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Objectifs 
Le supplément sur le câblage structuré du programme CCNA contient un 
cours et des TP pour sept domaines : 

a. Systèmes de câblage structuré 

b. Normes et codes du câblage structuré 

c. Sécurité 

d. Outils disponibles 

e. Procédure d’installation 

f. Fin de l’installation  

g. Aspects organisationnels du câblage 

Ce document et les TP associés constituent une introduction détaillée à la mise 
en œuvre du câblage structuré.  

La section consacrée aux systèmes de câblage structuré présente les règles et 
les sous-systèmes du câblage structuré pour un réseau LAN. Un LAN dessert 
un seul immeuble ou un groupe d’immeubles proches dans un environnement 
de type campus. La taille de la zone desservie est généralement inférieure à 
deux kilomètres carrés. Ce supplément part du point de démarcation, puis 
présente les diverses locaux techniques et la zone de travail. La question de 
l’évolutivité est également abordée. 

Les objectifs pédagogiques de la section Systèmes de câblage structuré sont 
les suivants : 

1.1 Règles du câblage structuré pour les réseaux LAN 

1.2 Sous-systèmes du câblage structuré 

1.3 Évolutivité 

1.4 Point de démarcation 

1.5 Locaux de télécommunications et d’équipement 

1.6 Zones de travail 

1.7 Interconnexion principale (MC), interconnexion intermédiaire (IC) et 
interconnexion horizontale (HC) 

 

La section consacrée aux normes et aux codes du câblage structuré présente 
les organismes de normalisation qui définissent les directives utilisées par les 
spécialistes du câblage. Ce document contient des informations importantes 
sur les organismes de normalisation internationaux. 
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Les objectifs pédagogiques de la section Normes et codes du câblage structuré 
sont les suivants : 

2.1 TIA (Telecommunications Industry Association), l’Association de 
l’Industrie des Télécommunications et EIA (Electronic Industries 
Association), l’Association des Industries Electroniques  

2.2 CENELEC, le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
(European Committee for Electrotechnical Standardization)  

2.3 ISO (International Standards Organisation), l’Organisation internationale 
de normalisation 

2.4 Codes (documents de référence précisant des consignes à respecter) pour 
les États-Unis 

2.5 Évolution des normes 

 
La section consacrée à la sécurité contient des informations importantes qui 
sont souvent négligées lors de la mise en œuvre d’un câblage basse tension 
pour les télécommunications. Les TP de cette section seront profitables aux 
étudiants qui manquent de pratique.  

Les objectifs pédagogiques de la section Sécurité sont les suivants : 

3.1 Codes et normes de sécurité pour les États-Unis 

3.2 Électricité et sécurité 

3.3 Pratiques pour la sécurité pendant les TP et en entreprise 

3.4 Équipement pour la sécurité personnelle 

 
La section consacrée aux outils disponibles présente les divers outils qui 
peuvent vous aider à vous simplifier la tâche et à obtenir de meilleurs 
résultats. Les étudiants disposeront ainsi d’une expérience pratique de 
l’utilisation de plusieurs outils dont se servent les installateurs du câblage pour 
les télécommunications et qui permettent d’obtenir des résultats 
professionnels.  

Les objectifs pédagogiques de la section Outils disponibles sont les suivants :  

4.1 Outils de dénudage et de coupe 

4.2 Outils de terminaison 

4.3 Outils de diagnostic  

4.4 Outils d’aide à l’installation 

 
La section consacrée à la procédure d’installation décrit les éléments d’une 
installation. La première phase abordée est celle qui consiste à tirer les câbles. 
Cette section présente également les câbles verticaux (ou de backbone), les 
coupe-feu utilisés lorsqu’un câble traverse une cloison résistante au feu, les 
terminaisons en cuivre et des dispositifs tels que les adaptateurs muraux.
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Les objectifs pédagogiques de la section Procédure d’installation sont les 
suivants :  

5.1 Phase de pose des câbles 

5.2 Installation du backbone vertical et du câble horizontal 

5.3 Coupe-feu 

5.4 Terminaisons en cuivre 

5.5 Ajustement de la longueur des câbles 

 

La section consacrée à la fin de l’installation présente la phase au cours de 
laquelle les installateurs testent et parfois certifient leur travail. Les tests 
permettent de vérifier que les fils sont correctement connectés. La certification 
garantit que la qualité du câblage et des connexions est conforme aux normes 
de l’industrie. 

Les objectifs pédagogiques de la section Fin de l’installation sont les suivants :  

6.1 Test des câbles 

6.2 Réflectomètre (Time domain reflectometer) 

6.3 Certification des câbles et documentation 

6.4 Basculement 

 

La section consacrée aux aspects organisationnels du câblage présente les 
procédures à suivre avant la pose des câbles. Une offre doit précéder 
l’installation des câbles. Avant que l’offre puisse intervenir, un appel d’offre 
doit avoir été émis et plusieurs réunions et présentations visant à déterminer la 
nature du travail à réaliser doivent avoir été organisées. Une documentation 
peut être requise afin de décrire le projet et d’indiquer comment il a été 
constitué. Des licences et l’emploi de personnel habilité peuvent également 
être requis. Tous les projets doivent être réalisés dans les temps avec aussi peu 
de gaspillage que possible. Cela suppose généralement l’utilisation 
d’applications de planification de projet et de gestion de programme.  

Les objectifs pédagogiques de la section Aspects organisationnels du câblage 
sont les suivants : 

7.1 Étude de site 

7.2 Aspects relatifs à la main-d’œuvre 

7.3 Révision et signature du contrat 

7.4 Planification du projet  

7.5 Documentation finale 

 

Grâce aux TP, les étudiants pourront acquérir les compétences manuelles 
requises pour l’installation d’un câblage structuré.  
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1 Systèmes de câblage structuré 

1.1 Règles du câblage structuré pour les réseaux LAN 
Le câblage structuré constitue une approche systématique du câblage. Il s’agit 
d’une méthode de création d’un système de câblage organisé qui peut être 
facilement comprise par les installateurs, les administrateurs réseau et tous les 
autres techniciens amenés à intervenir sur le câblage.  

Le respect de trois règles contribue au succès des projets de conception d’un 
câblage structuré. 

La première règle consiste à rechercher une solution de connectivité complète. 
Une solution optimale de connectivité réseau comprend tous les systèmes 
conçus pour connecter, préconiser le cheminement, administrer et identifier les 
câbles dans des systèmes de câblage structuré. Une implémentation basée sur 
des normes est conçue pour prendre en charge les technologies actuelles aussi 
bien que futures. Le respect des normes contribuera à la fiabilité du câblage et 
au maintien des performances sur le long terme.  

La deuxième règle consiste à planifier la croissance future. Le nombre de 
câbles doit en effet être adapté aux besoins futurs. Les solutions des catégories 
5e et 6, ainsi que celles basées sur les fibres optiques sont recommandées car 
elles permettent d’atteindre cet objectif. Le plan d’installation de la couche 
physique doit permettre un fonctionnement pendant au moins dix ans. 

La troisième et dernière règle consiste à maintenir la liberté de choix des 
fournisseurs. Même si un système fermé et propriétaire peut être plus 
économique au départ, il risque de se révéler bien plus onéreux sur le long 
terme. Un système non standard développé par un seul fournisseur risque de 
compliquer les déplacements, les ajouts et les modifications ultérieurs.  
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1.2 Sous-systèmes du câblage structuré 

 
Figure 1 Sous-systèmes du câblage structuré 

Comme l’illustre la figure 1, sept sous-systèmes sont associés au système de 
câblage structuré. Chaque sous-système prend en charge certaines fonctions 
afin de fournir des services pour la voix et les données tout au long de 
l’infrastructure de câblage : 

• Point de démarcation au niveau de l’installation d’entrée du local 
technique 

• Local technique 

• Local de télécommunications 

• Câblage de backbone (également appelé câblage vertical) 

• Câblage de distribution (également appelé câblage horizontal) 

• Zone de travail 

• Administration 

Le point de démarcation est le point au niveau duquel les câbles du 
fournisseur d’accès, qui viennent de l’extérieur, se connectent à ceux du client. 
Le câblage de backbone correspond aux câbles qui partent du point de 
démarcation pour rejoindre les locaux techniques, puis les locaux de 
télécommunications de l’immeuble. Le câblage horizontal correspond aux 
câbles qui relient les locaux de télécommunications aux zones de travail. Les 
locaux de télécommunications contiennent des connexions qui assurent la 
transition entre le câblage de backbone et le câblage horizontal. 

Ces sous-systèmes font du câblage structuré une architecture distribuée dotée 
de fonctionnalités d’administration limitées aux équipements actifs (PC, 
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commutateurs, concentrateurs, etc.). La conception d’une infrastructure de 
câblage structuré organisant, protégeant, identifiant et assurant la terminaison 
des câbles en cuivre ou en fibre optique est absolument indispensable pour 
garantir les performances du réseau et permettre les mises à niveau futures. 

 

1.3 Évolutivité 
Un LAN qui peut s’adapter à la croissance future est qualifié d’évolutif. Il est 
important de tenir compte des évolutions futures éventuelles lors de 
l’estimation du nombre de câbles et de branchements dans une zone de travail. 
Il vaut mieux avoir trop que pas assez de câbles.  

Outre la mise en place de câbles supplémentaires dans la zone de backbone, 
on utilise généralement un câble supplémentaire par station de travail. Tout en 
rendant possible la croissance de l’entreprise, cette organisation constitue une 
protection contre le manque de câbles réservés à la voix lors de l’installation. 
Nous vous recommandons également de mettre en place une corde à tirer les 
câbles. Celle-ci facilitera l’ajout de câbles dans le futur. Une nouvelle corde 
doit être installée à chaque fois que des câbles sont ajoutés. 

1.3.1 Évolutivité du backbone 
Pour décider de la longueur de câble de cuivre supplémentaire à tirer, vous 
devez tout d’abord déterminer la longueur nécessaire, puis ajouter environ 
20 % de câble supplémentaire.  

Vous pouvez également disposer d’une marge réservée à la croissance de 
votre entreprise si vous utilisez un câblage et des équipements à fibre optique 
dans le backbone de l’immeuble. Par exemple, vous pouvez augmenter la 
capacité d’une infrastructure à base de fibre optique en remplaçant 
l’équipement de terminaison par l’insertion de lasers et de pilotes plus rapides.  
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1.3.2 Évolutivité de la zone de travail 

 
Figure 1 Évolutivité  

Chaque zone de travail nécessite un câble pour la voix et un autre pour les 
données. Toutefois, d’autres équipements peuvent avoir besoin d’une 
connexion pour la voix ou pour les données. Les imprimantes réseau, les 
télécopieurs, les ordinateurs portables et d’autres utilisateurs de la zone de 
travail peuvent avoir besoin de leurs propres branchements.  

Une fois les câbles en place, utilisez des prises murales multiports. Il existe de 
nombreuses configurations pour le mobilier modulaire ou les cloisons de 
séparation. Comme l’illustre la figure 1, vous pouvez utiliser des prises de 
couleurs différentes afin d’identifier plus facilement les circuits 
correspondants. Selon les normes d’administration, chaque circuit doit être 
clairement identifié afin de faciliter les connexions et le dépannage. 

Une nouvelle technologie, la voix sur IP, est de plus en plus utilisée. Elle 
permet de téléphoner grâce à des téléphones spéciaux connectés aux réseaux 
de données. L’un des principaux avantages de cette technologie est qu’elle 
permet d’éviter les coûts élevés des appels longue distance lorsque la voix sur 
IP est utilisée sur les connexions réseau existantes. D’autres équipements tels 
que des imprimantes ou des ordinateurs peuvent être connectés au téléphone 
IP. Le téléphone IP devient alors un concentrateur ou un commutateur pour la 
zone de travail. Même si vous prévoyez d’utiliser ces types de connexions, 
vous devez tout de même poser un nombre de câbles suffisant afin de 
permettre la croissance du réseau. La téléphonie sur IP et le trafic vidéo sur IP 
devront se partager les câbles du réseau dans le futur. 



9 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Nous vous recommandons donc de poser au moins un câble supplémentaire 
par prise de la zone de travail. Vous pourrez ainsi vous adapter à l’évolution 
des besoins des utilisateurs de vos bureaux. Plusieurs utilisateurs peuvent être 
amenés à se partager des bureaux initialement prévus pour une seule personne. 
La zone de travail risque alors d’être inadaptée si un seul jeu de câbles a été 
posé. Nous vous recommandons donc de câbler chaque zone de travail pour 
plusieurs utilisateurs. 

1.4 Point de démarcation 

 
Figure 1 Point de démarcation 

Le point de démarcation (illustré à la figure 1) est le point au niveau duquel le 
câblage extérieur du fournisseur d’accès se connecte au câblage de backbone 
de l’immeuble. Il constitue la frontière entre la zone placée sous la 
responsabilité du fournisseur d’accès et celle placée sous la responsabilité du 
client. Dans de nombreux immeubles, le point de démarcation est proche du 
point de présence (POP) d’autres réseaux (par exemple, l’électricité et l’eau). 

Le fournisseur d’accès est responsable de la totalité du câblage entre le point 
de démarcation et ses propres installations. De l’autre côté du point de 
démarcation, le câblage situé à l’intérieur de l’immeuble est entièrement placé 
sous la responsabilité du client. 

L’opérateur doit assurer la terminaison du câblage quand la pénétration des 
câbles à l’intérieur de l’immeuble n’excède pas 15 m. Une protection primaire 
contre les surtensions doit également être installée. C’est généralement le 
fournisseur d’accès qui se charge de cette installation. 

L’Association de l’Industrie des Télécommunications (TIA) et l’Association 
des Industries Electroniques (EIA) développent et publient des normes pour de 
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nombreuses industries, et notamment pour le secteur du câblage. Afin de 
garantir que le câblage est sûr, installé correctement et conserve ses niveaux 
de performances, ces normes doivent être respectées pendant toute 
intervention d’installation ou de maintenance du câblage pour la voix ou les 
données. 

La norme TIA/EIA-569-A spécifie les points à respecter pour l’espace de 
démarcation. Les normes qui définissent la structure et la taille de cet espace 
sont basées sur la taille de l’immeuble. Dans les immeubles dont la superficie 
est supérieure à 2 000 mètres carrés, il est recommandé qu’une pièce fermée à 
clé soit réservée à cet effet. 

Les directives générales applicables à la création d’un espace de démarcation 
sont les suivantes : 

• Prévoir un mètre carré de panneau mural de contreplaqué par tranche 
de 20 mètres carrés de superficie 

• Couvrir les surfaces sur lesquelles le matériel de distribution est 
installé avec un panneau de contreplaqué résistant au feu ou peint avec 
deux couches de peinture ignifuge 

• Peindre en orange le contreplaqué ou les éléments recouvrant 
l’équipement de terminaison afin d’indiquer le point de démarcation. 

 

1.5 Locaux de télécommunications et d’équipement 

 
Figure 1 Local de télécommunications 
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Figure 2 Bâti de distribution Panduit 

Une fois que les câbles sont entrés dans l’immeuble au niveau du point de 
démarcation, ils se dirigent vers l’installation d’entrée qui se trouve 
généralement au local technique. Le local technique est le centre du réseau 
acheminant la voix et les données. C’est un grand local de télécommunications 
qui peut contenir le répartiteur principal, les serveurs réseau, les routeurs, les 
commutateurs, le PABX, la protection secondaire contre les surtensions, les 
récepteurs satellite, les modulateurs, l’équipement Internet haut débit, etc. Les 
aspects relatifs à l’organisation du local technique sont spécifiés dans la norme 
TIA/EIA-569-A. 

Dans les grands immeubles, le local technique peut être connecté à un ou 
plusieurs locaux de télécommunications répartis dans l’immeuble. Comme 
illustré à la figure 1, le local de télécommunications contient l’équipement du 
système de câblage de télécommunications pour une zone donnée du LAN 
(par exemple, un étage ou une partie d’un étage). Il s’agit notamment des 
terminaisons mécaniques et des dispositifs d’interconnexion pour le système 
de câblage horizontal et de backbone. Les commutateurs, les concentrateurs et 
les routeurs de services ou de groupes de travail se trouvent généralement dans 
le local de télécommunications. 

Dans un local de télécommunications, un répartiteur principal de câblage et un 
panneau de brassage peuvent être installés sur un mur avec un support articulé, 
une baie ou un bâti de distribution, comme illustré à la figure 1. 

Un support articulé doit être fixé au panneau de contreplaqué afin de recouvrir 
la partie de mur sous-jacente. Le support articulé permet de déplacer les 
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équipements afin que les techniciens puissent accéder facilement au mur. 
Vous devez disposer d’un espace libre de 48 cm pour que le panneau articulé 
puisse tourner et libérer le mur. 

Si vous utilisez un bâti de distribution, vous devez réserver un espace d’au 
moins un mètre à l’avant comme à l’arrière du bâti. Le bâti de distribution est 
fixé sur une plaque au sol de 55,9 cm. Cette plaque offre davantage de stabilité 
et détermine la distance minimale pour la position finale du bâti de 
distribution. La figure 2 représente un bâti de distribution. 

Si vous utilisez une baie, vous devez réserver un espace minimum de 76,2 cm 
à l’avant pour l’ouverture de la porte. En général, les dimensions de ce type 
d'armoire sont les suivantes : 1,8 m de hauteur, 0,74 m de largeur et 0,66 m de 
profondeur.  

Lorsque vous installez des équipements, il est important de savoir s’ils ont 
besoin d’une alimentation électrique. Vous devez également tenir compte de 
l’acheminement des câbles, de leur gestion et de la facilité d’utilisation. Par 
exemple, un panneau de brassage ne doit pas être placé trop haut sur un bâti si 
de nombreuses modifications doivent intervenir après l’installation. Les 
équipements les plus lourds tels que les commutateurs et les serveurs doivent 
être placés près du bas du bâti afin d’en garantir la stabilité. 

L’évolutivité qui permet la croissance future est une autre considération à 
prendre en compte lors du choix de la disposition des équipements. La 
disposition initiale doit prévoir un espace libre dans le bâti pour l’installation 
de panneaux de brassage supplémentaires ou un espace libre au sol pour 
l’installation de bâtis supplémentaires.  

L’installation des bâtis et des panneaux de brassage dans le local de 
télécommunications doit permettre d’apporter facilement des modifications au 
câblage dans le futur.  
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1.6 Zones de travail 

 
Figure 1 Zones de travail  

Une zone de travail est la zone desservie par un local de télécommunications. 
Comme illustré à la figure 1, une zone de travail occupe généralement un 
étage ou une partie d’un étage d’un immeuble. 

La longueur d’un câble reliant le point de terminaison du local de 
télécommunications à la terminaison de la prise de la zone de travail ne doit 
pas dépasser 90 m. Cette distance maximale de 90 m de câblage horizontal est 
appelée lien permanent. Chaque zone de travail doit comporter au moins deux 
câbles : un pour les données et l’autre pour la voix. Comme indiqué 
précédemment, il convient également de prévoir l’ajout de services 
supplémentaires et de permettre les développements futurs. 

La plupart des câbles ne pouvant pas être posés sur le sol, on utilise 
généralement des chemins de câble, des dalles, des échelles et des 
canalisations de surface pour les guider. La plupart de ces dispositifs guident 
les câbles dans la zone de vide technique située au-dessus des plafonds 
suspendus. La hauteur du plafond doit alors être multipliée par deux et 
soustraite du rayon maximum de la zone de travail pour permettre le câblage 
vers et à partir du dispositif de gestion des câbles.  

La norme ANSI/TIA/EIA-568-B indique qu’il est possible d’utiliser 5 m de 
câble de raccordement pour interconnecter les panneaux de brassage et 5 m de 
câble entre le point de terminaison situé sur le mur et le téléphone ou 
l’ordinateur. Cette longueur supplémentaire maximale de 10 m de câbles de 
raccordement qui s’ajoute au lien permanent est appelée canal horizontal. La 
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longueur maximale d’un canal est de 100 m (90 m maximum pour le lien 
permanent, plus 10 m maximum pour les câbles de raccordement). 

D’autres facteurs peuvent réduire le rayon de la zone de travail. Par exemple, 
le parcours des câbles peut ne pas conduire directement à la destination. La 
disposition des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
des transformateurs et des dispositifs d’éclairage peut conduire à des détours 
qui allongent le parcours. Une fois tous les éléments pris en compte, le rayon 
maximal est souvent plus proche de 60 que de 100 m. Lors de la conception, 
on utilise généralement un rayon de 50 m. 

1.6.1 Desserte de la zone de travail 

 
Figure 1 Desserte de la zone de travail 

Il est préférable d’utiliser des panneaux de brassage lorsque la connectivité est 
fréquemment modifiée. Il est beaucoup plus simple de brasser différemment le 
câble d’une prise de la zone de travail au niveau du local de 
télécommunications que de retirer des câbles connectés à du matériel pour les 
connecter à un autre circuit. Les câbles de raccordement sont également 
utilisés pour connecter des équipements de réseau aux interconnexions d’un 
local de télécommunications. La norme TIA/EIA-568-B.1 limite les câbles de 
raccordement à 5 m. 

Il est important d’utiliser un même code de couleur pour la totalité du système 
de brassage. Par exemple, si vous utilisez le code de couleur T568A pour 
raccorder les prises réservées aux données, vous devez utiliser ce même code 
pour la terminaison des panneaux de brassage. Cette règle s’applique 
également au code de couleur T568B. 

Des panneaux de brassage peuvent être utilisés pour les câbles à paires 
torsadées non blindées, les câbles FTP (Foiled Twisted Pair) ou ScTP 
(Sreened Twisted Pair) paires torsadées entourées dans leur ensemble 
d'une feuille d'aluminium (écran) - c'est le Standard européen - ou, dans 
le cas d’une installation reliant des annexes, des connexions à fibre optique. 
Les panneaux de brassage les plus courants sont destinés à être utilisés avec 
des câbles à paires torsadées non blindées. Ces panneaux de brassage utilisent 
des prises RJ-45. Les câbles de raccordement, qui sont généralement des 
câbles torsadés pour augmenter la flexibilité, se connectent à ces prises.  
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Dans la plupart des entreprises, rien n’a été fait pour empêcher le personnel de 
maintenance autorisé d’installer des panneaux de brassage ou des 
concentrateurs non autorisés dans un circuit. On constate l’émergence d’une 
nouvelle gamme de panneaux de brassage automatisés qui permettent une 
surveillance étendue du réseau tout en simplifiant les déplacements, les ajouts 
et les modifications. Ces panneaux comportent généralement des voyants 
identifiant les câbles de raccordement qui doivent être retirés. Une fois un 
câble retiré, un deuxième voyant s’allume à côté de la prise sur laquelle le 
câble doit être branché. Le système peut ainsi guider automatiquement un 
employé relativement peu qualifié et l’aider pour les déplacements, les ajouts 
et les modifications.  

Le mécanisme permet de détecter aussi bien le déplacement que le 
débranchement d’une prise. La réinitialisation non autorisée d’un brassage 
peut entraîner l’enregistrement d’un événement dans le journal du système et, 
si nécessaire, déclencher une alarme. Par exemple, si une demi-douzaine de 
câbles alimentant la zone de travail sont brusquement déconnectés à 2 heures 
30 du matin, une intervention humaine est nécessaire car il s’agit peut-être 
d’un vol.  

 

1.6.2 Types de câbles de raccordement 

 
Figure 1 Câble de raccordement à paires torsadées non blindées 

Les câbles de raccordement peuvent avoir différents codes de couleur. Le 
câble droit est le modèle le plus courant. Il utilise le même code de couleur 
pour ses deux extrémités. Une broche d’une extrémité est donc connectée à la 
broche de l’autre extrémité portant le numéro correspondant. Ces types de 
câbles sont utilisés pour connecter des PC à un réseau, un concentrateur ou un 
commutateur.  

Pour la connexion d’un équipement de communication tel qu’un concentrateur 
ou un commutateur à un concentrateur ou à un commutateur adjacent, on 
utilise généralement un câble croisé. Les câbles croisés utilisent le code de 
couleur T568A pour une extrémité et le code T568B pour l’autre extrémité. 

 

TP 1 : Examen des types de terminaisons 
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1.6.3 Gestion des câbles 

 
Figure 1 Bâti Panduit avec système de gestion des câbles installé verticalement 
et horizontalement 

Les dispositifs de gestion des câbles permettent de réaliser un parcours propre 
et net et de faire en sorte que le rayon de courbure minimum soit toujours 
respecté. La gestion des câbles a également pour effet de simplifier les ajouts 
de câbles et les modifications apportées au système de câblage.  

De nombreux dispositifs permettent de gérer les câbles dans un local de 
télécommunications. Les dalles de câbles peuvent être utilisées pour les 
installations simples et légères. Les bâtis en échelle sont souvent utilisés pour 
supporter les charges importantes que constituent les câbles en faisceau. 
Différents types de conduits peuvent être utilisés pour guider les câbles dans 
les murs, les plafonds et les planchers, ou pour les protéger. Comme illustré à 
la figure 1, les systèmes de gestion des câbles sont utilisés verticalement et 
horizontalement dans les bâtis de télécommunications afin de guider les 
câbles.  
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1.7 Interconnexion principale (MC), interconnexion 
intermédiaire (IC) et interconnexion horizontale (HC) 

 
Figure 1 Planification de l’interconnexion principale (MC), de l’interconnexion 
intermédiaire (IC) et de l’interconnexion horizontale (HC) 

Pour diverses raisons, la plupart des réseaux comportent plusieurs locaux de 
télécommunications. Si un réseau s’étend sur plusieurs immeubles ou sur 
plusieurs étages, un local de télécommunications est nécessaire pour chaque 
étage de chaque immeuble. Les câbles ne peuvent parcourir qu’une certaine 
distance avant que le signal ne commence à se dégrader ou à s’atténuer. Pour 
cette raison, les locaux de télécommunications sont installés à des distances 
définies dans le LAN afin de fournir des interconnexions pour les 
concentrateurs et les commutateurs et garantir les performances du réseau. Ces 
locaux contiennent des équipements tels que des répéteurs, des concentrateurs, 
des ponts ou des commutateurs qui sont nécessaires pour régénérer les 
signaux. 

