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Description

[0001] La présente invention a pour objet un procédé
de formation d’une zone d’identification, notamment co-
lorée, sur un câble d’énergie et/ou de télécommunication,
en particulier sur une gaine extérieure revêtue du câble.
Elle concerne notamment des câbles moyenne et haute
tension.
[0002] Les câbles d’énergie et/ou de télécommunica-
tion comprennent typiquement, dans le cas des câbles
d’énergie, des câbles basse, moyenne et haute tension,
et, dans le cas des câbles de télécommunication, des
câbles à fibres optiques, à paires de fils de cuivre ou
coaxiaux.
[0003] Il est habituel de former une ou plusieurs zones
d’identification, par exemple par des lignes d’identifica-
tion colorées, sur ces câbles d’énergie et/ou de télécom-
munication. La ligne d’identification sert à identifier la na-
ture du câble. On peut ainsi utiliser une ligne d’identifi-
cation rouge dans le cas des câbles moyenne et haute
tension, une ligne d’identification orange dans le cas des
câbles à fibres optiques, une ligne d’identification verte
pour les câbles de télécommunication à conducteurs mé-
talliques, ou encore une ligne bleue ou jaune pour les
câbles basse tension.
[0004] La ou les lignes d’identification sont en général
formées sur la gaine du câble d’énergie et/ou de télé-
communication.
[0005] Une difficulté survient lorsque, pour des appli-
cations particulières, la gaine est recouverte d’un maté-
riau. Par exemple, pour les câbles moyenne et haute
tension, il est habituel de recouvrir la gaine d’une couche
semi-conductrice, de manière à réaliser des essais élec-
triques entre l’intérieur et l’extérieur de la gaine pour vé-
rifier le bon état de la gaine, par exemple après l’instal-
lation du câble. Il est également habituel de recouvrir les
gaines résistant au feu d’une couche d’un matériau plus
dur, pour par exemple améliorer le glissement du câble
dans un tube. On peut également recouvrir la gaine d’un
matériau permettant de protéger le câble contre les ron-
geurs.
[0006] Ces applications particulières sont illustrées à
la figure 1. Un câble 1 d’énergie et/ou de télécommuni-
cation 1 comprend une gaine extérieure 2, qui est recou-
verte d’une couche de matériau 3. Une ou plusieurs li-
gnes d’identification 4 sont disposées sur la couche de
matériau 3, par exemple deux lignes d’identification dis-
posées à 180° l’une de l’autre. Chaque ligne d’identifica-
tion 4, représentée en pointillé, est réalisée par le dépôt
d’une couche supplémentaire sur la couche de matériau
3.
[0007] La formation de la ligne d’identification 4, géné-
ralement réalisée par extrusion, a pour inconvénient
qu’elle nécessite d’utiliser trois matériaux différents, un
matériau pour la gaine 2, un matériau pour la couche de
matériau 3 recouvrant la gaine 2, et un matériau pour la
ligne d’identification 4, ce qui complexifie le procédé.
[0008] La présente invention vise à remédier à ces in-

convénients.
[0009] Elle propose en particulier un procédé simplifié
de formation d’une zone d’identification sur une gaine
revêtue.
[0010] L’invention a ainsi pour objet un procédé de for-
mation d’une zone d’identification sur un câble d’énergie
et/ou de télécommunication muni d’une gaine revêtue.
[0011] Le procédé selon l’invention comprend les éta-
pes suivantes :

- une étape de formation d’une gaine munie d’un élé-
ment d’identification, et

- une étape de recouvrement partiel de la gaine par
un revêtement, de manière à laisser apparent ledit
élément d’identification, l’élément d’identification ap-
parent constituant ainsi la zone d’identification du
câble.

[0012] Ainsi, on ne forme plus la zone d’identification
en ajoutant une bande sur la gaine, mais en utilisant l’élé-
ment d’identification de la gaine elle-même, ce qui per-
met d’éviter l’utilisation d’un matériau supplémentaire
pour former la zone d’identification.
[0013] L’élément d’identification peut être une zone co-
lorée de la gaine.
[0014] La gaine peut être entièrement colorée.
[0015] La zone d’identification peut se présenter sous
la forme d’une ligne d’identification.
[0016] La formation de la gaine et le recouvrement de
la gaine peuvent être réalisés par extrusion, et notam-
ment en une seule opération d’extrusion.
[0017] Le revêtement peut être une couche semi-con-
ductrice. Le câble peut être dans ce cas un câble moyen-
ne ou haute tension.
[0018] La zone d’identification peut être de forme rec-
tangulaire.
[0019] La gaine peut comprendre du PVC, du polyé-
thylène, des matériaux retardateurs de flamme ou
d’autres matériaux usuels de gainage de câble tels que
les caoutchoucs.
[0020] Le procédé peut comprendre la formation de
plusieurs zones d’identification, chaque zone d’identifi-
cation étant constituée d’une portion apparente d’un élé-
ment d’identification de la gaine.
[0021] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront plus clairement à la lec-
ture de la description suivante donnée à titre d’exemple
illustratif et non limitatif et faite en référence aux dessins
annexés sur lesquels :

- la figure 1, déjà décrite, est une vue en perspective
d’un câble obtenu par un procédé de l’état de la tech-
nique, et

- la figure 2 est une vue en perspective d’un câble
obtenu par un procédé selon l’invention.

