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1. Pourquoi  la VDI ? 
 
Le premier réseau courant faible fut sans aucun doute le téléphone (nous ne parlerons pas ici de la radio ni de la 
télévision qui ne sont pas des réseaux interactifs dans leur forme de base) . Il fut rejoint ensuite par l’informatique en 
cohabitation car les 2 réseaux restaient séparés chacun avec ses câbles et ses systèmes de raccordement.. 
L’arrivée récente de la vidéo et ses besoins en qualité et vitesse d’émission, ainsi que le développement croissant de la 
micro-informatique ont fait naître l’idée de trouver un standard de câblage commun pour alléger les installations. 
 
De plus en plus les entreprises (tous secteurs d’activité confondus) et les organismes publics utilisent des systèmes 
informatiques et expriment le besoin de communiquer en interne comme en externe. 
Hier, les grosses structures ont vu leur intérêt dans les systèmes pré-câblés et furent donc les précurseurs dans ce 
domaine. Aujourd’hui c’est au tour des moyennes et surtout petites structures de s’équiper. 
Ce besoin d’information et de télécommunication doit s’accompagner d’une facilité de gestion, d’évolution et 
d’extension face à la complexité et à la diversité des matériels utilisés. 
 
En fonction du bâtiment, de son utilisation et du nombre d’utilisateurs, la mise en réseau des ressources 
d’informations devient obligatoire. Pour ce faire, les installations sont définies comme petites, moyennes, ou grosses. 
La définition est établie par rapport au nombre d’utilisateurs potentiels. 
 

Petit tertiaire Moyen tertiaire Grands sites tertiaires ou 
industriels 

Maximum 50 postes câblés autour d’un 
répartiteur unique. 

Entre 50 et 500 postes organisés autour de 
plusieurs sous-répartiteurs. Sa conception 
et sa mise en œuvre nécessitent 
l’intervention d’installateurs et d’un bureau 
d’étude qualifié. 

Il s’agit de câblages complexes pour 
atteindre des performances importantes. 
L’introduction de la fibre optique et une 
ingénierie complète sont nécessaires pour 
réaliser l’étude. Le bureau rédigera un 
cahier des charges précis pour 
sélectionner un installateur compétent. 

 
 
2. Le pré câblage  
 
Pré câbler un bâtiment consiste à intégrer, dès sa conception ou sa rénovation, l’infrastructure de câbles nécessaires 
pour les télécommunications. 
La distribution des courants faibles doit être envisagée. 
On pourra alors connecter n’importe quel terminal sur les prises utilisateurs et éviter à chaque évolution ou 
déménagement du matériel de retoucher au câblage comme pour les courants forts. 
 
Pré câbler un immeuble consiste à installer en tout point de celui-ci, un réseau de conducteurs d’informations en 
qualité, en quantité, et en souplesse d’utilisation. 
Auparavant tributaires des fabricants informatiques, les systèmes de câblage dits « fermés » ou propriétaires ne 
permettaient des évolutions que dans les spécifications du constructeur choisi. 
Aujourd’hui, les techniques et les produits dédiés au précâblage proposés par les constructeurs sont désormais 
polyvalents et indépendants du système constructeur grâce à la normalisation.  
 
 
Pré câbler un bâtiment permet : 
 

- d’améliorer la flexibilité du bâtiment pour s’adapter à un changement de machines ou d’utilisateurs 
- de réduire les délais d’installation et les nuisances liées aux travaux 
- de mieux gérer le câblage en permettant un adressage simplifié 
- d’assurer la pérennité de l’installation 

 
Un pré câblage s’amortit en général sur 3 ans. 
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L’approche idéale consiste à effectuer une distribution en étoile : 
 
- Exemple d’architecture en étoile, à trois niveaux : 

