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► Retour à un niveau d’activité d’avant-crise sanitaire en 2021
Marquée par une crise sanitaire planétaire dont les répercussions ont affecté l’économie
mondiale, l’année 2020 s’est inscrite en net repli de 9,8 % par rapport à 2019 pour les
câbliers. Ayant anticipé la reprise et dans un contexte post-COVID-19 de relance
économique, les adhérents du SYCABEL sont restés confiants dans l’avenir de leur
Profession. Grâce à leur mobilisation pour garantir la continuité énergétique et numérique
des secteurs sensibles, l’activité de leurs clients s’est maintenue et la reprise s’est
confirmée au niveau des infrastructures. En dépit de la hausse des matières premières et
de l’allongement de leurs délais d’approvisionnement, l’horizon s’est éclairci durant l’année
2021.
L’activité des fabricants de fils et câbles électriques et de communication et leurs accessoires
associés a ainsi retrouvé un niveau d’avant-crise sanitaire, son chiffre d’affaires s’établissant
légèrement au-dessus de 3,4 milliards d’euros, en hausse globale de 24,7 % par rapport à
2020 et de 12,4% par rapport à 2019.
Il faut souligner, comme tous les ans, l’incidence sur les résultats globaux de l’activité des
câbles sous-marins qui évolue au rythme de projets cycliques. Si l’on exclut ce segment, la
hausse des ventes est de l’ordre de 26 % par rapport à 2020 et de 3,5 % par rapport à 2019.
Pour leur part, les exportations représentent une part quasi stable de 46,5 % du chiffre
d’affaires total.

Répartition du chiffre d’affaires global 2021
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Considérée sur une période de 10 ans, la répartition des ventes par secteurs, réalisées par
les membres du SYCABEL, met en évidence des tendances qui se confirment au fil du
temps.

En valeur
La part des câbles d’énergie est en repli de 26 à 16 % et s’est stabilisée depuis 3 ans.
Après plusieurs années de croissance soutenue de 17 % en 2010 à 28 % en 2018, les câbles
de communication accusent une chute de 21 %.
Les câbles pour l’industrie et la construction repartent à la hausse après une fluctuation à la
baisse entre 38 % en 2013 et 24 % en 2020.
Bien qu’oscillant quelque peu, la part des matériels de raccordement témoigne d’un relatif
équilibre.
Les câbles sous-marins se maintiennent depuis 2019 à un niveau de ventes inégalé et
représentent 26 % du CA de 2021.

Evolution et répartition du chiffre d’affaires de 2010 à 2021 en K€

4
17, rue de l’Amiral Hamelin – 75116 PARIS | Téléphone : 33 (0)1 47 64 68 10
Mail : dg@sycabel.com | www.sycabel.com

En volumes
La production globale de câbles, hors câbles sous-marins et câbles à fibre optique, est en
progression et atteint 332 milliers de tonnes tous produits confondus. Le tonnage des métaux
conducteurs livrés en câbles à âmes métalliques enregistre une augmentation de 14,8 %, soit
212 100 tonnes, au niveau de 2019.
Parallèlement, les volumes de fibres optiques livrées en câbles, toutes familles
confondues, connaissent une forte croissance de 28 % mais se rétractent de 18 % par rapport
à 2019.
En métropole, les tonnages de métaux gagnent 15,3 % tandis que le kilométrage de fibres
optiques livrées en câbles progresse de 25 % pour atteindre 16,4 millions de kilomètres qui
sont à comparer avec les 20 millions de 2019.

