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1. Objectifs du projet  

 Les objectifs et les enjeux liés au projet sont : 

 • L’extension du câblage informatique existant, en rocade fibre optique multimode et 

l’installation d’équipements d’une baie de brassage afin d’intégrer le box préfabriqué dans 

le réseau de l’établissement.  

• Remplacement de la liaison existante par une fibre optique (type monomode), de la tête 

(située à la loge) jusqu’au RG et installation de prises murales FO au RG ou installation 

convertisseur fibre optique/RJ45 rackable en 19’’. 

 

2. Décomposition en tranches des travaux  

Les travaux seront réalisés en deux tranches : 

 • 1er Tranche : Travaux de câblages fibre. 

Tranche 1A : liaison entre la loge et le RG en Fibre optique monomode. 

Tranche 1B : liaison entre le switch SRP18 de l’internat et le box PREFA en fibre optique 

multimode. 

 • 2eme Tranche : installation de la baie de brassage au box PREFA, et câblage RJ45 du 

box. 
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3. Conception générale du système de câblage 
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4. Caractéristiques techniques générales 

 

a) Les composants du câblage 

Le maître d’œuvre et l’installateur devront respecter le type de support et s’assurer de la 

compatibilité des matériels et garantir les performances et la pérennité du câblage. 

Les composants installés seront neufs et certifiés.  

 

b) Fibre Optique  

Fibre multimode 50/125µm OM3 à gradient d'indice : pour des liaisons < 300m (rocade 

entre SRP8 et la nouvelle armoire de brassage au PREFA (nommé SRP22). 

Fibre monomode 9/125µm OS1 : pour des liaisons > 300m (rocade entre la tête de ligne 

à la Loge et le RG). 

Dans le cadre de pose de fibre inter bâtiments en gaine enterrée, la gaine du câble sera 

zéro halogène PEHD et LSOH ou LSZH, sans métal (préservant des problèmes 

d’équipotentialité des masses). Le câble sera à structure libre avec gel et renforcé (gaine 

de protection extérieure anti-rongeur en fibre de verre). Tous les raccordements optiques 

devront être obligatoirement réalisés en fusion. 

 

c) Les connecteurs et jarretières optiques 

Les connecteurs seront de type SC et fixés sur des tiroirs optiques au format 19 pouces. 

L’interconnexion avec d’autres liaisons optiques est réalisée par des jarretières optiques 

adaptées aux connecteurs de chaque équipement. 

Les cordons optiques utilisés devront avoir les mêmes caractéristiques que la fibre en 

service. 
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5. Caractéristiques générales de l’armoire : 

Rack mural 19’’, Capacité 12U, Largeur 600mm, Profondeur 450mm, Portes latérales 

amovibles. 

Equipée de : 

• Un tiroir optique une capacité unique de 24 ports LC duplex ou 12 ports SC duplex 

sur 1 U.  

Privilégier les connecteurs SC duplex ou simplex.  

• Un panneau passe cordons type « à anneaux » sur 1U, sauf s’il est intégré au tiroir. 

• Un panneau de brassage 24 ports RJ45 maximum sur 1 U  

• Un panneau passe cordons type « à anneaux » sur 1U 

• Un onduleur sur 2U 

• Un bandeau de 8 prises sur 1U 

 

NB : L’onduleur : 

L’onduleur installé devra respecter les caractéristiques minimales suivantes : 

• La puissance (en Watt) 360 W, 

• Il doit être rackable en 2U dans les baies ou coffrets 19", 

• Profondeur maximale de 400 mm, 

• Deux batteries, 

• Une garantie de 2 ans sur site, 
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6. Liaisons cuivre dans le box PREFA :  

 

a. La liaison capillaire : 

Le câblage RJ45 qui va de l’armoire répartition (RSP22) jusqu’aux prises terminales. 

Les câbles seront de type paires torsadées écrantées catégorie 6a classe E, 

impédance 100 ohms minimum, type F-UTP, U/FTP ou F/FTP. Ils auront une capacité 

de 4 paires. 

 

Compte tenu de la spécificité des lieux (le box PREFA) et pour d’évidentes raisons de 

sécurité en cas d’incendie, il est important que la gaine des câbles soit composée d’un 

matériau LSZH (Low Smoke Zero Halogen). 

L’utilisation des câbles U/FTP nécessite impérativement de respecter les règles de mise 

en œuvre imposées par ces câbles, en particulier le raccordement des écrans à la terre 

aux deux extrémités. 

Ce câble sera connecté sur des panneaux de brassage et une prise murale équipée 

d’embases femelles RJ45 ISO 8877, 9 points. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029NRXyq5hAf6gEQyHEXFuS-6xnXA:1606540057520&q=cahier+de+charge+partie+technique+-+extension+c%C3%A2blage+informatique&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzm8iLvKTtAhVkyoUKHeKqBosQkeECKAB6BAgGEDQ
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La continuité du câble entre le sous-répartiteur et la prise doit être assurée de bout en 

bout sans aucune coupure sur le câble. 