Le local de télécommunications principal est appelé interconnexion principale. 
L’interconnexion principale est le centre du réseau. C’est le point de départ du 
câblage et l’emplacement où se trouvent la plupart des équipements. 
L’interconnexion intermédiaire est connectée à l’interconnexion principale et 
peut prendre en charge l’équipement pour un immeuble ou un campus. 
L’interconnexion horizontale constitue l’interconnexion entre les câbles de 
backbone et les câbles horizontaux pour un étage d’un immeuble. 
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1.7.1 Interconnexion principale 

 
Figure 1 Interconnexion principale (MC), interconnexion intermédiaire (IC) et 
interconnexion horizontale (HC) 

 
Figure 2 Connexion de l’interconnexion principale à l’interconnexion intermédiaire 
et aux interconnexions horizontales 
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L’interconnexion principale est le principal point de concentration d’un 
immeuble ou d’un campus. C’est le local qui contrôle les autres locaux de 
télécommunications d’un réseau. Dans certains réseaux, c’est le point de 
démarcation, c’est-à-dire l’endroit où l’infrastructure de câblage interne se 
connecte au réseau externe.  

Dans le cas d’une topologie en étoile, toutes les interconnexions 
intermédiaires et horizontales sont connectées à l’interconnexion principale. 
Le câblage de backbone (ou vertical) permet de connecter les interconnexions 
intermédiaires et horizontales de différents étages. Si la totalité du réseau se 
trouve dans un immeuble de plusieurs étages, l’interconnexion principale est 
généralement située dans l’un des étages du milieu, et ce même si le point de 
démarcation se trouve dans une installation d’entrée du premier étage ou du 
sous-sol.  

Le câblage de backbone connecte chaque interconnexion intermédiaire à 
l’interconnexion principale. Les lignes rouges de la figure 1 représentent le 
câblage de backbone. Les interconnexions intermédiaires se trouvent dans 
chaque immeuble du campus et les interconnexions horizontales desservent 
les zones de travail. Les lignes noires représentent le câblage horizontal entre 
les interconnexions horizontales et les zones de travail. 

Dans le cas de réseaux de campus qui couvrent plusieurs immeubles, 
l’interconnexion principale se trouve généralement dans l’un des immeubles. 
Chaque immeuble dispose généralement de sa propre version de 
l’interconnexion principale appelée interconnexion intermédiaire. 
L’interconnexion intermédiaire connecte plusieurs interconnexions 
horizontales de l’immeuble. Elle permet également l’extension du câblage de 
backbone entre l’interconnexion principale et chaque interconnexion 
horizontale. En effet, l’utilisation de ce point d’interconnexion n’entraîne pas 
de dégradation des signaux de communication.  

Comme illustré à la figure 2, il peut y avoir une seule interconnexion 
principale pour la totalité de l’installation de câblage structuré. 
L’interconnexion principale alimente les interconnexions intermédiaires. 
Chaque interconnexion intermédiaire alimente plusieurs interconnexions 
horizontales. Il ne peut y avoir qu’une seule interconnexion intermédiaire 
entre l’interconnexion principale et une interconnexion horizontale. 
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1.7.2 Interconnexion horizontale 

 
Figure 1 Câblage horizontal et symboles 

L’interconnexion horizontale est le local de télécommunications la plus proche 
des zones de travail. Elle consiste généralement en un panneau de brassage ou 
en un bloc de raccordement. L’interconnexion horizontale peut également 
contenir des équipements réseau tels que des répéteurs, des concentrateurs ou 
des commutateurs. Elle peut être montée sur un bâti installé dans un local ou 
dans une armoire. Étant donné qu’un système de câblage horizontal comprend 
généralement plusieurs câbles par station de travail, il peut représenter la 
concentration de câbles la plus importante dans l’infrastructure de l’immeuble. 
Un immeuble équipé de 1 000 stations de travail peut contenir un système de 
câblage horizontal comportant de 2 000 à 3 000 câbles. 

Comme illustré à la figure 1, le câblage horizontal comprend les câbles en 
cuivre ou en fibre optique utilisés entre le local de câblage et chaque station de 
travail. Il comprend également les câbles qui empruntent la voie d’accès 
horizontale qui conduit à la prise murale, ainsi que les câbles de raccordement 
ou les cavaliers de l’interconnexion horizontale. 

Tout câblage situé entre l’interconnexion principale et un autre local de 
télécommunications relève du câblage de backbone. La différence entre le 
câblage horizontal et le câblage de backbone est définie dans les normes. 

TP 2 : Terminaison d’un câble de catégorie 5e sur un panneau de 
brassage de catégorie 5e 
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1.7.3 Câblage de backbone 
Tout câblage situé entre l’interconnexion principale et un autre local de 
télécommunications relève du câblage de backbone. La différence entre le 
câblage horizontal et le câblage de backbone est définie dans les normes. Le 
câblage de backbone est également appelé câblage vertical. Il consiste en des 
câbles de backbone, des interconnexions intermédiaires et principales, des 
terminaisons mécaniques, ainsi que des câbles de raccordement ou des 
cavaliers utilisés pour les interconnexions entre backbones. Le câblage de 
backbone comprend les éléments suivants : 

• Le câblage des locaux de télécommunications d’un même étage, celui 
situé entre l’interconnexion principale et l’interconnexion 
intermédiaire, ainsi que celui situé entre l’interconnexion 
intermédiaire et l’interconnexion horizontale 

• Le câblage des connexions verticales qui sont situées entre les locaux 
de télécommunications de différents étages (par exemple, le câblage 
entre l’interconnexion principale et l’interconnexion intermédiaire) 

• Les câbles situés entre les locaux de télécommunications et les points 
de démarcation 

• Les câbles reliant les immeubles entre eux dans le cas d’un campus 
comportant plusieurs immeubles 

La longueur maximale d’un câble dépend du type de câble utilisé. Pour le 
câblage de backbone, la longueur maximale peut également dépendre du mode 
d’utilisation du câblage. Par exemple, si un câble en fibre optique monomode 
est utilisé pour connecter l’interconnexion horizontale à l’interconnexion 
principale, la longueur maximale du câblage de backbone est de 3 000 m. 

Cette distance maximale de 3 000 m doit parfois être divisée en deux sections. 
C’est par exemple le cas lorsque le câblage de backbone connecte 
l’interconnexion horizontale à une interconnexion intermédiaire et 
l’interconnexion intermédiaire à l’interconnexion principale. Dans ce cas, la 
longueur maximale du câblage de backbone entre l’interconnexion horizontale 
et l’interconnexion intermédiaire est de 300 m. La longueur maximale du 
câblage de backbone entre l’interconnexion intermédiaire et l’interconnexion 
principale est de 2 700 m. 

 

1.7.4 Backbone en fibre optique 
L’utilisation de la fibre optique constitue une solution efficace pour 
transporter le trafic de backbone. Les trois raisons de l’efficacité de cette 
solution sont les suivantes :  

• Les fibres optiques ne sont pas sensibles au bruit d’origine électrique 
et aux interférences radio.  

• Les fibres optiques ne conduisent pas le courant électrique qui peut 
provoquer des boucles de mise à la terre.  
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• Les systèmes basés sur les fibres optiques ont une bande passante 
importante et peuvent fonctionner à des vitesses élevées.  

Un backbone en fibre optique peut également être mis à niveau pour délivrer 
des performances encore plus importantes lorsque l’équipement terminal est 
développé et devient disponible. Cela peut faire de la fibre optique une 
solution très économique. 

Le fait que la fibre optique puisse être utilisée sur des distances beaucoup plus 
longues que les câbles en cuivre pour le câblage de backbone constitue un 
avantage supplémentaire. La fibre optique multimode peut couvrir des 
distances pouvant aller jusqu'à 2 000 m. Les câbles en fibre optique 
monomode peuvent couvrir jusqu’à 3 000 m. La fibre optique, en particulier la 
fibre optique monomode, peut transporter des signaux sur des distances encore 
plus importantes. Selon l’équipement terminal utilisé, des distances allant de 
96,6 à 112,7 km sont possibles. Toutefois, ces longues distances dépassent 
celles définies dans les normes relatives aux LAN. 

1.7.5 Ensembles de prises murales multi-utilisateur et points de 
consolidation 

 
Figure 1 Installation type pour un ensemble de prises murales multi-utilisateur 
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Figure 2 Installation type pour un point de consolidation 

La norme TIA/EIA-568-B.1 contient des spécifications supplémentaires pour 
le câblage horizontal dans les zones de travail équipées de mobilier modulaire 
et de cloisons de séparation. Des méthodologies de câblage horizontal utilisant 
des ensembles de prises murales multi-utilisateur et des points de 
consolidation sont prévues pour les environnements de bureaux ouverts. Ces 
méthodologies permettent d’obtenir une flexibilité accrue et de réaliser des 
économies pour les installations qui nécessitent des reconfigurations 
fréquentes. 

Un point de consolidation ou un ensemble de prises murales multi-utilisateur 
peut être situé près de la zone constituée de bureaux ouverts. Grâce à cette 
organisation, il n’est pas nécessaire de remplacer la totalité du système de 
câblage horizontal entre les zones constituées de bureaux ouverts et le local de 
télécommunications à chaque fois que l’organisation du mobilier est modifiée. 
Il suffit de remplacer le câblage entre les prises de la nouvelle zone de travail 
et le point de consolidation ou l’ensemble de prises murales multi-utilisateur. 
Le câblage conduisant au local de télécommunications, qui représente une 
longueur plus importante, demeure inchangé.  

Un ensemble de prises murales multi-utilisateur est un dispositif qui permet 
aux utilisateurs de déplacer et d’ajouter des équipements, ainsi que d’apporter 
des modifications à l’organisation du mobilier modulaire sans qu'il soit 
nécessaire de refaire le câblage. Comme illustré à la figure 1, des câbles de 
raccordement peuvent être utilisés pour connecter directement les équipements 
de la zone de travail à l’ensemble de prises murales multi-utilisateur. Un 
ensemble de prises murales multi-utilisateur doit être permanent et se trouver 
à un endroit accessible. Il ne peut pas être installé dans les plafonds ou sous le 
plancher. Il ne peut pas être installé dans le mobilier à moins que celui-ci soit 
fixé de façon permanente à la structure de l’immeuble. 

La norme TIA/EIA-568-B.1 comprend les directives suivantes pour les 
ensembles de prises murales multi-utilisateur : 
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• Il faut au moins un ensemble de prises murales multi-utilisateur par 
grappe de mobilier. 

• Chaque ensemble de prises murales multi-utilisateur peut desservir 
jusqu’à 12 zones de travail. 

• Les câbles de raccordement des zones de travail doivent comporter 
des identifiants uniques à chaque extrémité. 

• La longueur maximale d’un câble de raccordement est de 22 m. 

Les points de consolidation fournissent des possibilités de connexion pour des 
zones limitées. Des panneaux affleurants permanents, fixés sur les murs, les 
plafonds ou les colonnes, sont généralement utilisés dans les zones de travail 
équipées de mobilier modulaire. Ces panneaux doivent rester totalement 
accessibles sans qu’il soit nécessaire de déplacer des dispositifs, des 
équipements ou du mobilier lourd. Comme illustré à la figure 2, les stations de 
travail et les autres équipements de la zone de travail ne sont pas connectés au 
point de consolidation comme ils le sont à l’ensemble de prises murales multi-
utilisateur. Les stations de travail sont connectées à une prise qui est elle-
même connectée au point de consolidation. 

La norme TIA/EIA-569 comprend les directives suivantes pour les points de 
consolidation: 

• Il faut au moins un point de consolidation par grappe de mobilier. 

• Chaque point de consolidation peut desservir jusqu'à 12 zones de 
travail. 

• La longueur maximale d’un câble de raccordement est de 5 m. 

 

La norme TIA/EIA-568-B.1 recommande une séparation d’au moins 15 m 
pour les équipements situés entre le local de télécommunications et le point de 
consolidation ou les ensembles de prises murales multi-utilisateur. Cette 
organisation permet d’éviter les problèmes de diaphonie et de perte de retour. 
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2 Normes et codes du câblage structuré 
Les normes sont des ensembles de règles ou de procédures largement 
répandues dans l’industrie ou établies officiellement afin de définir un modèle 
type. Un fournisseur unique spécifie quelques normes. Les normes de 
l'industrie permettent l’interopérabilité entre les fournisseurs grâce aux 
dispositions suivantes :  

• Descriptions de câbles et de disposition standard pour le câblage de 
backbone et le câblage horizontal 

• Interfaces de connexion standard pour la connexion physique des 
équipements 

• Conception cohérente et uniforme suivant un plan du système et des 
principes de conception de base 

De nombreuses organisations réglementent et définissent différents types de 
câbles. Les autorités locales, régionales et nationales définissent également des 
codes, des spécifications et des exigences.  

Un réseau qui respecte les normes doit pouvoir fonctionner correctement avec 
des équipements réseau également conformes aux normes. Les performances 
sur le long terme et la valeur de nombreux systèmes de câblage de réseaux ont 
été réduites à cause d’installateurs qui ne respectent pas les normes 
obligatoires et facultatives. 

Ces normes sont constamment revues et mises à jour de façon périodique afin 
de tenir compte des nouvelles technologies et des exigences croissantes 
applicables aux réseaux acheminant la voix et les données. Tandis que des 
nouvelles technologies sont ajoutées aux normes, d’autres sont 
progressivement retirées. Un réseau peut utiliser des technologies qui ne sont 
plus mentionnées dans la norme applicable ou qui ne le seront bientôt plus. En 
général, ces technologies n'ont pas besoin d’être remplacées immédiatement. 
Elles sont susceptibles d’être remplacées par des technologies plus récentes et 
permettant des vitesses plus élevées. 

De nombreuses organisations internationales tentent de développer des normes 
universelles. L’IEEE, l’ISO et l’IEC sont des exemples d’organismes 
internationaux de normalisation. Ces organisations sont constituées de 
membres représentant de nombreux pays. Chaque pays dispose de ses propres 
procédures pour définir des normes. 

Dans de nombreux pays, les codes nationaux sont utilisés comme modèles 
pour les agences régionales, les municipalités et les organismes 
gouvernementaux. C’est alors une autorité locale qui se charge de faire 
appliquer la réglementation. Pensez à toujours vous renseigner auprès des 
autorités locales pour savoir quels sont les codes qui sont appliqués. La 
plupart des codes locaux sont prioritaires par rapport aux codes nationaux qui 
sont eux-mêmes prioritaires par rapport aux codes internationaux.  
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2.1 TIA (Telecommunications Industry Association) 
Association de l’Industrie des Télécommunications 
et EIA (Electronic Industries Association) 
Association des Industries électroniques 

 
Figure 1 Normes TIA/EIA pour les immeubles 

 
Figure 2 Normes TIA/EIA pour le câblage structuré 
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La TIA (Telecommunications Industry Association) l’Association de 
l’Industrie des Télécommunications et l’EIA (Electronic Industries 
Association) l’Association des Industries électroniques sont des associations 
professionnelles qui développent et publient des normes sur le câblage 
structuré pour la voix et les données dans les LAN. Ces normes sont 
représentées à la figure 1.  

La TIA et l’EIA sont accréditées par l’ANSI (American National Standards 
Institute) l’Institut de normalisation nationale américaine pour développer des 
normes facultatives pour l’industrie des télécommunications. De nombreuses 
normes sont identifiées comme étant des normes ANSI/TIA/EIA. Les divers 
comités et sous-comités de la TIA et de l’EIA développent des normes pour 
les fibres optiques, l’équipement de l’utilisateur, l’équipement réseau, les 
communications sans fil et les communications par satellite.  

Normes TIA/EIA 
Même si l’on compte de nombreuses normes et suppléments, les normes 
suivantes sont celles qui sont utilisées le plus souvent par les installateurs de 
câbles. Elles sont représentées à la figure 2 : 

• TIA/EIA-568-A – Cette ancienne norme de câblage pour les 
télécommunications relative aux édifices commerciaux spécifiait des 
exigences minimales applicables au câblage pour les 
télécommunications, recommandait des limites pour la topologie et 
les distances et définissait des spécifications de performances pour les 
médias et le matériel de connexion, ainsi que des affectations de 
connecteurs et de broches.  

• TIA/EIA-568-B – La norme de câblage actuelle spécifie des 
exigences applicables aux composants et à la transmission pour les 
médias de télécommunications. La norme TIA/EIA-568-B comporte 
trois sections : 568-B.1, 568-B.2 et 568-B.3.  

 La section TIA/EIA-568-B.1 spécifie un système de câblage 
générique pour les télécommunications dans les édifices 
commerciaux permettant de prendre en charge un 
environnement multiproduit et multiconstructeur.  

 Le supplément TIA/EIA-568-B.1.1 s’applique au rayon de 
courbure des câbles de raccordement à quatre paires 
torsadées non blindées et à quatre paires torsadées blindées.  

 La section TIA/EIA-568-B.2 spécifie les composants du 
câblage, la transmission, les modèles de systèmes et les 
procédures de mesure nécessaires pour la vérification du 
câblage à paires torsadées.  

 Le supplément TIA/EIA-568-B.2.1 spécifie les exigences 
pour le câblage de catégorie 6.  

 La section TIA/EIA-568-B.3 spécifie des exigences 
applicables aux composants et à la transmission pour un 
système de câblage en fibre optique. 
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• TIA/EIA-569-A – La norme relative aux espaces et aux voies de 
télécommunications dans les édifices commerciaux spécifie les 
méthodes de conception et de construction à utiliser à l’intérieur et 
entre les bâtiments qui contiennent des médias et des équipements de 
télécommunications. 

• TIA/EIA-606-A – La norme relative à l'administration de 
l'infrastructure de télécommunications dans les édifices commerciaux 
comprend des normes sur l’étiquetage des câbles. Cette norme 
spécifie que chaque unité matérielle de raccordement doit comporter 
un identifiant unique. Elle définit également les exigences relatives à 
la conservation des enregistrements et à la gestion de la 
documentation pour l’administration du réseau. 

• TIA/EIA-607-A – La norme de mise à la terre et de liaison pour les 
télécommunications dans les édifices commerciaux prend en charge 
un environnement multiproduit et multiconstructeur, ainsi que les 
méthodes de mise à la terre pour les divers systèmes qui peuvent être 
installés dans les locaux des clients. La norme spécifie les points 
d’interface exacts entre les systèmes de mise à la terre de l’immeuble 
et la configuration de mise à la terre de l’équipement de 
télécommunications. Elle indique également les configurations de 
mise à la terre et de liaison nécessaires pour la prise en charge de cet 
équipement. 

Liens Web : 
http://www.tiaonline.org/  

http://www.eia.org/ 

2.2 Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical 
Standardization) 

Le CENELEC est une organisation à but non lucratif créée en 1973 et régie 
par la loi belge. Le CENELEC développe des normes électrotechniques pour 
la majeure partie de l’Europe. Cette organisation travaille avec 35 000 experts 
techniques de 22 pays européens afin de publier des normes pour le marché 
européen. Elle est officiellement reconnue comme organisation européenne de 
normalisation dans la directive 83/189/EEC de la Commission européenne. De 
nombreuses normes de câblage du CENELEC sont identiques à celles de 
l’ISO (avec quelques modifications mineures). 

Le CENELEC et la Commission électrotechnique internationale (IEC) opèrent 
à deux niveaux différents. Toutefois, leurs actions ont un impact mutuel 
important. Il s’agit des deux organisations de normalisation européennes les 
plus importantes dans le domaine de l’électrotechnique. La coopération entre 
le CENELEC et l’IEC est décrite dans l’accord de Dresde. Cet accord a été 
approuvé et signé par les deux partenaires dans la ville allemande de Dresde 
en 1996. Il avait les objectifs suivants : 

http://www.tiaonline.org/
http://www.eia.org/


29 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

• Accélérer la publication et l’adoption commune de normes 
internationales 

• Accélérer la procédure de préparation des normes en réponse aux 
demandes du marché 

• Garantir l’utilisation rationnelle des ressources disponibles 

Il est donc préférable que les considérations purement techniques des normes 
soient définies par des décisions prises à un niveau international. 

Liens Web : 
http://www.cenelec.org/ 

http://www.iec.ch/ 

2.3 Organisation internationale de normalisation (ISO) 
L’Organisation internationale de normalisation consiste en des organisations 
de normalisation nationales de plus de 140 pays, parmi lesquelles l’ANSI. 
L’ISO est une organisation non gouvernementale qui promeut le 
développement de la normalisation et des activités liées à celle-ci. Le travail 
de l’ISO conduit à des accords internationaux qui sont publiés sous la forme 
de normes internationales. 

L’ISO a défini plusieurs normes informatiques importantes. La plus 
importante d’entre elles est peut-être le modèle OSI (Open Systems 
Interconnection), une architecture normalisée pour la conception des réseaux. 

Liens Web : 
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage 

2.4 Codes (documents de références préconisant un 
ensemble de consignes à respecter) pour les États-Unis 

Certains projets de création de réseau nécessitent une autorisation garantissant 
que le travail est fait correctement. Pour plus d’informations sur l’obtention 
des autorisations, contactez les services locaux des zones concernées. 

Pour obtenir des copies les codes locaux de construction ou les codes locaux 
d’un état, contactez le responsable de la construction pour sa juridiction. Tous 
les codes de construction de base applicables aux États-Unis peuvent être 
achetés auprès de l’ICBO (International Conference of Building Officials) la 
Conférence Internationale pour bâtiments administratifs. Ils comprennent les 
codes CABO, ICBO, BOCA, SBCCI et ICC. 

 Remarque : L’ADA (Americans with Disabilities Act) la législation américaine 
pour handicapés a conduit à plusieurs changements importants dans les 
directives applicables à la construction, à la transformation et à la rénovation 
dans les domaines des réseaux et des télécommunications. Ces directives 
dépendent de l’utilisation de l’installation et le non-respect des règles est passible 
d’amendes. 

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.cenelec.org
http://www.iec.ch
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De nombreux codes qui nécessitent une inspection et une application locales 
sont gérés par les gouvernements des états, puis transmis à la ville et au comté 
pour être appliqués. Cela concerne les codes relatifs à la construction, au feu et 
à l’électricité. Tout comme la sécurité au travail, ces aspects étaient à l’origine 
traités localement. Mais les disparités entre les normes et leur application 
insuffisante ont conduit à l’adoption de normes nationales.  

L’application de certains codes peut varier selon la ville, le comté ou l’état. 
Les projets réalisés sur le territoire d’une ville sont généralement gérés par des 
agences de cette ville, tandis que ceux réalisés à l’extérieur de la ville sont 
gérés par des agences du comté. Les codes réglementant la prévention des 
incendies peuvent être appliqués par les services chargés de la délivrance des 
permis de construire dans certaines communautés et par les services 
d’incendie dans d’autres communautés. La violation de ces codes peut 
conduire à des amendes élevées et à des coûts liés aux retards des projets. 

Les autorités locales inspectent et appliquent la plupart des codes. Toutefois, 
les codes sont généralement écrits par les organisations qui créent les normes. 
Le NEC (National Electrical Code) le code national pour l’électricité est 
rédigé comme une ordonnance légale. Cela permet aux gouvernements locaux 
d’organiser des votes pour adopter ce code. Il est possible que des votes ne 
soient pas organisés régulièrement. Il est donc important de connaître la 
version du code NEC applicable dans la zone dans laquelle le câblage est 
installé. 

Notez que la plupart des pays ont des systèmes de codes comparables. La 
connaissance de ces codes locaux est importante pour la planification des 
projets qui s’étendent au-delà des frontières nationales. 

Liens Web: 
http://www.icbo.org/ 
 

http://www.icbo.org/
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2.5 Évolution des normes 

 
Figure 1 Modifications apportées aux normes de câblage horizontal 

Lorsque la bande passante des réseaux est passée de 10 Mbits/s à plus de 1000 
Mbits/s, de nouvelles demandes sont apparues en matière de câblage. De 
nombreux câbles anciens ne sont plus adaptés aux réseaux modernes plus 
rapides. Le câblage évolue donc généralement avec le temps. Les normes 
TIA/EIA-568-B.2 suivantes reflètent cette évolution. 

Pour les câbles à paires torsadées, seuls les câbles de 100 ohms des catégories 
3, 5e et 6 sont reconnus. Les câbles de catégorie 5 ne sont plus recommandés 
pour les nouvelles installations. Cette catégorie a été déplacée et figure 
maintenant seulement dans l’annexe de la norme. On recommande désormais 
la catégorie 5e (minimum) pour les câbles à paires torsadées de 100 ohms. 

Les paramètres de performances définis dans la norme pour la catégorie 6 
garantissent que les produits conformes à la norme sont compatibles avec les 
composants, compatibles en amont et permettent l’interopérabilité entre les 
fournisseurs. 

Pour les câbles des catégories 5e et supérieures, les paires ne doivent pas être 
non torsadées sur plus de 13 mm à partir du point de terminaison. Le rayon de 
courbure minimal pour le câblage horizontal à paires torsadées non blindées 
est toujours égal à quatre fois le diamètre du câble. Le rayon de courbure 
minimal pour les câbles de raccordement à paires torsadées non blindées est 
maintenant égal au diamètre du câble. Les câbles de raccordement à paires 
torsadées non blindées contiennent des fils torsadés. Ils sont donc plus 
flexibles que les câbles de cuivre monobrin utilisés pour le câblage horizontal. 

La longueur acceptable maximale des câbles de raccordement utilisés dans le 
local de télécommunications est passée de 6 m à 5 m. La longueur acceptable 
maximale d’un cavalier dans la zone de travail est passée de 3 m à 5 m. La 
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longueur maximale d’un segment horizontal est toujours de 90 m. Dans le cas 
de l’utilisation d’un ensemble de prises murales multi-utilisateur, la longueur 
du cavalier de la zone de travail peut être augmentée si la longueur horizontale 
est réduite. La longueur maximale totale du segment de liaison ne doit donc 
pas dépasser 100 m. Ces normes sont illustrées à la figure 1. L’utilisation d’un 
ensemble de prises murales multi-utilisateur ou d’un point de consolidation 
implique également obligatoirement une séparation d’au moins 15 m entre le 
local de télécommunications et l’ensemble de prises murales multi-utilisateur 
ou le point de consolidation afin de limiter les problèmes de diaphonie et de 
perte de retour. 

