec succès, les industriels du câble sont déjà tournés vers de
nouveaux horizons... dont ils ne connaissent pas les limites.
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Maintien de l’activité globale en 2017
Un environnement économique mondial porteur
L’expansion économique mondiale perceptible depuis le milieu de 2016 s’est renforcée en
2017. Dans la zone Euro, le climat des affaires a été à son meilleur niveau depuis 2001,
chacun des quatre grands pays ayant contribué à cette performance. L’activité
économique française s’est inscrite dans cette dynamique favorable.
Ce contexte de reprise a fortement influé sur les cours des matières premières dont les fortes
variations ont toujours des répercussions sur le chiffre d’affaires des fabricants de fils et câbles
électriques et de communication. C’est ainsi que leur activité a progressé en 2017 de 4,2 % pour
s’établir à 2,4 milliards d’euros.
Il faut souligner l’incidence sur les résultats globaux de l’activité des câbles sous-marins qui
évolue au rythme des projets et fluctue d’une année sur l’autre. Après une année 2016 marquée
par une forte accélération, 2017 a vu la part de ce segment s’inscrire en net retrait dans le CA
global. Si l’on exclut les câbles sous-marins, l’accroissement du chiffre d’affaires avoisine 7,8 %.
Pour leur part, les exportations marquent un certain redressement, de 11,3 % en valeur et de
7,6 % en volume, et représentent 39 % du total des ventes.
Considérée sur une période de huit ans, la répartition des ventes réalisées par les membres du
SYCABEL met en évidence d’importants mouvements dans chacun des secteurs d’activité.
L’activité liée aux réseaux d’énergie est en repli, de 26 à 21 %. Les câbles pour l’industrie et la
construction affichent de fortes fluctuations, entre 27 et 38 %. Les câbles de communication
progressent, de 17 à 27 %.

Répartition du chiffre d’affaires de 2010 à 2017 en K€
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Répartition du chiffre d’affaires 2017

En termes de volume, la production des câbles, hors câbles sous-marins, se redresse nettement
après cinq années de repli pour atteindre 325 milliers de tonnes tous produits confondus, soit une
progression de 2,5 % par rapport à 2016 (317 milliers de tonnes).
Le tonnage des métaux conducteurs livrés en câbles à âmes métalliques enregistre une moindre
progression, de 0,4 %, soit 218 000 tonnes, tandis que, dans le même temps, la longueur de
fibres optiques livrées en câbles à âmes optiques franchit un nouveau record de plus de 14
millions de kilomètres, ce qui représente une hausse de 20 % sur un an.

Production globale 2017 en milliers de tonnes hors câbles optiques
5
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS | Téléphone : 33 (0)1 47 64 68 10
Mail : dg@sycabel.com | www.sycabel.com

