
Livre blanc
Une mise à jour importante des normes

Introduction

Depuis 2015, je dis tous les ans que chaque nouvelle année 
sera riche en changements importants en matière de normes 
et c’est le cas à mesure que la technologie continue d’évoluer.  
Une fois encore je le répète, mais cette fois, en 2018, nous 
observons des changements clés.

Au début d’année, même si la date indiquée est 2017, la 
norme ISO 11801 a été totalement révisée, et sa structure a 
été modifiée pour refléter celle de la norme EN50173. Elle se 
décompose ainsi en 6 parties plus faciles à gérer.

Cette révision s’est accompagnée d’une étape importante avec 
une sous-clause qui a fondamentalement écarté la classe D/
catégorie 5e. 

Exigences imposées. « Le câblage horizontal symétrique doit 
fournir des performances de canal de classe E au minimum 
comme spécifié dans la norme ISO/IEC 11801-1:2017, 6.3 
La classe EA ou supérieure est conseillée dans le cadre 
d’applications dont les débits de données dépassent un gigabit 
par seconde ».

La norme EN50173-2 dit essentiellement la même chose 
mais de manière légèrement différente, en faisant référence 
à d’autres parties de la norme, mais j’y reviendrai un peu plus 
tard.

Au cours des deux derniers mois, la série EN 50173 a 
totalement été mise à jour et publiée en tant que :2018, tout 
comme les versions révisées de EN 50174-1,2, qui ont aussi été 
publiées en tant que :2018. Dans ce livre blanc, je vais parcourir 
chacune d’entre elles, en soulignant les changements dont 
il faut avoir connaissance. La première chose à noter est la 
modification du mot « locaux » en « espaces ».  La raison clé de 
ce changement vient du fait que vous pouvez avoir un bureau 
dans un complexe industriel et un centre de données dans un 
bureau, par exemple.

EN50173-1:2018, partie 1, Exigences générales

• Présente les nouvelles catégories d’éléments 
symétriques 8.1 et 8.2 qui prennent en charge les 
nouveaux canaux de classe I et II.

• Supprime l’élément de câblage symétrique et 
l’application CCCB (contrôles, commandes et 
communication dans les bâtiments) de classe de canal 
rarement utilisée si c’est encore le cas et spécifiée 
jusqu’à 0,1 Mhz.

A la capacité de transporter une puissance allant 
jusqu’à 15 W et une intensité allant jusqu’à 3 A. Avec la 
publication de l’IEEE 802.3bt, 4PPoE, cela est devenu 
redondant.

• Supprime les classes de fibre optique OF-100, OF-300, 
OF-500 et OF-2000 qui n’étaient pas vraiment citées 
puisque le secteur utilisait les catégories OM3, OM4 etc.

De plus, l’intention de supprimer OM1 et OM2 lors de la 
prochaine révision de la norme a été annoncée.

Notez aussi que : le nom a été modifié sans préavis mais est cité 
pour la première fois dans l’une des parties des séries. OS1 est 
désormais citée comme OS1a.

• Elle définit la nouvelle catégorie de fibre optique câblée 
OM5

• L’annexe F définissant les applications prises en 
charge a été mise à jour pour inclure les nouvelles 
classes ci-dessus. Elle définit aussi 802.3bt et les câbles 
qui prendront en charge les nouveaux niveaux de 
puissance du PoE sur 4 paires

Elle mentionne clairement que l’Ethernet 2.5 et 5 Gb est 
uniquement pris en charge sur les canaux de classe EA 
et supérieurs. Le 25 Gb et le 40 Gb sont pris en charge 
sur les canaux de classe I et II

• L’ensemble du document a été harmonisé avec d’autres 
parties de la série.
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EN50173-2:2018, partie 2, espaces de bureau

• Comme la partie 1, elle introduit les catégories 
d’élément 8.1 et 8.2 ainsi que les classes I et II

• Comme la norme ISO 11801 elle ne cite rien en-deçà de 
la classe E. La formulation exacte exige une référence à 
l’annexe F dans la partie 1. 