1– Répartiteur général           :  câblage en étoile entre les bâtiments. 
2– Répartiteur principal         :  câblage en étoile entre les étages. 
3– Sous-répartiteur d’étage    :  câblage en étoile entre les points   

utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chaque poste de travail doit comporter au minimum 2 prises. 
- La norme limite le nombre de postes de travail à 150 par répartiteur (soit 300 prises), au-delà il faut créer un autre 
sous-répartiteur. 
- Chaque prise (branche) est raccordée à un répartiteur par l’intermédiaire d’un câble 4 paires torsadées (5) d’une 
longueur inférieure à 90m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bâtiment 1 

Bâtiment 2 

Répartiteur général (1) 

Répartiteur principal (2) 

Sous-répartiteur d’étage (3) 

Sous-répartiteur d’étage (3) 

Répartiteur principal (2) 

Sous-répartiteur d’étage (3) 

Vers bâtiment 3 

Vers les postes de travail 

Distribution horizontale 

Fibre Optique (4) 

Câble paires symétriques (5) 

Chaque répartiteur d’étage 
est lui même raccordé à un 
répartiteur général ou 
principal par l’intermédiaire 
d’une fibre optique (4) . 

 

             Répartiteur 

2 prises / poste de travail Câbles 4 paires torsadées 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


EP1 Voix, Données, Images (VDI) Classe : 

Nom : S4-2 Installations Electriques des Bâtiments Page 3 sur 3 
 

LP Gabriel – Argentan - 61 

Schéma de principe : 
 
 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 répartiteur d’étage 
 

Répartiteur principal 
 

Tiroir fibre optique 

Panneau RJ45 

Switch FO/FO 

F.O 

Commutateur Cu/FO 

Vers les répartiteurs d’étage 

 
Les prises RJ45 ou ACO 
permettent le branchement de 
l’ensemble des terminaux. 
 

Prise RJ45 

L1 + L2 < 10m 
         L3 < 90 m 

Vers répartiteur général 

(Fibre optique) 
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Un répartiteur correspond à une baie de brassage (coffret 19 pouces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  bases du précâblage :  
 

- Pour l’épine dorsale c’est le câblage en Fibre Optique et la connexion par connecteurs ST / SC : 
 
 
 
 
 

- Pour la transmission, c’est le câble à paires torsadées, repérées par des couleurs normalisées selon le standard 
EIA/TIA 568B (voir suite du cours). 

- Pour la connexion, c’est la prise RJ45. 
 
 
 
 
Tout utilisateur doit pouvoir disposer partout dans l’immeuble des ressources en énergie sur des prises de courant 
ordinaires (PCO : 2P+T) ou sur des prises différenciées informatique et en données (PCI : RJ45). Le 
dimensionnement du poste (nombre de prises) sera réalisé en fonction du nombre maximal  d’applications 
informatiques ou téléphoniques 
 
L’énergie électrique est déterminée par la puissance,  la nature,  et le nombre de postes. 
 
On fixe une puissance moyenne pour un poste comprenant un ordinateur, un portable, un fax et une base de téléphone 
(hors imprimante).  
D’après la norme NFC 15-100, la protection par différentiel 30 mA est obligatoire. 
L’installation de précâblage s‘effectue en goulottes à 2 conduits parallèles (surtout pour le tertiaire). Un conduit 
courants faibles avec branchements directs sur prise RJ45, ou avec branchements en attente sur prise ACO, et un 
conduit courants forts recevant les prises 2P+T. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Le brassage se fait principalement par panneaux RJ45 de 16 
ports minimum sur 1 U (ou 32 sur 2 U). 
(1U : encombrement - 1 unité de hauteur)  
Les ports sont indépendants. 
 
Une barrette de 6 prises de courant est généralement installée en 
fond de baie. Les prises RJ45 (terminale et de brassage) sont 
raccordées suivant le standard EIA/TIA 568B (voir pages 
suivantes). 
 