Production globale 2021 en milliers de tonnes et de km de fibres optiques
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Une année de contrastes selon les secteurs
Les résultats de 2021 sont à apprécier 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.
Dans le domaine des réseaux de transport d’énergie, les investissements dans l’hexagone
se sont fortement contractés, contrairement à l’export qui augmente et retrouve son niveau de
2019.
Les câbles de distribution d’énergie ont retrouvé des volumes équivalents à ceux de 2019
sur le marché national alors que les résultats à l’exportation se sont dégradés.
Les matériels de raccordement des réseaux d’énergie ont connu des fortunes diverses.
L’activité de la basse-tension est restée en-deçà des chiffres de 2019, tandis que celle de la
moyenne tension les a dépassés de 10 points.
En ce qui concerne les câbles destinés à la construction et à l’industrie, 2021 s’est
achevée sur une tendance prometteuse. Les câbles dédiés à la construction ont enregistré un
volume supérieur de 7 points à celui de 2019 en métropole bien que le marché de la
construction de logements reste en berne. De même, les câbles alimentant le marché industriel
ont atteint un seuil supérieur à 2019.
Pour leur part, les câbles de données ne se sont pas relevés. Aucun des segments de ce
marché n’a retrouvé son niveau de 2019. Le plus touché est le marché des câbles à fibres
multimodes qui, en 2021, ne représente que la moitié du volume de 2019. Les câbles à paires
torsadées perdent 9,5 % par rapport à 2019 dans les installations tertiaires et industrielles et
21% dans les installations résidentielles.
Les résultats des câbles de télécommunications à fibre optique se traduisent sur le marché
national par un fort rebond au premier semestre de 2021, suivi au deuxième semestre d’une
baisse notable. En volume, le marché est inférieur de 17 points à celui de 2019, même si un
gain de 25 points est enregistré par rapport à 2020.
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Les volumes de câbles métalliques, pour leur part, accusent un repli de 9 points, moins
important que ce qui était anticipé. Les actions concertées du gouvernement et de l’ARCEP
pour améliorer la maintenance du réseau cuivre peuvent y avoir contribué. Néanmoins, cette
baisse devrait très fortement s’accentuer à la suite de la fermeture de la boucle locale cuivre
annoncée par ORANGE.
Les accessoires pour réseaux de télécommunications en fibre optique affichent
globalement un niveau équivalent à celui d’avant-crise.
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► Alerte dans les rangs du SYCABEL sur le fort impact de la hausse des cours
et la raréfaction des matières premières
Dès le début de 2021, le SYCABEL alertait les différents acteurs de la filière que la crise
d’envergure apparue au second semestre de 2020 sur le marché global des matières premières,
provoquait des tensions sur les approvisionnements et des hausses importantes de prix.
Les difficultés grandissantes des câbliers à s’approvisionner notamment en matières plastiques,
en cuivre et en aluminium, associées à une absence totale de visibilité, ont fait peser une forte
incertitude sur la fabrication des câbles.
Le SYCABEL s’est ainsi rapproché des syndicats professionnels représentant les utilisateurs
de câbles électriques, les distributeurs et les installateurs, ainsi que les grands donneurs d’ordre
publics afin de les tenir informés de l’évolution de la situation et de prévoir une meilleure
anticipation des besoins.
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Les métaux non-ferreux ont poursuivi leurs tendances haussières de 2020. Le cuivre s’est
apprécié de près de 20 % sur les huit premiers mois de 2021 et le rationnement de l’eau dans
certaines mines de cuivre a attisé un regain d’augmentation du cours du métal.
La flambée de l’aluminium, lui aussi très utilisé dans la fabrication des conducteurs de câbles,
a été particulièrement marquée avec plus de 35 % sur la même période. De 2 611 $/T en
moyenne en août, il était en septembre proche de 2 750 $/T, son plus haut cours depuis 10
ans. Cette flambée de l’aluminium a été suivie par la Profession avec grande vigilance.
Plusieurs facteurs étaient sous surveillance. Tout d’abord, les annonces de la Chine qui a
instauré une diminution de sa production d’électricité issue de centrales à charbon, impactant
sa production d’aluminium. En second lieu, les évènements politiques en Guinée, deuxième
producteur mondial de bauxite et fournisseur stratégique de la Chine, constituaient une réelle
menace sur la production d’aluminium.
Il faut souligner qu’au surcoût lié au cours LME (London Metal Exchange), s’est ajouté celui
qui dépend de la prime de production du lingot qui a subi une tendance haussière très forte.
La prime lingot s’est établie en septembre à un niveau qui représente trois fois la valeur
moyenne de 2020.
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► Des hauts et des bas selon l’Indicateur Industriel de déploiement du Très
Haut Débit
Nouvelle inquiétude au SYCABEL dont l’indicateur industriel du THD affiche une baisse
de 19 % de ses livraisons de câbles à fibres optiques au quatrième trimestre de 2021,
revenant à des niveaux bas, non observés depuis 2017.
L’industrie du câble était parvenue avec détermination à maintenir ses capacités de production
malgré la pandémie et le très net retrait de son activité en 2020. Elle a ainsi pu augmenter de
façon très significative son rythme de livraisons de câbles à fibres optiques au 1er semestre de
2021 pour répondre à la forte reprise de la demande.
La nouvelle chute brutale enregistrée au deuxième semestre de l’année s’explique en partie
par le stade avancé des déploiements du FttH dans le cadre du plan France Très Haut Débit,
mais aussi par le niveau élevé des importations.
En effet, les statistiques douanières montrent que l’importation en provenance d’Asie reste
soutenue. Afin de rétablir une concurrence loyale, la Commission Européenne a décidé
d’imposer des droits antidumping allant de 19,7% à 44% sur les importations de câbles à fibres
optiques en provenance de Chine. Elle est cependant intervenue trop tard dans l’année, le 18
novembre 2021, pour avoir un impact sur les résultats.
Cette baisse est survenue dans un contexte d’autant plus difficile pour les industriels français
qu’ils sont toujours 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.
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La souveraineté numérique de la France en question
Les câbliers membres du SYCABEL ont réitéré en 2021 leur besoin de visibilité sur l’évolution
du marché. Les réseaux déployés étant majoritairement financés par l’état et les collectivités,
ils ont appelé de nouveau à l’utilisation prioritaire des câbles et accessoires produits sur le sol
français ou européen, dans le respect des exigences techniques et des règles de l’art.
Il s’agit là d’un véritable enjeu de souveraineté nationale et de vitalité des territoires visant de
surcroît à asseoir le positionnement de la France à la pointe des infrastructures numériques
dans le monde.