 

La longueur du câble entre le sous-répartiteur et la prise ne doit pas excéder 90 mètres. 

 

b. La prise terminale 

La prise terminale, permettant la connexion de tous les types d’équipements prévus dans 

le box de PREFA, sera du type RJ45 catégorie 6, normalisée ISO 8877. 

Elle sera montée sur des plastrons au format 45 X 45 mm. 

Les prises disposeront d'un volet de protection mobile. Le volet pourra être sur le 

connecteur ou le plastron. 

Les prises seront également équipées d’un système de marquage et d’identification des 

connecteurs. Un volet de protection transparent amovible protègera l’étiquette 

d’identification. Les étiquettes non protégées ne seront pas acceptées. 

 

 

 

 

c. Plan d’aménagement du box préfabriqué. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029NRXyq5hAf6gEQyHEXFuS-6xnXA:1606540057520&q=cahier+de+charge+partie+technique+-+extension+c%C3%A2blage+informatique&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzm8iLvKTtAhVkyoUKHeKqBosQkeECKAB6BAgGEDQ
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7. Clauses et prescriptions générales  

L’ensemble des travaux demandés sera réalisé avec du matériel neuf, posé avec les soins 

nécessaires dans les conditions de sécurité requises et selon les règles de l'art. Tous les 

matériels et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les 

conséquences (démontages, retard...) seront à la charge de l'entreprise qui se voit confier 

le chantier. 

 

8. Consistance des travaux  

L’ensemble de l’ouvrage devra être réalisé de façon professionnelle et sérieuse, selon les 

normes industrielles de réputation internationales en vigueur et sera soumis à contrôle.  

Les standards nationaux tels que la norme C15100 pour la France devront être 

scrupuleusement respectés.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029NRXyq5hAf6gEQyHEXFuS-6xnXA:1606540057520&q=cahier+de+charge+partie+technique+-+extension+c%C3%A2blage+informatique&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzm8iLvKTtAhVkyoUKHeKqBosQkeECKAB6BAgGEDQ
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9. Procédure de recette 

Pour assurer la bonne fin du câblage du site, la réalisation sera marquée par au minimum 

deux points de contrôle et de validation par le maître d'ouvrage : 

• Au début du chantier, où l'entreprise présentera sa solution de mise en œuvre 

(organisation, composants, locaux techniques, rocades…).  

• En fin de chantier, pour valider les raccordements et la procédure de recette. 

L'entreprise apportera son matériel de test et les cordons adéquats. Une visite de site 

permettra de vérifier la conformité de l'installation par rapport aux règles de l'art (supports, 

mises à la terre, contraintes d'environnement…). 

Une liste de réserves sera émise et devra être levée sous quatre semaines environ.  

Une seconde visite aura pour objet la levée de ces réserves. 

 

a. Tests des câbles cuivre 

Après l’installation et le raccordement des différents éléments, le prestataire procèdera à 

un test unitaire de toutes les liaisons (pour chaque paire raccordée). 

Les résultats de ces tests devront certifier les liaisons en classe E au sens la norme 

ISO/IEC 11801. 

 

b. Tests statiques 

Les mesures à effectuer ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui est 

l'élément de base du transport de l'information, est conforme au plan d'installation. 

A savoir : 

• qu'elle est correctement reliée à chacune de ses extrémités, 

• que sa continuité n'a pas été interrompue, 

• que sa polarité a été respectée, 

• qu'aucun court-circuit n'a été provoqué entre ses deux conducteurs, 

• que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029NRXyq5hAf6gEQyHEXFuS-6xnXA:1606540057520&q=cahier+de+charge+partie+technique+-+extension+c%C3%A2blage+informatique&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzm8iLvKTtAhVkyoUKHeKqBosQkeECKAB6BAgGEDQ
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• que sa longueur n'est pas supérieure à la valeur autorisée, 

• que les deux fils qui la composent sont bien ceux d'une même paire (dépairage), 

• que son identification (repère géographique) sur le plan d'installation correspond 

bien à la réalité. 

 

c. Tests dynamiques (hautes fréquences) 

Ce contrôle dynamique a pour but de valider et de certifier l'installation par rapport aux 

performances demandées. 

Les tests, effectués en mode Permanent Link, permettront de vérifier que les limites des 

paramètres de la classe E ne sont pas dépassées. 

Seront mesurés : 

• le temps de propagation, 

• l’impédance caractéristique, 

• la résistance de boucle en courant continu, 

• l’affaiblissement de la liaison, 

• l’écart paradiaphonique (ACR) et l’écart paradiaphonique cumulé (PS-ACR), 

• l’affaiblissement paradiaphonique (NEXT) et l’affaiblissement paradiaphonique 

cumulé (PSNEXT), 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk029NRXyq5hAf6gEQyHEXFuS-6xnXA:1606540057520&q=cahier+de+charge+partie+technique+-+extension+c%C3%A2blage+informatique&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzm8iLvKTtAhVkyoUKHeKqBosQkeECKAB6BAgGEDQ