Il peut y avoir une ou plusieurs baies de brassage par bâtiment 
suivant la taille du bâtiment et la complexité du réseau. Ces 
armoires sont généralement reliées entre elles par une connexion 
fibre optique. Le regroupement en un même lieu des câbles 
desservants les ordinateurs de plusieurs salles géographiquement 
proches, réduit les causes de pannes et en simplifie la 
maintenance. 
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3. Les normes d’installation 
 
Des matériels de plus en plus évolutifs, de plus en plus mobiles ainsi que les problèmes  d’installation et de 
branchements seraient devenus rapidement insurmontables si une normalisation n’avait pas été mise en place. 
Longtemps américaines, les normes sont devenues internationales en 1994 sous l’égide de l’ISO (International 
Standard Organisation) et de l’IEC (Commission Electrotechnique Internationale : http://www.iec.ch). 

 
Les normes ISO 11801 sont issues des normes américaines. (http://www.iso.ch) 
En France, la préférence est accordée à la norme ISO, plus complète et plus adaptée aux réalités du marché. 
Par exemple, aux USA les câbles sont passés dans des conduits en acier. L’écran est donc fourni par le conduit et les 
câbles utilisés sont généralement UTP (non blindés). En Europe, les câbles sont passés dans des conduits plastiques et 
sont généralement écrantés. 
 
L’ISO 11801 définit, depuis juillet 1994, l’installation complète en pré-câblage système : composants, câbles et liens.  
Une 2e édition de l’ISO/IEC 11801 est validée depuis Septembre 2002. (Cette norme est en discussion constante) 
De nouvelles mesures et valeurs sont imposées car les besoins en bande passante (débit) d’aujourd’hui et demain 
rendent obsolètes les valeurs de 1994. 
La norme ISO 11801 précise notamment les points suivants : 
 
- Les liaisons (définies par 6 classes d’applications) : 
 

Classes Applications 
Classe A Applications voix et basse fréquence jusqu’à 100 kHz 
Classe B Applications Data à faible débit  jusqu’à 1 MHz 
Classe C Applications Data à faible débit  jusqu’à 16 MHz 
Classe D Applications Data à faible débit  jusqu’à 100 MHz 
Classe E Applications Data à faible débit  jusqu’à 200 MHz 
Classe F Applications Data à faible débit  jusqu’à 600 MHz 
Classe 
optique 

Toutes applications pour lesquelles la bande passante de la fibre optique est 
suffisante 

 
- Les longueurs théoriques maximum (sans introduction de répéteurs, amplificateurs de signal,…) de la liaison selon 
la catégorie des composants et la classe validée : 
 

Classe Catégorie 1, 2 
9600 b/s 

Catégorie 3 
16 Mb/s 

Catégorie 4 
20 Mb/s 

Catégorie 5 
100 Mb/s 

Catégorie 6 
1 Gb/s 

Catégorie 7 
10 Gb/s 

FO 
Multimode 

FO 
monomode 

 
Voix, 

Data à vitesse 
réduite 

 

Ethernet, 
Token Ring 4Mb/s 
Phonenet, localtalk, 

Téléphonie 

Ethernet, 
Token Ring 4 et 

16Mb/s 
Phonenet, 
localtalk, 

Téléphonie 

Ethernet, 
Token Ring 4 et 16 

Mb/s 
ATM 

Fast ethernet (100Mb/s)  
Phonenet, localtalk, 

  

  

A  2000 m 3000 m 3000 m  3000 m   

B  200 m 260 m 260 m  290 m   

C  100 m 150 m 160 m  180 m   

D    100 m  120 m   

E     100 m 110 m   

F      100 m   
liens 

optiques       2000 m 3000 m 

 
Note : Ne pas confondre Classe d'application et Catégorie de produit ! Il n'y a pas de relation directe entre MHz et Mbps.  
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Exemple : le classement d’une installation en classe D nécessite l’utilisation exclusive de composants catégorie 5 
minimum. 
 