Des évolutions très contrastées selon les marchés et les familles de produits en
France
Comme on le constate habituellement, les résultats de 2017 sont à considérer de manière
différenciée car ils découlent de la demande propre à chaque secteur économique. Des
disparités notables sont en effet relevées selon les marchés et les gammes de produits.
Les tonnages de métaux conducteurs s’effritent de -1,5 %, alors que la longueur de fibres
optiques fournies en câbles croît de 22 % à hauteur de 13 millions de kilomètres.
Dans le domaine des réseaux de transport d’énergie, les investissements n’ont pas enregistré de
variations considérables par rapport aux orientations des dernières années. Malgré de grands
projets liés aux interconnexions et aux énergies nouvelles, les réalisations de systèmes à haute
tension affichent un repli notable dans l’hexagone, compensé par une forte reprise hors de
France.
Les câbles de distribution d’énergie se sont stabilisés à un niveau légèrement positif, soutenu par
les efforts des acteurs nationaux pour fiabiliser et sécuriser les réseaux. Cette situation qui est
plus favorable aux câbles basse tension a pondéré l’effritement des câbles moyenne tension.
Parallèlement, les matériels de raccordement de distribution ont vu leur chiffre d’affaires accuser
un nouveau tassement.
En ce qui concerne les câbles destinés à la construction et à l’industrie, la baisse semble
enrayée grâce à la reprise des investissements industriels et à la hausse des permis de
construire en France. Cette éclaircie n’a pas permis pour autant de renouer avec les chiffres de
la période qui a précédé la crise du bâtiment. L’atonie des ventes de câbles domestiques a été
fort heureusement pondérée par l’augmentation de celles des câbles industriels.
Egalement liés à la construction, notamment tertiaire, les câbles de données ont affiché des
résultats stables pour les câbles métalliques, tandis que les câbles optiques ont atteint une
hausse de près de 20 % qui a permis de rattraper le terrain perdu en 2016.
Dans le secteur des télécommunications, les câbles ont bénéficié pleinement de la vigueur des
investissements dans les réseaux de télécommunications à Très Haut Débit, tant de la part des
opérateurs que des réseaux d’initiative publique. Les volumes de câbles métalliques livrés sont
restés stables dans la continuité des années passées, alors que les câbles optiques ont établi un
nouveau record à 13 millions de km de fibres déployés.
Les accessoires pour réseaux de télécommunication ont bénéficié de l’élan donné par cette forte
demande nationale.
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EVOLUTION PAR SECTEUR (METROPOLE)
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2017/2016 – Variations du chiffre d’affaires par secteurs

Comme évoqué ci-dessus, l’activité des câbliers doit être appréhendée au regard des variations
des cours des matières premières qui influent directement sur le chiffre d’affaires, en raison de la
part importante qu’elles représentent dans les coûts de fabrication des câbles.
Après un léger repli au cours du premier semestre de 2017, les cours des principales matières
premières ont enregistré de très fortes augmentations dans la seconde partie de l’année.
Le cours du cuivre, malgré un fort rebond en fin d’année, ressort en moyenne annuelle à
6 163 $/T, en hausse de 26,7% sur un an. De la même façon, l’aluminium termine l’année en
hausse de 23% pour s’établir à un cours annuel moyen de 1 979 $/T. Le plomb progresse de
24% avec une moyenne annuelle de 2 320 $/T.
Les cours des polymères sont restés fermes dans le sillage du Brent qui a fluctué autour de 60 $
le baril. Le cours moyen des polyéthylènes se caractérise par sa stabilité, tandis que celui du
PVC a cru de 10%.
Les résines, essentiellement employées dans les matériels de raccordement, ont subi des
variations de forte amplitude, se situant à des cours élevés.
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Effectifs en 2017 et répartition des sites de production de câbles dans l’hexagone
En France l’industrie du câble emploie en 2017 plus de 8000 personnes sur près de 40 sites de
production répartis dans 70 % des régions. La taille moyenne des câbleries est de 200
personnes. Tous les sites sont certifiés selon les normes ISO 9000.

(Données 2011)
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Couverture du territoire national en Très Haut Débit
Nouveau record de livraison de câbles à fibre optique en 2017
Ici et là, des voix s’élèvent pour évoquer une prétendue pénurie de fibre optique….Il s’agit en
réalité d’une tension perçue sur le marché mondial et touchant tous les types de fibres. Point de
pénurie en effet du côté de l’industrie du câble. L’indicateur industriel du SYCABEL a révélé au
dernier trimestre 2017 une très forte accélération du rythme de déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné (FttH) avec un saut de près de 60 points. Sur l’ensemble de l’année, un
nouveau record a été battu à 13 millions de km de fibres optiques déployées.
Cet indicateur témoigne que, trimestre après trimestre, les industriels du SYCABEL sont
capables d’ajuster leurs capacités de production aux besoins croissants du Plan France Très
Haut Débit. La période de forte croissance de 2012 à 2017 (passage de 2,3 millions de km en
2012 à 13 millions de km en 2017) et la progression de 31,5% entre les 4èmes trimestres de 2016
et 2017 en attestent.