« Cette norme autorise le déploiement de câblage de 
classe E symétrique dans le sous-système de câblage 
horizontal. Une telle implémentation doit uniquement 
être envisagée lorsqu’une évaluation de conception 
vient confirmer que les applications dont les débits 
de données dépassent 1 Gbit/s ne sont pas requises 
pendant la durée de vie voulue du câblage. »

Notez également : « En choisissant adéquatement 
les éléments, les systèmes de câblage génériques 
répondant aux exigences de cette norme devraient 
avoir une espérance de vie d’au moins dix ans. »

• Sous l’élément choisi, on peut lire une remarque :

« La catégorie 8.1 ne peut être utilisée pour fournir un 
canal de câblage symétrique de classe F ou FA »

La raison clé de cette remarque réside dans le fait 
que le canal de câblage maximum souligné dans la 
série correspond aux classes I et II et mesure 32 m, il 
comprend deux connexions maximum.

EN50173-3:2018, partie 3, espaces industriels

• Comme la partie 1, elle introduit les catégories 
d’élément 8.1 et 8.2 ainsi que les classes I et II

• Présente une nouvelle fibre optique câblée de catégorie 
OM5 et de catégorie OS1a.

• Présente une nouvelle annexe sur le sous-système 
de câblage industriel. Cette annexe fournit des 

consignes et des schémas pour connecter des « ilots 
d’automatisme » et comme avec d’autres parties, il 
existe une terminologie spécifique à cette partie telle 
qu’IO, Industrial Outlets pour désigner les multiprises 
industrielles, par exemple.

• Elle met également à jour les autres tableaux et chiffres 
dans un souci de conformité avec les autres parties de 
la série.

EN50173-4:2018, partie 4, foyers

Beaucoup de nouveaux changements dans le contenu. C’est 
la seule qui continue à citer la classe D. Toutefois, la prochaine 
révision prévoit de supprimer cette référence.

• Comme la partie 1, elle introduit les catégories 
d’élément 8.1 et 8.2 ainsi que les classes I et II

• Elle révise les éléments fonctionnels de la clause 4 qui 
est assez complexe, elle concerne :

• Le matériel de connexion

• Le partage des câbles

• Application : prises qui couvrent à la fois les prises 
TIC et la GTB (Gestion Technique du Bâtiment)

• Elle fournit les dimensions des pièces et le nombre 
de prises nécessaires pour les alimenter.

• Il existe une disposition pour les BO (Broadcast 
Outlets - prises de radiodiffusion)

• Le lien entre les systèmes de câblage génériques pour 
foyer et le sous-système de câblage d’accès au réseau 
est clarifié.

• Elle présente un ensemble d’objectifs de conception 
pour le câblage des habitations

• Supprime le câblage CCCB et les exigences d’éléments 
correspondantes

• L’annexe B est supprimée. Elle traitait du câblage CCCB 
et était utilisée pour les applications associées dans 
le foyer. Celles-ci incluaient les alarmes de sécurité, 
l’ISDN, l’interphone et la commande d’application, qui 
impliquaient des topologies obsolètes

•  Elle met également à jour les autres tableaux et chiffres 
dans un souci de conformité avec les autres parties de 
la série.
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EN50173-5:2018, Partie 5, Espaces de centre de données

• Celle qui a le moins été modifiée. Elle précise que le 
câblage défini dans cette norme s’applique aux salles 
informatiques dans les centres de données également. 
Comme la partie 1, elle introduit les catégories d’élément 
8.1 et 8.2 ainsi que les classes I et II et harmonise 
l’ensemble du document avec les autres parties de la série.

EN50173-6:2018, partie 6, services techniques des 
bâtiments

On constate deux changements de remarque majeurs, tandis 
qu’elle présente les catégories 8.1 et 2 ainsi que les classes I et 
II.

• Révise l’annexe B sur les services et applications, 
présentant ainsi l’IEEE 802.11ac High Power Wi-Fi comme 
une application. Elle fournit bien plus de détails sur 
les services pouvant être pris en charge ainsi que les 
dimensions des espaces de services pour chacun.