La catégorie d’un composant définie le nombre de données par secondes qu’il est capable de véhiculer. 
A part en catégorie 7, le type de câble utilisé n’influe pas sur le débit (UTP, STP,…) 
 
Par exemple, les connections se font en catégorie 5 minimum pour permettre une connexion à 100Mbps. Les câbles 
contiennent 4 paires torsadées dont les couleurs (bleu, orange, verte, marron) sont définies ci-dessous dans le standard 
EIA 568B (Electronic Industry Association/Telecommunications Industry Association) 
 
 

Prise RJ45 Câbles UTP et FTP 100Ω Câbles type L120 Câbles type Bull A2 

N° contact EIA (standard) EIA 568B COREL/RNIS BCS 

1 Vert / blanc Orange/blanc Gris Bleu 
2 Vert Orange Blanc Incolore 
3 Orange/blanc Vert / blanc Rose Blanc 
4 Bleu Bleu Orange Jaune 
5 Bleu/blanc Bleu/blanc Jaune Orange 
6 Orange Vert Bleu Gris 
7 Marron/blanc Marron/blanc Violet Marron 
8 Marron Marron marron violet 

La norme IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) spécifie l'utilisation des broches 1-2 pour l’émission 
et 3-6 pour la réception.  

IEEE : Organisme américain de normalisation d'interfaces de systèmes électroniques et informatiques (bus, 
protocoles ... http://www.ieee.org ). 

Les paires 4-5 et 7-8 sont utilisées par la téléphonie numérique (type Numéris). Aujourd’hui, les paires 4-5 et 7-8 
peuvent être utilisées pour l'informatique haut débit. 
 
 
Le numéro des broches est le suivant vu de face d'un RJ45 femelle : 
 
 
 
 
 
4. Le support de câblage 
 
Les câbles utilisés : 
 
La transmission d’information s’effectue au travers de médias dont les performances diffèrent fortement. Sur le 
marché, on trouve principalement trois types de câbles : 
 

– les câbles coaxiaux qui sont de moins en moins utilisés (10Base5, 10Base2) : 
                                        

– les câbles à paires torsadées (10BaseT / 100BaseT) 
 
 

– les câbles en fibre optique. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
-'-'-'-'-'-'-'- 

|               | 
|               | 
|__           __| 

|___   ___| 
|__| 
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a) Les câbles en cuivre : 
 
La famille des câbles à paires torsadées se subdivise en quatre, selon leur constitution : 
 
– les câbles UTP, non blindés, non écrantés et d’impédance de 100 Ω, (Unshielded Twisted Pair) 
– les câbles FTP, écrantés et d’impédance de 120 Ω, 100 Ω (Foiled Twisted Pair) 
– les câbles STP blindés avec tresse  pour paires, 100 Ω. (Shielded Twisted Pair) 
– les câbles SFTP, blindés (ruban + tresse) et d’impédance de 100 Ω, S-FTP. (Foiled Shielded Twisted Pair) 
 
Pour la distribution horizontale, on utilisera par exemple un câble 4 paires (n x 4), disposant d’un écran et d’une 
gaine. Les drains et la tresse seront raccordés à chaque extrémité.  
Pour la distribution verticale, les mêmes règles s’imposent, comme le recommande la norme européenne EN 50-169. 
 
La liaison entre le câblage vertical et horizontal est réalisé dans les sous-répartiteurs. Au minimum, chaque surface de 
bureau de 1000m2, ou chaque étage nécessite un sous-répartiteur. Le répartiteur général téléphonique a pour fonction 
de centraliser les câbles de rocades directement connectés aux sous-répartiteurs d’étage. 
 
 

Mise en œuvre du câblage : 
 
 
 

- Un câble VDI se déroule, il est indispensable d’utiliser un dérouleur de câble. 
 
 
 
 

- Il faut respecter un rayon de courbure le plus grand possible (supérieur à 8 fois le diamètre extérieur du câble) 
- Détorsadage des paires : 13mm maxi en cat.5 (25mm en catégorie 4) 

 
 
- Dégainage du câble réduit au maximum (30 à 60mm) 

 

 
 
- Pour un câble écranté , l’écran devra être conservé le plus près possible du point de connexion. 
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- Les écrans doivent être raccordés à au moins une des 2 extrémités à 360°, et faire partie d'un même réseau de 
masses 

 
- Il faut éviter que le câble se bloque ou se coince lors d’un passage difficile. Si malencontreusement le câble 

est coincé, il ne faut surtout pas tenter de le dégager en donnant « un coup de fouet ». 
Il faut localiser ce qui retient le câble et le débloquer sur place. 