Auparavant, tous les câbles de raccordement et les cavaliers d'interconnexion 
devaient être constitués de câbles torsadés afin d’être suffisamment flexibles 
pour résister aux connexions et reconnexions répétées. Cette norme indique 
maintenant que des conducteurs torsadés doivent être utilisés. Le verbe devoir 
étant au conditionnel, et non plus au présent, cette norme indique qu’il est 
possible d’utiliser des câbles monobrin. 

Les câbles de raccordement sont des éléments critiques d’un réseau. La 
fabrication sur site des câbles de raccordement et des cavaliers est toujours 
autorisée. Il est toutefois fortement recommandé d’acheter des câbles testés. 

Les câbles de catégorie 6 et de la nouvelle catégorie 7 sont les câbles de cuivre 
disponibles les plus récents. Les câbles de catégorie 6 étant les câbles les plus 
fréquemment utilisés, il est important que les installateurs en comprennent les 
avantages. 

La principale différence entre la catégorie 5e et la catégorie 6 est la façon dont 
l’espacement entre les paires à l’intérieur des câbles est maintenue. Certains 
câbles de catégorie 6 utilisent un séparateur physique au centre du câble. 
D’autres comportent une gaine unique qui bloque les paires en position. Un 
autre type de câble de catégorie 6, souvent appelé FTP ou ScTP, utilise un 
écran métallique qui recouvre les paires dans le câble. 

Afin d’obtenir des performances encore plus élevées qu’avec la catégorie 6 et 
la catégorie 7 proposée, les câbles utilisent une structure intégralement blindée 
qui limite la diaphonie entre les paires. Chaque paire est enveloppée dans une 
feuille et une gaine torsadée entoure les quatre paires. Les câbles futurs 
pourraient également comporter un fil conducteur afin de faciliter la mise à la 
terre. 

Les normes régissant le câblage structuré vont continuer à évoluer. Les 
évolutions concerneront essentiellement les nouvelles technologies utilisées 
dans les réseaux de données, parmi lesquelles les technologies suivantes : 

■ La téléphonie sur IP et les technologies de communication sans fil qui 
utilisent un signal de puissance dans la transmission afin de fournir de 
l’énergie aux téléphones IP ou aux points d’accès. 

■ Les réseaux SAN (Storage Area Network) réseaux locaux dédiés à la 
sauvegarde et au stockage des données qui utilisent une transmission 
Ethernet de 10 Gbit/s. 
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■ Les solutions Metro Ethernet (last mile) qui nécessitent une optimisation 
de la bande passante et des distances. 

La norme de la technologie Power over Ethernet (PoE) est en cours de 
développement et sera disponible très prochainement. La technologie PoE 
intègre le courant d’alimentation électrique dans les câbles utilisés pour les 
transmissions Ethernet. Grâce à cette technique, les téléphones IP et les points 
d’accès sans fil n’ont pas besoin d’être connectés à des prises secteur. Cela 
permet de simplifier le déploiement et de réduire les coûts.  
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3 Sécurité 

3.1 Codes et normes de sécurité pour les États-Unis 
La plupart des pays disposent de règles conçues pour protéger les travailleurs 
contre les conditions de travail dangereuses. Aux États-Unis, l’organisation en 
charge de la santé et de la sécurité au travail est l’OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration). Depuis la création de cette agence en 1971, la 
mortalité sur le lieu de travail a été réduite de moitié et les taux de blessures et 
de maladies professionnelles ont baissé de 40 %. Dans le même temps, le 
nombre d’emplois aux États-Unis a presque doublé pour passer de 56 millions 
sur 3,5 millions de sites à 105 millions sur presque 6,9 millions de sites. 

L’OSHA est responsable de l’application du droit du travail américain visant à 
protéger les travailleurs. L’OSHA n’est pas une agence chargée d’établir un 
code de la construction ou de délivrer des permis de construire. Toutefois, les 
inspecteurs de l’OSHA peuvent distribuer de lourdes amendes ou décider de 
fermer un site s’ils constatent de graves violations des règles de sécurité. 
Toute personne responsable d’un chantier ou d’un site de production ou 
travaillant sur celui-ci doit connaître la réglementation définie par l’OSHA. 
Cette organisation propose sur son site Web des informations sur la sécurité, 
des statistiques et des publications. 

3.1.1 Fiche signalétique 
Une fiche signalétique est un document qui contient des informations sur 
l’utilisation, le stockage et le traitement d’une matière dangereuse. Une fiche 
signalétique fournit des informations détaillées sur les effets potentiels sur la 
santé en cas d’exposition et indique comment utiliser le matériel en toute 
sécurité. Elle comprend les informations suivantes : 

• Quels sont les dangers du matériel ? 

• Comment utiliser le matériel en toute sécurité ? 

• Quels sont les risques si les recommandations ne sont pas 
respectées ? 

• Que faire en cas d’accident ? 

• Comment reconnaître les symptômes d’une surexposition ? 

• Que faire en cas d’incidents de ce type ? 

Liens Web :  
http://www.osha.gov 

3.1.2 Underwriters Laboratories (UL) 
L’UL (Underwriters Laboratories) est une organisation indépendante à but 
non lucratif chargée de tester et de certifier la sécurité des matériels. L’UL 
teste la sécurité des produits depuis plus d’un siècle. Cette organisation 
s’occupe essentiellement des normes de sécurité mais elle a développé son 
programme de certification pour évaluer les performances des câbles à paires 

http://www.osha.gov/


35 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

torsadées pour les LAN. Cette évaluation est basée sur les spécifications de 
performances TIA/EIA et sur celles d’IBM, ainsi que sur les spécifications de 
sécurité du NEC. L’UL a également mis en place un programme pour noter les 
câbles de LAN à paires torsadées blindées et non blindées. Cette notation a 
pour objectif de simplifier la procédure garantissant que les matériels utilisés 
dans une installation sont conformes aux spécifications.  

Dans un premier temps, l’UL teste et évalue des échantillons de câbles. Après 
l’établissement d’une liste UL, l’organisation effectue des tests et des 
inspections de suivi. Cette procédure de test fait de la note UL un repère 
précieux pour les acheteurs. 

Le programme de certification des LAN de l’UL prend en compte la sécurité 
et les performances. Les sociétés dont les câbles obtiennent des notes UL font 
figurer ces notes sur la gaine extérieure des câbles (par exemple, Level I, LVL 
I ou LEV I). 

Liens Web :  
http://www.ul.com 

 

3.1.3 National Electrical Code (NEC) 
L’objectif du NEC (National Electrical Code) est de protéger les personnes et 
la propriété contre les dangers liés à l’utilisation de l’électricité. La NFPA 
(National Fire Protection Association) l’Association Nationale de Protection 
contre l'incendie publie ce code avec l’aide de l’ANSI. Ce code est révisé tous 
les trois ans.  

Plusieurs organisations, parmi lesquelles l’UL, ont établi des normes incendie 
(flammes et fumée) qui s’appliquent aux câbles réseau dans les immeubles. 
Toutefois, les normes NEC sont plus largement utilisées par les responsables 
locaux chargés des licences et des inspections. 

http://www.ul.com/
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3.1.4 Codes de types NEC  

 
Figure 1 Codes de types de câbles NEC 

Les codes de types NEC figurent dans les catalogues de câbles et de 
fournitures. Comme illustré à la figure 1, ces codes classent les produits pour 
des usages spécifiques. 

Les câbles réseau destinés à être utilisés à l’intérieur sont généralement 
référencés dans les catégories CM (communications) ou MP (toutes 
utilisations). Plutôt qu’aux tests CM ou MP, certaines entreprises choisissent 
de soumettre leurs câbles aux tests réservés aux câbles de classe 2 (CL2) pour 
les circuits de commande à distance ou de puissance limitée, ou aux tests 
généraux des câbles de classe 3 (CL3). Toutefois, les critères de sécurité 
incendie (flammes et fumée) sont généralement les mêmes pour tous les tests. 
Les différences entre ces notes portent sur la quantité d’électricité pouvant 
circuler dans le câble dans le pire des cas. Les câbles MP sont soumis à des 
tests portant sur la puissance admissible supposée la plus élevée. Les câbles 
CM, CL3 et CL2 sont soumis à des tests avec des niveaux de puissance 
décroissants. 

Liens Web :  
http://www.nfpa.org/Home/index.asp 

 

3.2 Électricité et sécurité 
Les installateurs de câbles ne doivent pas avoir seulement des connaissances 
sur les organisations chargées de la sécurité. Ils doivent également connaître 
les principes de sécurité de base. Ces principes leur seront utiles tous les jours 
dans le cadre de leur travail et sont nécessaires pour les TP du cursus. Les 
dangers liés à l’installation de câbles étant très nombreux, l’installateur doit 

http://www.nfpa.org/Home/index.asp
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être prêt à faire face à toutes les situations afin d’éviter les accidents et les 
blessures.  

3.2.1 Haute tension 
Les installateurs travaillent avec des câbles conçus pour les systèmes basse 
tension. La plupart des gens ne font pas attention au voltage auquel un câble 
de données est soumis. Toutefois, en Amérique du Nord, la tension des 
équipements réseau auxquels les câbles sont connectés peut varier de 100 à 
240 volts. Si la défaillance d’un circuit rend la tension accessible, il peut en 
résulter un choc dangereux ou fatal pour l’installateur. 

Les installateurs de systèmes basse tension doivent également prendre en 
compte les dangers du câblage haute tension. Des chocs dangereux peuvent se 
produire si l’isolation du câblage haute tension existant est retirée par 
inadvertance. Après être entrés en contact avec la haute tension, les 
installateurs risquent de ne plus être capables de contrôler leurs muscles et de 
ne plus pouvoir s’éloigner.  

3.2.2 Dangers de la foudre et de la haute tension 
La haute tension ne se limite pas aux lignes d’alimentation. La foudre 
constitue une autre source de haute tension. Elle peut être fatale ou 
endommager l’équipement d’un réseau. Il est donc important de faire en sorte 
que la foudre ne puisse pas pénétrer dans le câblage du réseau. 

 

Les précautions suivantes doivent être prises afin d’éviter que le personnel ne 
soit blessé et le réseau endommagé à cause de la foudre ou de chocs 
électriques : 

• Le câblage extérieur doit être équipé dans son intégralité de dispositifs 
de protection des circuits de signalisation reliés à la terre. Ces 
dispositifs doivent être installés à l’endroit où les câbles entrent dans 
l’immeuble, c’est-à-dire au niveau de l’installation d’entrée. 
L’installation de ces dispositifs de protection doit être conforme aux 
exigences de l’opérateur télécom et aux codes applicables. Les paires 
de fils téléphoniques ne doivent pas être utilisées sans autorisation. Si 
vous obtenez l’autorisation, ne supprimez pas ou ne modifiez pas les 
dispositifs de protection des circuits téléphoniques ni les fils de mise à 
la terre. 

• Ne posez pas de câbles entre des structures sans utiliser une protection 
appropriée. La protection contre les effets de la foudre constitue 
probablement l’un des principaux avantages de l’utilisation de fibres 
optiques entre des immeubles. 

• Évitez d’installer des câbles dans des lieux humides ou dans des 
endroits proches de lieux humides. 

• N’installez ni ne connectez jamais de fils de cuivre pendant des 
orages. Des fils de cuivre qui ne sont pas correctement protégés 
peuvent transporter la foudre sur plusieurs kilomètres. 
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3.2.3 Test de sécurité pour la haute tension 
La tension est invisible. Toutefois, ses effets sont bien visibles lorsqu’un 
équipement ne fonctionne pas correctement ou lorsqu’une personne reçoit une 
décharge électrique. 

Lorsque vous utilisez un équipement qui se branche à une prise secteur, 
vérifiez la tension de la prise et des équipements avant de les toucher. Utilisez 
un dispositif de mesure de la tension connu et fiable (par exemple, un 
multimètre ou un détecteur de tension). Prenez des mesures immédiatement 
avant que le travail ne commence. Effectuez une nouvelle mesure après 
l’interruption d’un travail. Vérifiez à nouveau les mesures une fois le travail 
terminé. 

Il n’est pas possible de prévoir la foudre ni l’électricité statique. N’installez ni 
ne connectez jamais de fils de cuivre pendant des orages. Des fils de cuivre 
peuvent transporter la foudre sur plusieurs kilomètres. Il est important d’en 
tenir compte pour le câblage entre des immeubles ou lors de la pose de câbles 
souterrains. Le câblage extérieur doit être équipé dans sa totalité de dispositifs 
de protection des circuits de signalisation reliés à la terre. L’installation de ces 
dispositifs de protection doit être conforme aux codes locaux. Dans la plupart 
des cas, les codes locaux s’alignent sur les codes nationaux. 

3.2.4 Mise à la terre 
La mise à la terre consiste en la création d’un chemin direct pour diriger la 
tension vers la terre. Les concepteurs des équipements isolent les circuits du 
châssis. Le châssis est le boîtier dans lequel les circuits sont installés. Toute 
tension provenant de l’équipement et passant dans le châssis ne doit pas rester 
dans celui-ci. Le dispositif de mise à la terre conduit toute tension de 
dispersion vers la terre sans endommager l’équipement. Sans chemin 
approprié vers la terre, cette tension risque d’utiliser un chemin différent (par 
exemple, le corps humain).  

Le conducteur de terre est la tige métallique enterrée dans le sol à proximité de 
l’installation d’entrée de l’immeuble. Pendant des années, les canalisations 
d’eau qui pénètrent dans les immeubles et qui sont reliées aux canalisations 
d’eau principales souterraines ont été considérées comme idéales pour faire 
passer les câbles. Des éléments de structure de grande taille, tels que les 
profilés en I et les poutres maîtresses, étaient également utilisés. Bien que ces 
canalisations et ces structures permettent d’accéder à la terre, la plupart des 
codes locaux requièrent désormais un système de mise à la terre dédié. Les 
conducteurs de mise à la terre connectent l’équipement aux conducteurs de 
terre. 

Examinez le système de mise à la terre du TP et de chaque site de travail. 
Vérifiez que le système de mise à la terre fonctionne correctement. Il arrive 
souvent que la mise à la terre ne soit pas installée correctement. Certains 
installateurs essaient de gagner du temps en réalisant un système de mise à la 
terre techniquement correct mais non standard. Des modifications apportées à 
d’autres parties du réseau ou à l’immeuble peuvent entraîner la destruction 
d’un système de mise à la terre non standard ou le rendre inefficace. Cela 
constitue un risque pour les équipements et les personnes. 
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3.2.5 Liaison 

 
Figure 1 Liaison 

Comme illustré à la figure 1, la liaison permet d’interconnecter divers 
dispositifs avec le système de mise à la terre. C’est une extension de la mise à 
la terre. Afin que la connexion soit de bonne qualité, un équipement (par 
exemple, un commutateur ou un routeur) peut être équipé d’un fil de liaison 
situé entre le boîtier et un circuit de mise à la terre. 

Les systèmes de mise à la terre et de liaison correctement installés présentent 
les avantages suivants : 

• Limitation des surtensions et des pointes de tension 

• Maintien de l’intégrité de la mise à la terre 

• Établissement d’un chemin sûr et efficace vers la terre 

Les liaisons pour les télécommunications sont généralement utilisées dans les 
endroits suivants : 

• Installations d’entrée 

• Locaux techniques 

• Locaux de télécommunications 

3.2.6 Normes de mise à la terre et de liaison 
Le NEC (National Electrical Code) contient de nombreuses informations sur 
les systèmes de mise à la terre et de liaison. La norme TIA/EIA 
correspondante (TIA/EIA-607-A, Norme de mise à la terre et de liaison pour 
les télécommunications dans les édifices commerciaux) étend la notion de 
mise à la terre et de liaison pour l’appliquer aux systèmes de câblage structuré 
destinés aux télécommunications. Elle spécifie les points d’interface exacts 
entre le système de mise à la terre d’un immeuble et la configuration de mise à 
la terre de l'équipement de télécommunications. Elle prend en charge un 
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environnement multiproduit et multiconstructeur, ainsi que les méthodes de 
mise à la terre pour les divers systèmes qui peuvent être installés dans les 
locaux des clients. Elle spécifie également les configurations de mise à la terre 
et de liaison qu’il est nécessaire d’utiliser dans l’immeuble pour que 
l’équipement soit pris en charge. 

Liens Web :  
http://www.nfpa.org/ 

http://www.tiaonline.org/  

3.3 Pratiques pour la sécurité pendant les TP et en 
entreprise 

Bien que l’installation de câbles soit une activité en général sans danger, les 
risques de se blesser sont nombreux. Beaucoup de blessures viennent de ce 
que l’installateur est en contact avec des sources de tension de dispersion ou 
des tensions étrangères. Les tensions étrangères peuvent être dues à la foudre, 
à l’électricité statique et à des tensions provenant d’erreurs d’installation ou à 
la présence de courants inducteurs dans les câbles réseau. 

Lorsque vous travaillez dans les murs, les plafonds ou les greniers, la première 
chose à faire est de couper le courant alimentant tous les circuits qui 
pourraient passer dans ces zones de travail. Si vous ne savez pas quels câbles 
traversent la partie du bâtiment où vous travaillez, il vaut mieux couper le 
courant. Ne touchez en aucun cas aux câbles d’alimentation. Même lorsque le 
courant a été coupé sur toute la zone de travail, rien ne permet d’être certain 
qu’il ne reste aucun circuit encore sous tension. 

La plupart des pays ont des agences chargées du développement et de 
l’administration des normes de sécurité. Certaines normes ont été édictées afin 
d’assurer la sécurité publique tandis que d’autres sont destinées à protéger les 
travailleurs. Les normes de protection des travailleurs couvrent en général la 
sécurité en laboratoire, la sécurité sur le lieu de travail, la conformité aux 
réglementations environnementales et l’élimination des déchets dangereux. 

3.3.1 Sécurité sur le lieu de travail 
Les directives pour sécuriser un lieu de travail sont les suivantes : 

• Avant de commencer à travailler, repérez l’emplacement de tous les 
extincteurs dans la zone. En effet, un petit foyer d’incendie peut vite 
devenir incontrôlable lorsqu’il est impossible de localiser rapidement 
un extincteur. 

• Déterminez toujours les codes locaux à l’avance. Certains règlements 
en matière de construction peuvent interdire de percer ou de pratiquer 
des ouvertures dans les murs coupe-feu ou les plafonds. 
L’administrateur du site ou l’ingénieur des installations peut vous 
aider à identifier les zones interdites. 

• Lors de l’installation de câbles entre les étages, utilisez du câble 
vertical résistant. Les câbles verticaux doivent être recouverts d’une 

http://www.tiaonline.org/
http://www.nfpa.org
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gaine fluoroéthylène-propylène (FEP) ignifugeante pour éviter une 
propagation des flammes d’un étage à l’autre. 

• Les gaines des câbles extérieurs sont généralement en polyéthylène. 
Or la combustion du polyéthylène est rapide et provoque la libération 
de gaz dangereux. Les codes NEC indiquent donc que les câbles en 
polyéthylène à l’entrée des bâtiments ne peuvent être apparents sur 
plus de 15 m à l’intérieur du bâtiment. Sur des longueurs supérieures, 
le câble doit être protégé par des conduits métalliques. 

• Demandez au responsable de l’entretien du bâtiment si la zone dans 
laquelle vous travaillerez contient de l'amiante, du plomb ou du PCB. 
Si oui, suivez la réglementation applicable à ces matériaux dangereux. 
Ne prenez pas de risques pour votre santé en travaillant sans 
protection dans ces zones. 

• Si des câbles doivent être acheminés dans des endroits où de l’air 
circule, assurez-vous de bien utiliser un câble ignifugé ou un câble 
pour vide technique. Les câbles pour vide technique les plus courants 
sont entourés de gaines Teflon ou Halar. Ils ne libèrent pas de gaz 
toxiques lorsqu’ils brûlent, contrairement aux câbles standard dont la 
gaine est en PVC. 

3.3.2 Sécurité en matière d’échelles 
Les échelles sont de tailles et de conception différentes selon leur utilisation. 
Elles peuvent être en bois, en aluminium, en fibre de verre et sont conçues soit 
pour une fréquence d’utilisation faible, soit pour un usage industriel. Les deux 
types les plus courants sont les échelles simples et les escabeaux. Quel que 
soit le type d’échelle, assurez-vous que celle-ci est certifiée et conforme aux 
spécifications ANSI (American National Standards Institute) l’Institut de 
Normalisation Nationales Américaines et aux normes UL (Underwriters 
Laboratory). 

Choisissez l’échelle adaptée à la tâche à effectuer. L’échelle doit être 
suffisamment longue pour permettre de travailler confortablement et 
suffisamment robuste pour un usage répété. Les échelles en fibre de verre sont 
les plus couramment utilisées dans l’installation de câbles. Les échelles en 
aluminium sont plus légères mais sont moins stables et ne doivent jamais être 
utilisées en électricité. Lorsque vous travaillez près d’installations électriques, 
utilisez toujours des échelles en fibre de verre. 

Dans un premier temps, vérifiez l’état de l’échelle. Un problème peut se 
déclarer et la rendre dangereuse. Vérifiez que l’échelle ne comporte pas 
d’échelons, de barreaux, de rails ou d’ergots endommagés ou mal serrés. 
Assurez-vous que la plate-forme de votre escabeau possède un crochet de 
verrouillage et que les pieds sont recouverts de patins antidérapants. Les patins 
antidérapants rendent l’échelle plus stable et réduisent les risques de dérapage 
en travaillant. N’utilisez jamais une échelle défectueuse. 

Les escabeaux doivent toujours être dépliés en bloquant les goussets 
d’articulation. Les échelles simples doivent être disposées selon un rapport de 
1 à 4, c’est-à-dire que la base de l’échelle doit être éloignée du mur ou de toute 
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autre surface verticale de 0,25 m pour chaque mètre de hauteur entre l’appui 
au sol et le point d’appui en hauteur. Attachez l’échelle aussi près que possible 
du point d’appui afin qu’elle ne se déplace pas sur le côté. Les échelles 
doivent toujours être placées sur une assise ferme et plane. 

Ne montez jamais plus haut que le deuxième échelon en partant du haut pour 
un escabeau, ni plus haut que le troisième échelon en partant du haut pour une 
échelle simple. 

Balisez la zone de travail par une signalisation appropriée (cônes de 
circulation, rubans). Installez des panneaux afin que les passants soient avertis 
de la présence d’une échelle. Fermez à clef ou bloquez toutes les portes qui 
pourraient entrer en contact avec l’échelle.  

3.3.3 Sécurité en matière de fibre optique 
Les câbles en fibre optique contiennent du verre ; il est donc important de 
prendre des précautions. Les chutes sont coupantes et doivent donc être 
débarrassées avec précaution. En outre, les petits éclats de fibre optique cassée 
peuvent se loger sous la peau. 

Par conséquent, lorsque vous travaillez sur de la fibre optique, veillez à 
respecter les consignes suivantes afin d’éviter tout accident : 

• Portez des lunettes de sécurité avec écrans latéraux. 

• Disposez un tapis ou un morceau de papier adhésif sur le sol afin 
d’identifier plus facilement les fragments de matériau. 

• Ne touchez pas vos yeux ni vos lentilles de contact avant de vous être 
soigneusement lavé les mains.  

• Entreposez toutes les chutes de fibre optique dans un endroit sûr et 
éliminez-les de façon appropriée.  

• Utilisez un morceau de ruban adhésif pour enlever les petits morceaux 
déposés sur les vêtements ou sur les mains. 

• N’apportez pas de nourriture ni de boissons sur la zone de travail.  

• Ne regardez pas à l’intérieur des câbles en fibre optique car des 
composants utilisant un laser pourraient entraîner des lésions 
irréversibles de l’œil. 

3.3.4 Utilisation des extincteurs 
Ne tentez jamais de lutter contre un incendie avec un extincteur si vous ne 
savez pas vous en servir. Prenez connaissance des instructions et contrôlez la 
goupille. Aux États-Unis, les extincteurs utilisés dans les édifices 
commerciaux doivent être contrôlés régulièrement. S’ils ne sont pas en état de 
fonctionner normalement, ils doivent être remplacés.  



43 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Note Dans le cas où les vêtements d’une personne prendraient feu, souvenez-vous 
des trois mots suivants : arrête, tombe et roule. Ne courez pas. En effet, le feu 
se propage plus rapidement si la personne dont les vêtements ont pris feu se 
met à courir. Si la personne panique et se met à courir, arrêtez-la. Faites-la 
tomber sur le sol et faites-la rouler afin d’éteindre les flammes. 

Les extincteurs portent une mention indiquant le type de feu pour lequel ils 
sont conçus. Aux États-Unis, ces mentions sont appelées « ratings ». Les 
incendies y ont été classés en quatre catégories : 

• Feux de classe A : combustibles ordinaires tels que le papier, la sciure, 
le carton et les plastiques. 

• Feux de classe B : liquides inflammables ou combustibles tels que 
l’essence, le kérosène et les solvants organiques courants utilisés dans 
les TP. 

• Feux de classe C : équipements électriques tels que les appareils 
électriques, les interrupteurs, les panneaux de distribution, l’outillage 
électrique, les plaques chauffantes et la plupart des autres équipements 
électroniques. L’eau est un moyen dangereux pour éteindre des feux 
de classe C en raison des risques de choc électrique. 

• Feux de classe D : métaux combustibles tels que le magnésium, le 
titane, le potassium et le sodium. Ces matériaux brûlent à des 
températures élevées et réagissent violemment au contact de l’eau, de 
l’air et d’autres composants chimiques. 

3.4 Équipement pour la sécurité personnelle 
En matière de sécurité au travail, il est important de porter des vêtements 
adaptés. Vêtements et équipements de protection permettent d’éviter des 
accidents ou d’en réduire les conséquences.  

Lorsqu’il s’agit de travailler avec des outils électriques, il est important de 
bien protéger les yeux des projections et les oreilles des bruits assourdissants. 
Sans lunettes de sécurité ou sans bouchons d’oreille, la vue et l’ouïe peuvent 
être affectées irrémédiablement. 

3.4.1 Vêtements de travail 
Les manches longues et les pantalons protègent les bras et les jambes des 
coupures, égratignures, etc. Évitez de porter des vêtements amples ou trop 
larges car ils peuvent se prendre dans des objets saillants ou des outils 
électriques. 