.

Implantations des fabricants de câbles et de matériels de raccordement
en France

En France, l’industrie du câble employait en 2021 plus de 7000 personnes sur environ 60 sites
répartis dans 70 % des régions. La taille moyenne des câbleries est de 200 personnes. Tous
les sites de production sont certifiés selon les normes ISO 9000.
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► Le SYCABEL garde le cap face aux incertitudes de 2022
Conjoncture économique : une situation chaotique
Dans un contexte inédit de crises successives, le FMI a revu en nette baisse ses
prévisions de croissance pour 2022 et 2023, en précisant bien que celles-ci sont très
incertaines.
Si les sanctions prises contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine
s’étendaient aux exportations énergétiques russes ou si la propagation du virus COVID19 en Chine devait s’aggraver, la croissance pourrait ralentir davantage et l’inflation
dépasser les projections.
Le FMI anticipe une faible croissance de 2,9 % en 2022 et de 1,4 % en 2023.
L’inflation, qui a atteint 5,2 % en France en mai 2022, devrait se maintenir à un niveau
élevé toute l’année.
Les difficultés d’approvisionnement en Matières Premières s’accentuent et, selon une
récente enquête de la Banque de France, 60% des industriels de l’hexagone jugent
qu’elles ralentissent la production.

Matières Premières et Energie : les prix s’envolent
Compte-tenu du poids prépondérant des matières premières et de l’incidence du coût de
l’énergie dans le prix de revient des câbles, l’accélération des hausses de prix continue
d’affecter très durement les adhérents du SYCABEL.
Dès le début de l’année, la Profession a de nouveau alerté ses partenaires et les autorités sur
la crise touchant l’ensemble des composants de l’industrie du câble.
L’aluminium, l’un des deux métaux les plus utilisés dans la fabrication des conducteurs de
câbles, principalement présent dans le réseau de transport et de distribution de l’électricité,
affiche une nette accélération de l’augmentation de son cours et de celle de la prime lingot
aluminium, dopée par le coût de l’énergie.
Le cours LME de l’aluminium a pris plus de 50% en un an et a vu sa valeur doubler depuis
2020. La moyenne du LME qui s’élevait à 1 489 €/T en 2020 et à 2 096 €/T en 2021, en hausse
de 41% en un an, atteint 3 213 €/T le 9 mars 2022, soit une augmentation de 53% par rapport
à sa moyenne de 2021. La reprise du COVID en Chine a provoqué une chute du prix de
l’aluminium qui est revenu à 2 698 €/T en mai 2022.
En ce qui concerne la prime lingot aluminium DDP Rotterdam, sa valeur moyenne entre 2020
et 2021 a été multipliée par deux et par près de 4 en deux ans, entre 2020 et 2022. Au 11
mars 2022, elle était de 557,5 $/T ; elle s’établit à 607,5 $/T au 7 juin 2022.
Dans un contexte de conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, le prix de l’énergie s’envole. Il
faut souligner que cette hausse vient s’ajouter à une augmentation continue et sensible depuis
2020.
Ainsi, l’électricité a vu son cours multiplié par 7 entre février 2020 et février 2022, tandis que
celui du gaz a été multiplié par 10 sur la même période.
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Le prix de l’électricité à usage industriel E1101 €/MWh, ayant une incidence immédiate sur la
production des câbles, a non seulement fortement augmenté entre 2020 et 2021, doublant sa
valeur moyenne annuelle, mais atteint désormais 186 €/MWh, soit une multiplication par près
de quatre par rapport à celle de 2021. En mai 2022, son montant est de 197 €/MWh.
Le prix du gaz E0913 Gaz France PEG €/MWh, dont la moyenne annuelle de 2020 était de