 
- Le serrage des colliers de fixation en matière plastique ne doit pas être fait à la pince. Le câble ne doit pas être 

écrasé par une fixation. 
 

- Il ne faut pas marcher sur les câbles, ni déposer dessus des objets pesants. 
 

- Il faut éviter les arêtes vives sinon, les recouvrir d’un morceau de gaine. 
 

- Un câble dont la gaine a été blessée ne doit pas être réparé par un adhésif, il faut le changer. 
 

- Il est préférable de couper les surlongueurs plutôt que de les lover. 
 
- La longueur des liens cuivres sera toujours inférieure à 90 mètres. 

Mais, il est préférable de multiplier les sous-répartiteurs pour limiter les longueurs de câble à environ 50 m. 
 

- Pour éviter les perturbations, il est nécessaire de quelques précautions pour installer les câbles paires 
torsadées. 

 
- Pour une exploitation plus simple, il est nécessaire de repérer par des étiquettes chaque prise terminale et 

chaque port de brassage. Il est de plus fortement conseillé de noter tout nouveau brassage sur un historique du 
répartiteur 

 
 
b) La fibre optique (FO) : 
 
 
La transmission des informations au moyen de signaux lumineux a existé dans le passé sous différentes formes. Une 
forme simple d’utiliser la lumière pour transmettre des messages est d’émettre des signaux en morse au moyen d’une 
lampe torche électrique mais la portée de ces signaux sera limitée par les obstacles naturels. Une manière plus efficace 
serait donc d ‘émettre des signaux en morse avec une lampe torche dans un tuyau comportant l’émetteur à une 
extrémité et un récepteur à l’autre extrémité 
 
Dans la fibre optique, les signaux lumineux sont injectés à son entrée par un émetteur de faible encombrement qui est 
soit une diode électroluminescente, soit une diode laser. A la sortie de la fibre, située à l’autre extrémité de celle ci, les 
signaux lumineux sont de nouveau transformés en signaux électriques au moyen de photodiodes. Il est donc 
nécessaire de disposer, aux 2 extrémités de convertisseurs des signaux électriques en signaux lumineux et vice versa. 
Le couplage entre les composants optoélectroniques et les extrémités de la fibre est délicat en raison du faible 
diamètre de celle ci et de la nécessité d’un parfait centrage de ces composants par rapport au cœur de la fibre. 
 
La qualité d’une FO dépend de la pureté des matériaux utilisés et de la précision de sa fabrication. 
 
Le cœur est transparent en plastique ou en verre 
 
Dans la VDI seules les FO en verre sont utilisées. Leurs cœurs est d’un diamètre plus petit pouvant aller de 5 à 300 
microns pour un diamètre extérieur de 1 à 3 mm. 
 
Il existe des câbles de FO (assemblage de plusieurs FO sous une enveloppe commune) pour une mise à l’abri de 
toutes influences externes. 
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Les différents rayons lumineux qui constituent le signal injecté à l’entrée d’une FO subissent de multiples réflexions à 
l’intérieur de celle-ci et chaque rayon suit ainsi un trajet différent. Le signal reçu à l’autre extrémité de cette fibre sera 
donc constitué par ces divers rayons qui arriveront séparément donnant non pas un signal unique mais un ensemble de 
signaux qui constituent autant de modes. 
 
 

- Fibre optique monomode : 
 
 
Dans une FO monomode le coeur est très fin (5 à 10 microns) le rayon lumineux se propage de façon rectiligne du fait 
du faible diamètre et le signal reçu à l’autre extrémité est unique (monomode). On peut ainsi couvrir de grandes 
distances avec très peu de pertes et une grande Bande Passante.  
 
