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LA QUALITÉ DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

FACTEUR ESSENTIEL DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

EDITO

A l’orée d’une année 2022 pleine d’énergie et d’opportunités
Cette nouvelle lettre d’information donne au SYCABEL l’occasion de dresser un premier bilan de
2021, année restée complexe en raison de la poursuite de la crise sanitaire. Les données recueillies
à fin novembre font apparaître que la Profession a globalement tenu bon avec des nuances selon les
domaines d’activité. L’activité a globalement retrouvé son niveau de 2019 dans le domaine de l’énergie,
le secteur de la construction ayant renoué avec la croissance, tandis que les réseaux de transport et
de distribution affichent également des résultats satisfaisants. En revanche, bien que le chiffre d’affaires en câbles Data et
Télécom ait augmenté à fin novembre par rapport à la même période de 2020, il reste en deçà de celui de 2019, ressortant
en baisse sur le cumul à fin novembre 2019 de 17% pour les câbles Telecom et de 4% pour les câbles Data. Les décisions de
la Communauté Européenne d’introduire des droits antidumping - entre 19,7% et 44% - sur les importations de câbles à fibres
optiques en provenance de Chine devraient permettre de rétablir une concurrence loyale sur ce marché par ailleurs soutenu
par le Plan France Très Haut Débit. A cet égard, le SYCABEL rappelle que le respect des recommandations techniques et des
règles de bonne pratique est le garant, non seulement d’une concurrence loyale, mais aussi de la construction de réseaux
fiables et pérennes et, par là-même, du bon usage des fonds publics qui y sont consacrés. C’est déterminée et confiante
que la Profession s’engage dans l’année 2022, prête à relever les défis posés par la transition énergétique et la stratégie bas
carbone, la sécurité des personnes avec le déploiement de câbles limitant la propagation des incendies et le développement
d’une économie plus circulaire avec la mise en œuvre de la responsabilité des producteurs dans le secteur des produits et
matériaux de construction. Le dossier de ce numéro de la lettre d’information est consacré à ces grands enjeux et réaffirme
le rôle incontournable des câbles dans la transition énergétique.
Eric Francey
Président
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DOSSIER TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’urgence de la transition énergétique face
à la menace climatique
Avec l’accélération du changement climatique dont
les effets sont visibles, la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre est devenue une priorité. Les
états ont décidé la mise en place d’une politique
active de transition énergétique ayant recourt
significativement à l’électricité pour atteindre les
objectifs fixés en matière de neutralité carbone.
Rappelons que la loi européenne sur le climat, votée
en avril 2021 acte un nouvel objectif de réduction
des émissions des gaz à effet de serre d’au moins
55% à l’horizon 2030.

l’échelle nationale, européenne et continentale. Les
échanges transfrontaliers ainsi favorisés, pourront
assurer la disponibilité de puissance nécessaire à la
demande des pays en gommant l’aspect intermittent
des EnR.
En France, malgré une politique nucléaire qui place
le pays en avance sur son bilan carbone, la hausse
vraisemblable de la consommation et l’orientation
énergétique amènent à développer les infrastructures
en direction des EnR. Le gouvernement s’est
d’ailleurs aligné sur la loi européenne en publiant
en avril 2021 un décret fixant, entre- autres, des
objectifs chiffrés de développement de l’électricité
renouvelable aux horizons 2023/2028. Pour l’éolien
terrestre 24 100 MW doivent être installés en 2023
et 33 200/34 700 MW fin 2028. L’éolien offshore
n’est pas en reste avec 2 400 MW installés fin 2023
et autour de 6 200 MW en 2028. Côté production
solaire, 20 100 MW devront être installés en 2023
et entre 35 100 et 44°000 MW en 2028. (source RTE)

Dans ce contexte, les systèmes liés à la
production, au transport et la distribution d’énergie
électrique doivent s’adapter pour accompagner le
développement des centres de production d’origine
renouvelable en y assurant les projets induits
d’interconnexions. Ces évolutions profondes, déjà
en cours, se poursuivent et dessinent une nouvelle
architecture des réseaux intégrant des énergies
renouvelables (EnR) intermittentes comme l’éolien
et le solaire mais également de nouvelles liaisons à

Les raccordements des productions EnR
Pour raccorder tous ces nouveaux systèmes d’énergie le câble, avec ses accessoires, est un élément essentiel
sur lequel reposent la qualité, la continuité et la résilience des réseaux de transport et de distribution. Les
conditions de raccordement sont très différentes d’un système à l’autre et peuvent représenter de véritables
défis techniques.