9,3 € MWh, a été multiplié par près de 5 pour atteindre en 2021 une moyenne de 45,85 €/MWh,
puis à nouveau par 4 pour s’établir au 9 mars 2022 à 203,4 €/MWh. En mai 2022, il est
redescendu à 76,4 €/MWh.
La hausse des cours du pétrole aura des conséquences durables sur les matières plastiques
de base comme sur certains additifs incorporés dans les mélanges utilisés en câblerie tel le
peroxyde et l’antioxydant, de même que sur les silicones et le polyuréthane utilisés dans les
câbles spéciaux ou les matériels de raccordement. Les délais de livraison subissent déjà des
allongements pouvant être supérieurs à 6 mois, et dans certains cas les livraisons sont mêmes
reportées à 2023.
A titre d’exemples, citons l’évolution des cours de deux matières plastiques majeures, celle de
l’indice PEBD N0808 qui a enregistré une hausse de plus de 80 % sur la période de 2020 à
2022 tandis que la valeur moyenne de l’indice PVC N0806 a doublé sur la même période.
L’accroissement du cours du Brent impactera également le coût des transports.

Guerre en Ukraine : un risque d’enlisement
Enfin, au-delà du drame que vit la population ukrainienne, le conflit entre la Russie et l’Ukraine
apporte une menace supplémentaire sur des marchés déjà en vive tension, créant des
incertitudes sur les délais et les capacités d’approvisionnement, en particulier, pour ce qui
concerne l’industrie du câble, sur le gaz, l’aluminium, le nickel et le bois.
La Russie, via l’alumine ou le fil machine, fournit en effet une part importante des besoins
européens d’aluminium.
Le nickel, métal utilisé entre autres dans l’inox et différents alliages en câblerie, après avoir vu
son cours multiplié par 3,5 et atteindre 100 000 $/T a même été suspendu par le LME le 8
mars interdisant momentanément toute offre.
Les tourets en bois contreplaqué sont, pour leur part, directement impactés par la crise, le bois
de bouleau dont ils sont constitués venant majoritairement de Russie ; les autres tourets en
bois pourraient aussi subir les conséquences de cette crise.
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L’ensemble de la Profession reste mobilisé pour trouver d’autres sources d’approvisionnement afin
de limiter les répercussions des tensions actuelles sur la production et la livraison de câbles et de
matériels de raccordement. Elle met tout en œuvre pour s’adapter et poursuivre ses efforts
d’innovation et d’investissements industriels.

Veille et anticipation du SYCABEL : des outils opérationnels
Le Baromètre des Matières Premières
Dans le cadre de la veille qu’il effectue, le SYCABEL a lancé en mai 2021 un Baromètre sur
les tensions ressenties dans l’approvisionnement de toutes les Matières Premières entrant
dans la fabrication des câbles, autres que le cuivre et l’aluminium.
Ce Baromètre s’attache à informer les membres et les partenaires du SYCABEL sur la crise
actuelle. L’objectif du SYCABEL est de sensibiliser ses partenaires à la nécessité d’exprimer
leurs besoins prévisionnels pour que l’approvisionnement puisse être anticipé et planifié.
L’évaluation de la tension est basée sur les 4 niveaux d’appréciation ci-dessous :
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Le Baromètre est publié tous les 15 jours. Comme le démontrent les Baromètres reproduits ciaprès, celui de la semaine 15 de 2022 souligne que les tensions sur les matières plastiques
sont fortes, tandis que celles des autres matières examinées sont critiques. Le Baromètre de
la semaine 17 présente une légère amélioration de l’Éthylène-acétate de vinyle (EVA) et des
silicones.