Elle est très utilisée pour les liens de très grandes distances et est par exemple posée au fond des océans pour des 
liaisons inter-continents.  
Sa mise en œuvre est délicate et elle reste chère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fibre optique multimode : 
 
 
Dans une fibre mulitmode les rayons lumineux subissent de nombreuses réflexions et le signal reçu à l’autre extrémité 
est altéré par la dispersion des rayons qui ont parcouru des chemins différents et donnent ainsi des signaux multiples 
au lieu d’un signal unique. Les pertes sont donc plus importantes et la distance maximale est donc plus courte que 
pour une FO monomode. 
 
 
 
 
 
 

 

• fibre optique multimode à saut d'indice : 

Le coeur est composé de verre (SiO2) dopé. Elle est efficace sur de courtes distances parce qu'elle déforme le signal 
par le principe de dispersion, ce qui ne convient pas à toutes les applications. Elle est donc limitée dans sa bande 
passante. Le faisceau laser se propage en ligne droite et se réfléchit sur les parois de la gaine qui a un indice de 
réfraction inférieur au coeur.  

• fibre optique multimode à gradient d'indice :  

Le coeur de la fibre possède des couches de verre successives. Ces couches modifient graduellement l'indice de 
réfraction. Ainsi, plus le faisceau laser s'éloigne du centre plus l'indice de réfraction diminue. La propagation est 

Signal d’entrée Signal de sortie 
FO monomode 

Modes de sortie 

Signal d’entrée 

FO multiomode 
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approximativement une onde sinusoïdale dans le cœur de la fibre optique. Elle est la plus utilisée pour les moyennes 
distances. 

Il y a donc une meilleure réception du signal. 

Schéma : 
 
 

 
 
 
 
Installation des FO : 
 
 
Il existe de nombreux types de connecteurs dont l’un des plus utilisé est le connecteur ST et sa variante le ST II. (Il 
existe aussi les connecteurs SMA, FC,…) 
 
 
 
 
Les consignes élémentaires à respecter concernent la limitation des efforts de traction et des rayons de courbure, ainsi 
que les limitations de température lors de la pose. 
 
 
Dans tous les cas, la protection mécanique de la fibre sera assurée après la pose de manière à la mettre à l’abri des 
incidents éventuels pouvant résulter des chocs ou des interventions humaines intempestives. 
 
 
- La longueur posée devra être supérieure à la longueur réelle pour pouvoir lover les fibres à chaque extrémité afin de 
palier à une rupture éventuelle. 
 
 
- Les extrémités de chaque tronçon de câble doivent être éclatées et épanouies pour permettre la connexion de chaque 
fibre. 
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c) Comparaison des différents supports : 
 

Liaisons : Avantages Inconvénients 

10Base5 Robustesse, longueur (500m), nombre de 
connexions/segments Coût de pose, coût/raccordement 

10Base2 Souplesse, coût de pose, coût/raccordement Vulnérabilité, longueur < 200m, nombre 
de connexions /segment 

10BaseT Souplesse de gestion, souplesse de manipulation Coût global 

F.O. 

- Insensibilité : radio-électrique, perturbations,      
foudre, surtension, radiations… 
- longueur >2000 m 
- confidentialité, 
- BP élevée 

Coût, liaisons point à point, mise en 
œuvre délicate 

 
 
d) La qualification des intervenants : 
 
 
Il existe 3 niveaux de qualification pour ce qui concerne la technicité des installations : 
 
 

- Le 1er niveau concerne la mise en place de l’infrastructure comprenant la réalisation des cheminements des 
canalisations (chemins de câbles, goulottes, plinthes,…), le tirage des câbles, l’implantation des connecteurs 
terminaux et des sous-répartiteurs. 
(CAP /BEP) 

 
- Le 2ème niveau concerne le façonnage de la connectique, les mesures et les essais 

(BAC PRO) 
 

- Le 3ème niveau concerne la mise en place des équipements actifs (concentrateurs, hubs, routeurs,…) afin de 
constituer un ou plusieurs réseaux locaux. 
(BTS) 

 
 
5. La CEM  
 
 
La compatibilité électromagnétique recouvre, d’une part l’aptitude à limiter l’émissivité de la liaison afin d’éviter de 
polluer l’environnement et, d’autre part, le respect d’un niveau d’immunité afin d’éviter qu’un environnement pollué 
ne vienne perturber le bon fonctionnement de la transmission. 
 