Pour les parcs éoliens offshore

Pour rechercher une plus grande puissance et une
plus grande constance du vent et donc une plus
grande régularité de la production d’électricité
éolienne, les énergéticiens ont décidé d’implanter les
champs loin des côtes sur des sites où la profondeur
d’eau dépasse 50 mètres. Ce choix implique donc
de recourir de plus en plus à la technologie des
éoliennes flottantes. Le raccordement entre les
éoliennes et avec le réseau de transport électrique
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nécessite des câbles de qualité soumis à de fortes
contraintes dynamiques liés aux phénomènes de
marées, de houles et de courants. Ce milieu impose
que les câbles possèdent des caractéristiques élevées
de flexibilité en fonction de leurs dimensions, de la
puissance véhiculée et de leur maintenance. De plus,
ils seront soumis à une prise de poids constante
par bio-colonisation modifiant leur masse. Enfin
ils devront avoir des caractéristiques d’étanchéité
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en conditions dynamiques. Toutes ces contraintes
nécessitent, dès la conception, une forte ingénierie
des systèmes de câblage en particulier sur la notion de
“wet design“. L’expérience acquise par les fabricants
de câbles français permet d’envisager des isolants
compatibles avec les contraintes d’environnement et
les exigences mécaniques liées à la dynamique des
éoliennes flottantes. Un processus de qualification
de ces systèmes de câbles novateurs est en cours de
finalisation au sein du CIGRE (Congrès International
des Grands Réseaux Electriques).

Pour les matériels de raccordement et avec
l’augmentation des puissances (90 à 132 kV en
2030), le défi technologique est important aussi
bien en complexité qu’en encombrement, à quoi
il faut ajouter les conditions de haute mer pour
l’éolien flottant et des contraintes mécaniques plus
fortes sur les accessoires connectés aux câbles
sous-marins.

Pour les installations photovoltaïques

Les objectifs de 44,5 GW de la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) gouvernementale
seront atteints si le rythme d’installation de 4 GW
par an est tenu jusqu’en 2028, réparti entre les
systèmes au sol et les systèmes tertiaires (industrie/
bâtiments). Le raccordement dépend du type
d’installation. Les très grandes installations comme
les fermes solaires de 300 MW par exemple sont
raccordées en HTB. Les parcs au sol de puissance
moyenne de l’ordre de 1 à 5 MW sont raccordés sur
un départ de réseau public HTA (20kV) via un poste
de livraison faisant la liaison avec un ou plusieurs
postes HTA/BT. Le raccordement au réseau public
HTA est choisi pour les grandes toitures et les
ombrières des hypermarchés et des sites industriels

de plus de 250 kW. Les plus petites installations
sont raccordées en BT.
Le développement des installations photovoltaïques
représente pour les câbles BT et HTA différents
enjeux :
-
La gestion des courants induits en utilisant des
conducteurs de forte section lors d’installations
sur de longues distances.
- La gestion des risques incendie avec des matériaux
adaptés.
-
L’adaptation aux spécificités des champs
photovoltaïques, c-à-d. tenue aux UV en général ;
étanchéité et souplesse plus particulièrement pour
les champs photovoltaïques flottants.

Les interconnexions continentales
Les interconnexions continentales sont un enjeu
majeur de la transition énergétique au niveau
européen. Elles permettent de faire jouer la
complémentarité des moyens de production des
pays interconnectés, d’intégrer les productions
EnR dans le mix européen, de garantir la sécurité
d’approvisionnement et, à terme, la mise en place
d’un marché commun de l’électricité. La France,
avec sa position géographique particulière et son
savoir-faire en matière de liaisons souterraines
longues comme les 190 km de ligne en courant
continu avec l’Italie, ou les liaisons sous-marines
avec l’Angleterre, peut jouer un rôle central dans les
infrastructures d’interconnexion.

matériaux permettent d’augmenter les capacités
de transit par une température maximale de
fonctionnement plus élevée tout en diminuant
l’impact environnemental, en particulier par leurs
techniques de transformation.
L’enfouissement des lignes est souvent reconnu
comme un moyen de préserver des sites sensibles et
d’améliorer l’acceptabilité sociale des infrastructures
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés de
transition énergétique.
L’usage de nouvelles technologies comme les
supraconducteurs permettra de répondre aux
enjeux de transport d’électricité de grande quantité
et sans perte par des liaisons à haute tension en
courant continu sur de grandes longueurs.

Que ce soit en HTA ou en HTB, en courant alternatif
ou en courant continu, de nouvelles générations de
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Les nouveaux usages pour la mobilité
électrique
La transition énergétique est aussi un défi important
pour le secteur des transports, responsable en France
de 38% des émissions de CO2. La réduction de
l’empreinte carbone passe aussi par l’électrification de
la mobilité. Cette situation impose le développement
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques
(IRVE) dans les espaces publics, les parcs de
stationnement publics et privés, sur les grands axes
routiers, conditions indispensables à la transition vers
des véhicules et engins électriques.
Cette électrification totale des parkings qu’il faut à
présent envisager, amène de nouveaux enjeux, comme
la limitation des risques incendie, la disponibilité
rapide de la puissance etc.
Les câbles Basse Tension de ces infrastructures doivent
posséder ainsi des caractéristiques spécifiques
pour limiter la propagation de l’incendie et ses
conséquences et permettre l’intervention des secours.
Les infrastructures elles-mêmes doivent être conçues
pour permettre une extension du réseau public et un
branchement rapide de l’usager.