[0022] Conformément au procédé selon l’invention, et
tel qu’illustré à la figure 2, sur laquelle les éléments iden-
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tiques à ceux de la figure 1 portent les mêmes références,
on forme tout d’abord une gaine colorée 2, représentée
en pointillé. On pourrait également envisager d’utiliser à
la place de la couleur tout signe d’identification adéquat,
comme par exemple des chiffres, des lettres, et/ou des
éléments visuels. La gaine ou enveloppe de protection
extérieure 2 est une garniture continue et uniforme en-
tourant l’ensemble de conducteurs ou les fibres optiques,
selon la nature du câble 1, et assurant la protection de
ces éléments contre l’humidité et les détériorations d’ori-
gine mécanique ou chimique. Elle protège également
contre les dommages mécaniques et des pertes d’huile
provenant du câble 1.
[0023] On dépose ensuite une couche d’un revête-
ment 3 autour de la gaine 2. La couche de revêtement 3
recouvre partiellement la gaine 2, ce qui laisse apparaître
une portion de gaine colorée 21. C’est cette portion de
gaine colorée 21, non recouverte par la couche de revê-
tement 3 et visible à travers l’ouverture du revêtement 3,
qui constitue la ligne d’identification du câble 1. La portion
apparente 21 de la gaine peut être une bande de forme
allongée. Comparé au procédé de l’état de la technique,
on utilise ainsi deux matériaux au lieu de trois, ce qui
simplifie le procédé.

Revendications

1. Procédé de formation d’une zone d’identification
(21) sur un câble d’énergie et/ou de télécommuni-
cation (1) muni d’une gaine revêtue (2,3), le procédé
étant caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
suivantes:

- une étape de formation d’une gaine (2) munie
d’un élément d’identification, et
- une étape de recouvrement partiel de la gaine
(2) par un revêtement (3), de manière à laisser
apparent ledit élément d’identification, l’élément
d’identification apparent constituant ainsi la zo-
ne d’identification (21) du câble (1).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’élément d’identification est une zone colorée
de la gaine (2).

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la gaine (2) est entièrement colorée.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la zone d’identification (21) se
présente sous la forme d’une ligne d’identification.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que la formation de la gaine (2) et
le recouvrement de la gaine (2) sont réalisés par
extrusion.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que la formation de la gaine (2) et le recouvrement
de la gaine (2) sont réalisés en une seule opération
d’extrusion.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que le revêtement (3) est une cou-
che semi-conductrice.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce
que le câble (1) est un câble moyenne ou haute ten-
sion.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que la zone d’identification (21) est
de forme rectangulaire.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend la formation de plu-
sieurs zones d’identification (21), chaque zone
d’identification (21) étant constituée d’une portion
apparente d’un élément d’identification de la gaine
(2).

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bildung einer Identifizierungszone
(21) auf einem Energie- und/oder Telekommunika-
tionskabel (1), das mit einer beschichteten Umhül-
lung (2, 3) ausgestattet ist, wobei das Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, dass es die folgenden
Schritte umfasst:

- einen Schritt der Bildung einer Umhüllung (2),
die mit einem Identifizierungselement ausge-
stattet ist, und
- einen Schritt des teilweisen Bedeckens der
Umhüllung (2) mit einer Beschichtung (3), wobei
das Identifikationselement sichtbar bleibt, wobei
das sichtbare Identifikationselement somit die
Identifizierungszone (21) des Kabels (1) bildet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Identifikationselement eine far-
bige Zone der Umhüllung (2) ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umhüllung (2) vollständig farbig
ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Identifizierungs-
zone (21) die Form einer Identifizierungslinie hat.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bilden der Um-
hüllung (2) und das Bedecken der Umhüllung (2)

3 4 



EP 2 797 085 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

durch Extrusion durchgeführt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bilden der Umhüllung (2) und
das Bedecken der Umhüllung (2) mit einem einzigen
Extrusionsvorgang durchgeführt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (3)
eine halbleitende Schicht ist.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kabel (1) ein Mittel- oder Hoch-
spannungskabel ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Identifizierungs-
zone (21) rechteckig ist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass es die Bildung meh-
rerer Identifizierungszonen (21) umfasst, wobei jede
Identifizierungszone (21) von einem sichtbaren Ab-
schnitt eines Identifikationselements der Umhüllung
(2) gebildet ist.

Claims

1. A method for forming an identification zone (21) on
a power and/or telecommunications cable (1) pro-
vided with a coated sheath (2, 3), the method being
characterized in that it comprises the following
steps:

- a step for forming a sheath (2) provided with
an identification element, and
- a step for partially covering the sheath (2) with
a coating (3), so as to leave said identification
element visible, the visible identification element
thus constituting the identification zone (21) of
the cable (1).

2. The method according to claim 1, characterized in
that the identification element is a colored zone of
the sheath (2).

3. The method according to claim 2, characterized in
that the sheath (2) is completely colored.

4. The method according to one of claims 1 to 3, char-
acterized in that the identification zone (12) as-
sumes the form of an identification line.

5. The method according to one of claims 1 to 4, char-
acterized in that the formation of the sheath (2) and
the covering of the sheath (2) are done by extrusion.

6. The method according to claim 5, characterized in
that the formation of the sheath (2) and the covering
of the sheath (2) are done in a single extrusion op-
eration.

7. The method according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the coating (3) semi-conductive
layer.

8. The method according to claim 7, characterized in
that cable (1) is a medium or high voltage cable.

9. The method according to one of claims 1 to 8, char-
acterized in that the identification zone (21) is rec-
tangular.

10. The method according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that it comprises forming several iden-
tification zones (21), each identification zone (21)
being made up of a visible portion of an identification
element of the sheath (2).
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