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Règles techniques d’urbanisation 

Annexe 03 : Recommandations pour la gestion des câblages  

Objet : 

Ce document traite des règles techniques qu’il est souhaitable de respecter lors de la mise en œuvre de systèmes de 
câblage au sein d’un local ou d’une salle informatique.  

Ce document ne traite pas de l’architecture du réseau ni des technologies d’un câblage en lui-même.  Ces sujets 
« architecture du réseau, technologies de câblage…» sont adressés par les différents standards et les normes qui 
traitent du réseau et de sa connectivité. 
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1 INTRODUCTION :  

L’évolution des équipements Telecom et l’installation de nombreux équipements informatiques (IT), imposent 
de mieux configurer et de mieux exploiter les sites, les salles et les locaux. 

En effet, sans un travail permanent sur ces configurations et ces exploitations, la performance et la qualité de 
ces installations ne sont pas optimales et les nouveaux déploiements peuvent perturber gravement les 
installations existantes. 

Le câblage est la structure physique qui relie l’ensemble de ces équipements.  S’il existe différentes topologies 
des réseaux, toutes ont besoin de connectivité et donc vont installer des câblages.  

L’objectif de ce document est de comprendre comment installer et permettre une bonne gestion de ces 
câblages par :  

• Leurs cheminements (Conception) 

• Leurs circulations au sein des baies (déploiement) 

• Leurs étiquetages (déploiement) 
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2 CHEMINEMENTS DES CABLES AU SEIN D’UN LOCAL OU D’UNE SALLE (CONCEPTION) 
 

La norme EN50174-2 préconise l’utilisation de cheminement type dalle marine. En effet ces cheminements 
métalliques présentent une protection adéquate à la pollution électromagnétique pour les câbles cuivre car 
ils présentent des surfaces de couplage importantes. Néanmoins avec des câbles blindés tels qu’employés en 
France, ces recommandations ne sont pas impératives.  

Cette norme ne fait pas référence aujourd’hui au cheminement par échelle. Néanmoins ce système de 
cheminement est une alternative proposant: 

o Une très bonne visibilité des câbles installés lorsque ceux-ci sont installés en aérien et ceci jusqu’à la 
descente vers les baies.  

o Des accessoires qui permettent la gestion des câbles vis-à-vis des rayons de courbure et les risques 
de blessure bien étudiés et adaptés à un câblage évolutif en salle informatique. 

Nota : Les chemins de câbles métalliques de type « Cablofil » ne sont pas recommandés du fait de la 
mauvaise protection électromagnétique mais surtout et principalement de leur impact mécanique sur les 
câbles,  le manque d’accessoires pour protéger les câbles des très nombreux rayons de courbure qu’imposent 
les fils et les arêtes vives (découpes vites réalisées par les installateurs). 

Nota : Lors de la réalisation des  cheminements en dalle marine, il doit être vérifié, avant toute pose de câble, 
que les  ébavurages ont été réalisés avec soin. Aucune arrête tranchante ne doit exister sur toutes les 
circulations. Les produits sélectionnés seront à bords rabattus.   

Il n’existe pas aujourd’hui de norme particulière pour les cheminements des fibres optiques. Néanmoins il a 
été développé et mis sur le marché de nombreux produits pour la réalisation de cheminements dédiés aux 
fibres optiques. Ces cheminements traitent les fragilités connues de la fibre optique. De plus, les fabricants 
proposent des solutions performantes.   

Nota : quand une circulation spécialisée pour fibres optiques n’est pas disponible, avec les technologies de 
protection adaptées, la fibre choisie sera alors une fibre optique avec un gainage double ou renforcé. 
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2.1 Cheminements en aériens 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

Figure 2 

 

Figure 3 

Les cheminements des câbles courants faibles seront 
réalisés de préférence en aérien. Cette configuration 
permet un meilleur suivi sur la qualité des installations.  