Des réseaux de qualité indispensables pour réussir la transition
énergétique
Les nouvelles architectures des réseaux adaptées aux énergies renouvelables, principe central de la transition
énergétique, ne peuvent exister sans des infrastructures résilientes s’appuyant sur les câbles et leurs matériels
de raccordement, véritables liens énergétiques entre les différentes productions et la demande grandissante en
électricité.

TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021

relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et
les matériaux de construction du secteur du bâtiment
Le décret vient créer dans le Code de l’Environnement
la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des
produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il modifie également des articles du chapitre I
du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code
de l’environnement relatifs aux obligations de reprise
des distributeurs de produits et matériaux de construction. Le décret précise le champ d’application de cette
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nouvelle filière REP et les producteurs visés par ces dispositions, ainsi que les conditions de collecte séparée
donnant lieu à reprise sans frais des déchets, les conditions minimales du maillage territorial de ces points de
reprise, les modalités d’action des éco-organismes de la
filière et les conditions de l’obligation de reprise par les
distributeurs.
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Décret n° 2021-1904 du 30 décembre 2021

portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité
élargie des producteurs
Ce décret vient notamment modifier le montant minimal
des ressources financières allouées au fonds par l’écoorganisme ou le producteur qui met en place un système
individuel au fonds réparation DEEE en le passant de 20%

à 10% des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs afin de l’aligner sur l’enveloppe définie dans le
cahier des charges de la filière.

INDICATEUR SYCABEL
Indicateur Industriel SYCABEL du Très Haut Débit
1er trimestre 2008 - 3ème trimestre 2021

Les industriels français sont confrontés à
une augmentation continue de leurs coûts de
production, consécutive à la flambée des prix
des matières premières, de l’énergie et du
transport. La hausse des coûts couplée à la
volatilité de la demande dérèglent l’équation
économique.

Evolution de l’activité trimestrielle en %
(moyenne trimestrielle 2008 = indice 100)

AGENDA DE LA PROFESSION

FTTH conférence : 23 au 25 mai 2022 à Vienne,
Autriche

Université du THD : 5 au 6 octobre 2022, Toulouse,
France

CIGRE 2022 : 28 août au 2 septembre à Paris,
France

LA LETTRE

DU

SYNDICA
T PROFES
SIONNEL
DES FABRICA
NTS DE FILS
ÉLECTRI
ET
QUES ET
DE COMMUN CÂBLES
ICATION

^zE/dWZK&^^/
^&Z/Ed^ KEE>
>dZ/Yh^d&/>^d>^
KDDhE/d/KE

DOSSIER
Edition avril
TECHNIQUE
2021
FIBRE OPTIQ
FICHE N°
UE
1
Fibre optiqu
L’objet de
e : structu
cette fiche
res et caract
des fibres
est
éristiques
optiques mises de présenter les
transport
principaux
en œuvre
de donnée
éléments
dans les réseau
s.
et
x de télécom caractéristiques
munication
et de

1 Histor
ique

LIVRE BLA

C’est en
1966 que
la
transport
d’information fibre optique a été
(de l’ordre
suggéré
sur de longues
de
distances, e comme support
fibre optique 1 000 dB/km) pour
mais les niveaux
potentiellement
envisager
la puissan présentant une atténuat
ce type
approprié
d’atténuation
ce émise
pour le
ion de moins d’application. La
au bout d’un
la voie au
démonstrationétaient alors trop
de 20 dB/km
développement
km) a
élevés
en 1970 de
optique.
des système été la première étape (autrement dit préserva
la première
s de télécom
fondatrice.
Ce docume
nt au moins
Cette
munication
nt présente
systèmes
et de transmis avancée majeure 1% de
de télécom un état de l’art succinct
sion de données a ouvert
d’accès.
munications
des différent
par fibre
avec une
mise en lumière s types de fibres
optiques
des fibres
optiques utilisées utilisées dans
2 Anato
les
mie d’une
pour les réseaux
fibre optiqu
Une fibre
e
optique est
ondes lumineu
un «
ses et d’un fil » composé d’un
guide d’onde
revêtement
de protectio
optique central
n. La structure
détaillée est dans lequel se propage
reportée dans
des
la Figure
1.

NC

LA QUALIT
DES INFR É
AS
« FIBRE OP TRUCTURES
TIQUE »

Figure 1 :
Schéma d’une
réfraction
fibre optique
associé (à
standard
droite).
monomode

(à gauche).

La structure
e et profil
d’un revêtemcomprend un cœur
d’indice de
optique
ent protecte
dopée - c’est-à-d
ur. Le cœur central et une gaine
et la gaine
ire contena
optique constitu
sont tous
nt des espèces
és de verre
deux constitu
chimiques
(i.e. silice)
és de
permettant
revêtue
de contrôle silice extrêmement
pure
r les valeurs
des indices et
de
– 75116

17, rue de
l’Amiral Hamelin

Section transvers

PARIS | Téléphon
e : 33 (0)1
47 64 68
10 | Mail
: dg@syca

bel.com

| www.syc
abel.com

RETROUVEZ LES DERNIÈRES PUBLICATIONS
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