Démonstrateur

Contexte réglementaire

du câblage résidentiel d’un logement
En 2016 et 2017 les cadres législatifs et normatifs qui régissaient les réseaux de communications électroniques dans le
résidentiel se sont vus modifiés.
Ainsi la distribution des services dans le logement par un câblage unique sur paires torsadées écrantées et connecteurs
RJ45 doit désormais permettre l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (terrestre, satellite et
réseaux câblés) et aux données numériques (réseau Ethernet avec un débit minima de 1Gbit/s).

Cette évolution offre une garantie d’harmonisation des installations, plus de confort aux usagers et une
évolutivité des logements, tout en maitrisant au maximum les coûts d’infrastructures.

Afin de faciliter la compréhension et l’adoption de ce nouveau cadre législatif et règlementaire, les industriels membres
d’IGNES, (les Industries du Génie Numérique, Energétique et Sécuritaire) et du SYCABEL (Syndicat professionnel des
fabricants de fils et de câbles électriques et de communication) se sont mobilisés pour réaliser ce démonstrateur.

Ce démonstrateur met en évidence l’aspect fonctionnel du concept de câblage résidentiel
qui permet de répondre aux nouvelles obligations réglementaires
convergence vers un réseau unique de communication
Le câblage résidentiel a pour fonction la distribution, dans les différentes pièces du logement, de l’ensemble des services
téléphone, données numériques et audiovisuels.

Toutes les arrivées voix, données, images (télévision) sont centralisées
dans le tableau de communication, « point de convergence »
de l’installation, installé dans l’Espace Technique Electrique du
Logement (ETEL)
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Un câblage en étoile entre le tableau de
communication et les prises terminales réparties
dans les différentes pièces du logement permet de
distribuer ces services

Des cordons de brassage dans le tableau de
communication permettent d’affecter chacun
des services aux prises choisies dans le logement

Un espace est prévu dans la zone attenante du
tableau de communication pour accueillir, si besoin,
des équipements tels que : ONT, box, amplificateur,
switch ...

L’installation est ainsi reconfigurable à la demande et permet
l’affectation, en fonction des besoins évolutifs dans le temps, d’une
ressource ou d’un service sur chacune des prises universelles de type
RJ45 équipant le logement

Ce démonstrateur montre que, quels que soient les modes de réception de télévision,
internet et téléphone, le câblage résidentiel permet de répondre à tous les besoins.