Les planchers techniques sont des volumes cachés. 
L’histoire montre que l’installation systématique des 
câbles dans les cheminements n’est pas respectée. De ce 
fait et au fur et à mesure, le volume global du faux-
plancher est alors encombré de tout type de câblage. Avec 
une volumétrie des câblages de plus en plus importante, le 
plancher technique  est alors souvent  saturé. Son rôle de 
plenum d’air n’est plus assuré et la salle ou le local ne 
reçoit plus les soufflages attendus. 

Nota : Si les courants forts sont aussi en aérien, la norme 
NFC 15 100 préconise une séparation des cheminements. Il 
faut réaliser des cheminements dédiés pour les courants 
forts.  

Nota : Il est préconisé d’installer les cheminements avant 
l’installation des baies. Ceci présuppose un programme 
d’urbanisation établi et suivi. 

 

Figure 1 : Exemple de cheminements en  aérien pour des 
torons de grande taille en câblage Cuivre. 

Figure 2 : Exemple de cheminements en aérien, cotes à 
cotes, mais séparés  pour différents types de câblages 
incluant les fibres optiques quand protégés dans une gaine 
mécanique.  

Figure 3 : Exemple de cheminements, en  aérien, pour des 
torons et  de grande capacité en câbles à  fibres optiques. 
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2.2 Principe de séparation des 
redondances Voie A et Voie B 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 

Dans le cadre d’une infrastructure de réseau redondante, 
les cheminements qui assurent les distributions seront des 
cheminements séparés ; exemple LAN-A/SAN-A sur un 
cheminement et  LAN-B/SAN-B sur un autre cheminement.      

Cette disposition réduit les risques en exploitation lors des 
ajouts ou enlèvements de câbles. Ces travaux seront 
réalisés en totalité sur une voie, puis sur l’autre. 

Pour cela les cheminements construiront une architecture 
en peigne opposé. Cette architecture en peigne opposé 
permet de bien séparer les circulations principales des 
voies A et B  au sein de la salle.  

Nota : Les dents du peigne, au dessus des travées, peuvent 
être communes aux voies A et B pour chaque travée. Sur 
ces circulations, les cheminements des voies  A et B seront 
néanmoins réalisés par un positionnement séparé des 
câbles au sein du cheminement, Par exemple les câbles de 
la voie A sur la Gauche et les câbles de la voie B sur la 
droite du cheminement.    

 

La Figure 1 présente une architecture de cheminement en 
peigne. D’un coté en rouge la voie A et de l’autre cote, en 
bleu la voie B. 
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2.3 Hauteur de séparation des 
cheminements  

 

 

 

 
 
Figure 1 

La normalisation ne donne pas d’indication quant à la 
séparation des cheminements pour les câbles ‘courant 
faible’ superposés.  

Cette séparation sera construite pour pouvoir ajouter  
enlever des câbles sans gène donc sans risques, pour les 
installateurs et opérateurs.  

Nota : Il est recommandé de maintenir cet espace à un 
minima de 150 mm. 

 
Figure 1 l’espace entre les chemins de câble fibre et cuivre 
doit être suffisant pour une exploitation aisée lors des 
installations de câblage. 
 
 

 

  



                        ANNEXE 3- Règles techniques d’urbanisation.        Version 1. Page  8 

2.4 Positionnements en travées de 
cheminements 

 

 
 
Figure 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 2 

Les cheminements de distribution sur les baies seront 
installés dans le sens des travées de la salle et alignés si 
possible, sur leur centre.  

• Cet alignement et la largeur des cheminements 
devront permettre la descente verticale au-
dessus des ouvertures en toiture des baies.  

• Les fixations (pendards) de ces cheminements 
devront laisser l’accès libre, sans obstacle aux 
chemins de câble sur la face latéral en 
alignement des allées ‘Chaudes’, pour la 
distribution des câbles en face arrière des 
équipements. 

Nota : Si des besoins importants en connectivité sont 
aussi sur les faces avant, alors il sera installé des 
cheminements complémentaires pour ces distributions. 
Ils respecteront les mêmes principes mais pour les 
distributions en face avant. 