• Révise l’annexe D sur les fibres optiques utilisées dans la 
distribution de service B, en retirant les classes telles que 
mentionnées dans la norme EN50173-1.

 

EN50174-1:2018 Spécification de l'installation et assurance 
qualité

Cette partie, comme la partie 2 de la série EN 50174, a subi le 
plus de changements et les plus importants.

• Il ne s’agit pas seulement de l’ajout des Euroclasses du RPC, 
couvert dans une nouvelle annexe G venant remplacer 
la précédente. Il s’agit de tous les changements liés à la 
publication de l’IEEE 802.3bt 4PPoE

• Les consignes de gestion ont changé. En effet, des 
recommandations complémentaires ont été ajoutées 
par le biais de l’introduction de l’AIM (Automated 
Infrastructure Management - gestion de l’ infrastructure 
automatisée). Cette section clarifie aussi le besoin 
d’apposer des étiquettes d’avertissement sur les armoires 
hébergeant les appareils d’alimentation distants tels que 
les switches pour éviter les déconnexions accidentelles.

• L’annexe B qui est normative, à savoir, un élargissement 
et partie de la norme a été divisé en deux annexes. La 
nouvelle annexe B traite essentiellement du système de 
code couleur de la fibre optique et de la connectique 
duplex en général.

• L’annexe couvre la connectique réseau et la polarité pour 
MPO/MTP

EN 50174-2:2018, planification d’installation et pratiques 
au sein des bâtiments.

Cette norme comporte le plus grand nombre de modifications 
et aussi les plus importantes.

• Ces modifications portent sur les exigences concernant les 
fermetures et la hauteur d’empilement des câbles dans les 
chemins de câbles ainsi que l’utilisation des dispositifs de 
protection contre les surtensions. 
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Ce livre blanc a été rédigé pour Excel par Paul Cave, directeur technique.

La hauteur d’empilement maximale dans un panier a 
été réduite. Par exemple, pour un panier dans lequel on 
compte 100 mm entre les câbles, la distance a été réduite 
de 140 mm à 125 mm.

• Elle présente aussi une nouvelle sous-clause et l’annexe C 
sur la planification et l’évaluation du câblage en soutien 
à l’alimentation distante. Il s’agit d’une nouvelle annexe 
normative qui fournit une série de calculs d’après les 
éléments découverts lors des recherches. Excel entre 
autres, a effectué des recherches pour observer l’impact 
potentiel sur les performances en raison à l’augmentation 
de la chaleur générée lorsque le PoE sur 4 paires est 
déployé.

• La clause 6 sur la ségrégation est aussi modifiée, le 
changement principal visant à fournir plus de clarté 
sur certains points ainsi que le sujet du câble qui pend 
entre les supports, ce qui veut dire que les câbles se 
rapprochent trop les uns des autres dans certains endroits. 
Heureusement, les calculs de séparation n’ont pas changé.

• La clause 7 sur les systèmes de distribution de l’électricité 
et sur la protection contre les orages a été modifiée et la 
sous-clause sur la conception de mise à la terre dans le 
bâtiment a été retirée. Comme il s’agit de la responsabilité 
des autres, cette action consiste à éliminer les risques de 
confusion sur ce point.

• L’annexe A, qui comporte une annexe informative couvrant 
l’EMC et les mécanismes de couplage et les mesures 
correctives pour la protection des systèmes, a été retirée. 

• Enfin, une toute nouvelle clause 12 a été introduite, le 
câblage pour les services desservis dans les bâtiments, 
qui vient compléter la norme EN 50173-6 sur les services 
techniques des bâtiments.

Conclusion

Effectivement, on observe de nombreuses modifications dans 
les nouvelles normes. Il est important de les comprendre et 
de les reconnaître, car certaines auront un impact majeur sur 
la façon dont nous concevons les infrastructures de réseau au 
cours des prochaines années.

Toutes les organisations professionnelles devraient veiller 
à investir dans les dernières versions des normes. Sinon, 
comment pourraient-elles prétendre être en mesure de 
concevoir et d’installer une solution conforme aux normes pour 
leurs clients ?