Portez des chaussures adaptées, robustes et fermées. Elles doivent protéger les 
pieds de tout objet pointu se trouvant sur le sol. Des chaussures à semelle 
renforcée sont recommandées pour travailler avec des clous, de la ferraille ou 
d’autres matériaux similaires. Les chaussures à embout d’acier protègent de 
chutes d’objets. Elles doivent également être dotées d’une semelle adhérente 
pour éviter de glisser. 
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3.4.2 Protection des yeux 

 
Figure 1 : Protection des yeux 

Il est plus facile de se protéger les yeux que de les soigner ! Il faut porter des 
lunettes de sécurité lorsque vous découpez, percez, sciez ou travaillez dans des 
galeries. La figure 1 présente deux sortes de lunettes de sécurité, 
indispensables pour les découpes, préparations et mises au rebut durant la 
terminaison de câbles, car de petites particules peuvent se trouver en 
suspension dans l’air. Lorsque vous travaillez avec de la fibre optique, des 
fibres de verre, des colles et des solvants peuvent entrer en contact avec l’œil. 
Les lunettes protègent également des mains qui ont été en contact avec ces 
produits. Se frotter les yeux pourrait en effet entraîner un dépôt de fines 
particules ou de produits chimiques dans l’œil. Il faut porter des lunettes 
lorsque vous travaillez dans des galeries ou au-dessus de plafonds suspendus 
afin de vous protéger les yeux d’éventuelles chutes d’objets. Beaucoup de 
zones de travail requièrent le port des lunettes en permanence. 

Elles doivent être portées au cours de tous les TP. Avant de commencer un 
TP, revoyez les instructions de sécurité et les équipements requis.  

3.4.3 Port du casque 
Le port du casque est requis sur les zones de travail, en particulier s’il s’agit de 
chantiers de construction. La plupart des employeurs fournissent les casques 
ou enjoignent les installateurs de câbles de s’en procurer un. Les casques 
peuvent arborer couleurs et logos afin d’identifier le travailleur comme 
appartenant à une entreprise en particulier. Si vous vous procurez votre propre 
casque, ne le décorez pas sans autorisation de l’employeur. L’OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) interdit les autocollants sur 
les casques car ils pourraient dissimuler des fêlures. 
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Vérifiez régulièrement que votre casque n’a pas de fêlures car son efficacité 
pourrait s’en trouver diminuée. Pour qu’un casque protège efficacement, il 
doit être positionné correctement. Pour cela, utilisez les sangles internes et 
assurez-vous que le casque est bien ajusté. Le port du casque est obligatoire 
lorsque vous travaillez sur une échelle et l’est souvent également sur les 
chantiers de construction. 
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4 Outils disponibles 

4.1 Outils de dénudage et de coupe 

 
Figure 1 : Outil de dénudage Panduit pour câble à paires torsadées non blindées 

 
Figure 2 : Ciseaux d’électricien et couteau coupe-câble 
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Les outils de dénudage sont utilisés pour couper les gaines des câbles et les 
isolants des fils électriques. L’outil de dénudage Panduit pour câble à paires 
torsadées non blindées (figure 1) sert à retirer la gaine extérieure des câbles à 
quatre paires et peut être utilisé pour la plupart des câbles coaxiaux. L’outil 
comprend une lame ajustable afin de s’adapter à différentes épaisseurs de 
gaines. Une fois le câble inséré dans l’outil, faites tourner l’outil autour du 
câble pour entamer la gaine. La lame ne coupe que la gaine extérieure. À 
l’installateur de tirer sur la gaine pour la retirer et ainsi mettre à nu les paires 
torsadées. 

Des ciseaux d’électricien ainsi qu’un coupe-câble (figure 2) peuvent 
également servir à dénuder les câbles. Le couteau coupe-câble s’utilise pour 
des câbles de grand diamètre, tels que ceux qui connectent l’immeuble aux 
équipements de l’opérateur télécom ou du fournisseur d’accès Internet. Il est 
important de porter des gants lors de son utilisation car il est très coupant. Les 
gants doivent pouvoir protéger la main dans le cas où le couteau glisserait.  

Les ciseaux servent à couper des fils simples, ainsi qu’à retirer la gaine 
extérieure de câbles de petit diamètre et l’isolant des fils. Ils sont dotés de 
deux encoches à l’arrière de la lame qui permettent le dénudage sur des fils de 
calibre 22 à 26. 

4.2 Outils de terminaison 

 
Figure 1 : Outil à impact multipaire Panduit 
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Figure 2 : Outil à impact Panduit 

Les outils de terminaison sont conçus pour couper et raccorder des types de 
câbles spécifiques. L’outil de terminaison multipaire Panduit (figure 1) est 
conçu pour la terminaison et la coupe d’un câble à paires torsadées non 
blindées, ainsi que pour ajuster des blocs de connexion. Cet outil est doté d’un 
manche ergonomique afin de réduire l’effort fourni pour couper le câble ou 
ajuster les blocs de connexion aux extrémités des câbles. Autres 
caractéristiques : 

• Cinq paires peuvent être raccordées en même temps.  

• Les fils peuvent être raccordés du côté câble comme du côté 
interconnexion des blocs de connexion. 

• Des lames de rechange sont disponibles. 

• Deux positions sont possibles : avec ou sans coupe. 

• L’indication « coupe » apparaît distinctement de façon à orienter 
l’outil correctement durant la terminaison. 

• Le mécanisme est fiable. 

• Le manche ergonomique en caoutchouc possède une extrémité striée 
qui permet à la main de ne pas glisser. 

Le poinçon (figure 2) possède des lames interchangeables. Cet outil sert à la 
terminaison de câbles sur du matériel de type 66 et 110. Contrairement à 
l’outil de terminaison multipaire, cet outil ne raccorde qu’un fil à la fois. Les 
lames, réversibles, ont, d’un côté, une fonction d’impact et de coupe et de 
l’autre, une simple fonction d’impact.  

TP 3 : Utilisation des outils et sécurité 
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4.3 Outils de diagnostic 

 
Figure 1 : Adaptateur modulaire (Banjo) 

 
Figure 2 : Capteur de structures en bois 

L’adaptateur modulaire, ou banjo, permet l’installation de câbles simples sur 
des prises murales. Cet outil est présenté à la figure 1. Un câble classique est 
branché sur l’adaptateur puis sur la prise murale. Les techniciens peuvent se 
servir d’un ohmmètre ou de tout autre appareil de mesure sans avoir à 
démonter la prise murale. Les banjos sont disponibles pour les câbles à trois 
paires et à quatre paires. 

Les capteurs de bois et de métaux sont destinés à localiser les canalisations 
métalliques, les tournisses et les solives, ou toute autre structure interne des 
murs et des planchers. Il est nécessaire d’utiliser des capteurs avant de percer 
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cloisons et sols pour installer des câbles. Un capteur de structures métalliques 
en profondeur peut détecter les poteaux métalliques, conduits, tuyauteries en 
cuivre, installations électriques, barres d’armature, lignes téléphoniques, 
câbles, clous et autres objets métalliques. Cet instrument peut sonder jusqu’à 
15 cm ( 6 pouces) de profondeur à travers des surfaces non métalliques comme 
le béton, le plâtre, le bois ou les bordures en plastique vinylique. Il peut localiser 
et déterminer la profondeur à laquelle sont installées des tuyauteries ou des barres 
d'armature. 

Un autre type de capteur (figure 2) détecte les structures en bois. Il localise 
tournisses et solives de bois dans les murs et permet aux installateurs de 
déterminer les endroits où il est possible de percer ou de scier lors 
d’installations de prises et de canalisations. Le capteur de structures en bois et 
de barres d’armature détecte également les éléments métalliques et les barres 
d’armature noyés dans du béton (jusqu’à une profondeur de 100 cm). Tous les 
modes détectent les fils électriques de courant alternatif, ce qui évite aux 
installateurs de percer ou de clouer directement dans un fil sous tension. 

 

4.4 Outils d’aide à l’installation 

 
Figure 1 : Roue de mesure 

Les installateurs de câbles se servent souvent de roues de mesure pour évaluer 
la distance qui sera couverte par le câble. Un compteur est monté sur le côté 
de la roue (figure 1). L’installateur fait rouler la roue sur la distance à couvrir 
et la distance parcourue s’affiche. 

Les installateurs de câbles ont également besoin d’outils et de produits de 
nettoyage pour la zone de travail. Balais, pelles à poussière et aspirateurs 
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simplifient le nettoyage, une des phases finales importantes d’une installation 
de câblage. Un aspirateur d’atelier est l’outil le plus adapté dans ce cas. 

4.4.1 Ruban de tirage 

 
Figure 1 : Ruban de tirage 

Les rubans de tirage sont conçus pour simplifier le retrait des fils installés 
dans un mur. Un ruban de tirage (figure 1) s’insère dans les murs ou les 
conduits. Il se déroule jusqu’à son point de destination finale ou un point 
intermédiaire approprié. Le câble est ensuite attaché à son extrémité. Le câble 
voulu est alors dégagé en tirant sur le ruban et en l’enroulant autour de sa 
bobine de rangement.  

Pour les travaux de câblage, le ruban de tirage en fibre de verre est plus fiable 
que le ruban en acier. La plupart des installateurs attachent une corde à leurs 
câbles, ce qui leur permet de retirer le surplus de câble par la suite. En tirant 
sur la corde préalablement attachée au câble, le câble peut être extrait de la 
canalisation sans utiliser à nouveau le ruban de tirage.  
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4.4.2 Support de câble 

 
Figure 1 : Support de câble 

Lors de la phase de pose, des supports de câbles, des vérins et des rouleaux 
sont utilisés pour soutenir les bobines de câble, ce qui permet de simplifier le 
processus de pose des câbles et d’éviter de se blesser. Un support de câble 
(figure 1) peut accueillir plusieurs petites bobines. L’installateur a donc la 
possibilité de tirer plusieurs câbles à la fois. Comme tous les câbles se 
raccordent dans le local de télécommunications, le support de câbles est 
installé dans la zone de transition. Quand un câble a été tiré jusqu'à une prise 
murale, son autre extrémité est coupée au niveau de la bobine et tirée jusqu'au 
local de télécommunications. 

Les vérins de câble et les rouleaux de bobines sont conçus pour de grandes 
bobines capables de supporter des câbles de backbone. Comme beaucoup de 
grandes bobines sont très lourdes, des vérins de câble fournissent l’effet de 
levier nécessaire pour qu’une personne puisse les soulever. Une fois actionnés, 
les vérins permettent à la bobine de tourner librement et sans danger pendant 
le tirage. 

Les rouleaux de bobines peuvent également servir de support à des grandes 
bobines pour câbles. Les rouleaux vont deux par deux. Chaque rouleau est 
utilisé pour soutenir l’un des deux côtés de la grande bobine. Les rouleaux, 
montés sur des roulements, permettent à la bobine de tourner aisément. 
Lorsqu’un installateur tire sur le câble, une autre personne doit rester près de 
la bobine afin d’aider à dérouler le câble. 
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4.4.3 Tambours 
Les tambours sont généralement utilisés dans le premier ou le dernier coude 
d’un parcours. Ils peuvent également servir dans le cas d’un dévoiement ou 
d’un coude au milieu du parcours. 

Un tambour est une grande poulie utilisée lors d’un tirage de câble mécanique. 
et sert parfois à tirer un câble à la main. Il est en général en aluminium, d’un 
diamètre de 30 cm au moins et repose sur un roulement situé sur son support. 
Contrairement à une poulie, le tambour possède la plupart du temps des 
manilles pour l’attacher à partir de points fixes. Il est également possible de le 
détacher de son support et de le placer sur le parcours du câble à partir du 
milieu. 

4.4.4 Poulies 

 
Figure 1 : Tirage de câble à l’aide d’un tambour et de poulies 

Les poulies s’utilisent sur de longs parcours de câble en milieu extérieur afin 
d’empêcher le câble de frotter sur une surface et donc de se détériorer. De 
même, elles sont utiles dans le cas où des surfaces pourraient être 
endommagées par le frottement du câble tiré. Elles servent en outre sur des 
parcours de câbles droits en vue de porter le poids du câble et de réduire les 
frottements dus au tirage. Elles peuvent aider pour des dévoiements mineurs 
sur le parcours du câble. La figure 1 présente un exemple de parcours de câble 
avec poulies. 

Les poulies sont aussi bien utilisées pour un tirage à la main que pour un 
tirage avec tire-câbles. Lorsque les coudes dépassent 45°, elles sont 
remplacées par des tambours. 

Elles conviennent pour des parcours de câbles réseau multiples, et pour des 
parcours de câbles de backbone lourds. Les poulies légères suffisent pour des 
parcours de câbles réseau, tandis que des poulies robustes doivent être 
utilisées pour des câbles de backbone. La chape et le diamètre de la roue des 
poulies pour câbles de backbone sont plus grands. 



54 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

4.4.5 Chaussettes de tirage 

 
Figure 1 : Chaussette de tirage 

Les chaussettes de tirage permettent de tirer des cordes à attacher à l’extrémité 
d’un câble. La chaussette est glissée sur l’extrémité du câble tandis que les 
15 cm restants sont fermement attachés à l’aide de ruban adhésif isolant de 
bonne qualité. Lorsqu’une tension est appliquée au câble, la chaussette se 
resserre autour de la gaine du câble. Les chaussettes de tirage sont en général 
conçues pour un seul câble et ne doivent pas être utilisées pour un ensemble 
de câbles réseau. Elles existent en plusieurs tailles afin de s’adapter aux 
différents calibres de câbles. La figure 1 représente une chaussette de tirage. 

Ces chaussettes sont également disponibles en modèle fractionné pour le cas 
où l’extrémité du câble n’est pas accessible. Le modèle fractionné sert à tirer 
du câble supplémentaire au milieu d’un parcours. Il est aussi utilisé pour 
soutenir de grands câbles de backbone dans des installations verticales, 
lorsque des câbles sont tirés entre deux étages. Pour fixer les chaussettes de 
tirage fractionnées, il faut les ouvrir, les positionner autour du câble, puis 
enfiler une tige spécifique à travers la chaussette de tirage. 
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5 Procédure d’installation 
Un projet de câblage comporte quatre phases qui couvrent ses différents 
aspects : 

• Phase de pose des câbles – Au cours de cette phase, tous les câbles sont 
installés dans les plafonds, murs, conduits de sol et conduits verticaux.  

• Phase d’ajustement de la longueur des câbles – Les principales tâches 
de cette phase consistent à gérer les câbles et la terminaison des fils.  

• Fin de l’installation – Les principales tâches de cette phase sont l’essai 
des câbles, le dépannage et la certification.  

• Phase de support client – Au cours de cette phase, le client effectue une 
inspection du réseau et examine les résultats de tests formels ainsi que 
d’autres documentations qui lui sont présentées, comme par exemple des 
dessins d’après exécution. S’il est satisfait, le client valide le projet. 
L’entrepreneur d’installation de câbles assurera une assistance 
permanente au client en cas de problème. 

5.1 Phase de pose des câbles 
C’est au cours de cette phase que le câble est tiré, d’une zone de travail ou 
d’une zone de transition, vers des locaux ou des zones de travail individuelles. 
Chaque câble est étiqueté aux deux extrémités à des fins d’identification. Dans 
la zone de travail, il convient de tirer un surplus de câble afin de disposer 
d’une longueur suffisante lors du raccordement. Si un câble doit passer 
derrière un mur, vous devez le tirer par son extrémité de terminaison afin qu’il 
soit prêt pour l’étape suivante. 

Un nouvel environnement de construction pose en général moins de difficultés 
qu’un projet de réorganisation étant donné qu’il comporte moins 
d’obstructions. La plupart des nouveaux environnements ne requièrent aucune 
planification spéciale. Les structures devant supporter les câbles et les 
terminaux sont généralement construites selon le besoin. Cependant, la 
coordination sur le site est essentielle. Les autres travailleurs doivent savoir où 
se trouvent les câbles de données pour éviter d’endommager ceux qui ont été 
nouvellement installés.  

L’opération d’installation des câbles débute dans la zone de transition. Cette 
zone se situe généralement à proximité du local de télécommunications, 
puisqu’une extrémité de chaque câble aboutira dans ce local. Une installation 
adéquate de l’équipement fera gagner du temps lors de la procédure de tirage 
des câbles. Différents types de parcours de câbles donneront lieu à différents 
montages. Le câblage de distribution réseau requiert normalement plusieurs 
petites bobines. Le câblage de backbone nécessite quant à lui une seule grande 
bobine. 

TP 4 : Identification des câbles 
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5.1.1 Installation du câble horizontal 
Le câble horizontal est le câble qui relie l’interconnexion horizontale et la 
prise de la zone de travail. Le câble peut cheminer horizontalement ou 
verticalement. Lors de l’installation du câble horizontal, il est important de 
respecter les directives suivantes : 

• Les câbles doivent toujours cheminer parallèlement aux murs. 

• Les câbles ne doivent jamais être placés en diagonale sur un plafond. 

• Le parcours des câbles doit être le plus direct possible et comporter le 
moins de courbures possible. 

• Les câbles ne doivent jamais être placés à même des dalles de plafond. 

Une fois le câblage de backbone installé, vous pouvez procéder de même pour 
le câblage de distribution réseau horizontal. Ce dernier fournit la connectivité 
du réseau à partir du câblage de backbone. Il chemine habituellement des 
stations de travail au local de télécommunications, où il est interconnecté au 
câblage de backbone. 

5.1.2 Installation du câble horizontal dans les conduits 

 
Figure 1 Système soufflant pour conduits 

L’installation de câbles horizontaux dans des conduits implique des 
configurations et des procédures similaires à celles de l’installation de câbles 
dans un faux plafond. L’emploi de poulies est inutile puisque les câbles sont 
soutenus par les conduits. Bien que les étapes de début soient identiques, 
certaines techniques et considérations spéciales doivent être prises en compte 
pour les tirages de câbles dans des conduits. 
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Le conduit doit être d’une section suffisante pour accueillir tous les câbles 
tirés. Vous ne devez jamais remplir les conduits à plus de 40 % de leur 
capacité. Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter aux tableaux 
fournis par les fabricants qui indiquent le taux de remplissage maximum des 
conduits. La longueur du câble et le nombre de coudes à 90 degrés dans le 
conduit doivent également être pris en considération. Les conduits ne doivent 
pas dépasser 30 m sans boîte de tirage et ne doivent pas comporter plus de 
deux coudes à 90 degrés. Les tirages de gros câbles nécessitent des conduits à 
grand rayon de courbure. Le rayon standard pour un conduit de 10 cm est de 
60 cm. Vous devez utiliser un conduit d’un rayon de 90 cm au moins pour les 
tirages de gros câbles. 

La figure 1 illustre un raccordement spécial d’aspirateur qui peut vous être 
utile pour le tirage dans les conduits. Un bouchon spécial en caoutchouc 
mousse peut être inséré dans le conduit et attaché à une corde de tirage légère. 
Lorsque le bouchon est légèrement enduit de liquide détergent, un aspirateur 
puissant peut le tirer, ainsi que la corde de tirage, sur toute la longueur d’un 
conduit. Il est également possible d’utiliser des raccordements spéciaux pour 
pousser le bouchon le long du conduit. Pour les longueurs délicates, vous 
pouvez utiliser deux aspirateurs : un qui souffle à une extrémité et l’autre qui 
aspire à l’autre extrémité. Lorsque le cordon atteint l’autre extrémité du 
conduit, il est utilisé pour tirer les câbles le long du conduit.  

5.1.3 Canalisations 

 
Figure 1 Canalisations 

Les câbles d’une installation sont passés à l’intérieur d’une canalisation. Le 
terme canalisation recouvre entre autres les conduits électriques classiques, les 
chemins de câble ou bâtis en échelle spécialisés, les systèmes de conduits de 
plancher, ainsi que les canalisations de surface en plastique ou en métal. 
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Les canalisations de surface, telles que celles illustrées à la figure 1, sont 
utilisées en l’absence de chemin dissimulé pour le câble. Les canalisations de 
surface en plastique existent en diverses tailles afin d’accueillir n’importe 
quelle quantité de câbles. Elles sont plus faciles à installer que les conduits 
métalliques et sont bien plus intéressantes. 

5.1.4 Tirage de câbles jusqu’aux prises 
Dans la zone de travail, les câbles doivent être tirés jusqu’à une prise ou un 
lieu de branchement. Si vous faites passer des conduits derrière les murs pour 
relier le plafond aux boîtiers de prises, vous pouvez introduire un ruban de 
tirage dans le boîtier de prise à une extrémité du conduit et le pousser jusqu’au 
faux plafond. Le câble peut être attaché directement au ruban de tirage, puis 
tiré du plafond et sorti au travers du boîtier de prise. 

Il est impossible de faire passer des longueurs de câble derrière certains murs 
en béton ou en brique. Des canalisations de surface sont alors utilisées. Avant 
d’installer les câbles, les canalisations de surface doivent être fixées au mur en 
respectant les recommandations du fabricant. Après avoir tiré les câbles 
jusqu’aux prises, l’installateur retournera au local de télécommunications pour 
tirer le câble à cette extrémité. 

5.1.5 Fixation du câble 

 
Figure 1 Attaches Velcro Panduit  

La dernière étape de la phase de pose consiste à fixer les câbles de façon 
définitive. Il existe divers types de systèmes d’attache, tels que les attaches 
nylon ou les bandes Velcro, comme l’illustre la figure 1. Vous ne devez 
jamais attacher des câbles réseau à des câbles électriques. Cela peut sembler 
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être l’approche la plus pratique, surtout pour les câbles individuels et les petits 
faisceaux, cependant, cela constitue une violation du code électrique. Vous ne 
devez jamais attacher des câbles à des conduites d’eau ou à des canalisations 
d’extincteurs.  

Les câbles réseau à haute performance ont un rayon de courbure minimum qui 
ne peut dépasser quatre fois leur diamètre. Vous devez par conséquent utiliser 
les attaches de façon à respecter ce rayon de courbure minimum. 
L’espacement des attaches peut être défini lors de la spécification de la tâche. 
Si aucun espacement n’est spécifié, vous devez disposer les attaches selon un 
intervalle ne dépassant pas 1,5 m. Si un panier de câbles est installé dans le 
plafond, des attaches permanentes ne sont pas nécessaires. 

5.1.6 Précautions relatives au câblage horizontal 
Il est important d’éviter d’endommager le câble ou sa gaine lors du tirage. Une 
tension excessive ou des coudes trop fermés qui dépassent le rayon de 
courbure admis peuvent réduire la capacité du câble à transporter des données. 
Des installateurs doivent se placer le long du parcours du tirage pour 
rechercher tout pincement ou point névralgique pouvant être à l’origine de 
dommages. 

Lors du tirage de câbles horizontaux, vous devez prendre diverses 
précautions : 

• À son entrée dans le conduit, le câble peut se coincer ou frotter. 
Utilisez une garde ou un manchon pour éviter ce type de détérioration 
de la gaine. 

• Les câbles peuvent s’écraser si vous exercez une tension excessive 
autour d’un coude à 90 degrés, ceci même lorsque vous utilisez des 
tambours et des poulies. Si la tension de tirage est excessive, vous 
devez réduire la longueur du tirage en procédant par étapes. Ne 
dépassez jamais une tension de tirage de 110 N pour les câbles à 
paires torsadées ou de 222 N pour la fibre optique. 

• Lorsque vous utilisez un tire-câbles ou un treuil, vous devez 
impérativement effectuer le tirage en douceur et en une seule fois. 
Essayez de ne pas interrompre l’opération avant la fin. Le fait 
d’arrêter et de reprendre le tirage peut faire subir une contrainte 
supplémentaire au câble. 
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5.1.7 Montage de prises dans une cloison sèche 

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
Lorsque vous travaillez dans les murs, les plafonds ou les greniers, la première 
chose à faire est de couper le courant alimentant tous les circuits qui 
pourraient passer dans ces zones de travail ! Si vous ne savez pas si des câbles 
traversent la partie du bâtiment où vous travaillez, il vaut mieux, en règle 
générale, couper le courant.  

AVERTISSEMENT : Ne touchez, en aucun cas, aux câbles d’alimentation. 
Même si le courant a été coupé dans la zone dans laquelle vous intervenez, il 
n’y a aucun moyen de s’assurer s’ils sont sous tension sans courir de risque. 

Avant de commencer à travailler, repérez l’emplacement de tous les 
extincteurs dans la zone.  

Portez des vêtements appropriés. Les manches longues et les pantalons 
protègent les bras et les jambes. Évitez de porter des vêtements très amples ou 
bouffants qui pourraient s’accrocher à un objet.  

Si vous prévoyez de travailler dans un plafond suspendu, examinez d’abord la 
zone. Pour ce faire, soulevez quelques-unes des dalles du plafond. Vous 
pourrez ainsi repérer les conduits électriques, les conduits d’air, l’équipement 
mécanique et tous les éléments qui pourraient occasionner des problèmes 
ultérieurement.  

Lorsque vous coupez ou sciez, protégez vos yeux avec des lunettes de 
sécurité. Il est également judicieux de porter des lunettes de sécurité pour 
travailler dans une galerie technique ou au-dessus d’un plafond suspendu. Si 
quelque chose tombe ou si vous vous heurtez à quoi que ce soit dans 
l’obscurité, vos yeux seront ainsi protégés.  

Demandez à l'ingénieur d'entretien de l'immeuble si la zone dans laquelle vous 
travaillerez contient de l'amiante, du plomb ou du PCB. Si tel est le cas, suivez 
la réglementation applicable à ces matériaux.  

Votre zone de travail doit être bien rangée. Ne laissez pas d’outils aux endroits 
où quelqu’un pourrait buter contre eux. Soyez prudent avec les outils munis de 
rallonges électriques. À l’instar des outils, les cordons peuvent facilement 
faire trébucher quelqu’un.  
 

Pour encastrer une prise RJ-45 dans une cloison sèche, procédez comme suit : 

1. Choisissez l’emplacement de la prise : entre 30 et 45 cm au-dessus du sol. 
Percez un petit trou à l’emplacement choisi. Vérifiez s’il n’y a pas 
d’obstruction en pliant un bout de fil, en l’introduisant dans le trou et en l’y 
faisant tourner. Si le fil touche quelque chose, c’est qu’il y a une 
obstruction. Dans ce cas, vous devez choisir un autre emplacement éloigné 
du premier trou. Vous devez alors répéter l'étape précédente, jusqu'à ce que 
vous trouviez un emplacement non obstrué.  
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CAUTION Chaque fois que vous travaillez dans les murs, les plafonds ou les 
greniers, il est extrêmement important de couper le courant dans tous 
les circuits qui passent dans la zone de travail ! Si vous ne savez pas si 
des câbles traversent la partie du bâtiment où vous travaillez, il vaut 
mieux, en règle générale, couper le courant. 