Figure 1  Les pendards sont placés au centre de la 
travée. De cette façon l’accès à la totalité du chemin de 
câble est garanti pour l’allée chaude. 
 
 
Figure 2  Certains fabricants intègrent des 
cheminements sur les toitures de leurs baies. Ces modes 
de cheminement sont intéressants. Ils réduisent les 
contraintes de préparation sur le local ou la salle.  
 
Il devra être vérifié la volumétrie des câblages sur le long 
terme pour s’assurer de la capacité suffisante de ces 
cheminements. Par ailleurs les baies devront respecter 
les autres attentes décrites dans ce document quand aux 
circulations internes des câblages.  
 
Nota ; Dans ce cas, l’ensemble de la travée doit être 
constitué de baies du même type.  
 

 
 
 

Allée chaude 

Face arrière 

Allée froide 

Face avant 

Pendards 
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2.5 Terre et masses 
 

 
Figure 1   

 
 

 

Tous les cheminements seront reliés entre eux par 
une tresse de terre et de masse.  

• Cette liaison sera raccordée à la terre du 
bâtiment.  

Nota : Rappel,  pour éviter les courant de recirculation, il 
sera prévu un raccordement de terre unique. 
 
Figure 1  Vue d’une liaison de terre sur les cheminements. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordement de 
terre unique 
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2.6 Protections des câbles à la sortie 
des cheminements 

 

 
Figure 1 
 

 
Figure 2 
 

Les câbles sont des composants solides mais qui 
nécessitent néanmoins certaines précautions 
d’installation. Leurs performances peuvent être 
dégradées dans le temps si les installations ne les 
protègent pas un minimum.  

Les rayons de courbure élevés sont les points de fatigue 
les plus dégradants en termes de performance. En 
exploitation, ces dégradations sont difficiles à isoler. Ces 
recherches peuvent être coûteuses. Il est donc fortement 
recommandé d’installer les cheminements et les 
accessoires adéquats.  

En particulier, des accessoires seront installés à la 
verticale des baies et ce afin d’assurer un rayon de 
courbure minimum des câbles en sortie des 
cheminements.  

Figure 1 Accessoire de type « waterfall » monté sur un 
chemin de câble de type « échelle » pour des 
cheminements avec des câbles Cuivre. 
 
 
Figure 2 Accessoire de type « Col de cygne» monté sur un 
cheminement adapté aux circulations et distribution des 
câbles en Fibre optique. 
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2.7 Cheminements pour les fibres 
optiques 

 

 

 

 

 

Figure 1 

 

Les câbles à fibres optiques notamment les "micro", 
"mini" ou "break-out" sont des produits dont les 
caractéristiques mécaniques sont inférieures à celles 
des câbles multifibres ou "trunk". Ces chemins de 
câble spécialisés pour la Fibre permettent : 

- Un maintien à plat des câbles à fibre optiques 
sur toutes leurs longueurs (Les câbles à fibres 
optiques ne doivent pas être installés sur des 
cheminements de type Echelle ou Cablofil du 
fait des nombreux rayons de courbure qu’ils 
imposent) 

- De tenir compte du rayon de courbure des 
fibres. 

- De protéger les fibres de tous les cotés 
d’objets qui pourraient abimer une fibre.  

Figure 1 Vues d’un chemin de câble spécialisé pour 
fibre optique de faible largeur. Il est ici renforcé par 
un chemin de câbles standard afin de rigidifier sa 
structure. 

 

2.8 Capacité des cheminements 
La largeur et la hauteur des cheminements seront déterminées par la typologie de distribution et la quantité 
de câbles pouvant circuler à cible.  

La largeur pouvant être variable sur la longueur d’un cheminement en fonction des distributions 
intermédiaires, chaque section devra être validée en capacité. 

La capacité des chemins de câbles est indiquée par les fournisseurs suivant la quantité et les diamètres des 
câbles à faire circuler ; néanmoins elle peut être définie en fonction de la formule jointe. 

Nombre de câbles = (Largeur X Hauteur X 0,4) / (3,14 x ((Diamètre extérieur du câble/2) X (diamètre 
extérieur du câble/2))). 