Indicateur Industriel SYCABEL du Très Haut Débit
1er trimestre 2008 - 4° trimestre 2017
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L’indicateur avancé, publié chaque trimestre par le SYCABEL, est réalisé à partir des données
collectées auprès de ses adhérents qui représentent la grande majorité des fournisseurs de
composants de réseaux optiques. Cet outil permet de suivre l’activité des industriels de la fibre
optique en relation avec les ambitions de couverture du pays en Très Haut Débit.
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Les industriels du SYCABEL gardent le cap pour satisfaire les ambitions du Plan
France Très Haut Débit
Toutefois, les programmes du Plan France THD doivent faire l’objet d’une planification rigoureuse
permettant de donner une visibilité à long terme. Démonstration est faite de l’intérêt de cette
démarche pour les acteurs qui bénéficient d’un approvisionnement conforme à leurs attentes,
dès lors qu’ils ont anticipé et se sont engagés auprès des industriels.
Une telle visibilité, traduite contractuellement, permet à la filière d’engager les investissements
nécessaires, au service d’un déploiement de réseaux de grande qualité et pérennes, en
respectant les objectifs calendaires du Plan France THD* et sans déroger aux préconisations
techniques et d’ingénierie de déploiement de la Mission France THD, chargée de la mise en
œuvre du Plan, et de l’ARCEP.
La visibilité et l’engagement vivement souhaités par le SYCABEL sont indispensables car la mise
en œuvre des investissements requiert 18 à 24 mois et leur amortissement 7 à 10 ans.
Quelques chiffres révèlent la mobilisation des adhérents du SYCABEL :
Sur les cinq dernières années, la profession a investi 140 millions d’euros, soit 17,5 % de son CA
cumulé, et construit 55 000 m2 de locaux industriels supplémentaires. Plusieurs centaines de
personnes ont été recrutées ou reconverties pour relever le défi.
En dépit d’un premier trimestre 2018 peu dynamique, selon l’Observatoire de l’ARCEP et
l’Indicateur du SYCABEL (à paraître prochainement), l’industrie du câble poursuit ses
investissements pour maintenir le rythme annuel de croissance de la production à 35%, niveau
constant depuis plusieurs années.

Production de câbles à Fibre Optique en millions de km de 2000 à 2017
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Pour atteindre les objectifs du Plan France THD, le SYCABEL souligne l’indispensable
mobilisation de tous les acteurs de la filière Fibre Optique qui ne s’arrête pas à la disponibilité
des matériels.
Il rappelle la déclaration de Julien de Normandie, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la
Cohésion des Territoires, lors du TRIP 2018 de l’AVICCA : « J’attire vraiment votre attention sur
le fait que, pendant tout mon discours, j’ai parlé de « nous », parce que nous n’y arriverons que si
nous sommes tous ensemble réunis avec la même discipline, détermination et disponibilité, il n’y
a que comme cela que nous y arriverons. »

* Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, le nombre total de lignes fixes à équiper en THD (FttH + autres
technologies - débit > 30 Mbit/s) à l’horizon de 2022 est évalué à 35 millions pour couvrir 100% du territoire.
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En savoir plus

Engagements qualité et performance du SYCABEL
La bonne exécution du plan France Très Haut Débit est un enjeu stratégique pour tous les
acteurs de la filière. A l’heure de déployer rapidement de nouveaux réseaux et notamment les
réseaux de fibre optique jusqu’au logement (FttH), les membres du Sycabel réitèrent leur
engagement constant de fournir des produits de haute qualité et fiables pour permettre aux
opérateurs, aux régions, aux collectivités d’offrir un service de qualité sur des réseaux pérennes.
La bonne exécution du plan France Très Haut Débit est un enjeu stratégique pour tous les
acteurs de la filière. A l’heure de déployer rapidement de nouveaux réseaux et notamment les
réseaux de fibre optique jusqu’au logement (FttH), les membres du Sycabel réitèrent leur
engagement constant de fournir des produits de haute qualité et fiables pour permettre aux
opérateurs, aux régions, aux collectivités d’offrir un service de qualité sur des réseaux pérennes.
En savoir plus : cf. Engagements qualité et performance du SYCABEL en annexe.