PVC : Polyvinyle de chlorure
PE-BD : Polyéthylène Basse densité,
PE-BDR : polyéthylène à basse densité radicalaire
PE-BDL : Polyéthylène basse densité linéaire
PE-HD : Polyéthylène Haute densité
PP : Polypropylène
EVA : Éthylène-acétate de vinyle
FRP : Plastique renforcé de fibres
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L’Indicateur Industriel trimestriel de déploiement du THD
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Initié en 2008, l’Indicateur Industriel de déploiement du Très Haut Débit du SYCABEL est
publié chaque trimestre. Il permet de suivre l’évolution du rythme de couverture du territoire
national en THD et traduit la constante implication des industriels pour assurer la livraison des
câbles et accessoires télécoms à fibre optique nécessaires à l’exécution du Plan France Très
Haut Débit.
L’Indicateur du 1er trimestre de 2022 est en baisse sensible par rapport à celui du 1er trimestre
de 2021 et les perspectives sur l’ensemble de l’année devraient le situer au mieux au niveau
de 2021, en raison de la bonne tenue du déploiement dans les RIP (Réseaux d’Initiative
Publics), contrebalancée par la complétude des ZMD (Zones Moyennement Denses) privées.
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Fermeture du réseau téléphonique en cuivre
Un impact majeur pour les câbliers qui font part d’impérieuses
recommandations
Les réseaux fibre optique jusqu’à l’abonné ont connu une dynamique de déploiement très
importante durant les trois dernières années. Les opérateurs migrent progressivement leurs
accès en dégroupage sur cuivre vers la fibre optique. A terme, l’entretien des deux
infrastructures en parallèle n’étant pas pertinent pour des raisons d’efficacité et de coûts,
l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la
distribution de la presse) doit accompagner et faciliter la sortie du cuivre.
Pour sa part, Orange a annoncé sa volonté de fermer graduellement son réseau cuivre à partir
de 2023, tandis que le Gouvernement a exprimé sa volonté de généraliser la fibre optique sur
tout le territoire. La perspective est donc une substitution totale d’ici 10 ans.
Selon les prévisions, 85% des locaux seront rendus raccordables au FttH fin 2022. L’impact
de la fermeture du réseau téléphonique en cuivre est majeur pour l’industrie du câble qui est
confrontée à la nécessité de prendre des décisions opérationnelles. C’est pourquoi, elle
appelle de ses vœux la prise en compte rapide de ses recommandations afin de garantir la
viabilité du plan de fermeture.
En répondant à la consultation publique de l’ARCEP « Projet de plan de fermeture du réseau
de boucle locale cuivre d’Orange », le SYCABEL a tout d’abord rappelé qu’il constitue le
maillon essentiel à la bonne conduite du plan de fermeture, dans l’intérêt des abonnés.
Les atouts des câbliers reposent en effet sur des compétences avérées et des ressources
humaines, des outils industriels répartis dans l’hexagone, des approvisionnements spécifiques
et une collaboration de très longue date avec l’opérateur historique (PTT, France Telecom puis
ORANGE).
Le maintien d’une bonne qualité de service jusqu’à la fermeture étant une nécessité, le
SYCABEL recommande un accompagnement et une collaboration orientés dans trois
directions :
- la rationalisation de la gamme des produits et la gestion des commandes de fin de vie,
- l’analyse des risques sur l’approvisionnement des matières spécifiques et des stocks de
produits finis,
- le maintien des compétences, la disponibilité des outils industriels et la garantie de qualité
du service.
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Un schéma directeur structurant pluriannuel
La succession des crises conduit les Etats à une réflexion globale sur l’énergie, ses diverses
origines et son approvisionnement, tout en remettant en évidence son importance, de même
que celle des réseaux.
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, à savoir la diminution drastique de
l'utilisation d'énergies fossiles et la diminution de l'empreinte carbone, il convient de se tourner
vers d'autres sources d'énergie. De grandes évolutions sont en cours intégrant de plus en plus
les Energies Renouvelables. De même, l’évolution constante des usages et des réseaux
numériques nécessite une infrastructure adaptée.
Rappelons que les produits et équipements de l’industrie des fils et câbles électriques et de
communication sont omniprésents dans les réseaux de transport et de distribution d’énergie
et dans les réseaux d’infrastructures de communication.
Les récentes crises ont mis en lumière les nombreux atouts de ce secteur. Le dense maillage
en France des unités de production des adhérents du SYCABEL est un point fort de premier
ordre, assurant la proximité et la flexibilité des outils industriels qui n’ont jamais cessé de
produire, bien qu’ayant ralenti, et ont pu reprendre en sortie de crise à plein régime.
Les câbliers ont démontré une fois de plus leur réactivité face aux enjeux, leur capacité à
innover grâce à une maîtrise parfaite de procédés très diversifiés, tout en respectant les
normes les plus contraignantes. Leur réponse aux impératifs des applications solaires,
éoliennes et hydroélectriques contribue à relever le défi énergétique de la décarbonisation
pour lutter contre le réchauffement climatique.
Les câbles sont les maillons vitaux de la diversification et de la multiplication des usages,
notamment numériques, liés aux besoins sociétaux. Ils l’ont illustré lors de la crise sanitaire du
COVID-19 qui a amplifié l’augmentation déjà considérable des flux de données à transmettre
et a souligné la nécessité de disposer d’accès internet largement dimensionnés et fiables pour
répondre à l'explosion du télétravail à domicile et des nouveaux services numériques.
La détermination de la Profession se traduit parallèlement à travers sa forte implication dans
deux Comités Stratégiques de Filière du Conseil National de l’Industrie. Depuis sa création en
novembre 2018, le SYCABEL est membre du Comité Stratégique de Filière « Infrastructures
Numériques », pilier incontournable de la numérisation des territoires. A la faveur de la création
d’un groupe de travail « Réseaux Electriques », il a depuis intégré le Comité Stratégique de
Filière « Nouveaux Systèmes Energétiques », créé en novembre 2021, et dont la priorité
absolue est la transition énergétique et écologique.
Dans un esprit de responsabilité, les industriels du câble souhaitent pouvoir s’appuyer sur un
schéma directeur structurant pluriannuel leur permettant d’anticiper les besoins et d’ajuster
leurs outils industriels pour satisfaire les exigences de la transition numérique, accompagner
la stratégie nationale bas-carbone et favoriser l’indépendance énergétique du pays au sein de
l’Europe.
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Les grands domaines d’intervention du SYCABEL
En 2021, les industriels du câble ont poursuivi leur engagement pour la finalisation de plusieurs
actions pluriannuelles majeures, particulièrement structurantes pour la Profession :
-