Nota : Vis-à-vis de la cible, si celle-ci est connue, il devra être conservé une marge capacitaire d’au 
moins 30% sur tous les chemins de câblage. Si la cible n’est pas connue, cette marge capacitaire sera 
alors de 50%.  



                        ANNEXE 3- Règles techniques d’urbanisation.        Version 1. Page  12 

3 CIRCULATIONS AU SEIN DES BAIES  (DEPLOIEMENT) 

 
Les baies sont typiquement du type 19 Pouce et aux dimensions adaptées aux équipements qui y seront 
installés. Les largeurs de 300mm, 600 mm, 800/900 mm voir 1100/1200 mm pour les baies recevant des 
serveurs, seront choisies pour être adaptées aux travées définies pour les urbanisations de chaque salle. 

o Elles disposeront de quatre montants au standard 19 pouces.  

o Les baies 19 pouces seront conformes au standard  IEC 60297 ou EIA 310.  

o Les baies seront sélectionnées pour être livrées équipées d’ouvertures en toiture sur leur face 
arrière. Ces ouvertures seront livrées avec les occultant de type plaques métalliques  et brosse pour 
adapter les ouvertures à la quantité des câblages et maintenir l’étanchéité de cette toiture. 

o Il sera validé s’il n’est pas nécessaire de sélectionner des baies avec des  ouvertures en toiture sur 
leur face avant lorsque les produits réseaux l’imposent. Ces ouvertures seront livrées avec les 
occultant de type plaques métalliques  et brosse pour adapter les ouvertures à la quantité des 
câblages et maintenir l’étanchéité de cette toiture. 

o Les montants ‘avant’ (faces de câblage) seront positionnés de façon à permettre un brassage avant 
et arrière des ressources sans contraintes sur les câbles et cordons. 

o La largeur des baies (600 mm ou 800 mm) sera aussi décidée en fonction des volumétries de câbles à 
brasser au sein d’une baie. 
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3.1 Ouvertures en toiture de baie 
 

 
 
 

 
Figure 1 
 

Figure 2 

Les baies seront sélectionnées pour être livrées équipées 
d’ouvertures en toiture sur leur face arrière et leurs faces 
avant.  

Ces ouvertures seront ; 

• De taille suffisante pour le volume des câbles à y 
faire pénétrer (avec une marge de 30%)  

• Livrées avec les occultant de type plaques 
métalliques modulaires ou brosses pour maintenir 
l’étanchéité de cette toiture. 

Figure 1 Cette baie est équipée d’ouvertures sur le dessus.  
 
Elles sont situées sur les cotés pour être en alignement 
avec les montants ou joues latérales de la baie. Ces 
montants et joues supporteront la gestion verticale des 
câbles.  
 
Ces ouvertures sont de chaque coté pour pour supporter : 
  

• Soit les câbles réseaux par une ouverture et les 
câbles de puissance par l’autre  

 
• Soit les câbles de la voie A par une ouverture et 

ceux de la voie B par l’autre  
 
 
 
 
Figure 2 Cette baie est équipée d’ouverture sur le dessus 
en face arrière 

 

Pénétrations 
des câbles 
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3.2 Baie avec embase ouverte 
 

 
 
Figure 1 
 

 
Figure 2 
 

 
Figure 3 

Les baies seront sélectionnées pour avoir une embase 
dont les ouvertures sont  en accord avec les besoins de 
pénétration des câbles de la configuration.  

Le travail d’installation de ces baies avec embase ouverte 
sera réalisé sur les dalles de faux-plancher. 
 
 
Figure 1 l’ouverture est surdimensionnée par rapport aux 
quantités de câbles à faire passer. De plus l’ouverture est 
loin des  cheminements de câble dans la baie. Cette 
disposition crée des angles vifs au niveau des bords de la 
dalle. Cette installation fatigue les câbles et risque de les 
blesser. 
 