2. Déterminez la taille de l'ouverture nécessaire pour le boîtier de la prise. 
Pour cela, tracez le contour du gabarit livré avec le boîtier ou le support.  

3. Avant la découpe dans le mur, utilisez un niveau de charpentier pour vous 
assurer que l’ouverture sera droite. Servez-vous d’un canif pour découper 
l’ouverture. Percez la cloison avec le canif, à l’intérieur du contour tracé, et 
découpez une ouverture suffisamment grande pour y insérer une scie à 
guichet ou une scie à gypse.  

4. Insérez la scie dans le trou et sciez le long du contour que vous avez tracé. 
Continuez à scier avec soin le long de la ligne jusqu'à ce que vous puissiez 
retirer le morceau de cloison sèche. Assurez-vous que le boîtier ou le 
support entre dans l’ouverture.  

5. Si vous utilisez un boîtier pour encastrer la prise, ne le fixez pas avant 
d’avoir acheminé le câble jusqu'à l’ouverture. 

5.1.8 Montage de prises dans du plâtre 
Il est plus difficile de découper un mur en plâtre qu’une cloison sèche. Pour 
obtenir des résultats optimaux, procédez comme suit : 

1. Déterminez un emplacement approprié pour la prise.  

2. Utilisez un marteau et un burin pour enlever le plâtre du mur afin de 
mettre à nu la latte située derrière.  

3. Utilisez un canif pour dégager délicatement le plâtre de la latte.  

4. Placez le gabarit à plat contre la latte de sorte qu’il chevauche également 
trois sections de latte en haut et en bas de l’ouverture. Tracez le contour du 
gabarit. Utilisez une scie électrique pour découper la portion de latte 
complète qui est exposée au centre de l’ouverture.  

5. Faites plusieurs petites entailles dans la latte complète, d’abord d’un côté, 
puis de l’autre. Continuez à faire ces petites entailles jusqu’à ce que vous 
ayez complètement découpé la latte centrale.  

CAUTION Faites preuve d’une extrême prudence pendant cette opération. Si vous 
tentez de couper sur toute la longueur d’un côté avant de couper de 
l’autre, la scie fera vibrer la latte au moment de la seconde coupe. Cela 
peut faire craquer le plâtre autour de l’ouverture et le décoller de la latte.  

6. Terminez la préparation de l’ouverture en retirant les parties appropriées 
des portions de latte inférieure et supérieure. Effectuez pour cela une 
découpe verticale sur les côtés du trou. Faites plusieurs petites entailles 
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d’un côté, puis de l’autre, comme précédemment. Continuez jusqu’à ce que 
les encoches des lattes correspondent avec les parties supérieure et 
inférieure du trou. Découpez ensuite une courbe dans la partie inférieure de 
la latte, entre l’angle supérieur droit et l’angle inférieur gauche. Aplanissez 
la courbe pour qu’elle soit plate avant d’atteindre l’angle. Retirez la latte 
qui doit se détacher lorsque la découpe atteint l’angle. Faites tourner la scie 
et faites une découpe à ras au fond du trou jusqu’à atteindre l’angle opposé. 
La latte restante doit se détacher toute seule. Répétez l’opération avec la 
partie supérieure de la latte. 

5.1.9 Montage de prises dans du bois 
Pour préparer une surface en bois en vue d’encastrer une prise, procédez 
comme suit : 

1. Choisissez l’endroit où vous souhaitez placer le boîtier. N’oubliez pas que 
si vous placez la prise RJ-45 sur une plinthe en bois, vous devez éviter de 
découper l’ouverture dans les 5 cm inférieurs de la plinthe.  

2. Utilisez le boîtier comme gabarit et tracez-en le contour. Percez un premier 
trou aux quatre coins du contour.  

3. Insérez une scie à guichet ou une scie sauteuse dans un des trous et sciez le 
long de la ligne jusqu’au trou suivant. Tournez la scie et continuez à scier 
jusqu’à ce que vous puissiez retirer le morceau de bois.  

5.1.10 Montage encastré d’une prise RJ-45 dans un mur 
Après avoir préparé l’ouverture qui accueillera la prise, vous pouvez insérer 
cette dernière dans le mur. Si vous utilisez un boîtier, faites glisser le câble à 
travers l’une des fentes du boîtier. Enfoncez ensuite le boîtier dans l’ouverture 
du mur. Utilisez les vis pour fixer le boîtier à la surface du mur. À mesure que 
vous vissez, le boîtier se plaque contre le mur.  

Si vous montez la prise dans un support de montage à basse tension, placez-le 
maintenant. Placez le support contre l’ouverture pratiquée dans le mur, le côté 
lisse vers l’extérieur. Repoussez les brides inférieure et supérieure vers 
l’arrière pour que le support s’accroche au mur. Ensuite, ramenez une bride 
vers le haut et l’autre vers le bas pour fixer solidement le support. 
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5.1.11 Tirage de câbles jusqu’aux prises 

 
Figure 1 Tirage d’un câble jusqu’aux prises à l’aide d’un ruban de tirage 

Dans la zone de travail, les câbles doivent être tirés jusqu’à une prise ou un 
lieu de branchement. Si vous faites passer des conduits derrière les murs pour 
aller du plafond aux boîtiers de prises, vous pouvez introduire un ruban de 
tirage dans le boîtier de prise à une extrémité du conduit et le pousser dans le 
conduit jusqu’à ce qu’il sorte dans le faux plafond. Le câble peut être attaché 
directement au ruban de tirage, puis tiré du plafond et extrait du boîtier de 
prise, comme l’illustre la figure 1. 

S’il n’y a pas de conduits dans les murs, vous pouvez pousser les câbles 
derrière le mur. D’abord, vous devez découper un trou dans la cloison sèche à 
l’emplacement de la prise. Évitez de faire un trou trop grand. Vous percez 
ensuite un autre trou dans la sablière supérieure du mur. Ce trou doit avoir un 
diamètre compris entre 1 et 2 cm. Un ruban de tirage est introduit dans le trou 
supérieur, et l’installateur doit ensuite essayer de le repérer dans le trou 
inférieur. Certains installateurs préfèrent utiliser un poids et une ficelle, fixés 
au trou supérieur afin qu’ils ne tombent pas accidentellement. Au niveau du 
trou inférieur, ou sortie, l’installateur peut utiliser un crochet ou un cintre pour 
essayer de retrouver la ficelle.  

Dès que l’extrémité du ruban de tirage est saisie au lieu de sortie, une corde de 
tirage y est attachée. Le ruban de tirage est alors remonté à l’endroit initial où 
les câbles sont attachés à la corde de tirage. Enfin, la corde de tirage est tirée 
jusqu’a lieu de sortie en entraînant les câbles. 

Il est bien évidemment impossible de faire passer des longueurs de câble 
derrière certains murs en béton ou en brique. On utilise plutôt des 
canalisations de surface pour ces types de murs. Avant l’installation des 
câbles, les canalisations de surface doivent être fixées au mur conformément 
aux recommandations du fabricant. Une fois que les câbles ont été tirés 
jusqu’aux prises, l’installateur retourne au local de télécommunications pour 
tirer le câble par cette extrémité. 
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5.1.12 Tirage d’un câble par le bas d'un mur 
Pour le câblage horizontal dans un bâtiment comportant un sous-sol, vous 
pouvez amener les câbles dans les zones de travail du rez-de-chaussée à partir 
du sous-sol. Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Percez un trou de 3,2 mm en inclinant votre perceuse, à travers le plancher 
et à proximité d’une plinthe.  

2. Passez un cintre ou un fil rigide dans le trou pour pouvoir retrouver 
l’emplacement lorsque vous serez au sous-sol.  

3. Allez au sous-sol et repérez le cintre ou le fil.  

4. À l’aide d’un mètre à ruban, faites une marque sous le mur, à 57 mm du 
trou.  

5. Percez un nouveau trou à cet endroit. Ce trou doit avoir un diamètre de 
19 mm. Contrairement au premier trou qui était percé de biais, percez 
celui-ci verticalement dans le sous-plancher et la sablière.  

6. Poussez le câble par ce second trou jusqu’à l’ouverture dans le mur où la 
prise sera installée.  

7. Laissez suffisamment de câble pour qu’il touche le sol et rajoutez-y de 60 à 
90 cm de câble excédentaire.  

 

5.2 Installation des câbles à la verticale 

 
Figure 1 Canalisation montante type 

L’installation de câbles à la verticale peut concerner des câbles de distribution 
réseau et des câbles de backbone. Bien qu’il soit possible de tirer les câbles de 
backbone horizontalement, ceux-ci sont considérés comme faisant partie du 
système de distribution vertical. Les câbles de distribution réseau font partie 
du système de distribution horizontal. 
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La plupart des installations verticales sont installées dans des conduits, dans 
des manchons de conduits ou dans des ouvertures découpées dans le sol. Une 
ouverture rectangulaire dans le sol est appelée saignée. Les canalisations 
montantes traversent une série de trous dans le sol, en général de 10 cm de 
diamètre, où sont si possible installés des manchons de conduits. La figure 1 
représente une canalisation montante type. Les manchons de conduits peuvent 
se prolonger jusqu’à 10 cm au-dessus et au-dessous du sol. Toutes les 
canalisations montantes ne sont pas directement empilées les unes sur les 
autres. Par conséquent, leur alignement doit être vérifié avant la phase de pose 
des câbles.  

L’installation de câbles à la verticale se déroule depuis un étage supérieur vers 
un étage inférieur, ou inversement. Il est généralement plus facile de tirer des 
câbles d’un étage supérieur vers un étage inférieur étant donné que la gravité 
permet de réduire l’effort. Puisqu’il n’est pas toujours possible de porter de 
grandes bobines de câbles aux étages supérieurs, on peut être obligé de tirer 
des câbles depuis un étage inférieur. Lorsque le tirage est effectué vers le bas, 
des aides mécaniques telles qu’un tire-câbles (ou chariot tracteur)  ne sont 
généralement pas nécessaires, mais des freins de bobines s’imposent pour 
empêcher la chute d’un câble. 

5.2.1 Tire-câbles 

 
Figure 1 Tire-câbles 
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Figure 2 Chaussette de tirage fixée par un boulon traversant 

Le tirage à la verticale doit être effectué prudemment pour que le câble ne se 
dévide pas trop vite de la bobine. Un frein de bobine peut permettre d’assurer 
une retenue supplémentaire.  

Un tire-câbles, tel que celui illustré à la figure 1, est souvent utilisé pour 
soulever les câbles. Étant donné que l’équipement utilisé pour tirer des câbles 
peut blesser les installateurs ou d’autres personnes, seuls les membres de 
l’équipe d’installation des câbles doivent se trouver dans la zone. L’emploi 
d’un tire-câbles crée une tension importante sur la corde de tirage. Si cette 
corde venait à se rompre, elle pourrait blesser une personne qui se trouve dans 
la zone. Par conséquent, il est préférable de se tenir à distance d’une corde de 
tirage qui est sous tension. 

Des câbles comportant un anneau de traction peuvent être commandés dans le 
commerce. Ce dispositif est particulièrement utile pour les tirages importants. 
Il existe aussi des chaussettes de tirage. Lorsque le tirage commence, il doit 
être lent et régulier. Vous ne devez l’interrompre que si cela est absolument 
nécessaire. Une fois que le câble est correctement positionné, la corde de 
tirage et le tire-câbles le maintiennent en place jusqu’à ce qu’il soit fixé de 
façon définitive entre les étages à l’aide de jambes de force, de colliers de 
friction ou de chaussettes de tirage fixées par des boulons, comme l’illustre la 
figure 2. 

5.2.2 Fixation des câbles à la verticale 
Une méthode de fixation de câbles à la verticale consiste à utiliser une 
chaussette de tirage fractionnée et un grand boulon de 25 à 30 cm de long. Il 
est important d’utiliser une chaussette d’une taille appropriée pour le faisceau 
de câbles. Le tire-câbles ou le frein de bobine soutiendront le câble, tandis 
qu’une chaussette de tirage fractionnée sera installée à chaque étage. Le 
boulon est passé à travers les boucles de la chaussette. Le câble est ensuite 
abaissé doucement jusqu’à ce qu’il soit soutenu par les griffes. C’est une 
installation permanente. 
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5.2.3 Conseils pour l’installation des câbles 
Les directives suivantes doivent être suivies pour le tirage de câbles : 

• La zone de transition doit être proche du premier coude à 90 degrés. Il 
est plus facile de tirer un câble autour d’un coude lorsqu’il vient de 
sortir du boîtier ou de la bobine que lorsqu’il est près de la fin du 
tirage. L’installateur tirera en effet le poids de tout le câble tiré jusqu’à 
ce point. 

• Des lubrifiants de tirage doivent être utilisés pour les tirages longs et 
difficiles afin d’épargner les câbles. 

• La bobine doit être ajustée de sorte que le câble se dévide par le haut 
plutôt que par le bas. 

• Si un ruban de tirage se coince dans un coude de conduit, faites-le 
pivoter plusieurs fois sur lui-même en exerçant une poussée. 

• Un morceau de corde de tirage supplémentaire doit être tiré en même 
temps que le câble. Celui-ci peut être utilisé comme corde de tirage si 
des câbles supplémentaires sont nécessaires dans le futur. Une corde 
de tirage supplémentaire éliminera tout besoin d’utiliser un autre 
ruban de tirage dans cet espace. 

• Si le câble doit être enroulé sur le sol pour un tirage secondaire, 
enroulez-le en formant un 8 pour éliminer les éventuels 
entremêlements lors du déroulage. Utilisez deux cônes ou godets de 
sécurité pour enrouler le câble. 

• Il peut être difficile de soutenir des câbles à la verticale sur plusieurs 
étages. Faites courir un toron en acier ou un câble porteur entre les 
étages et ancrez-le aux deux extrémités. Les câbles verticaux peuvent 
être fixés à ce toron qui constituera un support vertical. 

5.3 Coupe-feu 
Le choix des matériaux de câblage et de leur mode d’installation peut affecter 
considérablement la propagation du feu à l’intérieur d’un immeuble, le type de 
fumée et de gaz émis, ainsi que la vitesse de propagation de la fumée et des 
flammes. L’utilisation de câbles classés pour une utilisation dans la gaine 
centrale, la réduction des pénétrations à travers les pare-feu et l’utilisation de 
barrières contre le feu appropriées lorsque la traversée est inévitable peuvent 
réduire et ralentir la propagation de la fumée et des flammes. C’est en général 
la fumée qui représente un danger mortel, pas les flammes. 

5.3.1 Pare-feu 
Un pare-feu est construit à l’aide de techniques et de matériaux spéciaux qui 
résisteront aux mouvements de la fumée, des gaz et des flammes d’une zone à 
une autre. Les murs classés résistants au feu limitent également la propagation 
des flammes de la zone de départ de feu aux zones environnantes. Ceci permet 
de protéger les occupants de l’immeuble et les sapeurs-pompiers des gaz et 
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fumées toxiques ainsi que des flammes. Grâce aux pare-feu, les occupants 
disposent de plus de temps pour évacuer l’immeuble. 

5.3.2 Traversées dans le pare-feu 

 
Figure 1 Traversée type dans un pare-feu 

Différents types de matériaux sont utilisés pour construire des pare-feu. Il 
s’agit notamment de cloisons sèches et de placoplâtre. Lorsqu’elle est 
appliquée du sol au plafond, chaque couche de ce matériau peut résister à la 
propagation des flammes pendant une demi-heure environ. Deux couches 
assureront une protection deux fois plus longue. On utilise également des 
blocs de béton et du béton coulé. 

Pour tirer un câble à travers un pare-feu, il est nécessaire de percer un trou à 
travers ce pare-feu. La figure 1 représente une traversée. Comme son nom 
l’indique, une traversée traverse complètement le pare-feu. Si elle ne traverse 
qu’un côté, on parle de « traversée de membrane ». 

Une fois que le trou a été percé, la traversée est habituellement gainée au 
moyen d’une courte section de conduit. Le conduit doit être suffisamment 
grand pour accueillir les câbles et pour une expansion future. Il doit se 
prolonger de 30 cm sur les deux côtés du mur. Des câbles sont alors tirés à 
travers le conduit. Une fois les câbles tirés, le conduit doit être scellé avec un 
matériau coupe-feu. Cela empêche le feu de se propager à travers un trou du 
pare-feu. 

Lorsque des câbles sont installés dans une traversée de pare-feu existante, le 
matériau coupe-feu doit être retiré afin de ménager de l’espace pour les 
nouveaux câbles. Une fois que les nouveaux câbles ont été tirés, il faut sceller 
le trou ainsi que les conduits à l’aide d’un nouveau matériau coupe-feu. 
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5.4 Terminaisons en cuivre 
Les câbles de télécommunications comportent un code de couleur qui permet 
d’identifier les paires. Un même codage couleur est utilisé pour tous les câbles 
de télécommunications en Amérique du Nord. L’utilisation des codes couleur 
garantit l’uniformité de l’identification des paires de câble individuelles. 
Chaque paire de câble colorée est associée à un numéro spécifique.  

5.4.1 Code de couleur utilisé pour quatre paires 

 
Figure 1 Codes de couleur TIA/EIA T568A et T568B 

Des câbles à paires torsadées non blindées sont utilisés pour la majeure partie 
du câblage voix et données. Ces câbles comportent chacun quatre paires de fils 
torsadés. Le codage couleur des quatre paires est le suivant : 

• Paire 1 – Blanc-bleu/bleu 

• Paire 2 – Blanc-orange/orange 

• Paire 3 – Blanc-vert/vert 

• Paire 4 – Blanc-brun/brun 

La  paire 1 est toujours positionnée sur les broches 4 et 5 dans une prise ou un 
connecteur à huit broches. La  paire 4 apparaît toujours sur les broches 7 et 8 
d’une prise ou d’un connecteur à huit broches. Les autres paires présentent des 
aspects différents selon le code de couleur utilisé. La figure 1 représente les 
différents codes de couleur. 

La méthode T568A ou T568B doit toujours être utilisée pour ce code de 
couleur. Aucun autre code ne doit être créé étant donné que chaque fil a une 
utilité spécifique. Si le raccordement n’est pas correct, les équipements 
connectés aux deux bouts ne seront pas en mesure de communiquer, ou ils 
subiront une baisse de performance significative. 
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Si l’installation est effectuée dans un nouvel immeuble, il est probable que 
l’utilisation de la norme T568A ou T568B soit spécifiée par contrat. Si les 
installateurs ont libre choix, utilisez le schéma le plus courant dans la zone. Si 
la méthode appliquée dans l’immeuble est T568A ou T568B, suivez le schéma 
existant. Tous les installateurs de l’équipe doivent utiliser le même code de 
couleur. 

Il y a parfois une certaine confusion entre les numéros de paire et les numéros 
de broche. Une broche est un emplacement spécifique sur un connecteur ou 
une prise. Les différentes paires sont toujours identifiées par les mêmes 
couleurs. Par exemple, la paire 2 est toujours la paire blanc/orange. 
Cependant, sur une prise RJ-45, la paire 2 peut se connecter aux broches 3 et 
6, ou aux broches 1 et 2, selon que la méthode utilisée est T568A ou T568B. 

5.4.2 Fiches et prises RJ-45 

 
Figure 1 Prise RJ-45 Panduit 

Les prises RJ-45 sont des prises à huit conducteurs qui sont conçues pour 
accepter des fiches RJ-45 ou des fiches RJ-11. La figure 1 représente une prise 
RJ-45. Les prises doivent être câblées selon la norme T568A ou T568B. 

Les fiches RJ-45 comportent huit broches capables d’accueillir jusqu’à quatre 
paires de fils. À l’instar des fiches et des prises RJ-11, la paire 1 est toujours 
connectée aux broches centrales, qui sont les broches 4 et 5. La paire 4, c’est-
à-dire la paire blanc/brun, est toujours terminée sur les broches 7 et 8. Les 
paires 2 et 3 peuvent varier suivant le schéma de câblage. Si la norme T568B 
est utilisée, la paire 2, c’est-à-dire la paire blanc/orange, est connectée aux 
broches 1 et 2. La paire 3, c’est-à-dire la paire blanc/vert, est connectée aux 
broches 3 et 6. Si c’est la norme T568A qui est utilisée, les paires 2 et 3 sont 
inversées. La paire 2 est alors connectée aux broches 3 et 6, tandis que la paire 
3 l’est aux broches 1 et 2. 

L’extrémité du câble horizontal située dans la zone de travail est généralement 
raccordée à l’aide d’une prise RJ-45, à moins qu’un point de consolidation ou 
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un ensemble de prises murales multi-utilisateur soit utilisé. Dans ce cas, le 
câble horizontal sera raccordé au point de consolidation directement, ou à 
l’ensemble de prises murales multi-utilisateur par le biais d’une prise RJ-45. 
Dans le local de télécommunications, l’autre extrémité du câble doit être 
raccordée à l’aide d’une prise RJ-45 (pour les panneaux de brassage 
modulaires) ou directement (pour les panneaux de brassage standard). 

TP 5 : Raccordement d’une prise de catégorie 5e 
TP 6 : Terminaison d’une prise de catégorie 6 

5.4.3 Bloc 110 

 
Figure 1 Bloc 110 Panduit 

Les blocs 110 sont des blocs de terminaison haute densité qui sont utilisés 
pour les applications voix ou données. Il existe de nombreuses configurations 
de blocs 110, dont celle représentée à la figure 1. Ces blocs sont conçus pour 
être empilés en différentes combinaisons pour répondre à différents impératifs 
de taille. Le système 110 inclut des dispositifs de gestion des câbles qui jouent 
également le rôle de séparateurs entre les blocs. Certains blocs 110 comportent 
un poinçon multiple capable de raccorder jusqu’à cinq paires de fils à la fois. 
Cet outil ne doit pas être utilisé sur les panneaux de raccordement qui 
comportent des cartes de circuits imprimés. L’impact pourrait en effet 
endommager les circuits internes. 

TP 7 : Terminaison d’un câble de catégorie 5e sur un bloc 110 
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5.5 Ajustement de la longueur des câbles 

 
Figure 1 Ajustement d’un câble à la longueur appropriée 

Lors de la phase de pose des câbles, il restait du câble excédentaire aux deux 
extrémités du parcours. Ce câble excédentaire permet de prévoir du jeu pour 
faciliter des modifications ultérieures. On appelle ces rouleaux de câble des 
« boucles de service ». Ces dernières ne sont pas recommandées par les 
normes EIA/TIA. Il n’est pas rare de se retrouver avec 1 m de câble sortant de 
la prise murale à la fin de la phase de pose. Un local de télécommunications 
standard, où sont raccordés des centaines de câbles, peut compter jusqu’à 2 à 
3 m de câble excédentaire. 

Bien que cela ressemble à du gaspillage, les installateurs expérimentés vous 
diront qu’un excès de câble procure une plus grande flexibilité dans 
l’acheminement du câble et facilite l’accès aux câbles lors de la mise au point 
et des tests. Les installateurs novices ont tendance à couper le câble trop court. 
S’il est toujours possible de couper le câble excédentaire, il est impossible de 
rallonger un câble trop court. Si le câble est trop court, la seule alternative est 
de tirer un autre câble. Cela s’avère coûteux en termes de main-d’œuvre et de 
temps. 

Si environ 1 m de câble sort du mur au niveau de la prise, il est préférable de 
ramener cette longueur à environ 25 cm. Une nouvelle étiquette doit être 
appliquée sur le câble à environ 15 cm de l’extrémité. La gaine doit ensuite 
être dénudée sur 5 à 7 cm environ pour découvrir chaque paire torsadée. Une 
fois achevée, la terminaison ne doit pas comporter de paires détorsadées sur 
plus de 1,27 cm. La longueur excessive de fil conducteur doit être coupée à la 
terminaison finale, comme l’illustre la figure 1. 
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La prise est terminée avec environ 15 à 20 cm de câble sortant du mur. Ce 
câble excédentaire est soigneusement enroulé dans le mur ou dans le boîtier 
mural lors de l’installation de la prise. Il peut servir ultérieurement pour 
effectuer une autre terminaison. Il peut également être utilisé pour retirer la 
plaque et ajouter une autre prise à la sortie. C’est au niveau des terminaisons 
des stations de travail que l’on constate le plus de problèmes de perte de 
contact entre les fils et les broches. Cela est dû aux utilisateurs des stations de 
travail qui piétinent ou étirent fréquemment le câble de raccordement de la 
zone de travail. 

5.5.1 Raccordement ou insertion 

 
Figure 1 Lame de terminaison amovible 

On appelle parfois raccordement l’action qui consiste à terminer des câbles de 
télécommunications dans un local de télécommunications. Les câbles sont 
également raccordés à des blocs de raccordement installés au mur et à l’arrière 
des panneaux de brassage. 

Les fils sont insérés dans les emplacements appropriés des blocs de 
raccordement. Le poinçon est ensuite placé sur les fils. Suivant le type de 
matériel de terminaison utilisé, il est possible de changer les lames de l’outil 
pour les adapter au type de terminaison. La figure 1 représente une lame 
amovible. Lorsqu’une pression est appliquée sur l’outil, la tension du ressort 
augmente jusqu’à ce qu’un mécanisme de type percuteur libère l’énergie 
stockée dans le ressort. Le fil est instantanément inséré entre deux connexions 
autodénudantes et le fil excédentaire est coupé en même temps. On appelle 
cette connexion « connexion autodénudante » parce que l’isolant est repoussé 
par les points de contacts du terminal.  

Ce type de connexion garantit un contact sécurisé et étanche à l’air. La 
connexion proprement dite n’est pas exposée à l’atmosphère étant donné que 
la connexion autodénudante appuie fermement contre le bloc. Cela est 
indispensable pour assurer une connexion à long terme exempte de corrosion. 
Les panneaux de brassage et les blocs 110 sont généralement utilisés pour les 
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réseaux de données. Les blocs 110 le sont également pour les applications 
voix. 