Pour cela la caractéristique essentielle est la symétrie des paires torsadées et éventuellement, la qualité d’un blindage 
de la liaison qui se mesure par la valeur de son impédance de transfert (Caractérise l’efficacité du blindage d’un câble 
coaxial.) qui doit être la plus faible possible. Ces valeurs peuvent être altérées en cours d’installation ou d’exploitation 
par plusieurs facteur : 
 

- Des efforts mécaniques en cours du tirage des câbles 
- Des colliers trop serrés qui écrasent les câbles et modifient la géométrie des torsades. 
- Des rayons de courbure trop serrés qui peuvent détruire la régularité d’un blindage 
- Une mise à la masse défectueuse aux extrémités 
- … 
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On peut dire que la réussite d’un système de câblage repose à 50% sur la qualité des produits utilisés et à 50% sur la 
qualification des responsables de la mise en œuvre. 
Par exemple, les produits écrantés (FTP) et les produits blindés (STP) permettent de mieux répondre aux contraintes 
de la CEM. Un soin particulier doit être apporté à la connexion des masses et blindages. 
 
 
Terre et Masses : 
 
La mise à la terre des équipements est nécessaire et obligatoire d’après la NFC 15-100 pour des raisons de sécurité 
des personnes. 
 
Des liaisons équipotentielles locales supplémentaires doivent être réalisées pour améliorer la sécurité. 
De plus, certains équipements électroniques, qui ont des circuits communs ou qui sont reliés par des cordons, ont 
besoin d’une référence de potentiel commune pour assurer leur bon fonctionnement. 
 
Dans un bâtiment, cette référence de potentiel est une masse locale (plan de masse) et ces appareils doivent être reliés 
à cette masse pour assurer leur équipotentialité dans toute la bande des fréquences concernées par des connexions 
courtes et droites. 
 
En général, on mettra en œuvre un maillage, constituant un plan de masse, dans un central téléphonique ou dans un 
centre de calcul informatique dont tous les équipements électroniques présents nécessitent une référence de potentiel. 
Par contre un tel maillage ne sera pas envisageable dans un bâtiment tertiaire en béton ou dans un bâtiment 
d’habitation pour lesquels des plans de masse locaux pourront, si nécessaire, résoudre les problèmes, eux-mêmes 
locaux, qui pourraient apparaître dans ce contexte. 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la norme EN 50 173, le blindage ou l‘écrantage ne constitue pas une obligation mais une option. Mais si cette 
écrantage est adopté, il doit être continu d’une extrémité à l’autre de la liaison entre l’émetteur et le récepteur. Tous 
les composants devront donc être écrantés ou blindés (câbles, connecteurs, panneaux de brassage, cordons,…) 
Les défenseurs d’un système blindé affirment que, même imparfait, il apporte un affaiblissement des influences 
externes et une meilleure CEM. 
 

terre 

Borne de terre 

Conducteur Principal de 
Protection (PE) 

Plan de masse 

PE 

Elément 
conducteur 

masse masse 

cordon 

Liaison 
équipotentielle 

Masse 
fonctionnelle 
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6. Les tests de câblage : 
 
 
Il est indispensable de pouvoir mesurer les caractéristiques de chaque liaison en FO et en paires torsadées d’un 
système de câblage afin de vérifier que ces caractéristiques sont conformes aux normes et que la liaison est apte à 
transmettre correctement les signaux des applications supportées. 
Ces vérifications sont réalisées sur le site, soit à la fin des travaux en vue de leur recette, soit en cours d’exploitation 
en cas d’anomalies de fonctionnement ou en cas de mise en service d’une nouvelle application. 
 
Le prestataire devra remettre un cahier en fin de tests précisant par exemple :  
 
      - le synoptique du câblage avec repérage.  
      - le tableau de mesures (avec notice explicative de valeur des tests).  
      - plans d'implantation (avec plan de base). 
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