 
 
Figure 2 Les dimensions des trous sont en rapport avec les 
sections et le nombre des câbles. Une fois le perçage 
passé le câble est immédiatement guidé le long des 
montants 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3  Les ouvertures sont au droits des montants avec 
guidage sur les montants latéraux des baies. Si ces 
ouvertures sont taillées a une plus grande dimension que 
les besoins en passage de câble, soit : 
 

• Le passage est occulté par des balais 
 

• Le passage des câbles est déterminé comme 
nécessaire et de taille suffisante pour le 
refroidissement des équipements installés. 

 

 

Ouverture 
surdimensionnée 

Ouvertures bien 
dimensionnées 
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3.3 Baie avec embase fermée 
 

 

 
 
Figure 1 
 
 

 
 
Figure 2 

 
Les baies seront sélectionnées pour être livrées équipées 
d’ouvertures sur leurs embases.  

Ces ouvertures seront ; 

• De taille suffisante pour le volume des câbles à y 
faire pénétrer (avec une marge de 30%)  

• livrées avec les occultants de type plaques 
métalliques modulaires ou brosses pour maintenir 
l’étanchéité de cette toiture. 

 
 
Figure 1 La baie est équipée d’une embase avec deux 
pénétrations de câble à l’arrière de la baie  
 
Elles seront préférentiellement situées sur les cotés pour 
être en alignement avec les montants ou joues latérales 
de la baie. Ces montants et joues supporteront la gestion 
verticale des câbles.  
 
Ces ouvertures sont de chaque coté pour supporter : 
  

• Soit les câbles réseaux par une ouverture et les 
câbles de puissance par l’autre  

 
• Soit les câbles de la voie A par une ouverture et 

ceux de la voie B par l’autre  
 
 
Figure 2 Pour les baies à embase, quand celles-ci sont sur 
pieds ou roulettes il est important d’étancher la face avant 
pour éviter les recirculations d’air chaud par le dessous 
des baies.  
 
Pour cela les baies à embase seront sélectionnées avec 
des plinthes parmi les leurs accessoires. 
 

 
 
 
 

Plinthe 
d’étanchéité 

Passage de 
câble 
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3.4 Cheminements verticaux   
 

 
 

Figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 

Au sein des baies, les câbles doivent être distribués 
verticalement entre et vers les équipements.  

Cette gestion des cheminements verticaux devra laisser un 
accès le plus libre possible aux équipements pour en 
effectuer leurs maintenances.  

Pour cela les câbles circuleront sur les montants latéraux 
des baies.  

• Il devra exister une profondeur suffisante entre le 
fond de la baie et les équipements pour construire 
des cheminements verticaux.  

• Cette profondeur sera équipée de point 
d’accroche (goulottes, tôles perforées, grilles, 
autres) pour la fixation des câbles ou torons.  

 

Figure 1 Les cheminements de droite et de gauche dans la 
baie permettent de faire circuler la voie A d’un coté et la 
voie B de l’autre ainsi la séparation des réseaux est 
effective jusqu'à l’équipement. 

Nota : L’utilisation de couleurs est recommandée pour 
identifier les voies A et B. 

 

Figure 2 : Séparation des circulations des câbles du réseau 
et ceux de la distribution de la puissance. La profondeur 
de la baie a été choisie pour traiter la grande volumétrie 
des câbles réseaux. 

Nota : les baies de 800 mm de large offre une place plus 
importante pour des cheminements verticaux de grand 
volume au sein des baies. Par ailleurs cette largeur permet 
aussi le placement d’équipements dit Zéro U comme des 
bandeaux de distribution électrique.   

  

Bandeau installé 
en Zéro U 

Goulotte 
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3.5 Circulations horizontales 
 

 
 
 
Figure 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figure 2 

  

Au sein des baies, les câbles doivent être distribués vers 
les cartes des différents équipements.  

Cette gestion des cheminements horizontaux devra 
laisser un accès le plus libre possible aux équipements et 
aux cartes pour en effectuer leurs maintenances.  

Pour cela les baies seront équipées de goulottes de 
gestion de câblage en horizontal sous et au dessus des 
équipements suivant les besoins de la distribution de cet 
équipements.   