Des produits dédiés au FttH
Les connecteurs SC/APC
Les connecteurs constituent des maillons essentiels dans les liaisons optiques des applications
FttH. La réussite du Plan France Très Haut Débit dépend largement de la qualité des
équipements optiques passifs utilisés et de leur bonne installation. Pour ce qui est de la qualité
des équipements, elle s’apprécie notamment au regard de leur conformité aux normes
internationales, européennes ou nationales, et de performances et d’essais en vigueur. Quant à
la bonne installation, elle doit respecter les normes et les règles de l’état de l’art (par exemple les
guides Objectif Fibre).
Un connecteur est un dispositif mécanique qui sert à raccorder deux câbles à fibre optique. Les
connecteurs de la famille considérée - norme IEC 60874-1 §3.14 et §3.15 - sont constitués d’un
raccord (également appelé traversée ou adaptateur) et de deux fiches attachées à chacune des
extrémités du raccord. Chaque fiche peut être montée sur la ou les fibres optiques d’un câble de
manière à assurer la continuité optique entre les deux câbles en une liaison optique.
Pour le déploiement de la fibre optique jusqu’au logement, le SYCABEL préconise l’utilisation de
connecteurs SC/APC de grade C1 au minimum, qualifiés pour un environnement extérieur
protégé (OP ou OP+), parce qu’ils sont à même de garantir le respect du « budget optique » des
liaisons et donc leur bon fonctionnement
.
En savoir plus sur les connecteurs SC/APC : cf. Flash Info et Note d’Information en annexe
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Perspectives d’activité pour 2018
Le SYCABEL reste confiant et mobilisé
Le contexte conjoncturel international devrait rester favorable à la marche des affaires en
2018. Les résultats obtenus en 2017 par l’industrie française du câble et des matériels de
raccordement est de bon augure pour les adhérents du SYCABEL qui restent confiants et
mobilisés. Toutefois, une légère inflexion pourrait survenir dans les pays de l’Union
Européenne et affecter le taux de croissance, notamment en France où l’on sera
particulièrement attentif à l’activité du secteur de la construction.
Les principaux marchés qui influent sur l’activité des adhérents du SYCABEL en France affichent
globalement des perspectives favorables pour l’année en cours. Les investissements dans les
réseaux d’énergie qui sont portés par les interconnections, le développement des énergies
renouvelables, les smart-grids et la fiabilisation, sont annoncées au même niveau qu’en 2017. Le
secteur des communications fera face au pic de la demande, principalement en câbles optiques,
pour le déploiement simultané de nombreux projets du Plan France THD. Pour la construction, le
léger tassement anticipé par certains serait consécutif à la forte relance de l’an dernier.
Parallèlement, les câbliers caressent l’espoir que les évolutions réglementaires prennent en
compte leurs innovations technologiques.

Les axes prioritaires du SYCABEL
Les grands domaines d’intervention du SYCABEL sont directement corrélés aux perspectives
énoncées ci-dessus qui président aux travaux collectivement menés afin de faciliter l’émergence
de réponses adaptées aux attentes des marchés. L’année 2018 sera marquée par la poursuite
ou l’aboutissement des sujets suivants :








Le Règlement Produits de Construction
Les méthodes d’essais de corrosion
Le câblage résidentiel
La sécurité électrique
La collecte des tourets vides
La surveillance du marché
Le Label Câble de France.

