
 

Le SYCABEL existe depuis un siècle. Comment 
expliquez-vous son succès ?
Le Syndicat a toujours su accompagner le dévelop-
pement de l’électricité, les câbles ayant démontré 
leur capacité à transmettre l’énergie ou les signaux de 
communication. Depuis l’après guerre, ils n’ont cessé 
d’évoluer pour répondre aux besoins de la société. 
Le partenariat exemplaire qui s’est développé entre 
les industriels français et les grands gestionnaires de 
réseaux a été une réussite, les infrastructures fran-
çaises étant unanimement reconnues. Aujourd’hui, 
les plus grands leaders mondiaux sont membres du 
SYCABEL à côté de ETI/PMI plus spécialisées mais 
tout aussi performantes.

Quel impact les transitions énergétiques et élec-
triques ont-elles sur l’activité des adhérents du 
SYCABEL ?
L’industrie du câble intervient sur plusieurs marchés 
dont les plus cycliques sont ceux relatifs aux grands 
projets d’infrastructures. A ce titre, les perspectives  
apparaissent prometteuses avec un redéploiement 
dans le secteur de l’énergie lié aux nouvelles sources 
de production (éolien, solaire, etc), aux besoins 
d’échanges et de sécurisation (interconnections) ainsi 
qu’aux modalités de gestion optimisée  (smart grids,  
microgrids). Dans le même temps, est engagé le dé-
ploiement d’un nouveau réseau de télécommunica-
tions à très haut débit à base de fibres optiques qui 
réinvente tout l’univers des communications (nouveaux 
services, objets connectés..). Nos adhérents espèrent 
y trouver un nouveau potentiel de développement, la 
France étant d’ores et déjà le premier producteur de 
fibres optiques en Europe.

Quelles sont les technologies mises en œuvre 
par les fabricants de câbles ?
L’industrie du câble utilise de multiples technologies 
dont la maitrise est indispensable à la qualité des pro-
duits et à l’efficience de leur fabrication. D’une manière 
schématique, retenons quelques grands domaines :
- La métallurgie (cuivre, aluminium, plomb, acier..) pour 
les âmes  métalliques, les blindages et les armures  

- Le verre pour les âmes des câbles à fibres optiques  
- La plasturgie pour les isolants, les gaines et les pro-
tections diverses avec des matériaux multiples devant 
répondre à de sévères contraintes dont la perfor-
mance au feu. 
Le résultat est sanctionné par des mesures de per-
formance sophistiquées faisant appel à des connais-
sances physiques pointues.

Dans quelle mesure les manifestions JICABLE 
contribuent-elles aux progrès technologiques ?
Les rencontres et les échanges techniques entre 
experts d’un même métier sont indispensables au 
progrès. Les meilleurs spécialistes mondiaux qui par-
ticipent à JICABLE ne s’y sont pas trompés. Au fil du 
temps, JICABLE a élargi son domaine pour couvrir 
aujourd’hui la quasi-totalité du spectre technique des 
câbles isolés et de leur environnement. Les confé-
rences  conjuguent des communications d’une haute 
expertise scientifique et technique à des retours d’ex-
périences terrains dans un même objectif de création 
de valeur. Pour le SYCABEL qui est un des membres 
fondateurs et qui en préside le Comité Directeur, c’est 
une manifestation primordiale.  
 
Sur quelle action phare êtes-vous mobilisés pour 
cette année 2018 ?
Notre principale action porte sur l’application aux câbles 
du Règlement Produits de Construction (RPC) deve-
nue obligatoire au 1er juillet 2017. Les câbles installés 
dans les ouvrages doivent répondre à de nouvelles 
caractéristiques de performance au feu identifiées par 
un marquage CE spécifique. Les guides publiés par le 
SYCABEL précisent les modalités de mise en œuvre 
de ce dispositif à la définition duquel nous œuvrons 
depuis plus de 12 ans. Le RPC prend en compte les 
câbles améliorés qui ne propagent pas l’incendie et 
ne dégagent pas de fumées toxiques, dangereuses 
pour les personnes et problématiques pour l’interven-
tion des secours.n

Le SYCABEL, un Syndicat au service 
du câble depuis 100 ans

Le SYCABEL (Syndicat professionnel des fabricants de fils et 
de câbles électriques et de communication) regroupe 90% des 
acteurs de l’industrie française du secteur et représente plus de 
40 sites de production et près de 8000 emplois. En septembre 
dernier, le SYCABEL a fêté ses 100 ans, l’occasion de revenir 
sur son rôle mais aussi sur son actualité. Entretien avec Régis 
Paumier, Délégué Général.