Le choix des goulottes horizontales et verticales sera fait 
en s’assurant qu’elles permettent un brassage 
professionnel et en vérifiant particulièrement : 

§ qu’elles évitent de blesser les cordons de 
brassage (aucun angle vif),  

§ qu’elles garantissent les rayons de courbure 
minimum 

§ Qu’il existe les accessoires de fixation et de 
rétention pour les différents câbles. 

 
Figure 1 Goulotte horizontale de gestion de câblage 

 
 
 
Figure 2 Goulotte horizontale de câblage  permettant 
une distribution structurée en alignement sur chacune 
des cartes.  
 
Nota : Cette qualité d’installation devra aller jusqu’aux 
accessoires d’accompagnement du rayon de courbure de 
la fibre optique sur les connecteurs 

 

Accessoire de 
gestion des rayons 
de courbure sur les 
Fibres optiques 

Connecteur avec 
gousset de renfort 
pour la gestion du 
rayon de courbure 
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3.6 Gestion des torons  
 

 

Figure 1 
 
 
 
 
 

Lorsqu’une grande quantité de câblage sont dans des 
circulations communes, leurs identifications et leurs 
manutentions peuvent être difficiles. 

La création de toron facilite  

• La gestion propre de grand nombre de câbles 
dans les circulations horizontales et verticales. 

• L’identification d’un réseau au sein d’un grand 
nombre de câbles,  

• L’extraction d’une carte d’un équipement 
fortement chargé en connexions,  

 

 
Figure 1 Le Cisco 7609 intègre une gestion horizontale en 
haut de machine. En sortie de cette goulotte, par carte les 
torons permettent une gestion plus facile des câbles 
associés à chaque carte ou lame. 
 

Nota : il existe de nombreux accessoires pour la création 
de toron. Comme un toron doit parfois être travaillé, ces 
accessoires doivent pouvoir être ouverts et refermés 
facilement. Cet accessoire doit être large et sans pression 
excessive sur les câbles qui forment le toron. Les colliers 
rilsan par exemple sont à bannir. 

  

Torons 
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3.7 Gestion des excédents de 
longueurs pour les fibres optiques 

 

 

Figure 1 
 
 

 

Figure 2 
 

 

Figure 3 
 

 
Figure 4 

Les câbles à fibres optiques sont soit pré-connectés ou 
construits sur site avec systématiquement un excédent de 
longueur.  

Pour gérer ces excédents de longueur, les fabricants 
proposent des systèmes, tiroirs et accessoires permettant 
de les stocker.  

Ces fonctions de stockage peuvent être intégrées aux 
panneaux de brassage et de distribution ou être des 
systèmes de rangement uniquement. 

Lors d’une installation en câbles à fibres optiques il est 
fortement recommandé d’installer ces systèmes 
spécialisés.  

 
Figure 1 Panneau de connexion pour fibres optiques avec 
un volume suffisant pour  permettre le rangement du 
câblage en excédent. 
 

Figure 2 Tiroir passe câble plus tiroir de lovage pour 
assurer une distribution parfaite des fibres sur le Switch. 
 

Figure 3 Tiroir de stockage au dessus du cœur Switch pour 
assurer une connectique propre sans excédent de câblage 
visible. 
 

 
 
Figure 4 Pour certaines configuration, avec des câbles 
prévus avec de forts excédents, il sera nécessaire 
d’installer des baies équipées de portes intégralement 
destinées au stockage des excédents de longueur des 
fibres optiques. 
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4 ETIQUETAGES  (DEPLOIEMENT) 
 

 

4.1 Règle générale  
Tous les câbles installés seront systématiquement étiquetés 

• Aux deux extrémités au plus proche des connecteurs  

• Sur leurs circulations tout les 2 à 5 mètres maximum. Les ports RJ45 ou LC duplex des 
panneaux de distribution seront également étiquetés suivant une convention de 
dénomination unique et homogène pour le site. 