Enfin, une mobilisation particulière sera nécessaire pour assurer une fois encore la préparation et
la réussite de la nouvelle édition de JICABLE (Symposium international sur les câbles d’énergie
isolés) qui se tiendra du 23 au 27 juin 2019.
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Assemblée Générale du 21 juin 2018
Renouvellement du Bureau pour 2018-2019

Composition du nouveau Bureau
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Membres :

M. Eric FRANCEY
M. Jacques de HEERE
M. Hervé LEMAIGNEN
M. Jean-Pierre BIGNAUD
M. Franck BARON
Mme Marie-Thérèse BLANOT
M. Franck CHAPELET
M. Rolf KOEPFER
M. Xavier OMERIN
M. Thibault de PONTBRIAND
M. Laurent TARDIF

NEXANS
ACOME
SIPD
PRYSMIAN
NEXANS
SILEC CABLE
DRAKA COMTEQ
DRAKA FILECA
OMERIN
NEXANS
PRYSMIAN

Diplômé d’HEC, Eric Francey a passé près de dix ans dans le secteur batteries du groupe Alcatel‐
Alstom. Il a ensuite rejoint le secteur câbles du groupe Alcatel, devenu Nexans, en 1996. Il y a
occupé différentes fonctions opérationnelles, tant industrielles que commerciales, dans le
secteur des câbles d'énergie en France et en Europe.
Durant cette période, il a participé activement aux travaux du Comité Directeur Réseaux du
SYCABEL.
En 2015, le Groupe Nexans l’a appelé au siège en tant que Directeur des Risques puis l’a nommé
au poste de Directeur du « Transformation Program Office » du Groupe en 2018.
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DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION

ANNEXE 1

04 Juin 2018

Plan France Très Haut Débit
Qualité et Performance
Les engagements des adhérents du SYCABEL
La bonne exécution du plan France Très Haut Débit est un enjeu stratégique pour tous
les acteurs de la filière. A l’heure de déployer rapidement de nouveaux réseaux et notamment
les réseaux de fibre optique jusqu’au logement (FttH), les membres du SYCABEL réitèrent leur
engagement constant de fournir des produits de haute qualité et fiables pour permettre aux
opérateurs, aux régions, aux collectivités d’offrir un service de qualité sur des réseaux
pérennes.
Les engagements des adhérents du SYCABEL se traduisent concrètement par :


La conception de produits par des équipes de R&D implantées sur le territoire français
et européen au contact direct avec les opérateurs et les installateurs.



La fabrication, essentiellement basée sur le territoire français, de produits et
d’équipements à partir de matières premières de qualité, issues de fournisseurs de
premier rang respectant les codes éthiques et de responsabilité sociale et
environnementale.



La qualification rigoureuse des composants, des produits et des solutions selon les
normes françaises (AFNOR), européennes (CENELEC) et internationales (IEC).



L’application des recommandations des organisations faisant autorité en la matière
telles que l’ARCEP, la Mission Très Haut Débit et Objectif Fibre, gages d’un réseau de
bonne qualité et auxquelles le Sycabel contribue.



Le support apporté à nos partenaires et clients en les conseillant, les formant et les
accompagnant, de la conception du réseau jusqu’à l’installation ; en communiquant les
informations techniques complètes et les procédures d’installation nécessaires au
respect des bonnes pratiques.

Ces engagements permettent d’assurer la fiabilité, la pérennité et l’évolutivité des réseaux à fibre optique en
France comme démontré pour les réseaux d’énergie et de communication en cuivre depuis plus de cent ans.
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DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES

ANNEXE 2
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Afin de garantir le respect du budget optique des liaisons des applications
FTTH, il est recommandé de mettre en œuvre des connecteurs de type
SC/APC de grade C1 au minimum, qualifié pour un environnement Extérieur
Protégé (OP ou OP+). Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de
s’assurer du niveau de qualité du matériel fourni (rapports d’essais, etc.).

Le connecteur optique SC/APC
Les réseaux FTTH en France utilisent quasi-exclusivement des connecteurs optiques
au format SC/APC (de couleur verte, par convention).

CONNECTEUR

FICHE

RACCORD

FICHE

Le raccord garantit l’alignement des fiches et la stabilité mécanique de la connexion
(verrouillage des fiches par un système push/pull). Le contact physique des cœurs
optiques est assuré par un ressort situé dans chaque fiche (mise en compression).