5.5.2 Gestion des fils 

 
Figure 1 Gestion des fils Panduit 

 
Figure 2 Gestion des fils Panduit 



75 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

 
Figure 3 Gestion des fils Panduit 

Certains systèmes de terminaison intègrent un système de gestion des fils. Les 
blocs 110 sont dotés de guides et de séparateurs en plastique entre les blocs. 
Ces guides peuvent être utilisés horizontalement et verticalement. Les 
installations montées en bâti incorporent une grande variété de dispositifs de 
gestion des fils, comme l’illustrent les figures 1 et 3. Certaines utilisent une 
combinaison d’anneaux boucles et de guides. 

Lorsque vous achetez des systèmes de gestion des fils, vous devez tenir 
compte des facteurs suivants : 

• Le système doit protéger le câble contre tout pincement et doit 
l’empêcher de dépasser le rayon de courbure minimum. 

• Le système doit être évolutif de façon à accueillir plus de câbles si 
nécessaire. 

• Le système doit être flexible pour que des câbles puissent y être 
introduits dans tous les sens. 

• Le système doit offrir une transition en douceur vers des voies d’accès 
horizontales afin que le câble ne soit pas endommagé et ne dépasse 
pas le rayon de courbure minimum. 

• Le système doit être assez résistant pour durer aussi longtemps que les 
câbles et l’équipement montés qu’il supporte. 
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5.5.3 Étiquetage soigné 
L’étiquetage est une autre partie importante d’un système de câblage structuré. 
Les câbles doivent être clairement identifiés aux deux extrémités pour éviter 
toute confusion. La norme TIA/EIA-606-A spécifie que chaque unité de 
raccordement doit comporter un identifiant unique figurant sur l’unité ou sur 
son étiquette. Lorsque des identifiants sont utilisés dans la zone de travail, les 
raccordements de stations doivent être identifiés par une étiquette apposée sur 
la plaque, le boîtier ou le connecteur. Des étiquettes générées par ordinateur 
sont exigées dans la plupart des appels d’offres et de spécifications. Ces 
étiquettes sont permanentes, lisibles et elles ont un aspect plus professionnel. 

Utilisez des étiquettes qui resteront facilement lisibles pendant de nombreuses 
années. De nombreux administrateurs réseau incluent les numéros de local 
dans les informations des étiquettes et affectent des lettres à chaque câble qui 
conduit à un local. Nombre de systèmes d’étiquetage pour les grands réseaux 
utilisent également le codage couleur. 

Pour éviter tout effacement ou découpage ultérieur des étiquettes, étiquetez le 
câble plusieurs fois au niveau de l’extrémité libre, tous les 60 cm environ. Une 
fois le câble passé, répétez la procédure côté boîtier ou bobine. Utilisez du 
ruban isolant pour attacher tous les câbles ensemble. Attachez ensemble les 
extrémités des câbles et celle de la corde de tirage en nouant celle-ci autour 
des câbles à l’aide de nœuds demi-clef avant d’attacher les extrémités avec le 
ruban isolant. Utilisez une bonne longueur de ruban. Si la corde ou les câbles 
viennent à se détacher ultérieurement, cela risque de vous faire perdre du 
temps et de l’argent. 

Après avoir acheminé le câble le long du parcours déterminé, amenez-le dans 
le local de télécommunications. Tirez suffisamment de câble pour que les 
extrémités atteignent les prises et touchent le sol, puis déroulez encore 60 à 
90 cm de câble excédentaire. 

Retournez aux bobines de câble au niveau du point central ou du local de 
télécommunications. Utilisez les étiquettes de chaque bobine comme 
référence. Identifiez ensuite chaque câble avec le numéro de local et la lettre 
appropriés. Ne coupez pas les câbles avant de les avoir identifiés. Si vous 
suivez chacune de ces étapes, les médias réseau servant au câblage horizontal 
seront étiquetés à chaque extrémité. 
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6 Fin de l’installation 
Des outils de diagnostic permettent d’identifier les problèmes existants et 
potentiels d’une installation de câblage réseau. 

Des testeurs de câble sont utilisés pour découvrir les circuits ouverts, courts-
circuits, séparations de paires et autres problèmes de câblage. Une fois qu’un 
installateur a terminé un câble, ce dernier doit être branché sur un testeur de 
câble afin de vérifier que la terminaison a été effectuée correctement. Si un fil 
est connecté sur une mauvaise broche, le testeur de câble détectera l’erreur de 
câblage. Chaque installateur de câble doit avoir un testeur dans sa boîte à 
outils. Une fois que leur continuité a été testée, les câbles peuvent être certifiés 
en fonction de paramètres de certification. 

6.1 Test des câbles 

 
Figure 1 Erreurs de câblage 

Les tests représentent l’étape la plus importante de la fin de l’installation. Ils 
permettent de vérifier que tous les fils fonctionnent correctement afin que le 
client ne rencontre pas de problèmes par la suite. Il vaut mieux prévenir une 
anomalie que d’avoir à régler un problème majeur. 

Les tests portant sur le fonctionnement des câbles sont spécifiés dans la norme 
TIA/EIA-568-B.1. Les défauts les plus courants concernant les câbles sont 
illustrés à la figure 1. 

• Circuits ouverts – Se produisent lorsque certains fils d’un câble ne 
fournissent pas un chemin continu de bout en bout. Ce problème est 
généralement causé par une terminaison inappropriée, une rupture ou 
un câble défectueux. 
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• Courts-circuits – Se produisent lorsqu’un ou plusieurs fils d’un 
câble se touchent. 

• Séparations de paires – Se produisent lorsque des fils sont 
intervertis entre paires. 

• Erreurs de correspondance des fils – Se produisent lorsque les fils 
d’un câble multipaire ne se terminent pas aux points appropriés sur le 
connecteur de l’extrémité opposée. 

Les tests fonctionnels simples visant à détecter ces problèmes sont 
habituellement effectués à partir d’une seule extrémité du câble. 

6.1.1 Test des courts-circuits 

 
Figure 1 Court-circuit 

Un court-circuit se forme lorsque deux fils se touchent et interrompent le flux 
de signaux, comme l’illustre la figure 1. Ce court-circuit ferme le circuit avant 
que la tension n’atteigne la cible prévue. 

Pour déterminer s’il y a un court-circuit, mesurez la continuité ou la résistance 
entre les fils. Aucune continuité ne doit être décelée, et il doit y avoir entre eux 
une valeur de résistance infinie. Utilisez un ohmmètre réglé sur une échelle de 
faible résistance pour prendre ces mesures. En effet, réglé sur une échelle 
supérieure, l’appareil risquerait de mesurer la résistance du corps de 
l’installateur qui tient les fils contre les sondes. Il convient dans ce cas 
d’effectuer une petite correction de test pour éviter ce problème. De 
nombreuses sondes d’essai peuvent être fixées avec des pinces crocodile 
amovibles. Cela évite de toucher deux fils en même temps. 
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6.1.2 Test des inversions 

 
Figure 1 Inversion 

Une inversion se produit lorsqu’un des fils d’une paire est raccordé à la 
position de l’autre fil de la paire à l’autre extrémité du câble, comme l’illustre 
la figure 1. 

Pour corriger une paire inversée d’un câble, il faut procéder à une nouvelle 
terminaison de l’extrémité du câble présentant l’inversion de paire. 

6.1.3 Test des séparations de paires 

 
Figure 1 Paires séparées 
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La séparation de paires se produit lorsqu’il y a un mélange de fils entre les 
paires, comme l’illustre la figure 1. Vous pouvez utiliser un ohmmètre pour 
identifier les paires séparées. Recherchez d’abord les courts-circuits sur les 
paires. Si vous n’en trouvez aucun, créez un court-circuit sur chaque paire. 
L’ohmmètre doit détecter un court-circuit. Si le circuit est ouvert, cela indique 
un dysfonctionnement, c'est-à-dire une paire séparée ou interrompue. Un 
générateur de tonalités peut ensuite être utilisé pour déterminer si elle est 
séparée ou bien coupée. Les testeurs de haut de gamme détectent les paires 
séparées en mesurant la diaphonie entre les paires. 

Un testeur de câble simple peut également être utilisé pour repérer les paires 
séparées. Ce type d’appareil de test est doté de LED qui avertissent 
immédiatement l’installateur en cas de problème de polarité ou de continuité. 

Pour réparer une séparation, il faut retirer les deux connecteurs et procéder à 
une nouvelle terminaison des extrémités du câble. 

6.2 Réflectomètre (Time domain reflectometer) 
Un réflectomètre temporel envoie une pulsation sur le fil, puis surveille les 
échos électroniques résultant des problèmes de câbles. Les réflectomètres 
temporels indiquent s’il y a défaillance du câble, s’il s’agit d’une interruption 
ou d’un court-circuit. Ces appareils peuvent également mesurer la distance 
entre l’appareil et la panne. Le signal est renvoyé lorsqu’il atteint l’extrémité 
du câble, ou à chaque fois qu’il rencontre un défaut sur le câble. La vitesse du 
signal est appelée vitesse nominale de propagation. C’est une mesure connue 
pour différents types de câbles. Lorsque le testeur sait à quelle vitesse se 
déplace le signal, il peut mesurer la longueur du câble en évaluant le temps 
nécessaire au signal pour être renvoyé. Le cadran d’un réflectomètre est 
généralement gradué en pieds ou en mètres. S’il est correctement réglé et 
utilisé, cet appareil constitue un excellent moyen d’identifier les problèmes de 
câble. 

6.3 Certification des câbles et documentation 
Il ne faut pas confondre les tests et la certification. Les tests s’appliquent aux 
fonctionnalités et déterminent si le fil peut transporter le signal de bout en 
bout. La certification, ou test de performance, rend compte de la performance 
du câble. La certification répond aux questions suivantes :  

• Comment le signal transite-t-il par le câble ?  

• Le signal est-il exempt d’interférences ?  

• Le signal est-il suffisamment fort à l’autre extrémité du câble ? 

6.3.1 Testeur de certification 
La certification porte sur les fonctionnalités et sur les performances. Les 
systèmes de câblage structuré conformes aux normes d’installation doivent 
être certifiés. Les testeurs de certification effectuent tous les tests de 
performance requis pour la conformité aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B. La 
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plupart des appareils de mesure possèdent une fonction de test automatique 
qui démarre tous les tests nécessaires sur simple pression d’un bouton. Ces 
appareils stockent plusieurs résultats de tests qui sont téléchargés sur un 
ordinateur. Un rapport de test est ensuite généré et transmis au client. Outre la 
certification, ces appareils de mesure incluent des fonctions de diagnostic qui 
identifient les problèmes et indiquent à quelle distance ils se trouvent de 
l’extrémité du câble testé. 

Les tests de performance sont habituellement effectués à une fréquence 
spécifique. La fréquence est sélectionnée pour tester le câble dans ses 
conditions de fonctionnement nominales. Par exemple, les câbles de catégorie 
5e sont testés à 100 MHz tandis que ceux de catégorie 6 sont testés à 
250 MHz. Les tests de performance sont décrits dans la norme TIA/EIA-568-
B. Les matériels et logiciels de test modernes peuvent fournir une sortie texte 
et une sortie graphique. Cela permet d’effectuer facilement des comparaisons 
et une analyse rapide. 

Le processus de certification du câble constitue une mesure de référence pour 
le système de câblage. Lorsque le contrat est établi, une norme de certification 
est généralement incluse dans le cadre de celui-ci. L’installation doit égaler ou 
dépasser les spécifications relatives à la catégorie de fil utilisée. Une 
documentation détaillée est utilisée pour montrer au client que le câblage est 
conforme à ces normes. Ces documents sont soumis au client.  

La procédure de certification est une étape essentielle de la réalisation d’un 
travail de câblage. Elle démontre que les câbles satisfont à certaines 
spécifications. Toute modification future de la performance du câble devra 
être attribuée à une cause spécifique. Il sera plus facile de déterminer cette 
cause s’il existe une preuve documentée de l’état des câbles à un stade 
précédent. Le niveau d’acceptabilité des résultats diffère selon les catégories 
de câbles. Les câbles de catégories supérieures ont généralement été fabriqués 
selon des normes plus sévères et offrent de meilleures performances.  

6.3.2 Tests de certification 
Pour être certifiés, les câbles doivent égaler ou dépasser les résultats de tests 
minima pour leur catégorie. De nombreux résultats de tests réels vont au-delà 
des minima. La différence entre les résultats des tests réels et les résultats de 
test minimaux est appelée marge. Plus cette marge est importante, moins le 
câble nécessitera de maintenance dans le futur. 

Les spécifications appliquées de façon courante sont notamment : 

• Plage de fréquences spécifiée – Chaque câble est testé sur une plage 
de fréquences qui sera utilisée au quotidien pour assurer le service. 
Une catégorie élevée indique une plage de fréquence élevée. 

• Atténuation – perte de signal liée aux caractéristiques du câble et 
proportionnelle à sa longueur. Plus un câble est long, plus 
l’affaiblissement, mesuré en dB, est important. Une faible atténuation 
révèle des conducteurs et des câbles de haute qualité. 

• Diaphonie locale (émission du signal sur une paire et mesure de sa 
réception sur une autre paire à la même extrémité du câble) ou NEXT 
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(Near End crossTalk) ou Paradiaphonie : mesure de la perturbation 
(câble, connecteur RJ 45, cordon…) d’une paire sur une autre. Elle se 
produit lorsque des signaux d’une paire interfèrent avec ceux d’une 
autre paire du câble. La diaphonie affecte la capacité du câble à 
transporter des données. Le niveau d’atténuation paradiaphonique 
qu’un câble doit tolérer est spécifié pour chaque catégorie. Plus (en 
valeur absolue) l’atténuation paradiaphonique est élevée, moins il y a 
de perturbations d’une paire sur une autre. 

• Diaphonie locale totale – Lorsque des câbles utilisent tous les 
conducteurs, les signaux sur un câble interfèrent avec plusieurs 
paires. Afin de calculer l’effet de ces perturbations, les interactions de 
toutes les paires du câble doivent être prises en compte. C’est ce que 
fait la mesure de la diaphonie locale totale. 

• Rapport atténuation-diaphonie – ACR (Attenuation Crosstalk 
Ratio) : pour une fréquence donnée du signal, mesure de l’écart entre 
la paradiaphonie et l’atténuation ACR = "NEXT" – "Atténuation". 
Plus l’ACR est important, meilleure sera la qualité de transmission. 
Mesuré en décibels, l’ACR est utilisé dans les réseaux afin de 
s'assurer que le signal transmis le long d'une paire torsadée est plus 
fort à la réception que n'importe quel signal d'interférence provoqué 
par la diaphonie des paires adjacentes. Cette mesure est également 
appelée rapport signal sur bruit – SNR (Signal Noise Ratio). 

• Rapport atténuation-diaphonie totale – Lorsque toutes les paires 
d’un câble sont utilisées, l’interaction entre les paires devient plus 
complexe. Plus de fils entrent en jeu : il existe donc davantage 
d’interactions mutuelles. Les équations de totalisation permettent de 
prendre en compte cette plus grande perturbation mutuelle. 

• Diaphonie distante (émission du signal sur une paire et mesure de sa 
réception sur une autre paire à l’autre extrémité du câble) ou 
Télédiaphonie – Il s’agit de la mesure du niveau de diaphonie 
constaté à l’extrémité distante du câble.  

• Diaphonie distante totale – Comme pour les autres mesures de 
totalisation, l’interaction entre plusieurs paires d’un même câble 
augmente la complexité de diaphonie distante. La version 
"totalisation des mesures" des outils de test la prend en compte. 

• Perte de retour – (Return loss) mesure de l’affaiblissement entre la 
puissance du signal émis et celle du signal réfléchi sur la même paire. 
Une partie du signal transmis sur un fil renvoie en écho (phénomène 
de réflexion) une faible partie du signal émis à cause d’imperfections 
telles que : désadaptation d’impédance, mauvaise connexion, câble 
endommagé... Ce qui constitue une source importante d’interférence. 
La valeur doit être la plus élevée possible.  

• Délai de propagation – Les paramètres électriques du câble influent 
sur la vitesse de propagation du signal. La valeur de ce délai est 
exploité par certaines mesures telles que la réflectométrie temporelle. 
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Le délai de propagation d’un câble est généralement spécifié en 
nanosecondes comme le délai maximum autorisé. 

• Distorsion de délai de propagation – Chaque paire d’un câble 
comporte un nombre différent de torsades. Les signaux qui entrent 
sur le câble au même moment subissent généralement une légère 
désynchronisation lorsqu’ils atteignent l’extrémité distante. C’est ce 
que l’on appelle la distorsion de délai de propagation. Un dépairage, 
un croisement de fils (toute asymétrie par rapport aux broches de 
connecteur) ou une terminaison bâclée peuvent aggraver ce problème. 
Des différences de délai de propagation entre fils d’une même paire 
peuvent être à l’origine d’une distorsion de délai. 

6.3.3 Tests de liaison et de canal 

 
Figure 1 Test de lien permanent 

Les deux méthodes de test utilisées sont : le test de canal et le test de lien.  
Le test de canal va de bout en bout, de la station de travail ou du téléphone à 
l’équipement d’interconnexion dans le local technique. Le test de canal 
mesure toutes les portions de câbles y compris celles de raccordement : de la 
prise utilisateur au panneau de brassage pour le câble de ligne, et du panneau 
de brassage à l’équipement d’interconnexion pour le câble de raccordement.  
Le test de lien teste uniquement le câble du mur (prise utilisateur) au panneau 
de brassage du local technique. Il existe deux types de tests de lien. La mesure 
de base qui va de l’unité locale à l’unité distante du testeur située à l’autre 
extrémité du lien. Le test de lien permanent exclut les portions de câble des 
unités de test mais inclut l’interconnexion du câble au cordon adaptateur à 
chaque extrémité, comme l’illustre la figure 1. Le test de lien permanent 
autorise également un point de consolidation. Cela convient parfaitement aux 
installations de câblage de bureaux ouverts et s’avère donc plus pratique. 

Le seul test accepté est le test de lien permanent. Le test de canal a été 
officiellement supprimé par la norme TIA/EIA-568-B.1.  
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6.3.4 Conseils concernant la certification 
L’interprétation des résultats des tests est tout aussi importante que la 
détection des problèmes. Les installateurs apprennent à interpréter les résultats 
des tests même sur des fils et des circuits réputés sans problème. Ils créent 
ainsi des bases de connaissances regroupant les résultats de mesures obtenus 
avec des circuits qui fonctionnaient correctement et acquièrent une bonne 
expérience sur la façon d’utiliser l’équipement de test.  

Pour acquérir de l’expérience en matière de diagnostic des problèmes et de 
dépannage, confectionnez vous des câbles présentant des problèmes précis. 
Observez la réaction des testeurs face à ces problèmes. Entraînez-vous à 
déceler ces problèmes avec des résultats obtenus à partir de câbles choisis au 
hasard. Le temps investi en formation vous aidera à identifier et à résoudre 
rapidement les problèmes futurs.  

6.3.5 Documentation de certification professionnelle 

 
Figure 1 Documentation de certification des câbles 

De nombreux outils de certification de câbles peuvent exporter les résultats 
sous un format de base de données. Ces résultats peuvent ensuite être 
exploités sur ordinateur personnel pour produire des rapports de qualité, 
comme l’illustre la figure 1. 

Le logiciel d’installation est généralement fourni avec des testeurs étudiés 
pour la certification. Le logiciel permettra de présenter au client des résultats 
de tests mis en forme. Il élimine la saisie manuelle des résultats en tableau de 
calcul. Le logiciel stocke les résultats des tests sur la base « réussite/échec ». 
Lorsque des défaillances sont détectées et corrigées, les éléments concernés 
sont à nouveau testés et présentés au client. Les clients demandent 
généralement une copie électronique et une copie papier des résultats des tests. 

Pour être utile, la documentation doit être accessible. Grâce à la remise 
électronique, les résultats sont toujours disponibles si c’est nécessaire. Un 
ensemble documentaire doit être fournis au client. Il contient les documents de 
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l’installation terminée et les résultats de la certification. Les installateurs 
doivent conserver une copie de ces documents dans leurs archives.  

La documentation de certification s’avère être d’une importance capitale en 
cas de doute sur la qualité ou la précision du travail de câblage. Elle montre 
qu’à une date donnée, les fils étaient disposés dans un ordre particulier et 
pouvaient transporter des signaux selon un niveau de qualité spécifié. Les 
facteurs qui ont altéré la capacité du câble à transmettre des signaux peuvent 
être déterminés en comparant les tests actuels aux tests précédents. 

Des obstacles inattendus, des ordres de modification et des mises à niveau 
d’équipement de dernière minute peuvent affecter la documentation. Il en 
résulte que la documentation utilisée pour bâtir le système de câblage d’un 
réseau peut ne plus être représentative du système réellement en place. Chaque 
fois qu’une modification est apportée au système de câblage, il est important 
d’en connaître les incidences sur le système. Sinon, les modifications peuvent 
avoir des effets imprévisibles. Les documents d’installation d’origine peuvent 
vous aider à éviter ce genre de souci. Créez toujours des documents de 
modification avant d’entériner une quelconque évolution. 

6.4 Basculement 
Basculement est le terme utilisé pour le transfert de services existants vers un 
nouveau système de câblage. Il désigne également l’installation d’un nouvel 
équipement sur un système de câblage nouvellement installé. 

6.4.1 Directives de basculement 
Pour réussir un basculement, il est indispensable de soigner la planification et 
l’organisation, et d’être attentif aux détails. Lors d’un basculement, suivez les 
directives suivantes : 

• Tenez des archives détaillées sur l’installation. Ces informations 
permettront d’attester que tous les câbles ont été installés aux 
emplacements appropriés. 

• Testez chaque câble installé. 

• Élaborez des feuilles d’identification des câbles précises. Ces feuilles 
présentent sous forme de tableau les circuits ainsi que les câbles sur 
lesquels ils fonctionnent. Le superviseur de l’installation développe 
normalement des feuilles d’identification des câbles avec des 
informations reçues du client. 

• Planifiez le basculement au moment le plus pratique pour le client. 
Puisque les basculements nécessitent habituellement la mise hors 
ligne de certains systèmes, ils sont souvent planifiés aux heures 
creuses ou pendant les week-ends. 

6.4.2 Retrait du câble abandonné 
Conformément à l’édition 2002 du Code national de l’électricité, tous les 
câbles abandonnés doivent être retirés en fonction de certains critères. 
Actuellement, le client et l’entrepreneur en installation de câbles décident si le 
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coût associé au retrait des câbles est justifié. Le client et l’entrepreneur doivent 
s’assurer de respecter le code local. Consultez toujours l’autorité locale et 
discutez des détails avec le client avant de commencer l’adaptation. 

Avant de retirer un câble, vérifiez d’abord qu’aucun circuit n’est actif à l’aide 
d’un multimètre ou d’un vérificateur de ligne téléphonique. Retirez 
soigneusement le câble abandonné pour éviter d’endommager les tuiles du toit 
ou d’autres éléments de toiture. 
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7 Aspects organisationnels du câblage 
Comme dans la plupart des métiers, la tenue et le comportement des 
installateurs de câble peuvent avoir une influence sur la façon dont ils sont 
perçus par leurs clients, dirigeants et collègues. Les choix que fait un 
installateur sur le site peuvent entraîner des promotions ou des résiliations de 
contrat. En tant qu’employé, l’installateur de câble devient un représentant 
d’une société. Il convient par conséquent d’avoir toujours une tenue et un 
comportement professionnels. 
 
Lorsque vous travaillez sur un site, respectez les directives suivantes : 

• Respectez le lieu de travail. Évitez de provoquer des dommages. 
Nettoyez la zone de travail à la fin de la journée ou immédiatement si 
le désordre occasionné est susceptible de déranger les autres 
travailleurs. 

• Portez des vêtements de travail propres et nets sur le site. 

• Rendez-vous sur le site à l’heure convenue. La ponctualité est 
essentielle. 

• Déterminez le niveau de bruit acceptable. Évitez d’écouter de la 
musique, de siffler, de chanter ou de crier si vous travaillez aux heures 
de bureau. 

• Traitez les clients, occupants de l’immeuble, collaborateurs et 
dirigeants avec respect. 

7.1 Étude de site 
L’étude de site, ou inspection de projet, est l’une des étapes les plus 
importantes avant la préparation d’une estimation des coûts. Elle permet à 
l’entrepreneur d’identifier tout problème susceptible d’affecter l’installation. 
Les dessins et spécifications fournis par le client peuvent ne pas révéler de 
problèmes potentiels ou de complications.  

Une esquisse du projet doit être élaborée au cours de l’inspection. L’esquisse 
sert à identifier les domaines problématiques lors de la réalisation de 
l’estimation. 

Vous devez vous poser plusieurs questions clés au cours de l’étude de site : 

• Y a-t-il des zones de vide technique ? 

• Y a-t-il une zone de transition et une zone de stockage pour le 
matériel ? 

• Des horaires de travail spéciaux sont-ils demandés ? 

• Y a-t-il des conditions de sécurité spécifiques ? Cela est 
particulièrement pertinent en usine. 

• Quels sont les murs pare-feu ? 
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• Y a-t-il de l’amiante dans l’immeuble ? 

• Le client fournira-t-il des tuiles de toit de rechange en cas de 
dommage ? 

• Y a-t-il des problèmes de main-d’œuvre particuliers à prendre en 
compte ? 

7.1.1 Cahiers des charges 

 
Figure 1 Bleus de construction types 

Les bleus sont des dessins à l’échelle qui présentent les informations de 
distance nécessaires pour déterminer la longueur des câbles, comme l’illustre 
la figure 1. Ils doivent également représenter les lieux de branchement de 
service et les locaux de télécommunications. Certains bleus incluent aussi les 
chemins disponibles ou les informations de parcours. Cependant, ces dernières 
informations sont généralement obtenues par le biais d’une étude de site. La 
plupart des systèmes de câblage structuré spécifient un minimum de deux 
câbles à quatre paires par emplacement et beaucoup de clients en spécifient 
davantage. Ces informations doivent être reprises dans les spécifications du 
projet. 