Règlement Produits de Construction : poursuite des travaux pour inscrire les
Euroclasses minimum dans la normalisation et la réglementation, poursuite de la mise
à jour de la NF C 15-100, publication en cours des normes expérimentales révisées en
normes définitives NF C et incluant les Euroclasses, active participation à de nombreux
groupes de travail.

-

Sécurité Electrique et Incendie dans la construction : collaboration avec l’ONSE pour
la qualification des statistiques et avec PROMOTELEC pour la vulgarisation du RPC
auprès des installateurs électriciens et des donneurs d’ordre.

-

Développement et sécurisation des Réseaux d’énergie : maintien des relations avec
les opérateurs nationaux Enedis et RTE, participation aux travaux du nouveau GT
Réseaux Electriques du Comité Stratégique de Filière Nouveaux Systèmes
Energétiques.

-

Déploiement des réseaux de communication à haut et très haut débit : engagement
soutenu pour la bonne exécution du Plan France THD, participation active aux travaux
du Comité Expert Fibre de l’ARCEP, de la plateforme Objectif Fibre, de l’AFNOR,
constitution d’un dossier technique, publication trimestrielle de l’Indicateur Industriel de
déploiement du FttH et parution d’une plaquette consacrée aux adhérents du secteur
des Télécoms.

-

Nouveaux réseaux de communication et développement à l’international : co-pilotage
des groupes de travail International et Territoires Intelligents et Durables du Comité
Stratégique de Filière Infrastructures Numériques.

-

Réseaux locaux et bâtiments intelligents : mobilisation pour prouver la faisabilité et la
performance du système minimum de câblage intérieur des logements. Réalisation,
d’une vidéo pour promouvoir le câblage à base de câbles Grade 2TV ou Grade 3TV et
rédaction d’une plaquette logement multimédia.

-

Développement Durable : dans le cadre des initiatives règlementaires, nationales ou
européennes, le SYCABEL a rejoint la Task Force Product & Legislation
d’Europacable. De plus, il a accompagné la mise en place de la nouvelle filière à
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) pour les produits et matériaux de
construction du secteur du bâtiment.
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