Niveaux de performance optique du connecteur
Les connecteurs sont classés en fonction des performances IL (Grade A à D) et
RL (Grade 1 à 4), mesurées en décibels (dB).
 La réflectance (alias Pertes par réflexion, ou RL = Return Loss) doit être la
plus élevée possible. Mesurée selon la norme NF EN 61300-3-6, ses niveaux
de performance usuels sont les suivants :


Grade 1 : ≥60dB (accouplé) et ≥55dB (isolé) ¬ Note : Seul le type APC
permet d’atteindre le grade 1.
 Grade 2 : ≥45dB
 L’atténuation (alias Pertes par insertion, ou IL = Insertion Loss), doit être la
plus faible possible. La mesure par brassage selon la norme
NF EN 61300-3-34 permet de définir une qualité de fabrication sur un lot
(360 mesures) selon 2 paramètres statistiques : moyenne sur l’ensemble des
mesures, et max sur 97% de l’ensemble des mesures.
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Note pour la recette optique des installations
La méthode de mesure par brassage n’est pas applicable sur le terrain. Par conséquent, les
valeurs de grade IL ne sont pas des valeurs de recette : elles indiquent un niveau de
qualité du matériel livré.
Dans le cadre d’une recette, les valeurs IL sont à définir par les contractants en cohérence
avec le matériel installé.
Généralement, on définit un maximum autorisé par connecteur (mesure avec un cordon de
référence) et éventuellement une moyenne sur les mesures réalisées.

Environnement d’utilisation
Les connecteurs doivent avoir été testés pour garantir un fonctionnement dans
l’environnement d’installation prévu. Sauf s’il est démontré que le connecteur sera
uniquement utilisé en environnement C, il convient d’utiliser des connecteurs qualifiés selon
l’environnement U (renommé OP en 2018) ou O (renommé OP+ en 2018).
De la norme
NF EN 61753-1

Description sommaire

Température de
fonctionnement

Humidité
relative

C
(=Controlled)

A l’intérieur d’un bâtiment
(bureau, local technique, centre de
télécom, etc.), non soumis à
condensation.

-10 / +60°C

5 à 93%

U ou OP
(=Outdoor Protected)

A l’extérieur mais enfermé ou couvert
(cabanes, armoires urbaines, etc.),
soumis à condensation et/ou à des
précipitations limitées dues au vent.

-25 / +70°C

0 à 95%

O ou OP+

A l’extérieur mais enfermé ou couvert
Similaire à l’environnement U (ou OP)
mais avec une plage de température
plus étendue pour couvrir les climats
plus chauds ou froids

-40 / +75°C

0 à 95%

Plus d’informations sur sycabel.com
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NOTE D’INFORMATION
PERFORMANCES OPTIQUES DES CONNECTEURS UTILISÉS DANS LE FTTH
Avant-propos
La fibre optique est un support de transmission à la fiabilité éprouvée qui
engendre très peu de perte « d’affaiblissement linéique ». Pour la chaîne
de liaison, il est pertinent de veiller à une bonne qualité des points de
connexion, afin de s’assurer que les pertes optiques engendrées par les
connecteurs n’affectent pas les performances de l’ensemble du réseau.
Il est important de connaître les normes utilisées par les fabricants en matière de
connectique optique et de les utiliser comme référentiel de sélection. Cette note
d’information du SYCABEL procure une lecture facilitée des normes permettant à
chacun de comprendre le niveau de qualité de la connectique en fonction des
exigences du FTTH, des limites d’affaiblissement souhaitées pour la chaîne de liaison
de transmission, des conditions environnementales et de la fiabilité espérée du point
de connexion.

Définition d’un connecteur optique
Un connecteur optique permet la connexion et la déconnexion fréquente d’une ou
plusieurs fibres optiques (connecteur multifibres) entre deux câbles optiques ou entre
un câble optique et un appareil.
Nous parlerons ici uniquement de la famille des connecteurs optiques ayant un
dispositif mécanique constitué de deux fiches montées sur la ou les fibres
optiques de chaque câble et d’un raccord (également appelé traversée ou
adaptateur).
Le raccord assure la mise en contact physique des fibres des deux fiches dans le but
d’établir la liaison optique.
La connexion sur un appareil est réalisée via un raccord intégré qui reçoit la fiche issue
du câble.