Comptez les emplacements des prises et mesurez les distances des câbles sur 
un bleu. C’est ce que l’on appelle des relevés. Ces relevés doivent être très 
précis puisqu’ils sont utilisés pour déterminer les besoins en matériels pour 
une offre. De nombreux dispositifs de mesure sont disponibles pour 
automatiser le processus et minimiser le nombre d’erreurs.  
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7.1.2 Icônes et symboles d’installation 

 
Figure 1 Icônes d’installation du câblage 

Des icônes et symboles standard sont utilisés sur les bleus et schémas pour 
identifier les longueurs de câble, les types de canalisations, les prises et les 
fiches comme l’illustre la figure 1. Ces icônes constituent une méthode 
cohérente pour identifier graphiquement les besoins sur un bleu. 
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7.1.3 Types de dessins 

 
Figure 1 Types de dessins T de téléphone 

Les plans de construction respectent un format normalisé. Les dessins sont 
regroupés par catégorie et sont libellés avec un préfixe qui identifie la 
catégorie. Par exemple, tous les dessins du système électrique sont regroupés 
sous le préfixe E. Les sections d’architecture commencent par la lettre A et 
toute la plomberie par la lettre P. Le téléphone et les données sont 
habituellement regroupés et sont représentés sur les dessins T, comme 
l’illustre la figure 1. D’autres dessins, comme les plans du mobilier, se 
trouveront dans les dessins A ou dans une catégorie Divers. 

L’estimateur aura besoin des dessins suivants : 

• Plan de site pour une vue d’ensemble du projet 

• Plans d'étage 

• Dessins T pour la disposition des téléphones 

• Dessins E pour des informations sur l’installation électrique 

• Plans du mobilier pour déterminer l’emplacement des prises 

• Dessins A pour connaître les caractéristiques architecturales et les 
canalisations disponibles 

Les documents de conception incluent une présentation sur le projet. Cette 
présentation peut décrire les fonctionnalités du système de câblage. Par 
exemple, elle peut indiquer si le système doit prendre en charge les signaux 
Ethernet 1000Base-T ou Gigabit sur des paires torsadées. 

La plupart des documents de conception sont rédigés dans le jargon métier et 
comportent des acronymes propres à une industrie ou au système en cours 
d’installation. L’estimateur doit comprendre tous les termes du document de 
conception. Des glossaires des termes et des acronymes sont disponibles sur le 
site Web de BICSI (Building Industry Consultants Service International) 
Service International des Consultants pour la Construction de bâtiments 
Industriels. 
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Les documents de conception spécifient également les besoins du système et 
les types de matériels qui seront utilisés. Les informations sur le nombre de 
câbles nécessaires par prise ou fiche de données seront également fournies. 
Les documents de conception décriront également les spécifications de test, 
les spécifications d’étiquetage et les formats. 

7.1.4 Schémas 
Contrairement aux bleus, les schémas ne sont pas à l’échelle. Ils illustrent la 
connectivité, ou la façon dont les différents éléments sont connectés. Un 
schéma type illustre les locaux de télécommunications ou interconnexions 
principales ainsi que l’interconnexion intermédiaire. Il montre également le 
type et la taille des câbles entre ces points. La plupart des schémas ne 
détaillent pas les terminaisons réelles à ces emplacements ni ne montrent les 
longueurs de câbles vers les prises ou fiches de données. Ils incluent les 
longueurs de câbles vers des types d’équipements spécifiques comme les 
serveurs et les autres composants principaux utilisés dans un projet. 

7.2 Aspects relatifs à la main-d’œuvre 
Chaque entreprise d’installation de câbles rencontre des problèmes de main-
d’œuvre. Certains de ces problèmes peuvent être à l’origine de conflits avec 
les syndicats. Les entreprises d’installation doivent être conscientes des règles 
et réglementations qui s’appliquent aux syndicats et aux licences. 

7.2.1 Syndicats 
Certains projets peuvent requérir l’emploi de main-d’œuvre syndiquée. Les 
syndicats sont des organisations qui représentent les travailleurs. L’emploi de 
main-d’œuvre syndiquée est plus commun pour les nouveaux projets de 
construction, mais il ne s’y limite pas. Il peut faire partie du contrat. Si un 
client déclare clairement que ce type de main d’œuvre doit être utilisé, 
l’entreprise doit satisfaire cette exigence. 

D’autres situations liées à la main-d’œuvre peuvent déterminer la 
classification du travail ainsi que le travail qui est autorisé. Dans le cas de 
main d’œuvre syndiquée, les superviseurs ne sont normalement pas autorisés à 
effectuer de travail d’installation et les installateurs de câbles peuvent ne pas 
être autorisés à installer des canalisations. Dans certains cas, les installateurs 
de câbles doivent limiter leur installation à des canalisations d’une taille ou 
d’une longueur spécifiques, et les électriciens prennent le relais à ce stade. Ces 
règles sont définies dans le cadre d’un accord syndical, qui peut être déterminé 
par des syndicats de différentes fédérations. 

7.2.2 Licences d’entrepreneur 
Certains pays n’exigent pas que les entrepreneurs possèdent une licence. Aux 
États-Unis, les règles concernant les licences des entrepreneurs varient selon 
les états. Certains états obligent les entrepreneurs à mentionner leur 
immatriculation sur toutes leurs publicités, sur leurs cartes de visite et sur leur 
papier à lettre. Les entrepreneurs qui opèrent sans licence peuvent se voir 
infliger des amendes ou perdre certains droits. Par exemple, ils peuvent perdre 
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le droit de déposer une plainte en cas de non-paiement de leurs prestations par 
un client. 

La licence sanctionne la connaissance technique, la connaissance d’entreprise 
et la connaissance du droit du travail de l’état concerné. Les entrepreneurs sont 
censés savoir s’ils sont tenus de posséder une licence dans un état ou pays 
particulier. 

7.3 Révision et signature du contrat 
Au terme des négociations, le contrat doit être révisé afin de refléter tout 
changement convenu. Le client et l’entrepreneur doivent ensuite examiner le 
contrat en détail. La négociation du contrat est une procédure verbale qui 
permet de s’assurer que toutes les intentions des parties sont représentées de 
façon fidèle dans le document écrit. Toute modification apportée au contrat en 
cours d’avancement du projet est souvent réglée par des amendements au dit 
contrat. Les amendements sont acceptés et signés par le client et par 
l’entrepreneur. 

Le contrat ne peut entrer en vigueur que s’il est signé. Aucun matériel ne doit 
être commandé ni aucun travail effectué avant la signature du contrat. 

Vous pouvez créer un modèle pour les documents courants tels que les ordres 
de modification. Ces modèles peuvent être apportés sur le site du projet et les 
informations peuvent être saisies lors de la réunion initiale ou d’une 
inspection. 

Toute modification d’un projet après son démarrage donnera lieu à un ordre de 
modification écrit. Aucune modification du plan original ne doit être initiée 
par des instructions verbales uniquement. Les ordres de modification qui 
entraînent un travail supplémentaire doivent mentionner le coût de la main-
d’œuvre et des matériels supplémentaires. Si cela n’est pas possible, l’ordre de 
modification doit stipuler que le client accepte de payer le travail 
supplémentaire. 

7.4 Planification du projet 
La phase de planification d’un projet peut commencer avant la signature d’un 
contrat formel. Les informations sur l’offre et l’estimation sont rassemblées, 
les besoins spéciaux pris en note, les affectations de ressources effectuées et 
une revue finale du projet a lieu pour s’assurer que chaque composant a été 
pris en compte. 
 
La phase de planification doit comprendre les étapes suivantes : 

• Sélectionner le chef de projet ou le superviseur. 

• Sélectionner les équipes en fonction de la taille du projet, des 
compétences requises et du temps imparti pour l’achèvement.  

• Identifier les sous-traitants et planifier leurs interventions.  

• Établir un calendrier de livraison du matériel.  



93 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

• Prendre des dispositions pour l’élimination des déchets. 

7.4.1 Fournisseurs 
L’estimateur sélectionnera normalement les fournisseurs sur la base du coût de 
la livraison et du service. Il se posera les questions suivantes afin de 
déterminer le coût total du matériel : 

• Le prix comprend-il la livraison ? 

• Le fournisseur est-il réputé pour livrer les marchandises de façon 
ponctuelle ? 

• Quelle est la stratégie en termes de retours de marchandises ? 

• Le fournisseur peut-il fournir des feuilles d’identification des câbles et 
des dessins d’ingénierie en temps voulu ? 

• Le fournisseur est-il à même de fournir des conseils et une assistance 
technique ? 

7.4.2 Commande des matériels 
Une fois le contrat signé, des commandes écrites doivent être utilisées pour 
commander des matériels aux fournisseurs. Ces commandes doivent inclure 
une description du matériel, la référence article du fabricant, la quantité, le 
prix, la date de livraison et le lieu de livraison.  

En général, c’est le fournisseur le moins cher capable de fournir le câble et 
l’équipement spécifiés qui sera sélectionné. Les coûts d’expédition doivent 
être pris en compte pour déterminer le coût le plus bas. La tarification du 
fournisseur doit être assortie d’une garantie sur les prix durant une période 
donnée. La plupart des fournisseurs garantissent leurs prix pendant au moins 
trente jours. Le superviseur ou l’entrepreneur principal doit faire vérifier 
qu’aucune substitution d’article non approuvée n’a été effectuée pour baisser 
le prix. 



94 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

7.5 Documentation finale 

 
Figure 1 Dessins d’après exécution 



95 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - Supplément sur le câblage structuré Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

 
Figure 2 Liste de travaux à compléter 

Il est important de fournir au client des dessins d’après exécution, comme 
illustré à la figure 1. Ces dessins représentent les chemins de câbles, les points 
de raccordement, ainsi que les types de câbles qui ont été installés. Certains 
câbles peuvent ne pas être installés comme initialement prévu en cas 
d’obstructions ou de problèmes. Les modifications types incluent l’ajout ou la 
suppression de longueurs de câbles ou de prises, ou l’acheminement de câbles 
par un chemin différent.  

Les dessins d’après exécution ne sont créés que lorsque tous les câbles ont été 
posés, toutes les prises installées et tous les câbles raccordés. La réalisation du 
dessin peut commencer durant la phase de test finale. Cependant, tout 
changement ou tâche supplémentaire doit être répercuté de façon précise dans 
les dessins. 

http://www.panduit.com/
http://www.tiaonline.org/
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Des plans d’étages, des plans du mobilier ou des dessins T servent 
généralement de base pour les dessins d’après exécution. L’entrepreneur n’est 
pas obligé de redessiner les plans de construction pour tracer ses dessins 
d’après exécution. Il dessine toutes les longueurs de câble, terminaisons et 
prises et fournit toutes les informations d’étiquetage. 

La liste de travaux à compléter est la liste de contrôle que le client fournit à 
l’entrepreneur lorsque ce dernier considère le projet terminé, comme l’illustre 
la figure 2. La liste de travaux à compléter inclut les éléments suivants : 

• Éléments manquants, tels que prises ou longueurs de câbles 
manquants 

• Éléments insatisfaisants, tels que des câbles qui ne sont pas fixés à 
des bâtis en échelle ou des prises qui ne fonctionnent pas 

• Nettoyage d’éléments gênants, tels que les débris laissés dans les 
couloirs. 

Ces éléments doivent être corrigés avant l’approbation et l’acceptation finales 
du projet. Une fois que les éléments de la liste de travaux à compléter ont été 
traités, le paiement peut avoir lieu. 
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TP 1 : Examen des types de terminaisons 
Objectifs 

• Passer en revue les normes T568A, T568B et RJ-45 de l’USOC. 

• Terminer les extrémités d’un câble de catégorie 5e. 

Prérequis/Préparation 
Bell Telephone a élaboré la technique de terminaison du câblage en paires 
torsadées. Cette technique, baptisée USOC (Bell Telephone Universal Service 
Order Code) Code (décrivant les consignes à respecter) du Service Universel 
de Bell Téléphone, organise de façon logique les fils dans une fiche 
modulaire. En fait, la première paire est placée dans les deux broches centrales 
et les autres suivent de gauche à droite, séparant chaque paire au milieu. Cette 
organisation convient pour les technologies voix, mais peut entraîner des 
problèmes pour les données, car elle sépare les fils appartenant à des paires, 
entraînant ainsi une diaphonie. C’est pour cette raison que les normes de 
câblage T568A et T568B ont été développées. Ces modèles de câblage ne 
séparent pas les fils des paires, ce qui améliore les performances du câble. 

Dans ce TP, vous allez apprendre à identifier, préparer et terminer un câble de 
catégorie 5e en appliquant les deux codes de couleur les plus répandus des 
normes ANSI/TIA/EIA : T568A et T568B. 

Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes. Chaque équipe devra se munir de 
quatre câbles de catégorie 5e d’une longueur minimum de 1 m chacun. 
Ressources requises :  

• Câble de catégorie 5e de 4 à 5 m 

• Fiches modulaires Pan-Plug 

• Outil de sertissage Pan-Plug 

• Pince à dénuder 

• Ciseaux 

• Pince coupe-fils 

• Outil de préparation de fils 

• Lunettes de sécurité 

• Câblomètre Fluke 620 ou LinkRunner 

Facultatif : Schémas de câblage USOC 

URL 
http://www.panduit.com/  

http://www.tiaonline.org/  

http://www.panduit.com
http://www.tiaonline.org/


98 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - TP 1 Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Sécurité 
Portez des lunettes de sécurité à tout moment au cours de ce TP. 

Étape 1 – Retirez la gaine du câble 
a. À l’aide d’une règle, mesurez 8 cm depuis l’extrémité du câble. Marquez 

le câble. 

b. Utilisez la pince à dénuder pour découper avec soin la gaine externe du 
câble sans aller jusqu’aux conducteurs. Découpez aussi près que possible 
de la longueur repérée et retirez la gaine coupée.  

N’entaillez aucun des isolants.  

Remarque : Notez que la pince à dénuder comporte une direction de coupe 
minimum ou maximum. Utilisez la direction de coupe minimum. Ne faites pas 
tourner l’outil plus de deux fois autour du fil. 

Étape 2 – Répartissez les quatre paires 
a. Détorsadez chaque paire de câble. Prenez soin de ne pas détorsader plus 

de longueur que nécessaire, étant donné que les torsades assurent la 
suppression du bruit.  

b. Ne séparez pas les paires pour mieux les identifier. Cela est utile car la 
couleur de certains fils peut ne pas être visible et vous pourriez les 
confondre avec des fils pleins. 

 
 

 

 

 

 
 

c. Utilisez l’outil de préparation de fils et insérez les conducteurs 
individuellement dans la séquence adéquate en respectant le code de 
couleur T568A ou T568B.  

Remarque : Dans le diagramme ci-dessus, le haut de la flèche indique les 
broches 1 et 2, blanc/orange et orange. 
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d. Tirez sur les conducteurs jusqu’à ce que la gaine du câble arrive à la butée 
du conducteur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

e. Coupez les conducteurs à ras avec la pince coupe-fils. 

 

 

 

 

 
. 

 

f. Retirez le câble de la butée du conducteur tout en maintenant les 
conducteurs en position. Pour cela, placez le pouce et l’index à l’extrémité 
de la gaine du câble. 

Étape 3 – Raccordez une fiche selon la norme de câblage T568A 
Schéma T568A 

N° de 
broche 

N° de paire Fonction Couleur du fil 

1 3 Transmission Blanc/vert 
2 3 Transmission Vert 
3 2 Réception Blanc/orange 
4 1 Non utilisé Bleu 
5 1 Non utilisé Blanc/bleu 
6 2 Réception Orange 
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7 4 Non utilisé Blanc/brun 
8 4 Non utilisé Brun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Voici le diagramme d’une prise RJ-45. Notez que la fiche sera 
insérée avec la clavette vers le bas de la prise. Si vous positionnez la fiche 
ainsi, la broche 1 sera positionnée à gauche et la broche 8 à droite. 

a. Terminez une extrémité du câble en respectant la norme T568A. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b. Appliquez une légère pression vers le bas lors de l’insertion des 
conducteurs. Maintenez une légère pression jusqu’à ce qu’ils soient 
insérés à fond et qu’ils se trouvent sous les contacts de la fiche, en haut de 
la fiche. 
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Placez la fiche dans la matrice jusqu’à ce qu’elle s’enclenche. 

c. Achevez la terminaison en resserrant les manches de l’outil puis en les 
relâchant. 

Étape 4 – Raccordez une fiche selon la norme de câblage T568B 

a. Répétez les étapes 1 à 3. 
Norme T568B 

N° de 
broche 

N° de paire Fonction Couleur du fil 

1 2 Transmission Blanc/orange 
2 2 Transmission Orange 
3 3 Réception Blanc/vert 
4 1 Non utilisé Bleu 
5 1 Non utilisé Blanc/bleu 
6 3 Réception Vert 
7 4 Non utilisé Blanc/brun 
8 4 Non utilisé Brun 
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b. Une fois les deux extrémités du câble achevées, demandez à un membre 
de l’équipe de vérifier les normes de câblage afin de s’assurer que les 
fiches sont correctement terminées. 

Étape 5 – Choisissez la norme de câblage à utiliser 
a. Au moment de choisir une norme de câblage, posez-vous les questions 

suivantes : 

■ Les consignes d’installation requièrent-elles une norme de câblage 
particulière ?  

■ A-t-elle déjà été établie pour le câblage existant ? 

■ Le nouveau câblage correspond-il à l’ancien ? 

■ Le client a-t-il spécifié une norme de câblage ? 

■ Des panneaux de brassage ont-ils déjà été acquis pour la tâche ? Si oui, ils 
utiliseront sans doute la norme T568A ou T568B. Les prises doivent être 
câblées selon la même norme que les panneaux. 

b. Si aucun des facteurs cités précédemment ne s’applique, vous pouvez 
utiliser la norme T568A ou T568B. Il est important de s’assurer que les 
connecteurs des stations de travail et que les panneaux de brassage sont 
câblés selon la même norme. Aux États-Unis, la norme T568B est 
couramment utilisée dans les installations commerciales, tandis que la 
norme T568A concerne les installations résidentielles. 

Étape 6 – Tests 
a. Utilisez le câblomètre Fluke 620 ou LinkRunner pour tester l’installation 

de la prise. 

Quels sont les résultats du test ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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b. Les résultats sont-ils exactement identiques lorsque vous testez la 
deuxième prise ? 

________________________________________________________ 

c. Justifiez votre réponse. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Étape 7 – Nettoyage 
Vérifiez que tous les outils sont correctement stockés et que tous les détritus et 
débris ont été retirés de la zone de travail. 

 

Schéma USOC RJ-45 
N° de 

broche 
N° de paire Couleur du fil 

1 4 Blanc/brun 
2 3 Vert 
3 2 Blanc/orange 
4 1 Bleu 
5 1 Blanc/bleu 
6 2 Orange 
7 3 Blanc/vert 
8 4 Brun 

 

USOC est une ancienne norme utilisée pour le câblage voix. Pour les 
téléphones dotés d’une ou deux lignes et qui utilisent les broches 4/5 et 3/6, 
les normes T568A ou T568B conviendront aussi bien que l’USOC. 
Cependant, pour Ethernet, avec les broches 1/2 et 3/6, l’USOC ne 
fonctionnera pas. Une carte réseau Ethernet tentant de transmettre un signal 
sur les broches 1/2 ne fonctionnera pas car les fils 1/2 ne constituent pas une 
paire ; ils ne sont pas de la même couleur et ne sont pas torsadés ensemble. Le 
code USOC n’est pas reconnu par les normes. Cependant, on le rencontre 
couramment dans la terminaison des circuits T1. 
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TP 2 : Terminaison d’un câble de catégorie 5e sur un 
panneau de brassage de catégorie 5e 

Objectifs 
• Raccorder un câble de catégorie 5e à un panneau de brassage de 

catégorie 5e. 

• Utiliser correctement le poinçon 110.  

• Utiliser correctement la pince à dénuder. 

Prérequis/Préparation 
Un panneau de brassage de catégorie 5e est un équipement qui permet de 
raccorder des fils dans un emplacement central. Les câbles des réseaux locaux 
de données et de voix sont rassemblés dans un panneau de brassage, et les 
câbles venant de l’extérieur sont collectés dans un panneau séparé. Ces deux 
panneaux constituent un moyen de connecter les deux groupes de fils de façon 
à fournir la connectivité de l’extérieur du bâtiment jusqu’à l’ordinateur de 
bureau. Ce système de gestion des câbles facilite l’organisation et accélère les 
modifications. 

Dans ce TP, nous allons raccorder un câble de catégorie 5e à un panneau de 
brassage. L’autre extrémité du câble sera raccordée à un bloc de connexion 
110. 

Le professeur – ou son assistant – désignera l’emplacement du raccordement 
pour chaque étudiant en haut de cette feuille : armoire, rangée et position sur 
le panneau de brassage. Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes. Ressources 
requises :  

• Panneau de brassage de catégorie 5e. 

• Câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5e de 1,2 m 

• Pince à dénuder 

• Pince coupe-fils 

• Outil à impact avec lame coupante 110 

• Pinces C4 

• Câble adaptateur 110 à RJ-45 

• Câblomètre Fluke 620 ou LinkRunner 

• Lunettes de sécurité 

URL 
http://www.panduit.com 

http://www.panduit.com
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Sécurité 
Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous insérez des fils. Soyez 
toujours concentré sur la tâche que vous effectuez pour éviter de vous couper 
accidentellement. 

Étape 1 – Préparez le câble 
Retirez suffisamment de gaine pour terminer le câble sur le panneau de 
brassage. 

Étape 2 – Insérez les conducteurs 
a. Ventilez les paires de conducteurs sans détorsader les fils. 

b. Reportez-vous à l’étiquette à l’arrière du panneau de brassage. Les câbles 
seront terminés selon la norme T568B. 

c. Assurez-vous de disposer de 8 à 10 cm de fil supplémentaire après le point 
de terminaison et séparez une torsade sur l’extrémité colorée. La couleur 
« Tip » va à gauche et la couleur « Ring » à droite. Les torsades 
continuent ainsi jusqu’au point de terminaison. Il est très important que les 
torsades du fil restent aussi serrées que possible, et ce jusqu’au point de 
raccordement.  

Remarque : La longueur maximale de détorsadage d’un câble de catégorie 5e 
est de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Afin que la terminaison du câble soit irréprochable, il est préférable de 
commencer l’insertion des conducteurs par les paires centrales et de 
continuer avec les points de terminaison externes. Les paires de fils 
externes bénéficient ainsi d’un degré d’exposition minimal et égal. 
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Étape 3 – Raccordez un fil 
Remarque : Si vous appuyez trop fort sur le panneau de brassage avec l’outil, 
les circuits risquent d’être endommagés. Vous devez uniquement utiliser 
l’outil à impact monofil muni d’une lame 110. L’outil doit être réglé sur « lo » 
(bas). N’utilisez jamais le poinçon multiple sur un panneau de brassage. 

a. Positionnez l’outil à impact sur le fil, la lame tournée vers l’extrémité du 
fil, puis appuyez fermement sur le manche jusqu’à ce qu’il s’enclenche. 
Ne tapez pas sur l’outil avec la main pour raccorder les fils. Lorsque 
l’outil est réglé sur « lo », il peut être nécessaire de s’y reprendre à deux 
ou trois fois pour assurer une terminaison correcte. 

b. Suivez les étapes 2 et 3 pour l’autre fil. Retirez l’excédent de fil avec 
précaution. 

c. Répétez cette étape pour chaque paire de fils. 

Étape 4 – Panneau 110 
a. Dénudez 7,5 cm de l’autre extrémité du câble et terminez-la sur la rangée 

AA ou BB-5 du bloc de connexion 110. Ce bloc se situe sur l’armoire 
relais. 

b. Placez un clip C4 sur le câble de catégorie 5e à l’aide de l’outil de 
terminaison multipaire. 

Étape 5 – Câble adaptateur RJ45 à 110 
a. Un câble adaptateur RJ-45 à 110 est un câble doté d’un connecteur RJ-45 

à une extrémité et d’un connecteur qui se raccorde à un panneau 110 à 
l’autre extrémité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ce câble sera-t-il testé comme un câble droit ou comme un câble croisé ? 

________________________________________________________ 

c. Justifiez votre réponse. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

http://www.du.edu/risk/Tool_Safety.html
http://siri.uvm.edu/ftp/ppt/handsafe/handsafety.ppt


107 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - TP 2 Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

________________________________________________________ 

d. Emboîtez l’adaptateur sur le clip C4 installé. Au moyen du câblomètre 
Fluke 620 ou LinkRunner, testez le câble entre le panneau de brassage et 
le bloc de connexion 110. 

e. Quels sont les résultats du test ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

f. La supposition initiale était-elle correcte ? 

________________________________________________________ 

Étape 6 – Nettoyage 
Rangez tous les outils correctement. Retirez tous les détritus et débris. 
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TP 3 : Utilisation des outils et sécurité 
Objectifs 

• Identifier les outils utilisés lors des installations de câbles. 

• Examiner et manipuler les outils utilisés lors des installations de 
câbles. 

Prérequis/Préparation 
Le type de câble qui va être installé détermine les outils requis pour une tâche. 
Pour installer des câbles correctement et en toute sécurité, vous avez besoin 
d’outils appropriés. Bien que tous les outils ne soient pas utilisés pour chaque 
tâche, il est important de connaître la plupart des outils et fournitures pouvant 
être utilisés pour réaliser des installations de qualité en temps voulu et en toute 
sécurité. 

La sécurité est une considération essentielle pour chaque tâche. Il est vital de 
prendre des précautions afin de s’assurer que le travail soit effectué sans 
risques. Si vous savez manipuler les outils, vous éviterez plus facilement de 
vous blesser.  

L’objectif de ce TP est d’identifier les outils et les fournitures couramment 
utilisés pour des installations de câbles et d’apprendre à les manipuler sans 
risques. Bien sûr, les noms de certains outils peuvent varier selon la région ou 
le pays et les installateurs utilisent souvent leur propre jargon pour les 
désigner. Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes. 

Avertissement : La présence du professeur est INDISPENSABLE au 
cours de ce TP. Certains des outils présentés dans ce TP sont très 
dangereux. Avant de manipuler de tels outils, lisez la section du TP 
correspondant à l’outil. La section décrit le fonctionnement de l’outil et 
toutes les mesures de sécurité qui doivent être respectées. 
Ressources requises : 

• Outils de coupe 

• Outils de raccordement 

URL   

http://siri.uvm.edu/ppt/handsafe/handsafety.ppt 

 

http://siri.uvm.edu/ppt/handsafe/handsafety.ppt
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Étape 1 – Outils de coupe 
Manipuler tous les outils répertoriés. Simuler leur utilisation en situation 
réelle. 