Règle mnémotechnique « Six Tax Box Poxes by » 

• Six numero de la salle 
• Tax numéro de la Travée 
• Box numéro de la baie 
• Px numéro du panneau de distribution 
• y Position sur le panneau de distribution 
 
On peut proposer l’identification des câbles comme suit :  

O pour origine D pour destination 

So Taux Box Po yy - SDC Tdd BD Pd yy 

Nota : on peut compléter cette identification en y incluant leur technologie : 
• Les cordons optiques commencent par XXX; F comme fibre; xxx n° du cordon 
• Les cordons cuivre RJ45 commencent par XXX; C comme cuivre; xxx n° du cordon 
• Les cordons d’alimentations électriques commencent par XXX; E comme électrique; xxx 

n° du cordon. 
 

Nota : Pour une convention plus complète sur plusieurs sites se référer au standard américain sur la 
connectivité en réseau Telecom ANSI/TIA/EIA 606A 

Nota : Le type mécanique de l’étiquette en mode bague ou tag pourra être préféré à une étiquette 
collée   
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4.2 Etiquetages des câbles 
 

Figure 1 

 
Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 

L’identification des câbles est une nécessité 
d’exploitation. La sélection d’une technologie ou d’un 
type d’étiquette est très importante pour : 

• La lisibilité des informations 

• La solidité de l’étiquette 

• La praticité et l’encombrement de l’étiquette 

Si toute étiquette semble parfaite lorsque qu’un câble 
unique est manipulé, le câble une fois connecté et inséré 
au milieu de dizaines d’autres câbles, la facilité de lecture 
et la solidité de l’étiquette est alors questionnable. 

Figure 1 Ce type d’étiquette en Tag et collé autours du 
câble est bien lisible.  

Figure 2 Ce type d’étiquette collé est lisible par câble. 
Elle l’est beaucoup moins en exploitation dans un 
foisonnement important de câbles avec une étiquette 
souvent mal orientée pour la lecture.  

Nota : Les étiquettes collées peuvent perdre de leur 
pouvoir collant et glisser le long du câble. Il devient alors 
très difficile de s’y référer en exploitation.   

 

Figure 3 Ce type d’étiquette est plus coûteux. 
Néanmoins en étant tenu mais libre de rotation sur le 
câble, sa lecture est plus facile par une orientation 
appropriée.   

Nota : L’usage de la couleur est un facteur ergonomique 
important qui complète parfaitement une convention 
d’extrémité.   
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4.3 Etiquetages des torons 
 

 

Figure 1 
 

 

Figure 2 

L’identification des torons est une nécessité 
d’exploitation. La sélection d’une technologie d’étiquette 
est très importante pour : 

• La lisibilité des informations 

• La solidité de l’étiquette 

• La praticité et l’encombrement de l’étiquette 

•  

Figure 1 Ce type d’étiquette manuscrite est bien fixée sur 
le câble. La bonne lecture dépendra de la bonne écriture 
de la personne ayant étiqueté le câble. 

Figure 2 Ce type d’étiquette est plus couteux. Néanmoins 
en étant imprimée et protégée  la pérennité de sa lecture 
est mieux assurée.   

 

 

4.4 Nota pour les coupleurs et connecteurs des fibres optiques :  
La présence des obturateurs des coupleurs fibres optiques fait partie des points à vérifier au cours d’une recette ou 
de toute modification d’une infrastructure à fibres optiques. En l’absence de connexions ces obturateurs doivent 
être impérativement installés. Malgré toutes les dispositions mises en place, l’air ambiant d’une salle véhicule des 
poussières qui vont interférer lors des connexions.  

Par ailleurs pour réduire les risques de dysfonctionnement, les coupleurs et connecteurs doivent faire l’objet d’un 
nettoyage avant chaque intervention de brassage ou de raccordement. L’opérateur doit prendre en compte le fait 
que les budgets optiques sont de plus en plus faibles et que la moindre impureté dans les connexions peut 
engendrer une augmentation importante de la perte d’insertion.  

 

 

 

 

 

 

 

  