CONNECTEUR

FICHE

RACCORD

FICHE

Cette définition complète les définitions de l’IEC 60874-1 §3.14 et §3.15
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Fonction du connecteur
Pour assurer une bonne liaison optique, le connecteur doit remplir 4 fonctions :





Verrouillage mécanique des 2 fiches dans le raccord
Contact physique des cœurs optiques
Alignement des cœurs optiques
Protection contre les agressions extérieures (pollution ambiante, rayures etc…)

Nous traitons ci-après uniquement les connecteurs à une fibre monomode.
Le verrouillage mécanique des connecteurs est assuré d’une des manières suivantes :




Système à baïonnette : type ST
Système à vis : type FC
Système encliquetable : type SC système PUSH/PULL ou type LC à languette
élastique

Le contact physique des cœurs optiques est assuré grâce à un ressort situé à l’arrière
des férules en céramique.
Le diamètre est soit de 1,25mm (type LC) soit de 2,5mm (ST, FC, SC). Cette férule est
polie en extrémité pour garantir une surface de contact de qualité.
L’alignement des cœurs est assuré par le centrage de la fibre dans la férule et
l’alignement des férules dans le centreur du raccord.
Type de
connecteur

Diamètre de
férule

SC

2,5 mm

LC

1,25 mm

ST

2,5 mm

A baïonnette (tourner et pousser)

FC

2,5 mm

A visser

Verrouillage mécanique
« Push/Pull »
Encliquetable

à languette
élastique

Performances optiques du connecteur
Les performances optiques essentielles d’un connecteur sont :



IL : pertes d’insertion aussi appelé atténuation (IL : Insertion Loss)
RL : Perte par réflexion aussi appelé réflectance (RL : Return Loss)

L’IL et le RL sont des valeurs exprimées en décibel (dB)




La valeur attendue de l’IL doit être la plus proche possible de 0 dB
La valeur attendue du RL doit être la plus grande possible

La qualité du polissage et la propreté de la férule influent sur les valeurs d’IL et de RL.
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Pour obtenir une très bonne valeur de RL, il convient d’utiliser de préférence des fiches
de type APC (polissage en angle)
La France a choisi d’utiliser un angle de 8°.
Le connecteur SC APC est par convention, identifié par sa couleur verte.
Les connecteurs sont classés en fonction des performances IL (Grade A à D) et RL
(Grade 1 à 4)
Ces grades sont définis dans la NF EN 61753-1 Ed 1 (2007) et sont résumés dans le
tableau ci-dessous :

Il est à noter que ces grades sont définis par rapport à des méthodes de mesures
normalisées. Ces méthodes permettent de définir une qualité de fabrication sur un
même lot selon 2 paramètres statistiques pour l’IL (Moyenne sur l’ensemble des
mesures et Max sur 97% de l’ensemble des mesures) et 1 paramètre pour le RL (Min
sur l’ensemble des mesures)
Les mesures d’IL sont réalisées par brassage de 10 jarretières soit 20 fiches, ceci dans
les 2 directions tel que décrit par la méthode de mesure normalisée NF EN 61300-3-34.
On réalise alors 360 mesures.
On établit alors :



la moyenne sur l’ensemble des mesures réalisées
le maxi sur 97% des mesures réalisées.
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L’illustration ci-après permet de se rendre compte des écarts possibles de
mesure en perte d’insertion (IL) sur l’échantillon normalisé de 360 mesures.

La mesure de l’IL par brassage selon la norme NF EN 61300-3-34 n’est
matériellement pas applicable sur le terrain car les connecteurs sont reliés au
réseau et donc ne sont plus accessibles à la méthode de mesure elle-même.
Les valeurs de grade IL ne sont en aucun cas des valeurs de recette : les valeurs de
grade IL indiquent un niveau de qualité du matériel livré.
Dans le cadre d’une recette les valeurs IL sont à définir par les contractants en
cohérence avec le matériel installé.
Généralement, seule la mesure avec un cordon de référence (master) est possible. On
définit alors un maxi autorisé par connecteur et éventuellement une moyenne sur les
mesures réalisées.