 

Pince à dénuder Panduit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pince à dénuder sert à supprimer la gaine externe des câbles de catégorie 
5e et des petits câbles coaxiaux. L’outil doit être ouvert pour pouvoir rétracter 
la lame coupante. L’installateur insère le câble dans le trou et libère la lame. 
Il fait faire un tour à l’outil autour du câble. Il tourne dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour les câbles à gaine fine et dans le sens inverse 
pour les câbles à gaine plus épaisse. L’outil se retire aisément en le fermant. 
Ne l’utilisez pas pour détacher la gaine. Si vous le faites glisser sur les fils 
dénudés, vous risquez de les couper et de les endommager. La gaine peut 
ensuite être détachée facilement. Étant donné qu’il s’agit d’un outil de coupe, 
portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous l’utilisez. 

Ciseaux d’électricien 
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Les ciseaux d’électricien peuvent servir à couper des câbles de catégorie 5e et 
divers fils lors d’un projet d’installation. L’une des lames comporte deux 
encoches. Ces encoches servent à dénuder les conducteurs. Les ciseaux 
peuvent également trancher les gaines des câbles. Comme avec les autres 
outils de coupe, vous devez veiller à ne pas vous coincer ou vous couper les 
doigts. Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez cet outil. 

Pince coupe-fils Panduit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. La pince coupe-fils Panduit permet de couper l’excédent de fil lorsque vous 
installez une mini-jack TX. L’outil coupe les conducteurs en cuivre à ras de la 
tête de raccordement. Vous ne devez pas l’utiliser pour couper des câbles de 
catégorie 5e. Elle est conçue pour couper des paires de câble individuelles 
uniquement. Cet outil est très tranchant et vous devez l’utiliser avec précaution. 
Prenez garde à ses pointes acérées et à ses lames. Comme avec tous les outils de 
coupe, portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous l’utilisez. 

b. Combien de fois fait-on tourner la pince à dénuder pour retirer une gaine de 
câble ? 

____________________________________________________________ 

c. Quels outils de coupe exigent le port de lunettes de sécurité ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Étape 2 – Outils de terminaison 
Manipuler tous les outils répertoriés. Simuler leur utilisation en situation 
réelle. 
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Poinçon monopaire Panduit 
 

 

 

 

 

 

 

Le poinçon monopaire sert à terminer les paires de câbles sur les blocs de 
raccordement, à l’arrière des panneaux de brassage et sur les prises. L’outil 
accepte les lames de tous les panneaux de raccordement courants. L’outil du 
TP est équipé pour terminer des paires de câbles sur des blocs 100. La lame 
est réversible. Elle comporte une position coupante sur une face. Dans cette 
configuration, l’outil insère un fil tout en coupant l’excédent. L’autre face de 
la lame permet d’insérer les fils sans les couper. Le côté coupant est repéré sur 
le manche de l’outil. On retire les lames en les faisant tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre et en les extrayant de l’outil. Pour installer 
la lame, insérez-la dans l’outil et tournez dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Prenez garde de ne pas vous couper lorsque vous utilisez cet outil ou 
que vous changez de lame. 

Un fil est inséré dans son logement à un point de raccordement. Tenez l’outil 
par le manche. En le présentant perpendiculairement au bloc, poussez la lame 
dans le logement dans lequel le fil doit être inséré. C’est un outil à impact. 
Lorsque vous poussez sur la poignée, la tension du ressort augmente jusqu’à 
ce que l’outil se déclenche et libère l’énergie du ressort compressé. Le fil est 
inséré à fond dans son emplacement et l’excédent est coupé. Il est possible de 
régler la force de l’impact. 

 

Poinçon multipaire Panduit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le poinçon multipaire sert à insérer jusqu’à cinq paires de conducteurs dans 
des blocs 110. 
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Il est également utilisé pour terminer trois, quatre ou cinq paires de 
conducteurs à la fois par fixation de clips « C » après leur insertion. Le 
poinçon multipaire possède des lames coupantes réversibles et remplaçables. 
En faisant tourner la tête de l’outil, une détente se libère et la tête peut être 
retirée. Les lames sont extraites par le côté de la tête. Elles peuvent être 
orientées vers l’avant pour la coupe ou vers l’arrière pour le montage de clips 
« C ». Manipulez cet outil avec précaution car il comporte de nombreuses 
petites lames coupantes. L’outil s’utilise de façon similaire au poinçon 
monopaire. Plusieurs paires sont insérées dans le bloc, l’outil est placé sur les 
paires et l’installateur exerce une pression sur l’outil jusqu’à ce que l’énergie 
du ressort soit libérée dans un impact percutant. Cet outil délivre un fort 
impact qui n’est pas adapté à une utilisation à l’arrière des panneaux de 
brassage. 

 
Outil de terminaison de mini-jack TX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. L’outil de terminaison de mini-jack TX sert à insérer le capuchon de 
raccordement dans une mini-jack TX. Cet outil garantit une installation 
appropriée et uniforme du capuchon de raccordement dans la prise. 

 

b. Décrivez la différence qu’il y a entre les deux extrémités de la lame sur le 
poinçon 110. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

c. Comment retire-t-on la lame du poinçon multipaire ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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d. Comment retire-t-on la lame du poinçon 110 ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

e. Pourquoi le poinçon multipaire est-il muni d’une lame réversible ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

f. Pourquoi le poinçon 110 est-il muni d’une lame réversible ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

g. Quel outil permet de terminer une mini-jack ? 

________________________________________________________ 

 

h. Le poinçon multipaire peut-il être utilisé à l’arrière d’un panneau de 
brassage ? Justifiez votre réponse. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Étape 3 – Outils de sertissage 
 
Pince à sertir RJ-45 Panduit 

 

a. La pince à sertir RJ-45 sert à installer des fiches RJ-45 à l’extrémité d’un 
câble. Les fils sont insérés dans la fiche suivant le code couleur approprié. 
La fiche est insérée dans l’outil jusqu’à ce qu’un clic indique qu’elle est 
en place. On serre les manches de l’outil jusqu’à ce qu’ils se relâchent. 
Étant donné qu’il s’agit d’un système à cliquet, les manches ne retrouvent 
leur position ouverte complète que lorsque l’outil est complètement fermé. 
Éloignez vos doigts des mâchoires ouvertes. Les manches de l’outil 
comportent un levier de dégagement qui interdit l’ouverture des mâchoires 
qui ne sont pas complètement fermées. C’est une fonction de sécurité. 

 

b. Quelles sont les deux méthodes pour ouvrir la pince à sertir RJ-45 ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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TP 4 : Identification des câbles 
Objectifs 

• Identifier les différents types de câbles utilisés dans ce cours. 

Prérequis/Préparation 
Catégorie est le terme utilisé pour distinguer les différentes classes de câbles à 
paires torsadées. Chaque classe se différencie par le nombre de fils que 
compte le câble, le nombre de torsades des fils et la vitesse de la transmission 
qu’ils autorisent. Au cours de ce TP, nous allons identifier plusieurs catégories 
de câbles en cuivre. 

Le professeur – ou son assistant – va préparer des longueurs de 0,3 m à 0,6 m 
de chaque type de câble répertorié ci-dessous. Retirez 15 cm de la gaine 
externe à une extrémité du câble afin de pouvoir examiner la composition du 
câble. 

Notez que la pince à dénuder comporte un bord de coupe minimum et un bord 
de coupe maximum. Utilisez le bord de coupe minimum afin de ne pas 
taillader les conducteurs. Veillez à ne pas faire plus de deux tours complets 
avec la pince à dénuder pour éviter de détériorer les conducteurs. Travaillez en 
groupes de 4 à 5 personnes. Ressources requises :   

• Câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5e 

• Câble monobrin à paires torsadées non blindées de catégorie 5e 

• Câble torsadé UTP de catégorie 6 

• Câble monobrin UTP de catégorie 6 

• Pince à dénuder 

• Mètre à ruban 

URL 
http://www.panduit.com 

Étape 1 – Examinez le câble monobrin UTP de catégorie 5e 
a. Sélectionnez le câble monobrin UTP de catégorie 5e en inspectant la gaine 

du câble. Elle identifie le type du câble. 

b. Comment ce câble est-il identifié ? _______________________________ 

c. Examinez la structure interne du câble.  

d. Combien de paires ce câble comporte-t-il ? 
________________________________ 

e. Qu’utilise-t-on pour repérer un fil particulier ? __________________ 

f. Examinez chacun des fils.  

http://www.panduit.com
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g. Combien de brins de cuivre chaque fil comporte-t-il ? _____________ 

Étape 2 – Examinez le câble torsadé UTP de catégorie 5e 
a. Sélectionnez le câble torsadé UTP de catégorie 5e  

b. La gaine externe est-elle différente de celle du câble monobrin UTP de 
catégorie 5e ? 

________________________________________________________ 

c. Comment ce câble est-il identifié ? 

________________________________________________________ 

d. Examinez la composition interne du câble. 

e. En quoi est-elle différente de celle du câble monobrin UTP de catégorie 
5e ? 

________________________________________________________ 

f. Combien de brins de cuivre chaque fil comporte-t-il ? 

________________________________________________________ 

Étape 3 – Examinez le câble monobrin de catégorie 6 
a. Prenez le câble monobrin à paires torsadées non blindées de catégorie 6. 

Inspectez le câble attentivement, et notez que sa gaine permet d’en 
identifier le type. 

b. Comment ce câble est-il identifié ? ________________________ 

c. Examinez la composition interne du câble. 

d. En quoi est-il différent de celle d’un câble à paires torsadées non blindées 
de catégorie 5e ? ___________ 

e. Combien de brins de cuivre chaque fil comporte-t-il ? ___________ 

Étape 4 – Examinez le câble torsadé UTP de catégorie 6 
a. Sélectionnez le câble torsadé UTP de catégorie 6.  

b. Comment ce câble est-il identifié ? ________________________ 

c. Examinez la composition interne du câble. 

d. Combien de paires ce câble comporte-t-il ? 
_________________________ 

e. En quoi est-il différent de celle d’un câble à paires torsadées non blindées 
de catégorie 5e ? ___________ 

f. Combien de brins de cuivre chaque fil comporte-t-il ? ___________ 



117 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - TP 4 Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Étape 5 – Répondez aux questions suivantes 
a. Décrivez les différences entre les câbles monobrin et les câbles à paires 

torsadées. 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

b. Décrivez les différences entre les câbles de catégorie 5e et de catégorie 6. 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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TP 5 : Raccordement d’une prise de catégorie 5e 
Objectifs 

• Mettre en œuvre les procédures de sécurité appropriées lorsque vous 
utilisez les outils de câblage. 

• Utiliser la norme T568B lorsque vous raccordez un câble de catégorie 
5e à une prise modulaire du panneau de brassage modulaire. 

Prérequis/Préparation 
Les prises terminent le câble de catégorie 5e. Les prises modulaires peuvent 
être insérées dans des panneaux de brassage modulaires pour permettre la 
terminaison du câble avec le même module Mini-Jack que dans la prise 
murale. 

Pour fournir la connectivité dans l’infrastructure de système de câblage 
structuré, l’installateur doit pouvoir terminer le câble de catégorie 5e avec des 
prises.  

Au cours de ce TP, chaque étudiant de l’équipe terminera une extrémité d’un 
câble de catégorie 5e avec une mini-jack RJ-45 et l’insèrera dans le panneau 
de brassage. Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes. Ressources requises :   

• 2 mini-jack RJ-45 

• 60 cm de câble monobrin UTP de catégorie 5e 

• Lunettes de sécurité 

• Pince à dénuder 

• Outil de terminaison de module Mini-Jack 

• Marqueur indélébile 

• Pince coupe-fils 

• Ciseaux d’électricien 

• Câblomètre Fluke 620 ou LinkRunner 

URL 

http://www.panduit.com 

Sécurité 
Portez des lunettes de sécurité pendant toute la durée du TP. 

Étape 1 – Étiquetez le câble 
Placez une étiquette sur le câble à environ 15 cm de l’extrémité. Chaque câble 
doit posséder un identifiant unique. Pour les besoins de cet exercice, chaque 
étudiant doit utiliser un marqueur indélébile pour écrire son prénom à 
l’extrémité du câble qu’il termine. Le nom doit être suivi de pb1, pour 

http://www.panduit.com
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panneau de brassage 1, ainsi que du numéro du port du panneau de brassage 
dans lequel l’étudiant insèrera la prise. 

Étape 2 - Retirez la gaine du câble 
Maintenant que le câble est à la longueur appropriée et qu’il possède une 
étiquette unique, retirez la gaine sans endommager les conducteurs. Utilisez le 
dénude-fil de cuivre pour couper le câble à environ 5 cm de son extrémité. Si 
vous constatez que des conducteurs sont exposés à l’endroit où la gaine a été 
retirée, coupez l’extrémité du câble et retirez de nouveau 5 cm de gaine. Si 
nécessaire, recommencez le processus d’étiquetage. 

Étape 3 – Préparez le câble et la prise 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Séparez les paires torsadées sans les détorsader. Tirez les paires de fils 
pour les mettre en place. Utilisez la norme de câblage T568B lorsque vous 
raccordez cette prise. 

 

 

 

b. Rassemblez les paires torsadées et 
insérez-les dans le capuchon. 

Poussez la gaine du câble 
jusqu’à ce que son 
extrémité se trouve sous 
l’étiquette. 
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c. Détorsadez les paires une par une en commençant par les paires externes, 
puis placez-les dans les logements appropriés. Il est essentiel de ne 
détorsader chaque paire que sur la longueur nécessaire pour insérer les 
conducteurs dans les logements appropriés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Ajustez chaque conducteur au ras du capuchon à l’aide de la pince coupe-
fils. Vérifiez que chaque conducteur est toujours fixé dans son logement. 
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Étape 4 – Raccordez le câble 
 

 

 

 

 

 

a. Faites glisser la partie avant de la mini-jack dans la partie arrière, en vous 
assurant qu’elle est bien alignée. 

 

 

 

 

 

 

b. Utilisez l’outil mini-jack pour presser les deux parties l’une contre l’autre 
jusqu’à ce qu’elles s’emboîtent. La terminaison du câble est à présent 
achevée. À l’arrière du panneau de brassage modulaire, emboîtez le 
module de prise dans un emplacement libre. 

Étape 5 – Raccordez l’autre extrémité du câble 
Installez l’autre module Mini-Jack en utilisant la norme de câblage T568B 
afin de terminer le câble et d’insérer cette prise dans le port approprié du 
panneau de brassage. 

Étape 6 – Tests 
a. Utilisez le câblomètre Fluke 620 ou LinkRunner pour tester l’installation 

de la prise. 

b. Quels sont les résultats du test ? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

c. Les résultats sont-ils exactement identiques lorsque vous testez la 
deuxième prise ? 

________________________________________________________ 

d. Justifiez votre réponse. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



122 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - TP 5 Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Étape 7 – Nettoyage 
Rangez tous les outils correctement et retirez tous les détritus et débris de la 
zone de travail.
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TP 6 : Terminaison d’une prise de catégorie 6 
Objectifs 

• Mettre en œuvre les procédures de sécurité appropriées lorsque vous 
utilisez les outils de câblage. 

• Terminer un câble de catégorie 6 en utilisant les techniques 
appropriées pour les câbles de données à large bande passante.  

Prérequis/Préparation 
Vous devez prendre certaines précautions lorsque des prises terminent un 
câble de catégorie 6. Les tolérances de cote deviennent plus sensibles à mesure 
que les fréquences de voltage s’élèvent et que le débit des données augmente.  

Les instructions suivantes expliquent comment terminer des modules Panduit 
MINI-COM TX-6 PLUS. Bien que les techniques d’installation varient 
légèrement, le respect de ces procédures aidera les étudiants à se familiariser 
avec divers matériels et terminaisons de catégorie 6.  

Au cours de ce TP, chaque étudiant de l’équipe terminera une extrémité d’un 
câble de catégorie 6 avec une prise RJ-45 Mini-Jack et l’insèrera dans un 
panneau de brassage. Travaillez en groupes de 2 à 4 personnes. Ressources 
requises : 

 
• 2 modules RJ-45 MINI-COM TX-6 PLUS 

• 60 cm de câble monobrin UTP de catégorie 6 

• Lunettes de sécurité 

• Pince à dénuder 

• Marqueur indélébile 

• Outil de terminaison de module Mini-Jack 

• Pince coupe-fils 

• Ciseaux d’électricien 

• Un testeur de câbles pour vérifier que les fils sont correctement 
connectés 

URL 

http://www.panduit.com 

Sécurité 
Portez des lunettes de sécurité pendant toute la durée du TP. 

http://www.panduit.com
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Étape 1 – Étiquetez le câble 
Placez une étiquette sur le câble à environ 15 cm de l’extrémité. Chaque câble 
doit posséder un identifiant unique. Pour les besoins de cet exercice, chaque 
étudiant doit utiliser un marqueur indélébile pour écrire son prénom à 
l’extrémité du câble qu’il termine. Si vous comptez insérer la prise dans un 
panneau de brassage, le nom doit être suivi de pb1, pour panneau de brassage 
1, ainsi que du numéro du port du panneau de brassage dans lequel l’étudiant 
insèrera la prise. 

Étape 2 - Retirez la gaine des câbles et organisez les paires 
Maintenant que le câble est à la longueur appropriée et qu’il possède une 
étiquette unique, retirez la gaine sans endommager les conducteurs. Utilisez le 
dénude-fil de cuivre pour couper le câble à environ 5 cm de son extrémité. Si 
vous constatez que des conducteurs sont exposés à l’endroit où la gaine a été 
retirée, coupez l’extrémité du câble et retirez de nouveau 5 cm de gaine. Si 
nécessaire, recommencez le processus d’étiquetage. 

Évitez d’endommager ou de désorganiser inutilement les paires. Ventilez les 
paires de câbles comme illustré à la figure 1, en agençant les couleurs comme 
illustré à la figure 2. Ajustez les paires à la longueur comme illustré à la figure 
1. Notez que ces instructions s’appliquent à des conducteurs monobrin et non 
pas torsadés. 

 
Figure 1 

 
Figure 2 
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Étape 3 – Insérez le câble dans la prise 

 
Figure 3 

En maintenant le module avec le côté correct vers le haut comme illustré à la 
figure 3, et avec les paires de fils orientées comme illustré à la figure 2, 
poussez doucement les paires ordonnées dans les trous du module. Insérez le 
câble à fond, en vous assurant que les paires passent par les bons trous. 
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Étape 4 – Insérez les fils dans les encoches 

 

 

 
Figure 4 

Servez-vous de la figure 4 comme guide pour torsader les paires dans l’ordre 
indiqué. En commençant par les paires externes, placez les fils dans les 
logements appropriés. Il est essentiel de ne détorsader chaque paire que sur la 
longueur nécessaire pour insérer les conducteurs dans les logements 
appropriés. 
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Étape 5 – Coupez les extrémités des fils à ras 

 
Figure 5 

Ajustez chaque conducteur au ras du capuchon à l’aide de la pince coupe-fils. 
Vérifiez que chaque conducteur est toujours fixé dans son logement, comme 
l’illustre la figure 5. 

Étape 6 – Assemblez le module 

 
Figure 6 

a. Faites glisser la partie avant de la Mini-Jack dans la partie arrière, en vous 
assurant qu’elle est bien alignée, comme illustré dans l’image supérieure 
de la figure 6. 
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b. Utilisez l’outil Mini-Jack pour presser les deux parties l’une contre l’autre 
jusqu’à ce qu’elles s’emboîtent, comme illustré dans l’image inférieure de 
la figure 6. La terminaison du câble est à présent achevée. Vous pouvez 
également utiliser une pince multiprise réglée sur la largeur de la prise 
terminée. Si la pince endommage les modules, essayez d’entourer chaque 
mâchoire avec un peu de ruban isolant. 

Étape 7 – Installez un câble blindé 

 
Figure 7 



129 - 134 CCNA 1: Notions de base sur les réseaux v3.1 - TP 6 Copyright  2004, Cisco Systems, Inc. 

Pour les câbles blindés, il est nécessaire de suivre les étapes 1 à 7 de la figure 
7 pour installer le couvercle métallique. 

 
Figure 8 

La figure 8 est un agrandissement de l’étape 5 de la figure 7. Au cours de cette 
étape, tirez le fil de masse vers l’arrière du module et enroulez-le sur la cosse 
située dans le prolongement du couvercle. Fixez le fil de masse à l’aide de la 
bague d’arrêt en plastique comme illustré. Si le module est destiné à être 
utilisé dans une fixation en saillie, une attache nylon devra être utilisée à la 
place. 

Étape 8 – Raccordez l’autre extrémité du câble 
Installez l’autre module Mini-Jack en utilisant le même modèle de câblage, 
T568A ou T568B, pour terminer le câble. 

Étape 9 – Tests 
Utilisez le testeur de câbles pour tester l’installation de la prise. 

a. Quels sont les résultats du test ? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

b. Les résultats sont-ils exactement identiques lorsque vous testez la 
deuxième prise ? 

____________________________________________________ 

c. Justifiez votre réponse. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Étape 10 – Nettoyage 
Rangez tous les outils correctement et retirez tous les détritus et débris de la 
zone de travail. 
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TP 7 : Terminaison d’un câble de catégorie 5e sur un 
bloc 110 
Objectifs 

• Terminer un câble de catégorie 5e sur un bloc de terminaison de type 
110. 

• Utiliser correctement un poinçon 110 et un poinçon multiple 110. 

Prérequis/Préparation 
L’installateur doit être à même de raccorder correctement un bloc 110. Il est 
important que chaque insertion soit exécutée correctement afin de garantir une 
bonne connectivité. 

Un bloc 110 est un matériel qui sert à terminer des fils dans un même endroit. 
Les fils des réseaux de données internes et de téléphone sont collectés dans le 
bloc. Les fils provenant de l’extérieur du bâtiment sont collectés dans un bloc 
séparé. Ces deux blocs constituent un moyen de connecter les deux groupes de 
fils de façon à fournir la connectivité des sources externes jusqu’à l’ordinateur 
de bureau. Ce système de gestion des câbles facilite l’organisation des fils et 
accélère les changements. 

Le professeur – ou son assistant – désignera l’emplacement du raccordement 
en indiquant la rangée 1-4 et la position 1-6 sur le bloc. Travaillez en groupes 
de 1 à 4 personnes. Ressources requises : 

• Bloc de raccordement 110 

• Câble à paires torsadées non blindées de catégorie 5e de 1 m 

• Clips C-4 

• Pince à dénuder les fils de cuivre 

• Outil à impact avec lame coupante 110 

• Poinçon multiple 110 

• Pinces 

URL 
http://www.panduit.com 

Sécurité 
Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l’utilisation d’outils de coupe. 
Utilisez les outils à impact avec précaution car ils possèdent des lames 
tranchantes. 

http://www.panduit.com
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Étape 1 – Préparez le câble 
 

 

 

 

 

 

 

a. Déterminez la position du bloc 110 qui sera utilisé pour terminer le câble. 
Puisqu’un câble à quatre paires est utilisé, les positions sont déterminées 
en comptant quatre paires à partir de l’extrémité gauche du bloc. Par 
exemple, la position 1 sera occupée par le premier groupe de quatre paires, 
la position 2 par le deuxième groupe de quatre paires, etc. Étiquetez le 
câble en fonction de sa position sur le bloc. Si le plan spécifie de terminer 
le câble à la position 3, utilisez l’étiqueteuse et un crayon pour numéroter 
le câble « n°3 ». 

b. Maintenant que le câble a une étiquette unique, retirez environ 5 cm de 
gaine sans endommager les conducteurs. 

Étape 2 – Ventilez les conducteurs 
a. Séparez et ventilez les paires de conducteurs sans détorsader les fils.  

b. Placez les fils paire par paire dans les points de raccordement, entre 7 et 
10 cm de l’extrémité des fils. Cela place les deux fils dans une position 
correcte pour être raccordés tout en garantissant que le torsadage continue 
jusqu’au point de terminaison. Utilisez le schéma de codage couleur 
approprié, à savoir blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert et blanc/brun. La 
couleur « Tip » doit aller à gauche et la couleur « Ring » à droite.  

Étape 3 – Raccordez un fil 
a. Placez le poinçon monofil sur le fil qui sera raccordé. Veillez à ce que la 

lame ne coupe que l’extrémité du fil. Le bord de coupe de la lame doit 
faire face à la direction à couper. 

b. Appuyez fermement sur l’outil à impact jusqu’à ce qu’un clic indique 
qu’il est en place. Le fil est alors parfaitement raccordé et le fil 
excédentaire est coupé. Ne frappez pas l’outil pour raccorder les fils. 
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c. Répétez cette étape pour chaque fil. Retirez l’excédent de fil avec 
précaution. 

Étape 4 – Raccordez les paires restantes 
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque paire de fils. 

 

Étape 5 – Connecteur C-4 
 

 

 

 

 

 

 

a. Un connecteur C-4 est utilisé pour les câbles à quatre paires. Ce 
connecteur sert à effectuer la connexion avec le câble de catégorie 5e. 
Placez le connecteur C-4 sur les fils raccordés, en veillant à faire 
correspondre le codage couleur. 

b. Positionnez le poinçon multiple 110 sur le connecteur C-4. Le poinçon 
multiple sert à fixer le connecteur C-4. 

c. Appuyez fermement sur le poinçon multiple jusqu’à ce qu’un clic indique 
qu’il est en place. Cela garantit le bon raccordement du connecteur C-4 et 
le bon raccordement du fil. 

Étape 6 – Tests 
a. Examinez attentivement le câble raccordé. 

b. Indiquez la longueur approximative des fils détorsadés. 

________________________________________________________ 

c. Quelle est la longueur maximale qu’il est possible de détorsader ? 
_____________ 

d. Combien de paires sont exposées ? _______________________ 

e. Combien de câbles de catégorie 5e peuvent être terminés dans une seule 
rangée d’un bloc 110 ? _______________________________________ 
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Étape 7 – Nettoyage 
Retirez le connecteur C-4 que vous avez installé en utilisant des pinces pour 
saisir le clip et le tirer jusqu’à ce qu’il se détache. Rangez les outils de façon 
appropriée et retirez tous les détritus et débris de la zone de travail. 
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