Recommandation du SYCABEL
Dans le cadre des applications FTTH et dans le but de respecter les budgets optiques
de liaison, il est conseillé de mettre en œuvre des connecteurs de type SC/APC de
grade C1 au minimum.
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L’environnement d’utilisation des connecteurs


Les tests de qualification des connecteurs doivent être
l’environnement dans lequel ils sont susceptibles d’être utilisés



Il est tout aussi important de s’assurer du fait que le connecteur est placé dans
un contenant adapté à l’environnement d’utilisation que de la qualité du grade
de connecteur.



Il faut avoir conscience que certains contenants, comme les armoires de rue,
exposent néanmoins les connecteurs à des conditions très exigeantes en
matière de vieillissement des matériaux avec la combinaison de fortes variations
de température et potentiellement de très forts taux d’humidité

adaptés

à

Proposition de références normatives


Le SYCABEL propose de s’appuyer exclusivement sur la norme NF EN 61753-1
Ed 1 (2007) pour la définition des grades de connecteurs et des environnements
dans lesquels ils évoluent.



Environnements usuels : C (Contrôlé) et U (Non Contrôlé)

Il est noté que dans le projet de révision de la norme IEC 61753-1 Ed2 à paraître en
2018, l’environnement U est renommé OP (Outdoor Protected)


Sauf s’il est clairement démontré que le connecteur sera uniquement utilisé en
environnement C, il convient de le qualifier selon les préconisations de
l’environnement U.



Il conviendra de s’assurer que le connecteur a passé l’ensemble des tests
préconisés avec leurs critères de sévérité associés par la norme NF EN 61753 1,
pour l’environnement considéré. Ces tests sont définis par les normes
NF EN 61300-X-Y.
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Nettoyage des connecteurs
Il est important de maintenir un parfait état de propreté du connecteur sur toute
sa durée de vie afin de conserver une qualité de liaison optique optimum
(IL et RL). Toutes salissures, altérations des fiches et/ou du raccord engendrent des
pertes d’insertion supplémentaires qui viennent se rajouter aux pertes d’insertion
d’origine ainsi qu’une dégradation du RL.
Il est important de préciser que tout brassage nécessite obligatoirement le
nettoyage du connecteur.
La raison première du nettoyage est d’éviter l’intrusion de salissures (pouvant
aller jusqu’à la dégradation définitive du connecteur).
La méthode habituelle de nettoyage d’un connecteur consiste à nettoyer les fiches à
l’aide d’une cassette de nettoyage à sec par ruban permettant de nettoyer les fiches
tout en offrant d’excellentes propriétés antistatiques (non-adhérence de poussières)
En cas de salissures importantes, un nettoyage humide à l’alcool isopropylique suivi
d’un nettoyage à sec est envisageable.
Le crayon optique (nettoyeur optique) permet lors de son insertion de nettoyer une
fiche déjà installée dans un raccord.
Après nettoyage et si une « perte d’insertion » anormale est relevée sur le connecteur,
il convient si possible de vérifier l’état de la surface du connecteur à l’aide d’un
microscope portatif dont la résolution permet l’inspection de l’état de la surface des
férules et, en son centre, de la zone de contact des fibres. On vérifie ainsi l’absence de
rayures significatives et de salissures sur et à proximité de la zone de contact des
fibres.


Un nouveau nettoyage est alors envisagé dans le cas de salissures pouvant
disparaître



À défaut de nettoyage réussi ou si la surface de contact est altérée, il
convient idéalement de changer le connecteur complet (les 2 fiches et le
raccord) par un connecteur ayant les mêmes caractéristiques de grades que
le connecteur initial. À défaut on procédera au changement de la fiche
altérée ou du raccord.
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